
Ville d'Athis-Mons 

_________ PROCES VERBAL _______ _ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 21 septembre 2016 
(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 Uusqu'au point 4.1.1), Mme DURAND, M. DOMAINE, Mme 
ARTIGAUD, M. SAPEN A, Mme SILVA DE SOUSA, M. RAINHA, Mme 
LAFOND, M. BOURG, M. P. PETETIN, Mme FELICETTI, M. NEAU, Mme 
MESQUITA, M. BRION, Mme SIDIBE, M. DESA VOYE, M GARCIA, Mme 
MOREAU, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, M. SEVERIN 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

M. EL MOURABET 

Mme ALFIERI NIETO 
M. ETIENNE 
M. T. PETETIN 
M. L'HELGUEN 
Mme GONCALVES 
M.FLEURY 
Mme GRESSY 
Mme LABBE 
MmeSAMMUT 
M. DUTHOIT 

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

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme FELICETTI 

----*----

M. D UMAINE (à partir du 
point 4.1.2) 

MmeRODIER 
M. SAPENA 

M. P. PETETIN 
M. GUISEPPONE 
Mme DURAND 
M.RAINHA 
Mme FELICETTI 
Mme MOREAU 
M.SAC 
M. LE FESSANT 

Madame RODIER déclare la séance ouverte à 20H30 



Ville d'Athis-Mons 

Le Conseil Municipal, 

~ APPROUVE à l'unanimité des membres le compte rendu de la séance du 22 juin 2016 
et le compte rendu de la séance du 24 août 2016, 

~ PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l 'article L.21 22-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

~ PREND ACTE de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le 22 juin 2016 à partir 
de 15 000 €. 

1.1.1 

----*----

MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN, RÉNOVATION 
ET RÉPARATIONS COURANTES DANS LES BÂTIMENTS ET 
ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX, LOT N°6 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer le marché 
correspondant. 

1.1.2 MARCHE RELATIF À LA FOURNITURE ET LIVRAISON DE DENREES 
ALIMENTAIRES POUR TROIS MULTI ACCUEILS MUNICIPAUX 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer le marché 
correspondant. 

2.2.1 APPROBATION DE LA CONVENTION DE TRANSFERT DE VOIE ET 
ESPACES COMMUNS DANS LE CADRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE 
DU PROJET REALISE PAR FRANCE PIERRE 2 AU 15 À 19, QUAI DE 
L'INDUSTRIE SUR LES PARCELLES CADASTRÉES P 40, P 41 ET P 94 
ET AUTORISATION DONNÉE À MADAME LE MAIRE DE SIGNER 

APPROUVE par 27 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) la convention de transfert de 
voie et des espaces communs entre la Commune et France Pierre 2 dans le cadre du permis de 
construire n° 091 027 16 10037 du projet immobilier situé 15-1 9 Quai de l' industrie. 
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AUTORISE par 27 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) Madame Le Maire à signer la 
convention de transfert de voie et des espaces communs entre la Commune et France Pierre 2 
dans le cadre du permis de construire n° 091 02716 10037 du projet immobilier situé 15-19 
Quai de} ' Industrie. 

2.2.2 DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC D'UNE PARTIE DE LA 
PARCELLE CADASTREE A 108, SITUEE RUE YVES DU MANOIR 

CONSTATE par 27 Voix Pour et 8 Voix Contre (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) le déclassement du Domaine 
Public de l'emprise appartenant à la Ville d'une surface de 272 m2 à détacher de la parcelle A 
108, telle que figurée sur la plan parcellaire établi par le cabinet CHAGNON, géomètre 
Expert à Juvisy, 

PERMET par 27 Voix Pour et 8 Voix Contre (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) l'intégration du terrain déclassé 
dans le domaine privé de la commune. 

