
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

Département  de rEssonne

Chef-jieu de Canton

COMPTE-RENDU  SUCCINCT

DU CONSEIL  MUNICIPAL

SÉANCE  Du 23 MAI 20'19

L'an  deux  mille  dix-neuf,  le 23 mai à vingt  heures  trente,  le CONSEIL  MUNICIPAL  de

VIRY-CHATILLON,  légalement  convoqué  le 17 mai  2019,  s'est  assemblé  au lieu  ordinaire  de

ses  séances,  sous  la présidence  de Monsieur  Jean-Marie  VILAIN,  Maire.

Présents  :

M.  Jean-Marie  VILAIN,  M.  Jérôme  BERENGER,  Mme  Marie-Thérèse  VIDAL,

Mme  Vanessa  CAPELO,  M.  Laurent  SAUERBACH,  M.  Gérard  KIEFFER,

Mme  Arielle  MERRINA,  M. Clément  CAILLAUD,  Mme  Adèle  VILLECHEVROLLE,  M. Michel

RAYMOND,  Mme  Aurélie  TROUBAT  (à  partir  du  point  no16),  M.  Pascal  LAHURE,

Mme  Christèle  GIRAUD,  Mme  Denise  BOCH,  Mme  Claudette  REDON,  Mme  Chantal

SARAZIN-LEVASSOR,  M. Joël  CLEMENT,  Mme  Bernadette  MOULAY,  Mme  Sylvie  REGLE,

Mme  Anne-Marie  LEMARIE,  M.  Simon  YOWA  KANYNDA,  Mme  Christine  BOULAY-

DEILHES,  M.  Jean-Louis  BRUNEAU,  M.  Silamakan  TOURE,  M.  Étienne  GILBERT,

Mme  Martine  SCHERZI,  Mme  Marie-France  EECKHOUDT,  M. Paul  DA  SILVA,  Mme  Lydie

ZENERE-LIMA.

Absents/excusés  : Mme  Maria  del  Pilar  HIDALGO,  M. Jean-Yves  GENESTE.

Pouvoirs  :

Mme  Aurélie  TROUBAT

M. Hervé  JOUY

Mme  Dominique  PETIT-ARAKELIAN

M Gérard  FREBAULT

M. Mohamed  BELACHEMI

Mme  Véronique  BLANDIN

M. Thierry  MARQUEZ

M. Jean  REMIGNARD

M. Abdoulaye  FALL

donne  pouvoir  à Mme  Arielle  MERRINA  (du  point

no1 au point  no15  inclus)

donne  pouvoir  à M. Jean-Marie  VILAIN

donne  pouvoir  à M. Jérôme  BERENGER

donne  pouvoir  à Mme  Marie-Thérèse  VIDAL

donne  pouvoir  à Mme  Vanessa  CAPELO

donne  pouvoir  à M. Laurent  SAUERBACH

donne  pouvoir  à M. Gérard  KIEFFER

donne  pouvoir  à M. Paul  DA  SILVA

donne  pouvoir  à Mme  Lydie  ZENERE-LIMA

Secrétaire  de  séance  : Mme  Anne-Marie  LEMARIE.

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.

Désignation  du  Secrétaire  de  séance

Mme  Anne-Marie  LEMARIE  suivante  dans  l'ordre  du tableau,  succède  à Mme  Sylvie  REGLE

pour  assurer  la fonction  de secrétaire  de séance,  Madame  Dominique  PETIT-ARAKELIAN

suivante  dans  l'ordre  du tableau  et M. Gérard  FREBAULT  suivant  dans  l'ordre  du tableau,

étant  absents.

DÉCISIONS  DU  MAIRE  PRISES  EN  APPLICATION  DES ARTICLES  L2122-22  ET

L2122-23  DU CODE  GÉNÉRAL  DES  COLLECTMTÉS  TERRITORIALES

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

1



DONNE  ACTE  au Maire,  à l'unanimité,  des  décisions  noL2019-025  à L2019-063  prises  en

application  de l'article  L2122-22  du Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et de la

délibération  no7 du 12  octobre  2017.

