
Ville d'Athis-Mons 

AVIS 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 À 19h00 

ESPACE RENÉ L'HELGUEN 

12 rue Édouard Vaillant-Athis-Mons 

ORDRE DU JOUR 

Conformément à la loin° 2021- 1040 du 5 aofit 202 1 relative à la gestion de la crise sanitai re. 

Les gestes barrières et le port du masque sont toujours de rigueur. 

Le quorum est ramené à un tiers des membres, il comprend les pouvoirs, chaque élu pouvant détenir deux 
pouvoirs. 

Le caractère public de la réunion est réputé sati sfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de 
manière électronique. 

À cette fin, les débats seront retransmis sur les sites suivants : 

- Site de la ville : ww,v.mairie-athis-mons.fr 
- Sur la page facebook de la Ville d'Athis-Mons: https://www.facebook.com/ville.athis.mons 

L'ordre du jour est le suivant : 

- Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 30 juin 2021 , 

- Décisions pri ses par le Maire en vertu de ! ' art ic le L.2122-22 du Code Général des Collectivités Locales, 

- Liste des marchés à procédure adaptée et formalisée à partir de 40 000 € pris depuis le 29 mai 202 1, 

Liste des Déclarat ions d' intention cl' Aliéner (DIA) avec décision de préemption ou non préemption, 



2021-023 

Protocole transactionnel portant sur la mission de maîtrise d'œuvre pour la réa lisation de classes de 
maternelle à l' école Jules f erry- Groupement VINCESLAS, 

2021-024 

Protocole transactionnel portant sur les travaux de rénovation énergétique et archi tecturale du Gymnase 
Hébert - Lot 1 - Société ESTB, 

2021-025 

Protocole transactionnel portant sur les travaux de rénovation énergétique et architecturale du Gymnase 
Hébert - Lot 2 - Société Ouvrages Francil iens, 

2021-026 

Convention de groupement de commandes entre les communes cl ' Athis-Mons et de Savigny-sur-Orge 
pour passation d' un marché d' assistance à maitrise d'ouvrage pour une étude de faisabilité et de 
programmation d' une cuisine centrale mutualisée, 

202 1-027 

Dénomination de nouvelles voies situées sur des parcelles appartenant à France Pierre 2, 

2021-028 

Dépôt des autorisations d ' urbanismes pour l' installation d'un bâtiment modulaire sur l'école La 
Rougette, 

202 1-029 

Programme cl ' Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de la seine el de la marne franciliennes 
2021-2027 : approbation du programme présenté à la labellisation, confirmant la maitrise des ouvrages 
des actions et autorisant à solliciter les subventions correspondantes, 

2021-030 

Attribution d' une garantie d'emprunt destinée au financement de l'opération- 24/30 avenue François 
Mitterrand - à Athis-Mons, 

2021-03 1 

Modification du tableau des eftèct ifs, 

2021-032 

Budget supplémentaire 202 1 - Budget principal, 

2021-033 

Renouvellement de la convention relative à l'organisation de l'agence postale communale du Val et 
autorisation donnée à Monsieur le Maire de la signer. 

Mairie d'Athis-Mo ns 
Place du Général de Gaulle - 91205 Athis-Mon; Cedex 
Tél. : 01 69 54 54 54 - fax. : 01 69 54 54 99 - Mail : maire@mairie-athis-mons.fr 
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