
__________PROCES VERBAL, _

COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU

CONSEIL MUNICIPAL

en date du 24 NOVEMBRE 2009
(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, Mme DAMM-JIMENEZ, M. MACHET, Mme TREHIN, M. VANNIER, Mme
GAILLARD, Mme BIRS, M. GERMAN, Mme ROUX, M. DUTHOIT, M. AUBRY, Mme
DELOFFRE, M. SWIATEK, Mme SCELLIER, Mme ADEM-GORRICHON, Mme
THIBAULT, M. ZAÏD, Mme CHILHI Uusqu'au point 7.1.13), M. BRION ORGUEIL, M.
GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme COINTREL, Mme RODIER, Mme BIDAUD Uusqu'à
la liste des marchés), Mme DEPRET, M. PEREZ,

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES:

M.JAPPAIN
M.BROCHET
MmeSIDHOUM
MmeCHILHI

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

M.GARCIA
Mme DELOFFRE
MmeTREHIN
Mme ADEM-GORRICHON
(à compter du point 7.2.1)

ABSENT EXCUSE ET NON REPRESENTE:

M.MUSKUD

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme CHILHI

----*----
La séance est ouvelie à 20H40

Le Conseil Municipal,

APPROUVE par 26 voix Pour et 8 Contre (Mme RODIER, M. GUISEPPONE, Mme
COINTREL, M. BRION ORGUEIL, M. ARMlRAIL, Mme BIDAUD, Mme DEPRET, M.
PEREZ), le compte rendu de la séance du 22 octobre 2009,

PREND ACTE des décisions prises par le Maire en veliu de l'atiicle L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
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PREND ACTE de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le 22 octobre 2009 à partir
de 20 000 €,

Mme RODIER, M. GUISEPPO E, Mme COINTREL, M. BRION ORGUEIL, M.
ARMlRAIL, Mme BIDAUD demandent le retrait de la Motion et du Vœu, et ensuite
quittent la séance.

1.1.1- AUTORISE par 26 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ), Monsieur le
Maire à signer l'avenant nO) avec la société SRC pour un montant de 5605902,68 euros HT
au marché de travaux pour la réhabilitation et l'aménagement du bâtiment B3 du site
LulDanone pour l'installation des services de la commune d'Athis-Mons et de la
Communauté d'Agglomération « Les Portes de l'Essonne »,

1.1.2- AUTORISE par 26 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ), Monsieur le
Maire à signer l'avenant nOI avec l'entreprise VOLTIGE SARL pour un montant 22 102,73
euros HT au marché sécurisation des toitures des bâtiments B3A et B38 de l'ancien site de
la société Lu-Danone,

1.1.3- AUTORISE par 26 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ), Monsieur le
Maire à signer l'avenant nOI avec l'entreprise EDF-ENR pour un montant de
651 349,25.euros HT au marché de travaux pour la fourniture et la pose de modules
photovoltaïques sur la toiture des bâtiments 83A et 838 de l'ancien site de la société Lu
Danone pour un programme de production d'énergie renouvelable dans le cadre de
l'aménagement d'un Hôtel Communautaire et d'un centre teclmique et administratif
communal,

1.1.4- AUTORISE par 26 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ), Monsieur le
Maire à signer le marché de fourniture de repas en liaison froide aux restaurants scolaires et
municipaux de la ville d'Athis-Mons et toutes les pièces s'y rapportant, avec l'entreprise
Avenance Enseignement et Santé désignée par la Commission d'Appel d'Offres du 18
novembre 2009.

Le présent marché est conclu sans minimum ni maximum de commande atmuelle.

Le présent marché est conclu pour une durée d'un an à compter du 04 janvier 2010. Il est
reconductible deux fois pour une durée équivalente, sans que la durée totale du marché ne
puisse excéder trois ans.