I Protocole  transactionnel  entre  la commune  de  Viry-Chatillon  et la Caisse  des

Ecoles,  relatif  au règlement  financier  et aux  modalités  de mise  en œuvre  des

prestations  de  support  du  projet  handicap,  pour  l'année  2018

Unanirnité

;  DECIDE  d'accepter  les termes  du  protocole  transactionnel,  relatif  au  règlement

financier  et aux  modalités  de mise  en œuvre  des  prestations  de support  du projet

handicap  pour  l'année  2018,  entre  la Commune  et la Caisse  des  Ecoles.

2 Signature  d'une  convention  de mutualisation  entre  la Ville  et la Caisse  des

Ecoles  de Viry-Chatillon  pour  la désignation  d'un  délégué  à la protection  des

données

Unanirnité

>  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  de Viry-Chatillon,  représentée  par  sa Vice-Présidente,  Vanessa  CAPELO.

>  INDIQUE  que  la Ville  mettra  à disposition,  à titre  gratuit,  le DPD  au bénéfice  de la

Caisse  des  Ecoles  de Viry-Chatillon.

>  DIT  que  la convention  est  établie  pour  une  durée  allant  jusqu'au  25 mai  2020.

>  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'1 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  la

convention  et tous  les actes  afférents  à son  exécution  ainsi  qu'à  prendre  toutes  les

mesures  nécessaires  à l'exécution  de la délibération.

3 Dénomination  définitive  de l'école  de cycle  3 <« Coty  »» située  place  René  Coty

à Viry-Chatillon

Unanirnité

>  DECIDE  de dénommer  la nouvelle  école  de cycle  3 située  place  René  Coty  « Ecole

Rosa  Parks  )).

i4  i Tarifs 2020 de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)
Unanimité

}  FIXE  à compter  du 1"'  janvier  2020  les tarifs  de base  relatifs  à la Taxe  Locale  sur  la

Publicité  Extérieure  de  la ville  de Viry-Chatillon,  commune  de moins  de 50 000

habitants  appartenant  à un établissement  public  de coopération,  intercommunale  de

50 000  habitants  comme  suit,  par  mètre  carré  de surface  taxable  au sens  de l'article

L2333-9  du Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  :

- 22,51  € /m2/an  pour  les enseignes,

- 27,37  € /m2/an  pour  les dispositifs  publicitaires  et les préenseignes.

>  DIT  QUE  l'exonération  pour  la tranche  d'enseignes  jusqu'à  12 m2 est  maintenue.

5 Constitution  d'un  groupement  de  commandes  pour  les  prestations  de

maintenance  des  ascenseurs  et l'entretien  du matériel  de protection  incendie

des  bâtiments  municipaux  et  du  CCAS

Unanirnité

>  DECIDE  d'approuver  le  projet  de  convention  constitutive  du  groupement  de

commandes  pour  les prestations  de maintenance  des  ascenseurs  et l'entretien  du

matériel  de protection  incendie  des  bâtiments  municipaux  et du CCAS.
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>  DECIDE  d'adhérer  au  groupement  de  commandes  en  vue  du  lancement  des

marchés  pour les prestations  de maintenance  des ascenseurs  et l'entretien du

matériel  de protection  incendie  des  bâtiments  municipaux  et du CCAS.

>  AUTORISE  le Maire  ou son représentant,  à signer  la convention  constitutive  de

groupement  de commandes  désignant  la Commune  de Viry-Chatillon,  coordonnateur

du groupement,  ainsi  qu'à  prendre  toutes  les mesures  nécessaires  à l'exécution  de la

délibération.

6 Constitution  d'un  groupement  de  commandes  pour  l'achat  de fournitures

scolaires,  périscolaires  et  extra-scolaires

Unanimité

>  DECIDE  d'approuver  le projet  de  convention  constitutive  du  groupement  de

commandes  pour  l'achat  de fournitures  scolaires,  périscolaires  et extra-scolaires  de

la commune  de Viry-Chatillon  et de la Caisse  des  Ecoles  (CDE)  de Viry-Chatillon.

'r  DECIDE  d'adhérer  au groupement  de commandes  en vue du lancement  du/des

marchés  pour  l'achat  de fournitures  scolaires,  périscolaires  et extra-scolaires.

>  AUTORÏSE  le Maire  ou son représentant,  à signer  la convention  constitutive  de

groupement  de commandes  désignant  la Commune  de Viry-Chatillon,  coordonnateur

du groupement,  ainsi  qu'à  prendre  toutes  les mesures  nécessaires  à l'exécution  de la

délibération.

