
RÉ.PUBLIQUE FRANÇAISE

ViRY/

Département  de rEssonne

Chef-jieu de Canton

COMPTE-RENDU  SUCCINCT

DU CONSEIL  MUNICIPAL

SÉANCE  DU 1"'  OCTOBRE  2020

L'an  deux  mille vingt, le premier  octobre  à vingt heure,  le CONSEIL  MUNICIPAL  de

VIRY-CHATILLON,  légalement  convoqué  le 25 septembre  2020,  s'est  assemblé  à la Halle

des  Sport  Jacques  Bedei,  lieu  extraordinaire  de ses séances,  sous la présidence  de

M. Jean-Marie  VILAIN,  Maire.

Présents  :

M. Jean-Marie  VILAIN,  Mme  Aurélie  TROUBAT,  M. Laurent  SAUERBACH,  M. Clément

CAILLAUD,  Mme  Vanessa  CAPELO,  M. Pascal  LAHURE,  Mme  Arielle  MERRINA,

M.  Maxime  CHARLET,  Mme  Bernadette  MOULAY,  M. Marc  CELDRAN,  Mme  Christèle

GIRAUD,  Mme  Denise  BOCH,  Mme  Adèle  VILLECHEVROLLE,  Mme  Chantal

SARAZIN-LEVASSOR,  Mme  Dominique  PETIT-ARAKELIAN,  M.  Jean-Bernard  BIGA,

Mme  Françoise  RUBIO,  Mme  Christine  BOULAY-DEILHES,  Mme  Bich Thuy  NIHOUS,

M.  Rachid  ZAHZOUH,  Mme  Laure  BESNARD,  M. Stéphane  GUINAULT,  Mme  Virginie

WURRY,  M. Olivier  FASSI,  M. Jean-Gaël  BERNARD,  M. Tomborom  SAMAKE,  M. Grégory

ABIDI,  M. Etienne  GILBERT,  Mme  Lise RENNO,  Monsieur  Paul Da SILVA, Mme  Lydie

ZENERE-LIMA,  Mme  Patricia  JOLLANT,  M. Sami  ADILI,  M. Aurélien  PEROUMAL

Absent(s)  excusé(s)  :

Pouvoirs  :

M. Jérôme  BERENGER,

Mme  Marie-Thérèse  VIDAL,

M. Mohamed  BELACHEMI,

Mme  Nathalie  RAMEL,

M. Bülent  DEGERLI,

donne  pouvoir  à M. Jean-Marie  VILAIN

donne  pouvoir  à Mme  Aurélie  TROUBAT

donne  pouvoir  à M. Laurent  SAUERBACH

donne  pouvoir  à Mme  Vanessa  CAPELO

donne  pouvoir  à M. Clément  CAILLAUD

Secrétaire  de séance  : M. Laurent  SAUERBACH

Appel  et  constat  de l'acquisition  du quorum

Le Président  de séance  déclare  la séance  ouverte,  puis  constate  que le quorum  est  acquis,

après  avoir  procédé  à l'appel  nominal  et à l'enregistrement  des  pouvoirs

Désiqnation  du Secrétaire  de  séance

M.  Laurent  SAUERBACH,  suivant  dans  l'ordre  du  tableau,  succède  à Mme Aurélie

TROUBAT  pour  assurer  la fonction  de secrétaire  de séance.

DÉCISIONS  DU  MAIRE  PRISES  EN  APPLICATION  DES ARTICLES  L2'122-22  ET

L2122-23  DU CODE  GÉNÉRAL  DES  COLLECTMTÉS  TERRITORIALES

Conformément  à l'article  L2122-23  du Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

DONNE  ACTE  au Maire,  à l'unanimité,  des décisions  noL2020-083  à L2020-139  prises  en

application  de l'article  L2122-22  du Code  Général  des Collectivités  Territoriales  et de la
délibération  no5 du 23 mai  2020.



I Élection  d'un  Conseiller  territorial  à l'Établissement  Public  Territorial

Grand-Orly  Seine  Bièvre

Unaniniité  pour  le vote  à main  levée

">  PROCEDE  à l'élection  du Conseiller  territorial  selon  le principe  de la représentation

proportionnelle  à la plus  forte  moyenne.

>  DECLARE  que  la liste  1 a obtenu  33 voix.

>  PROCLAME  élu conseiller  territorial  de l'Etablissement  Public  Territorial  Grand-Orly

Seine  Bièvre,  à l'issue  des  opérations  de vote  :

- M. Jean-Marie  VILAIN.

2 Domaine  de Charaintru  : avis  sur  la composition  du  Conseil  d'administration

et  désignation  des  candidats  à l'élection  au Conseil  d'administration

Unanimité  pour  le vote  à main  levée

Unanimité

>  DECIDEde  définir  comme  suit  le  nombre  de  représentants  au  Conseil

d'administration  de I'EHPAD  :

1. Trois  représentants  des Collectivités  territoriales  à l'origine  de la création  de

l'établissement,  dont  l'un  assurera  la présidence  du Conseil  d'administration,

2. Un représentant  de la Commune  d'implantation  si elle  n'est  pas  représentée  au

titre  précédent,

3. Trois  représentants  des  Départements  qui  supportent  en tout  ou partie  des  frais  de

prise  en charge  des  personnes  accueillies  : deux  représentants  du Département  de

l'Essonne  et un représentant  du Département  de Paris,

4. Trois  membres  du Conseil  de la vie  sociale,

5. Deux  représentants  du  Personnel  de  l'établissement  dont  le  Médecin

coordonnateur,

6. Deux  Personnes  désignées  en fonction  de leurs  compétences  dans  le champ

d'intervention  de l'établissement.

Unanimité  des suffrages  exprimés  (33 voix  pour  : majorité  municipale,  6 abstentions

opposition)

>  DESIGNE  Mme  Adèle  VILLECHEVROLLE  comme  représentante  de la Commune  en

vue  des  futures  élections  des  représentants  des  Collectivités  territoriales  au Conseil

d'administration  de I'EHPAD  Charaintru.

3 Mise  à jour  du règlement  intérieur  des  accueils  des  loisirs  et de la pause

méridienne

Unaniniité

>  APPROUVE  le nouveau  règlement  intérieur  des  accueils  de loisirs  et de la pause

méridienne  lié à des  compléments  d'informations  pour  les usagers  de la collectivité.

>  DIT  que  le règlement  sera  diffusé  à toute  famille  inscrivant  son  enfant  aux  différentes

activités  concernées.

>  DIT  que  le règlement  est  applicable  pour  toute  facturation  effectuée  après  l'entrée  en

vigueur  de la présente  délibération.



4 Adoption  et  signature  de  la  convention  d'objectif  et  de  financement

no 25-20'19  avec  la Caisse  d'Allocations  Familiales  de l'Essonne  d'un  fonds

de  rééquilibrage  territorial  de  l'offre  d'accueil  petite  enfance  dans  le cadre  de

la  création  du  nouvel  établissement  d'accueil  du  jeune  enfant  (EAJE)

multi-accueil  Françoise  Giroud,  période  du 1"'  janvier  2019  au 31 décembre

2019

Unanimité

>  APPROUVE  la  signature  de  la  convention  d'objectifs  et  de  financement

no 25-2019  avec  la Caisse  d'Allocations  Familiales  de l'Essonne  d'un  fonds  de

rééquilibrage  territorial  de l'offre  d'accueil  petite  enfance  dans  le cadre  de la création

du nouvel  établissement  d'accueil  du jeune  enfant  (EAJE)  multi-accueil  Françoise

Giroud,  pour  la période  du 1 "'  janvier  2019  au 31 décembre  2019.

>  PRÉCISE que  le  montant  total  de  la  subvention  accordée  à la  commune  de

Viry-Chatillon  pour  les  25 places  créé'es  est  de  7 500  € (sept  mille  cinq  cents  euros).

>  AUTORISE  le Maire  ou son représentant,  à signer  ladite  convention  et tout  acte

afférent  à l'exécution  de la convention  et de la présente  délibération.

5 Exonération  de  pénalités  pour  les  activités  péri  et  extrascolaires  organisées

par  la Comrnune  pour  la période  du  18  mai  au  31 août  2020

Unaniniité

>  DÉCIDE  d'appliquer  l'exonération  de toute  forme  de pénalité  pour  non-inscription  ou

non-respect  des  délais  d'annulation  des  inscriptions  aux  activités  municipales  péri  et

extrascolaires  organisées  depuis  le déconfinement,  y compris  les accueils  avec

hébergement  de la Barre  de Monts.

>  DÉCIDE  d'appliquer  une  facturation  au prorata  temporis  du séjour  pour  permettre  de

ne facturer  que  les  jours  de présence  effective  des  enfants.

>  PRÉCISE  que  l'exonération  est applicable  pour  la période  du  18 mai au 31 août

2020.

6 Avenant  no7 à la convention  de partenariat  avec  le PRIF  (Prévention  Retraite

Ile-de-France)  pour  la mise  en place  des  ateliers  de prévention  auprès  des

aÎnés

Unaniniité

>  DECIDE  de conclcire  un plan  d'action  2020,  dénommé  annexe  7 avec  le PRIF,

groupement  de coopération  sociale  et médico-sociale.

