
Ville d'Athis-Mons 

AVIS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 7 FÉVRIER 2018 À 19H30 

SALLE ANTOINE JEAN GUISEPPONE 

- ORDRE DU JOUR -



2- URBANISME 

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

2.2. 1 Autorisation donnée à Madame le Maire de déposer une déclaration préalable pour 
l' édification d 'une clôture située au 5 rue Joséphine Baker sur la parcelle cadastrée Section X 
N°17, 

2.2.2 Dépôt d'un permis de construire modificatif pour l'extension de l'école Jean Baptiste de la 
Salle, 

3- DOMAINE ET PATRIMOINE 

3.6 AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE 

3.6. 1 Dénomination d'un équipement municipal en hommage à Monsieur René L' HELGUEN, 

5- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

5.1 

5. 1. 1 

5.1.2 

5. 1.3 

5.1.4 

5.6 

5.6.1 

5.7 

5.7.1 

ELECTION EXECUTIF 

Maintien du 7ème adjoint au Maire dans ses fonctions après le retrait de l'ensemble de ses 
délégations, 

Élection du 7ème adjoint au Maire, 

Détermination du nombre des adjoints au Maire, 

Élection des 8ème 9ème et 1 oème adJ. oints au Maire , ' 

EXERCICE DE MANDATS LOCAUX 

Indemrutés de fonctions du Maire, des Maire-adj oints et des Conseillers Municipaux 
délégués, 

INTERCOMMUNALITE 

Approbation du rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Territoriales 
(CLECT) du 12 décembre 201 7, 

7 - FINANCES LOCALES 

7.1 DECISIONS BUDGETAIRES 

7. l.1 Budget primitif 2018 - Ville, 

7 . 1.2 Vote des taux d' imposition 201 8 de la fiscalité d irecte locale, 

7. 1.3 Demande de garantie d'emprunt à destination de la SA Essonne habitat pour l'acquisition 
de cinq logements supplémentaires situes au 28 rue René Chaiion à Athis-Mons, 

7.5 SUBVENTIONS 

7.5.1 Approbation de la convention d'objectifs 2018 à intervenir entre la Commune et l'association 
(loi 1901) dénommée« le Comité des Œuvres Sociales (COS) » dans le cadre de l'attribution 
de subvention pour le fi nancement de ses projets et actions et autorisation donnée à Madame le 
Maire de la signer, 
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7.5.2 Approbation de la convention d'objectifs 20 18 à intervenir entre la Commune et l 'association 
(loi 190 1) dénommée« Football-Club d'Athis-Mons (FCAM) » dans le cadre de l'attribution 
de subvention pour le financement de ses projets et actions et autorisation donnée à Madame le 
Maire de la signer, 

7.5.3 Approbation de la convention d ' objectifs 2018 à intervenir entre la commune et l'association 
(loi 1901) dénommée « une chance pour réussir (UCPR) » dans le cadre de l'attribution de 
subvention pour le financement de ses projets et actions et autorisation donnée à Madame le 
Maire de la signer, 

7.5.4 Approbation de la convention d ' objectifs 20 18 à intervenir entre la Commune et l'association 
(loi 1901) dénommée « Union Sportive Olympique Athis-Mons (USOAM) » dans le cadre 
de l'attribution de subvention pour le financement de ses projets et actions et autorisation 
donnée à Madame le Maire de la signer, 

8 - DOMAINES DE COMPETENCE PAR THEME 

8.1 ENSEIGNEMENT 

8.1.1 Approbation de la convention de délégation de compétence en matière de services spéciaux de 
transport public routiers réserves aux élèves ( circuits spéciaux scolaires) 11°2015-318 à 
compter du 1 cr septembre 20 15, 

8.1.2 Signature d'une convention avec la ville de Viry-Châtillon relative aux frais des classes 
transplantées pour les élèves en classe d'intégration (ULIS), 

8.1.3 Signature d'une convention avec la ville de Viry-Châtillon relative aux frais des activités 
périsco laires (matin et soir) et de l 'étude survei llée pour les élèves en classe d'intégration 
(ULIS), 

8 .1.4 Signature d'une convention avec la ville de Viry-Châtillon relative aux frais de restauration 
scolaire pour les élèves en classe d 'intégration (ULIS) 

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