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

Conseil municipal du 19 mai 2021
Ordre du jour de la séance

téléphone : 01.46.82.80.00
mail : conseilmunicipal@mairie-vitry94.fr
Pour joindre directement votre correspondant

Téléphone : 01.46.82.81.98
Références à rappeler dans tous les cas :

240-– CM 19/05/2021
Diffusion le 12/05/2021

QI = Question importante
QC = Question courante

Désignations
1A

Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) :
Désignation des représentants du conseil municipal

1B

Désignation des représentants d’associations locales

1C

Délégation donnée au Maire de saisir la Commission consultative des
services publics locaux

2

Modification des représentants du Conseil municipal au Groupement
de coopération sanitaire du laboratoire des centres de santé et
hôpitaux d’Ile-de-France (LCSH) : remplacement d’un suppléant

3

Modification des représentants du Conseil municipal au Conseil
d’administration du collège Rabelais

4

Modification de la proposition de représentants au sein du Conseil
d’administration de l’office public de l’habitat (OPH) de Vitry-sur-Seine

5

Modification des représentants du Conseil municipal pour représenter
la commune au sein du Conseil d’administration de l’établissement
public d’aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA)

6

Modification du représentant du Conseil municipal auprès de la société
d’aménagement et de développement des villes du département du
Val-de-Marne (SADEV94)

7

Modification des représentants du Conseil municipal à la Commission
d’indemnisation des commerçants de la Société du Grand Paris (SGP)

8

Modification de la désignation des membres du Conseil municipal pour
siéger à la Commission d’attribution des aides du fonds d’intervention
pour l’amélioration de l’habitat (FIVAH)

9

Modification de la désignation des délégués au Syndicat mixte d’action
foncière du Val-de-Marne (SAF 94)

10

Modification de l’élection des délégués au syndicat intercommunal de
chauffage urbain Choisy-Vitry (SICUCV)

11

Modification de la désignation des représentants du Conseil municipal
à Gambetta Ile-de-France

12

Modification de l’élection des représentants du Conseil municipal au
sein du Comité stratégique de la Société du Grand Paris (SGP)

13

Modification d’un représentant du monde associatif communal au sein
de la Régie d’exploitation du théâtre Jean Vilar

14

Modification de la désignation des représentants du Conseil municipal
aux conseils d’écoles

QUESTIONS COURANTES
Orientations générales - Commande publique Aménagement et Renouvellement urbain - Affaires foncières
15

Approbation d’une convention de transfert de gestion de la parcelle
communale cadastrée BK n°211, sise 131 rue de Tremblay, pour une
superficie de 544 m², avec Valophis Habitat

Rapporteur : M. le MAIRE
QI

QC

X

Commission n°1

Rapporteur : M. le MAIRE

16

Acquisition à l’euro symbolique d’une partie de la parcelle cadastrée
BM n°213, sise 20 voie Greuze, pour une superficie d’environ 56 m²

QI

QC

X

Commission n°1

Accès au logement et à la vie citoyenne
17

Gestion urbaine de proximité – Résidence Touraine 11-19 rue Voltaire Rapporteur : L. LADIRE
(150 logements)
QI
QC
Demande de subvention dans le cadre de l’aide municipale pour
l’amélioration du cadre de vie (AMAC) pour la réhabilitation de la
Commission n°1
résidence Touraine, et approbation des conventions y afférentes
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X

18

Accord de principe pour la garantie d’emprunts contractés par la
SEMISE auprès de la Banque des Territoires d’un montant total de
1.628.306 euros et approbation de la convention y afférente

Rapporteur : L. LADIRE
QI

QC

X

Commission n°1

19

Gestion urbaine de proximité – Résidence Colonel Fabien 31-37 av. du Rapporteur : L. LADIRE
colonel Fabien (243 logements)
QI
QC
- Abrogation de la délibération n° DL20622 donnant accord de principe
pour une garantie communale d’emprunts contractés par la SEMISE
auprès de la Banque des Territoires d’un montant total de 3.201.386
euros et abrogation de la convention y afférente
- Demande d’accord de principe pour une garantie communale
Commission n°1
d’emprunts contractés par la SEMISE auprès de la Banque ARKEA
d’un montant total de 3.201.386 euros et approbation de la
convention y afférente