7 Voeu  de  soutien  au  référendum  d'initiative  partagée  (RIP)  concernant  la

privatisation  de l'entreprise  Aéroports  de Paris  (ADP)

Majorité  (35 voix pour,  I voix contre  : Mme  SARAZIN-LEVASSOR,  1 abstention  : Mme
MOULAY)

>  SOUHAITE  que  soit  donné  la possibilité  au peuple  français  de se prononcer  par  voie

de référendum  en application  de l'article  11 de la Constitution  du 4 octobre  1958,

quant  à l'affirmation  ou non du caractère  de service  public  national  de l'exploitation

des  aérodromes  de Paris,

>  SOUTIENT,  en conséquence,  la proposition  de loi référendaire  visant  à affirmer  le

caractère  de service  public  national  de l'exploitation  des  aérodromes  de Paris,  selon

une  procédure  conforme  aux  dispositions  de la Constitution,

>  INVITE  nos concitoyens  à s'exprimer  directement,  dès  qu'il  sera  mis  en œuvre,  sur  le

site internet  spécialement  conçu  à cet effet  ou à se rendre  en mairie  à un point

d'accès  ou encore  en remplissant  un formulaire  spécial  exprimant  leur  soutien  à la

proposition  de loi et le remettre  en mairie.

8 i Mise en œuvre  des Contrats d'Engagement Educatif 2019
Unanimité

>  APPROUVE  le recrutementsous  contrat  d'engagement  éducatif  d'animateurs

occasionnels.

>  DECIDE  de créer  :

- 8 emplois  occasionnels  en contrat  d'engagement  éducatif  à temps  complet

pour  l'encadrement  des  classes  de découverte,

- 30 emplois  occasionnels  en contrat  d'engagement  éducatif  à temps  complet.

>  FIXE  la rémunération  comme  suit  :

- 52 euros  bruts  par  jour  pour  les animateurs  diplômés,

- 50 euros  bruts  par  jour  pour  les animateurs  en cours  de formation  (BAFA

théorique),

- 48 euros  bruts  par  jour  pour  les animateurs  non diplômés.

Les animateurs  bénéficieront  d'une  indemnité  de congés  payés  de 10 % du salaire  brut.

>  PRECISE  que compte  tenu que les fonctions  exercées  supposent  une présence

continue  auprès  des enfants,  les animateurs  bénéficieront  pendant  toute  la durée  de
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l'engagement  de l'hébergement  et de la nourriture  qui ne sont  pas considérés  comme
des  avantages  en nature.

>  AUTORISE  Monsieur  le Maire  à établir  et conclure  des contrats  d'engagement
éducatif.

9 Créations  et suppressions  d'emplois  portant  actualisation  du  tableau  des
emplois  permanents

Unanirnité

>  DECIDE  les créations  suivantes

- 1 emploi  d'attaché  principal,

- 2 emplois  d'adjoint  administratif  principal  de 2è"" classe,

- 2 emplois  d'adjoint  technique  principal  de 1è" classe,

- 1 emploi  d'adjoint  technique  principal  de 2è""' classe,

- 1 emploi  d'éducatrice  de jeunes  enfants  de 2è"" classe,

- 2 emplois  d'agent  spécialisé  principal  de 1è"' classe  des  écoles  maternelles,
- 1 emploi  d'agent  social  principal  de 2è'  classe,

- 1 emploi  d'éducateur  des  activités  physiques  et sportives  principal  de
2è"  classe,

- I emploi  d'animateur  principal  de I è' classe,

- 1 emploi  d'adjoint  d'animation  maternel  à raison  de  16.80  % d'un temps
complet  sur  le grade  d'adjoint  d'animation,

- I emploi  d'adjoint  d'animation  primaire  à raison  de 7.09  % d'un  temps  complet
sur  le grade  d'adjoint  d'animation.

Ces  emplois  pourront  être  occupés  par  un agent  contractuel  recruté  à durée  déterminée  pour

une durée  d'un  an renouvelable,  en cas de recherche  infructueuse  de candidats  statutaires,

au vu de l'application  de l'article  3-2 de la loi no84-53  du 26 janvier  1984.