1.2.1- PREND ACTE du bilan d'activités des services Assainissement pour l'année 2008,
Le bi/lIl1 complel peul être cOflsu/lé f111 service Voirie-Environnement

1.2.2- PREND ACTE du compte rendu d'activité du Syndicat des Eaux d'Île de France (SEDIF)
pour l'année 2008,
Le billlll complet peul être cousu/lé (III service Voirie-Envirollnement
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1.6.1- AUTORISE par 26 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ), Monsieur le
Maire ou son représentant à signer l'avenant n02 à la convention de co-maîtrise d'ouvrage
entre la Communauté d'Agglomération « Les Portes de l'Essonne» et la Ville d'Athis
Mons, pennettant d'inclure les conditions de modification du projet initial et de prise en
compte des compléments de missions de maîtrise d'œuvre ainsi que les travaux imprévus
et/ou supplémentaires liés à l'opération,

1.6.2- AUTORISE par 26 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ), Monsieur le
Maire à signer l'avenant nOI au marché de maîtrise d'œuvre notifié à Jean Cluistophe
Morisseau architecte mandataire pour la réhabilitation et l'aménagement du bâtiment B3 du
site LulDanone pour l'installation des services de la commune d'Athis-Mons et de la
Communauté d'Agglomération « Les Portes de l'Essonne »,

3.2.1- DÉCIDE par 26 voix Pour et 2 Contre (Mme DEPRET, M. PEREZ), de céder le bien sis
100 avenue François Mitterrand, cadastré W 57S, au profit de l 'EPFIF, au prix de 540 000 €.
Le montant de la recette sera imputé sur le chapitre 024 fonction 01 du budget de l'exercice
en cours,

AUTORISE par 26 voix Pour et 2 Contre (Mme DEPRET, M. PEREZ), Monsieur le Maire
ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de l'Urbanisme à signer les actes
notariés relatifs à cette cession et tout document induit.

3.5.1- CONSTATE à l'unanimité, le déclassement du Domaine Public d'une paIiie de la parcelle
cadastrée Z39S et son intégration dans le Domaine Privé de la Commune,

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 déclassement.

3.5.2- CONSTATE par 26 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ), le
déclassement du Domaine Public d'une partie des terrains de la Place Henri Deudon et son
intégration dans le Domaine Privé de la Commune,

AUTORISE par 26 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ), Monsieur le
Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de l'Urbanisme à signer tout
acte relatif à ce déclassement.

4.1.1- DÉCIDE à l'unanimité, de fixer le talif du badge d'accès au parking privé du Centre
Administratif à 50 euros (ce qui correspond à son coût de revient) en cas de perte, de vol ou
en cas de non restitution suite à une mutation, démission ou cessation d'activité,

DÉCIDE à l'unanimité, que cette somme sera prélevée sur le salaire de l'agent, ou sur
l'indemnité de l'élu concemé, ou à défaut par l'émission d'un titre de recettes.

5.7.1- PREND ACTE du rapport d'activités 200S et du compte administratif200S de la
Conununauté d'Agglomération « Les Portes de l'Essonne »,
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7.1.1- DECIDE par 26 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ), d'affecter à la
section d'investissement l'excédent de la section de fonctionnement du compte administratif
2008 de la ville nécessaire à la couverture du déficit d'investissement, soit la sonmle de
2781 758,90 euros et d'inscrire les crédits correspondants au budget supplémentaire 2009
au compte 1068,

DECIDE par 26 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ), de conserver en
section de fonctionnement le solde de l'excédent 2008, soit 1 176078,08 euros au compte
002.

7.1.2- DECIDE par 26 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ), d'adopter le
budget supplémentaire 2009 de la ville présenté en annexe,

DECIDE par 26 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ), le budget
supplémentaire 2009 de la ville est équilibré, en recettes et en dépenses:

• Section de fonctionnement: 577 751,00 €,
• Section d'investissement: 5 463 730,86 €.

7.1.3- PREND ACTE de la tenue du débat d'Olientation budgétaire 2010, préalable au vote du
budget corrununal et du budget almexe de l'assainissement,

7.1.4- DÉCIDE par 26 voix Pour et 2 Contre (Mme DEPRET, M. PEREZ),

ARTiCLE 1:

ARTiCLE 2 :

ARTiCLE 3 :

La Commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à LOGIAL pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 342 462 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer l'amélioration de 6 logements sociaux aux 7 - II et 13 place de
l'Eglise.

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

Montant: 342 462 € ;
Durée du préfinancement: 12 mois
Durée de la période d'amoltissement : 30 ans
Taux d'intérêt actuariel annuel: 1.85 % ;
Taux annuel de progressivité: 0 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité en fonction de la
variation du Livret A.