>  PRECISE  que  l'annexe  7 à la convention  est  signée  pour  l'année  2C)20.

>  AUTORISE  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant,  à signer  l'avenant  à la

convention  partenariale  entre  la ville  de Viry-Chatillon  et le PRIF,  ainsi  que  toute

décision  ultérieure  relative  à son  exécution.

7 Présentation  du  projet  de  réhabilitation  de  la résidence  autonomie  Husson  et

prolongation  du  bail  emphytéotique.

Unanirriité

>  APPROUVE  la prolongation  du bail emphytéotique  pour  une  durée  supplémentaire

de 10 ans.

>  AUTORISE  le Maire  ou son représentant  à signer  l'avenant  au bail emphytéotique

pour  une  durée  de 10 ans  supplémentaires,  soit  jusqu'au  1 er juillet  2049.



8 Adhésion  à l'association  « COTER  Numérique  » dédiée  au développement  du
numérique  dans  les  collectivités  locales

Unanirriité

>  AUTORISE  le Maire  ou son  représentant  à souscrire  au  nom de la Commune

l'adhésion  à l'association  « Coter  Numérique  » pour  un montant  annuel  de 320,00  €

ï.ï.c.

9 a) Signature  d'une  convenUon  de mutualisation  entre  la Commune  et la Caisse

des  Ecoles,  pour  la désignation  d'un  Délégué  à la Protection  des  Données

Unanimité

>  APPROUVE  les termes  de la convention  de mutualisation  pour  la désignation  d'un

Délégué  à la Protection  des  Données  entre  la Ville  de Viry-Chatillon  et la Caisse  des

Ecoles  représentée  par  sa Vice-Présidente,  Vanessa  CAPELO.

>  INDIQUE  que  la Ville  mettra  à disposition  le Délégué  à la Protection  des Données  au

bénéfice  de la Caisse  des Ecoles,  dans  le cadre  de la convention  de refacturation

entre  la Ville  et la Caisse  des Ecoles,  suivant  les conditions  financières  suivantes  :

5 % du  montant  annuel  du  poste  technique  no1 - Partie  fixe  «prestations

forfaitaires  -  Mission  principale  -  Pilotage,  conseil  et veille  juridique,  assistance

technique  de  mise  en  conformité  au  RGPD».  La  Mission  principale  inclut

l'ensemble  des prestations  détaillées  à l'article  7,2 du CCP. Elle est facturée

annuellement  à la Commune  à hauteur  de 7 200  € HT soit  8 640  € TTC.

Montant  annuel  pour  la Caisse  des  Ecoles  : 360  € HT  soit  432  € TTC.

Les missions  du poste  technique  no2 -  Partie  variable  «Prestations  hors  forfait  -

MisSions  complémentaires  maintien  en condition  opérationnelle,  par  l'assistance

fonctionnelle  ou technique»  au coût  réel de l'action,  soit  171,60  € HT et 205,92  €

TTC  l'heure  d'intervention  avec  un plafond  maximum  de 10 heures  par  an.

:> DIT  que  la convention  est  établie  pour  une  durée  allant  jusqu'au  18 juin  2021.

>  PRECISE  que chacune  des parties  aura  la faculté  de résilier  la convention  à tout

moment  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de réception  adressée  à l'autre  partie

et moyennant  un préavis  d'un  mois.

>  AUTORISE  le Maire  ou son représentant  à mutualiser  avec  la Caisse  des Ecoles  de

Viry-Chatillon  pour  la mission  de Délégué  à la Protection  des  Données,  à signer  ladite

convention  et tous  les actes  afférents  à son exécution,  ainsi  qu'à  prendre  toutes  les
mesures  nécessaires  à l'exécution  de la présente  délibération.

9 b) Signature  d'une  convention  de mutualisation  entre  la Commune  et le Centre

Communal  d'Action  Sociale  pour  la désignation  d'un  Délégué  a la Protection

des  Données

Unanirriité

>  APPROUVE  les termes  de la convention  de mutualisation  pour  la désignation  d'un

Délégué  à la Protection  des Données  entre  la Ville  de Viry-Chatillon  et le Centre

Communal  d'Action  Sociale  représentée  par  sa  Vice-Présidente,

Marie-Thérèse  VIDAL.

>  INDIQUE  que  la Ville  mettra  à disposition  le Délégué  à la Protection  des  Données  au

bénéfice  du Centre  Communal  d'Action  Sociale  dans  le cadre  de la convention  de

refacturation  entre  la Ville et le Centre  Communal  d'Action  Sociale  suivant  les

conditions  financières  suivantes  :



5 '!/o du  montant  annuel  du  poste  technique  no1 - Partie  fixe  «prestations

forfaitaires  -  Mission  principale  -  Pilotage,  conseil  et veille  juridique,  assistance

technique  de  mise  en  conformité  au  RGPD».  La  Mission  principale  inclut

l'ensemble  des prestations  détaillées  à l'article  7,2 du CCP. Elle est facturée

annuellement  à la Commune  à hauteur  de7  200  € HT  soit  8 640  € TTC.

Montant  annuel  pour  le Centre  Communal  d'Action  Sociale  : 360  €  HT,

soit  432  € TTC.

Les missions  du poste  technique  no2 -  Partie  variable  «Prestations  hors  forfait  -

Missions  complémentaires  maintien  en condition  opérationnelle,  par  l'assistance

fonctionnelle  ou technique  » au coût  réel de l'action,  soit  171,60  € HT et 205,92  €

TTC  l'heure  d'intervention  avec  un plafond  maximum  de 10 heures  par  an.

>  DIT  que  la convention  est  établie  pour  une durée  allant  jusqu'au  18 juin  2021.

>  PRECISE  que chacune  des parties  aura  la faculté  de résilier  la convention  à tout

moment  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de réception  adressée  à l'autre  partie
et moyennant  un préavis  d'l  mois.

')> AUTORISE  le Maire  ou son représentant  à mutualiser  avec  le Centre  Communal

d'Action  Sociale  de Viry-Chatillon  pour  la mission  de délégué  à la protection  des

données,  à signer  ladite  convention  et tous  les actes  afférents  à son exécution  ainsi

qu'à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à l'exécution  de  la présente
délibération.

10 Actualisation  de la délégation  de pouvoir  conférée  au Maire  par  le Conseil

Municipal  en vertu  de l'article  L2122-22  du code  général  des  collectivités
territoriales  (CGCT)

Majoritè  (33 voix  pour  : majorité  municipale,  6 voix  contre  : opposition)

>  CHARGE  le Maire,  par  délégation  de pouvoir  et pour  la durée  de son mandat,  de

prendre  les mesures  suivantes,  prévues  à l'article  L2122-22  du Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,

>  INDIQUE  que cette  délégation  de pouvoir  s'applique  aux matières  énumérées  à

l'article  L2122-22  du Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  suivantes.

>  CHARGE,  en conséquence,  le Maire

Base  juridique  :

article  L2122-22  (CGCT)
Délégations  attribuées

Alinéa  1 D'arrëter  et modifier  l'affectation  des propriétés  communales

utilisées  par  les services  publics  municipaux  et de procéder

à tous  les actes  de délimitation  des  propriétés  communales

Alinéa  2 De  fixer,  dans  les  limites  déterminées  par  le conseil

municipal,  les tarifs  des droits  de voirie,  de stationnement,

de dépôt  temporaire  sur  les voies  et autres  lieux  publics  et,

d'une  manière  générale,  des droits  prévus  au profit  de la

commune  qui n'ont  pas un caractère  fiscal,  ces droits  et

tarifs  pouvant,  le cas échéant,  faire  l'objet  de modulations

résultant  de l'utilisation  de procédures  dématérialisées

Précisions  :

a Les tariTs afférents  à l'utilisation  du domaine  public

communal  dans  le cadre  de l'activité  commerciale

exercée  dans  la Ville  et l'activité  de  spectacles
(cirques,  fêtes  foraines...  )

a Les  autres  droits  de  voirie  et de  stationnement

relèvent  de la compétence  intercommunale



a La fixation  des  tarifs  d'entrée  ou de participation  à

des  évènements  ou  à des  animations

exceptionnelles  qui ne rentrent  pas dans  le cadre

des  activités  habituelles  des  établissements  culturels

et les prix  des  produits  pouvant  être  vendus  au cours

de ces  évènements  ou animations.

a La majoration  ou la réduction  des  tarifs  à caractère

non fiscal  créées  par  le Conseil  Municipal  dans  la

limite  de  2 %  par  an  (comme  appliqué  depuis

plusieurs  années  par  le  Conseil  Municipal  pour

absorber  l'inflation)

