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____________________ PROCESVERBAL, ________________ __ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 6 JUIN 2012 
(Exécution des Art. 1.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

PRESENTS: M. GARCIA, M. SAC, Mme RIBERO, M. DELAVEAU, Mme MOREAU, M. 
LE FESSANT, M. MACHET, Mme TREHIN, M. VANNIER, Mme GAILLARD, Mme BIRS, 
M. GERMAN, Mme ROUX, Mme SCELLIER, Mme ADEM-GORRICHON, Mme 
THIBAULT, Mme MARSEGAN, Mme TAYLOR, M. GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme 
ARTIGAUD, M. EL MOURABET (à compter du point 7.1.1), Mme TRIKI. 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES: 

M.DUTHOIT 
M.AUBRY 
M.MUSKUD 
MmeSIDHOUM 
M. BRION ORGUEIL 
Mme RODIER 

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: 

MmeTREHIN 
M.SAC 
M. LE FESSANT 
MmeRIBERO 
Mme ARTIGAUD 
M. GUISEPPONE 

Mme DAMM-JIMENEZ, Mme DELOFFRE, M. SWIATEK, M. ZAÏD, M. BROCHET. 

ABSENTS NON EXCUSES: 

Mme BIDAUD, M. EL MOURABET (jusqu'au point 3.5.1). 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme GAILLARD 

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

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l'unanimité, le compte rendu de la séance du Il avril 2012, 

PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l' article 1.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

PREND ACTE de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le Il avril 2012 à partir de 
4000 €, 
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1.1.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer le marché (2012-007-AM) relatif à 
l'entretien des espaces naturels de la commune avec la société Les jardiniers de l' Ile de 
France, 

1.1.2- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer le marché (2012-008-AM) relatif à 
l'entretien des installations électriques d' éclairage des équipements sportifs avec à la société 
SPIE Ile de France Nord Ouest Agence Paris Sud, 

1.1.3- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer le marché (2012-009-AM) relatif à 
l'impression du journal municipal avec la société Imprimerie GRENIER, 

3.5.1- ACCORDE à l'unanimité, une permission générale de voirie au SEDIF et à son délégataire 
VEOLIA Eau Ile de France SNC, dans le cadre de leurs missions de service public de 
production et de distribution d'eau potable, au titre de l'occupation du domaine privé ou 
public communal concerné de manière permanente et pour la durée du contrat, soit jusqu 'au 
31 décembre 2022, 

7.1.1- 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 2011 du budget ville par 22 voix Pour, 5 Contre (M. BRION ORGUEIL (par 
procuration), M. GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER (par 
procuration), et 2 Abstentions (Mme TRIKI, M. EL MOURABET), 

Le Compte Administratif 20 Il du budget ville est donc arrêté conformément à sa 
présentation en séance : 

Dépenses Recettes 

Réalisations fonctionnement 34 342 050,07 38496038,89 

de l'exercice investissement 8 851 253 ,64 7782474,79 

Reports fonctionnement 3119016,05 

N-l investissement 3318005,68 

1 Total 46511 309,39 1 49397529,73 1 

RAR 1 investissement 2360512,421 3208007,721 

Résultat fonctionnement 34 342 050,07 41 615054,94 

cumulé investissement 14529771 ,74 10 990 482,51 

Total 48871 821 ,81 52 605 537,45 
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7.1.2-APPROUVE ET DECLARE à l'unanimité, que le compte de gestion du budget principal 
dressé pour l'exercice 2011 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part, 

7.1.3- Suite à la présentation des documents budgétaires et après que M. le Maire se soit retiré, il est 
procédé au vote à l'unanimité, du Compte Administratif 2011 du budget annexe du 
Restaurant Administratif. 

Le Compte Administratif 2011 du budget annexe du restaurant administratif est donc arrêté 
conformément à sa présentation en séance: 

DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 
Résultat antérieur reporté 4798,63 25665,75 
Opérations de l'exercice 

TOTAUX 4798,63 25665,75 

EXCEDENT 20867,12 

FONCTIONNEMENT 

Résultat antérieur reporté 282769,21 259325,10 
Opérations de l'exercice 

TOTAUX 282769,21 259325,10 

DEFICIT 23444,11 

RESULTAT DE CLOTURE 2576,99 

RESTES A REALISER 0.00 0.00 

7.1.4-APPROUVE ET DECLARE à l'unanimité, que le compte de gestion du budget annexe du 
restaurant administratif dressé pour l'exercice 2011 par le comptable public, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part, 

7.1.5-DECIDE à l'unanimité, de modifier la réfaction de 50 % pour les enseignes d'une superficie 
comprise entre 12 et 20 m2 prévue à l'article 6 de la délibération du 29 juin 2011 et la limiter 
à compter de 2013 aux enseignes d'une superficie comprise entre 12 et 16 m2

, 

DECIDE à l'unanimité, qu'en complément de l'article 8 de la délibération du 29 juin 2011 
précitée, il est précisé que les supports créés ou supprimées en cours d ' année (entre le 1er 
janvier et le 31 décembre) doivent faire l'objet de déclarations supplémentaires, à effectuer 
dans les deux mois suivant la création, modification ou suppression. 

