
Ville d'Athis-Mons 

AVIS 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 16 FÉVRIER 2022 À 19h00 

ESPACE RENÉ L'HELGUEN 
12 rn e Édo uard nillnnt - thi -~'Ion 

Con formé rn nt à r artick 10 de la loi 11° 2021- 1465 du 10 novembre 202 I p rtan t di ver di p ition de 
vigilance anitaire. les 111 ur uinmtes s nt d nouveau en viQ.ueurà compter du 10 novembn:: 202 1 et 

ju qu·au I j uill t 2022: 

es g tes barrière et le I rt du masqu sont I ujours d ri gueur. 

Le qu rum es t ramené à un lier des membr il ompr nd I pouv 1rs, haqu élu p uvant dispo er de 
cl UX p ll\'OÎI" . 

a po ·ibi lit ' de réunion sa ns public ou avec un nombre limité cl personnes présent s. 

Le caractère public de la r ' union est réputé sa ti sfa it lorsque les ci ' bat nt accessibl sen direct au public d 
manièr électroniqu . 

cette lin le débats seront retransmi sur le sites , uivants : 

ite d la ville: " , v.mairie-athis-m n .fr 
ur la page facebook de la Ville d'Athi s-Mons : hllps://www.facebook.com/ville.athis.mons 

L ordre du jour c t le suivant: 

pprobati n du compte-rendu du onseil municipal du 15 décembr 202 1. 

Déci ion prise par le Mair en vertu de l' arti I L.2122-22 du Cod Gén 'ra i cl Coll ct ivité Loca l s. 

Li t des march' à pr céd me adaptée et fo rmai i ée à partir de 40 000 eur s, 

Li t de l éc larntions d"fnrention d"Alién r (DT/\) m · c déc i ion de préemption u non préemption. 



202 1-05..i 

Signature d'un avenan t à la com·ention ct· CCL1pation t mporaire · ntre la C mm une ct· /\this-Mon et 
ra · cialion Ath is ,·i ti n Mu é" Delta. 

2021-055 

Rectificati f- utorisati n donn' à ;-..tfonsieur 1 1airc d mandat r des dép ' Il e d Ï11\' tissem 111 à 
hauteur du quart des crédit ot1,· ri ur l'exerc ice préc 'dent 

2021 -056 

Plan d'action propreté 202 /2025 - 11 objcctir décliné en 51 ac ti on pour amél iorer la propreté à Athi -
M Il . 

2021.-057 

' réal.ion d'un po te de 111 'diateur urbai n pour le plan pr pret ' de la Ville dan le cad re d'une con,·cnti on 
« adulte- relai » entre 1· r: tat et la Vill e, 

2021-058 

réation d'empl ois non p rmanent pour la réa li ation le chanti ~rs jeune · sur le pé ri odes d vacances 
scolaires, 

2021-059 

Rapport sur les Orientat ion Budg ' ta ires 2022. 

2021-060 

rvt clification <ln tab leau de effec ti f, 

2021 -061 

S uppr ssion cl postes au tableau cl cffect i rs. 

2021 -062 

Remboursement aux agents des aie! s accordée pour des dépense éli gibles au Fonds p ur I' f 11 ertion de 
Per nnes Hand icapées dan la r nct ion Publiqu , 

2021-063 

Conditions et modalité de pn en charg part i lie du trajet domicile-travail d agent de la 
Coltecti,·ité. 

2021-064 

Rapp rt dans le cadre du onseil municipal sur la prote tian sociale complémentai r , 

Mairie d'Athis-Mons 
Place du Géréral de Gaulle - SI 205 Ath s-Mors Ced~x 
Tel · 0169 S4 5<l , ~ -fa 01 69 5~ 54 99- • 311: maire@mame-athis-mons fr 

Jean-Jacqul 
Maire d /\this-

ROlJSSEA 

0 11 eill rd 'pa ·temcntal 