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 12
mois de préfinancement maximum suivi d'une péliode de 30 ans, à hauteur de
la somme de 342 462 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de
préfinancement et capitalisés au tenne de cette période. Il est toutefois précisé
que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois,
les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son tenne.
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ARTICLE 4:

ARTICLE 5:

ARTICLE 6:

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 autOlise 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.

7.1.5- DÉCIDE par 26 voix Pour et 2 Contre (Mme DEPRET, M. PEREZ),

ARTICLE 1:

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

La Commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à LOGIAL pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 239 493 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer l'amélioration de 6 logements sociaux aux 7 - II et 13 place de
l'Eglise.

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

Montant: 239493 € ;
Durée du préfinancement: 12 mois
Durée de la période d'amortissement: 50 ans
Taux d'intérêt actuariel annuel: 1.85 % ;
Taux annuel de progressivité: 0%
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité en fonction de la
variation du Livret A.

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 12
mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 50 ans, à hauteur de
la somme de 239 493 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de
préfinancement et capitalisés au tenne de cette période. Il est toutefois précisé
que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois,
les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son tenne.

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.
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ARTICLE 5:

ARTICLE 6:

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 pal1iciper à la conclusion du contrat
de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et
l'organisme cautionné.

7.1.6- DÉCIDE par 26 voix Pour et 2 Contre (Mme DEPRET, M. PEREZ),

ARTICLE 1:

ARTICLE 2:

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4:

ARTICLE 5:

ARTICLE 6:

La Commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à LOGIAL pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 94 603 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer l'amélioration de 6 logements sociaux aux 7 - Il et 13 place de
l'Eglise.

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

Montant: 94 603 € ;
Durée du préfinancement: 12 mois
Durée de la période d'amortissement: 30 ans
Taux d'intérêt actuariel arumel : 1.05 % ;
Taux annuel de progressivité: 0 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité en fonction de la
variation du Livret A.

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 12
mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 30 ans, à hauteur de
la somme de 94 603 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de
préfinancement et capitalisés au tenne de cette période. Il est toutefois précisé
que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois,
les intérêts COulUS pendant cette période seront exigibles à son tenne.

Au cas où l'emplUnteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des
sonunes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encoulUS, 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'emplUnt.

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 cautiOlUlé.
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7.1.7- DÉCIDE par 26 voix Pour et 2 Contre (Mme DEPRET, M. PEREZ),

ARTICLE 1:

ARTICLE 2:

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

ARTICLES:

ARTICLE 6:

La Commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à LOGIAL pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 66 159 euros que cet organisme
propose de conh'acter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer l'amélioration de 6 logements sociaux aux 7 - II et 13 place de
l'Eglise.

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

Montant: 66 159 € ;
Durée du préfinancement: 12 mois
Durée de la période d'amortissement: 50 ans
Taux d'intérêt actuariel alU1uel : 1.05 % ;
Taux alUlUel de progressivité: 0 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité en fonction de la
variation du Livret A.

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 12
mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 50 ans, à hauteur de
la somme de 66 159 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de
préfinancement et capitalisés au terme de cette période. Il est toutefois précisé
que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois,
les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son tenne.

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.

7.1.8- DÉCIDE par 26 voix Pour et 2 Contre (Mme DEPRET, M. PEREZ),

ARTICLE 1: La Commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 774 000 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 30 logements au 86-90 avenue Marcel Sembat.
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ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4:

ARTICLES:

ARTICLE 6 :

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

Montant: 774000 € ;
Durée de la période d'amortissement: 50 ans
Taux d'intérêt actuariel alll1uel : 1.85 % ;
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la
variation du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être
inférieur à 0 %.

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de
valier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret
A et de cOlmnissiOlll1ement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au
prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la
présente délibération.

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit une
période de 50 ans, à hauteur de la SOlmne 774 000 euros, majorée des intérêts
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au tenne de cette
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 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.

7.1.9- DÉCIDE par 26 voix Pour et 2 Contre (Mme DEPRET, M. PEREZ),

ARTICLE 1:

ARTICLE 2:

La Commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Immobiliére 3F pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 2 157 000 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 30 logements au 86-90 avenue Marcel Sembat.

