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____________________ PROCESVERBAL ________________ ___ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du IS FEVRIER 2012 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

• ------- -------

PRESENTS: M. GARCIA, M. SAC, Mme RIBERO, M. DELA VEAU, Mme MOREAU, M. 
LE FESSANT, Mme DAMM-JIMENEZ, M. MACHET, Mme GAILLARD, Mme BIRS, M. 
GERMAN, M. JAPPAIN, Mme ROUX, M. DUTHOIT, M. AUBRY, M. SWIATEK, Mme 
SCELLIER, Mme ADEM-GORRICHON, Mme MARSEGAN, M. GUISEPPONE, M. 
ARMIRAIL, Mme RODIER, Mme TRIKI. 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES: 

MmeTREHIN 
M. VANNIER 
M.MUSKUD 
Mme THIBAULT 
M. ZAÏD 
MmeSIDHOUM 
M. BRION ORGUEIL 
Mme ARTIGAUD 

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

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES: 

Mme DEL OFFRE, M. BROCHET. 

ABSENTS NON EXCUSES: 

Mme BIDAUD, M. EL MOURABET. 

SECRET AIRE DE SEANCE: M. DUTHOIT 

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

Le Conseil Municipal, 

M.GARCIA 
M.DELAVEAU 
MmeRIBERO 
Mme MOREAU 
Mme GAILLARD 
M. LE FESSANT 
M. GUISEPPONE 
Mme RODIER 

APPROUVE à l'unanimité, le compte rendu de la séance du 14 décembre 2011 , 

PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l'article 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 14 décembre 20 II à 
partir de 4 000 €, 

1.1.I-AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant n02 relatif au marché 
d'approvisionnement en carburants pour les véhicules municipaux et prestations annexes, 

1.1.2-AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer le marché relatif aux centres de 
vacances été 2012 (2011-055-AM), 

1.1.3-DECIDE à l' unanimité, de modifier le guide interne des achats en augmentant: 
le seuil de dispense de procédure à 15.000 euros HT, 
les seuils des procédures formalisées de la ville à 4.250.000,00 euros HT pour les 

marchés et accords cadres de travaux, et à 170.000 euros HT pour les marchés et accords 
cadres de fournitures et de services. 

l.l.4-DECIDE à l' unanimité, 

Article 1 : de donner délégation au Maire pour prendre les décisions concernant la passation 
et l'exécution des marchés publics de travaux jusqu'à 4 250 000 € HT et pour les marchés 
publics de fournitures et de services jusqu'à 170000 € HT, 

Article 2 : de donner délégation au Maire pour conclure les avenants dont les marchés y 
afférents auront fait l'objet d'une décision, 

Article 3 : dans le cadre de la délégation du Maire en matière de Marchés Publics, le Conseil 
Municipal sera informé lors de chaque séance des décisions prises à partir du seuil de 
15.000 € HI. 

l.S.I-DECIDE à l' unanimité, de verser à un usager, la somme de 250 euros en remboursement du 
portefeuille et son contenu déposé au titre d 'un « objet trouvé » à l'accueil de la mairie 
d'Athis le 2411 0/20 II qui n'a pas été retrouvé par les services lorsque la propriétaire est venu 
le chercher, 

3.2.I-AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à céder à la société BOUYGUES 
IMMOBILIER le lot BI d 'une surface d'environ 581 m' ci-avant visé, et lot CI surface 
d' environ 678 m' ci-avant visé appartenant à la Ville, moyennant le prix de vente de 829 865€ 
HORS TAXE net vendeur conformément à l'avis des Domaines qui a été rendu et visé en tête 
des présentes, 

3.S.I-APPROUVE à l' unanimité, le déclassement des emprises des équipement publics existant 
dans le périmètre de l'opération située au 75 Avenue François Mitterrand sur le lot BI d'une 
surface d'environ 581 m' figuré sous teinte rose et C I d'une surface d'environ 678 m' figuré 
sous teinte bleue sur le plan de division établi par le cabinet J.Y BASSET - Géomètre Expert 
D.P.L.G. SAVIGNY SUR ORGE (91600) 9, rue Joliot Curie, le 1 er juillet 2011 communiqué 
au conseil. 

3.S.2-APPROUVE à l' unanimité, l' acquisition, auprès d'Immobilière 3F et à titre gratuit, de 
l' assiette foncière d' environ 1860 m' de la parcelle cadastrée ACI4, correspondant aux abords 
du « Lot M » de la ZAC du Noyer Renard, 

Page 2 sur 10 



" "'-mairie-athis-mons.fr 

AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer tout acte permettant la rétrocession de 
ces espaces et leur intégration dans le domaine public Communal. 

