
Ville d'Athis-Mons 

AVIS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 18 DECEMBRE 2019 À 19H30 

SALLE ANTOINE JEAN GUISEPPONE 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 20 novembre 2019, 

- 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 31 octobre 2019, 

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



2 URBANISME 

2.1 DOCUMENTS D'URBANISME 

2.1.1 Autorisation de bénéficier d'un transfert de permis de construire et de déposer les autorisations 
d'urbanisme nécessai res aux évolutions du projet de transformation d'un bâtiment existant, 
situe 87 avenue Jean Jaurès, en crèche parentale, 

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

2.2.1 Désaffectation par anticipation et déclassement d'une emprise de domanialité publique issue 
des parcelles cadastrées H 22, H 66, H 79, H 501, H 539, H 547, H 548 et H 568 situées aux 
67-89 rue robert Schuman et avenue Henri Dunant, 

3 DOMAINE ET PATRIMOINE 

3.2 ALIENATIONS 

3.2.1 Autorisation do1rnée à Madame le Maire de céder les parcelles cadastrées h 22, h 66, h 79, h 
501, h 539, h 547, h 548 eth 568p appartenant à la commune d' Athis-l'vlons situées aux 67-89 
rue Robert Schuman et avenue Henri Dunant et d'acquérir le corps de ferme dans le cadre du 
projet dit de la Ferme de Mons, 

3.6 AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE 

3.6.1 Dénomination d'une avenue en hommage à Monsieur Jacques CI-BRAC, 

5 INTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

5.7 INTERCOMMUNALITE 

5.7.1 Approbation du rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Transferts des Charges 
Transférées (CLECT) de la Métropole du Grand Paris du 27 novembre 2019, 

6 LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE 

6.4 AUTRES ACTES REGLEMENT AIRES 

6.4. 1 Dérogation au repos hebdomadaire dominical pour ! 'année 2020, 

7 FINANCES LOCALES 

7.1 DECISIONS BUDGETAIRES 

7.1. l Budget Primitif 2020 - Ville, 

7.1.2 Vote des taux d' imposition 2020 de la fiscalité directe locale, 

7.1.3 Admission en non-valeur - Budget Principal, 

7.1.4 Rapport annuel sur la situation en matière d'égal ité entre les femmes et les hommes, année 
2019 - dont acte, 
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7.5 SUBVENTIONS 

7.5.1 Approbation de la convention d'objectifs 2020 à intervenir entre la Commune et l' association 
(loi 1901) dénommée « le Comité des Ouvres Sociales (COS) » 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, 

7.5.2 Approbation de la convention d'objectifs 2020 à intervenir entre la Commune et l' association 
(loi 1901) 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 2020 à intervenir entre la commune et l'association 
(loi 1901) dénommée « Une Chance Pour Réussi r (UCPR) » clans 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 2020 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 DOMAINE DE COMPETENCE PAR THEME 

8.1 ENSEIGNEMENT 

8.1.1 Approbation des règlements de fonctio1mement des structures de la Petite Enfance suite 
à la nouvelle convention d'objectifs et de gestion signée par la CNAF et autorisation donnée à 
Madame le Maire de les signer, 

8.1.2 Approbation d'une convention avec la ville de Corbeil-Essonnes relative aux frais de 
restauration scolaire 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 aux frais de 
restauration scolaire pour les élèves en classe d'intégration (ULIS) et autorisation donnée à 
Madame le Maire de la signer, 

8.5 POLITIQUE DE LA VILLE ET HABITAT 

8.5.1 Réseau Maison France Services. 
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