
__________________ PROCESVERBAL ________________ _ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 18 MAI 2011 
(Exécution des Art. L.21 2 1-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

PRESENTS: M. GARCIA, M. SAC, M. DELA VEAU, Mme MOREAU, M. LE FESSANT, 
M. MACHET, Mme TREHIN, M. VANNIER, Mme GAILLARD, Mme BIRS, M. GERMAN, 
Mme ROUX, M. DUTHOIT, M. AUBRY, Mme DELOFFRE, M. SWIATEK, Mme 
SC ELLIER, Mme ADEM-GORRICHON, Mme THIBAULT, (M. BRION ORGUEIL, M. 
GUISEPPONE, Mme COINTREL, Mme RODIER (avant le point l.l.J )), M. ARMIRAIL, M. 
EL MOURABET, Mme TRIKl. 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES: 

MmeRIBERO 
Mme DAMM-JIMENEZ 
M.MUSKUD 

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

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES: 

MmeTREHIN 
Mme DELOFFRE 
M. SAC 

M. JAPPAIN, M. ZAÏD, M. BROCHET, Mme SIDHOUM, Mme CHILHI. 

ABSENTS NON EXCUSES: 
(M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme COINTREL, Mme RODIER, (à compter du 
point l.l.J)), Mme BIDAUD. 

SECRETAIRE DE SEANCE: M. DELAVEAU 

----* ----
La séance est ouverte à 20H35 

Monsieur le Maire communique une information importante: 

Il procède à l' installation d'un nouveau membre du Conseil Municipal conformément aux textes en 
vigueur, 

- Madame Ibtisem TRiKI en remplacement de Monsieur Jean-Marie PEREZ, démissiorll1aire. 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l' unanimité, le compte rendu de la séance du 30 mars 2011 , 
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PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l'm1icle L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

PREND ACTE de la li ste des marchés à procédure adaptée depuis le 30 mars 20 11 à partir de 
4000 €, 

Mme RODlER, M. GUISEPPONE, Mme COINTREL, M. BRION ORGUEIL quit1ent la séance. 

1.1.1- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer le marché relatif à la fourniture de 
pièces détachées pour véhicules municipaux comme suit: 

Lot 1 à AUTODISTRIBUTION SPAA pour un montant minimum de commande annuelle 
de 4 181,00 euros HT et un montant maximum de commande annuelle de 10033,00 euros 
HT, 

Lot 2 à MICHELET pour un montant minimum de commande armuelle de 836,00 euros HT 
et un montant maximum de conm1ande annuelle de 5 017,00 euros HT, 

Lot 3 à AUTODISTRIBUTION SPAA pour un montant minimum de commande annuelle 
de 836,00 HT et un montant maximum de commande annuelle de 6689,00 HT, 

Lot 4 à SNAPA pour un montant minimum de commande arumelle de 836,00 HT et un 
montant maximlU11 de commande annuelle de 2508,00 HT, 

Lot 5 à SNAPA pour un montant minimum de commande annuelle de 836,00 HT et un 
montant maximum de commande annuelle de 3344,00 HT, 

Lot 6 à SNAP A pour un montm1t minimum de commande annuelle de 100,00 HT et un 
montant maximum de commande arumelle de 836,00 HT, 

Lot 7 à SNAPA pour un montant minimum de commande aJmuelle de 836,00 HT et un 
montant maximum de commande aJmuelle de 2508,00 HT, 

Lot 8 à SNAPA pour un montant minimum de commande annuelle de 836,00 HT et un 
montant maximum de commande annuelle de 2508,00 HT. 

1.1.2- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer le marché relatif au transport de 
personnes et à la location d' autobus COI1U11e suit: 

Pour le lot 1 : CARS NEDROMA, 
Pour le lot 2 : ATHIS CARS, 
Pour le lot 3 : CARS NEDROMA, 
Pour le lot 4: LAMBERT LOCATION. 

1.1.3- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant na 2 du marché 04-2008 
avec l'entreprise SOFEB SAS - groupe SHARP relatif à la prolongation de la durée du 
marché de troi s mois. 
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4.2.1- DECIDE à l' unanimité, de créer un emploi de photographe à temps complet afin: 

Réaliser des reportages: repérage des lieux, des informations en lien avec les prises de vues 
à effectuer, 
Choisir le matériel adapté à la prestation demandée, 
Réaliser tous les types de prises de vue demandées (portraits, assemblées, événements, . . . ), 
Effectuer une maintenance de premier niveau sur les équipements mis à di sposition, 
Mettre en place et gérer une photothèque: réali ser un inventaire, organiser un classement 
des clichés et des images de façon à constituer une base de dorll1ées, mettre en place une 
procédure de stockage de ces photographies, 
Palticiper aux campagnes de communication et être force de proposition en matière de 
création de visuels. 