Les caractéristiques du prêt PLUS Construction consenti par la Caisse des
Dépôts et Consignations sont les suivantes:
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4!"malrle-athls-mons.fr

Montant: 2 157 000 € ;
Durée de la péliade d'amortissement: 35 ans
Taux d'intérêt actuariel atillUel : 1.85 % ;
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la
variation du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être
inférieur à a%.

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 taux de
cOlmnissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret
A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au
prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la
présente délibération.

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

ARTICLE 5:

ARTICLE 6:

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit une
période de 35 ans, à hauteur de la sonune de 2 157 000 euros, majorée des
intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de
cette période.

Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des
sonunes 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 libèrer, en cas
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

Le Conseil Municipal autOlise 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 cautiolillé.

7.1.10- DÉCIDE par 26 voix Pour et 2 Contre (Mme DEPRET, M. PEREZ),

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :

La Commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 147 000 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 30 logements au 86-90 avenue Marcel Sembat

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

Montant: 147 000 €;
Durée de la période d'amortissement: 50 ans
Taux d'intérêt actuariel alilluel : 1.05 % ;
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Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la
variation du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être
inférieur à 0 %

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de
varier en fonction de la variation du taux du li vret A et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret
A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au
prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la
présente délibération.

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

ARTICLES:

ARTICLE 6 :

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit une
période de 50 ans, à hauteur de la somme de 147 000 euros, majorée des
intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au tenne de
cette péliode.

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.

7.1.11- DÉCIDE par 26 voix Pour et 2 Contre (Mme DEPRET, M. PEREZ),

ARTICLE 1:

ARTICLE 2 :

La Commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 410 000 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 30 logements au 86-90 avenue Marcel Sembat.

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

Montant: 410 000 €;
Durée de la période d'amortissement: 35 ans
Taux d'intérêt actuariel annuel: 1.05 % ;
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la
variation du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être
inférieur à 0 %.
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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 taux de
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret
A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au
prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la
présente délibération.

ARTICLE 3:

ARTICLE 4:

ARTICLE 5:

ARTICLE 6 :

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit une
période de 35 ans, à hauteur de la SOlmne de 410 000 euros, majorée des
intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au tenne de
cette période.

Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des
SOlmnes 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 couvlir 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.

7.1.12- DÉCIDE par 26 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ),

ARTICLE 1:

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

La COlmnune d'Athis-Mons accorde sa garantie à hauteur de 50 % à la SIEMP
pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 399 470 euros afin de
financer la réalisation de locaux au Clos Nollet à ATHIS-MONS.

Les caractéristiques du prêt consenti sont les suivantes:

Montant: 399470 euros;
Taux: maximum 5 % ;
Durée de la période d'amortissement: 30 ans.

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit une
période de 30 ans, à hauteur de la SOlmne de 199 735 euros, majorée des
intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au tenne de
cette 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
COlmnune s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification du prêteur par lettre missive, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
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ARTICLES:

ARTICLE 6 :

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'emptunt.

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

7.1.13- DÉCIDE par 26 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ),

ARTICLE 1:

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

La Commune d'Athis-Mons accorde sa garantie pour le remboursement du prêt
réaménagé par la Caisse des Dépôts et Consignations au profit d'OPrEVOY
dans les conditions suivantes:

Date d'effet du réaménagement: 1cr janvier 2010
Montant: 150145.49 €;
Date de 1ère échéance: 1cr décembre 2010
Durée d'amortissement: 20 ans
Échéances: annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel: 3.89 % ;
Taux annuel de progressivité: 0 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la
variation du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être
inférieur à 0 %.

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont établis sur la base
de l'indice de révision en vigueur à la date de la présente délibération. Ces taux
sont susceptibles d'être révisés à la date d'établissement du contrat de prêt, si
l'indice de révision applicable est modifié entre la date de la présente
délibération et la date d'établissement du contrat de prêt.

Ces caractéristiques s'appliquent au montant du capital réaménagé du prêt
concemé à la date d'effet du contrat constatant le réaménagement, pour la durée
de remboursement du prêt.

Au cas où l'emptunteur, 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.

Les caractéristiques modifiées s'appliquent aux montants réaménagés du prêt à
la date d'effet de l'avenant constant le réaménagement jusqu'au complet
remboursement des sommes dues.