AUTORISE par 27 Voix Pour et 8 Voix Contre (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) Madame le Maire ou le 
Premier Maire Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de l 'Urbanisme à signer tout acte relatif à 
ce déclassement, 

2.2.3 CESSION D'UNE EMPRISE DE 1836 M2 CONSTITUEE PAR UNE PARTIE 
DE LA PARCELLE A 229 D'UNE SUPERFICIE DE 1564 M2 ET UNE 
PARTIE DE LA PARCELLE A 108 D'UNE SUPERFICIE DE 272 M 2 AU 
PROFIT DE LA SCI FRUTOS CASA 

APPROUVE par 27 Voix Pour et 8 Voix Contre (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) la vente amiable d'une bande 
de terrain appartenant à la commune de 1836 m 2 constituée d'une partie de la parcelle 
cadastrée A 229 située 127 avenue François Mitterrand, d ' une superficie de 1564 m2, ainsi 
que d'une partie de la parcelle A 108 située rue Yves du Manoir, d'une superficie de 272 m2, 
au prix de 340 000 euros au profit de la SCI FRUTOS CASA, propriétaire voisin, afin de 
permettre l 'agrandissement de son aire de stationnements, 
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APPROUVE par 27 Voix Pour et 8 Voix Contre (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) la prise en charge par 
l'acquéreur des frais de géomètre nécessaires à la division parcellaire du terrain ainsi que des 
frais de notaire associés à la vente, 

DONNE par 27 Voix Pour et 8 Voix Contre (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) tout pouvoir à Madame le 
Maire en tant que personne responsable pour prendre toute mesure d'exécution de la présente 
délibération et notamment signer les actes notariés nécessaires à cette vente. 

4.1.1 REVALORISATION DE LA RÉMUNÉRATION DES DEUX EMPLOIS DE 
MÉDIATEUR DE NUIT POUR LES QUARTIERS NOYER RENARD ET 
CLOS NOLLET, DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION« ADULTE
RELAIS » ENTRE L'ETAT ET LA VILLE 

DECIDE par 27 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) de revaloriser la rémunération 
horaire comme suit : SMIC horaire + 15%. 

PRECISE par 27 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) que la rémunération des heures 
effectuées entre 21 h et 6h du matin, dans le cadre de la durée réglementaire hebdomadaire du 
travail, est suj ette au paiement de l' indemnité horaire de travail normal de nuit, dont le taux 
sera majoré pour travail intensif de surveillance. 

PRECISE par 27 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) que la durée du travail est à 
temps complet, soit 35 heures par semaine. 

DIT par 27 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. GARCIA, 
Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. SAC, M. LE 
FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) que cette rémunération horaire sera 
applicable à compter du 1er octobre 2016. 

DIT par 27 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. GARCIA, 
Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. SAC, M. LE 
FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) que les crédits nécessaires seront inscrits au 
budget de l 'année en cours et suivants. 
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4.1.2 SUPPRESSION DE L'EMPLOI « CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT 
PARTENARIAL » AU SEIN DU SERVICE JEUNESSE ET SPORTS 

DECIDE par 27 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) de modifier comme suit le 
tableau des emplois : 

Service jeunesse et sports 

EMPLOI CADRE CATEGORIE Ancien Nouvel Durée 
D'EMPLOIS effectif effectif hebdomadaire 

Chargé du Animateurs B 1 0 Temps complet 
développement territoriaux 
partenarial 

PRECISE par 27 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) que cette suppression de poste 
est effective au 1er octobre 2016. 

4.1.3 ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR RELATIF AUX 
CONDITIONS D'UTILISATION DES VEHICULES DU PARC 
AUTOMOBILE COMMUNAL 

APPROUVE à l'unanimité des membres le règlement intérieur ci-joint relatif aux 
conditions d'utilisation des véhicules du parc automobile communal, 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer la convention relative à 
l 'autorisation annuelle de remise à domicile d'un véhicule de service 

PRECISE à l'unanimité des membres que le règlement sera immédiatement applicable, 
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5.4.1 MODIFICATION DE LA DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
ACCORDEE AU MAIRE EN VERTU DE L'ARTICLE L2122-22 DU 
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

DONNE à l'unanimité des membres la délégation au Maire pour exercer les compétences 
suivantes : 

1 ° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux; 

2° Fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et 
autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui 
n'ont pas un caractère fiscal ; cette délégation s'entend de la modification ou actualisation des 
tarifs existants, et la création de tout nouveau tarif, dans la limite de 1000 euros par tarif. 

3° Procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et de passer à cet effet les 
actes nécessaires : 

Les emprunts pourront être : 
- à court, moyen ou long terme, 
- libellés en euros, 
- avec possibilité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts, 
- au taux d'intérêt fixe ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) 

compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. 