Alinéa  3 De procéder,  dans  les limites  fixées  par  le conseil  municipal,

à la réalisation  des  emprunts  destinés  au financement  des

investissements  prévus  par le budget,  et aux opérations

financières  utiles  à la gestion  des  emprunts,  y compris  les

opérations  de couvertures  des  risques  de  taux  et de change

ainsi  que  de prendre  les décisions  mentionnées  au lll de

l'article  L. 1618-2  et au  a de  l'articleL.  2221-5-1,  sous

réserve  des dispositions  du c de ce même  article,  et de

passer  à cet  effet  les actes  nécessaires

Précisions  en matière  d'emprunt  :

a Montant  de l'emprunt  : limité  au montant  maximum

inscrit  chaque  année  au budget

- Durée  maximale  de l'emprunt  :30  ans

a Libellé  en euros  ou en devises

a Type  d'amortissement  : progressif,  dégressif,

constant,  linéaire,  ligne  à ligne

a Différé  d'amortissement  : 1 à 60 mois

- Taux  : fixe,  révisable,  variable  et passage  de l'un  à

l'autre  taux  sans  formalité,  à un taux  effectif  global,

possibilité  de modifier  une  ou plusieurs  fois l'index

relatif  au calcul  du ou des  taux  d'intérêts  au cours  de

la durée  de l'emprunt

a Possibilité  de procéder  à des  tirages  en une  seule

fois  ou échelonnés  dans  le temps  avec  faculté  de

remboursement  anticipé  et/ou  de consolidation  des

fonds

a Possibilité  de  contracter  tout  contrat  de  prêt de

substitution  pour  refinancer  les capitaux  restant  dus

et, le cas  échéant,  les indemnités  compensatrices

a Possibilité  d'allonger  ou de réduire  la durée  du prêt

a Possibilité  de  modifier  la  périodicité  et  le  profil

d'amortissement  et de remboursement

a Possibilité  de  conclure  tout  avenant  destiné  à

introduire  dans  le contrat  initial  une  ou plusieurs  des

caractéristiques  ci-dessus,

a Possibilité  de modifier  la devise

En matière  d'opérations  financières  utiles  à la gestion  des

emprunts  :



Alinéa  4

Alinéa  5

Alinéa  6

Alinéa  7

Alinéa  8

Alinéa  9

Alinéa  10

Alinéa  1 I

Réaménagement  de  dette  : remboursement  par
anticipation  à/ou  hors  échéance,  renégociation
contractuelle,  compactage  d'emprunts  auprès  d'un
même  établissement  bancaire

Réalisation  des  contrats  de couverture  de risques  de
taux  d'intérêts

Charge  le Maire

De  lancer  les  consultations  auprès  des
établissements  financiers  selon  les  dispositions
légales  de mise  en concurrence

De  retenir  les  meilleures  offres  au  regard  des
possibilités  que  représente  le marché  à un instant
donné,  du gain  financier  et/ou  budgétaire  espéré

De passer  à cet  effet,  les actes  et ordres  nécessaires

Le Maire  pourra  prendre  les décisions  mentionnées  au Ill de
l'article  L1618-2  en  ce  qui  concerne  les  régies  sans
personnalité  morale  dans  les conditions  du a) de l'article
2221-5-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
sous  réserve  des  dispositions  du c) de ce même  article  et
passer  à cet  effet  les actes  né'cessaires

La décision  prise  dans  le cadre  de la délégation  comportera
notamment  :

L'origine  des  fonds

Le montant  à placer

La nature  du produit  souscrit

La durée  ou l'échéance  maximale  du placement

Le Maire  pourra  conclure  tout  avenant  destiné  à modifier  les
mentions  ci-dessus  et pourra  procéder  au renouvellement
ou à la réalisation  du placement

De  prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la
passation,  l'exécution  et le règlement  des  marchés  et des
accords-cadres  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs
avenants,  lorsque  les crédits  sont  inscrits  au budget

De décider  de la conclusion  et de la révision  du louage  de
choses  pour  une  durée  n'excédant  pas  douze  ans

De passer  les contrats  d'assurance  ainsi  que  d'accepter  les
indemnités  de sinistre  y afférentes

De  créer,  modifier  ou  supprimer  les  régies  comptables
nécessaires  au fonctionnement  des  services  municipaux

De prononcer  la délivrance  et la reprise  des concessions
dans  les cimetières

D'accepter  les  dons  et  legs  qui  ne  sont  grevés  ni  de
conditions  ni de charges

De décider  l'aliénation  de gré à gré de  biens  mobiliers
jusqu'à  4 600  euros

De  fixer  les  rémunérations  et  de  régler  les  frais  et
honoraires  des avocats,  notaires,  huissiers  de justice  et
experts



Alinéa  12

Alinéa  I 3

Alinéa  14

Alinéa  15

Alinéa  '16

De fixer,  dans  les limites  de l'estimation  des  services  fiscaux

(domaines),  le montant  des  offres  de la commune  à notifier

aux  expropriés  et de répondre  à leurs  demandes

De  décider  de  la  création  de  classes  dans  les

établissements  d'enseignement

De  fixer  les  reprises  d'alignement  en  application  d'un

document  d'urbanisme

D'exercer,  au nom  de la commune,  les droits  de préemption

définis  par  le code  de l'urbanisme,  que  la commune  en soit

titulaire  ou délégataire,  de déléguer  l'exercice  de ces  droits

à l'occasion  de l'aliénation  d'un  bien  selon  les dispositions

prévues  au premier  alinéa  de l'article  L. 213-3de  ce même

code  dans  les  conditions  que  fixe  le conseil  municipal

Il est  précisé  que  le Conseil  Municipal  autorise  la délégation

des droits  de préemption  simple  et renforcé  sur tout  le

territoire  de la commune

D'intenter  au nom  de la commune  les actions  en justice  ou

de défendre  la commune  dans  les actions  intentées  contre

elle, dans  les cas définis  par le conseil  municipal  et de

transiger  avec  les tiers  dans  la limite  de 1 000  € pour  les

communes  de moins  de 50 0ûO habitants  et de 5 000  € pour

les  communes  de 50 000  habitants  et plus

Précisions

La saisine  en demande,  en défense  ou intervention

et représentation  devant  l'ensemble  des  juridictions

de  l'ordre  administratif  y compris  les juridictions

spécialisées  tant  en première  instance  qu'en  appel

ou en cassation  dans  le cadre  du contentieux  de

l'annulation,  de  la  responsabilité  contractuelle  ou

non  contractuelle  ou  de tous  autres  contentieux,

saisines  ou affaires  nécessitant,  en demande  ou en

défense,  de  faire  valoir  les intérêts  de la Commune

La saisine  en demande,  en défense  ou intervention

et représentation  devant  l'ensemble  des  juridictions

de  l'ordre  judiciaire  qu'il  s'agisse  de  juridictions

civiles,  pénales  ou  toutes  autres  juridictions

spécialisées,  tant  en première  instance,  qu'en  appel

ou en cassation  dans  le cadre  de tout  contentieux  ou

affaires  nécessitant  en demande  ou en défense  de

faire  valoir  les intérêts  de la Commune

La saisine  en demande,  en défense  ou intervention

et représentation  devant  l'ensemble  des autorités

administratives  indépendantes  dans  le  cadre  de

toute  procédure  nécessitant  en  demande  ou  en

défense  de faire  valoir  les intérêts  de la Commune

Le dépôt  de plainte  et constitution  de partie  civile  en

vue  d'obtenir  réparation  des  préjudices  personnels

et directs  subis  par  la Commune  du fait  d'infractions

pénales  ainsi  que  les consignations  qui  s'avéreraient

nécessaires  dans  le  cadre  de  ces  procèdures,

l'homologation  juridictionnelle  des  transactions

lorsque  celles-ci  mettent  fin à une procédure  en

cours



 Aliné.a  'I 7

I
I
I

Alinéa  18

Alinéa  19

De régler  les conséquences  dommageables  des  accidents
dans  lesquels  sont impliqués  des  véhicules  municipaux
dans  la limite  fixée  par  le conseil  municipal

Précisions  :

a Accepter  les indemnités  d'assurances  relatives  : aux
dommages  occasionné's  aux véhicules,  au  vol et
tentative  de vol des  véhicules,  au vol des  objets  et
matériels  transportés,  à l'incendie  des  véhicules,  aux
frais  de  remorquage  et dépannage  et indemnités
d'immobilisation  versés  par  l'assureur  adverse,  à la
garantie  perte  pécuniaire  due  lors de  la  location
longue  durée  de  véhicules,  aux  conséquences
financières  de la garantie  dommage  corporel

a Décider  de  la  cession  des  véhicules  accidentés
déclarés  économiquement  et/ou  techniquement
irréparables  conformément  aux  dispositions
réglementaires  du Code  de la Route

- Décider  de la conservation  des  véhicules  accidentés
déclarés  techniquement  réparables  conformément
aux  dispositions  réglementaires  du Code  de la Routé

De donner,  en application  de l'article  L. 324-1_du  Code  de
l'Urbanisme,  l'avis  de  la  commune  préalablement  aux
opérations  menées  par  un établissement  public  foncier  local

De signer  la convention  prévue  par  le quatrième  alinéa  de
l'articleL.  311-4_du  code  de  l'urbanisme  précisant  les
conditions  dans  lesquelles  un constructeur  participe  au coût
d'équipement  d'une  zone  d'aménagement  concerté  et de
signer  la  convention  prévue  par  le  troisième  alinéa  de
l'articleL.  332-11-2_du  même  code,  dans  sa  rédaction
antérieure  à la loi no 2014-1655  du 29 décembre  2014  de
finances  rectificative  pour  20'14,  précisant  les conditions
dans  lesquelles  un propriétaire  peut  verser  la participation
pour  voirie  et réseaux

