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Conseil municipal du 09 novembre 2022 
 
 
Ordre du jour du Conseil municipal du 9 
novembre 2022 
 

 
QI = Question importante 
QC = Question courante 
 

 Ordre du jour 

 
 QUESTIONS COURANTES 
 
 

 Accès au logement et à la vie citoyenne 

7 
Convention d’objectifs à passer avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement du Val-de-Marne (CAUE 94) 
Renouvellement annuel 

Rapporteur : L. LADIRE 

QI  QC X 

    

Commission n°2 

   

 Dynamiques familiales  

9 
Approbation de la convention à passer avec l’Education nationale en 
vue de la mise à disposition d’un logement d’une école et 
autorisation à Monsieur le Maire de la signer 

Rapporteur : I. OUGIER 

QI  QC X 

    

Commission n°2 

   

 Accompagnement du nouveau-né  

10 

Approbation d’une convention d’habilitation informatique passée 
avec la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, 
concernant la mise en ligne sur le site monenfant.fr de données 
relatives aux établissements et services références sur le site 

Rapporteur : B. EBODE ONDOBO 

QI  QC X 

    

Commission n°2 
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QUESTIONS IMPORTANTES 

 
 

 Promotion du service public 

1 Fixation des modalités du temps de travail 

Rapporteur : L. LECOMTE 

QI X QC  

    

Commission n°2 

   

2 Mouvements des effectifs du personnel communal 

Rapporteur : L. LECOMTE 

QI X QC  

    

Commission n°2 

   

 Ouverture sur le monde  

3 
Approbation de la convention opérationnelle entre les villes de 
Vitry-sur-Seine et Jericho, et la Fonction Sportive et Gymnique du 
Travail (FSGT) 

Rapporteur : A. RAMAEL 

QI X QC  

    

Commission n°2 

   

 
Orientations générales – Aménagement et renouvellement 
urbain – Affaires foncières – Commande publique 

 

4 
Echange foncier avec la Fédération Nationale des Jardins 
Familiaux et Collectifs (FNJCF) 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

QI X QC  

    

Commission n°2 

   

5 
Cession des parcelles communales cadastrées AO n°149, 399 et 
448 sises 84 bis rue Berlioz 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

QI X QC  

    

Commission n°2 

   

6 
Avis relatif aux orientations générales du projet d’aménagement et 
de développement durable (PADD) du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) de Grand-Orly Seine Bièvre 

Rapporteur : L. LADIRE 

QI X QC  

    

Commission n°2 

   

 Ouverture sur le monde  

8 Adhésion de la commune à l’association communauté CAPDEMAT 

Rapporteur : A. RAMAEL 

QI X QC  

    

Commission n°2 

   

 Développement local et sportif  

11 
Avis du conseil municipal sur des dérogations au repos dominical 
pour 8 branches d’activités commerciales en 2023 

Rapporteur : V. IERG 

QI X QC  

    

Commission n°2 
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 Lien social et droit au temps libre  

12 
Approbation de l’annexe n°2022-6 à la convention générale de 
coopération avec l’association Vacances Voyages Loisirs (VVL) 

Rapporteur : A. RAMAEL 

QI X QC  

    

Commission n°2 

   

 VŒUX  

13 « Coupe du Monde au Qatar : le temps du boycott est venu ! » 
Vœu déposé par le groupe  

Socialistes et Citoyens 

 

14 

 
« Soutien aux élus de Stains et contre les violences 

de l’extrême droite» 

 

Vœu déposé par le groupe  
Europe Écologie Les Verts 

 

15 

 
« Soutien à la liberté des femmes iraniennes » 

 

Vœu déposé par le groupe  
Europe Écologie Les Verts 

   

16 

 
« Pour un système d’inscription universitaire respectueux de 

l’égalité, transparent et efficace » 
 

Vœu déposé par le groupe  
Vitry rassemblés, la gauche 
communiste, écologiste et 

citoyenne  

   

17 

 
« Pour des zfe plus justes » 

 

Vœu déposé par le groupe  
Vitry rassemblés, la gauche 
communiste, écologiste et 

citoyenne  
 

18 

 
« Soutien aux femmes iraniennes et au soulèvement 

populaire en faveur des libertés en Iran » 
 

Vœu déposé par le groupe  
Écologiste, social et citoyen  

Vitry en mieux 

   

19 

 
« Soutien aux élu.e.s, agent.e.s et habitant.e.s de la ville de 

Stains suite aux attaques racistes et antirépublicaines du 
groupuscule d’extrême droite « Action française » 

 

Vœu déposé par le groupe  
Écologiste, social et citoyen  

Vitry en mieux 

   

 Informations légales  

INFO 
1 

Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation du 
Conseil municipal : 
DC22164 à DC22165 du 20 septembre, et DC22166 à DC22167 
du 6 octobre 2022, liste des décisions de renonciation au droit de 
préemption urbain. 

Tableau joint 
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INFO 
2 

Information du Conseil 
Arrêté préfectoral n°2022/1995 du 31 mai 2022 autorisant la régie 
autonome « centrale de géothermie alfortvillaise » à rechercher un 
gite géothermique sur le territoire des communes d’Alfortville, 
Créteil, Choisy-le-Roi, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges et Vitry-
sur-Seine et autorisant l’ouverture de travaux miniers sur le territoire 
de la commune d’Alfortville 

NS 

 

INFO 
3 

Information du Conseil 
Arrêté préfectoral d’autorisation environnementale n°2022/02358 du 
4 juillet 2022 relatif à l’exploitation d’une unité de désinfection des 
eaux traitées de la station d’épuration située à Valenton et exploitée 
par le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP) 

NS 

   

INFO 
4 

Information du Conseil 
Enquête publique portant autorisation au titre de la loi sur l’eau sur 
le projet de transport en commun en site propre dénommé « TZEN 
5 » 

NS 

 

INFO 
5 

Information du Conseil 
Consultation publique suite à la demande d’enregistrement, au titre 
des installations classées, sollicitée par la société SCALEWAY, pour 
un centre de calculs externalisé datacenter DC3, situé au 61 rue 
Julian Grimau à Vitry-sur-Seine 

NS 

 