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 
- des droits et des tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou 

de consolidation par mise en place de tranche d'amortissement, 
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l ' index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du 

ou des taux d'intérêt, 
- la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt, 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt 
et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-dessus. 
Pour réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet 
les actes nécessaires : 
Au titre de la délégation, le Maire pourra : 

- Procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité 
compensatrice selon les termes convenus avec l 'établissement prêteur, et contracter 
éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant 
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dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites 
fixées à l'article ci-dessus. 
Plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, 

4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, sans 
limite de montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ; 

6° Passer les contrats d'assurance ainsi qu'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ; 

8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11 ° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 

12° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement; 

14° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme; 

15° Exercer, au nom de la conunune, les droits de préemption définis par le Code de 
l'Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l'exercice de ces droits 
à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de 
l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le Conseil Municipal, 

16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans tous les domaines de compétence de la collectivité, et se 
constituer partie civile au nom de la commune, et ce, en première instance, en appel ou en 
cassation devant toutes les juridictions. 

17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le Conseil municipal à savoir 15 000 euros ; 
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18° Donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de l'Urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du Code de 
l'Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 
un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20° Procéder, dans les limites fixées ci-après, à la souscription d'ouvertures de crédit de 
trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

Ces ouvertures de crédit se feront dans la limite d'un montant annuel de 3,5 millions d'euros, 
à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires 
applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les index suivants -
EONIA, T4M, EURIBOR - ou un taux fixe ; 

21 ° Exercer ou déléguer au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil 
municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du Code de l'Urbanisme ; 

22° Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L240-3 
du Code de l'Urbanisme. 

23° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les 
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

24° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 
elle est membre. 

26° Demander à l'État ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de tout type de 
subventions, tant en fonctionnement qu'en investissement, quels que soient la nature de 
l 'opération et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable. 

5.7.1 DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EMETTANT UN A VIS 
FAVORABLE À L'APPROBATION PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC 
TERRITORIAL N°12 « GRAND ORLY, V AL DE BIEVRE, SEINE 
AMONT »DELA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME DE LA VILLE D' ATHIS-MONS 

EMET avec 27 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) un avis favorable à 
l'approbation par !'Établissement Public Territorial n°12 « Grand Orly, Val de Bièvre, Seine 
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Amont» du projet de révision allégée n°1 du Plan Local d'urbanisme de la ville d' Athis
Mons tel qu'il est annexé à la présente. 

5.7.3 DEMANDE D'OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PRÉALABLE À LA 
DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE ET D'UNE ENQUÊTE 
PARCELLAIRE CONJOINTE POUR UNE OPÉRATION 
D'AMÉNAGEMENT DE LA PARCELLE W95 SITUÉE AU 6 RUE DE LA 
POMPE 

APPROUVE avec 27 Voix Pour et 8 Voix Contre (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) le dossier de Déclaration 
d'Utilité Publique pour l 'acquisition de la parcelle W 95 mentionnée dans le tableau joint à la 
délibération, ainsi que le dossier d'enquête parcellaire 

DEMANDE par 27 Voix Pour et 8 Voix Contre (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) à Madame ou Monsieur le 
Préfet de l 'Essonne l'ouverture d'une enquête publique préalable à la Déclaration d 'Utilité 
Publique de l' opération, conformément aux articles L. 11-1 et suivants, Rll-3 et Rll -14-2 et 
suivants du Code de !'Expropriation, 

SOLLICITE par 27 Voix Pour et 8 Voix Contre (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) Madame ou Monsieur le Préfet 
de l'Essonne l 'ouverture d'une enquête conjointe parcellaire, préalable à l' arrêté de cessibilité 
de la propriété nécessaire à l'opération, conformément à l 'article R 11-19 du code de 
! 'Expropriation 

DEMANDE par 27 Voix Pour et 8 Voix Contre (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) à Madame ou Monsieur le 
Préfet que la Déclaration d'Utilité Publique soit prononcée et que l' arrêté de cessibilité soit 
pris au profit de la Commune - Madame Le Maire - Place du Général- 91200 ATHIS-MONS 

AUTORISE par 27 Voix Pour et 8 Voix Contre (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) Madame le Maire à signer tous 
les actes et documents se référant à la procédure d'expropriation dans son ensemble. 
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7.1. 1 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016-BUDGET PRINCIPAL 

DECIDE par 27 Voix Pour et 8 Voix Contre (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) : 

Article 1 : d'adopter le budget supplémentaire 2016 de la ville présenté en annexe, 

Article 2 : le budget supplémentaire 2016 est équilibré en recettes et en dépenses: 

~ Section de fonctionnement: 3 392 492,19 euros, 

~ Section d'investissement : 12 056 982,06 euros. 

