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__________________PROCESVERBAL _

COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU

CONSEIL MUNICIPAL

en date du 27 MAI 2010
(Exécution des Art. 1.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales)

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

PRESENTS: M. GARCIA (se retire pour le vote des points 7.1.1, 7.1.3), M. SAC, Mme
RIBERO, M. DELAVEAU, Mme MOREAU, M. LE FESSANT, Mme DAMM-JIMENEZ, M.
MACHET, M. VANNIER, Mme GAILLARD, Mme BIRS, M. GERMAN, M. JAPPAIN,
Mme ROUX, M. AUBRY, M. MUSKUD, Mme DELOFFRE, M. SWIATEK, Mme
SCELLIER, Mme ADEM-GORRICHON, M. ZAÏD, Mme SIDHOUM, Mme CHILHI, M.
BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme DEPRET, M. PEREZ (à partir
du point 7.1.1),

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES:

MmeTREHIN
M.DUTHOIT
Mme THIBAULT
Mme COINTREL
Mme RODIER
M.PEREZ

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

Mme MOREAU
Mme ROUX
M.SAC
M.ARMIRAIL
M. GUISEPPONE
Mme DEPRET (jusqu'au point 5.2.1 inclus)

ABSENT EXCUSE ET NON REPRESENTE:

M.BROCHET
MmeBIDAUD

SECRETAIRE DE SEANCE: M. JAPPAIN

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

Le Conseil Municipal,

APPROUVE par 28 voix Pour, 5 Contre (Mme RODIER (par procuration), M.
GUISEPPONE, Mme COINTREL (par procuration), M. BRION ORGUEIL, M.
ARMIRAIL), le compte rendu de la séance du 31 mars 2010,

PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l'article 1.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
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PREND ACTE de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le 31 mars 2010 à partir
de 4 000 €,

1.1.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant °5 au marché de
maintenance et d'exploitation des installations de chauffage avec la société SOPAREC,

1.1.2- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant nOI au marché de travaux
AO 7-2008 pour la prestation de nettoyage des bâtiments communaux et de leurs surfaces
vitrées avec la société TEP pour le montant minoratoire de :
• 3 922,98 € HT pour la période allant du 1cr septembre 2009 au 30 août 2010,
• 31 960,82 € HT pour la période allant du 1cr septembre 2010 au 30 aoüt 20 Il.

1.1.3- AUTORISE par 31 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ (par
procuration», Monsieur le Maire à signer le marché pour l'approvisionnement en carburant
des véhicules municipaux et prestations annexes avec la société Bp France.
Le marché est conclu pour une durée de 4 ans ferme. Il s'agit d'un marché à bons de
commande sans montant minimum ni maximum de commande arU1uelle.

1.1.4- AUTORISE par 31 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ (par
procuration», Monsieur le Maire à signer le marché d'impression périodique des supports de
communication papier avec imprimerie Payard.
Il s'agit d'un marché à bons de commande sans montant minimum ni maximum de
commande armuelle. Il est conclu pour une durée d'un an reconductible deux fois
expressémen\.

1.1.5- AUTORISE par 31 VOIX Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ (par
procuration», Monsieur le Maire à signer l'accord cadre sans montant minimum ni
maximum de commande alUlllelle pour la fourniture de matériels informatiques et
l'acquisition des licences avec les sociétés:

Lot nOI : fourniture de station de travail, de périphériques, d'accessoires informatiques et de
réseaux:
- Hypelec
- Computer Services 77
- Mediacom Système Distribution

Lot n02 : acquisition des licences:
- Class
- Hypelec
-SCC

1.1.6- DECIDE par 26 voix Pour, 5 Contre (Mme RODIER (par procuration), M. GUISEPPONE,
Mme COINTREL(par procuration), M. BRION ORGUEIL, M. ARMlRAIL), et 2
Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ (par procuration»,

d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes pour la passation
des contrats de téléphonie mobile,
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d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive de
groupement à intervenir,
de désigner, en application de l'article 8-IlI du Code des Marchés Publics, les membres
de la Commission d'appel d'offres de la Communauté d'Agglomération « Les Portes de
l'Essolme », pour siéger lors des commissions d'appel d'offres du groupement,
d'autoriser le lancement de l'appel d'offres par les services de la Communauté
d'Agglomération « Les Portes de l'Essonne », coordinateur du groupement de
conunandes, conformément aux articles 8, 33, 57 à 59 et 77 du Code des Marchés
Publics.

