
Ville d'Athis-Mons 

AVIS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 13 JUIN 2018 À 19H30 

SALLE ANTOINE JEAN GUISEPPONE 

- ORDRE DU JOUR -

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 7 février 2018, 

- Décisions prises par le Maire en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Locales, 

- Liste des marchés à procédure adaptée et fo1malisée à partir de 25 000 € pris depuis le 7 février 2018, 

- Liste des Déclarations d'Intention d' Aliéner (DIA) avec décision de préemption ou non préemption. 



1 - COMMANDE PUBLIQUE 

1.1 

1.1.1 

MARCHES PUBLICS 

Adhésion au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures marchés 
publics et des actes soumis au contrôle de légalité 2019-2022, 

2 - URBANISME 

2.1 DOCUMENTS D'URBANISME 

2.1. l A vis favorable à l'approbation de la révision générale du Plan Local d 'Urbanisme d' Athis
Mons par l'Établissement Public TetTitorial « Grand Orly Seine Bièvre», 

2.2 ACTES RELATIFS AU DROIT D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS 

2.2.1 Approbation de la convention d'occupation précaire sur les parcelles cadastrées V392 et V393 
à intervenir entre la Ville et la société gestionnaire de la clinique Jules Vallès et autorisation 
donnée à Madame le Maire de la signer, 

2.2.2 Autorisation donnée à Madame le Maire de déposer les autorisations d'urbanisme nécessaires 
à l'installation de auvents / préaux dans toutes les écoles maternelles et élémentaires de la 
Commune, 

3 - DOMAINE ET PATRIMOINE 

3.5 ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC 

3.5.l Rétrocession à l'euro symbolique au profit de la Ville des parcelles R 1146, 1148, 1151 et 
1152 pour une surface d'environ 102 1112 situées 143-145-14 7 A venue du 18 avril 1944, 

5 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

5.2 

5.2.l 

5.3 

5.3.l 

5.3.2 

5.3.3 

5.3.4 

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Création de Commissions Consultatives Paritaires (CCP) communes entre la Ville d 'Athis
Mons et ses établissements publics, le CCAS et la Caisse des écoles, pour les catégories 
hiérarchiques A, B et C, 

DESIGNATION DE REPRESENTANTS 

Modification de la composition des commissions municipales, 

Désignation des membres de la commission d' Appel d'Offres, 

Désignation de représentants du Conseil municipal au Conseil d'administration de 
l'association « La Cour», 

Désignation de représentants du Conseil municipal au Comité de la Caisse des écoles, 
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7 - FINANCES LOCALES 

7.1 

7.1.l 

7.1.2 

7.1.3 

7.1.4 

7.1.5 

7.1.6 

7.1.7 

7.1.8 

7.1.9 

7.1.10 

7.1. l l 

7.1.12 

7.3 

7.3.1 

7.5 

7.5.1 

7.5.2 

7.5.3 

7.5.4 

DECISIONS BUDGETAIRES 

Rapport sur l'utilisation en 2017 du Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de 
France (FSRIF) et de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS), 

Compte de gestion 201 7 du budget principal, 

Compte administratif 2017 du budget principal, 

Affectation du résultat du compte administratif 2017 de la Ville, 

Approbation du compte de gestion - budget annexe de la restauration administrative 2017, 

Approbation du compte administratif - budget annexe de la restauration administrative 2017, 

Approbation de la convention financière à intervenir entre le Syndicat de l'orge et la Ville 
d'Athis-Mons pour l'aménagement de la placette et de l'aire de stationnement des cheminots 
et l'aménagement de l'aire de stationnement de la rue du docteur Calmette à Athis-Mons et 
autorisation donnée à Madame le Maire de la signer, 

Approbation de l'avenant N°2-2017 à la convention d'objectifs et de financement du RAM 
avec la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne concernant le passage de l à 2 
équivalents temps plein et autorisation donnée à Madame le Maire de la signer , 

Approbation de l'avenant N°3-2017 à la convention d'objectifs et de financement du RAM 
avec la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne concernant le financement supplémentaire 
conditionné par le soutien du départ en forn1ation des assistants maternels et modalités et 
autorisation donnée à Madame le Maire de la signer, 

Approbation de la convention d'objectifs et de financement du RAM avec la Caisse 
d'Allocations Familiales de l'Essonne, concernant les modalités d'inte1vention et de 
versement de la prestation de service « relais assistants maternels » et autorisation donnée à 
Madame le Maire de la signer, 

Approbation de la convention d'objectifs et de financement concernant la création de l 0 
places au multi-accueil « l 'Aquarelle» avec la Caisse d 'Allocations Familiales de l'Essonne, 
en rapport avec le fond de rééquilibrage territorial de l'offre d'accueil petite enfance N° 147-
2017 et autorisation donnée à Madame le Maire de la signer, 

Approbation de la convention d'objectifs et de financement concernant la création de 5 places 
au multi-accueil « la Prairie» avec la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne, en rappo1t 
avec le fond de rééquilibrage territorial de l'offre d'accueil petite enfance, N°154-2017 et 
autorisation donnée à Madame le Maire de la signer, 

EMPRUNTS 

Demande de garantie d'emprunt à destination de la SA HLM l' Athégienne pour la 
construction de 21 logements sociaux avenues Marcel Sembat et Léon Blum à Athis-Mons, 

SUBVENTIONS 

Demande de subvention au conseil départemental pour l'aménagement d'une épicerie sociale 
et solidaire, 

Vote d 'une subvention exceptionnelle à l'Amicale des Anciens Combattants, 

Vote d'une subvention exceptionnelle à l'association « ) 'Oasis », 

Vote d'une subvention exceptionnelle en faveur de l'association loi 1901 « Régie des qua1tiers 
les Portes de l'Essonne», 
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7.5.5 Vote d'une subvention exceptionnelle à l'association «Aux Saveurs d'Athis », 

8 - DOMAINES DE COMPETENCE PAR THEME 

8.1 

8.1.1 

8.1.2 

8.5 

8.5.1 

8.7 

8.7.1 

8.8 

8.8.1 

ENSEIGNEMENT 

Dérogation à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles de la Ville et retour à la 
semaine de 4 jours pour la rentrée 2018/2019, 

Modification du règlement intérieur des activités péri et extra scolaires, 

POLITIQUE DE LA VILLE, HABITAT, LOGEMENT 

Relais Services publics du Noyer Renard - Création d'une maison de Services au Public 
(MSAP), 

TRANSPORTS 

Autorisation donnée au Syndicat Ile de France Mobilités d'implanter une station de location de 
bicyclettes sur le tetTitoire d'Athis-Mons, 

ENVIRONNEMENT 

Signature d'une convention avec l'association« Amicale du Jardin Paul Jovet» relative aux 
modalités d'usage du Jardin Jovet et de ses équipements, à la répai1ition des tâches et à la mise 
à disposition ponctuelle d'un agent municipal. 

Veuillez agréer, Cher ( e) Collègue, mes salutations distinguées. 

Christine RODIER 
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