
Ville d'Athis-Mons 
PROCES VERBAL --------- ---------

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 18 Septembre 2019 

(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collecti vités Territoriales) 

PRESENTS: 

Mme RODIER, M. L'HELGUEN, M. EL MOURABET, Mme DURAND, Mme 
ARTIGAUD, M. SAPENA, Mme SILVA DE SOUSA, M. P. PETETIN, Mme 
MESQUIT A, M. NEAU, Mme ALFIERI NIETO, M. T. PETE TIN, Mme 
FELICETTI, Mme GONCALVES, M. BRION, Mme SIDIBE, Mme SO\V, Mme 
CHAUVEAU, M. DUMAINE, M. BOURG, M. RAINHA, M. DESAVOYE, Mme 
MOUSSION, Mme MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. 
GROUSSEAU, 

Formant la majorité des membres en exercice 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

M. KOUIDHI 
Mme GRESSY 
M. FLEURY 
Mme GEOFFROY 
M. LE FESSANT 

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

ABSENTS NON EXCUSES ET NON REPRESENTES : 

M. GARCIA, Mme DIET 

SECRET AIRE DE SEANCE : Mme SIDIBE 

----*----

M.SAPENA 
M.DUMAINE 
M. RAINHA 
M. BOURG 
M.SAC 



Ville d'Athis-Mons 

Le Conseil Municipal, 

► APPROUVE à l'unanimité des membres présents le compte rendu de la séance du 19 
juin 2019, 

Dans le compte rendu du 19 juin, il faut lire : « Approuve à l'unanimité des membres présents 
le compte rendu de la séance du 6 février 2019 » 

► 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 pris à partir de 25 000 € HT 
depuis le 19 juin 2019, 

► PREND ACTE de la liste des Déclarations d'intention d' Aliéner (DIA) avec décision 
de préemption ou non préemption. 

----*----

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

4.1.1 APPROBATION D'UN PROTOCOLE D'INTERVENTION D'UN 
PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL DU CENTRE 
INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE 
COURONNE ET AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE 
DE LE SIGNER 

APPROUVE à l'unanimité des membres le protocole d'intervention d'un psychologue du 
travail du Centre lnterdépat1emental de Gestion de la Grande Couronne avec une prise d'effet 
à la date de la signature du Président du CJG, et ce pour une période de 3 ans. 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer le protocole et à verser 
au CIO la redevance correspondante aux interventions du psychologue et dont le tarif est voté 
annuellement par le conseil d'administration du CIO. 

PRECISE à l'unanimité des membres que les modalités pratiques de cette prestation sont 
définies dans la convention ci-jointe. 



PRECISE à l'unanimité des membres que le bureau médical de la collectivité pourra être 
mis à disposition pour les entretiens avec le psychologue du travai l afin de répondre à la 
demande du CIG concernant la mise à disposition d 'un local sécurisé équipé d'un téléphone, 
d'un bureau et de chaises tout en respectant la confidentialité. 

PRECISE à l'unanimité des membres que les crédits sont prévus au budget (chapitre 012, 
article 6475). 

VOTE POUR : 33 

4.1.2 APPROBATION DE LA CONVENTION D'ADHESION A LA 
CONVENTION DE PARTICIPATION POUR LA PROTECTION 
SOCIALE COMPLEMENTAIRE 2020-2025 SOUSCRITE PAR LE CIG 
DE LA GRANDE COURONNE POUR LE RISQUE SANTE ET 
AUTORISA TON DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LA SIGNER 

APPROUVE à l'unanimité des membres d'accorder la participation financière aux 
fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en activité pour le risque santé c'est
à-dire les risques d'atteinte à l' intégrité physique de la perso1me et la maternité : 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à la signer, 

PRECISE à l'unanimité des membres que pour ce risque, la participation financière de la 
collectivité sera accordée exclusivement au contrat référencé pour son caractère solidaire et 
responsable par le CIG, 

FIXE à l'unanimité des membres pour ce risque, la participation financière forfaitaire à 8€ 
par mois pour chaque agent. 

PREND ACTE à l'unanimité des membres que l'adhésion aux deux conventions de 
participation (prévoyance et santé) donne lieu à une contribution aux fra is de gestion du CIG 
d' un montant annuel de 1500€. 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer la convention 
d'adhésion à la convention de participation et tout acte en découlant. 

VOTE POUR : 33 

6.1.1 MODIFICATION DU RÈGLEMENT MUNICIPAL DU CIMETIÈRE 

APPROUVE à l'unanimité des membres la modification du règlement municipal du 
cimetière ayant pour objet d'ajouter un article 34 libellé comme suit: 

Article 34 - Travaux obligatoires 
L'acquisition ou le remplacement d' une concession de terrain est soumis aux travaux 
suivants : 

- Pose d' une semelle 
- Construction d'une fausse case pour celles en pleine terre ou d' un caveau funéraire 

VOTE POUR : 33 
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7.1.1 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2019- BUDGET PRINCIPAL 

DECIDE avec 19 Voix Pour et 14 Voix Contre (Mme MOUSSION, Mme MOREAU, 
Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, (par procuration), M. 
GROUSSEAU, M. DUMAINE, Mme GRESSY (par procuration), M. FLEURY (par 
procuration), M. BOURG, Mme GEOFFROY (par procuration), M. RAINHA, M. 
DESAVOYE): 

Article 1 : d'adopter le budget supplémentaire 2019 de la ville présenté en annexe, 

Article 2 : le budget supplémentaire 2019 est équilibré en recettes et en dépenses : 

7.3.1 

► Section de fonctionnement: 2 564 147,63 euros, 

► Section d'investissement: 11 387 270,98 euros. 

