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Conseil municipal du 14 décembre 2022 
 
 
Ordre du jour 
 

 

QI = Question importante 
QC = Question courante 
 

Ordre du jour 

 
QUESTIONS COURANTES 
 

 Désignations  

1 
Remplacement d’un représentant du conseil municipal auprès du 
SIGEIF 

Rapporteur : BENBETKA 

QI  QC X 

    

Commission n°1 

   

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

4 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de vendre aux enchères un 
échographe 

Rapporteur : JEANNET 

QI  QC X 

    

Commission n°2 

   

6 Approbation de la cession de parcelle cadastrée AK491 rue du Génie 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

QI  QC X 

    

Commission n°1 

   

7 
Approbation de la cession des parcelles cadastrées AV160 et AV171 
rue des Carpeaux 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

QI  QC X 

    

Commission n°1 

   

8 
Approbation de la cession de parcelle cadastrée F222 rue 
Duguesclin 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

QI  QC X 

    

Commission n°1 

   

9 Approbation de l’acquisition de parcelle cadastrée C74 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

QI  QC X 

    

Commission n°1 
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10 Autorisation d’adhésion à l’AFUL 93 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

QI  QC X 

    

Commission n°1 

   

 Ressources et innovation publique  

12 
Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissement 2023 avant le vote du budget primitif 

Rapporteur : TAILLEBOIS 

QI  QC X 

    

Commission n°2 

   

 Culture, communication et participation citoyenne  

14 

Attribution du marché de prestations de boîtage et diffusion des 
journaux municipaux, imprimés divers et affiches pour la Ville de 
Vitry-sur-Seine (non alloti) et autorisation à Monsieur le Maire de le 
signer 

Rapporteur : KONATE 

QI  QC X 

    

Commission n°2 

   

15 
Autorisation à Monsieur le Maire de signer le futur marché 
d’impression nécessaires à la communication municipale (5 lots) 

Rapporteur : KONATE 

QI  QC X 

    

Commission n°2 

   

 Ouverture sur le monde   

16 

Attribution du marché portant sur l’acquisition et l’installations 
d’appareils électroménagers professionnels, semi-professionnels et 
grand-public, neufs et issus du réemploi et autorisation à Monsieur 
le Maire de le signer (3 lots) 

Rapporteur : RAMAEL 

QI  QC X 

    

Commission n°2 

   

 Dynamiques familiales  

17 
Attribution du marché d’acquisition et d’installation de mobilier 
scolaire et autorisation à Monsieur le Maire de le signer (3 lots) 

Rapporteur : OUGIER 

QI  QC X 

    

Commission n°2 

   

 Mutation de l’espace public  

19 
Barème des prestations sur le domaine public pour le compte de tiers 
– fixation des tarifs applicables 

Rapporteur : ATTAR 

QI  QC X 

    

Commission n°1 

   

20 

Approbation de l’avenant n°2 à la convention d’occupation précaire 
et révocable à passer avec la Société du Grand Paris relatif à la mise 
à disposition à titre gracieux des terrains communaux situés au 112 
rue du Génie 

Rapporteur : BENBETKA 

QI  QC X 

    

Commission n°1 

   

21 

Approbation de l’avenant n°1 à la convention d’occupation 
temporaire à passer avec la Société du Grand Paris relatif à l’emprise 
foncière du parking de la Gare des Ardoines pour permettre la 
réalisation de nouvelle gare 

Rapporteur : BENBETKA 

QI  QC X 

    

Commission n°1 

   

22 

Approbation de l’avenant n°1 à la 2nde convention d’occupation 
temporaire du domaine public sur l’emprise foncière du Centre 
technique municipal à passer avec la société du Grand Paris pour la 
réalisation de l’ouvrage de débranchement CTM-SMI 

Rapporteur : BENBETKA 

QI  QC X 

    

Commission n°1 
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23 

Approbation de l’avenant n°2 à la convention d’occupation 
temporaire du domaine public sur l’emprise foncière du Centre 
technique municipal à passer avec la société du Grand Paris pour la 
réalisation de l’ouvrage annexe Aire des granges 

Rapporteur : BENBETKA 

QI  QC X 

    

Commission n°1 

   

24 

Approbation de l’avenant n°1 à la convention d’occupation 
temporaire du domaine public sur l’emprise foncière stade Gabriel 
Péri à passer avec la société du Grand Paris pour la réalisation de 
l’ouvrage annexe Péri 

Rapporteur : BENBETKA 

QI  QC X 

    

Commission n°1 

   

27 
Actualisation de la nomenclature des redevances des occupations 
du domaine public et reconduction du taux à appliquer 

Rapporteur : ATTAR 

QI  QC X 

    

Commission n°1 

   

 Développement local et sportif  

28 
Approbation du renouvellement de la convention pluriannuelle avec 
l’association « Entente sportive de Vitry » pour la période 2023-2027 

Rapporteur : IERG 

QI  QC X 

    