4.1.1-FIXE à l'unanimité, les modalités de remboursement des frais de déplacement et 
d' hébergement pour les agents en formation sur présentation de justificatifs avec un tarif 
maximum de prise en charge. 

4.2.1- DECIDE à l'unanimité, de créer un emploi de responsable du servIce Accueil Unique à 
temps complet afin: 

de participer à l' élaboration d 'un projet visant à améliorer l'accueil du public au sein des 
services municipaux ou pour des manifestations ponctuelles, 
de conseiller les élus et de les alerter sur les risques administratifs et juridiques sur les 
domaines de l'état civil , des élections, 
de diriger et d' organiser le service accueil unique et ses antennes, ainsi que l'agence 
postale, 
d'assurer le management opérationnel du service, de l'animer et de le former, 
d'assister les élus dans l'organisation des mariages et des élections, 
faciliter les relations avec les services de la sous préfecture, les tribunaux, la poste et les 
différents partenaires de la ville. 

DIT à l' unanimité, que les candidats devront justifier d 'au moins cinq années d'expérience en 
qualité de responsable de service en charge de l'accueil du public, avoir une expérience de 
management, avoir une formation si possible juridique, 

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, 

FIXE à l'unanimité, la rémunération au plus à l'indice brut 759 de la fonction publique 
territoriale en fonction du niveau de diplôme et d 'expérience du candidat retenu. 

4.2.2-DECIDE à l'unanimité, de fixer le tarif horaire des agents assurant des vacations dans les 
services municipaux en qualité de psychologue en regard de la grille indiciaire du grade 
correspondant: 

Psychologue moins de 10 années d 'ancienneté: 7ème échelon: indice brut 587 majoré 
495 soit 15 ,57 euros par heure, 
Psychologue avec + 10 années d'ancienneté: IOème échelon: indice brut 741 majoré 
612 soit 19.24 euros par heure. 

DIT à l' unanimité, que ces tarifs bénéficieront des augmentations attribuées aux salaires de la 
fonction publique territoriale. 

7.1.1- DECIDE par 29 voix Pour et 4 Abstentions (M. GUISEPPONE, Mme ARTlGAUD (par 
procuration) , Mme RODIER, M. BRION ORGUEIL (par procuration)), 
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ARTICLE 1: 

ARTICLE 2 : 

ARTICLE 3 : 

ARTICLE 4 : 

ARTICLES: 

ARTICLE 6: 

La commune d 'Athis-Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le 
remboursement d' un prêt d'un montant de 516 000 euros que cet organisme 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de 
financer la résidentialisation de 150 logements 2-12, 14-18 et 9-13 rue de la 
Butte aux Bergers et 2-6 rue Fourchet. 

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

Montant: 516 000 € ; 
Durée de la période d'amortissement: 15 ans 
Taux d'intérêt actuariel annuel: 2.85 % ; 
Taux annuel de progressivité: de 0.00 % à 0,50 % 
Modalité de révision des taux: double révisabilité limitée 
Indice de référence: Livret A (à ce jour 2.25 %) 
Préfinancement: sans 
Périodicité des échéances: Annuelle 

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A. En cas de double 
révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pourra être inférieur à O. 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 15 
ans, à hauteur de la somme 516 000 euros. 

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. 

7.1.2-DECIDE par 29 voix Pour et 4 Abstentions (M. GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD (par 
procuration) , Mme RODIER, M. BRION ORGUEIL (par procuration)), 

ARTICLE 1: La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le 
remboursement d'un prêt d'un montant de 139 000 euros que cet organisme 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de 
financer la résidentialisation de 150 logements 2-12, 14-18 et 9-13 rue de la 
Butte aux Bergers et 2-6 rue Fourchet. 
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ARTICLE 2: 

ARTICLE 3: 

ARTICLE 4: 

ARTICLE 5: 

ARTICLE 6 : 

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

Montant: 139000 € ; 
Durée de la période d'amortissement: 15 ans 
Taux d'intérêt actuariel annuel: 2 .85 % ; 
Taux annuel de progressivité: de 0.00 % à 0,50 % 
Modalité de révision des taux: double révisabilité limitée 
Indice de référence: Livret A (à ce jour 2.25 %) 
Préfinancement: sans 
Périodicité des échéances: Annuelle 

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A. En cas de double 
révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pourra être inférieur à O. 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 15 
ans, à hauteur de la somme 139000 euros. 

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. 

7.1.3- DECIDE à l'unanimité, 

ARTICLE 1 : 

ARTICLE 2: 

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à hauteur de 50 % à l'USOAM 
pour le remboursement d'un prêt d' un montant total de 200 000 euros que cette 
association propose de contracter auprès de la Banque Populaire Rives de Paris 
afin de financer la rénovation avec couverture de 2 terrains de tennis . 