X

Rapporteur : D. HAMANI

20

Rapport d’activité des représentants de la commune au Conseil
d’administration de la SEMISE pour l’année 2019

QI

QC

X

Commission n°1
Rapporteur : L. LADIRE

24

Approbation d’une convention de subvention avec l’association QI
« CREATIVE »

QC

X

Commission n°1

25

Approbation d’un avenant à la convention de subvention à
l’association Loisirs et Formations dans le cadre du plan régional
d’insertion des jeunes

Rapporteur : L. LADIRE
QI

QC

X

Commission n°1

Ressources et innovation publique
26

Approbation du dossier de consultation des entreprises (DCE) et Rapporteur : A. RAMAEL
QC
autorisation à Monsieur le Maire de signer le futur marché de fourniture QI
de produits et matériel d’entretien pour les services de la ville, du
Sidoresto et du CCAS
Commission n°1

X

Ouverture sur le monde
28

Approbation du dossier de consultation des entreprises et autorisation à Rapporteur : A. RAMAEL
QI
QC
Monsieur le Maire de signer le marché de travaux de remplacement des
menuiseries extérieures de quatre sites scolaires : école élémentaire
Eugénie Cotton, école maternelle Victor Hugo, école Maternelle Marcel
Commission n°1
Cachin et Ecole Maternelle Jean Moulin

29

Approbation du dossier de consultation des entreprises (DCE) et Rapporteur : A. RAMAEL
QI
QC
autorisation à Monsieur le Maire de signer le marché de maintenance
préventive et corrective d’appareils ménagers industriels en 2021
(2022, 2023, 2024)
Commission n°1
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X

X

30

Autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer le protocole
transactionnel pour la réparation des sols souples des crèches Olympe
de Gouges et Elsa Triolet

Rapporteur : B. EBODE ONDOBO
QI
QC
X
Commission n°1

Démocratie municipale
31

Approbation de la convention à passer avec le Préfet du Val-de-Marne
permettant la transmission électronique des actes via l’application
S²LOW

Rapporteur : D. HAMANI
QI

QC

X

Commission n°2

Mutation de l’espace public
32

Approbation de la convention pour le transfert de gestion d’une
dépendance du domaine public du parc des Lilas dans le cadre du
projet de la résurgence de la source de la Petite Saussaie

Rapporteur : S. ATTAR
QI

QC

X

Commission n°2
Rapporteur : S. ATTAR

33

Approbation du dossier de consultation des entreprises (DCE) et
autorisation de M. le Maire de signer le futur marché d’acquisition de
véhicules neufs et d’équipements pour le parc roulant de la commune

QI

QC

X

Commission n°2
Rapporteur : S. ATTAR

34

Approbation du dossier de consultation des entreprises (DCE) et
autorisation à M. le Maire de signer le futur marché de location de cars
avec chauffeurs

QI

QC

X

Commission n°2
Rapporteur : S. ATTAR

35

Approbation du dossier de consultation des entreprises (DCE) et
autorisation à M. le Maire de signer le futur marché de travaux de
reprofilage et tapis d’enrobés

QI

QC

X

Commission n°2

Développement local et sportif
37

Demande d’adhésion à l’ANDES (Association nationale des élus en
charge du sport)

Rapporteur : V. IERG
QI
QC

X

Commission n°2

38

Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport (ANS) : Rapporteur : V. IERG
QI
QC
approbation du projet, du programme et de l’enveloppe financière pour
la rénovation du terrain synthétique et réalisation d’un terrain de
proximité au stade Honoré de Balzac
Commission n°2