>  DECIDE  les suppressions  des  postes  à temps  complet  suivantes  :

- 1 emploi  de rédacteur  principal  de 1è"' classe,

- 2 emplois  d'adjoint  administratif,

- 3 emplois  d'adjoint  technique,
- 1 emploi  d'éducatrice  de  jeunes  enfants  de  1"'-  classe,

- 2 emplois  d'agent  spécialisé  principal  de 2è"" classe  des  écoles  maternelles,
- 1 emploi  d'agent  social,

- I emploi  d'éducateur  des  activités  physiques  et sportives,

- 1 emploi  d'animateur  principal  de 2èma classe.

>  ADOPTE  le nouveau  tableau  des  emplois  permanents.

IO Signature  d'une  charte  entre  la Ville  et I'EPT  Grand-Orly  Seine  Bièvre,  fixant

les  modalités  d'utilisation  des  données  issues  du  registre  national
d'immatriculation  des  syndicats  de copropriétaires

Unanirnité

>  DECIDE  de signer  la charte  pour  la mise  à disposition  de données  issues  du registre

national  d'immatriculation  des syndicats  de copropriétaires  à intervenir  entre  la ville

de Viry-Chatillon  et l'Etablissement  Public  Territorial  Grand-Orly  Seine  Bièvre,  en sa

qualité  de référent  de gestion  des  droits  d'accès  pour  les communes  situées  sur  son

territoire,  avec  l'appui  de l'Anah.

>  DECIDE  d'utiliser  les  données  dudit registre  conformément  à la législation  en

vigueur.

Il Avenant  no86822  au contrat  de prêt  no1185442  relatif  à la garantie  d'emprunt

du groupe  SNI,  devenu  CDC  Habitat  le 1"'  juin  2018,  pour  la réhabilitation  de

logements

Unanirnité

>  DECIDE  :
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Dépôts  et Consignations,  selon  les conditions  définies  à l'article  2 et référencée  à

l'annexe  « Caractéristiques  Financières  des  Lignes  de Prêts  réaménagées  >).

La garantie  est  accordée  pour  chaque  ligne  du prêt  réaménagée,  à la hauteur  de la quotité

indiquée  à l'annexe  précitée,  et ce jusqu'au  complet  remboursement  des  sommes  dues  (en

principal,  majoré  des  intérêts,  intérêts  compensateurs  ou  différés,  y compris  toutes

commissions,  pénalités  ou  indemnités  pouvant  être  dues  notamment  en  cas  de

remboursement  anticipé)  ou les intérêts  moratoires  qu'il  aurait  encourus  au titre  du prêt

réaménagé.

Concernant  la ligne  de prêt  réaménagée  à taux  révisable  indexée  sur  le taux  du Livret  A

effectivement  appliqué  à ladite  ligne  de prêt  réaménagée  sera  celui  en vigueur  à la date  de

la valeur  du réaménagement.

Les  caractéristiques  financières  modifiées  s'appliquent  à chaque  ligne  du prêt  réaménagée

référencée  à l'annexe  à compter  de  la  date  d'effet  de  l'avenant  constatant  le

réaménagement,  et ce jusqu'au  complet  remboursement  des  sommes  dues.

A titre  indicatif,  le taux  du Livret  A au 29/06/20  18  est  de  O.75  %.

 : La garantie  de la collectivité  est  accordée  pour  la durée  totale  du Prêt  et

jusqu'au  complet  remboursement  de celui-ci  et porte  sur  l'ensemble  des  sommes

contractuellement  dues  par l'Emprunteur  dont  il ne serait  pas acquitté  à la date

d'exigibilité.

Sur  notification  de l'impayé  par  lettre  simple  de la Caisse  des  Dépôts  et Consignations,  la

Collectivité  s'engage  dans  les meilleurs  délais  à se substituer  à l'emprunteur  pour  son

paiement,  en renonçant  au bénéfice  de discussion  et sans  jamais  opposer  le défaut  de

ressources  nécessaires  à ce règlement.

Article  4 : Le  conseil  s'engage  jusqu'au  complet  remboursement  des  sommes

contractuellement  dues  à libérer,  en cas  de besoin,  des  ressources  suffisantes  pour

en couvrir  les charges.

î  AUTORISE  le Maire  ou son  représentant  à intervenir  au contrat  de prêt  qui est  passé

entre  la  Caisse  des  Dépôts  et Consignations  et l'emprunteur  et à signer  tout

document  nécessaire  à la mise  en œuvre  de la délibération.

