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COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2022 

 

L’an deux-mil vingt deux, le trente mai à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est réuni à la Salle du Grand Veneur en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Jean-Baptiste ROUSSEAU, Maire de Soisy-sur-Seine. 
 
Étaient présents : M. ROUSSEAU, Mme PETITDIDIER, M. DERLET, Mme FAURIANT, M. 
TOURNOIS, Mme DUMONTAUD SEURE, Mme HEINTZ, M. RHEIN, M. CHOTARD, M. DELPIRE, 
M. CHAUVET, Mme BACHELET, M. REGENT, Mme LE GRILL, Mme COUSIN, Mme PRIESS, 
Mme COURTELLEMONT, Mme BORGNE, M. GAMBIN, M. GALEOTTA, M. FERTE (pouvoir M. 
DERLET), Mme MBAGA, M. DE OLIVEIRA (à partir de la délibération 2022-27), Mme PICARD, 
Mme ROBIN 
 
Étaient excusés : M. FRANCHI (pouvoir Mme BACHELET), M. VIORRAIN (pouvoir M. 
TOURNOIS), M. DE OLIVEIRA (pouvoir Mme FAURIANT) jusqu’au vote de la délibération 2022-
26, Mme CAUSERET (pouvoir M. PETITDIDIER)  
 
Absents : Mme PIRY-RUIZ 
 
Secrétaire : Salomé PICARD 
 
En exercice : 29 
Présents : 24 
Pouvoirs : 4 
Votants : 28 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2022 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le procès-verbal du Conseil Municipal du 11 avril 2022 communiqué à chacun des membres du 
Conseil, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL :  
 
  APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal réuni le 11 avril 2022 
 
 
 

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
En application de l’article L2122-22 du CGCT, le maire rend compte des décisions prises dans le 
cadre de la délégation du Conseil municipal  
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé du maire, PREND ACTE de ces décisions 
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Information sur les décisions prises par le Maire en application de l’article L2122-22 du CGCT
Numéro 
décision

Date 
décision

Nature Objet Titulaire Montant H.T.

2022-29 05/04/2022 avenant
Avenant n°1 à la convention de Projet Urbain 

Partenarial
Antin Résidences modification de deux articles à la convention 

2022-30 05/04/2022 convention Convention d'occupation précaire du domaine public 
Au 20eme siècle

Occupation temporaire (du 15/04 au 31/10/2022) de 2 
emplacements 

parking avec une redevance de 100€ par mois

2022-31 22/04/2022 convention
Expostion "Rien ne se perd" de l'Association Au Fil 

des Idées à la Médiathèque
Au Fil des Idées

Expostion à la médiathèque du 7 au 28 mai 2022 par 
l'association Au Fil des Idées consentie à titre gratuit

2022-32 11/04/2022 contrat
 Contrat relatif au droit d’exploitation d’un spectacle 

"Compagnie Pataconte" -  Spectacle RAM le 
21/05/2022 "Le joli bateau qui chante"

Compagnie 
Pataconte

700,00 € nets de taxes - une représentation

2022-33 11/04/2022 contrat
 Contrat relatif au droit d’exploitation d’un spectacle 

"Compagnie Pataconte" -  Spectacle RAM le 
20/06/2022 "Bon voyage Mr Dumollet"

Compagnie 
Pataconte

500,00 € nets de taxes - une représentation

2022-34 19/04/2022 convention
Décision spécifique pour mise en place de la carte 

achat public
Caisse d'Epargne 

Ile de France
20 € mensuel pour la 1ère carte soit un forfait annuel de 

240 €

2022-35 21/04/2022 marché oragnaisation séjours enfants

lot 1 - association 
ADN

LOT 2 - ADAV
lot 3 - ODCVL

Lot 1 - séjour à la campagne pour les enfants de 6/11 
ans - 970 € TTC assurance incluse - maxi 25 enfants
LOT 2 - séjour multi-activités pour les jeunes de 11/15 

ans - 1008,80€ TTC assurance incluse - maxi 20 enfants
LOT 3 - séjour sensations fortes pour les jeunes de 15/17 

ans - 1195 € TTc assurance incluse - maxi 15 enfants

2022-36 12/05/2022 Contrat

Contrat relatif à la réalisation de prestations "rencontre 
débat sur le sommeil des enfants" - journée "ensemble 
en famille" - service petite enfance commune de Soisys 

sur Seine

Sabine CAMUS-
ETIENNE

Tarif de la prestation 350 € + 50 € de frais de 
déplacement soit 400 €

2022-37
Convention d’occupation précaire avec la société 

ADOPA portant sur l’occupation des locaux situés au 
49 boulevard de la République à Soisy-sur-Seine