39

Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport (ANS) : Rapporteur : V. IERG
QI
QC
approbation du projet, du programme et de l’enveloppe financière pour
la réalisation des aménagements spécifiques du gymnase Irène Joliot
Curie
Commission n°2
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X

X

Lien social et droit au temps libre
Rapporteur : A. RAMAEL

41

Approbation de l’annexe n°2021-2 à la convention générale de
coopération avec l’association Vacances Voyages Loisirs

QI

QC

X

Commission n°2

42

Approbation d’avenants aux conventions pluriannuelles conclues avec
les 6 associations bénéficiaires de subventions pour l’année 2021 et
autorisation donnée au maire de les signer

Rapporteur : F. LEFEBVRE
QI
QC

X

Commission n°2

Promotion du service public
Rapporteur : L. LECOMTE

43

Mouvements des effectifs du personnel communal

QI

QC
Commission n°2

QUESTIONS IMPORTANTES
Accès au logement et à la vie citoyenne
Rapporteur : L. LADIRE

21

Prise de participation de la SEMISE dans la Société nationale de
coordination des établissements publics locaux

QI

X

QC

Commission n°1

Rapporteur : L. LADIRE

22

SEMISE – Acquisition des parts de la ville d’Orly par la ville de Vitrysur-Seine

QI

X

QC

Commission n°1

Rapporteur : L. LADIRE

Désignation d’un 6
représentant du Conseil municipal au Conseil
d’administration de la SEMISE
ème

23

QI

X

QC

Commission n°1

Ouverture sur le monde
27

Approbation du dossier de consultation des entreprises (DCE) et Rapporteur : A. RAMAEL
QI
X
QC
autorisation de Monsieur le Maire à signer le marché d’assistance à
maitrise d’ouvrage pour la conduite d’opération de la fin des travaux de
construction du centre aquatique de Vitry-sur-Seine et pour l’aide à la
Commission n°1
procédure de référé-expertise

Mutation de l’espace public
36

Approbation du contrat de concession de service de mobilier urbain,
d’affichage publicitaire et de supports de l’information municipale pour
douze ans avec la société JC Decaux
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Rapporteur : S. ATTAR
QI

X

QC

Commission n°2

X

Développement local et sportif
40

Désignation du lauréat de l’appel à candidature de rétrocession du
fonds de commerce du local sis 11 avenue de l’Abbé Roger Derry et
signature des actes afférents à ladite rétrocession

Rapporteur : V. IERG
QI
X
QC
Commission n°2

VŒUX
44

« Interdiction des thérapies de conversion forcée en France »

Vœu déposé par les groupes
Communistes, républicains et
citoyens, socialistes et
citoyens, Europe écologie les
Verts

45

« Solidarité avec le peuple Tamoul de Ceylan »

Vœu déposé par le groupe
Communistes, républicains et
citoyens

46

« Vœu relatif à la production et la diffusion des vaccins contre la Covid
comme biens communs et à l’Initiative citoyenne européenne pas de
Profit sur la Pandémie »

Vœu déposé par les groupes
Communistes, républicains et
citoyens, socialistes et
citoyens, Europe écologie les
Verts

47

« Pour la construction de résidence de travailleurs immigrés, la
rénovation des foyers et la mise en place d’une politique migratoire
digne de ce nom »

Vœu déposé par les groupes
Communistes, républicains et
citoyens, socialistes et
citoyens, Europe écologie les
Verts

Informations légales

INFO
1

Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation du Conseil
municipal :
DC2128 du 19 février, DC2129 du 2 mars, DC2130 à DC2131 du 30
mars, DC2132 du 5 mars, DC2133 du 12 mars, DC2134 du 15 mars,
DC2136 du 15 mars, DC2137 du 15 mars, DC2138 du 16 mars,
DC2139 du 17 mars, DC2140 à DC2141 du 22 mars, DC2142 du 26
mars, DC2143 à DC2144 du 29 mars, DC2145 à DC2146 du 30 mars,
DC2147 du 2 avril, DC2148 à DC2151 du 8 avril 2021.
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