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__________________ PROCESVERBAL ________________ __ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 25 SEPTEMBRE 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 Gusqu'au point 8.4.1), M. MACHET, Mme TREHIN, M. VANNIER, Mme 
GAILLARD, Mme BIRS, M. GERMAN, Mme ROUX, M. SWIATEK, Mme ADEM
GORRICHON, Mme THIBAULT, Mme MARSEGAN, Mme SAMMUT, M. GUISEPPONE, 
M. ARMIRAIL, Mme ARTiGAUD, Mme RODIER, M. EL MOURABET (à compter du point 
4.1.1) 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES: 

M.DUTHOIT 
M.MUSKUD 
Mme SCELLIER 
M.BERLANDE 
M. BRION ORGUEIL 

ABSENTS NON EXCUSES: 

qui donne pouvoir à M. SAC 
qui donne pouvoir à M. LE FESSANT Gusqu'au point 8.4.1) 
qui donne pouvoir à Mme TREIDN 
qui donne pouvoir à M. MACHET 
qui donne pouvoir à Mme ARTIGAUD 

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

SECRET AIRE DE SEANCE: M. GERMAN 

----*----

M. GARCIA déclare la séance ouverte à 20H30. 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE par 23 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), le compte rendu de la séance du 26 juin 
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 26 juin 
2013 à partir de 15 000 €, 
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3.5.1- APPROUVE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRlON ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), l'acquisition auprès d ' Immobilière 3F 
et à 1 euro, de l'assiette foncière d'environ 1 680 m' de la parcelle cadastrée ACI4, 
correspondant aux abords du « Lot M » de la ZAC du Noyer Renard, 

AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRlON ORGUEIL (par procuration), 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. BRlON ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), l'acquisition, auprès d'Immobilière 3F 
et à 1 euro de l'assiette foncière d'environ 1 630 m' des parcelles cadastrées AC 149 et AC 
152 correspondant aux abords du « groupe scolaire Branly» de la ZAC du Noyer Renard, 

AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRlON ORGUEIL (par procuration), 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. 

4.1.1- DIT à l'unanimité, que seuls les agents nommés dans un grade dont l' indice afférent au 
premier échelon est, au jour de leur titularisation, inférieur à l' indice brut 422, peuvent 
bénéficier de la prime spéciale d ' installation, 

PRECISE à l'unanimité, que cet indice de référence sera susceptible d'évoluer selon la 
réglementation en vigueur. 

7.1.1- DECIDE par 24 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRlON ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), d 'admettre en non-valeur les créances 
irrécouvrables figurant sur l' état transmis par le Comptable et, s' élevant à la somme total de 
29986,35 euros (vingt neuf mille neuf cent quatre vingt six euros et trente cinq centimes) au 
titre des années 2003 à 2012. 

7.1.2- DECIDE à l' unanimité, 

Article 1 : A compter du 1er janvier 2014, les biens meubles dont la valeur unitaire est 
inférieure à 1 500 euros, appelés biens de faible valeur, seront amortis sur un an, 

Article 2 : Les biens meubles dont la valeur unitaire est supérieure à 1 500 euros, seront 
amortis comme indiqué sur le tableau joint en annexe, 

Article 3 : Les réseaux divers seront amortis sur quinze ans. 

7.1.3- DECIDE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRlON ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), 
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ARTICLE 1: 

ARTICLE 2 : 

Montant 
Index 

La commune d 'Athis-Mons accorde sa garantie à La Société foncière d ' Habitat 
et Humanisme pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 47 000 euros 
que cet organisme propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations afin de financer l'acquisition amélioration d 'un logement à 
Athis-Mons, 73 quai de l'Orge. 

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

47000 
Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel 2,35 % 

Valeur de l'indice de référence 1,75 % 

Durée de la période d'amortissement 30 ans 

Différé d 'amortissement Aucun 

Echéance Annuelle 

Modalité de révision des taux Double révisabilité limitée 

Taux annuel de progressivité 0,00% 

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 : 

ARTICLES: 

ARTICLE 6 : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit sur 
une période d'amortissement de 30 ans. Cette garantie porte sur l' ensemble des 
sommes dues contractuellement par La Société foncière d' Habitat et 
Humanisme, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité. 

