
Ville d'Athis-Mons 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 12 NOVEMBRE 2014 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

PRESENTS : Mme RODIER, M. GUISEPPONE, Mme GEOFFROY, M. EL 
MOURABET, Mme DURAND, M. DUMAINE, Mme ARTIGAUD, M. SAPENA, Mme 
SILVA DE SOUSA, M. RAINHA, Mme LAFOND, Mme ALFIERI NIETO, M. 
BOURG, M. P. PETETIN, Mme FELICETTI, M. T. PETETIN, M. L'HELGUEN, Mme 
GONCÀLVES, Mme MESQUITA, M. BRION, Mme AKKOYUN, M. FLEURY, Mme 
GRESSY, M GARCIA, Mme MOREAU, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
M. DUTHOIT, M. MINGOT 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

M. ETIENNE 
M. NEAU 
Mme RUELLE 
Mme LABBE 
M.SWIATEK 

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

MmeRODIER 
M. GUISEPPONE 
MmeAKKOYUN 
M.DUTHOIT 
M.SAC 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme FELICETTI 

----*----

Mme RODIER déclare la séance ouverte à 20H31. 

Madame le Maire communique une information importante : 

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

- Monsieur Serge DUTHOIT en remplacement de Madame Odile GAILLARD, 
démissionnaire. 
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Ville d'Athis-Mons 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l'unanimité, le compte rendu de la séance du 24 septembre 2014, 

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

PREND ACTE de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le 24 septembre 
2014 à partir de 15 000 €, 

5.3.1- APPROUVE à l'unanimité, les modifications apportées dans la composition de la 
Commission permanente municipale « Adminjstration, Economie et Nouvelles 
Technologies de l'information et de la Communication (NTIC) » comme suit: 

Commission N°4 

Administration, Economie et Nouvelles 
Technologies de !'Information et de la 

Communication (NTIC) 

- Julienne GEOFFROY 
- Aline DURAND 
- Julien DUMAINE 
- Omar EL MOURABET 
- Kevin RAINHA 
- Ludovic BRION 
- Guenaël L'HELGUEN 
- Pascal PETETIN 
- Serge DUTHOIT 
- Patrice SAC 
- Jimmy MINGOT 

5.7.1- SOLLICITE à l'unanimité, la modification de la loi afin que les Communes 
constituant la CALPE puissent, comme elles le souhaitent, intégrer la Métropole du 
Grand Paris, 

DEMANDE à l'unanimité, l'intégration d'Athis-Mons au sein de la Métropole du 
Grand Paris, 

PRECISE à l'unanimité, l'intérêt d'Athis-Mons à rejoindre le territoire du Grand 
Orly. 
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Ville d'Athis-Mons 

5.7.2- EMET par 26 voix Pour, 1 voix Contre (M. MINGOT) un avis défavorable au Schéma 
Régional de Coopération Intercommunale proposé par les services de l'Etat. 
Mme LABBE (par procuration), M GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK (par 
procuration), Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT ne prenant 
pas part au vote. 

7.1.1- DECIDE par 26 voix Pour, 9 voix Contre (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT, M. MINGOT), 

Article 1 : d'adopter le budget supplémentaire 2014 de la ville, 

Article 2 : le budget supplémentaire 2014 est équilibré en recettes et en dépenses : 

);>- Section de fonctionnement: 1 738 171,46 euros, 

);>- Section d'investissement : 7 731 648, 11 euros. 

7.1.2- ADOPTE à l'unanimité, la décision modificative du budget principal de la ville 
présentée comme suit : 

Section de fonctionnement : 
Recettes 

002 Résultat de fonctionnement reporté - 180 470,06 
778 Autres produits exceptionnels + 180 470,06 

Total 0,00 

DIT à l'unanimité, que la décision modificative est équilibrée en dépenses et en 
recettes. 

7.1.3- DECIDE par 34 voix Pour, 1 voix Contre (M. MINGOT), 

Article 1 : d'adopter le budget supplémentaire 2014 du restaurant du personnel 
présenté en annexe, 

Article 2: le budget supplémentaire 2014 est équilibré en recettes et en dépenses: 

);>- Section de fonctionnement 2 765,52 euros, 

);>- Section d'investissement : 6 055,85 euros. 

7.3.1- DÉCIDE à l'unanimité, 

ARTICLE 1: La commune d'Athis-Mons accepte le réaménagement du prêt 
n°0944132 pour un montant de 1 383 218,95 euros que demande le 
groupe OPIEVOY auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, prêt 
garanti en 1996 afin de financer des logements, 50-52 Route de 
Fontainebleau à Athis-Mons. 
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Ville <f Athis-Mons 

ARTICLE2: 

Montant 

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

Prêt PLA 
1 383 218,95 € 

Nature du taux ou Index de révision Taux du Livret A 
Marge fixe sur index 1,20% 
Taux actuariel annuel 2,45 % 
Durée de la période d' amortissement 23 ans 
Echéance Annuelle 
Taux annuel de progressivité 0% 

Pour les prêts révisables, les taux sont calculés sur la base du taux de l ' index de révision en 
vigueur à la date d'effet de l 'avenant (01101/2014) 1,25 % augmenté de la marge fixe 
concernant le taux d' intérêt actuariel annuel. 