DIT à l' unanimité, que les candidats devront justifier d'au moins dix années d'expérience en 
qualité de photographe, connaître le territoire de la région parisienne et si possible de 
l'Essonne, avoir si possible une expérience au sein des co llectivités territoriales, avoi r une 
bonne connaissance technique de l'équipement photographique, 

DIT à l' unanimité, que ce recrutement se fera en référence au grade d' attaché territorial et, 
s ' il ne peut s'effectuer dans les conditions statutaires, le poste pourra être pourvu par une 
candidature non titulaire, 

DIT à l'unanimité, que cet emploi fera l'objet d'une convention de gestion avec la 
Communauté d 'Agglomération des Portes de l'Essonne, 

FIXE à l' unanimité, la rémunération au plus à l' indice brut 653 de la fonction publique 
territoriale en fonction du niveau de diplôme et d 'expérience du candidat retenu, 

AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette création 
de poste, 

5.1.1- APPROUVE à l'unanimité, les modifications apportées dans la compOSllton des 
Commissions permanentes municipales « Développement Urbain et Développement 
Durable » et « Administration, Economie et NTIC » comme suit: 

Commission N°l 

« Développement Urbain et 
Développement Durable » 
- Evelyne DAMM-JIMENEZ 
- Thierry SWIATEK 
- Alain V ANNlER 
- Mauricette BIRS 
- Mohammed MUSKUD 
- Philippe BROCHET 
- Annie SCELLlER 
- Serge DUTHOIT 
- Lucien BRION ORGUEIL 
- Edouard ARMIRAIL 
- Ibtisem TRI KI 

Commission N°4 
« Administration - Economie 
et NTIC » 

- Jean-Marie MACI-lET 
- Ilham CHILHI 
- Jean-Jacques DELAVEAU 
- Jean-Claude GERMAN 
- Philippe BROCHET 
- Yvette TREHIN 
- Atmie SCELLlER 
- Nadjia SIDHOUM 
- Christine RODIER 
- Antoine GUISEPPONE 
- Ibtisem TRIK l 
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mairie-athis-mons.fr 

7.1.1- DECIDE par 23 voix Pom, 2 abstentions (M. EL MOURABET, Mme TRlKI), 

ARTICLE 1: 

ARTICLE 2: 

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à hautem de 100 % à la société 
le Moulin Vert pour le remboursement de deux prêts d ' un montant total de 
4 990 000 euros que cet organisme propose de contracter auprès de la Banque 
Conm1erciale pour le Marché de l' Entreprise (BCME) afin de financer la 
restructuration d ' un EHPAD de 74 chambres au 143 rue Robert Schuman à 
Athis-Mons. 

Les caractéristiques des prêts consentis par la Banque Commercia le pour le 
Marché de l' Entreprise sont les suivantes : 

Montant du prêt PLS BATI 4305 000 € 
Phase de mobilisation 

Durée 24 mois maximum 

Périodicité Annuell e ou Trimestriell e 

Taux 3.09 % révisable indexé sur Livret A (2 % à ce jour) 
Conunission d 'engagement 0.15 % du montant emprunté 

Phase d'amortissement 
Durée 40 ans maximum 
Périodicité Annuell e et trimestrie lle 

Taux 3.09 % révisable indexé sur le li vret A (2 % à ce 
jour) 

Amortissement Progressif ou linéaire 

Remboursement anticipé Indemnité proport ionnell e à 3 % 

Montant du prêt PLS FONCIER 685000 € 
Phase de mobilisation 

Durée 24 mois maximum 

Périodicité Annuelle ou Trimestr ie lle 

Taux 3.09 % révisab le indexé sur Livret A (2 % à ce jour) 

Commission d ' engagement 0.15 % du montant emprunté 

Phase d'amortissement 
Durée 50 ans maximum 

Périodicité An nuelle et tr imestrielle 

Taux 3.09 % révisable indexé sur le li vret A (2 % à ce jour) 

Amol1i ssement Progressif ou linéaire 

Remboursement anti cipé Indemnité proportionnelle à 3 % 

ARTICLE 3 : La garantie de la Conunune est accordée pour la dmée totale du prêt à hauteur 
de la somme de 4 990 000 euros, majorée des intérêts courus pendant la 
période de préfinancement et capital isés au terme de cette période. 
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ARTICLE 4 : 

ARTICLES: 

ARTICLE 6 : 

Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce so it 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 Banque Commerciale pour le Marché de l'Entrepri se 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 Banque Commerciale pour le Marché de 
l'Entreprise et l ' organisme cautionné. 