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. 

7.5.1- AFFIRME à l'unanimité, sa volonté d'engager une démarche de contractualisation avec le 
Département, 

APPROUVE à l'unanimité, le diagnostic territorial partagé, dans sa version du 10 juin 
2013, 
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SIGNE à l'unanimité, la déclaration d'engagements partagés pour une Essonne durable et 
solidaire, 

SIGNE à l'unanimité, le règlement départemental de subventions, 

DESIGNE à l'unanimité, Madame Yvette TREHIN référent « Appel des 100» et Monsieur 
Thierry SWIATEK, référent « Développement durable », 

ANNEXE à l'unanimité, le diagnostic territorial partagé, 

AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire ou son représentant à poursuivre la procédure 
de demande de contractualisation et signer les documents y afférant. 

8.1.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention cadre entre la Ligue de 
l'Enseignement 91 et l ' Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) ayant 
pour objet la mise en place du dispositif « Lire et faire lire », 

8.2.1-AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention triennale (2013/2015) 
avec le Conseil Général relative aux Fonds d'Aide aux Jeunes, 

8.2.2-DECIDE à l' unanimité, d'accorder une allocation municipale de Noël de 150 € à toutes les 
personnes âgées de 65 ans et plus ou à partir de 60 ans en cas d'inaptitude au travail dont la 
moyenne économique journalière est inférieure ou égale à 15 € par personne, sur présentation 
des justificatifs demandés (avis d'imposition 2012/2013, quittance de loyer ou d'accession à 
la propriété récente, dernière facture ou échéancier EDF, Eau et/ou Gaz et/ ou Fuel, 
échéancier de mutuelle, assurance habitation, les 3 derniers relevés de compte bancaire où 
figurent les virements des retraites), 

8.2.3- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer avec le Conseil Général de l'Essonne 
la convention triennale d'objectifs et de financement des Etablissements d'Accueil du Jeune 
Enfant (EAJE) pour la période 2013/2015, 

8.2.4- APPROUVE à l'unanimité, le règlement intérieur réactualisé du Centre Social Espace 
Michelet, 

8.3.1-AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à dénommer « rue 
de l'Entente », la voie nouvelle concernée créée dans la ZAC du Noyer Renard dans le cadre 
du renouvellement urbain, 

8.4.1-AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à signer la 
convention de versement des participations entre la CALPE, les Villes de Juvisy et d'Athis
Mons et l'aménageur pour la ZAC Bords de Seine Aval, 

8.4.2- APPROUVE par 20 voix Pour, 5 Abstentions (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER et M. MACHET) et 1 Contre (M. 
ARMIRAIL), la pertinence du territoire de projet du Grand Orly et apporte son soutien à la 
promotion du Grand Orly, comme « territoire stratégique pour le Grand Paris ». 
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D'une superficie de 9 000 hectares - comparable à celle de Paris Intra muros -, centré autour de 
l'aéroport de Paris-Orly, le territoire du Grand Orly s'étend sur la moitié sud du Val-de-Marne et le 
Nord de l'Essonne. 
Longtemps considéré comme un territoire servant de la métropole parisienne, le Grand Orly 
s'affirme aujourd'hui comme un territoire singulier et dynamique, fort de 13 000 entreprises, 140 
000 emplois et 312000 habitants. Fonctionnant avec ses logiques propres, il dispose, bien au-delà 
de son propre périmètre, d'un fort pouvoir d'attractivité et de rayonnement. 

Territoire en profonde mutation, concerné par de nombreux projets d'aménagement (Grand Paris 
Express, gare TGV, T7, Tramway Paris Orly Aérogares, Cité de la gastronomie, . . . ) et l'élaboration 
d'un Contrat de Développement Territorial, ses potentialités de développement économique et 
urbain en font un secteur à enjeux du Grand Paris. Si cette impulsion est à même de générer des 
effets d'entraînement économiques et sociaux à l'échelle régionale, elle est également l'occasion 
d'améliorer durablement le cadre de vie de ses habitants et de ses actifs, actuels et futurs en 
rééquilibrant ses fonctions urbaines. 