ADOPA

Convention conclue pour une durée de trois ans à 
compter du  1er mai 2022. Redevance mensuelle de 550 
€ + charges comprenant toutes les dépenses d’eau, de 

gaz et d’électricité d’un montant de 40€ par mois.
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DELIBERATION 2022 - 21 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1612-12 et 
L.2121-31, D.2343-3, 

VU le compte administratif de l’exercice 2021, 

CONSIDÉRANT l’identité des écritures, d’une part, du compte administratif de l’exercice 2021 
dressé par l’ordonnateur et d’autre part, du compte de gestion de l’exercice 2021 dressé par le 
comptable, tant en débit qu’en crédit, 

CONSIDÉRANT que le Compte Administratif 2021 est en concordance avec le Compte de 
Gestion 2021 établi par le Trésorier Principal tel que présenté ci-dessous :  

 

 

 

RESULTAT A 
LA CLOTURE 

DE 
L'EXERCICE 

2020 

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT 

: EXERCICE 2020 

RESULTAT DE 
L'EXERCICE 

2021 

RESULTAT DE 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 

2021 

INVESTISSEMENT - 364 997,17 € 0,00 € 1 257 744,91 € 892 747,74 € 

FONCTIONNEMENT 2 590 946,20 € 364 997,17 € 105 809,09 € 2 331 758,12 € 

TOTAL 2 225 949,03 € 364 997,17 € 1 363 554,00  € 3 224 505,86 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré:  

ARRETE le Compte de Gestion 2021 dressé par le comptable de la Trésorerie de CORBEIL-
VILLABÉ.  

DECLARE que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

 
POUR 28 
CONTRE 0 
ABSTENTION 0 

 
 

DELIBERATION 2022 - 22 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L1612-12 à  
L2121-14, et D2343-5, 
VU les crédits ouverts au titre de l’exercice 2021, 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire s’est retiré lors du vote du compte administratif, 
conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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CONSIDÉRANT que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des résultats 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis  et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrites de passer dans ses écritures pour l’exercice 2021, 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
CONSIDÉRANT le compte administratif présenté et les résultats définitifs tels que résumés dans le 
tableau ci-dessous : 

INVESTISSEMENT 
 

FONCTIONNEMENT 
 
CUMUL DES DEUX SECTIONS 

Dépenses Recettes 
 

Dépenses Recettes 
 

Dépenses Recettes 
Opérations réelles de 
l'exercice  

 2 168 356,25 2 589 482,15 
 

  7 567 022,77   8 509 450,87  
 

9 735 379,02 11 098 933,02 

Opérations d'ordre de 
l'exercice   

346 709,05 1 183 328,06 
 

894 899,73  58 280,72  
 

1 241 608,78 1 241 608,78 

TOTAUX 
 

2 515 065,30 3 772 810,21 
 

8 461 922,50  8 567 731,59 
 

10 976 987,80 12 340 541,80 
Résultat de l'exercice  

  
1 257 744,91 

  
105 809,09 

  
1 363 554,00 

Affectation de résultat 
N-1  

364 997,17 
   

2 225 949,03 
 

364 997,17 2 225 949,03 

TOTAUX 2 880 062,47 3 772 810,21 
 

8 461 922,50 10 793 680,12 
 

11 341 984,97 14 566 490,83 

 
CONSIDÉRANT que les votes ont donné les résultats suivants : 
Total des dépenses de fonctionnement 2021 : 8 461 922,50 € 

Chapitre CA 2021 

011 - Charges à caractère général 1 974 567,43 € 

012 – Charges de personnel 5 031 151,44 € 

014 – Atténuations de produits 332 450,09 € 

65 – Autres charges de gestion courante 195 577,20 € 

66 - Charges financières 1 313,56 € 

67 - Charges exceptionnelles 31 963,05 € 

Total opérations réelles 7 567 022,77 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre 
section 