Alinéa  20
De réaliser  les lignes  de trésorerie  sur  la base  d'un  montant
maximum  autorisé  par  le conseil  municipal

Précisions  :

a Réaliser  les lignes  de trésorerie  sur la base  d'un
montant  maximum  de 8 millions  d'euros

Alinéa  21
D'exercer  ou de déléguer,  en application  de l'article  L.214-1-
1_du code  de l'urbanisme,  au nom  de la commune  et dans
les conditions  fixées  par  le conseil  municipal,  le droit  de
préemption  défini  par  l'article  L.214-1__du  même  code

Précisions  :

a Exercer  ou déléguer  les droits  de préemption  sur
tout  le territoire  de la Commune

Alinéa  22
D'exercer  au nom  de la commune  le droit  de priorité  défini
aux  articles  L. 240-1  à L. 240-3_du  code  de l'urbanisme



Alinéa  23 De prendre  les décisions  mentionnées  aux  articles  L.523-4

et L.523-5_du  code  du patrimoine  relatives  à la réalisation  de

diagnostics  d'archéologie  préventive  prescrits  pour  les

opérations  d'aménagement  ou de  travaux  sur  le territoire  de

la commune

Alinéa  24 D'autoriser,  au nom  de la commune,  le renouvellement  de

l'adhésion  aux  associations  dont  elle  est  membre

Alinéa  26 De  demander  à tout  organisme  financeur,  dans  les

conditions  fixées  par  le conseil  municipal,  l'attribution  de

subventions

Précisions  :

- Le  Maire  peut  demander  les  subventions  d'un

montant  maximum  de 10  000  euros

Alinéa  27 De procéder  dans  les limites  fixées  par  le Conseil  Municipal

au dépôt  des  demandes  d'autorisation  d'urbanisme  relatives

à la démolition,  à la transformation  ou à l'édification  des

biens  municipaux

Aliné.a  28 D'exercer  au nom de la commune  le droit  prévu  au I de

l'article  10  de la loi no75-1351  du 31 décembre  1975  relative

à la protection  des  occupants  de locaux  à usage  d'habitation

Alinéa  29 D'ouvrir  et d'organiser  la participation  du public  par  voie

électronique  prévue  au I de l'article  L. 123-19  du code  de

l'environnement

>  ACCEPTE  que dans  les cas prévus  à l'article  L2122-17  du  Code  Géné'ral  des

Collectivités  Territoriales,  les décisions  à prendre  en vertu  de la présente  délégation

puissent  être  signées  par  l'Adjoint  pris  dans  l'ordre  du tableau  de nomination.

>  RAPPELLE  que  les décisions  à prendre  en vertu  de la présente  délégation  pourront

être  signées  dans  tous  les cas par le Maire,  l'Adjoint  délégué  ou un Conseiller

Municipal  ayant  reçu  délégation  dans  les matières  dont  relèvent  lesdites  décisions.

>  RAPPELLE  que  lors de chaque  réunion  du Conseil  Municipal,  le  Maire  rendra

compte  des  attributions  exercées  sur  la base  de la présente  délégation  d'attributions.

>  PRECISE  que  la délibération  no5 du 23 mai  2020  est  abrogée.

Il Désignation  d'un  représentant  du  Conseil  municipal  au  sein  de  l'association

Emergence

Unanirriité  pour  le vote  à main  levée

Unanimité  des suffrages  exprimés  (33 voix  pour  : majorité  municipale,  6 abstentions  :

opposition)

>  APRES  avoir  procédé  aux  opérations  de  vote  et à l'unanimité  des  suffrages

exprimés,  par  33 votes  pour  et 6 abstentions,  sur  39  suffrages  exprimés.

>  DECLARE  élu Monsieur  Clément  CAILLAUD  pour  représenter  le Conseil  municipal

au sein  de l'association  Emergence.

12 Recensement  rénové  de la population  - Organisation  et rémunération  des

agents  recenseurs  -  campagne  2020-2021

Unanirriité

>  AUTORISE  le Maire  à :

Inscrire  la  dotation  forfaitaire  de  recensement  au  budget  de  l'année  de

recensement,



Recruter  les agents  recenseurs  et les rémunérer,

Désigner  par  arrêté  toute  personne  concourant  au recensement,

Accuser  réception  des  imprimés  adressés  par  I'INSEE,

Attester  de la participation  des agents  recenseurs  à la formation  délivrée  par

I'INSEE,

Réaliser  la collecte  par  dépôt-retrait  de questionnaires  auprès  des  habitants  des

logements,

Transmettre  chaque  semaine  à I'INSEE  des  indicateurs  de suivi  de collecte,

Contrôler  l'exhaustivité  de  la  collecte  et  la  qualité  du  travail  des  agents

recenseurs,

Assurer  la sécurité  des  questionnaires  remplis  et veiller  à la confidentialité  des

réponses  recueillies,

Veiller  au respect  des  dates  de début  et de  fin de collecte,

Retourner  à I'INSEE  les questionnaires  remplis  et les bordereaux  récapitulatifs

dans  les  dix  jours  ouvrables  suivant  la date  de  fin de collecte.

>  DECIDE  de rémunérer  les six agents  (cinq  agents  recenseurs  et un coordonnateur

communal)  concourant  au recensement  sur  la base  de :

Aqent  recenseur  :

0,87  € par  feuille  de logement,

0,79  € par  bulletin  individuel,

0.52  par  collecte  internet

20 € par  demi-journée  de formation,

60  € la prime  de remplissage  du carnet  de reconnaissance,

150  € la prime  de remplissage  du carnet  de  tournée  de collecte,

150  € la prime  pour  accomplissement  des opérations  terminales  : les opérations  seront

considérées  comme  régulièrement  accomplies  lorsque,  à l'issue  de la collecte,  au plus  10  %

de la totalité  des  logements  à enquêter  (logements  vacants  compris)  auront  fait  l'objet  de

feuilles  de logements  non-enquêtés  (ces  dernières  sont  dressées,  par l'agent  recenseur

sous  le contrôle  du coordonnateur  communal  ou de son  adjoint(e),  pour  Refus,  Impossibilité

à Joindre  ou Absence  Longue  Durée  de la part  des  occupants  du logement).

Pendant  cette  campagne  de recensement,  pour  chaque  agent  recenseur  il sera  mis à

disposition  :

>  une  carte  d'essence  prépayée  d'une  valeur  leur  permettant  d'acheter

3 x 20 litres  d'essence  d'une  part,

>  un téléphone  portable  (pour  les prises  de rendez-vous)  d'autre  part.  Le coût  total  de

cette  mise  à disposition  de téléphone  s'élève  à moins  de 30 € .

Aqent  orqanisant  les  opérations  du recensement  :

Une  rémunération  forfaitaire  de 750  € par  agent  contrôleur  avec  possibilité  d'accorder  des

demi-primes,  dans  la limite  de l'allocation  étatique  allouée.

>  PRECISE  que  les crédits  correspondants  sont  inscrits  au budget  communal.

13 i Prise en charge des frais d'obsèques  d'un indigent
Unanimité

>  DECIDE  de prendre  en charge  les frais  d'obsèques  d'une  personne  sans  famille

connue,  décédée  le  25  mai  2020  sur  le  territoire  de  la  commune  de

Corbeil-Essonnes.

>  DECIDE  de verser  à la société  Pompes  funèbres  ROC  ECLERC  sise,  16 Place  des

Martyrs  de Chateaubriand  - 91170  Viry-Chatillon,  la somme  de 1 880,00  € ï.ï.c.

correspondant  aux  frais  d'inhumation  de cette  personne.

>  DIT  que  la dépense  sera  inscrite  au budget  de la Commune.



14 l Mise en œuvre  de la protection  fonctionnelle  pour un agent de la Commune
Unanimité

>  DÉCIDE  d'accorder  la protection  fonctionnelle  à un agent  du service  des  Aînés  et du

Handicap.

>  DÉCIDE  de prendre  en charge  les frais  inhérents  à cette  protection,  notamment  les

frais  d'avocat  et de  déplacements,  durant  toute  la durée  de l'instance.

>  AUTORISE  le Maire  ou son  représentant,  à signer  toute  convention  avec  l'avocat

désigné  par  la partie  concernée.

15 Création  d'un  emploi  permanent  de Responsable  de la Jeunesse  et de la

Citoyenneté

Unaniniité

>  DECIDE  la création  d'un  emploi  permanent  à temps  complet  de Responsable  de

la Jeunesse  et de la Citoyenneté  au sein  de la Direction  de la Vie  Culturelle  et

Citoyenneté.