7.1.2- DECIDE à l' unanimité, de so llici ter le notaire Maître Penin à Athis-Mons pour le 
remboursement des frais d'obsèques de Mme Colette LOCQUE pour un montant de 
1 422.90 euros, 

7.1.3 APPROUVE par 23 voix Pour, 2 abstentions (M. EL MOURABET, Mme TRlKI), la 
signature avec la Région Ile de France et le Département de l'Essonne d'un Contrat 
Régional-Départemental, selon les modalités définies après, 

APPROUVE par 23 voix Pour, 2 abstentions (M. EL MOURABET, Mme TRlKI) , le 
programme définitif du contrat régional départemental d 'un montant de 3 600 000 € HT, 
plafonné à 3 000 000 € HT, composé des opérations sui vantes: 

Montant des travaux Plafonné à 
Extension de l'école maternelle 

900000 € HT 800000 € HT 
Jules Ferry 
Extension de l'école maternelle 

900000 € HT 800000 € HT 
Jacques Prévert 
Réalisation d'un accueil de loisirs sans 

1800000 € HT 1400000 € HT 
hébergement élémentaire à Ozonville 

SOLLICITE par 23 voix Pour, 2 abstentions (M. EL MOURABET, Mme TRlKI), l' octroi 
par la Région Ile de France d'une subvention à hauteur de 45 % de la dépense 
subventionnable, so it 1 350000 € au total , 

SOLLICITE par 23 voix Pour, 2 abstentions (M. EL MOURABET, Mme TRlKI), l 'octroi 
par le Département de l' Essonne d ' une subvention à hauteur de 25 % de la dépense 
subventionnable, soit 750 000 € au total , 

APPROUVE par 23 voix Pour, 2 abstentions (M. EL MOURABET, Mme TRlKI), le plan 
de financement tel que défini ci-dessous, 
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ENGAGEMENTS FINANCIERS (exprimés en € HT) 
Montant Montant 

Part restant à 
OPERATIONS des des Taux Montant Taux Montant 

la charge de la travaux travaux Région Région Départ . Département 
présentés 

commune retenus 
Extension de l 'école 

maternelle Jules 900000 800000 45% 360000 25% 200000 340000 
Ferry 

Extension de l'école 
900000 800000 45% 360000 25% 200000 340000 maternelle Prévert 

Accueil de loisirs sans 
hébergement élémentaire 1 800000 1 400000 45% 630000 25% 350000 820000 

Ozonville 
TOTAL 3600000 3000000 1 350000 750000 1500000 

APPROUVE par 23 voix Pour, 2 abstenlions (M. EL MOU RABET, Mme TRJKI), 
l'échéancier prévisionnel de réali sation des travaux suivant: 

D/R 
Montant 

2012 2013 2014 retenu 
Extension Ferry Dép. 800000 400000 400000 

Rec. 560000 280000 280000 
Extension 
Prévert Dép. 800000 400000 400000 

Rec. 560000 280000 280000 
Ozonville Dép. 1400000 1200000 200000 

Rec. 980000 700000 280000 
Total Dép. 3 000000 800000 2 000000 200000 

Rec. 2 100 000 560000 1260000 280000 

S'ENGAGE par 23 voix Pour, 2 abstentions (M. EL MOU RABET, Mme TRJKI), à ne pas 
démarrer les travaux avant la signature du contrai par le Président du Conseil Général et par 
le Président du Consei l Régional , 

S'ENGAGE par 23 voix Pour, 2 abstentions (M. EL MOURABET, Mme TRJKI), à réa li ser 
les travaux dans un délai de 5 ans maximum après la signature du conlrat et selon 
l'échéancier prévu, 

S'ENGAGE par 23 voix Pour, 2 abstentions (M. EL MOURABET, Mme TRJKI) , à 
mentionner la participation du Conseil Général el du Conseil Régional dans toute action de 
communication relative à ces opérations, 