7.1.2 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016 - BUDGET ANNEXE DE LA 
RESTAURATION ADMINISTRATIVE 

DECIDE à l'unanimité des membres: 

Article 1 : d'adopter le budget supplémentaire 2016 du restaurant administratif présenté en 
annexe, 

Article 2 : le budget supplémentaire 2016 est équilibré en recettes et en dépenses: 

~ Section d'investissement : 22 806, 15 euros. 

7.1.3 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT À DESTINATION D'OPIEVOY 
POUR DES TRA V AUX DE RAVALEMENT ET D'ISOLATION DE 
FACADES DES LOGEMENTS « 1 A 9 ALLEE DES ALOUETTES ET 198 
A VENUE JULES V ALLES » 

DÉCIDE à l'unanimité des membres : 

ARTICLE 1: La commune d 'Athis-Mons accorde sa garantie au groupe OPIEVOY 
pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 568 447 euros que cet 
organisme propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n°46024 constitué de 2 lignes, afin de 
financer les travaux de ravalement et d'isolation de façades des 
logements 1/9 allée des Alouettes et 198 avenue Jules Valles à Athis
Mons. 
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ARTICLE2: Les caractéristiques du prêt consenti par la caisse des dépôts et 
consignations sont les suivantes : 

Prêt PAM = 211 020 € 1 Prêt P AM= 357 427 € 

ARTICLE 3: 

ARTICLE 4: 

ARTICLE 5: 

ARTICLE 6: 

Durée totale du prêt : 15 ans 
Taux d'intérêt: 1,35 % 
Périodicité : Annuelle 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et 
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l ' ensemble des 
sommes contractuellement dues par l 'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

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. 

7.1.4 DEMANDE DE REAMENAGEMENT DES GARANTIES D'EMPRUNTS 
À DESTINATION DE FRANCE HABITATION POUR LA RESIDENCE 
DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES AU « 8 ALLEE DU 
DOCTEUR GUERIN A ATHIS-MONS» 

DÉCIDE à l'unanimité des membres : 

ARTICLE 1: La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à FRANCE 
HABITATION pour chaque ligne des prêts réaménagés d'un montant 
total de 585 146,26 euros que cet organisme a contractés auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, concernant la résidence des personnes 
âgées dépendantes au 8 allée du Docteur Guérin à Athis-Mons. 
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ARTICLE2: 

ARTICLE 3: 

ARTICLE 4: 

ARTICLE 5: 

ARTICLE 6: 

Les caractéristiques des prêts consentis par la caisse des dépôts et 
consignations sont les suivantes : 

Avenant 40415 n° de A venant 40415 n° de 
ligne de prêt 0260667 ligne de prêt 0260728 

MONTANT 292 573,13€ 292 573,13€ 

Durée total du prêt 15 ans 15 ans 

Index Livret A Livret A 

Taux d'intérêt 1,52% 1,52% 

Période d'échéance Annuelle Annuelle 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et 
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l ' ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

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. 

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. 

7.1.5 DEMANDE DE REAMENAGEMENT D'UNE GARANTIE D'EMPRUNT 
À DESTINATION DE V ALOPHIS SAREPA POUR LA 
CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS ET D'UN CENTRE 
D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE A VENUES 
FRANCOIS MITTERRAND ET MARX DORMOY 

DÉCIDE à l'unanimité des membres : 
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ARTICLE 1: 

ARTICLE 2: 

Montant 
Index 
Taux 

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Valophis Sarepa pour 
le réaménagement et le remboursement d'un prêt d'un montant de 2 314 
706 euros que cet organisme va contracter auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations afin de financer la construction de 48 logements et d'un 
centre d'hébergement et de réinsertion sociale, avenues François 
Mitterrand et Marx Dormoy à Athis-Mons. 

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

Prêt 
2 314 706€ 

Livret A 
1,75% 

Durée de la période d'amortissement 40 ans 
Echéance Annuelle 
Taux annuel de progressivité 0,50 % 

Le taux d'intérêt indiqué ci-dessus est susceptible d'évoluer en fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à O. 

ARTICLE3: 

ARTICLE 4: 

ARTICLE 5: 

ARTICLE6: 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et 
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par l 'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

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. 