3.5.1- AUTORISE par 23 VOIX Pour, 10 Abstentions (Mme RODIER (par procuration), M.
GUISEPPONE, Mme COINTREL(par procuration), M. BRlON ORGUEIL, M.
ARMlRAIL, Mme DEPRET, M. PEREZ (par procuration), Mme DAMM-JIMENEZ, M.
SWIATEK, Mme DELOFFRE), Monsieur le Maire ou le Premier Maire Adjoint à signer la
convention de gestion de l'espace naturel sensible du Coteau des Vignes et tout document
induit.

4.4.1- DECIDE à l'unanimité, de définir les modalités d'accueil des étudiants préparant un
diplôme au moins de niveau 3 comme suit:

les stages font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement
d'enseignement et la ville;

les éléments constituant la convention sont ceux édictés par l'aI1icle 2 du décret n02009
885 du 21 juillet 2009, à savoir: l'intitulé complet du cursus ainsi que les objectifs du
stage, les objectifs confiés au stagiaire en fonction des objectifs de formation, la durée
de stage avec mention des dates de début et de fin, la durée hebdomadaire de présence
du stagiaire, les conditions dans lesquelles le responsable de stage assure l'encadrement
du stagiaire, le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, les conditions
dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter ainsi que les modalités de
suspension et de résiliation de la convention de stage;

ces stages ont une durée initiale ou cumulée qui ne peut excéder 6 mois, à l'exception
de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique prévoyant une durée de stage
supérieure;

lorsque la durée de stage est supérieure à 2 mois, en continu ou en discontinu, celui-ci
fait l'objet d'une gratification.

DECIDE à l'unanimité, que cette gratification sera égale à 12,5% du plafond de la sécurité
sociale, en application de l'article L.242-4-1 du code de la sécurité sociale. Elle sera due au
stagiaire dès le premier jour du premier mois de stage.

PRECISE à l'unanimité, que cette gratification sera également versée aux stagiaires qui
réalisent leur stage dans le cadre d'un CIF (congé individuel de formation) dès lors que
toutes les autres conditions sont rempl ies.
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DECIDE à l'unanimité, que les trajets effectués par les stagiaires entre leur domicile et leur
lieu de stage ainsi que ceux effectués lorsqu'ils sont en mission pour le bénéfice de leur
stage, pourront être pris en charge par la ville dans les conditions fixées par le décret
n02001-654 du 19 juillet 2001.

PRECISE à l'unanimité, que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'année en
cours et suivants.

5.2.1- APPROUVE à l'unanimité, les modifications apportées au règlement intérieur du Conseil
Municipal dans son «chapitre H-Droit d'expression libre» articles 96, 97, 98 et 99
concernant le droit d'expression aux élus n'appartenant pas à la majorité municipale sur le
site Internet de la ville et ses modalités de mise en œuvre,

7.1.1- Suite à la présentation des documents budgétaires et après que Monsieur le Maire se soit
retiré et que le Conseil Municipal ait confié la présidence à M. SAC, il est procédé au vote
du Compte Administratif 2009 du budget ville par 25 voix Pour, 7 Contre (Mme RODIER
(par procuration), M. GUISEPPONE, Mme COINTREL (par procuration), M. BRION
ORGUEIL, M. ARMIRAIL, Mme DEPRET, M. PEREZ),

Le Compte Administratif 2009 du budget ville est donc arrêté conformément à sa
présentation en séance:

Dépenses Recettes

Réalisations fonctionnement 36344 992,68 38 809316,31

de l'exercice investissement 12 872 226,65 10745 482,56

Reports fonctiotU1ement 1 176078,08

N-I investissement 3710824,85

~~~~_I_T_o_ta_l~~~_ 52928 044,181 50730 876,951

~---,,-RA=-.::..:R,----~I investissement 3 125390,651 7266308,001

Résultat fonctionnement 36344 992,68 39985 394,39

cumulé investissement 19708442,15 18011790,56

Total 56053 434,83 57997 184,95

7.1.2- APPROUVE ET DECLARE par 26 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M.
PEREZ), que le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2009 par le
Receveur, visé et certifié conforme par l'ordotU1ateur, n'appelle ni observation, ni réserve de
sa part. Mme RODIER (par procuration), M. GUISEPPONE, Mme COINTREL (par
procuration), M. BRION ORGUEIL, M. ARMIRAIL), ne prerment pas part au vote
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7.1.3- Suite à la présentation des documents budgétaires et après que M. le Maire se soit retiré et
que le Conseil Municipal ait confié la présidence à M. SAC, il est procédé au vote du
Compte Administratif 2009 du budget annexe de l'assainissement par 25 voix Pour, 7
Abstentions (Mme RODIER (par procuration), M. GUISEPPONE, Mme COINTREL (par
procuration), M. BRION ORGUEIL, M. ARMlRAIL, Mme DEPRET, M. PEREZ),

Le Compte Administratif 2009 du budget annexe de l'assainissement est donc alTêté
conformément à sa présentation en séance:

DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 62726I.l2
Résultat antérieur reporté 1 153043.56 471 336.79
Opérations de l'exercice

1 153043.56 1098597.91
TOTAUX

54445.65
DEFICIT

EXPLOITA TION 508 101.51
Résultat antérieur reporté 1130015.00 1 389447.76
Opérations de l'exercice

1 130015.00 1 897549.27
TOTAUX

767534.27
EXCEDENT

TOTAL DES SECTIONS 1135362.63
Résultat antérieur reporté 2283058.56 1860784.55
Opérations de l'exercice

2283058.56 2996147.18
TOTAUX

RESULTAT DE CLOTURE 713088.62
RESTES A REALISER 4829.38 46740.00

7.1.4- APPROUVE ET DECLARE par 26 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M.
PEREZ), que le compte de gestion du budget dressé pour l'exercice 2009 par le Receveur,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Mme RODIER (par procuration), M. GUISEPPONE, Mme COINTREL (par procuration),
M. BRION ORGUEIL, M. ARMlRAIL), ne prennent pas part au vote.
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7.1.5- DECIDE à l'unanimité, de voter un budget annexe 2010 pour le service de restauration des
persOlmels municipaux et communautaires s'établissant ainsi:

Fonctiorll1ement
Investissement
Total

Dépenses
71 600 €

131733€
203333 €

Recettes
71 600 €

131733€
203333 €

7.1.6- DÉCIDE à l'unanimité, concernant les biens acquis dans le cadre du fonctionnement du
restaurant administratif,

Article 1 : de fixer les durées d'amortissement de la façon suivante:

'j;o La caisse enregistreuse sur 2 ans,
'j;o Le mobilier sur 12 ans,
'j;o Le gros matériel électrique sur 10 ans,
'j;o Le petit matériel électrique sur 5 ans.

Article 2 : les biens meubles, visés sur l'arrêté du 26 octobre 2001, dont la valeur unitaire
est inférieure à 500 euros TTC, sont appelés biens de faible valeur et à ce titre sont amortis
sur un an.

Article 3 : les subventions permettant de financer les biens amortissables sont amorties sur
le même durée que le biens.

7.1.7- DECIDE à l'unanimité,

Article 1cr : de fixer les tarifs de la restauration administrative comme suit:

t1-tP' dnx e repas e supplemen s :

3 4
5

composantes composantes
composante

s

Tarif unique 2,00 € 2,60 € 3,20 €

Supplément entrecôte* 1,00 €

Supplément steak haché* 0,50 €

Supplément pizza 0,50 €

Supplément composante 0,60 €

Supplément boisson 0,80 €

" avec garl1lture
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Auxquels s'ajoute le droit d'accès correspondant au njveau de rémunération de l'agent.

acces/Quo ten
A 0,00 €
B 0,80 €
C 1,60 €
D 2,40 €
E 3,20 €

Droit
d' / f t

Le revenu est égal:
./ Au revenu net fiscal annuel figurant sur la fiche de paie de décembre divisé par 12,
./ duquel on déduit le supplément familial de traitement annuel,

de manière à prendre en compte partiellement les charges de famille des agents. Le revenu
des agents recrutés en cours d'année sera déterminé au prorata temporis de leur temps de
présence dans la collectivité.

Les quotients sont déterminés ainsi:
./ A: revenu < 1 300 €
./ B: revenu> 1 300 € et < 1 800 €
./ C: revenu> 1 800 € et < 2 300 €
./ D: revenu> 2 300 € et < 2 800 €
./ E: revenu> 2 800 €

Article 2 : de faire bénéficier les stagiaires accueillis dans l'une ou l'autre collectivité, de la
gratuité du repas.

Article 3: que chaque collectivité pouna accueillir des invités au sein du restaurant
administratif, pour le compte desquels la contribution par repas, à la charge de la collectivité
qui invite, sera de Il euros.

7.1.8- APPROUVE à l'unanimité, le rapport sur l'utilisation du Fonds de Solidarité des
communes de la Région Ile-de-France (FSRlF) et de la Dotation de Solidarité Urbaine et de
Cohésion Sociale (DSUCS).

Tableau des dépemes réalisées pOlir l'amélioratiol/ des cOl/ditiol/s de vie des athégiel/s

1- La ville d'Athis-Mons a réalisé en 2009, les opérations d'investissement suivantes:

Désignation Montant TTC

Travaux dans les écoles 611448

Rénovation des offices et restaurants scolaires 129979

Travaux, matériels et études de voirie 803919

Rénovation d'équipements spOltifs 1 345 895

Création du Stade des Guyards 1 065 250

Total 3956491
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II - Par ailleurs, en fonctionnement, la commune a réalisé SlIr l'année:

Pour les interventions en faveur des personnes en difficultés 1270951

Pour ses centres de loisirs 2269218

Pour les actions en faveur du sp0l1 el de la jeunesse 1 387230

Pour la sécurité et la salubrité publiques 607762

Subvention Caisse des Ecoles - Etudes dirigées 215 000

Subvention en faveur du soutien scolaire 41577

Total
5791 738

7.1.9- APPROUVE par 26 voix Pour, 5 Contre (Mme RODIER (par procuration), M.
GUISEPPONE, Mme COINTREL (par procuration), M. BRION ORGUEIL, M.
ARMIRAIL), et 2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ), le Compte Rendu Annuel à la
Collectivité Locale (CRACL) de l'opération « ZAC du Noyer Renard» présenté par la
SORGEM pour l'exercice 2009,

7.1.1O-DECIDE par 28 voix Pour, 5 Contre (Mme RODIER (par procuration), M. GUISEPPONE,
Mme COINTREL (par procuration), M. BRION ORGUEIL, M. ARMIRAIL),

D'accepter le versement d'un fonds de concours de 300 000 euros € HT de la part de la
Communauté d'Agglomération « Les POlies de l'Essonne» pour le financement du
stade de rugby situé sur la zone d'activités des Guyards,

D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention formalisant cet accord avec la
Communauté.

7.1.1I-DÉCIDE par 26 voix Pour, 7 Contre (Mme RODIER (par procuration), M. GUISEPPONE,
Mme COINTREL (par procuration), M. BRION ORGUEIL, M. ARMlRAlL, Mme
DEPRET, M. PEREZ),

ARTICLE 1:

ARTICLE 2 :

La conunune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 5 258 264 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation afin de
financer la réhabilitation de 377 logements au quatiier du Noyer Renard.

Les caractéristiques du prêt PRU consenti par la Caisse des Dépôts et
Consignations sont les suivat1tes :

~ Montant: 5 258 264 euros;

~ Durée totale du prêt: 25 ans

~ Différé d'amOliissement : aucun

~ Taux d'intérêt actuariel annuel: 1.85 %

~ Taux annuel de progressivité: 0 %
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Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la
variation du Livret A pendant toute la durée du prêt 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 Livret A et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux de Livret
A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au
prêt seront 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 25
ans, à hauteur de la somme de 5 258 264 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
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la
Conunune s'engage à en effectuer le paiement en ses 1ieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignation 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.

7.1.12- DÉCIDE par 26 voix Pour, 7 Contre (Mme RODIER (par procuration), M. GUISEPPONE,
Mme COINTREL (par procuration), M. BRION ORGUEIL, M. ARMIRAIL, 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 3 074488 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation afin de
financer la réhabilitation de 427 logements au quartier du Noyer Renard.

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

~ Montant: 3 074488 € ;

~ Durée totale du prêt: 20 ans

~ Différé d'amortissement: aucun

~ Taux d'intérêt actuariel annuel: 1.85 %

~ Taux annuel de progressivité: 0 %
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Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la
variation du Livret A pendant toute la durée du prêt 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
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux de Livret
A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au
prêt seront 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 20
ans, à hauteur de la somme de 3 074 488 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
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la
COlll11ll1ne s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignation 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.

7.1.13- DÉCIDE par 26 voix Pour, 7 Contre (Mme RODIER (par procuration), M. GUlSEPPONE,
Mme COINTREL (par procuration), M. BRION ORGUEIL, M. ARMIRAIL, Mme
DEPRET, M. PEREZ),

ARTICLE 1:

ARTICLE 2:

La conunune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Inunobilière 3F pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 1 215 000 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation afin de
financer la réhabilitation de 427 logements au quartier du Noyer Renard.

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

~ Montant: 1 215 000 € ;

~ Durée totale du prêt: 20 ans

~ Différé d'amortissement: aucun

~ Taux d'intérêt actuariel annuel: 1.85 %

~ Taux annuel de progressivité: 0%
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Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la
variation du Livret A pendant toute la durée du prêt 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