ARTICLE3: 

ARTICLE4: 

ARTICLES: 

ARTICLE6: 

ARTICLE7: 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt. 
Cette garantie porte sur l'ensemble des sommes dues contractuellement 
par le groupe OPIEVOY, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d'exigibilité. Les taux d'intérêt et de progressivité du contrat sont révisés 
à chaque échéance, en fonction de la variation du taux du Livret A. 

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 des prêts à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l'emprunt. 

Ce réaménagement de prêt prorogera d'autant la durée des droits de 
réservation attribués à la ville. 

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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Ville d'Athis-Mons 

7.3.2- DÉCIDE à l'unanimité, 

ARTICLE 1: 

ARTICLE2: 

Montant 

La commune d'Athis-Mons accepte le réaménagement du prêt 
n°0944134 pour un montant de 1 571 458,35 euros que demande le 
groupe OPIEVOY auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, prêt 
garanti en 1996 afin de financer des logements, 1-3 rue Jules Valles à 
Athis-Mons. 

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

Prêt PLA 
1 571 458,35 € 

Nature du taux ou Index de révision Taux du Livret A 
Marge fixe sur index 1,20 % 
Taux actuariel annuel 2,45 % 
Durée de la période d'amortissement 23 ans 
Echéance Annuelle 
Taux annuel de progressivité 0% 

Pour les prêts révisables, les taux sont calculés sur la base du taux de l'index de révision en 
vigueur à la date d'effet de l'avenant (01/01/2014) 1,25 % augmenté de la marge fixe 
concernant le taux d'intérêt actuariel annuel. 

ARTICLE3: 

ARTICLE 4: 

ARTICLE 5: 

ARTICLE6: 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt. 
Cette garantie porte sur l'ensemble des sommes dues contractuellement 
par le groupe OPIEVOY, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d'exigibilité. Les taux d'intérêt et de progressivité du contrat sont révisés 
à chaque échéance, en fonction de la variation du taux du Livret A. 

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 des prêts à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l'emprunt. 

Ce réaménagement de prêt prorogera d'autant la durée des droits de 
réservation attribués à la ville. 
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Ville d'Athis-Mons 

ARTICLE 7: 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. 

7.3.3- DÉCIDE à l'unanimité, 

ARTICLE 1: 

ARTICLE2: 

Montant 

La commune d'Athis-Mons accepte le réaménagement du prêt 
n°0944133 pour un montant de 1 425 739,63 euros que demande le 
groupe OPIEVOY auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, prêt 
garanti en 1997 afin de financer des logements, Rue des Oiseaux à 
Athis-Mons. 

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

Prêt 
1 425 739,63 € 

Nature du taux ou Index de révision Taux du Livret A 
Marge fixe sur index 0,52 % 
Taux actuariel annuel 1,77 % 
Durée de la période d'amortissement 20 ans 
Echéance Annuelle 
Taux annuel de progressivité des 0% 
échéances 

Pour les prêts révisables, les taux sont calculés sur la base du taux de l'index de révision en 
vigueur à la date d'effet de l'avenant (01/01/2014) 1,25 % augmenté de la marge fixe 
concernant le taux d'intérêt actuariel annuel. 

ARTICLE3: 

ARTICLE4: 

ARTICLES: 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt. 
Cette garantie porte sur l'ensemble des sommes dues contractuellement 
par le groupe OPIEVOY, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d'exigibilité. Les taux d'intérêt et de progressivité du contrat sont révisés 
à chaque échéance, en fonction de la variation du taux du Livret A. 

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 des prêts à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l'emprunt. 
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Ville d'Athis-Mons 

ARTICLE6: 

ARTICLE 7: 

Ce réaménagement de prêt prorogera d'autant la durée des droits de 
réservation attribués à la ville. 

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. 

7.3.4- DÉCIDE à l'unanimité, 

ARTICLE 1: 

ARTICLE2: 

Montant 

La commune d'Athis-Mons accepte le réaménagement du prêt 
n°0870809 pour un montant de 83 199,08 euros que demande le groupe 
OPIEVOY auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, prêt garanti 
en 1997 afin de financer des logements, 58 bis Rue Caron à Athis-Mons. 

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

Prêt PLAI 
83 199,08 € 

Nature du taux ou Index de révision Taux du Livret A 
Marge fixe sur index 0,80 % 
Taux actuariel annuel 2,05 % 
Durée de la période d'amortissement 26 ans 
Echéance Annuelle 
Taux annuel de progressivité des 0% 
échéances 

Pour les prêts révisables, les taux sont calculés sur la base du taux de l'index de révision en 
vigueur à la date d'effet de l'avenant (01/01/2014) 1,25 % augmenté de la marge fixe 
concernant le taux d'intérêt actuariel annuel. 

ARTICLE3: 

ARTICLE4: 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt. 
Cette garantie porte sur l'ensemble des sommes dues contractuellement 
par le groupe OPIEVOY, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d'exigibilité. Les taux d'intérêt et de progressivité du contrat sont révisés 
à chaque échéance, en fonction de la variation du taux du Livret A. 

