
__________________ PROCESVERBAL, ________________ __ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 19 DECEMBRE 2012 
(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, M. MACHET, Mme TREHIN, M. VANNIER, Mme GAILLARD, Mme BIRS, 
M. GERMAN, M. SWIATEK, Mme SCELLIER, Mme ADEM-GORRICHON, Mme 
THIBAULT, Mme MARSEGAN, Mme TAYLOR, Mme SAMMUT, M. ARMIRAIL 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES: 

Mme ROUX 
M.DUTHOIT 
M.MUSKUD 
M.BERLANDE 

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

MmeRiBERO 
Mme MOREAU 
M. SAC 
M.MACHET 

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES: 

Mme DAMM-JIMENEZ; Mme DELOFFRE; M. ZAÏD; Mme SIDHOUM; Mme 
BIDAUD ; M. BRION ORGUEIL; M. GUISEPPONE ; Mme ARTIGAUD ; Mme RODIER 

ABSENTS NON EXCUSES: 

M. EL MOURABET, Mme TRIKI 

SECRET AIRE DE SEANCE: Mme TAYLOR 

----*----

M. GARCIA déclare la séance ouverte à 20H45. 

Mme RODIER, M. GUISEPPONE, M. BRION ORGUEIL, Mme ARTIGAUD, quittent la séance 
immédiatement après l'ouverture. 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l'unanimité, le compte rendu de la séance du 23 novembre 2012, 

PREND ACTE à l'unanimité, des décisions prises par le Maire en vertu de l'article L.2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREND ACTE à l'unanimité, de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le 23 
novembre 2012 à partir de 4 000 €, 
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1.1.1·AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer le marché (2012·032·AM) relatif aux 
travaux de gros entretien, de rénovation et de réparations courantes des bâtiments et 
équipements communaux comme suit: 

Lot 1 à la société OFFICE DE SERVICES EN BÂTIMENT (OSB), 
Lot 3 à la société Société SAM +, 
Lot 5 à la société UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB), 
Lot 7 à la société Les Compagnons Métalliers BREUZARD. 

1.1.2·AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant nO 3 relatif au marché en 
groupement de commandes: nettoyage des locaux municipaux avec la société TEP, 

4.1.1· DECIDE à l' unanimité, de fixer le ratio d'avancement à 100% des promouvables pour 
l ' accès à l'échelon spécial pour tous les grades appartenant à l 'échelle 6 de rémunération 
existant au tableau des effectifs de la ville d'Athis·Mons, soit : 

• adjoint administratif principal de 1 ère classe, 
• adjoint d' animation principal de 1 ère classe, 
• agent social principal de 1 ère classe, 
• agent spécialisé principal de 1 ère classe des écoles maternelles, 
• auxiliaire de puériculture principal de 1 ère classe, 
• opérateur principal des activités physiques et sportives. 

4.1.2· DECIDE à l' unanimité, de faire évoluer l ' application du régime de travail à temps partiel à 
tous les agents à temps complet, titulaires, stagiaires et non titulaires de la collectivité 
remplissant les conditions prévues par la réglementation, selon les modalités exposées ci· 
dessous : 

les quotités de temps de travail, sans être inférieures à 50%, peuvent être établies sur des 
quotités comprises entre 50% et 90% autres que des dizaines, notamment pour répondre à 
une problématique d'annualisation du temps de travail. 

Les demandes de temps partiel sur autorisation sur des quotités autres que 50%, 60%, 70%, 80% ou 
90% sont soumises aux mêmes conditions réglementaires. 

4.1.3· DECIDE à l' unanimité, la création du Compte Epargne Temps à destination des agents 
titulaires et non titulaires, employés à temps complet ou temps non complet, de manière 
continue et ce depuis plus d' un an. 
Sont également concernés les agents titulaires de la fonction publique d 'Etat et de la 
fonction publique hospitalière en détachement. Cette ouverture se fait à la demande de 
l' agent. 

5.7.1· VALIDE à l' unanimité, la procédure des modes de versements, telle que : 

• Fonds de concours inférieurs à 100000.00 euros : versement unique, sur présentation 
d ' un état des frais engagés certifié par le Comptable Public, le Décompte Général 
Définitif et le Procès· Verbal de Réception des travaux, attestant que la Ville a bien 
supporté 20 % HT du coût total de l'opération. 