>  DIT  que  l'emploi  se définit  par  une  mission  d'encadrement  chargée  de

Mettre  en œuvre  la politique  « Jeunesse  et Citoyenneté  »,

Concevoir,  gérer  et piloter  les actions  en découlant,

Développer,  animer  et  promouvoir  les  partenariats  locaux  (associatifs,

institutionnels  et  habitants)  ainsi  que  les  partenariat  extérieurs  (Polices

nationale  et municipale,  Centre  de secours,  coordinateur  des  correspondants

de nuit  et de proximité,  etc.),

Coordonner  et suivre  les cellules  de veille  et de  tranquillité  publique,

Coordonner  l'accueil  et l'information  à destination  des  publics  jeunes  dans  le

cadre  du Point  Information  Jeunesse,

Coordonner  et participer  à la mise  en œuvre  du volet  « sécurité/prévention  »

du contrat  de la ville  et de ses actions  de gestion  urbaine  et sociale  de

proximité

Manager  les agents  du service.

>  PRECISE  que  cet  emploi  pourra  être  pourvu  par  un fonctionnaire  titulaire  du grade

d'Attaché  territorial.

>  DIT  que  par  dérogation  cet  emploi  pourra  être  pourvu  par  un agent  contractuel  sur  le

fondement  de l'article  3-3 de la loi no84-53 du 26 janvier  1984  modifiée  portant

dispositions  statutaires  relatives  à la  fonction  publique  territoriale  en  cas  de

recrutement  infructueux  d'un  agent  titulaire,  et justifié  par  la nature  des  fonctions

occupèes  et les  besoins  du service.

>  INDIQUE  que  dans  ce cas  la rémunération  attachée  à l'emploi  sera  calculée  sur  le

grade  d'attaché  territorial  assortie  du régime  indemnitaire  attribué  à la fonction  de

responsable  adjoint(e)  de service  et complétée  par  la prime  de fin d'année  versée

selon  les  modalités  applicables  aux fonctionnaires  territoriaux  de la ville.  Cette

rémunération  sera  réévaluée  en  fonction  de  l'indice  100  du  traitement  des

fonctionnaires.

>  DIT  que  les dépenses  correspondantes  seront  imputées  au chapitre  012  du budget

communal.

16 Création  d'un  emploi  permanent  de directeur  Cadre  de Vie  au sein  de la

Direction  des  Services  Techniques  et  de  l'Aménagement  Urbain

Unanimité

>  DECIDE  la création  d'un  emploi  permanent  à temps  complet  de Directeur  Cadre  de

Vie  au sein  de la Direction  des  Services  Techniques  et de l'Aménagement  Urbain.

>  DIT  que  l'emploi  se définit  par  une  mission  d'encadrement  chargée  de



Mettre  en œuvre  des  orientations  stratégiques  en matière  d'espaces  publics,
Monter  et suivre  des  dossiers  techniques,  administratifs  et financiers  d'entretien  et
du fonctionnement,

Préparer  et suivre  les budgets,

Piloter  la gestion  de l'espace  public  (espaces  vert  et propreté),
Piloter  les  différentes  études  de la Direction,
Réaliser  les  opérations  de construction  ou d'aménagement  sur  le domaine  public,
Manager  les effectifs  de la Direction,

Organiser  la viabilité  hivernale,

Piloter  les demandes  d'interventions  de l'agglomération  sur  le domaine  public,
Contrôler  les prestations  et certification  du service  fait.

>  PRECISE  que  cet  emploi  pourra  être  pourvu  par  un fonctionnaire  titulaire  du grade  de
technicien  principal  de 1"a classe  territorial.

}  DIT  que  par  dérogation  cet  emploi  pourra  être  pourvu  par  un agent  contractuel  sur  le
fondement  de l'article  3-3 de la loi no84-53  du 26 janvier  1984  modifiée  portant
dispositions  statutaires  relatives  à la  fonction  publique  territoriale  en  cas  de
recrutement  infructueux  d'un  agent  titulaire,  et justifié  par  la nature  des  fonctions
occupées  et les  besoins  du service.

>  INDIQuE  que  dans  ce cas  la rémunération  attachée  à l'emploi  sera  calculée  sur  le
grade  de technicien  principal  de lè"'  classe  assortie  du régime  indemnitaire  attribué  à
la fonction  de Directrice  de service  et complétée  par  la prime  de fin d'année  versée
selon  les  modalités  applicables  aux fonctionnaires  territoriaux  de  la  ville.  Cette
rémunération  sera  réévaluée  en  fonction  de  l'indice  100  du  traitement  des
fonctionnaires.

>  DIT  que  les dépenses  correspondantes  seront  imputées  au chapitre  012  du budget
communal.

17 Création  d'un  emploi  permanent  de  Responsable  Adjoint(e)  de  la commande
publique  et création  de l'emploi  de Responsable  adjoint(e)  à la commande
publique

Unaniniité

>  ABROGE  la délibération  no24  du 4 juin  2020  portant  création  d'un  emploi  contractuel
de Responsable  adjoint(e)  de la commande  publique.

>  DECIDE  la  création  d'un  emploi  permanent  à temps  complet  de  Responsable
adjoint(e)  de  la commande  publique.

>  DIT  que  l'emploi  se dé.finit  par  une  mission  d'encadrement  d'Adjoint(e)  chargé'(e)  de

Contribuer  à la définition  de la politique  achat  de la Ville  et à l'élaboration  des
stratégies  achat  sectorie1les  sous  l'angle  de la performance  économique,
Développer  une  bonne  connaissance  des  fournisseurs  (locaux  à
internationaux),

Contribuer  à rationaliser  les achats  (coûts,  délais,  qualité,  volume...  ),
Négocier  avec  les  prestataires/Tournisseurs,

Mesurer  la performance  achats  de la commande  publique,
Manager  en cas  d'absence  du Responsable  de la Commande  Publique  une
équipe  pluridisciplinaire.

'r  PRECISE  que  cet  emploi  devrait  être  pourvu  par  un fonctionnaire  titulaire  du grade
d'attaché  territorial.

>  PRECISE  que  par  dérogation  cet  emploi  pourra  être  pourvu  par  un agent  contractuel
sur  le fondement  de l'article  3-3  de la loi no84-53 du 26 janvier  1984  modifiée  portant
dispositions  statutaires  relatives  à la  fonction  publique  territoriale  en  cas  de
recrutement  infructueux  d'un  agent  titulaire,  et justifié  par  la nature  des  fonctions
occupées  et )es besoins  du service.



>  INDIQUE  que dans  ce cas la rémunération  attachée  à l'emploi  sera  calculé'e  sur  le

grade  d'attaché  territorial  assortie  du régime  indemnitaire  attribué  à la fonction  de

responsable  adjoint(e)  de service  et complétée  par la prime  de fin d'année  versée

selon  les modalité's  applicables  aux fonctionnaires  territoriaux  de la ville. Cette

rémunération  sera  réévaluée  en  fonction  de  l'indice  100  du  traitement  des

fonctionnaires.

>  DIT que les dépenses  correspondantes  seront  imputées  au chapitre  012 du budget

communal.

i18  i Approbation du Règlement Intérieur du Conseil Municipal
Unanimité  des suffrages  exprimés  (33 voix pour  : majorité  municipale,  6 abstentions  :

opposition)

'>  ADOPTE  le Règlement  Intérieur  du Conseil  Municipal  tel qu'annexé  à la présente

délibération.

19 Création  d'une  Autorisation  de Programme  (AP)  et Crédits  de Paiement  (CP)

no01/20  pour  les travaux  de  réhabilitation  de l'école  maternelle  Charles

Perrault.

Unanirriité

>  DECIDEd'adopter  I'AP/CP  noAP01/20,  pour  les  montants  totaux  (AP)  et les

répartitions  (CP)  suivants  :

AP01/20  : Réhabilitation  de l'école  maternelle  Charles  Perrault  :

Enveloppe  globale  de  la  dépense,  répartition  dans  le  temps  moyens  de son

financement  définis  lors  de sa précédente  révision  :

NoAP Libellé Montant  de I'AP

APOI  /20 Réhabilitation  de l'école  maternelle  Charles  Perrault 1800  000  €

CP 2020 CP 202'1 CP 2022 CP 2023

100  000,OO  € 800  000,OO  € 900 000,OO  € O€

Moyens  de financement  :

APO")/20

Modalités Répartition

Autofinancement 1 504  728,00  €

FC'TVA 295 272,00  €

Total 1 800  000,OO  €

>  AUTORISE  le Maire  à solliciter  l'ensemble  des concours  financiers  susceptibles

d'être  alloués  au titre  des programmes  et opérations  financés  dans  le cadre  des

autorisations  de  programme  et à revêtir  de sa signature  toute  convention  se

rapportant  à ces  projets.

l20  I Décision Modificative budgétaire nol - Budget principal
Unanimité  des  suffrages  exprimés  (33 voix  pour  : majorité  municipale,  6 abstentions  :

opposition)

>  ADOPTE  la Décision  Modificative  no1 de l'exercice  2020  en totalité  pour  les montants

suivants  :



DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 176800,00  € 176800,00  €

FONCTIONNEMENT 294818,00 € 294818,00  €

TOTAL 47'16'18,00 € 471618,00 €

>  PREND  ACTE  des  annexes  de la Décision  Modificative  no1 -  Exercice  2020.