894 899,73 € 

Total opérations d'ordre 894 899,73 € 

TOTAL DES DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

8 461 922,50 € 

 
Total des recettes de fonctionnement 2021 : 8 567 731,59 € 
 

Chapitre CA 2021 

013 - Atténuations de charges 148 554,38 € 

70 - Ventes de produits fabriqués, prestations 
de services 

759 426,72 € 

73 – Impôts et taxes 6 131 286,71 € 

74 – Dotations, subventions et participations 994 498,92 € 
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75 – Autres produits de gestion courante 228 523,66 € 

77 – Produits exceptionnels 247 160,48 € 

Total des recettes réelles 8 509 450,87 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre 
section 

58 280,72 € 

Total des recettes d'ordre 58 280,72 € 

TOTAL DES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

8 567 731,09 € 

 
BILAN DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Résultat de l'exercice 2021 105 809,09 € 

Résultat de clôture de l'exercice 2020 2 225 949,03 € 

Résultat de clôture de l'exercice 2021 
à reporter 

2 331 758,12  € 

 
Total des dépenses d’investissement 2021 : 2 515 065,30 € 
 

Chapitre CA 2021 

10 – Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 

20 – Immobilisations incorporelles (sauf 204) 45 690,33 € 

204 – Subventions d’équipement versées 1 512,00 € 

21 – Immobilisations corporelles 1 555 144,81 € 

23 - Immobilisations en cours 505 315,07 € 

13 – Subventions d’investissement 0,00 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 60 694,04 € 

45 – Opérations pour compte de tiers 0,00 € 

Total opérations réelles 2 168 356,25 € 

040 - Opérations d'ordre entre sections 58 280,72 € 

041 - Opérations patrimoniales 288 428,33 € 

Total opérations d'ordre 346 709,05 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2 515 065,30 € 

 
Total des recettes d’investissement 2021 : 3 772 810,21 € 
 

Chapitre CA 2021 

10 – Dotations, fonds divers (hors 1068) 554 882,68 € 

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 364 997,17 € 

13 – Subventions d’investissement 1 659 429,09 € 

21 – Immobilisations corporelles 0,00 € 
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23 - Immobilisations en cours 10 173,21 € 

45 – Opérations pour compte de tiers 0,00 € 

Total des recettes réelles 2 589 482,15 € 

040 - Opérations d'ordre entre sections 894 899,73 € 

041 - Opérations patrimoniales 288 428,33 € 

Total des recettes d'ordre 1 183 328,06 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 3 772 810,21 € 

 
BILAN DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Résultat de l'exercice 2021 + 1 257 744,91 € 

Résultat de clôture de l'exercice 2020 -364 997,17 € 

Résultat de clôture de l'exercice 2021 892 747,74 € 

 
Considérant que le Compte Administratif 2021 est en concordance avec le Compte de Gestion 2021 
établi par le Trésorier Principal tel que présenté ci-dessous :  
 
 

RESULTAT A LA 
CLOTURE DE 

L'EXERCICE 2020 

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT 

: EXERCICE 2020 

RESULTAT DE 
L'EXERCICE 

2021 

RESULTAT DE 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 

2021 

INVESTISSEMENT - 364 997,17 € 0,00 € 1 257 744,91 € 892 747,74 € 

FONCTIONNEMENT 2 590 946,20 € 364 997,17 € 105 809,09 € 2 331 758,12 € 

TOTAL 2 225 949,03 € 364 997,17 € 1 363 554,00  € 3 224 505,86 € 

 
Considérant que les restes à réaliser de la section d’investissement sont arrêtés de la façon 
suivante : 
- Total des restes à réaliser en recettes : 0,00 € 
- Total des restes à réaliser en dépenses :  234 404,84 € 
Soit un déficit sur les restes à réaliser de - 234 404,84 €  
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré:  

 
ADOPTE le Compte Administratif 2021 tel que présenté ci-dessus. 
 