Page 2 sur 11 



(~.1 ... s. 
mairie-athis-mons.fr 

• Fonds de concours égaux ou supérieurs à 100000.00 euros : premier versement de 50 
% du fonds à réception de l'ordre de service de démarrage des travaux par la CALPE, 
versement du solde à la fin du chantier sur présentation d'un état des frais engagés 
certifié par le Comptable Public, le Décompte Général Définitif et le Procès-Verbal de 
Réception des Travaux, attestant que la Ville a bien supporté 20 % HT du coût total de 
l' opération. 

VALIDE à l'unanimité, la convention type de fonds de concours annexée à la présente 
délibération. 

AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer les conventions de fonds de concours 
liées à chaque opération de travaux sur la voirie et les réseaux, déterminés annuellement dans 
le cadre de la préparation budgétaire, à compte du budget primitif 2013. 

7.1.1- DECIDE par 23 voix Pour, 1 Contre (M. ARMlRAIL) que le budget Primitif de la Commune 
d'Athis-Mons pour l'année 2013 est arrêté aux sommes suivantes exprimées en euros : 

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 
Opérations réelles 34631 163,77 38 891 535 ,00 
Opérations d'ordre 4262064,00 1 692,77 

TOTAUX 38893227,77 38893227,77 

INVESTISSEMENT 
Opérations réelles 12352321,23 8091 950,00 
Opérations d'ordre 1692,77 4262064,00 

TOTAUX 12354014,00 12354014,00 

Tel que présenté dans le document budgétaire contenant le détail par section, article et les 
annexes prévues par la réglementation en vigueur. 

7.1.2- DECIDE à l'unanimité, que le budget Primitif annexe pour la restauration du personnel de 
la Commune d'Athis-Mons pour l'année 2013 est arrêté aux sommes suivantes exprimées en euros: 

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 
Opérations réelles 219900,00 206 102,00 
Opérations d'ordre 9496,00 23294,00 

TOTAUX 229396,00 229396,00 

INVESTISSEMENT 
Opérations réelles 5000,00 18798,00 
Opérations d'ordre 23294,00 9496,00 

TOTAUX 28294,00 28294,00 

Tel que présenté dans le document budgétaire contenant le détail par section, article et les annexes 
prévues par la réglementation en vigueur. 
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7.1.3- ADOPTE à l'unanimité, la décision modificative du budget principal présentée comme suit: 

Section d'investissement: 
Dépenses 

1 1643 1 Emprunts en devises - 789 456,52 
Total - 789 456,52 

Recettes 
1 1641 Emprunts en euros - 789 456,52 

Total - 789 456,52 

Section de fonctionnement : 
D' epenses 
73925 Fonds de péréquation des recettes fiscales + 66000,00 

intercommunales et communales (FPIC) 
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés - 66000,00 

Total 0.00 

DECIDE à l' unanimité, la décision modificative est équilibrée en dépenses et en recettes: 
- Section d'investissement / dépenses et recettes: - 789 456,52 euros, 
- Section de fonctionnement: 0,00 euros. 

VALIDE à l' unanimité, la constatation d'une différence de résultats entre le compte 
administratif et le compte de gestion 2011 pour les raisons détaillées en annexe 2. 

7.1.4- FIXE à l'unanimité, la durée d 'amortissement des subventions transférables permettant de 
financer les biens amortissables du restaurant du personnel administratif à 5 ans. 

7.1.5- ADOPTE à l'unanimité, la décision modificative du budget annexe du restaurant du 
personnel administratif présentée comme suit: 

Section de fonctionnement: 
D' epenses 
002 Résultat de fonctionnement reporté + 174,65 
60636 Vêtements de travail - 174,65 
673 Titres annulés + 8 204,00 

Total + 8 204,00 
Recettes 
777 Quote-part des subventions d' investissement transférées au + 8 204,00 

compte de résultat 
Total + 8 204,00 

Section d'investissement: 

139141 Subventions d'investissement transférées au compte de + 4102,00 
résultat 

139151 Subventions d' investissement transférées au compte de + 4102,00 
résultat 

2188 Autres immobilisations corporelles - 8 204,00 
Total 0,00 
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DECIDE à l'unanimité, la décision modificative est équilibrée en dépenses et en recettes : 
- Section de fonctionnement : 8 204,00 euros, 
- Section d'investissement: 0,00 euros. 