21 l Nouveau dispositif  scolaire pour les maternelles intitulé "1-2-3 au cinéma ! ». i
Unanimité

>  AUTORISE  le nouveau  dispositif  scolaire  pour  les maternelles  "1-2-3  au cinéma  ! )).

>  FIXE  le tarif  du dispositif  "1-2-3  au cinéma  ! » à 2,50  € .

>  DIT  que  ces  dispositions  sont  applicables  à compter  du 1 "  septembre  2020.

>  PRECISE  que  le tarif  du dispositif  "Ecole  et Cinéma"  est  maintenu  à 2,00  € .

>  DIT  que  les  recettes  correspondantes  seront  inscrites  au budget  de la Commune.

22 Création  de nouveaux  tarifs  de mise  à disposition  de salles  du secteur

culture,  saison  2020/2021,  pour  les  établissements  scolaires  de

Viry-Chatillon

Unanirriité  des suffrages  exprimés  (33 voix  pour  : majorité  municipale,  6 abstentions  :

opposition)

>  AUTORISE  la location  aux  établissements  scolaires  Castelvirois  dans  le cadre  de

représentations  de spectacles  créés  par  les  élèves  des  équipements  suivants  :

a Théâtre  de l'Envol

a Auditorium.

>  FIXE  la grille  tarifaire  de mise  à disposition  du Théâtre  de l'Envol  et de l'Auditorium

pour  les établissements  scolaires  Castelvirois  dans  le cadre  de représentations  de

spectacles  créés  par  les élèves  comme  suit  :

THÉÂTRE  DE L'ENVOL

Établissement scolaire de Viry-Chatillon I
Gratuité  pour  une  représentation

197,65  € par

représentation  supplé'mentaire

',,PernesstuastiodnesSsreugppIsISéemuersntdaeirelasVdeIllete)chnicienslI 20,80 € / heure/agent

AUDITORIUM

Établissement scolaire de Viry-Chatillon I Gratuité  pour  une  représentation

156,05  € par  représentation  supplémentaire

(PernesstuastiodnesssreugpplSISéemuersntdaeireIasVdeIIIete)chnicienslI 20,80 € / heure / agent

>  PRÉCISE que les prêts  de salles  sont  encadrés  par une convention  de mise  à

disposition.  La deuxième  réservation  sera  facturée  quelque  soit  la salle  municipale

réservée.

Les  prêts  de salle  sont  en outre  encadrés  par  les dispositions  suivantes  :

a Fourniture  d'une  attestation  d'assurance  responsabilité  civile  ainsi  qu'une  attestation

d'assurance  locative  et biens,

- Versement  d'une  caution  de 300  euros.



>  PRÉCISE  que la saison  2020/2021  concerne  la période  allant  du 1"' septembre  2020
au 31 août  2021.

>  DIT que ces dispositions  sont  applicables  à compter  du 1 "' septembre  2020.

>  DIT que les recettes  correspondantes  seront  inscrites  au budget  de la Commune.

23

I
Convention  de  mécénat  entre  la société  ACCES  TP  et  la  Ville  de
Viry-Chatil1on  : financement  de deux  bâches  d'habillage  de la façade  du
Théâtre  de l'Envol.

Unaniniité  des suffrages  exprimés  (34 voix pour  : majorité  municipale  + M. PEROUMAL,
5 abstentions  : Mme RENNO,  Monsieur  Da SILVA, Mme ZENERE-LIMA,  Mme JOLLANT,
M. ADIL  )

>  ADOPTE  la convention  de mécénat,  entre la société  ACCES  TP et la ville de
Viry-Chatillon.

:)> AUTORISE  le Maire  ou son représentant  à signer  la convention.

24

I
Subvention exceptionnelle à I'ONG ACTED pour le financement de la i

i reconstruction  de Beyrouth
Unanimité

>  DECIDE  d'accorder  une  subvention  exceptionnelle,  à I'ONG ACTED  pour le
- financement  de l'aide  d'urgence  et la reconstruction  de Beyrouth.

>  FIXE le montant  de la subvention  à 3 000 4e..

>  DIT que le montant  ci-dessus  sera  imputé  sur le budget  en cours.

25 Motion  pour  le maintien  d'une  offre  de soins  de qualité  à l'hôpital  de
Juvisy-sur-Orge

Unaniniité

"r  APPROUVE  cette  motion.

>  REFUSE  la poursuite  du démantèlement  de l'hôpital  de Juvisy-sur-Orge.

>  DENONCE  l'inadéquation  de l'offre  de santé  publique  hospitalière  avec  les besoins
de la population  de notre  bassin  de vie.

>  PORTE  à la connaissance  de M. Ie Préfet  de l'Essonne  cette  situation.

>  DEMANDE  à l'Agence  Régionale  de Santé  de tirer  les conséquences  de la crise  de
la COVID  et d'assurer  la pérénité'  des hôpitaux  publics  de Juvisy,  Longjumeau  et
Orsay,

>  SAISIT  le Président  de l'Etablissement  Public  Territorial  Grand-Orly  Seine  Bièvre  de
la nécessité  de travailler  avec les villes de la zone  géographique  de proximité  de
l'hôpital  de Juvisy-sur-Orge  pour  préserver  une offre de soins  complète,  en lien avec
Ig médecine  de ville et d'autres  activités  médico-sociales.

La séance  a été levée  à 22h05
Fait à Viry-Chatill  le 5 octobre  2020

e  atrei  ,

VILAIN



AFFICHAGE

DÉCISIONS  DU  MAIRE  L2122-22

CONSEIL  MUNICIPAL
SÉANCE Du IER  OCTOBRE  2020

No I DATE OBJET

II
L2020-083  I

Il 123/05/20
CONTRAT  DE CESSION  DU DROIT  D'EXPLOITATION  DU
SPECTACLE  « PIANO  PARADISO  », À INTERVENIR  ENTRE  LA
VILLE  DE VIRY-CHATILLON  ET MERSCENE  DIFFUSION

:L2020-0841
I

123/05/20
DÉCISIONMODIFICATIVEALADÉCISION  L20"19-143,P0RTANT
SUR  LE CONTRAT  DE CESSION  DU DROIT  D'EXPLOITATION  DU
SPECTACLE  « FRANCK  FERRAND  )), À INTERVENIR  ENTRE  LA
VILLE  DE VIRY-CHATILLON  ET LA SARL  JEAN-MARC  DUMONTET
PRODUCTION

I
L2020-085 23/05/20

CONTRAT  DE CESSION  DU DROIT  D'EXPLOIT  ATION  DU
SPECTACLE  DE MARIANNE  JAMES  « TATIE  JAMBON  », À
INTERVENIR  ENTRE  LA VILLE  DE VIRY-CHATILLON  ET LOS
PRODUCTION

I I

I L2020-086 
I i123/05/20

CONTRAT  DE CESSION  DU DROIT  D'EXPLOITATION  DU
SPECTACLE  DE CLÉ:MENT  LANOUE  « J'HÉSITE  )), À INTERVENIR
ENTRE  LA VILLE  DE VIRY-CHATILLON  ET LA SARL  L'OEIL  DU
PRINCE

1L2020-0871
I 104/06/20

CONTRAT  PASSE  ENTRE  LA SOCIETE  SCHNEIDER  ET LA
COMMUNE  DE VIRY-CHATILLON  POUR  LE DEMANTELEMENT  ET
LA RENOVATION  DE LA CLIMATISATION  DE L'HÔTEL  DE VILLE  A
VIRY-CHATILLON

1L2020-088 :
I .112/06/20

ACCEPT  ANT  LE VERSEMENT  DU RË=GLEMENT  DE LA SARL  PNAS
BTA RELATIF  A L'INDEMNISATION  D'UN  SINISTRE  AUTOMOBILE

1L2020-089 :
I 117/06/20

AVENANT  No2 AU MARCHE  No370118  RELATIF  A LA MISSION  DE
MAÎTRISE  D'ŒUVRE  POUR  LA RENOVATION  DU THEATRE  DE
L'ENVOL

1L2020-0901117/06/20
CONTRAT  DE CESSION  DU DROIT  D'EXPLOITATION  DU
SPECTACLE  « LAURIE  PERET  )), À INTERVENIR  ENTRE  LA  VILLE
DE VIRY-CHATILLON  ET JEAN-PHILIPPE  BOUCHARD
PRODUCTIONS

II
L2020-091  I

Il 117/06/20
DECISION  RELATIVE  A LA TARIFICATION  POUR  L'ANNEE
SCOLAIRE  2020/2021,  POUR  LA RESTAURATION  SCOLAIRE,  LES
ACTMTES  PERI  ET EXTRA  SCOLAIRES,  LES  COLONIES  ET LES
CLASSES  DE DECOUVERTE

Il

i L2020-092 I
i I1_18/06/20

CONTRAT  DE CESSION  DU DROIT  D'EXPLOITATION  DU
SPECTACLE  « LES  FILLES  AUX  MAINS  JAUNES  », À INTERVENIR
ENTRE  LA VILLE  DE VIRY-CHATILLON  ET LA SAS  ATELIER
THEATRE  ACTUEL

iL2020-093122/06/20
MARCHÉS  (LOTS)  DE LA CONSULTATION  ST0520  RELATIVE  AU
REAMENAGEMENT  DE LA COUR  DE L'ECOLE  ROSA  PARKS  EN
COUR  OASIS