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. 
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Ville d'Athis-Mons 

ARTICLES: 

ARTICLE6: 

ARTICLE7: 

Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l'emprunt. 

Ce réaménagement de prêt prorogera d'autant la durée des droits de 
réservation attribués à la ville. 

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. 

7.10.1-APPROUVE à l'unanimité, la convention entre la Ville et l'USOAM TENNIS 
relative à l'utilisation du complexe tennistique Louis THOMAS, 

AUTORISE à l'unanimité, le Maire à signer ladite convention et tout document 
induit. 

8.1.1- AUTORISE à l'unanimité, le fonctionnement en multi-accueils des crèches 
collectives et haltes garderies de la ville, 

AUTORISE à l'unanimité, la modification des horaires d'ouverture des structures et 
les périodes de fermeture, 

AUTORISE à l'unanimité, l'application des nouveaux règlements en lien avec ces 
modifications, 

REMPLACE à l'unanimité, 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 1er juillet 2010, 4 juillet 2012 et 19 décembre 2012, 

REMPLACE à l'unanimité, les règlements de fonctionnement liés au passage au 
multi-accueil et à la modification des horaires de toutes les structures. 

8.2.1- AUTORISE à l'unanimité, Madame le Maire à signer la convention de partenariat 
avec l'ANCV pour le programme Seniors en Vacances 2015. 

DECIDE à l'unanimité, de prendre en charge les frais de transport Athis Mons/ lieu 
de séjour aller/retour, en autocar, train ou avion, relatifs à ces séjours, 

DECIDE à l'unanimité, de ne pas appliquer, pour ces types de séjour, de quotient 
familial. 
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Ville d'Athis-Mons 

En effet la convention prévoit déjà, pour les personnes non imposables, une 
subvention équivalente à 50% du coût du séjour qui sera pour 2015 de 389 €TTC par 
personne pour un séjour d'une durée de 8 jours/7nuits et de 325€ TTC par personne 
pour un séjour de 5 jours/4 nuits. 

La ville pourra, selon la composition du groupe, prévoir un ou plusieurs 
accompagnateurs professionnels et/ou bénévoles dont les frais de séjour seront pris en 
charge par la ville. 

8.2.2- AUTORISE à l'unanimité, le Maire à signer la nouvelle convention tripartite 
proposée par le Conseil Général et le prestataire Vitaris relative aux modalités de 
fonctionnement du dispositif départemental de téléassistance, 

8.2.3- DECIDE à l'unanimité, de fixer les nouveaux tarifs de participation à la prestation de 
téléassistance selon la grille ci-dessous à compter du 1er janvier 2015 et valable 
jusqu'au 31août2015: 

Quotients 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tarif à la 

0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 journée 

DECIDE à l'unanimité, de laisser la charge intégrale de l'abonné les frais de 
détecteurs et déclencheurs supplémentaires à la fonction d'écoute des transmetteurs. 

8.3.1- ACCEPTE à l'unanimité, les modalités de concertation proposées par le Département 
(expositions dans les lieux publics, mise à disposition d'un registre d'observations, 

diffusion de plaquettes d'information relatives au projet de« Contournement Sud Orly 
- Déviation de Paray-Vieille-Poste » ), 

DIT à l'unanimité, que cette concertation se fera sous la forme d'une exposition 

assortie d'un registre d'observations, 

AUTORISE à l'unanimité, Madame le Maire à signer tout document en ce sens. 

8.4.1- APPROUVE à l'unanimité, les termes de l'avenant n° 5 au traité de concession 
d'aménagement avec la Société d'Economie Mixte du Val d'Orge (SORGEM), 

AUTORISE à l'unanimité, Madame le Maire à signer ledit avenant. 

8.4.2- APPROUVE à l'unanimité, les termes de la convention d'exploitation et de 
maintenance des ouvrages et équipements affectés à l'exploitation du tramway T7, 

AUTORISE à l'unanimité, Madame le Maire à signer la convention. 
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Ville d'Athis-Mons 

8.8.1- AUTORISE par 27 voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT, M. MINGOT), Madame le Maire à signer la 
convention de cession de déchets avec la société ONEA ayant pour objet une offre de 
concours pour la détection, l' analyse et l'enlèvement des déchets sur la ville, 

8.9.1- DÉCIDE à l'unanimité, de prendre en charge les frais de restauration des intervenants 
ayant assuré les permanences lors de la journée des Associations le 7 septembre 2014 
à hauteur de 10 euros par repas, 

DIT à l'unanimité, que cette restauration s' est effectuée sur place auprès des 
associations présentes sur la journée proposant une restauration, 

Le remboursement aux dites associations sera effectué par la ville. 

DIT à l' unanimité, que cette prise en charge constitue un avantage en nature et sera 
déclaré comme tel. 

La séance est levée à 22 heures 25. 
Fait à ATHIS-MONS, le 13 novembre 2014. 

Christine RODIER 
.-----...... Maire d'Athis-Mons 

· e-présidente de la Communauté d ' Agglomération 
Portes de l'Essonne » 

10 


