
 
 

Ville de Vitry sur Seine 
DIRECTION DES AFFAIRES REGLEMENTAIRES 

SERVICE DES TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 
Année 2019 
3ème séance  

Vitry-sur-Seine, le 16 mai 2019 
 
 
 
 
 
 

Cher(e) collègue, 
 
 
 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil municipal se réunira en séance publique le : 
 
 
 

Mercredi  22 mai 2019 
à 19H30 

dans la Salle du Conseil Municipal 
de l'Hôtel de Ville 

 
 
 

Veuillez agréer, cher(e) collègue, l'expression de ma considération distinguée. 
 

 
 
 
 
 
 

LE MAIRE 
 

Jean-Claude KENNEDY 
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- Appel nominal, 
 

- Désignation d'un secrétaire, 
 

- Compte-rendu sommaire du Conseil municipal du 10 avril 2019 
 

 QUESTION IMPORTANTE 
 

   

410-1 DIRECTION DE L’AMENAGEMENT, DU FONCIER ET DE 
L’URBANISME 
 

   

1 Révision du plan local d’urbanisme de Vitry-sur-Seine 
Bilan de la concertation et avis sur l’arrêt du projet du PLU en conseil 
territorial   

Amgt / Aff. Éco / Logt. 

     

 QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
 

   

100 - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

   

2 Avis du Conseil sur le maintien du taux de l’indemnité représentative de 
logement des instituteurs au titre de l’année 2018 

Adm. gnrle / Pers. / Fin. 

     

3 Remise gracieuse des sommes dues par des agents communaux Adm. gnrle / Pers. / Fin. 

     

   

300 - DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS 
 

 

4 Approbation du dossier de consultation des entreprises et autorisation 
de signer le futur marché pour l’entretien d’articles textiles pour l’année 
2020 – Lot 1 : 4 ans fermes de 2020 à 2023 – lots 2 et 3 : 1 an 
éventuellement reconductible en 2021, 2022 et 2023 

Adm. gnrle / Pers. / Fin. 
 
 
 
 
 

     

410-2 DIRECTION DE L’HABITAT DU COMMERCE ET DU 
RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

   

5 Demande de garantie communale par LOGIREP pour des emprunts 
réaménagés concernant les résidences Bizet-Daudet et Saussaie 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations d’un montant total de 
5 165 520,73 euros et approbation de l’avenant à la convention et 
autorisation à M. le Maire de le signer 

Amgt / Aff. Éco / Logt. 
Adm. gnrle / Pers. / Fin. 

 
 
 
 

     

430 - DIRECTION VOIRIE ET ENVIRONNEMENT  

     

6 Approbation du dossier de consultation des entreprises (DCE) et 
autorisation à Monsieur le Maire de signer les futurs marchés de travaux 
de signalisations verticales et horizontales en 2019 (éventuellement 
reconductible en 2020-2021) - 2 lots   

Environnement / Voirie 
Adm. gnrle / Pers. / Fin. 

 
 
 

     

7 Approbation de la convention d’occupation temporaire du domaine 
public (COT) à passer avec la Société du Grand Paris pour 
l’implantation d’un belvédère provisoire dans le parc du Coteau   

Environnement / Voirie 
Adm. gnrle / Pers. / Fin. 
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8 Convention financière à passer avec le SIPPEREC pour l’enfouissement 
des réseaux de communications électroniques d’Orange dans la rue 
d’Ivry et l’avenue Pierre Brossolette 

Environnement / Voirie 
Adm. gnrle / Pers. / Fin. 

 

     

9 Modification de la délibération n°DL18823 du 19 décembre 2018 
approuvant la fixation de la redevance spéciale d’enlèvement  des 
déchets industriels banals (D.I.B.) : fixation de nouveaux prix pour tenir 
compte de la modification de la fréquence de collecte du verre  

Environnement / Voirie 
Adm. gnrle / Pers. / Fin. 

 
 

     

     

450 - DIRECTION DES ESPACES VERTS 
 

 

10 Adhésion de la Ville à la Charte pour l’avenir de l’agriculture en Val-de-
Marne proposée par le Département du Val-de-Marne 

Environnement / Voirie 
Adm. gnrle / Pers. / Fin. 