Les caractéristiques du prêt consenti par la Banque Populaire Rives de Paris 
sont les suivantes: 

Montant: 200 000 € ; 
Durée de la période d'amortissement: 7 ans, 
Taux d'intérêt actuariel annuel: 4.15 % (taux valable 1 mois); 
Périodicité des échéances: Mensuelle, 
Frais de dossier: 500,00 €. 
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ARTICLE 3 : 

ARTICLE 4 : 

ARTICLE 5: 

ARTICLE 6: 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 7 ans, 
à hauteur de la somme 100000 euros (50 % du montant emprunté). 

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 Banque Populaire Rives de Paris par lettre missive, en 
renonçant au bénéfice de di scussion 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 Populaire Rives de Paris et 
l'organisme cautionné. 

7.1.4-APPROUVE à l'unanimité, les termes de la convention de participation financière de la ville 
de Juvisy-sur-Orge aux charges de fonctionnement de la liaison informatique par une fibre 
optique de la Maison des Solidarités! Espace Pyramide, 

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

7.1.5- APPROUVE à l ' unanimité, la rédaction d' un avenant nOI à la convention relative aux 
modalités d 'occupation et de gestion des locaux du bâtiment B3 du site Lu, sis 3 rue Lefèvre 
Utile à Athis-Mons, signée le 19 octobre 2010 entre la ville d'Athis-Mons et Communauté 
d 'Agglomération « Les Portes de l'Essonne », 

DESIGNE à l'unanimité, Monsieur Patrice SAC, Premier Maire Adjoint à le signer pour le 
compte de la ville. 

7.5.1-DECIDE à l'unanimité, l'attribution de subventions de fonctionnement aux associations, ou 
établissements publics locaux conformément au tableau ci-dessous: 

Associations Subvention 2012 

Comité des Oeuvres Sociales 36000 

Comité des Oeuvres sociales - Médailles 9537 

Amicale des Anciens Combattants 700 

Amicale des Marins et Marins Anciens Combattants 250 

Anciens Combattants d'Indochine 250 

Association Républicaine des Anciens Combattants d'Athis-Mons (ARAC) 240 

Comité du Souvenir du Général de Gaulle 350 

Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie-Maroc-Tunisie (FNACA) 250 

Les Médaillés Militaires (960·m, section) 250 

Rhin et Danube 250 
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Société d'entraide de la Légion d'Honneur - Comité de Juvisy (SEMLH) 

Amis des Jumelages (Rothenburg - Ballina - Sinaïa) 

Amitié Sinaïa (Orphelinat) 

Association de Padres de Familias Espaniolas Emigrantes en Francia (APFEEF) 

Athis en Fête 

Aux Fils de l'Orge 

Dialogue solidarité avec le Niger 

Divipassion 

l'm Athis Groupe Photo Noyer-Renard 

Association des Donneurs de voix de Juvisy 

Conjoints Survivants (ADVC91) 

Le Chat dans la Cité 

Les Amis des Petits Frères de Draveil 

Délégation Départementale de l'Education Nationale (DDEN) 

Fédération des Conseils des Parents d'Eléves (FCPE) 

Foyer Socio-éducatif collége Delalande 

Foyer Socio-éducatif du lycée C. Ader 

Foyer Socio-éducatif Mozart 

Une Chance pour Réussir 

Lycée M. Pagnol 

Lycée C.Ader 

Comité d'Entraide aux Anciens d'Athis-Mons (CEAAM) 

La Tête et les Jambes 

Union Nationale des Retraités et des Personnes Agées (UNRPA) 

Amicale des locataires Clos Nollet et Brétigny 

Association d'Aide Sociale Personnalisée d'Athis-Mons (AASPAM) 

Athis Alpha 

Communauté Jeunesse (PEREN) 

Diagonale 91 

Mieux Vivre au Noyer-Renard 

Ressources 

Secours Populaire Français 

Skydom 

Société Saint Vincent de Paul 

Tricotin et Barbotine 

Amicale des Cyclotouristes Athégiens 

AREVO Football 

Association sportive des Employés Communaux d'Athis-Mons (ASECAM) 
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Association Sportive du cotlège Delalande 

Association Sportive du collège Mozart 

Association Sportive du lycée C. Ader 

Fight Boxing 

Football Club d'Athis-Mons 

Gymnastique volontaire «Gym Loisirs» 

Judo-club 

Karaté Club 

Ken Buda aviation civile (DGAC) 

Les Godillots de l'Orge (LGDO) 

L'Escale 

Partout'Athis 

Scorpion 

Union Sportive Olympique d'Athis-Mons (USOAM) 

Vo lley Olympique Juvisy/Athis-Mons (VOJAM) 