12 Avenant  no85459  au contrat  de  prêt  no1038223  relatif  à la garantie  d'emprunt

du  groupe  SCIC  HABITAT  IDF,  devenu  OSICA,  pour  la  construction  de

94 logements  -  ZAC  CHATILLON

Unanirnité

>  DECIDE  :

La garantie  est  accordée  pour  chaque  ligne  du prêt  réaménagée,  à la hauteur  de la quotité

indiquée  à l'annexe  précitée,  et ce jusqu'au  complet  remboursement  des  sommes  dues  (en

principal,  majoré  des  intérêts,  intérêts  compensateurs  ou  différés,  y compris  toutes

commissions,  pénalités  ou  indemnités  pouvant  être  dues  notamment  en  cas  de

remboursement  anticipé)  ou les intérêts  moratoires  qu'il  aurait  encourus  au titre  du prêt

réaménagé.

Amçjg,2  : Les  nouvelles  caractéristiques  financières  de la ligne  de prët  réaménagée
sont  indiquées,  pour  chacune  d'entre  elles,  à l'annexe  « Caractéristiques  Financières

des  Lignes  de Prêts  réaménagées  )) qui  fait  partie  intégrante  de la délibération.

5



Concernant  la ligne  de prêt réaménagée  à taux  révisable  indexée  sur le taux  du Livret  A

effectivement  appliqué  à ladite  ligne  de prêt  réaménagée  sera  celui  en vigueur  à la date  de
la valeur  du réaménagement.

Les caractéristiques  financières  modifiées  s'appliquent  à chaque  ligne  du prêt  réaménagée

référencée  à l'annexe  à compter  de  la date  d'effet  de  l'avenant  constatant  le

réaménagement,  et ce jusqu'au  complet  remboursement  des  sommes  dues.

A titre  indicatif,  le taux  du Livret  A au 29/06/2018  est  de O.75 %.

A  : La garantie  de la collectivité  est accordée  pour  la durée  totale  du prêt  et

jusqu'au  complet  remboursement  de celui-ci  et porte  sur l'ensemble  des sommes

contractuellement  dues  par l'Emprunteur  dont  il ne serait  pas acquitté  à la date
d'exigibilité.

Sur  notification  de l'impayé  par lettre  simple  de la Caisse  des Dépôts  et Consignations,  la

collectivité  s'engage  dans les meilleurs  délais  à se substituer  à l'emprunteur  pour  son

paiement,  en renonçant  au bénéfice  de discussion  et sans  jamais  opposer  le défaut  de
ressources  nécessaires  à ce règlement.

Article  4 : Le  conseil  s'engage  jusqu'au  complet  remboursement  des  sommes

contractuellement  dues  à libérer,  en cas de besoin,  des ressources  suffisantes  pour
en couvrir  les charges.

>  AUTORISE  le Maire  ou son représentant  à intervenir  au contrat  de prêt  qui est passé

entre  la Caisse  des Dépôts  et Consignations  et l'emprunteur  et à signer  tout
document  nécessaire  à la mise  en œuvre  de la délibération.

13 Avenant  no85038  au contrat  de prêt  no0224350  relatif  à la garantie  d'emprunt

de  la  société  SA  HLM  BATIGERE  ILE-DE-FRANCE,  pour  l'acquisition  et
l'amélioration  de vingt  logements

Unanirnité

>  DECIDE  :

La garantie  est accordée  pour  chaque  ligne  du prêt  réaménagée,  à la hauteur  de la quotité

indiquée  à l'annexe  précitée,  et ce jusqu'au  complet  remboursement  des  sommes  dues  (en

principal,  majoré  des  intérêts,  intérêts  compensateurs  ou  différés,  y compris  toutes

commissions,  pénalités  ou  indemnités  pouvant  être  dues  notamment  en  cas  de

remboursement  anticipé)  ou les intérêts  moratoires  qu'il aurait  encourus  au titre du prêt
réaménagé.

A  : Les nouvelles  caractéristiques  financières  de la ligne  de prêt  réaménagée

sont  indiquées,  pour  chacune  d'entre  elles,  à l'annexe  « Caractéristiques  Financières

des  Lignes  de Prêts  réaménagées  » qui fait  partie  intégrante  de la délibération.

Concernant  la ligne  de prêt  réaménagée  à taux  révisable  indexée  sur le taux  du Livret  A

effectivement  appliqué  à ladite  ligne  de prêt  réaménagée  sera  celui  en vigueur  à la date  de
la valeur  du réaménagement.