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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7.1.6: CREATION D'UN MARCHE FORAIN COMMUNAL SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE AU SEIN DU QUARTIER DU NOYER 
RENARD ET ADOPTION DES DROITS DE PLACE APPLICABLES 

DECIDE à l'unanimité des membres de créer un marché communal d'approvisionnement 
sur le territoire de la commune d'Athis-Mons, au sein du quartier du Noyer Renard, Place 
Mendès France, 

FIXE à l'unanimité des membres les tarifs des droits de place, applicables à compter de la 
présente délibération, comme suit : 

Marché du Noyer Renard 
Droits de place 

Commerçants abonnés - le mètre linéaire de façade par séance 2,15 € 
Commerçants non abonnés - le mètre linéaire de façade par séance 2,55 € 

Animation - par séance et par commerçant 1,50 € 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à prendre toutes mesures utiles à 
la mise en place du marché. 

7.5.1 APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE 
FINANCEMENT CONCERNANT L'AUGMENTATION DE L'OFFRE 
D'ACCUEIL DE 10 PLACES AU MULTI-ACCUEIL «L'AQUARELLE» 

AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE, EN 
RAPPORT AVEC LES FONDS DE REEQUILIBRAGE TERRITORIAL DE 
L'OFFRE PETITE ENFANCE ET AUTORISATION DONNEE A MADAME 
LE MAIRE DE LA SIGNER 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d 'objectifs et de financement pour 
1 'aide au fonctionnement des 10 berceaux supplémentaires créés au multi accueil 
« L'Aquarelle», dans le cadre du « Fonds de rééquilibrage territorial de l'offre d'accueil petite 
enfance». 

14 



Ville d'Athis-Mons 

7.10.1 ACCEPTATION DE LA DONATION D'UN AERONEF DE TYPE MIRAGE 
III E AU BENEFICE DE LA COMMUNE 

ACCEPTE avec 27 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) la donation de l'aéronef Mirage 
IIIE n°530 consentie par Monsieur Serge Dassault au bénéfice de la Ville d'Athis-Mons, 

DIT par 27 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. GARCIA, 
Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. SAC, M. LE 
FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) que le bien sera affecté à une activité non 
lucrative, 

AUTORISE avec 27 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) Madame le Maire à signer tout 
acte nécessaire. 

8.1.1 APPROBATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU 
MUL TI-ACCUEIL « LES LUTINS » SUITE À LA MISE EN PLACE DE 
LA CAPACITE D'ACCUEIL MODULEE ET AUTORISATION 
DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LE SIGNER 

REMPLACE à l'unanimité des membres l'article 2, alinéa 2 comme suit : « Capacité 
d'accueil: 20 berceaux de 8h30 à 18h00, portés à 15 places de 11h30 et 13h30. » 

APPROUVE à l'unanimité des membres la modification du règlement de fonctionnement du 
multi-accueil «Les Lutins » liée à la mise en place de la capacité modulée, 

AUTORISE à l'unanimité des membres l'application de ce nouveau règlement modifié, 

8.1.2 APPROBATION DU REGLKVIENT DE FONCTIONNEMENT DE LA 
CRECHE FAMILIALE « DOISNEAU/SARABANDE » SUITE À LA 
MISE EN PLACE DE LA CAPACITE D'ACCUEIL MODULEE ET 
AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LE SIGNER 

REMPLACE à l'unanimité des membres l'article 2, comme suit : « Capacité d'accueil: 62 
berceaux pour la période comprise en dehors des vacances scolaires, répartis comme suit : 

- 7h30 à 8h30 : 40 places 
- 8h30 à 17h30 : 62 places 
- 17h30 à 18h45 : 40 places 
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50 berceaux lors des congés scolaires, répartis comme suit : 

- 7h30 à 8h30 : 32 places 
- 8h30 à 1 7h30 : 50 places 
- 17h30 à 18h45 : 32 places » 

APPROUVE à l'unanimité des membres la modification du règlement de fonctionnement 
de la crèche familiale « Doisneau/Sarabande » liée à la mise en place de la capacité modulée, 

AUTORISE à l'unanimité des membres l 'application de ce nouveau règlement modifié, 

8.1.3 APPROBATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU 
MUL TI-ACCUEIL « L'AQUARELLE» SUITE À LA MISE EN PLACE 
DE LA CAPACITE D'ACCUEIL MODULEE ET AUTORISATION 
DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LE SIGNER 

REMPLACE à l'unanimité des membres l'article 2 comme suit: « Capacité d'accueil: 30 
berceaux pour la période comprise en dehors des vacances scolaires, 24 berceaux lors des 
congés scolaires. » 

