
Ville d'Athis-Mons 

AVIS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 À 19H30 

SALLE ANTOINE JEAN GUISEPPONE 

- ORDRE DU JOUR - RECTIFICATIF 

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 13 juin 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 formalisée à partir de 25 000 € pris depuis le 13 juin 2018, 

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



1 - COMMANDE PUBLIQUE 

1.1 MARCHES PUBLICS 

1.1. 1 Groupement de commandes pour la passation du marché de restauration scolaire et seniors : 
Approbation de la convention et autorisation do1mée à Madame le Maire de la signer, 

2 - URBANISME 

2.1 DOCUMENTS D'URBANISME 

2.1. l Autorisation donnée à Madame le Maire de déposer les autorisations d 'urbanisme nécessaires 
aux travaux d'aménagement prévus pour la création d'une maison des associations située 12 
rue Édouard Vaillant sur la parcelle cadastrée 11°95, 

2.1.2 Autorisation donnée à Madame le Maire de déposer les autorisations d'urbanisme nécessaires 
à l ' installation d'un city stade et la création d ' un terrain de basket dans le parc d'Avaucourt, 

5 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

5.3 DESIGNATION DE REPRESENTANTS 

5.3.1 Désignation des membres de la commission de contrôle dans le cadre de la mise en place du 
Répertoire Électoral Unique, 

5. 7 INTERCOMMUNALITE 

5.7.1 Avis relatif au Schéma Dépa11emental des gens du voyage, 

7 - FINANCES LOCALES 

7.1 DECISIONS BUDGETAIRES 

7.1.1 ZAC du Noyer Renard - Approbation du Compte Rendu A1muel à la Collectivité Locale 
(CRACL) présenté par la SORGEM pour l'année 2017, 

7.5 SUBVENTIONS 

7.5.1 Demande de subvention auprès du conseil Régional pour la création d'un city stade et d ' un 
terrain de basket dans le parc d' A vaucourt, 

7.5.2 Subvention auprès du Conseil Régional d'ile de France dans le cadre du soutien à 
l 'équipement des forces de sécurité : Approbation de la convention et autorisation donnée à 
Madame le Maire de la signer, 

7.5.3 Contrat de territoire et Contrat de cohésion sociale et urbaine - Bilan à mi-parcours, 

8.1 ENSEIGNEMENT 

8.1.1 Approbation del 'avenant N°l à la convention de délégation de compétence en matière de 
services spéciaux de transport public routiers réservés aux élèves ( circuits spéciaux scolaires) 
entre Ile-de-France mobilités, les cars kéolis et la Ville d'Athis-Mons, 

8.1.2 Approbation des conventions d ' objectifs et de financement 11°62-20 18 (accueil de lois irs sans 
hébergement extrascolaire) et 11°63-2018 (accueil de loisirs sans hébergement périscolaire) à 
compter du 1 cr janvier 2018 et autorisation do1mée à Madame le Maire de les signer, 
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8.1.3 Approbation de l'avenant N°2 de la convention relative aux modalités d'accueil des 
enfants athégiens scolarisés au sein de l'école Tomi Ungerer et autorisation do1mée à Madame 
le Maire de le signer, 

8.2 AIDE SOCIALE 

8.2.1 Approbation de l'avenant N°1 de la convention tripartite relative aux modalités de 
fonctionnement du dispositif départemental « Essonne Téléassistance », 

8.2.2 Approbation de la nouvelle convention d'objectifs et de financement du centre social « espace 
coluche » dans le cadre des prestations de service « animation globale et coordination » et 
« animation collective familles» de la Caisse d' Allocations Familiales pour la période du lier 

janvier au 31 décembre 2018, 

8.2.3 Approbation de la convention de fourniture de données par la Caisse d' Allocations Familiales 
dans le cadre de la demande de renouvellement d'agrément du centre social de la Ville 
d'Athis-Mons et autorisation donnée à Madame le Maire de la signer, 

8.5 POLITIQUE DE LA VILLE, HABITAT, LOGEMENT 

8.5. l Contrat de ville 2015-2020 - approbation du rapport sur la mise en œuvre de la politique de la 
Ville 2017, 

8.8 ENVIRONNEMENT 

8.8.1 Approbation de la convention« La nature en ville» entre la Ville d' Athis Mons et le Conseil 
départemental de l'Essonne et autorisation donnée à Madame le Maire de la signer, 

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