Les caractéristiques  financières  modifiées  s'appliquent  à chaque  ligne  du prêt réaménagée

référencée  à l'annexe  à compter  de  la date  d'effet  de  l'avenant  constatant  le
réaménagement,  et ce jusqu'au  complet  remboursement  des  sommes  dues.

A titre  indicatif,  le taux  du Livret  A au 29/06/2018  est  de O.75 %.

 : La garantie  de la collectivité  est accordée  pour  la durée  totale  du prêt  et

jusqu'au  complet  remboursement  de celui-ci  et porte  sur l'ensemble  des sommes

contractuellement  dues  par l'Emprunteur  dont  il ne serait  pas acquitté  à la date
d'exigibilité.
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Sur  notification  de l'impayé  par  lettre  simple  de la Caisse  des  Dépôts  et Consignations,  la

collectivité  s'engage  dans  les meilleurs  délais  à se substituer  à l'emprunteur  pour  son

paiement,  en renonçant  au bénéfice  de discussion  et sans  jamais  opposer  le défaut  de

ressources  nécessaires  à ce règlement.

Article  4 : Le  conseil  s'engage  jusqu'au  complet  remboursement  des  sommes

contractuellement  dues  à libérer,  en cas  de besoin,  des  ressources  suffisantes  pour

en couvrir  les charges.

>  AUTORISE  le Maire  ou son  représentant  à intervenir  au contrat  de prêt  qui est  passé

entre  la  Caisse  des  Dépôts  et Consignations  et l'emprunteur  et à signer  tout

document  nécessaire  à la mise  en œuvre  de la délibération.

14 i Création  d'un tarif  spécial  pour la journée  des 60 ans du Cinéma Le Calypso
Unanimité

>  FIXE  l'application  d'un  tarif  unique  de 4

de la journée  anniversaire  des  60 ans  du

euros  pour  toutes  les séances  diffusées  lors

Cinéma  Le Calypso.

>  PRÉCISE que  ce tarif  anniversaire  sera  applicable  uniquement  le 1"'  décembre  2019.

15 i Attribution  de places de spectacles  et de cinéma gratuites
Unanimité

>  DECIDE  de délivrer  des  places  de spectacles  et de cinéma  gratuites.

>  PRÉCISE que  ces  places  gratuites  pourront  être  remises  dans  les cas  suivants  :

- jeu  concours,  tombola  des  écoles,

- récompense  lors  d'évènements  organisés  par  la Ville,

- don  dans  le cadre  d'évènements  caritatifs,

- participant  IAMS,

- sur  présentation  de la carte  Pass  dans  le cadre  des  Rencontres  Essonne  Danse.

>  DIT  que  ces  dispositions  sont  applicables  à compter  du 1a' septembre  2019.

16 Mise  en place  d'une  durée  de validité  d'un  an sur  les  cartes  d'abonnement

10  places  adulte  et  enfant  du  Cinéma  Le Calypso

Unanirnité

>  FIXE  l'application  d'une  durée  de validité  d'un  an sur les cartes  d'abonnement

IO places  adulte  et enfant  du Cinéma  Le Calypso.

>  DIT  que  ces  dispositions  sont  applicables  à compter  du 1a' septembre  2019.

17 Culture  -  Demande  de  subvention  au Département  -  augmentation  du  montant

de  la demande  de  subvention

Unanirnité

>  APPROUVE  le Contrat  Culturel  de Territoire  déclinant  les actions  culturelles  de la

ville  de Viry-Chatillon,  susceptibles  d'être  éligibles  dans  le cadre  de ce dispositif

d'intervention.

>  SOLLICITE  les  subventions  susceptibles  d'être  octroyées  par  le  Conseil

Départemental  pour  les  trois  dispositifs  comme  ci-dessous  :

- Une subvention  de 39 000  € pour  trois  actions  de développement  culturel

organisées  pour  la période,

- Une  subvention  de 6 000  € pour  le projet  éducatif  et de sensibilisation  des

publics  du Cinéma  Le Calypso,  inscrit  dans  le réseau  Cinessonne.

>  PRECISE  que  ces  actions  seront  détaillées  dans  le  dossier  de  demande  de

subvention  ad hoc  du Conseil  Départemental.

>  PRECISE  que  cette  délibération  rapporte  la délibération  no6 du 16  janvier  2019.

