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__________________ PROCESVERBAL ________________ _ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 22 MAI 2013 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

PRESENTS: M. GARCIA, M. SAC, Mme RIBERO, M. DELAVEAU, Mme MOREAU, M. 
LE FESSANT, M. MACHET, Mme TREHlN (à compter du point 2.l.l), Mme GAILLARD, 
Mme BIRS, M. GERMAN, M. DUTHOIT, M. MUSKUD, M. SWIATEK, Mme SCELLIER, 
Mme ADEM-GORRICHON, Mme THIBAULT, Mme MARSEGAN, Mme SAMMUT, M. 
BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES: 

Mme ROUX 
Mme TAYLOR 
M.BERLANDE 

qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 

M.SAC 
M.GARCIA 
M.MACHET 

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES: 

M. V ANNrER, M. ARMlRAIL 

ABSENTS NON EXCUSES: 

Mme DAMM-JlMENEZ, Mme DEL OFFRE, M. ZAÏD, Mme SIDHOUM, Mme BIDAUD, M. 
EL MOURABET, Mme TRIKI 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme GAILLARD 

----*----

M. GARCIA déclare la séance ouverte à 20H40. 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE par 21 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), Je compte rendu de la séance du 27 mars 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 li ste des marchés à procédure adaptée depuis le 27 mars 
2013 à partir de 15 000 €, 

Page 1 sur 5 



(1.1 
,~ 

ma irie~athis·mons.fr 

1.1.1- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché relatif aux prestations juridiques -
fonction publique (2013-011-AM) / REPORTE, 

1.1.2-AUTORISE par 21 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à signer avec la société PA Y ARD le 
marché relatif à la réalisation d'impressions périodiques de supports de communication autres 
que le journal municipal (2013-013-AM), 

1.1.3- AUTORISE par 21 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à signer avec la société SPIE lDF 
Nord-Ouest le marché relatif à l' entretien des installations électriques d'éclairage des 
équipements sportifs (2013-012-AM), 

1.1.4- AUTORISE par 21 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à signer avec la société DEKRA 
Industrial le marché relatif à la réalisation de missions de contrôle teclmique pour différentes 
opérations sur les bâtiments (2013-003-AM), 

2.1.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à sIgner l'avenant n03 à la convention 
d'OPAH des Portes de l'Essonne 2008-2013, 

3.5.1-AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à acquérir les parcelles N 101 , N 105, N 106 
et N 107. La rétrocession se fera à titre gratuit, 

A UTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer tout acte pennettant la rétrocession de 
ces parcelles et leur intégration dans le domaine public communal. 

3.5.2- CONSTATE par 22 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), la désaffectation du Domaine Public de l'emprise de 
192 m2 de la rue du Noyer Renard, 

DECIDE par 22 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), par suite du classement dans le Domaine Privé de la 
Commune, de l'emprise de 192 m2 de la rue du Noyer Renard, 

AUTORISE par 22 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODlER), Monsieur le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le 
Maire Adjoint chargé de l'Urbanisme à signer tout acte relatif à ce déclassement. 

7.1.1- APPROUVE par 22 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER) , le rapport sur l'utilisation du Fonds de Solidarité des 
communes de la Région Ile-de-France (FSRIF) et de la Dotation de Solidarité Urbaine et de 
Cohésion Sociale (DSUCS), 

7.1.2-APPROUVE par 22 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), le CRACL de l'opération« ZAC du Noyer Renard» présenté 
par la SORGEM pour l'exercice 2012, 

7.3.1- DECIDE par 22 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), 
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ARTICLE 1: 

ARTICLE 2 : 

Montant 
Index 
Taux 

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à V ALOPHIS SAREPA pour 
le remboursement de trois prêts pour des montants respectifs de 2 019 534 
euros, 2 319 538 euros et 3 742494 euros que cet organisme propose de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de financer la 
construction de 48 logements financés en PLS à Athis-Mons, avenue François 
Mitterrand et rue Marx Donnoy. 

Les caractéristiques des prêts PLS consentis par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes: 

Prêts PLS 
Acquisition Construction Complémentaire 
2019534 2319538 3742494 
Livret A Livret A Livret A 

LA + II0pdb LA + II0pdb LA + 105pdb 
Durée de la période d'amortissement 50 ans 40 ans 40 ans 
Durée de préfinancement o à 24 mois o à 24 mois o à 24 mois 
Echéance Annuelle Annuelle annuelle 
Taux annuel de progressivité 0,50 % 0,50 % 0,50 % 

Les taux d'intérêt indiqués ci-dessus sont susceptibles d'évoluer en fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à O. 