Commission n°2 

   

29 
Approbation du renouvellement de la convention pluriannuelle avec 
l’association « Club Athlétique de Vitry » pour la période 2022-2027 

Rapporteur : IERG 

QI  QC X 

    

Commission n°2 

   

 Accès au logement et à la vie citoyenne  

32 
Approbation des aides attribuées dans le cadre du dispositif Bourse 
au BAFA année 2022 2nd semestre 

Rapporteur : LADIRE 

QI  QC X 

    

Commission n°2 

   

33 
Approbation des aides attribuées dans le cadre du dispositif Bourse 

au permis année 2022 2nd semestre 

Rapporteur : LADIRE 

QI  QC X 

    

Commission n°2 

   

34 
Approbation des aides attribuées dans le cadre du dispositif CAP 
Vacances 2023 1er semestre 

Rapporteur : LADIRE 

QI  QC X 

    

Commission n°2 

   

 Promotion du service public  

36 
Mouvement des effectifs du personnel communal 
Actualisation du tableau des effectifs 

Rapporteur : LECOMTE 

QI  QC X 

    

Commission n°2 

   

37 
Fixation des tarifs et redevances du service funéraire à compter du 
1er janvier 2023 

Rapporteur : LECOMTE 

QI  QC X 

    

Commission n°2 
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QUESTIONS IMPORTANTES 
   

   

 Désignations  

2 
Remplacement d’un représentant du conseil municipal auprès de 
l’OMS 

Rapporteur : IERG 

QI X QC  

    

Commission n°2 

   

 Promotion du service public  

3 Fixation des modalités du temps de travail 

Rapporteur : LECOMTE 

QI X QC  

    

Commission n°2 

   

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

 

5 
ZAC Rouget de Lisle – Compte rendu à la collectivité pour l’année 
2021 et actualisation des documents financiers au 31 décembre 
2021 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

QI X QC  

    

Commission n°1 

   

 Accès au logement et à la vie citoyenne  

11 Protocole Relogement 

Rapporteur : LADIRE 

QI X QC  

    

Commission n°1 

   

31 
Approbation des modalités générales de fonctionnement du dispositif 
« Bourse au BAFA » et des soutiens financiers proposés 

Rapporteur : LADIRE 

QI X QC  

    

Commission n°2 

   

 Ressources et innovation publique  

13 Décision modificative n°2 de l’exercice 2022 

Rapporteur : TAILLEBOIS 

QI X QC  

    

Commission n°2 

   

 Mutation de l’espace public  

18 
Barème d’indemnisation des accessoires du domaine public 
endommagés et des opérations d’enlèvement des dépôts sauvages 

Rapporteur : ATTAR 

QI X QC  

    

Commission n°1 

 
 Développement local et sportif  

25 
Fixation des droits de place et redevances des marchés 
« Approvisionnement du centre et du 8 mai 1945 à compter du 1er 
janvier 2023 » 

Rapporteur : IERG 

QI X QC X 

    

Commission n°1 

 

26 Rapport annuel d’activité de la délégation de service public Géraud 

Rapporteur : IERG 

QI X QC X 

    

Commission n°1 
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 Lien social et droit au temps libre  

30 
Approbation de l’annexe n°2022-7 à la convention générale de 
coopération avec l’association Vacances Voyages Loisirs 

Rapporteur : RAMAEL 

QI X QC  

    

Commission n°2 

   

35 Tarifs des locations de salles et des frais de personnels 

Rapporteur : LEFEBVRE 

QI X QC  

    

Commission n°2 

   

   

 VOEUX  

38 « L’arrêt des dark stores et dark kitchens » 
Vœu déposé par le groupe  
Écologiste, social et citoyen  

Vitry en mieux 

 

39 

 
« Stop à la casse du service public de transports francilien » 

 

Vœu déposé par la majorité 
municipale :  

Groupes Communistes 
républicains et citoyens, 

socialistes et citoyens, Europe 
écologie les Verts 

 

40 

 
« Situation d’urgence face à l’augmentation des prix de l’énergie et 

ses effets sur les collectivités locales » 

 

Vœu déposé par le groupe  
Europe Écologie Les Verts 

   

41 

 
« L’Etat doit être garant du bon fonctionnement  

des services publics » 
 

Vœu déposé par le groupe  
Communistes républicains et 

citoyens 

   

42 

 
« Pour des ZFE plus justes » 

 

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

citoyenne  

   

   

 QUESTION ORALE  

43 

 
« Augmentation des charges » 

 

Question déposée 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 : 
DC22168 à DC22174 du 6 octobre, DC22175 à DC22176 du 11 
octobre, DC22177 du 12 octobre, DC22178 du 19 octobre, DC22179 
du 27 octobre, DC22180  du 2 octobre 2022, liste des décisions de 
renonciation au droit de préemption urbain. 

Tableau joint 

   

INFO
2 

Rapport d’activité du SICUCV pour l’année 2021 NS 

 


