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__________________ PROCESVERBAL ________________ __ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 27 MARS 2013 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

* ------- -------

PRESENTS: M. GARCIA, M. SAC, Mme RIBERO, M. DELA VEAU, Mme MOREAU, M. 
LE FESSANT, M. MACHET, Mme TREHIN, M. VANNIER, Mme GAILLARD, Mme BIRS, 
M. GERMAN, Mme ROUX, M. MUSKUD, Mme SCELLIER, Mme ADEM-GORRICHON, 
Mme MARSEGAN, Mme SAMMUT, M. BERLANDE, M. BRION ORGUEIL, M. 
GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER, M. EL MOURABET (à 
compter du point 1.1.1) 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES: 

M.DUTHOIT 
Mme THIBAULT 

qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 

M.SAC 
Mme MOREAU 

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES: 

M.SWIATEK 

ABSENTS NON EXCUSES: 

Mme DAMM-JIMENEZ, Mme DELOFFRE, M. ZAÏD, Mme SIDHOUM, Mme TAYLOR, 
Mme BIDAUD, Mme TRIKI 

SECRETAIRE DE SEANCE: M. BERLANDE 

• 
M. GARCIA déclare la séance ouverte à 20H35. 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE par 22 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), le compte rendu de la séance du 30 janvier 2013, 

PREND ACTE à l'unanimité, des décisions prises par le Maire en vertu de l'article L.2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREND ACTE à l'unanimité, de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le 30 
janvier 2013 à partir de 15 000 €, 
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1.1.1- AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à signer le marché relatif aux travaux de 
gros entretien, rénovation et réparations courantes dans les bâtiments et équipements 
communaux (20l2-041-AM), 

1.1.2- PREND ACTE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), du retrait du SIGEIF du groupement de commandes 
dont l'acte constitutif a été approuvé par la délibération de conseil municipal en date du 24 
juin 2004, 

APPROUVE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), l'acte constitutif du groupement de commandes pour 
l'achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d'efficacité énergétique, 

DIT par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), que la participation financière de la commune d 'Athis-Mons 
est fixée et révisée conformément à l' article 6 de l'acte constitutif, 

AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d'exécution 
de la présente délibération. 

3.2.1-CONSTATE à l' unanimité, l' aliénation effective du passage au profit des consorts 
HUMBERDOT et BOISSON selon la division foncière qu'ils arrêteront entre eux pour la 
partie du sentier qui jouxte leur propriété, à charge par eux de ne pas réclamer à la ville le 
remboursement des frais engagés pour l'entretien de ce foncier, 

AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire 
Adjoint chargé de l'Urbanisme à signer tout acte lié aux cessions à l' euro symbolique des 
parcelles 1 596 et 1 597. 

3.5.1-APPROUVE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), l' acquisition, auprès d ' Immobilière 3F et à titre gratuit, 
de l' assiette foncière d'environ 1 680 m2 de la parcelle cadastrée AC14, correspondant aux 
abords du « Lot M » de la ZAC du Noyer Renard, 

AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à signer tout acte permettant la 
rétrocession de ces espaces et leur intégration dans le domaine public Communal. 

3.5.2- APPROUVE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), l' acquisition, auprès d'Immobilière 3F et à titre gratuit, 
de l'assiette foncière d'environ 1 630 m2 des parcelles cadastrées AC 149 et AC 152 
correspondant aux abords du « groupe scolaire Branly » de la ZAC du Noyer Renard, 
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AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à signer tout acte permettant la 
rétrocession de ces espaces et leur intégration dans le domaine public Communal. 

3.S.3-APPROUVE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), le principe de la désaffection puis du déclassement 
d 'une emprise de 42 m' de la rue du Noyer Renard, et à son classement dans le Domaine 
Privé de la commune, 

AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le 
Maire Adjoint chargé de l'Urbanisme à poursuivre la procédure de désaffection et 
déclassement, 

AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le 
Maire Adjoint chargé de l'Urbanisme à signer l ' arrêté de déclassement correspondant et tout 
acte relatif à ce déclassement, 

AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), le dépôt d'un permis de construire sur ladite parcelle, en 
vue de la réalisation d 'un programme de logements. 