Total 

800 

400 

550 

36200 

37000 

500 

9 500 

3 500 

300 

500 

12000 

1000 

10000 

179000 

1000 

488520 

8.1.1- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à solliciter auprès de la Caisse d'Allocations 
Familiales de l'Essonne le renouvellement du contrat Enfance et Jeunesse pour une période 
de 4 ans, du 1er janvier 201 1 au 31 décembre 20 14, 

8.2.1- FIXE à J' unanimité, les tarifs des centres de vacances 20 12 comme suit : 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

Tarifs 2011 Tarifs 2012 

o à 2375 6,38 € 6,5 1 € 

2375 à 3500 9,23 € 9,41 € 

3500 à 4625 Il ,97 € 12,2 1 € 

4625 à 5500 14,58 € 14,87 € 

5500 à 6375 16,42 € 16,75€ 

6375 à 7500 18,96 € 19,34 € 

7500 à 8875 21,66 € 22,09 € 

8875 à 10125 24,6 1 € 25, 10 € 

10125 à 12125 27,35 € 27,90 € 

12125 à 14250 29,3 1 € 29,90 € 

14250 à 17625 32,24 € 32,88 € 

17625à+ 35,17 € 35,87 € 

DECIDE à l'unanimité, d'appliquer une réduction de 10% sur ces tarifs à partir du 2eme 
enfant, 
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DECIDE à l'unanimité, que le paiement devra être effectué en deux fois: 

la moitié du total au moment de l'inscription administrative, 
le so lde au plus tard pour le 30 juin 2012. 

DIT à l'unanimité, que le montant minimum de la participation exigée de la famille par la 
ville devra être égal ou supérieur à 35€ par enfant. Le reste étant pris en charge par des 
organismes sociaux tels que la CAF (bons vacances, ... ), 

DIT à l'unanimité, qu'aucune réservation ne sera effectuée sans le versement des 35.00 €, 

DECIDE à l'unanimité, que le remboursements éventuels ne pourront être effectués que sur 
présentation d ' un certificat médical précisant l ' impossibilité pour l'enfant ou le jeune de 
partir en centre de vacances . 

8.2.2- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer les différentes conventions ou 
contrats relatifs à ces séjours tels que proposés dans le cadre de la convention ANCY 
programme Seniors en vacances, 

AUTORISE à l'unanimité, le paiement des suppléments d ' assurance annulation et 
rapatriement proposés par les di fférents organismes dans leurs contrats de séjour, 

AUTORISE à l'unanimité, le paiement par la ville des chambres individuelles des 3 
bénévoles retraités qui accompagneront les participants du séjour à Pornichet. 

AUTORISE à l'unanimité, les personnes qui le souhaitent à payer en 3 règlements maximum 
à savoir: 

• Pour les personnes ayant une participation de 360€ (imposables): 

1 premier versement d'acompte de 80€ au moment de la confirmation de l'inscription, 
1 deuxième versement de 140 € au début du mois précédent le départ, 
1 dernier versement de 140 € au plus tard 15 jours avant le départ. 

• Pour les personnes ayant une participation de 180€ (non imposables ou imposition 
inférieure ou égale à 60€ après décote) : 

1 premier versement d'acompte de 80€ au moment de la confirmation d'inscription, 
1 deuxième versement de 50€ au début du mois précédent le départ, 
1 dernier versement de 50 € au plus tard 15 jours avant le départ. 

AUTORISE à l' unanimité, la ville à passer un appel d'offre pour le choix du prestataire 
aérien pour le transport à destination de Calvi ou Bastia, pour le séjour à l ' ile Rousse en 
Corse. 

8.7.1-DONNE par 29 voix Pour et 4 Abstentions (M. GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD (par 
procuration) , Mme RODIER, M. BRION ORGUEIL (par procuration» , un avis favorable au 
scénario 1 avec la variante 3, à savoir un site propre bus avec échanges avec le T7 au niveau 
de la station « Observatoire », 
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DEMANDE par 29 voix Pour et 4 Abstentions (M. GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD (par 
procuration), Mme RODIER, M. BRION ORGUEIL (par procuration)), que soient étudiées, 
dans le cadre de la 3ème phase du schéma de référence, de façon très précise - en concertation 
étroite avec le STIF en charge du schéma de principe de la seconde phase du T7 en cours 
d'élaboration, la commune de Juvisy-sur-Orge et la CALPE - les conditions de cet échange à 
la station T7 « Observatoire» tant du point de vue organisation du rabattement de la (ou des) 
ligne(s) de bus, que de l'aménagement fonctionnel et qualitatif de l'espace public sur ce 
secteur. 

La séance est levée à 21 h25. 
Fait à ATHIS-MONS, le 16 FEVRIER 2012. 

François GARCIA 
Maire d'Athis-Mons 
Président de la Communauté d'Agglomération 
~'_:;;:o.w.~~\o de l'Essonne» 
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