Ville de Vitry sur Seine
DIRECTION DES AFFAIRES REGLEMENTAIRES

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES INSTANCES MUNICIPALES

adresse :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
94407 Vitry-sur-Seine cedex
téléphone : 01.46.82.80.00
télécopie : 01.57.67.08.31

Conseil municipal du 7 octobre 2020

ORDRE DU JOUR
A l’attention des élu.e.s du Conseil municipal

Pour joindre directement votre correspondant

Téléphone : 01.46.82.81.98
Télécopie : 01.57.67.08.18

Références à rappeler dans tous les cas :
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Version du 30/09/2020
Diffusion le 01/10/2020

QUESTIONS COURANTES
Dynamiques familiales
1

Approbation de la convention avec le ministère de l’économie, des Rapporteur : L. LECOMTE
finances et de la relance pour l’accès du personnel de l’hôtel des
QI
QC
finances de Vitry- sur-Seine au restaurant communal Makarenko
Commission n°1

2

Approbation d’une convention de réciprocité tarifaire concernant la Rapporteur : I. OUGIER
QI
QC
restauration scolaire et les activités périscolaires et extrascolaires à
Commission n°1
passer avec les communes d’Ivry-sur-Seine et du Kremlin-Bicêtre

X

X

Culture et communication
3

Rapporteur : F. KONATE
Bibliothèque Nelson Mandela :
QI
QC
Approbation de la révision du règlement intérieur de la bibliothèque
Commission n°1
comprenant notamment la révision de la charte numérique

X

4

Autorisation à Monsieur le Maire de signer le marché pour les Rapporteur : M. LE MAIRE
services de gestion, fourniture et livraison d’abonnements à des
QI
QC
périodiques pour les services municipaux, la bibliothèque
municipale Nelson Mandela et le CCAS pour l’année 2021
Commission n°1
(éventuellement reconductible en 2022, 2023 et 2024)

X

Ouverture sur le monde
5

Approbation du dossier de consultation des entreprises (DCE) et Rapporteur : A. RAMAEL
QI
QC
autorisation à Monsieur le Maire de signer le marché de travaux de
Commission n°1
désamiantage au sein des bâtiments en 2021 (2022, 2023, 2024)

Promotion du service public
6

Mouvements des effectifs du personnel communal

Rapporteur : L. LECOMTE
QI

QC
Commission n°1

7

X

Autorisation à Monsieur le Maire de signer le marché de Rapporteur : A. JEANNET

X

surveillance médicale du personnel de la Ville et du C.C.A.S par un
service de médecine préventive pour l’année 2020 (éventuellement
reconductible 3 fois).

QI

QC

X

Commission n°1

Planification urbaine
8

Garantie communale pour des emprunts contractés auprès de la Rapporteur : L. LADIRE
Caisse des dépôts et consignations d’un montant total de
QI
QC
13.643.707 euros pour la réalisation d’un programme de 102
logements par l’Office Public de l’Habitat de Vitry-sur-Seine dans la
Commission n°2
ZAC Rouget de Lisle

9

Approbation de la vente du Pavillon situé 7 avenue de l’Insurrection Rapporteur : D. HAMANI
QI
QC
appartenant à la ville et autorisation à Monsieur le Maire de signer
Commission n°2
des mandats et le futur compromis de vente

X

10

Rapporteur : S. ATTAR
Emplacement réservé pour élargissement de la rue Pergolèse
QI
QC
Approbation de l’acquisition à l’euro symbolique d’une emprise de
Commission n°2
59 m² sis 5 rue Pergolèse auprès des consorts Rivet-Alaim

X

X

Mutation de l’espace public
11

Approbation de la convention financière à passer avec le Rapporteur : A. RAMAEL
QI
QC
SIPPEREC pour l’enfouissement des réseaux de communications
Commission n°2
électroniques de SFR FIBRE SAS, rue d’Ivry

X

12

Approbation de l’avenant n°1 à la convention d’occupation Rapporteur : F. KONATE
temporaire du domaine public (COT) à passer avec la Société du
QI
QC
Grand Paris relative à l’implantation du belvédère dans le parc du
Commission n°2
Coteau Marcel-Rosette

X

13

Approbation de l’avenant n°1 à la convention d’occupation Rapporteur : D. HAMANI
temporaire du domaine public (COT) sur l’emprise foncière de l’aire
QI
QC
des Granges de la ville de Vitry-sur-Seine à passer avec la Société
du Grand Paris pour permettre la réalisation de l’ouvrage annexe
Commission n°2
« aire des Granges »

X

Transition écologique
14

Approbation de la convention à passer avec Enedis et Unis-Cité Rapporteur : K. BEN-MOHAMED
définissant les modalités du déploiement du programme
QI
QC
X
« volontaires de la transition énergétique » sur le territoire de VitryCommission n°2
sur-Seine du 26 octobre 2020 au 26 juin 2021