>  AUTORISE  Monsieur  le Maire  ou son représentant  à constituer  ce dossier  et à

effectuer  toutes  les démarches  relatives  à cette  demande.
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>  DIT  que  la subvention  résultant  de cette  demande  sera  versée  à la Ville.

i18  i Attribution  d'une subvention exceptionnelle à l'association «( Henri Bouilliant »>
Unanimité

'>  DECIDE  d'accorder  une  subvention  exceptionnelle

Bouilliant  )).

à l'association  « Henri

>  FIXE  le montant  de la subvention  à 140,00  euros.

>  ADOPTE  la  convention  à conclure  entre  l'association  « Henri  Bouillant  »  et la

commune  de  Viry-Chatillon.

)-  AUTORISE  le Maire  ou son représentant  à signer  la  convention  ainsi  que  toute

décision  ultérieure  relative  à son  exécution.

19 Convention  d'objectifs  et de  moyens  et octroi  de  la subvention  2019,  au profit

de  l'association  Viry-Chatillon  Rugby  Club

Unanirnité

>  DECIDE  d'accorder  une  subvention  à l'association  Viry-Chatillon  Rugby  Club.

'> FIXE  le montant  de la subvention  à 50 000  euros.

>  APPROUVE  les termes  de la convention  d'objectifs  et de moyens  à conclure  entre  la

Ville  et l'association  Viry-Chatillon  Rugby  Club.

'x  AUTORISE  le Maire  ou son  représentant  à signer  la convention  et tous  les  actes

afférents  à son  exécution  ainsi  qu'à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à

l'exécution  de  la délibération.

20 Subvention  exceptionnelle  à la Fondation  de France  pour  le financement  de  la

reconstruction  de  la Cathédrale  Notre-Dame  de  Paris

Unanirnité

>  DECIDE  d'accorder  une  subvention  exceptionnelle,  à la Fondation  de France  pour  le

financement  de la reconstruction  de la Cathédrale  Notre-Dame  de Paris.

>  FIXE  le montant  de la subvention  à 3 000  € .

21 Convention  de partenariat  entre  la société  ROQUANA  SARL  (enseigne  Burger

King)  et la commune  de Viry-Chatillon  dans  le cadre  de l'organisation  de la

13ème  édition  de  La Fête  des  Lacs  de  Viiy-Chatillon

Majorité  (33 voix  pour  : Majorité  municipale  + Mme  EECKHOUDT,  4 abstentions  : M. DA

SILVA,  M. FALL,  M. REMIGNARD,  Mme  ZENERE-LIMA)

>  APPROUVE  les  termes  de la convention  de partenariat  à conclure  entre  la Commune

et la société  ROQUANA  SARL  (enseigne  Burger  King)  pour  une participation  à

hauteur  de 1 507,40  euros  -r.ï.c.

La séance  a été  levée  à 21 h25

Fait  à Viry-Chatillon,  le 29 mai  2019

Jeat ILAIN

k:.  l)
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AFFICHAGE

DÉCISIONS  DU MAIRE  L2122-22

CONSEIL  MUNICIPAL

SÉANCE  DU 23 MAI  2019

No DATE OBJET

L2019-025

L2019-026

08/03/19

CONVENTION  D'OCCUPATION  TEMPORAIRE  DU DOMAINE
PUBLIC  POUR  L'INSTALLATION  D'UN  MANÈGE  TYPE

AUTOS  SKOOTER  PLACE  NOGUÈS,  DANS  LE CADRE  DE
LA FÊTE  FORAINE  DU PRINTEMPS,  ENTRE  LA VILLE  LA

VILLE  DE

VIRY-CHATILLON  ET MONSIEUR  ROMUALD  MIGNATON

CONVENTION  DE MISE  À DISPOSITION  D'ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS  ET DE LOCAUX  (GYMNASE  JULES  VERNE  ET

08/03/19  SONSTABILISÉ)ENTRELAVILLEDEVIRY-CHATILLONET
L'ASSOCIATION  SPORTIVE  DU COLLÈGE  OLMER  DE

SERRES  (U.N.S.S.)