3.5.4- AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à signer une promesse 
synallagmatique de vente à 1 Euro Symbolique, sous condition suspensive de déclassement, 

3.S.S-CONSTATE à l'unanimité, le classement dans le Domaine Public Routier Communal d'une 
partie de la parcelle AC 4, d'une superficie de 270 m'environ, actuellement située au 
cadastre sur l'emprise foncière de l' école Camille Flammarion, 

AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire 
Adjoint chargé de l'Urbanisme à signer tout acte relatif à ce classement. 

3.S.6-AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à acquérir la plus grande partie de la parcelle 
X 627. La rétrocession se fera à titre gratuit, 

AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer tout acte permettant la rétrocession de 
cette parcelle et son intégration dans le domaine public communal. 

3.6.1-AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire ou le Maire adjoint en charge des actes 
d'urbanisme à déposer un permis de construire permettant l'extension du groupe scolaire 
Pierre et Marie CURIE, 

4.1.1- APPROUVE à l'unanimité, le rapport sur le nombre d'agents non titulaires remplissant les 
conditions d'accès au dispositif avec précision de leur situation administrative, 
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ADOPTE à l'unanimité, le programme pluriannuel d'accès à l'emploi de titulaire établi en 
fonction des besoins de la collectivité et de ses objectifs de gestion prévisionnelle des 
emplois, des effectifs et des compétences pour la période 2013 - 2016 pour les agents non 
titulaires concernés par ce dispositif. 

4.1.2- DECIDE à l'unanimité, de confier l'organisation des commissions de sélection 
professionnelle pour les grades et pour le nombre d'emplois prévus dans le programme 
pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la commune au Centre Interdépartemental de la 
Grande Couronne de la région Ile de France, 

AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention jointe à la présente 
délibération. 

4.1.3- DECIDE à l'unanimité, de fixer les modalités de remboursement des frais de déplacement 
et d'hébergement sur présentation de justificatifs avec un tarif maximum de prise en charge. 

7.1.1- ADOPTE par 21 voix Pour, 5 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, M. 
ARMIRAIL, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER) et 1 Abstention (M. EL MOURABET), 
pour 2013 les taux d'imposition des trois taxes comme suit : 

TAXES 
TAUX TAUX 
2012 2013 

Taxe d'habitation 18,14 % 18,14 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 19,74 % 19,74 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 53,03 % 53,03 % 

7.1.2- DECIDE par 22 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, M. 
ARMIRAIL, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER) et 1 Abstention (M. EL MOURABET), 

ARTICLE 1: 

ARTICLE 2 : 

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à la SA Immobilière 3F pour le 
remboursement d'un prêt d'un montant de 495 000 euros que cet organisme 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de 
financer la requalification de la chaufferie collective du quartier du « Noyer 
Renard» au 3 rue Fosse Popine à Athis-Mons. 

Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations 
sont les suivantes: 

Durée de la période d'amortissement : 15 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Indice de référence: Livret A (à ce jour 1.75 %) 
Taux d'intérêt actuariel annuel: taux du livret A en vigueur à la date d'effet 
du contrat de prêt + 60 pdb 
Taux annuel de progressivité: de 0 à 0.50% maximum (actualisable à la 
date d'effet du contrat en cas de variation du taux du livret A). 
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ARTICLE 3 : 

ARTICLE 4: 

ARTICLES: 

Les taux d'intérêt indiqués ci-dessus sont susceptibles d'évoluer en fonction de 
la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. 

Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la 
Commune s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer de défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à participer à la conclusion du contrat 
de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et 
l'organisme cautionné. 

7.S.1-DECIDE à l'unanimité, l'attribution d'une subvention de fonctionnement pour l'année 2013 
à l'association l'm Athis Groupe Photo Noyer-Renard de 3 000 €, 

DECIDE par 22 voix Pour, 5 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, M. 
ARMIRAIL, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), l'attribution d'une subvention de 
fonctionnement pour l'année 2013 à l'association A.R.A. C de 240 €. 

