Ville d'Athis-Mons

AVIS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

MERCREDI 19 JUIN 2019 À 19H30

SALLE ANTOINE JEAN GUISEPPONE

ORDRE DU JOUR

-

Installation de Madame Valérie CHAUVEAU, nouvelle conseillère munic ipale,

-

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 06 février 2 019,

-

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 06 février 20 19,

-

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

2

URBANISME

2.1

DOCUIVIENTS D'URBANISME

2.1. l

Mise en œuvre de la modification simplifiée 11°4 du Plan Local <l ' Urbanisme de la Commune
d'Athis-Mons par !'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et définition des
modalités de mise à di sposition au public du dossier,

2.1.2

Autorisation donnée à Madame le Maire de déposer les autorisations d' urbanisme nécessaires
aux travaux et aménagements prévus au sein du groupe scolaire Jaurès,

3

DOMAINE ET PATRIMOINE

3.2

ALIENATIONS

3.2. 1

Mise en vente de trois locaux communaux situés aux 3 et 5 allée d'Ozonville à Athis-Mons,

4

FONCTION PUBLIQUE

4.1

PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FPT

4.1.1

Attribution d' une indemnité forfai ta ire annuelle de frais de déplacement pour les agents
exerçant des fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur de la Commune,

4. 1.2

Approbation d' une convention relative au renouvellement de la convention
d'adhésion aux missions du service de médecine préventive du Centre Interdépartemental de
la Grande Couronne (CIG) et autorisation donnée à Madame le Maire de la signer,

4.1.3

Dispositif de don solidaire de jours de repos,

5

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

5.3

DESIGNATION DE REPRESENTANTS

5.3.1

Modification apportée dans la composition des comm issions municipales permanentes,

5.3.2

Désignation cl 'un Conseiller municipal pour siéger au conse il de discipline de recours des
agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale,

5.3.3

Désignation d' un représentant du Conseil municipal au sein du conseil d'administration de la
régie des quartiers « Les Portes de l'Essonne »,

5.3.4

Désignation d' un représentant du Conseil municipal au conseil d'école de la maternelle
Jacques Prévert,

5.3.5

Désignation d ' un(e) représentant(e) du Conseil municipal au sein du conseil d'ad ministration
de l'association Une Chance Pour Réussir,

5.3.6

Désignation de représentants suppléants du Conseil municipal au sein des commissions
permanentes du collège Mozart et du Lycée Pagnol,

5.3.7

Désignation de représentants du Conseil municipal aux conseils d'administration des
collèges et lycées,
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6

LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE

6.4

AUTRES ACTES REGLEMENTAIRES

6.4.1

A vis du Conseil municipal sur des demandes de dérogation au repos dominical form ulées
par les sociétés SALINI IMPREGlLO SPA, NOE GENIE, NOE GENIE CIVIL et
GUINTOLI,

7

FINANCES LOCALES

7.1

DECISIONS BUDGETAIRES

7.1.1

Rapport sur l' util isation en 2018 du Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de
France (FS RIF) et de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS),

7.1.2

Approbation du compte de gestion 2018 du budget principal,

7.1.3

Compte administratif 2018 du budget principal,

7.1.4

Affectation du résultat du compte administratif 2018 de la Ville,

7.3

EMPRUNTS

7.3.1

Demande de réaménagement d' une garantie d 'emprunt à destination de la SA Immobilière 3F
pour la réhabilitation de logements au quartier du Noyer Renard,

7.5

SUBVENTIONS

7.5. 1

Demande de subvention auprès de la Caisse cl' Allocations Familiales de l'Esso1rne dans le
cadre de l' appel à projets des fonds« publics et territoires»,

7.5.2

Demande de subvention dans le cadre du Contrat cl' Aménagement Régional (CAR) 2019 2022. Modification de la délibération du 6 février 201 9,

8

DOMAINES DE COMPETENCE PAR THEME

8.1

ENSEIGNEMENT

8.1.1

Approbation d' une convention avec la Ville de Viry-Châtillon relative à la prise en charge des
frais de restauration pour les élèves en classe d' intégration Ulis et autorisation donnée à
Madame le Maire de la signer,

8.1.2

Approbation d' une convention avec la Ville de Viry-Châtillon relative à la pri se en charge des
frais des activités périscolaires pour les élèves en classe d' intégration Ulis et autorisation
donnée à Madame le Maire de la signer,

8.1 .3

Approbation d' une convention avec la Ville de Sainte Geneviève des Bois relative à la prise en
charge des frais de restauration pour les élèves en classe d' intégration Ulis et autorisation
donnée à Madame le Maire de la signer,

8.1.4

Approbation d' une convention avec la Ville de Soisy sur Seine relative à la prise en charge des
frais de restauration pour les élèves en classe d'intégration Ulis et autorisation do1rnée à
Madame le Maire de la signer,
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8.2

AIDE SOCIALE

8.2.1

Approbat ion de la convention entre le Conseil départemental del 'Essonne et la Ville
d'Athis-Mons relative au dispositif Fonds d 'Aide Aux Jeunes (FDAJ) et autorisation donnée
à Madame le Maire de la s igner,

8.2.2

Renouvellement de la labe llisation du Point Animation Jeunesse (PAJ),

8.3

VOIRIE

8.3.1

ZAC DES BORDS DE SEINE - dénomination des voies nouvelles N° lb et N°4 créées dans
le cadre de l'aménagement du quartier,

8.4

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

8.4.1

Approbation de la convention pour occupation domaniale ayant pour objet l'installation et
l'hébergement d 'équipement de télére levé en hauteur entre GRDF et la Commune cl ' AthisMons et autorisation donnée à Madame le Maire de la signer,

8.8

ENVIRONNEMENT

8.8.1

Approbation de la convention de mise à disposition cl ' un terrain à titre gracieux par la
commune d 'Athis-Mons au profit du Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l' Énergie
par les Déchets et Ordures Ménagères (SIRE DOM) en vue de la réalisation de j ardins partagés
et autorisation donnée à Madame le Maire de la s igne r,

9

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCE

9.1

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES

9 .1 . 1

Ad hésion à l'association nationale des croix de guerre et vale ur militaire - section de
l' Essonne,

9.1.2

Autorisation donnée à Madame le Maire de signer les documents et contrats provenant de
l' association CAAP PETITE E NFANCE PARIS-ORLY.
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