DECIDE à l'unanimité, de rectifier les résultats 2011 tels qu'issus du compte de gestion selon le 
tableau présenté comme suit: 

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

TOTAUX 4798,63 25665,75 

EXCEDENT 20867,12 
FONCTIONNEMENT 
Résultat antérieur reporté 174,54 
Opérations de l' exercice 282769,21 259325,10 

TOTAUX 282943,75 259325,10 

DEFICIT 23618,65 
RESULTAT DE CLOTURE 2 751,53 
RESTES A REALISER 0,00 0,00 

7.1.6- DECIDE à l'unanimité, 

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 1 181 000 euros que cet organisme 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de 
financer la construction de 15 logements Rue Plein Midi - Lot S. 

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

Montant: 1 181000 €; 
Durée de la période d'amortissement: 40 ans 
Taux d'intérêt actuariel annuel: taux du livret A en vigueur à la date d'effet 
du contrat de prêt + 60 pdb 
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: 18 mois 
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. 
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ARTICLE 3 : 

ARTICLE 4 : 

ARTICLES: 

ARTICLE 6 : 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18 
mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 40 ans, à hauteur de 
la somme 1 181 000 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de 
préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
Il est précisé que si la durée du préfinancement retenue par l'emprunteur est 
inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 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. 

7.1.7- DECIDE à l'unanimité, 

ARTICLE 1: 

ARTICLE 2 : 

ARTICLE 3 : 

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le 
remboursement d'un prêt d'un montant de 297 000 euros que cet organisme 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de 
financer la construction de 15 logements Rue Plein Midi - Lot S. 

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

Montant: 297 000 € ; 
Durée de la période d'amortissement: 50 ans 
Taux d'intérêt actuariel annuel: taux du livret A en vigueur à la date d'effet 
du contrat de prêt + 60 pdb 
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: 18 mois 
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 18 
mois de préfinancement maximum suivis d'une période de 50 ans, à hauteur de 
la somme 297 000 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de 
préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
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ARTICLE 4: 

ARTICLES: 

ARTICLE 6 : 

Il est précisé que si la durée du préfinancement retenue par l'emprunteur est 
inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 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. 

7.1.8- DECIDE à l'unanimité, 

ARTICLE 1: 

ARTICLE 2 : 

ARTICLE 3 : 

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le 
remboursement d'un prêt d'un montant de 180 000 euros que cel organisme 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de 
financer la construction de 15 logements Rue Plein Midi - Lot S. 

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

Montant: 180 000 € ; 
Durée de la période d'amortissement: 40 ans 
Taux d'intérêt actuariel annuel: taux du livret A en vigueur à la date d'effet 
du contrat de prêt - 20 pdb 
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: 18 mois 
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 18 
mois de préfinancement maximum suivis d'une période de 40 ans, à hauteur de 
la somme 180 000 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de 
préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
Il est précisé que si la durée du préfinancement retenue par l'emprunteur est 
inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au 
terme de cette période. 
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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 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- DECIDE à l'unanimité, 

ARTICLE 1: 

ARTICLE 2: 

ARTICLE 3 : 

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le 
remboursement d'un prêt d'un montant de 45 000 euros que cet organisme 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de 
financer la construction de 15 logements Rue Plein Midi - Lot S. 

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

Montant: 45 000 € ; 
Durée de la période d'amortissement: 50 ans 
Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d'effet 
du contrat de prêt - 20 pdb 
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: 18 mois 
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 18 
mois de préfinancement maximum suivis d'une période de 50 ans, à hauteur de 
la somme 45 000 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de 
préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
Il est précisé que si la durée du préfinancement retenue par l'emprunteur est 
inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au 
terme de cette période. 
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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 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- ACCORDE à l'unanimité, une avance sur subvention 2013 aux associations et 
établissements publics locaux ayant des charges fixes comme suit : 

LISTE DES ASSOCIATIONS AVANCES SUR 2012 

COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 18000 € 
TRICOTIN ET BARBOTINE 5345 € 
UNE CHANCE POUR REUSSIR 10000 € 
USOAM 44750 € 
FIGHT BOXING 9050€ 
FOOTBALL CLUB 9250€ 

7.5.2- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à solliciter une subvention de 84 850 € au 
titre du Fonds d'Aménagement Urbain auprès du Préfet de Région pour l'opération OGIF au 
8/1 0 avenue Jean Pierre Bénard, 

8.1.1- AUTORISE à l'unanimité, les nouvelles réadaptations de l'application de la Prestation de 
Service Unique à la demande de la CAF, dans les structures d'accueil de la Petite Enfance 
(crèches collectives, crèches familiales et haltes-garderies), complétant les dispositions 
prises dans les règlements intérieurs adoptés lors du conseil municipal du 30 juin 2005 , 10 
octobre 2007 et des règlements de fonctionnement adoptés le 1 er juillet 2010, 4 juillet 2012 
et 19 décembre 2012. 