Végétalisation et biodiversité
15

Approbation du dossier de consultation des entreprises (DCE) et Rapporteur : C. SU
autorisation à Monsieur le Maire de signer le marché d'entretien
QI
QC
des espaces verts en 2021 (éventuellement reconductible en 2022,
Commission n°2
2023, 2024)

X

16

Approbation du dossier de consultation des entreprises (DCE) et Rapporteur : C. SU
autorisation à Monsieur le Maire de signer le marché de fourniture
QI
QC
de graines, plantes, chrysanthèmes et bulbes en 2021
Commission n°2
(éventuellement reconductible en 2022, 2023, 2024)

X
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QUESTIONS IMPORTANTES
Dynamiques familiales
17

Approbation de l’annexe n°2020-3 à la convention générale de
coopération avec l’association vacances voyages loisirs

Rapporteur : L. LADIRE
Attention : Mmes Ougier, Lefebvre,
Amimeur, MM. Bouvier et S. Ben
Mohamed intéressés
QI
X
QC
Commission n°1

Accès à la vie active
18

Rapporteur : L. LADIRE
Plan régional d’insertion des jeunes
QI
X
QC
Approbation de la convention d’attribution d’une subvention en
Commission n°1
nature à CITEO et autorisation à Monsieur le Maire de la signer

Développement local et sportif
19

Exonération de la redevance d’occupation du domaine public
relative à l’installation des terrasses pendant l’exercice annuel 2020

Promotion du service public
20

Rapporteur : M. DURAND
QI
X
QC
Commission n°1

Formation des élus

Ressources et innovation publique
21

Rapporteur : S. ATTAR
QI
X
QC
Commission n°1

Rapporteur : S. TAILLEBOIS OU M.
LE MAIRE
QI
X
QC

Budget supplémentaire de l’exercice 2020

Commission n°1

Planification urbaine

22

23

Programme local de l’habitat intercommunal 2016/2021 : Gestion
urbaine de proximité
Réhabilitation de la résidence « Colonel Fabien » de la Semise –
R14 (243 logements) sise 31 à 37 avenue du Colonel Fabien à
Vitry-sur-Seine :
- Demande d’accord de principe pour une garantie Rapporteur : D. HAMANI
communale d’emprunts contractés par la Semise auprès de
QI
X
QC
la Caisse des dépôts et consignations d’un montant total de
Commission n°2
3 201 385,70 euros et convention y afférente
- Demande de subvention d’un montant de 460 272 euros
dans le cadre de l’Aide municipale pour l’amélioration du
cadre de vie (AMAC) pour la résidentialisation et
l’amélioration de la qualité de service de la résidence
« Colonel Fabien » et convention y afférente

Planification urbaine
24

Plan local d’urbanisme
Rapporteur : M. LE MAIRE
Avis sur la demande de modification du Préfet et instauration par
QI
X
QC
l’Etat d’un périmètre d’études aux Ardoines visant la réalisation
Commission n°2
d’un parc des berges de Seine
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Mutation de l’espace public

25

26

: L. LADIRE
Dénomination d’une nouvelle voie piétonne dite « sente A » Rapporteur
QI
X
QC
desservant les logements du collège Josette et Maurice Audin
Commission n°2

DESIGNATION

Désignation de candidats à la Commission communale des impôts Rapporteur : M. LE MAIRE
directs (16 titulaires et 16 suppléants)

VŒUX
27

Soutien à Alexandre EL GAMAL - Assurer la défense de la liberté
syndicale et la démocratie en entreprise

28

Le devenir de la gestion de l’eau

29

Pour un moratoire concernant l’installation généralisée de la 5G à
Vitry comme sur l’ensemble du territoire national.

Vœu présenté par le groupe
Communiste, Républicain et Citoyens
Vœu déposé par le groupe Vitry
Rassemblés
Vœu déposé par le groupe Vitry en
mieux

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL

Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation du
Conseil municipal
Information du Conseil municipal sur l’arrêté 2020/1815 du 7 juillet
2020 portant autorisation au titre de la réglementation des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
pour la société CLAMENS d’exploiter à Vitry-sur-Seine, 6 rue Léon
Mauvais, une station de déshydratation des boues de forage des
tronçons T2A et T3A de la ligne « 15 Sud » du réseau du Grand
Paris Express
Information du Conseil municipal concernant l’enquête publique
portant sur le projet de centrale hydroélectrique du Port à l’Anglais
sur la commune d’Alfortville
Information du Conseil municipal concernant l’enquête publique
relative à la demande d’autorisation souscrite par la société
VALO’MARNE portant sur l’évolution de l’Unité de Valorisation
Energétique (UVE) exploitée au 10/11 rue des Malfourches à
Créteil
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Tableau joint

Commission n°2

Commission n°2

Commission n°2

