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 1er juin 2022

Ordre du jour du Conseil municipal du 1er juin
2022

Pour joindre directement votre correspondant

Téléphone : 01.46.82.81.98
Télécopie : 01.57.67.08.18
Références à rappeler dans tous les cas :

240- ODJ– CM du 1er juin 2022
Version du 25 mai 2022

QI = Question importante
QC = Question courante

ORDRE DU JOUR

QUESTIONS COURANTES
Délégation concernée
n°

Objet

QI
NS

Elu(e) Rapporteur
QC
DL

ANN

NS
SIGNEE

Com° concernée

Accès au logement et à la vie citoyenne
1

Approbation des aides attribuées dans le cadre des dispositifs
bourse au BAFA année 2022 1er semestre, Bourse au permis année
2022 1er semestre, et CAP Vacances 2022 2nd semestre

Rapporteur : LADIRE
QI

QC

X

Commission n°1

Culture, communication et participation citoyenne
5

Approbation de la modification du règlement intérieur des Ecoles
municipales artistiques

Rapporteur : KONATÉ
QI
QC

X

Commission n°1

6

Approbation du retrait de documents des collections de la
bibliothèque et de leur cession gratuite

Rapporteur : KONATÉ
QI
QC
Commission n°1

X

Mutation de l’espace public
9

Approbation du dossier de consultation des entreprises (DCE) et Rapporteur : ATTAR
QI
QC
autorisation à Monsieur le Maire de signer le futur marche de
travaux de signalisations verticales et horizontales en 2022 (20232024-2025) – 2 lots
Commission n°1

X

Solidarités
10

Avenant n°1 – convention de mise à disposition de moyens entre la
ville et le CCAS

Rapporteur : GUÉNINE
QI
QC

X

Commission n°1

Santé
16

Groupement de Coopération Sanitaire du Laboratoire des Centres Rapporteur : JEANNET
de Santé et Hôpitaux d’Ile de France (GCS LCSH) – Avenant à la
QI
QC
convention constitutive mentionnant le retrait de la ville de
Champigny sur Marne et la nouvelle répartition du capital entre les
Commission n°1
membres

QUESTIONS IMPORTANTES
Accès au logement et à la vie citoyenne

2

Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement en Rapporteur : LADIRE
copropriété (POPAC) : Avis de la ville pour la mise en œuvre d’un
QI
X
QC
POPAC, dispositif proposé par l’Agence nationale de l’habitat
(ANAH) d’un montant prévisionnel de 410 000 € pour 3 ans
Commission n°1

3

Accès au logement et à la vie citoyenne
Avenant n° 2 à la convention locale d’utilisation de l’abattement de Rapporteur : LADIRE
QI
X
QC
la TFPB dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville
couverts par le Contrat de Ville Seine-Amont la prorogeant jusqu’au
31/12/2023
Commission n°1

Ressources et innovation publique
4

Attribution du marché de vêtements de travail et d’équipements de
protection individuelle – Lot n°1 : Vêtements de travail, de
restauration et de services / Autorisation à monsieur le Maire de
signer ledit marché

Rapporteur : TAILLEBOIS
QI

X

QC

Commission n°1

Ouverture sur le monde
7

Approbation d’une convention de partenariat pour la création d’un
établissement de formation professionnelle au Mali.

Rapporteur : RAMAEL
QI
X
QC
Commission n°1

Végétalisation et biodiversité
Rapporteur : SOUIH

8

Candidature de la Ville à l’appel à manifestation d’intérêt de la
Métropole du Grand Paris sur les inventaires écologiques

QI

X

QC

Commission n°1

Développement local et sportif
11

Approbation du projet, du programme et de la demande de
subvention à l’Agence Nationale du sport pour la rénovation du
terrain synthétique au stade Arrighi
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Rapporteur : LADIRE
QI

X

QC

Commission n°1

X

Lien social et droit au temps libre
12

13

Approbation d’avenants aux conventions pluriannuelles conclues
avec les associations bénéficiaires de subventions pour l’année
2022, autorisation donnée au Maire de les signer

Approbation de l’annexe n°2022-3 à la convention générale de
coopération avec l’association Vacances Voyages Loisirs

Rapporteur : LEFEBVRE
QI

X

QC

Commission n°1
Rapporteur : LEFEBVRE
QI
X
QC
Commission n°1

Promotion du service public
14

Mouvements des effectifs du personnel communal

Rapporteur : LECOMTE
QI
X
QC
Commission n°1

15

Fixation du nombre de membres titulaires siégeant au Comité
Social Territorial

Rapporteur : LECOMTE
QI
X
QC
Commission n°1

VŒUX
17

« Pour une enquête internationale et transparente sur le meurtre
de la journaliste Shireen Abu Akleh »

Vœu déposé par la majorité
municipale :
Groupes Communistes
républicains et citoyens,
socialistes et citoyens, Europe
écologie les Verts

18

« Salah Hamouri, citoyen d’honneur »

Vœu déposé par le groupe
Vitry Rassemblé

19

« Le pouvoir d’achat est la priorité des français »

Vœu déposé par le groupe
Vitry Rassemblé
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20

« Pour un service public de la dépendance à la hauteur des
besoins et de la dignité de nos aînés »

Vœu déposé par la majorité
municipale :
Groupes Communistes,
républicains et citoyens,
socialistes et citoyens, Europe
écologie les Verts

QUESTION ORALE
1

« Incendie à la cité-Jardin du Moulin Vert »

Question posée par le groupe
Vitry à Venir.

Informations légales
Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation du
Conseil municipal :

INFO1

DC2234 à DC2236 du 23 février, DC2237 du 24 février, DC2238 à
DC2239 du 1er mars, DC2240 à DC2244 du 3 mars, DC2245 du
15 mars, DC2246 du 16 mars, DC2247 à DC2251 du 17 mars,
DC2252 du 21 mars, DC2253 du 24 mars, DC2254 du 28 mars,
DC2255 à DC2256 du 29 mars, DC2257 à DC2258 du 30 mars,
DC2259 à DC2260 du 6 avril, DC2261 du 7 avril, DC2262 du 11
avril, DC2263 à DC2267 du 19 avril, DC2268 à DC2269 du 22 avril,
DC2270 à DC2271 du 25 avril, DC2272 à DC2274 du 26 avril 2022,
liste des décisions de renonciation au droit de préemption urbain.

INFO2

Enquête publique portant sur l'implantation d'une unité de
désinfection des eaux épurées rejetées en Seine, déposée par le
Syndicat
Interdépartemental
pour
l'Assainissement
de
l'Agglomération Parisienne (SIAAP)

INFO3

Enquête publique relative à une demande d’autorisation de
recherches de gite géothermique basse température sur les
communes d’ALFORTVILLE, CRETEIL, CHOISY-LE-ROI,
VALENTON, VILLENEUVE-SAINT-GEORGES et VITRY-SURSEINE et d’autorisation d’ouverture de travaux miniers sur la
commune d’ALFORTVILLE, présentées par le Syndicat Mixte pour
la production et la distribution de la chaleur à ALFORTVILLE
(SMAG)

INFO4

Arrêté préfectoral portant réglementation complémentaire sur les
installations de la Turbine à Combustion, « TAC ARRIGHI », située
au 7 rue des Fusillés à Vitry-sur-Seine

INFO 5

Arrêté préfectoral portant réglementation complémentaire sur les
installations d’AIR LIQUIDE situées 4 rue des Fusillés à Vitry-surSeine.
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