APPROUVE à l'unanimité des membres la modification du règlement de fonctionnement du 
multi-accueil «Aquarelle» liée à la mise en place de la capacité modulée, 

AUTORISE à l'unanimité des membres l ' application de ce nouveau règlement modifié, 

8.1.4 APPROBATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU 
MULTI-ACCUEIL « HENRI MATISSE» SUITE À LA MISE EN PLACE 
DE LA CAPACITE D'ACCUEIL MODULEE ET AUTORISATION 
DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LE SIGNER 

REMPLACE à l'unanimité des membres l'article 2 comme suit « Capacité d'accueil: 20 
berceaux de 8h30 à 17h30 et portés à 15 places entre 11h30 et 13h30. » 

APPROUVE à l'unanimité des membres la modification du règlement de fonctionnement 
du multi-accueil «Henri Matisse» liée à la mise en place de la capacité modulée, 

AUTORISE à l'unanimité des membres l ' application de ce nouveau règlement modifié, 
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8.1.5 APPROBATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU 
MULTI-ACCUEIL « LA FARANDOLE» SUITE À LA MISE EN PLACE 
DE LA CAPACITE D'ACCUEIL MODULEE ET AUTORISATION 
DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LE SIGNER 

REMPLACE à l'unanimité des membres l'article 2 comme suit: 
« Capacité d'accueil : 40 berceaux en dehors des vacances scolaires, répartis comme suit: 

- 7h3 0 à 8h3 0 : 27 places 
- 8h30 à 17h30 : 40 places 
- 17h30 à 18h45 : 27 places 

32 berceaux lors des congés scolaires, répartis comme suit : 
- 7h30 à 8h30: 22 places 
- 8h30 à 17h30 : 32 places 
- 17h30 à 18h45: 22 places» 

APPROUVE à l'unanimité des membres la modification du règlement de fonctionnement du 
rnulti-accueil «La Farandole » liée à la mise en place de la capacité modulée, 

AUTORISE à l'unanimité des membres l'application de ce nouveau règlement modifié, 

8.1.6 APPROBATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU 
MULTI-ACCUEIL « LA PRAIRIE» SUITE À LA MISE EN PLACE DE 
LA CAPACITE D'ACCUEIL MODULEE ET AUTORISATION 
DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LE SIGNER 

REMPLACE à l'unanimité des membres l'article 2 comme suit: 

« Capacité d'accueil : 
55 berceaux en dehors des vacances scolaires, répartis comme suit: 

- 7h30 à 8h30: 37 places 
- 8h30 à 17h30 : 55 places 
- 17h30 à 18h45 : 37 places 

44 berceaux lors des congés scolaires, répartis comme suit : 
- 7h30 à 8h30 : 30 places 
- 8h30 à 17h30 : 44 places 
- 17h30 à 18h45 : 30 places » 

APPROUVE à l'unanimité des membres la modification du règlement de fonctionnement 
du multi-accueil «La Prairie » liée à la mise en place de la capacité modulée, 

AUTORISE à l'unanimité des membres l' application de ce nouveau règlement modifié, 
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8.5.1 SIGNATURE DE LA CONVENTION DE CO-FINANCEMENT DE LA 
MISSION D'OPC URBAIN DANS LE CADRE DU PROJET DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER DU NOYER RENARD 
ENTRE IMMOBILIERE 3F ET LA VILLE D' ATHIS-MONS 

APPROUVE à l'unanimité des membres les termes de la convention de cofinancement de 
la mission d'OPC Urbain du projet de renouvellement urbain du Noyer Renard ci-annexé, 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer, avec Immobilière 3F, 
ladite convention. 

8.8.1 : APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE AU PARTAGE DES 
DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ENTRE LE SYNDICAT MIXTE DE LA 
VALLEE DE L'ORGE ET LA COMMUNE D' ATHIS-MONS 

APPROUVE à l'unanimité des membres la convention ci-annexée, 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire ou en cas d'empêchement un 
Adjoint ou un Conseiller Municipal Délégué, à signer au nom ou pour le compte de la commune, 
la convention annexée à la présente dé1ibération ainsi que toutes pièces de nature administrative, 
technique ou financière nécessaire à l ' exécution de la présente délibération. 

La séance est levée à 23h00. 

Fait à Athis-Mons, le 22 septembre 2016. 

18 