POUR 28 
CONTRE 0 
ABSTENTION 0 

 
 

DELIBERATION 2022 - 23 
AFFECTATION DU RESULTAT 2021 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2311-5 et 
R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, relatifs à l’affectation du 
résultat de l’exercice, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 

VU la conformité du Compte Administratif 2021 et du Compte de Gestion 2021, 

CONSIDÉRANT que les résultats d’exécution de l’exercice 2021 sont les suivants : 

Section de fonctionnement Excédent de 105 809,09 € 

Section d’investissement Excédent de 1 257 744,91 € 

 
CONSIDÉRANT que les résultats cumulés de l’exercice 2021 (avec reprises des résultats des 
années précédentes) s’établissent comme suit : 
 

Section de fonctionnement Excédent cumulé de  2 331 758,12 € 

Section d’investissement Excédent cumulé de 892 747,74 € 

 

COMPTE-TENU des restes à réaliser présentant un solde déficitaire de 234 404,84 €, 

CONSIDÉRANT que le résultat de la section d’investissement, constitué du solde de l’exécution 
corrigé des restes à réaliser en recettes et en dépenses, est excédentaire, 

CONSIDÉRANT l’avis des commissions réunies le 23 mai 2022, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré:  

AFFECTE l’excédent de la section de fonctionnement 2021 au compte R002 intitulé « Résultat de 
fonctionnement reporté » pour un montant de 2 331 758,12 €, 

AFFECTE l’excédent de la section d’investissement 2021 au compte R001 intitulé « Solde 
d’exécution de la section d’investissement reporté » pour un montant de 892 747,74 € 

 
POUR 28 
CONTRE 0 
ABSTENTION 0 

 
 

DELIBERATION 2022 - 24 
CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES 

COMMUNES DE CORBEIL-ESSONNES, BALLANCOURT-SUR-ESSONNE, ETIOLLES, LE 
MALESHERBOIS, RIS-ORANGIS ET SOISY-SUR-SEINE POUR LA PASSATION ET 

L’EXECUTION D’UN MARCHE PUBLIC D’ETUDE VISANT A DIMINUER LES TEMPS DE 
PARCOURS DU RER D ENTRE PARIS ET CORBEIL-ESSONNES 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 
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VU le code de la commande publique, notamment les articles L. 2113-6 à L. 2113-8, 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la commune de Corbeil-Essonnes de lancer une étude visant à 
diminuer les temps de parcours du RER D entre Paris et Corbeil-Essonnes, 
 
CONSIDÉRANT que ce besoin est concomitant avec celui des communes de Ballancourt-sur-
Essonne, Etiolles, Le Malesherbois, Ris-Orangis et Soisy-Sur-Seine, 
 
CONSIDÉRANT que, dans un souci de mutualisation des besoins et de réalisation d’économies 
d’échelle, il est nécessaire d’approuver une convention constitutive d’un groupement de 
commandes avec les communes précitées pour la passation d’un marché public d’études visant à 
diminuer les temps de parcours du RER D entre Paris et Corbeil-Essonnes, 
 
VU le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes entre les communes de 
Corbeil-Essonnes, Ballancourt-sur-Essonne, Etiolles, Le Malesherbois, Ris-Orangis, et Soisy-sur-
Seine, pour la passation et l’exécution d’un marché public d’étude visant à diminuer les temps de 
parcours du RER D entre Paris et Corbeil-Essonnes, ci-annexé, 
 
VU l’avis de la commission municipale finances/affaires générales en date du 4 mai 2022, 
 
VU l’avis de la commission municipale aménagement-urbanisme/travaux/développement durable 
en date du 11 mai 2022, 
 
Sur proposition de monsieur le maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré:  

 
- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes, dont le 

coordonnateur est la commune de Corbeil-Essonnes, avec les communes de Ballancourt-
sur-Essonne, Etiolles, Le Malesherbois, Ris-Orangis et Soisy-Sur-Seine, pour la passation 
d’un marché public d’étude visant à diminuer les temps de parcours du RER D entre Paris 
et Corbeil-Essonnes, annexée à la présente délibération, 

 
- AUTORISE monsieur le maire à signer la convention précitée ainsi que tout acte qui en 

serait la suite ou la conséquence, 
 

- DIT que les dépenses et les recettes seront inscrites au budget de l’exercice concerné, 
 

- DIT que la présente délibération sera transmise à monsieur le préfet de l’Essonne. 
 