ADOPTE à l'unanimité, les modifications supplémentaires demandées par la CAF portant 
sur : 

En crèches collectives et familiales: 
Suppression du critère d'attribution précisant que « les demandes des parents ayant 
besoin d'une amplitude annuelle d'accueil importante pour leur enfant, sont 
privilégiées », 
En cas d'heure d'accueil complémentaire au contrat signé: « toute demie heure entamée 
est due », 
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« le contrat peut être revu en cours d'année en cas d'évolution de la situation de la 
famille », 
Annexe 2 « Ressources prises en compte» : prise en compte du nouveau document 
CAF. 

En haltes-garderies : 
La 1 ère heure d'adaptation est facturée, 
Annexe 1 - ressources prises en compte - : prise en compte du nouveau document CAF. 

En crèches collectives, familiales et haltes-garderies: 
La précision pour un enfant porteur de handicap dans la famille: « bénéficiaire de 
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé -AEEH». 

DECIDE à l'unanimité, d'intégrer en conséquence ces nouvelles dispositions aux 
règlements de fonctionnement en vigueur dans les différentes structures d'accueil Petite 
Enfance. 

8.2.1- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à déposer les nouvelles demandes de 
financement dans le cadre du « Dossier Unique de Demande de Subvention» (DUDS) 
politique de la ville au titre de l'année 2013, 

8.2.2- DECIDE à l'unanimité, d'accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents 
de droit public et de droit privé en activité pour: 

1) Le risque santé: risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et la maternité. 

1 ère GRlLLE : Pour une inscription individuelle de l'agent: 
Mise en place de quotients basés sur la moyenne mensuelle des revenus nets (moins le 
supplément familial de traitement (SFT» de l'année N-I de l'agent. 

zème GRlLLE : Pour une inscription de l'agent et des membres de sa famille: 
Mise en place de quotients par rapport aux ressources familiales en référence à la tranche 
d'imposition. Le montant retenu est celui indiqué à la ligne 14 de l'avis d'imposition de 
l'année N-1 relatif aux revenus N-2, soit « impôt sur le revenu », soit « impôts sur le revenu 
après allègement du barème ». 

QUOTIENTS: PARTICIPATION COMPLEMENTAIRE - RISOUE SANTE 

GRILLE N°} : GRILLEN°2 : P ARTICIP ATlON 
SALAIRE NET - SFT TRANCHE QUOTIENT MENSUELLE PAR 

DE L'AGENT D'IMPOSITION AGENT 

< 1352€ < 1001€ A 8,00€ 
Entre 13 52€ et 1872€ Entre 1001 € et 1800€ B 4,00€ 
Entre 1873€ et 2392€ Entre 1801€ et 2500€ C 2,00€ 

> 2392€ > 2500€ D O,OO€ 
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2) Le risque prévoyance: risques liés à l'incapacité de travail, l' invalidité ou le décès. 
La collectivité opte pour le pack prévoyance. 
La participation financière de la collectivité est fixée à un (1) euro par mois pour chaque 
agent. 

Pour ces deux risques, la participation financière de la collectivité sera accordée 
exclusivement aux contrats référencés par le CIG, pour leur caractère solidaire et 
responsable. 

PREND ACTE à l'unanimité, que l' adhésion aux conventions de participation donne lieu à 
une contribution aux frais de gestion du CIG d' un montant annuel de 1500 €. 

AUTORISE à l'unanimité, le Maire à signer les conventions d'adhésion à la convention de 
participation et tout acte en découlant. 

AUTORISE à l' unanimité, le Maire à signer la convention de mutualisation avec le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la grande couronne (CIG). 

Ouestions Diverses : 

M. ARMIRAIL intervient au sujet du projet de fusion des Commissariats de Police dans 
l' Essonne. 
M. GARCIA informe le Conseil Municipal du vote de la CDCI relatif à l'extension du 
périmètre de la Communauté d'Agglomération « Les Portes de l'Essonne ». 
M. GARCIA informe le Conseil Municipal du lancement de la procédure de levée 
définitive des emprises A61N6. 

La séance est levée à 21h45. 
Fait à ATHIS-MONS, le 20 décembre 2012. 

d' Athis-Mons 
Président de la Communauté d' Agglomération 

Les Portes de l'Essonne » 
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