S'ENGAGE par 23 voix Pour, 2 abstentions (M. EL MOURABET, Mme TRJKI), à ne pas 
dépasser 80% de subventions publiques, ainsi qu'à maintenir la destination des équipements 
fi nancés pendant une durée de 10 ans, 

DIT par 23 voix Pour, 2 abstentions (M. EL MOURABET, Mme TRIKI), que la Commune 
prendra en charge les dépenses de fonctionnement et d'entretien liées aux opérations du 
contrat, 
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AUTORISE par 23 voix Pour, 2 abstentions (M. EL MOU RABET, Mme TRIKI) , Monsieur 
le Maire ou son représentant légal à déposer un dossier de demande de subvention et à 
signer le Contrat Régional-Départemental et tous documents s'y rapportant, 

7.1.4- APPROUVE à l' unanimité, les temles de la convention de participation fi nancière de la 
vi lle aux charges de fonctionnement de la liaison informatique de la Maison des 
SolidaritéslEspace Pyramide, 

AUTORISE à l' unanimité, le Maire à la signer. 

7.5.1- APPROUVE par 23 voix Pour, 2 abstentions (M. EL MOURABET, Mme TRIKI), la 
convention de financement de l' organisme de gest ion des établissements Saint Charles ci
jointe, 

AUTORISE par 23 vo ix Pour, 2 abstentions (M. EL MOURABET, Mme TRIKI), le Maire 
à la signer, 

APPROUVE par 23 voix Pour, 2 abstentions (M. EL MOURABET, Mme TRIKI), le 
versement sans délai d'un complément de subventions de 10298,17 euros relatif à 
l' actuali sation annuelle du forfait communal pour les exercices 2008, 2009 et 2010. 

7.5.2- DECIDE à l' unanimité, d'attribuer une subvention de 250 euros au lycée Marcel Pagnol , 
dans le cadre d' un échange avec le Reichsstadtgymnasium de Rothenburg, 

7.5.3- DEMANDE à l' unanimité, une subvention de 106 875 € au titre du FAU auprès du Préfet 
de Région pour l' opération Valophis Expansiel du 7 1 avenue François Mitterrand , 

7.5.4- DECIDE à l'unanimité, de verser une subvention exceptionnelle de 700 euros à l' USOAM, 
qui constitue un avenant à la convention avec l' association signée en début d ' arlllée, 

AUTORISE à l' unanimité, le Maire à signer cet avenant. 

8.2.1- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention d' objectifs et de 
financement relati ve au Relais Assistant(e)s matemel(le)s (RAM) avec la Caisse 
d 'Allocations Familiales de l'Essonne (CAF), 

8.2.2- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer le contrat avec Seino vision - les 
Bateaux Parisiens, Port du bourbonnais 75007 Paris - pour l' organisation de la sortie de 
Printemps des Retraités, en croisière-déjeuner sur la Seine de 12h 15 à 16h30, en 1 ou 2 
journées fin juin 20 11 , pour un co lit unitaire maximum de 72 € TTC par persomle (base de 
50 personnes) . 
Le tarif inclut la croisière commentée au départ de la Tour Eiffel , le déjeuner à bord et une 
animation musicale-dansante. 
Le transport sera assuré par la v ille, en autocar. 
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FIXE à l'unanimité, le montant de la participation individuelle des retraités en fonction des 
ressources, selon le barème suivant : 

• Tarif 1 (pour les personnes non imposables) : 15 € 
• Tarif 2 (pour les personnes imposables): 30 € 

8.2.3- APPROUVE à l' unanimité, la convention de subdélégation de compétences relative aux 
transports routiers des élèves avec le Conseil Général de l'Essonne, 

AUTORISE à l' unanimité, le Maire à la signer. 

8.3.1- REEVALUE à l' unanimité, la participation pour non réalisation d'aire de stationnement, 
conformément à la circulaire du 25 décembre 2009 du Ministère de l'Ecologie et du 
Développement Durable, à un montant de 13 651,96 € par place manquante. 

8.8.1- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention relative au Jardin Paul 
JOVET avec l'Amicale du Jardin Paul JOVET. 

La séance est levée à 21 h3 5 
Fait à ATHIS-MONS, le 19 MAI 20 11 

François GARCIA 
Maire d'Athis-Mons 
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