 

POUR 28 
CONTRE 0 
ABSTENTION 0 
 

DELIBERATION 2022 - 25 
ATTRIBUTION D’UNE SURCHARGE FONCIERE A SNL ESSONNE 

DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION DE DEUX APPARTEMENTS SITUES 29 RUE DES 
NOYERS 

CONSIDÉRANT que pour la réalisation de l’opération susvisée, l’entreprise SNL ESSONNE a 
formulé une demande de participation communale à hauteur de 44 462,54 euros, au titre de la 
surcharge foncière, 
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CONSIDÉRANT que les deux appartements d’insertion, acquis par SNL Essonne, situés dans un 
même bâtiment, sont répartis comme suit : 

 1 logement LOT 7 d’une surface de 53.75 m² au 1er étage + combles – T3 

 1 logement LOT 4 d’une surface de 59.90 m² en rez de chaussée – T3 

CONSIDERANT que SNL Essonne a acquis les lots selon les modalités suivantes : 

 LOT 7 – Arrêté Préfectoral n° 198 du 27 juillet 2020 déléguant l’exerce du DPU à SNL 
PROLOGUES dans le cadre de la DIA numéro 091 600 20 0 0024 du 28 février 2020 – 
Acte notarié du 14/10/2020 

 LOT 4 – Acquisition à l’amiable  suite à une renonciation tacite de la DIA –  Acte notarié du 
07/04/2021 

CONSIDERANT que l’ouverture du chantier est prévue en fin d’année 2022 pour quelques mois, 
et une occupation des lieux courant 2023. 

CONSIDERANT que le versement de cette surcharge foncière permettra à la ville une déduction 
de l’indemnité SRU, et sera réparti comme suit : 

 LOT 7 pour un montant de 24 081,98 euros 

 LOT 4 pour un montant de 20 380,56 euros 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré:  

- ATTRIBUE une surcharge foncière de 44 462,54 euros à SNL ESSONNE 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente surcharge foncière 
 

POUR 28 
CONTRE 0 
ABSTENTION 0 
 

 
DELIBERATION 2022 - 26 

GARANTIE D’EMPRUNT A ANTIN RESIDENCES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU 1 
BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article 2298 du Code Civil, 

VU le Contrat de Prêt n° 132171 en annexe signé entre : ANTIN RESIDENCES SOCIETE 
ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts 
et Consignations, 

VU les délibérations du Conseil Municipal numéro 2018-76 du 26 novembre 2018, et numéro 
2022-06 du 24 janvier 2022, relatives à la garantie d’emprunt à Antin Résidences dans le cadre du 
programme du 1 boulevard de la République à Soisy sur Seine, 
 

CONSIDERANT que ces dernières ne sont plus d’actualité puisque les montants de prêts sont 
aujourd’hui différents, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

APPROUVE les éléments suivants:  

Article 1 : 

L’assemblée délibérante de COMMUNE DE SOISY SUR SEINE (91) accorde sa garantie à 
hauteur de 40 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 3 635 000,00 euros 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 132171 constitué de 
7 ligne(s) du Prêt. 

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 1 454 000,00 
euros augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : la garantie est apportée aux conditions suivantes : 

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

Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente garantie d’emprunt 
 

POUR 28 
CONTRE 0 
ABSTENTION 0 
 

 
DELIBERATION 2022 - 27 

GARANTIE D’EMPRUNT A ANTIN RESIDENCES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU 28 
BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 

 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’article 2298 du Code Civil, 
 
VU le Contrat de Prêt n° 132239 en annexe signé entre : ANTIN RESIDENCES SOCIETE 
ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts 
et Consignations, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal numéro 2019-13 du 18 février 2019, relative à la garantie 
d’emprunt à Antin Résidences dans le cadre du programme du 28 boulevard de la République à 
Soisy sur Seine, 
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CONSIDERANT que cette dernière n’est plus d’actualité puisque les montants de prêts sont 
aujourd’hui différents, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

APPROUVE les éléments suivants:  

Article 1 : 
 