I I

i L2020-094 I
t I101/07/20

DÉCISION  RELATIVE  A LA DEMANDE  DE SUBVENTION  AUPRES
DE L'ÉTAT  - POLITIQUE  DE LA VILLE  AU TITRE  DE LA LUTTE
CONTRE  LA FRACTURE  NUMÉRIQUE  DANS  LE CADRE  DE LA
CONTINUITÉ  ÉDUCATIVE

: I
L2020-095  i

i I
01/07/20

MARCHE  No2020021  SUITE  A  LA  CONSULTATION  GAF1020
IRELATIVE AU REMPLACEMENT  DE CONDUITES  DE CHAUFFAGE
DANS  LE VIDE  SANITAIRE  DE L'ECOLE  ELEMENTAIRE  ALBERT
'CAMUS  AVIRY-CHATILLON
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L2020-096 I01/07/20 I
AVENANT  xoî  AU vûpa-É  320019  (<TRAVAUX  DEI

CONFORTEMENT  DE ioecuse  SAINT-DENIS))  LOT  1:l

TRAVAUXo'eÏqiaw=xÏBOIS  I

L2020-097 01/07/20

CONTRAT  No2020018  : AMENAGEMENT  DE LA COUR  DE L'ECOLE:

FRAICHEUR.ROSA  PARKS  EN COUR  «  OASIS  »,  UN ILOT  DE

ADAPTE AUX CONSEQUENCES  DU CHANGEMENT  CLIMATIQUE,I
SISE  PLACE  RENE  COTY  91_170 VIRY-CHATILLON  - MISSION  DEj

COORDINATION  SÉCURITÉ  ET  PROTECTION  DE LA SANTÉ

L2020-098 I01/07/20 ICONTRAT  DE CESSION  DU DROIT  D'EXPLOITATION  DU

SPECTACLE  DE PATRICK  CAUDAL  «< CONTES  CELTIQUES  )), À

INTERVENIR  ENTRE  LA  VILLE  DE VIRY-CHATILLON  ET SMARTFR

L2020-099 I 01/07/20  ICONTRAT  DE  CESSION  DU  DROIT  D'EXPLOITATION  DUI

SPECTACLE  «  BRONX  »,  À INTERVENIR  ENTRE  LA VILLE  DE

VIRY-CHATILLON  ET JEAN-MARC  DUMONTET  PRODUCTION  '

L2020-100 02/07  /20

DÉCISION  MODIFICATIVE  À LA DÉCISION  L2020-039  RELATlVEi

À LA  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  PORTANT  SUR

L'ORGANISATION  DES « RENCONTRES  ESSONNE  DANSE  »,  À

INTERVENIR  ENTRE  LA  VILLE  DE  VIRY-CHATILLON  ET

L'ASSOCIATION  COLLECTIF  ESSONNE  DANSE

L2020-101 I02/07/20 I
CONTRAT  No2020019  RELATIF  A  L'ENTRETIEN  ET  LA

MAINTENANCE  DES MATERIELS  DE PROJECTION  NUMERIQUE,

À INTERVENIR  ENTRE  LA VILLE  DE  VIRY-CHATILLON  ET  IJ

SOCIETE  TACC

L2020-102 I 03/07/20 ITARIFS  RELÂTIFS  AU SECTEUR  CULTURE,  À COMPTER  DU

'IER SEPTEMBRE  2020

L2020-103 I
I

06/07/20

CONVENTION  DE MISE  A DISPOSITION  D'EQUIPEMENTS

INFORMATIQUES  AINTERVENIR  ENTRE  LA COMMUNE  DE

VIRY-CHATILLON  ET L'ASSOCIATION  MJC  LES  PASSERELLES

L2020-104 I
i I

I 06/07/20

I

CONTRAT  DE CESSION  DU DROIT  D'EXPLOIT  ATION  DU

SPECTACLE  «< GLAM'ORCHESTRA  )), ÀINTERVENIR  ENTRE  LA

COMMUNE  DE VIRY-CHATILLON  ET  LA SOCIETE

GLAM'ORCHESTRA

l
i L2020-105

I 07/07/20 I
MARCHE  No2020022  RELATIF  A L'ENTRETIEN  DU CIRCUIT

8:::g;:O:\Di:32::!,Si:5:::i_:0i::S::[4%:g%%:::
i(85550)

i
 L2020-106

I 08/07/20 I
DÉCISlONMODIFICATIVEÀLADÉCISION  L2020-005PORTANT

SUR  LE CONTRAT  DE CESSION  DU DROIT  D'EXPLOIT  ATION  DU

SPECTACLE  « JOVANY  », À INTERVENIR  ENTRE  LA VILLE  DE

VIRY-CHATILLON  ET LA SOCIÉTÉ  20H40  PRODUCTIONS

I

I L2020-107
, 08/07/20  I
Il

MARCHÉS  (LOTS)  DE LA CONSULTATION  DVE0120  RELATIVE  A

LA LOCATION  DE CARS  AVEC  CHAUFFEURS  POUR  LES

TRANSPORTS  PERISCOLAIRE,  DE LOISIRS  ET DE SÉJOuRS

1L2020-1081110/07/201
MARCHÉ  No2020025  SUITE  A LA CONSULTATION  DVE0720

RELATIVE  A LA MISSION  D'ASSIST  ANCE  A MAITRISE

D'OUVRAGE  POuR  L'AUDIT  DU SERVICE  DE RESTAURATION  DE

LA COMMUNE  DE VIRY-CHATILLON

L2020-109 I
I

I

I
_10/07/20  

I

TIVE  A LA MISE  EN ŒUVRE  D'UN  DISPOSITIF

PRÉVISIONNEL  DE SECOURS  PAR  LA CROIX-ROUGE

FRANCAISE  UNITE  LOCALE  DE VIRY-CHATILLON,  DANS  LE

DU PIQUE-NIQUE  REPUBLICAIN  ORGANISÉ  PAR  LA

NE DE VIRY-CHATILLON

I

L2020-110  '

I

I

15/07  /20

IACHAT ooux TITRE DE CONCESSION  ruryênqise  COLLECTIVE

IPOUR UNE DURÉ_E DE TRENTE  ANS (30 ANS) RELATIVE  A LA

iPARCELLE  No 1387 SITUÉE DANS LE CIMETIÈRE  COMMuNAL  Au

IPROFIT DE MOHAMED  SARSAR ET DE MADAME  ISABEL SARSAR

ixe  DE JESUS RODRIGUES
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1L2020-11115/07  /20

RENOUVELLEMENT  DU TITRE  DE CONCESSION  FUNÉRAIRE

FAMILIALE  POUR  UNE  DURÉE  DE  QUINZE  ANS  (15 ANS)

RELATIVE  À LA PARCELLE  No3821  SITUÉE  DANS  LE CIMETlÈRE

COMMUNAL  AU PROFIT  DE LA FAMILLE  REZAIZ

jczozo-îîz i 15/07/20

ACHAT  D'UN  TITRE  DE CONCESSION  FUNÉRAIRE  FAMILIALE

POUR  UNE  DURÉE  DE QUINZE  ANS  (15  ANS)  RELATIVE  À LA

CASE  No G99  DU COLUMBARIUM  SITUÉE  DANS  LE CIMETlÈRE

COMMUNAL  AU PROFIT  DE LA FAMILLE  RETORY

1L2020-11315/07  /20

ACHAT  D'UN  TITRE  DE CONCESSION  FUNÉRAIRE  FAMILIALE

POUR  UNE  DURÉE  DE QUINZE  ANS  (15  ANS)  RELATIVE  À LA

CASE  No GIOO  DU COLUMBARIUM  SITUÉE  DANS  LE CIMETIÈRE

COMMUNAL  AU PROFIT  DE LA FAMILLE  REDONDO

L2020-114 INEXISTANTE

1L2020-115115/07/20
lRENOUVELLEMENT  DU TITRE DE CONCESSION FUNÉRAIRE
IFAMILIALE POUR UNE DURÉE DE TRENTE ANS (30 ANS)
iRELATlVE À LA P
ICOMMUNAL AU PROFIT DE LA FAMILLE PELLE

ARCELLE  No1121 SITUÉE DANS  LE CIMETIÈRE

jczozo-:ue115/07/20
RENOUVELLEMENT  DU TITRE  DE CONCESSION  FUNÉRAIRE

FAMILIALE  POUR  UNE  DURÉE  DE QUINZE  ANS  (15  ANS)

RELATlVE  À LA PARCELLE  No2052  SITUÉE  DANS  LE CIMETIÈRE

COMMUNAL  AU PROFIT  DE LA FAMILLE  NOBLET

1L2020-117115/07/20
RENOUVELLEMENT  DU TITRE  DE CONCESSION  FUNÉRAIRE

FAMILIALE  POUR  UNE  DURÉE  DE QUINZE  ANS  (15  ANS)