commissiolmement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux de Livret
A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au
prêt seront 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 20
ans, à hauteur de la somme de 1 215 000 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
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la
ConullUne s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignation 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.

7.5.1- DECIDE à l'unanimité, d'attribuer les subventions aux associations suivantes:

Scorpion Club: 5 000 €
Les Amis des Jumelages: 1 500 €

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

-Déposer une demande de subventions auprès du Conseil Régional dans le cadre de l'appel à
projet Animation Sociale des Qua11iers,
-Signer la convention Animation Sociale des quartiers du Conseil Régional.

8.1.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant N°4 du contrat jeunesse et
sport signé le 26 octobre 2006 et pouvoir ainsi bénéficier des subventions accordées par
l'Etat, via la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports,

8.2.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer la Convention CAF pour mettre en
place le dispositif Aide aux Vacances Séjours Sociaux (AVS) destiné à favoriser l'accès au
départ des familles les plus fragilisées, pour l'année 20 1aet les suivantes,
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8.2.2- DECIDE à l'unanimité, de modifier les modalités d'inscription des séjours organisés dans le
cadre de l'opération « Athis en Vacances» comme suit:

de transformer le Pass'été par le Pass'Athis en Vacances, qUI devient individuel et
nominatif,

de fixer le coût du Pass'Athis en Vacances à 5 euros pour les athégiens de plus de 5 ans,
pour leur permettre de participer pendant juillet et aoüt aux activités, ateliers, stages,
s011ies proposés par l'ensemble des services municipaux à l'exclusion des séjours et
accueils de loisirs,

d'accepter conmle moyen de paiement les bons CAF pour les séjours « Athis en
Vacances »,

de fixer une participation financière de 30 euros pour les séjours « Athis en Vacances»
même si les bons CAF couvrent la totalité du séjour. Cette participation devra être
versée pour la réservation du séjour,

de décider que les remboursements éventuels ne pourront être effectués que sur
présentation d'un cel1ificat médical précisant l'impossibilité pour l'enfant ou
l'adolescent de participer au séjour pour lequel il est inscrit,

de fixer une participation de 10 euros pour chaque persorme qui se sera préinscrite à une
sortie à la journée (mer, sOl1ie culturelle) organisée par les centres sociaux et qui n'ama
pas prévenue de son désistement 48 heures avant la date de la dite sortie. Cette
participation s'appliquera à chaque membre d'une même famille concernée par
l'activité.

DECIDE à l'unanimité, de modifier et de compléter le règlement intérieur du dispositif
Athis en Vacances comme suit:

• Article 2 alinéa 1
Est complété conmle suit: le « Pass' Athis en Vacances» est individuel et nominatif, d'un
coût de 5 euros pour tout athégien âgé de plus de 5 ans.

• Article 3
Est complété comme suit: De même, une participation de 10 euros sera demandée à chaque
personne qui se sera préinscrite à une sOl1ie à la journée (mer, sortie culturelle) organisée par
les Centres Sociaux et qui n'aura pas prévenue de son désistement 48h avant la date de la
dite sortie. Cette participation s'appliquera à chaque membre d'une même famille
concernée.

8.2.3- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer la Convention avec le Comité
Départemental d'Education pour la Santé 91 (CODES), ainsi que le bulletin d'adhésion,
pour mettre en place un point documentaire décentralisé au sein de l'Espace Coluche, pour
l'aimée 2010 et les suivantes,
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8.3.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à attribuer les noms des trois rues suivantes:
voie nouvelle na 1 : rue Lefèvre Utile,
voie nouvelle n0 2 : rue des Cheminots,
voie nouvelle n0 3 : rue du Triage.

8.5.1- DECIDE à l'unanimité, d'approuver les modifications à la convention constitutive du
groupement d'intérêt public ayant pour objet d'administrer le Fonds de Solidarités pour le
Logement de l'Essonne.

8.8.1- APPROUVE à l'unanimité, le règlement des espaces naturels des vallées de l'Orge et de
ses affluents situés sur le territoire communal.

8.8.2- APPROUVE à l'unanimité, le projet de « Contrat Global pour l'Eau - Contrat de Bassin de
l'Orge Aval» à conclure entre l'Agence de l'Eau Seine Normandie, le Conseil Régional
d'Ile de France, le Conseil Général de l'Essonne, les différentes communes et leurs
regroupements et les partenaires locaux sur le bassin versant, qui fixe les conditions
respectives d'intervention dans le cadre d'un plan sexennal 2010-2016 des actions à mener
en matière d'eau.

AUTORISE à l'unanimité, le maire à signer ledit contrat, y compris avec des modifications
mineures qui pourraient intervenir au cours de sa mise au point.

La séance est levée à 23h20
Fait à ATHIS-MONS, le 28 MAI 2010
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