VALIDE par 20 voix Pour, 5 Abstentions (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER et M. MACHET) et 1 Contre (M. ARMlRAIL), 
les objectifs stratégiques suivants : 

• Habitat, cadre de vie 
- Veiller à offrir à tous, au moyen d'une offre de logement diversifiée et abordable, la possibilité 
d'un parcours résidentiel au sein du Grand Orly, afin d'attirer de nouvelles populations, tout en 
améliorant la qualité de vie des populations résidentes. 

- Accompagner le développement du territoire par la création d'équipements de proximité afin 
d'équilibrer les fonctions urbaines et renforcer les centralités existantes. 

• Culture, loisirs 
- Affirmer la vocation du territoire à accueillir des grands équipements d'envergure métropolitaine 
(Cité de la Gastronomie, centre des Congrès, Université Nord Essonne, ... ). 

- En parallèle, conforter l'offre locale existante d'équipements culturels, sportifs, en répondant aux 
besoins des populations résidentes et des actifs travaillant sur le territoire. 

• Développement économique 
- Soutenir le développement ou l'optimisation des grands équipements et opérateurs économiques 
(aéroport d'Orly, MIN de Rungis, SILlC, ... ) afin de maximiser les retombées économiques 
positives pour le territoire, tout en maîtrisant les nuisances qu'ils induisent dans le respect du cadre 
de vie des riverains. 

- Renforcer la diversité des activités et des emplois sur le territoire depuis les activités industrielles 
jusqu'aux activités tertiaires de prestations intellectuelles concernant les petites comme les grandes 
entreprises. 

• Emploi, formation 
- Accompagner les jeunes et les actifs résidents vers les emplois proposés sur le territoire du Grand 
Orly en développant une offre diversifiée, dans les filières techniques et universitaires, de formation 
initiale et permanente en lien avec les filières existantes ou en développement. 
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- Faciliter par le développement du maillage en transport en commun, l'accès des actifs aux zones 
d'emploi. 

• Réseau routier 
- Réorganiser et réarticuler le maillage des voies locales, principales et magistrales en complétant, le 
cas échéant les infrastructures routières manquantes (contournement nord et sud de l'aéroport, 
amélioration des systèmes d'échangeurs, ... ). 

• Transports en commun et collectifs 
- Améliorer le réseau de transport en commun existant et le fonctionnement de ses pôles gares et 
compléter le maillage en réalisant les infrastructures manquantes, en favorisant la multi modalité et 
l' interconnexion, à toutes les échelles (Grand Paris Express, RER, tramways, TCSP, bus, .... ). 

- Affirmer la vocation du territoire à accueillir au plus près des aérogares de l'aéroport d' Orly, une 
gare TGV, pour créer une inter modalité air/fer efficace. 

• Transport de marchandises 
- Préserver et développer les infrastructures logistiques existantes (Triage de Villeneuve-Saint
Georges, Triage de Valenton, gare fret du MIN de Rungis) afin d'encourager le développement du 
fret fluvial et ferré au détriment du fret routier. 

• Environnement et risques 
- Préserver et valoriser les espaces verts, espaces ouverts et espace agricoles et renforcer la trame 
verte et la trame bleue sur le territoire. 

- Intégrer la prise en compte et la gestion des risques dans les projets d'aménagement. 

8.4.3- APPROUVE par 20 voix Pour, 5 Abstentions (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER et M. MACHET) et 1 Contre (M. 
ARMIRAIL), l'accord-cadre du Contrat de Développement Territorial du Grand Orly, 

AUTORISE par 20 voix Pour, 5 Abstentions (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER et M. MACHET) et 1 Contre (M. 
ARMIRAIL), Monsieur le Maire à signer le présent accord-cadre. 

La séance est levée à 22 heures 30. 
Fait à ATHIS-MONS, le 26 septembre 2013. 

François GARCIA 
Maire d'Athis-Mons 
Président de la Communauté d'Agglomération 

Les Portes de l'Essonne» 
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