
Ville d'Athis-Mons 

AVIS 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021 À 19h00 

ESPACE RENÉ L'HELGUEN 

12 rne Édouard Vaillant -Athis-Mons 

ORDRE DU JOUR 

Conformément à l'article l Ode la loi 11° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de 
vigilance sanitaire, les mesures suivantes sont de nouveau en vigueur à compter du 10 novembre 202 1 et 

j usqu'au 3 1 juillet 2022 : 

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 disposer de 
cieux pouvoi rs. 
La possibi lité de réunion sans public ou avec un nombre limité de perso1mes présen tes. 

Le caractère public de la réunion est réputé satisfait 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 : www.mairie-athis-mons.fr 
Sur la page facebook de la Ville cl ' Athis-Mons: https://v,rww.facebook.com/ville.athis.mons 

L'ordre du jour est le suivant: 

Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 29 septembre 202 1, 

Décisions prises par le Maire en vertu de l'article L.2 122-22 du Code Général des Collectivités Locales, 

Liste des marchés à procédure adaptée et formalisée à parti r de 40 000 euros, 

Liste des Déclarat ions clï ntention cl ' Aliéner (OTA) avec décision de préemption ou non préemption, 



2021-035 

Demande de subventions dans le cadre d' un contrat de partenariat avec le Consei I départemental, 

2021-036 

Autorisations données au Mai re de déposer les autorisations d' urbanisme nécessaires à la réalisation des 
travaux inscrits au Contrat Partenariat Départemental, 

2021-037 

Signature d' une convention avec l'association « Jardin découve rtes Saint Exupéry » pour la mise à 
disposition d' une parcel le. 

2021-038 

Convention de partenariat tripartite entre la Ville, le SIPPEREC et le SIG EIF relatif à la valorisation des 
certificats d'économies d 'énergies, 

2021-039 

ivlise en place d'un budget participatif de la Ville, 

2021-040 

Avances sur subventions aux associations, 

2021-041 

Décision modificative n° 1 du budget principal de la Ville, 

2021-042 

Vote d' une subvention d'équipement à l' assoc iation YCAM (Yacht Club Athis-Mons), 

2021-043 

Attribution de subventions aux associations, 

2021-044 

Approbat ion de la modification de la convention constitutive du Groupement d' Jntérêt Public (GIP FSL 
91) ayant pour objet d' administrer le Fonds de Solidarité pour le Logement, 

2021-045 

Demande de subvention auprès de l'Etat pour l'acquisition de capteurs de co2, 

2021-046 

Approbation du nouveau projet de fonctionnement du re lais Petite Enfance et renouvel lement de 
l'agrément avec la Caisse cl ' Allocations Familiales, 

2021-047 

Règlement interne des marchés publics, 

2021-048 

Modification du tableau des effectifs, 

2021-049 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de mandater des dépenses d' investissement à hauteur du quart 
des crédits ouverts sur 1 'exercice précédent, 

Mairie d'Athis-Mons 
Place du Général de Gaulle - 91205 Athis-Mons Cedex 
Tél. : 01 69 54 54 54 - Fax. : 01 69 54 54 99 - Mail : maire@mairie -athis-mons.fr 



2021-050 

Admission en non-valeur et créances éteintes sur exerc ices antérieurs - budget principal, 

2021-051 

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

2021-052 

Dérogation au repos hebdomadaire dominical pour l'année 2022, 

2021-053 

Signature d ' une convention d'occupation privat ive du domaine public pour l' installation d'équipements 
techniques de communications électroniques au stade Auguste Delaune. 

Jean-Jac ROUSSEAU 
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Mairie d'Athis-Mons 
Place du Général de Gaulle - 91205 Athis-Mons Cedex 
Tél. : 01 69 54 54 54 - fax.: 01 69 54 54 99 - Mail: maire@mairie-athis-mons.fr 