ARTICLE 3 : 

ARTICLE 4 : 

ARTICLE 5: 

ARTICLE 6: 

ARTICLE 7: 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 
24 mois de préfinancement suivis d'une période d'amortissement de 40 ans 
pour les prêts travaux et complémentaire et 50 ans pour le prêt foncier. Cette 
garantie porte sur l ' ensemble des sommes dues contractuellement par Valophis 
Sarepa, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l'emprunteur est 
inférieure à douze mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au tenue de cette période et si cette durée est égale ou supérieure à douze mois, 
les intérêts feront l'objet d'une capitalisation sauf si l'emprunteur opte pour le 
paiement des intérêts de la période. 

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 des prêts 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. 
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7.3.2- DECIDE par 22 VOIX Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), 

ARTICLE 1: 

ARTICLE 2 : 

Montant 
Index 
Taux 

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à VALOPHIS SAREPA pour 
le remboursement de deux prêts pour des montants respectifs de 360 294 euros 
et 1 132 692 euros que cet organisme propose de contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations afin de financer la construction d'un Centre 
d'Hébergement et de Réinsertion Sociale à Athis-Mons, rue Marx Dormoy. 

Les caractéristiques des prêts PLAI consentis par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes: 

Prêts PLAI 
Foncier Travaux 
360294 1 132692 
Livret A Livret A 

TA - 20pdb TA - 20pdb 
Durée de la période d 'amortissement 50 ans 40 ans 
Durée de préfinancement o à 24 mois o à 24 mois 
Echéance Annuelle Annuelle 
Taux annuel de progressivité 0,50 % 0,50% 

Les taux d'intérêt indiqués ci-dessus sont susceptibles d'évoluer en fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à O. Les taux d' intérêt et de 
progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du 
livret A et/ou du commissionnement des réseaux collecteurs. 

ARTICLE 3: 

ARTICLE 4 : 

ARTICLES: 

ARTICLE 6 : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 
24 mois de préfinancement suivis d'une période d'amortissement de 40 ans 
pour le prêt travaux et 50 ans pour le prêt foncier. Cette garantie porte sur 
l'ensemble des sommes dues contractuellement par Valophis Sarepa, dont il ne 
se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l'emprunteur est 
inférieure à douze mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de cette période et si cette durée est égale ou supérieure à douze mois, 
les intérêts feront l'objet d'une capitalisation sauf si l'emprunteur opte pour le 
paiement des intérêts de la période. 

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 des prêts à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 
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ARTICLE 7: 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. 

7.5.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil 
Général au titre des actions suivantes: 

Actions 
Subventions sollicitées 

(en euros) 
Projet Inter culturalité, un 
fil rouge pour tisser des 

12 000 
liens sur le quartier 

Espace Michelet 
Projet Soutien à la 
fonction parentale 2500 

7.5.2- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à: 

déposer une demande de subvention «Animation sociale des quartiers» auprès du Conseil 
Régional d'I1e-de-France au titre de l' année 2013, 
signer l'Avenant prorogeant la Convention Animation sociale des quartiers signée avec la 
Région pour une année supplémentaire. 

8.3.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à dénommer «Rue Georgette CLAUS », la 
voie nouvelle concernée, 

8.1.1- DECIDE à l'unanimité, d'actualiser la carte scolaire et d'affecter les enfants, qui résident 
dans tous ces nouvelles voies, de manière suivante: 

• rue du Triage / rue des cheminots au secteur] acques Prévert, 
• rue Georgette CLAUS au secteur Jean de la Fontaine. 

8.8.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat et l ' acte 
d'engagement avec le Syndicat de l'Orge et le Syndicat des Eaux d'Ile de France concernant 
Phyt'Eaux Cités Phase 2 relative au programme de sensibilisation des acteurs urbains à la 
réduction et la suppression de l'emploi des produits phytosanitaires. 

La séance est levée à 21 heures 50. 
Fait à ATHIS-MONS, le 23 mai 2013. 

François GARCIA 
Maire d'Athis-Mons 

;:T,;:f.J;:@sl.dent de la Communauté d'Agglomération 
l'Essonne» 
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