     

510 - DIRECTION DES SERVICES SOCIO-EDUCATIFS 
 

 

11 Approbation de l’annexe n°2019-2 à la convention générale de 
coopération avec l’Association Vacances Voyages Loisirs 

Ens./ Enf. / Form. Prof 
Adm. gnrle / Pers. / Fin. 

     

12 Approbation de l’avenant à la convention de partenariat passé avec 
l’Association Loisirs et Formation (ALEF) dans le cadre des cours 
municipaux de promotion sociale au titre de l’année 2019 

Ens./ Enf. / Form. Prof 
Adm. gnrle / Pers. / Fin. 

 

     

520- DIRECTION CULTURE SPORTS JEUNESSE 
 

   

 Approbation de la liste des candidatures retenues et des aides 
attribuées :    

13 - Approbation des aides attribuées dans le cadre du 
dispositif Bourse au BAFA au titre du premier semestre 2019 

Culture/Sport/Jeunesse 
Adm. gnrle / Pers. / Fin. 

 

     

14 - Approbation des aides attribuées dans le cadre du dispositif 
Bourse au permis au titre du premier semestre 2019 

Culture/Sport/Jeunesse 
Adm. gale / Pers. / Fin 

     

15 - Approbation des aides attribuées dans le cadre du dispositif Cap 
Vacances pour le second semestre 2019 

Culture/Sport/Jeunesse 
Adm. gale / Pers. / Fin 

     

   

16 Adhésion à l’Association Nationale des Classes Préparatoires Publiques 
aux Ecoles Supérieures d’Art (APPEA) comme membre invité et 
désignation du directeur des écoles d’arts plastiques comme 
représentant de la ville 

Culture/Sport/Jeunesse 
 
 
 

     

17 Approbation de l’avenant à la convention de partenariat avec le Secours 
Populaire pour le don de vinyles, de CD, de livres issus de la collection 
municipale 

Culture/Sport/Jeunesse 
Adm. gale / Pers. / Fin 

 

     

602 - DIRECTION DES SOLIDARITES    

     

18 Approbation de l’avenant n°2 à la convention de mise à disposition de 
l’Etat de l’ancien collège Gustave Monod pour l’hébergement de 100 
migrants pris en charge par l’association COALLIA et autorisation de 

Santé / Social 
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Monsieur le Maire de le signer  

     

     

700 - DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA DEMOCRATIE 
LOCALE 
 

   

19 Approbation d’avenants aux conventions pluriannuelles conclues avec 
les associations bénéficiaires de subventions pour l’année 2019 et 
autorisation à M. le Maire de les signer. 

Info./Comm./Prox./Cit 
Adm. gale / Pers. / Fin 

  

   

 VŒUX    

20 Vœu « Pour l’organisation d’un référendum d’initiative populaire sur la 
reconstruction de l’incinérateur d’Ivry/Paris XIII» – déposé par le groupe 
Vitry en mieux : une gauche d’avance, citoyenne et écologiste. 

   

     

21 Vœu « Adhésion de Vitry-sur-Seine à l’association nationale des villes 
et territoires accueillants (ANVITA)» – déposé par le groupe Vitry en 
mieux : une gauche d’avance, citoyenne et écologiste. 
 

   

QUESTIONS ORALES 
  
1 Question relative au marché public de distribution du magazine municipal, de l’hebdo et des 

courriers municipaux à Vitry-sur-Seine, posée par le groupe Rassemblement national. 
2 Question relative au garage à ciel ouvert avenue du Groupe Manouchian, posée par le groupe 

Rassemblement national. 
 
 
INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL  
  

 INFORMATIONS LEGALES 
  

 Compte rendu de la délégation accordée à Monsieur le Maire, DC1911 à DC1912 du 31 janvier 2019, 
DC1913 du 1er février, DC1914 du 5 février, DC1915 du 6 février, DC1916 du 14 février, DC1917 du 
27 février, DC1918 du 28 février, DC1919 du 1er mars, DC1920 du 7mars, DC1921 à DC1922 du 11 
mars, DC1923 à DC1924 du 12 mars, DC1925 du 21 mars, DC1926 à DC1927 du 25 mars 2019. 

  
  

 
 

 