RELATIVE  À LA PARCELLE  No1895  SITUÉE  DANS  LE CIMETIÈRE

COMMUNAL  AU PROFIT  DE LA FAMILLE  MAURY

1L2020-118115/07/20
RENOUVELLEMENT  DU TITRE  DE  CONCESSION  FUNÉRAIRE

FAMILIALE  POUR  UNE  DURÉE  DE TRENTE  ANS  (30  ANS)
RELATIVE  À LA PARCELLE  No2597  SITUÉE  DANS  LE CIMETIÈRE

COMMUNAL  AU PROFIT  DE LA FAMILLE  GUIRAO

1L2020-119I 15/07/20
I

RENOUVELLEMENT  DU TITRE  DE CONCESSION  FUNÉRAIRE

FAMILIALE  POUR  UNE  DURÉE  DE QUINZE  ANS  (15  ANS)

iRELA

ICOMMUNAL AU PROFIT DE LA FAMILLE DELHOMME
TIVE  À LA PARCELLE  No3887  SITUÉE  DANS  LE CIMETIÈRE

1L2020-12015/07  /20

RENOUVELLEMENT  DU TITRE  DE CONCESSION  FUNÉRAIRE

FAMILIALE  POUR  UNE  DURÉE  DE TRENTE  ANS  (30  ANS)

RELATIVE  À LA PARCELLE  No2409  SITUÉE  DANS  LE CIMETIÈRE

COMMUNAL  AU PROFIT  DE LA FAMILLE  GREGOIRE

1L2020-12115/07/20

RENOUVELLEMENT  DU TITRE  DE  CONCESSION  FUNÉ_RAIRE

FAMILIALE  POUR  UNE  DURÉE  DE TRENTE  ANS  (30  ANS)

RELATIVE  À LA PARCELLE  No3876  SITUÉE  DANS  LE CIMETIÈRE

COMMUNAL  AU PROFIT  DE LA FAMILLE  CERVELLINI

L2020-122 15/07/20

I

RENOUVELLEMENT  DU TITRE  DE CONCESSION  FUNÉRAIRE

FAMILIALE  POUR  UNE  DURÉE  DE TRENTE  ANS  (30  ANS)

RELATIVE  À LA PARCELLE  No3096  SlTUÉE  DANS  LE CIMETlÈRE
COMMUNAL  AU PROFIT  DE LA FAMILLE  CAVARRE1TA

1L2020-123
I

15/07/20

RENOUVELLEMENT  ANTICIPE  DU TITRE  DE CONCESSION

FUNÉRAIRE  FAMILIALE  POUR  UNE  DURÉE  DE QUINZE  ANS

(15  ANS)  RELATIVE  À LA PARCELLE  No473  SITUÉE  DANS  LE

CIMETIÈRE  COMMUNAL  AU PROFIT  DE LA FAMILLE  CALUS

1L2020-124
15/07  /20

RENOUVELLEMENT  DU TITRE  DE CONCESSION  FUNÉRAIRE

FAMILIALE  POUR  UNE  DURÉE  DE TRENTE  ANS  (30  ANS)

RELATIVE  À LA PARCELLE  No 4114  SITUÉE  DANS  LE CIMETIÈRE

COMMUNAL  AU PROFIT  DE LA FAMILLE  BERCHEUX
I

I L2020-125
I

15/07  /20

ACHAT  D'UN  TITRE  DE CONCESSION  FUNÉRAIRE  FAMILIALE

POUR  UNE  DURÉE  DE TRENTE  (30  ANS)  RELATIVE  À LA CASE

DE COLUMBARIUM  No G123  SITUÉE  DANS  LE CIMETlÈRE

COMMUNAL  AU PROFIT  DE LA FAMILLE  BEAURAIN.  CE  TITRE

ANNULE  ET REMPLACE  LE TITRE  No 2019-149,  CHANGEMENT  DE

DURÉE  DE LA CONCESSION  (30  ANS  AU LIEU  DES  15  ANS
DÉFINIS  LORS  DE L'ACHAT)
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L2020-126 15/07/20

CONTRAT  DE CESSION  DU DROIT  D'EXPLOITATION  DU

SPECTACLE  « RUINES»>,  À INTERVENIR  ENTRE  LA VILLE  DE

VIRY-CHATILLON,  L'ASSOCIATION  COMPAGNIE  LAMENTO  ET

L'ASSOCIATION  COLLECTIF  ESSONNE  DANSE

L2020-127 15/07  /20

CONVENTION  DE MISE  A DISPOSITION  DE LOCAUX  (LACS  DE

VIRY-CHATILLON  ET BASE  NAUTIQUE)  ENTRE  LA VILLE  DE

VIRY-CHATILLON  ET LA VILLE  DE GRIGNY

L2020-128 22/07  /20

CONTRAT  DE CESSION  DU DROIT  D'EXPLOITATION  DU

SPECTACLE  «< GIGI  (GHISLAINE)  REBONDIT  ! )), À INTERVENIR
ENTRE  LA VILLE  DE VIRY-CHATILLON  ET MADAME  GHISLAINE

LOSCO

L2020-129 27/07/20

AVENANT  A LA CONVENTION  DE MISE  A DISPOSITION  DU

LOCAL  ASSOCIATIF  SIS  24 RUE  DANIELLE  CASANOVA  A

VIRY-CHATILLON  ENTRE  L'ASSOCIATION  HERCULE-INSERTION
ET LA VILLE  DE VIRY-CHATILLON

L2020-130 27  /07  /20

MODIFICATION  DE LA REGIE  D'AVANCES  RELATIVE  AU

FONCTIONNEMENT  DU CABINET  DU MAIRE  ET DU SERVICE

COMMUNICATION,  PORTANT  ABROGATION  DE LA DECISION

NoL2014-184  DU 15 SEPTEMBRE  2014  RELATIVE  A LA

MODIFICATION  DE LA REGIE  D'AV  ANCES  RELATIVE  AU

FONCTIONNEMENT  DU CABINET  DU MAIRE  ET DU SERVICE

COMMUNICATION

L2020-131 28/07/20

AVENANT  No2  AU CONTRAT  DE BAIL  AU PROFIT  DE LA SOCIETE

GENERALE,  DES  LOCAUX  SIS  33 RUE  HENRI  BARBUSSE  A VIRY-

CHATILLON

L2020-132 06/08/20

ACCEPTANT  LE VERSEMENT  DE L'AIDE  EXCEPTIONNELLE

ALLOUÉE  PAR  LA SMACL  SOLIDARITÉ  DANS  LE CADRE  DES

ACTIONS  MISES  EN PLACE  DURANT  LA CRISE  SANITAIRE  LIÉE
AU C0VID-19

L2020-133 06/08/20

ACCEPT  ANT  LE VERSEMENT  DU RÈGLEMENT  DE L'INDEMNITÉ

CONCERNANT  LE SINISTRE  RELATIF  A LA DÉTÉRIORATION  DE

LA PORTE  NolO  DU MARCHE  COUVERT  SUITE  A UN BRIS  DE

GLACE  EN DATE  DU IO JUIN  2019

L2020-134 . 07/08/20
I

CONVENTION  D'OCCUPATION  TEMPORAIRE  DU DOMAINE

PUBLIC  DES  LOCAUX  À USAGE  DE BAR  DU THÉÂTRE  MUNICIPAL

DE L'ENVOL,  À INTERVENIR  ENTRE  LA  VILLE  DE VIRY  -

CHATILLON  ET L'ASSOCIATION  LES  RÉ ACTEURS

L2020-135 14/08/20

CONVENTION  DE COLLABORATION  BENEVOLE,  A INTERVENIR

ENTRE  LA VILLE  DE VIRY-CHATILLON  ET MONSIEUR  DAVID

ALLIAUME  REPRESENTANT  LEGAL  DE LEIA  ALLIAUME

I L2020-136' 18/08/20

AVENANT  Nol A LA CONVENTION  DE COOPÉRATION  ENTRE

I'IME  « LES  PAMPOUX  » ET LA COMMUNE  DE VIRY-CHATILLON,

POUR  LA MISE  EN PLACE  D'UNE  UNITÉ  D'ENSEIGNEMENT
EXTERNALISÉE

L2020-137

121/08/20
ICONVENTIO-N DE MISE A DISPOSITION  A TITRE PRÉCAIRE  eï
isvocqsu=
IGAULLE ENTRE LA VILLE DE VIRY-CHATILLON  ET
iioqssociq
ICENTRE ESSONNE

DU PAVILLON SIS 132 AVENUE DU GÉNÉRAL DE i
TION SPORTIVE  LES JETS D'EVRY / VIRY-CHATILLON

1L2020-138127/08/20
ICONVENTION DE MISE  A DISPOSITION  DE LOCAUX  DE

ii't=spqce

lVILLE DE VIR

ITHEATRE LES GAUFRES

CULTUREL  CONDORCET,  A INTERVENIR  ENTRE  LA

Y CHATILLON  ET L'ASSOCIATION  ATELIER

1L2020-139127/08/20
ICONVENTION  DE MISE A DISPOSITION  DE LOCAUX DE
ii't=spqce  cu
IVILLE DE VIR
ISARAH

LTUREL  CONDORCET,  A INTERVENIR  ENTRE  LA

Y CHATILLON  ET L'ASSOCIATION  THEATRE  DE
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