7.1.6-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), 
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7.1.7-APPROUVE par 24 voix Pour, 5 Abstentions (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER (par procuration), le 
CRACL de l'opération « ZAC du Noyer Renard » présenté par la SORGEM pour l'exercice 
2011, 

7.1.8- DECIDE par 24 voix Pour, 5 Abstentions (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER (par procuration), 

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 506 000 euros au lieu de 774000 
euros que cet organisme a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations afin de financer la construction de 30 logements 86/90 avenue 
Marcel Sembat présenté par la SA HLM Immobilière 3F. 

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

Montant: 506 000 € ; 
Durée de la période d'amortissement: 50 ans 
Taux d'intérêt actuariel annuel: 2.35 % ; 
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 livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. An 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. 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 50 
ans, à hauteur de la somme 506 000 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 
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. 
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7.1.9- DECIDE par 24 voix Pour, 5 Abstentions (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER (par procuration), 

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 1 978 000 euros au lieu de 
2 157 000 euros que cet organisme a contracté auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations afin de financer la construction de 30 logements 86/90 avenue 
Marcel Sembat présenté par la SA HLM Immobilière 3F. 

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

Montant: 1 978 000 € ; 
Durée de la période d'amortissement: 35 ans 
Taux d'intérêt actuariel annuel : 2.35 % ; 
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 livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. An 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. 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 35 
ans, à hauteur de la somme 1 978 000 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 
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. 
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7.5.1-AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à solliciter la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale pour obtenir les subventions les plus larges possibles au regard des projets 
municipaux suivants: 

• Projet Solidarité: subvention demandée 5 000 € 
Cette initiative, pilotée par les animateurs de l'Espace Ados du Noyer Renard, a pour but de 
sensibiliser les jeunes aux problématiques de pauvreté, d'exclusion et d'isolement. La solidarité 
s'exprime par la fabrication, la collecte puis la vente de vêtements, d'objets de jouets dans le cadre 
de manifestations organisées dans la ville au profit d'organismes caritatifs. 

• Projet autonomie, culture et créativité: subvention demandée: 12 000 € 
Ce projet s'inscrit dans l' accompagnement des jeunes à travers l'expression culturelle dans le cadre 
de projets collectifs: Cours et stages de danse, graff, expression théâtrale. 

• Projet « Les préjugés ont la vie dure! » subvention demandée: 15 000 € 
Ce projet insiste sur la poursuite d'actions citoyennes dans le cadre de la lutte contre les 
discriminations par le biais de rencontres, de projections de films mais également d'outils de 
sensibilisation (DVD, magazines et expositions) mis à disposition, afin de permettre aux structures 
et établissements. qui le souhaitent d'aborder la thématique des discriminations en autonomie avec 
leurs publics. 

• Projet « Espace Ados du Noyer Renard! » subvention demandée: Il 000 € 
L'Espace Ados du Noyer Renard est une structure jeunesse implantée dans un quartier classé en 
Zone Urbaine Sensible (ZUS), en Zone d'Education Prioritaire (ZEP) et en pleine restructuration 
urbaine actuellement portée par l'ANRU». L'équipe d'animation a pour objectif premier de 
favoriser l' accès aux loisirs pour tous, sous toutes ses formes (culture, sport, loisirs, vacances) sans 
intégrer un processus de consommation courante mais plutôt dans l'optique que les jeunes soient 
acteurs de leurs projets. L'équipe s'attache également à ouvrir l'esprit des jeunes, à leur transmettre 
des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être essentiels à la vie en société. 

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

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

8.3.1-AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention tripartite visant à mettre 
en application le Règlement de la Voirie Départementale, 

8.4.1- AUTORISE par 24 voix Pour, 5 Abstentions (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER (par procuration), 
Monsieur le Maire à signer le protocole foncier entre I3F, la SORGEM et la Ville concernant 
le réaménagement du secteur Branly dans le quartier du Noyer Renard, 
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8.8.1- APPROUVE à l'unanimité, les tennes du Contrat de Bassin Seine parisienne amont 2012 -
2016, 

AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire ou son représentant à signer le Contrat de 
Bassin Seine parisienne amont 2012-2016 ainsi que tout document s'y référant, 

RECONNAIT à l'unanimité, le Conseil Général du Val-de-Marne comme animateur du 
contrat de bassin. 

La séance est levée à 22h. 
Fait à ATHIS-MONS, le 7 juin 2012. 

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

"'-''0'''" 
Les Portes de l'Essonne» 
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