VOTE POUR : 19 

TRANSFERT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA VILLE 
D'ELOGIE SIEMP A CDC HABITAT 

DÉCIDE à l'unanimité des membres les 5 articles suivants : 

ARTICLE 1: La Commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à hauteur de 100% pour 
le remboursement de deux prêts d'un montant initial de 358.429 € 
( contrat 1161525) et de 36.315 € ( contrat 1161527) consentis par la 
Caisse des dépôts et Consignations au cédant ELOGIE-SIEMP et 
transférés au repreneur CDC Habitat, conformément aux dispositions 
susvisées du Code de la construction et de l'habitation. 

Les caractéristiques des deux prêts sont les suivantes : 

Type de prêt PLAI 
N° de contrat initial 1161525 
Montant initial du prêt en euros 358.429,00 € 
Capital restant dû avant échéance du 31112/2019 298.961,02 € 
Intérêts compensateurs 0 
Terme du prêt 01/06/2050 
Périodicité des échéances annuelle 
Index Livret A - 0,20 % 
Taux d ' intérêt actuariel au 31/12/2019 0,55 % 
Modalités de révision Double révisable limitée 

Taux arnrnel de progressivité révisé à chaque échéance en fonction de la 
variation de l ' index 

Type de prêt PLAI foncier 
N° de contrat initial 1161527 
Montant initial du prêt en euros 36.315,00 € 
Capital restant dû avant échéance du 31/12/2019 32.041,50 € 
Intérêts compensateurs 0 
Terme du prêt 01 /06/2060 
Périodicité des échéances atrnuelle 
Index Livret A 0,20 % 
Taux d ' intérêt actuariel au 31/1 2/2019 0,55 % 
Modalités de révision Double révisable limitée 
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ARTICLE 2: 

ARTICLE 3: 

ARTICLE 4: 

ARTICLE 5: 

Taux annuel de progressivité révisé à chaque échéance en fonction de la 
variation de l ' index 
Les taux d ' intérêt e t de progressivité indiqués ci-dessus sont établis sur la 
base de 1' index en vigueur à la date d'effet du transfert. La révision à 
chaque échéance du taux de progressivité varie en fonction de l'index 
sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à O. 

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

Le Conseil municipal autorise Madame 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. 

VOTE POUR: 33 

7.3.2 TRANSFERT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA VILLE 
D'ELOGIE SIEMP A CDC HABITAT 

DÉCIDE à l'unanimité des membres les 5 articles suivants : 

ARTICLE 1: 

ARTICLE 2: 

La Commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le 
rembourseme nt du prêt d'un montant initial de 399.470 € (contrat 
91 19830) consenti par la Caisse cl' Épargne d' Ile de France au cédant 
ELOGIE-SIEMP et transféré au repreneur CDC Habitat, conformément 
aux dispositions susvisées du Code de la construction et de l'habitation. 

Les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes : 

N° de contrat initial 9119830 
Montant initial du prêt en euros 399.470,00 € 
Capital restant dû avant échéance du 31/12/2019 349 .621 ,65 € 
Quotité garantie 50% 
Terme du prêt 05/01/2043 
Périodicité des échéances trimestrielle 
Taux fixe 4,48% 
Taux effectif global 4,48% 

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 
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ARTICLE 3: 

ARTICLE 4: 

ARTICLE 5: 

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 Madame le Maire à participer à la 
conclusion du contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse 
d'Épargne et l'organisme cautionné 

VOTE POUR : 33 

7.3.3 TRANSFERT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA VILLE 
D'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT À LA SA D'HLM AXENTIA 

DÉCIDE à l'unanimité des membres les 5 articles suivants : 

ARTICLE 1: 

ARTICLE 2: 

ARTICLE 3: 

ARTICLE 4: 

La Commune d'Athis-Mons maintient sa garantie à hauteur de I 00% 
pour le remboursement de 2 prêts d'un montant initial de 4 305 000 € 
pour le prêt PLS Bâti et de 685 000 € pour le prêt PLS Foncier consentis 
par la Banque Commerciale pour le Marché de l' Entreprise au cédant 
I ' Immobilière du Moulin Vert et transférés au repreneur SA HLM 
AXENTJA, conformément aux dispositions susvisées du Code de la 
construction et de l'habitation. 

Les caractéristiques des 2 prêts, sont précisées sur les contrats annexés. 

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 du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l'emprunt. 
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ARTICLE 5: Le Conseil municipal autorise Madame le Maire à part1c1per à la 
conclusion du contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des 
Dépôts et Consignations et l' organisme cautionné. 

VOTE POUR : 33 

7.5.1 VOTE D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION 
DE JUMELAGE SINAIA 

DECIDE à l'unanimité des membres de l' attribution d' une subvention d' un montant de 3 
180 euros à l'association Jumelage Sinaïa. 

DIT à l'unanimité des membres que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 
pour l'exercice 2019 au chapitre 65 sur l' article 6574. 

VOTE POUR: 33 

7.5.2 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE POUR LA RENOVATION DE TROIS COURTS 
DE TENNIS EN BETON 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer la demande de 
subvention auprès du Conseil Régional d' Ile-de-France à son taux maximum autorisé. 

VOTE POUR: 33 

La séance est levée à 21 h00, le 18 septembre 20 19. 

Fait à Athis-Mons, le 19 septembre 2019. 

Christine RODIER 
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