7.S.2-AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à solliciter auprès du Centre National pour le 
Développement du Sport (CNDS) une subvention dans le cadre de la contribution à la 
politique de développement de la pratique du sport ainsi que la Fédération Française de 
Football par le biais du District de l'Essonne, ainsi que tout organisme susceptible 
d'accompagner financièrement la ville d'Athis-Mons dans la réalisation d'un terrain 
synthétique, 

7.5.3- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à la convention d'aide nOl02 - 2013 d'un 
montant de 32531,93 € attribuée dans le cadre du fond d'investissement « Plan crèche 
pluriannuel d'investissement », avec la CAF pour les travaux d'extension la halte-garderie 
l'Aquarelle, 

8.2.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à créer la billetterie jeunesse et approuver le 
règlement de fonctionnement, 

FIXE à l'unanimité, le plafonnement de l'aide financière apportée par le service jeunesse à 
80 euros l'année et l'accompagnement à 50% du coût du billet / droit d'entrée. 

8.2.2- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à demander le renouvellement de la 
labellisation du Point Information Jeunesse auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale de l'Essonne pour la période 2013/2015, 
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8.2.3- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer le contrat relatif à ce séjour sur la 
base de 15 participants pour un coût total de 7114€ incluant le séjour de 8 joursl7 nuits en 
pension complète, chambre individuelle, animations et excursions mentionnées, l'assurance 
annulation rapatriement. 

Les frais de transport en autocar entre Athis Mons et Mittelwihr seront pris en charge par la 
ville. 

AUTORISE à l'unanimité, le paiement par la ville de la totalité des frais de séjours, en 
chambre individuelle, pour les 3 accompagnateurs (2 retraités bénévoles et un agent du 
service retraité), 

AUTORISE à l'unanimité, les personnes qUi le souhaitent à payer en 3 règlements 
maximum à savoir: 

Pour les personnes ayant une participation de 378€ (imposables): 
- 1 premier versement d 'acompte de 80€ au moment de la confirmation de l'inscription, 
- 1 deuxième versement de 149 € au début du mois précédent le départ, 
- 1 dernier versement de 149 € au plus tard 15 jours avant le départ. 

Pour les personnes ayant une participation de 189€ (non imposables ou imposition inférieure 
ou égale à 61 € après décote) : 
- 1 premier versement d'acompte de 80€ au moment de la confirmation d'inscription, 
- 1 deuxième versement de 59 € au début du mois précédent le départ, 
- 1 dernier versement de 50 € au plus tard 15 jours avant le départ. 

8.2.4- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer le contrat avec L'Affiche, 42- 44 rue 
de Bellevue, 92100 Boulogne Billancourt pour l'organisation de la sortie de Printemps des 
Retraités, le mardi 4 juin 2013, de 12h à 17h, à l'Hippodrome de Longchamp pour un 
effectif maximum de 300 personnes. 
Le coût de la manifestation est prévu à 15.627 € TTC pour 300 personnes soit un prix 
unitaire de 52.09 €. 
Le tarif inclut le repas dans le restaurant panoramique de l'hippodrome, réservé pour 
l'occasion, la visite des écuries par groupes de 20 personnes. 

Le transport sera assuré par la ville, en autocar. 

FIXE à l' unanimité, le montant de la participation individuelle des retraités en fonction des 
ressources, selon le barème suivant: 

• Tarif 1 : personne imposable: 35 €, 
• Tarif 2 : personne non imposable : 17 €. 

('revenu imposable avant déduction des réductions fiscales) 
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8.4.1- APPROUVE par 23 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), les termes de l'avenant n06 à la convention financière avec 
l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), 

AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 

8.8.1- Opération d'aménagement de l'avenue François Mitterrand au profit de l'EPFIF en lien avec 
le tramway T7- Lancement des enquêtes conjointes à la déclaration d'utilité publique (DUP) 
et parcellaire / REPORTE. 

Ouestions Diverses: 
A l'issue de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, Monsieur GARCIA informe 
l'assemblée de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014. 

La séance est levée à 22 heures. 
Fait à ATHIS-MONS, le 28 mars 2013. 

François GARCIA 
Maire d'Athis-Mons 
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