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'emptunt.

Page 12 sur 14



ARTICLE 5: 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 cautiOlmé.

7.2.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer, avec le Syndicat mIxte de la Vallée
Orge Aval (SIVOA), la convention de reversement de la palt communale des redevances
spéciales d'assainissement perçues dans le cadre de la facturation annuelle des eaux usées
non domestiques des établissements références Agence de l'Eau Seine Nonnandie non
bénéficiaires d'un arrêté de rejet,

7.2.2- DÉCIDE à l'unanimité, de fixer à 100% le taux de majoration de la redevance communale
d'assainissement afin d'inciter les propriétaires, après notification à répondre favorablement
à la réalisation du contrôle de leurs installations d'assainissement et à se raccorder au réseau
d'assainissement de manière confonne,

DÉCIDE à l'unanimité, que cette majoration de 100% de la part de la redevance
communale d'assainissement sera donc appliquée après notification pour:

- Les propriétaires dont les installations ne sont pas raccordées au réseau public depuis plus
de deux ans après réception de la notification de non confonnité,
- Les propriétaires dont les installations sont raccordées de manière non confonne depuis
plus de deux ans après visite de contrôle et notification de la non confonnité,
- Les propriétaires qui n'ont pas donné suite aux demandes de contrôle.

7.5.1- DECIDE à l'unanimité,

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

D'annuler l'avance de subvention faite à l'association AFAD au titre de 2009,
d'un montant de 25800 euros et de lui en demander le remboursement,

De régulariser l'absence de participation aux frais de fonctionnement de
l'OGEC SAINT-CHARLES au titre de l'aImée scolaire 200512006 en la
versant selon l'échéancier suivant:

2009 qr 25 000 euros

2010 qr 25 000 euros

2011 qr 23 808 euros

De verser une subvention complémentaire de 25 000 euros à la Caisse des
Écoles pour le compte de la Réussite Éducative,

De verser une participation de 255 euros au lycée Marcel Pagnol dans le cadre
du projet de voyage à Berlin.

7.5.2- MODIFIE à l'unanimité, le montant des travaux indiqué dans la délibération du Conseil
Municipal en date du 12 février 2009, pour l'opération « Aménagement de l'Espace
Michelet - accès handicapés» de 183 946 € HT à 256 800 € HT,
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AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à solliciter, auprès de la Région, une
subvention de 205440 € pour ladite opération au titre de la convention régionale.

7.5.3- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès du
Syndicat Mixte Orge Yvette Seine (SMOYS) pour la réalisation des travaux
d'enfouissement des réseaux électriques de la rue Samuel Deborde entre la rue de la
République et la Place Deudon,

7.5.4- AUTORISER à l'unanimité, Monsieur le Maire à déposer une demande de subventions
politique de la ville dans le cadre de l'appel à projet unique 2010,

7.10.1- APPROUVE à l'unanimité, les termes de l'avenant nO 2 à la Convention Régionale de
Renouvellement Urbain,

AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer ledit avenant,

AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer les futurs avenants à la convention
régionale n'ayant aucune incidence financière ou programmatique pour la ville.

8.1.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire d'Athis-Mons à signer des conventions avec
les communes où sont scolarisés des jeunes athégiens n'ayant pas eu le choix de leur
établissement afin que les activités péri et extra scolaires, hormis le centre de loisirs, soient
pris en charge par la ville,

DECIDE à l'unanimité, que les familles de ces enfants se verront facturer par la ville les
activités péri et extra scolaires au regard de leur quotient familial à partir des activités
pratiquées.

8.1.2- ADOPTE à l'unanimité, la convention à passer avec l'association « Les relais Mini
Schools »,

AUTORlSE à l'unanimité, Monsieur le Maire d'Athis-Mons à signer ce document.

9.4.1- La motion relative aux projets de réforme de l'organisation territoriale et de la suppression
de la taxe professionnelle est approuvée à l'unanimité des présents (24 présents et 4
procurations).

9.4.2- PREND ACTE du Vœu exprimé par le groupe « Les Verts» relatif à la conférence de
Copenhague.

La séance est levée à 24h00
Fait à ATHIS-MONS le 25 NOVEMBRE 2009