L’assemblée délibérante de COMMUNE DE SOISY SUR SEINE (91) accorde sa garantie à 
hauteur de 40 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 862 000,00 euros souscrit 
par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 132239 constitué de 4 ligne(s) du 
Prêt. 
 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 344 800,00 euros 
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : la garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement due par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : 
 
Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente garantie d’emprunt 

 

POUR 28 
CONTRE 0 
ABSTENTION 0 
 
 

DELIBERATION 2022 - 28 
TARIFS SÉJOUR SÉNIORS ANCV 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 

CONSIDÉRANT la convention de partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances 
pour la reconduction du programme « seniors en vacances » en 2022, 
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CONSIDÉRANT que la Ville propose aux seniors soiséens, dans le cadre du dispositif « seniors 
en vacances » un séjour du 22 au 29 octobre 2022, en pension complète auprès d’un prestataire 
agréé « seniors en vacances », 

CONSIDÉRANT qu’il convient de fixer les tarifs applicables aux différentes catégories d’usagers, 

CONSIDÉRANT l’avis des commissions réunies le 23 Mai 2022 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
 APPROUVE les tarifs suivants :  
 

 Pour les personnes dont le revenu net imposable en 2021est inférieur à 14 961€ pour une 
personne seule et 28 235€ pour un couple : 

 
Séjour en chambre double : 230€ 
Supplément chambre individuelle : 70€ 
Taxe de séjour : 0,20€ par nuit soit 1,40€ 
Assurance annulation : 11,89€ 
 

 Pour les personnes dont le revenu net imposable en 2021est égal ou supérieur à 14 961€ 
pour une personne seule et 28 235€ pour un couple : 

 
Séjour en chambre double : 410€ 
Supplément chambre individuelle : 70€ 
Taxe de séjour : 0,20€ par nuit soit 1,40€ 
Assurance annulation : 11,89€ 
 
 
POUR 28 
CONTRE 0 
ABSTENTION 0 
 
 

DELIBERATION 2022 - 29 
INSCRIPTION AU PLAN DÉPARTEMENTAL DES ESPACES, SITES ET ITINÉRAIRES (PDESI) 
 

VU le Code du Sport et notamment l’article L311-1 et suivants, 

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L361-1 ;  

VU le Code de l’Urbanisme ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU la délibération 88-3-36 du Conseil départemental de l’Essonne du 30 novembre 1988 relative à 
la mise en place en Essonne du Plan départemental de promenade et de randonnée ; 

VU la délibération 2003-06-0025 du Conseil départemental du 2 décembre 2003, instaurant la 
Commission départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI) ; 

VU la délibération 2017-02-0022 du Conseil départemental du 13 novembre 2017 décidant de la 
réalisation du Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI),  

VU la carte du PDIPR sur la commune de Soisy-sur-Seine en date du 16 décembre 2002 ; 

VU l’avis positif de la CDESI en séance du 26 janvier 2022, 
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CONSIDERANT les objectifs poursuivis par le Conseil départemental en matière de sports de 
nature et qui visent à permettre : 
• le développement maîtrisé de la pratique des sports de nature, en assurant un maillage des ESI 
sur le territoire départemental, 
• la conservation et la préservation des ESI,  
• la protection et la découverte du patrimoine, naturel, touristique et culturel essonnien ;  
 
CONSIDERANT que l’itinéraire de randonnée pédestre « boucle des Coudrays » répond aux 
critères d’inscription au PDESI et aux objectifs du Conseil départemental, celui-ci étant en effet : 
- sur des chemins inscrits au PDIPR, 
- balisé et ses chemins entretenus, 
- d’accès libre et gratuit, 
- avec impacts de la pratique sportive maîtrisés, 
- concerné par des équipements pour l’accueil du public (panneau, banc…), 
- support de la découverte du patrimoine historique, naturel et paysager de l’Essonne ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
- EMET un avis favorable à l’inscription de l’ESI « boucle des Coudrays », dont la carte est jointe, 
au Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI). 

- PROPOSE une modification du parcours proposé afin d’utiliser le chemin devant le château de 
l’hermitage. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45 

Le 2 Juin 2022, à Soisy sur Seine 

Jean-Baptiste ROUSSEAU 

 

Maire de Soisy sur Seine 