L2019-027

CONVENTION  DE MISE  A DISPOSITION  DU VEHICULE

12/03/19  IMMATRICULEDS635KXAINTERVENIRENTRELAVILLE
DE VIRY-CHATILLON  ET L'ASSOCiATION  « F.N.A.C.A.  »

L2019-028

CONVENTION  D'OCCUPATION  TEMPORAIRE  DU DOMAINE
PUBLIC  POUR  L'INSTALLATION  DE STANDS  DE PECHE
AUX  CANARDS,  CREPES,  GAUFRES  ET BARBE  A PAPA

14/03/19  PARKINGNOGUÈS,DANSLECADREDELAFÊTE
FORAINE  DU PRINTEMPS,  ENTRE  LA VILLE  LA VILLE  DE

VIRY-CHATILLON  ET MONSIEUR  JEAN-PIERRE
. PATOUILLAT

L2019-029  14/03/19

CONVENTION  D'OCCUPATION  TEMPORAIRE  DU DOMAINE
PUBLIC  POUR  L'INSTALLATION  DE BOUTIQUE  DE JEUX

PARKING  NOGUÈS,  DANS  LE CADRE  DE LA FÊTE
FORAINE  DU PRINTEMPS,  ENTRE  LA VILLE  DE VIRY-

. CHATILLON  ET MADAME  MARIE-ANNE  DUFAUT

L2019-030  14/03/19

CONVENTION  D'OCCUPATION  TEMPORAIRE  DU DOMAINE
PUBLIC  POUR  L'INSTALLATION  D'UN  MANÈGE  TYPE  MINI

AUTO  TAMPONNEUSE  PARKING  NOGUÈS,  DANS  LE
CADRE  DE LA FÊTE  FORAINE  DU PRINTEMPS,  ENTRE  LA

VILLE  DE VIRY-CHATILLON  ET MONSIEUR  RENE
MARTINET

L2019-031  14/03/19

CONVENTION  D'OCCUPATION  TEMPORAIRE  DU DOMAINE
PUBLIC  POUR  L'INSTALLATION  D'UN  STAND  DE PECHE

«UX  CANARDS  PARKING  NOGUÈS,  DANS  LE CADRE  DE LA:
FÊTE  FORAINE  DU PRINTEMPS,  ENTRE  LA VILLE  DE  i

VIRY-CHATILLONETMADAMEADELINETRCKA  i
I
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L2019-032 14/03/19

CONVENTION  D'OCCUPATION  TEMPORAIRE  DU DOMAINE

PUBLIC  POUR  L'INSTALLATION  D'UN  STAND  DE JEUX

D'ADRESSE  ET CASCADES  PARKING  NOGUÈS, DANS  LE
CADRE  DE LA FÈTE  FORAINE  DU PRINTEMPS,  ENTRE  LA

VILLE  DE VIRY-CHATILLON  ET MONSIEUR  HENRIQUE
TRCKA

L2019-033 14/03/19

 I
I

CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE pU DOMAINEi
PUBLICPOURL'INSTALLATIOND'UNMANEGETYPE  

BATEAU  PIRATE  PARKING  NOGUÈS,  DANS  LE CADRE  DE
LA FÊTE  FORAINE  DU PRINTEMPS,  ENTRE  LA VILLE  DE

VIRY-CHATILLON  ET MONSIEUR  ALEXIS  MIGNATON

I

L2019-034

L2019-035

L2019-036

14/03/19

CONVENTION  D'OCCUPATION  TEMPORAIRE  DU DOMAINE

PUBLIC  POUR  L'INST  ALLATION  D'UN  MANÈGE  TYPE  MINI
AUTO  TAMPQNNEUSE  PARKING  NOGUÈS, DANS  LE

CADRE  DE LA FETE  FORAINE  DU PRINTEMPS,  ENTRE  LA 
VILLE  DE VIRY-CHATILLON  ET MONSIEUR  RENE

MARTINET

CONVENTION  D'OCCUPATION  TEMPORAIRE  DU DOMAINE
PUBLIC  POUR  L'INST  ALLATION  D'UN  MANEGE  ENFANTIN  .

ET CHASSE  ENFANTINE  PARKING  NOGUÈS,  DANS  LE
CADRE  DE LA FE_TE FORAINE  DU PRINTEMPS,  ENTRE  LA
VILLE  DE VIRY-CHATILLON  ET MADAME  FUGIER-GARREL

I

14/03/19

I8/03/19

I
I

CONTRAT  D'HÉBERGEMENT  RELATIF  A L'ORGANISATION
D'UN  SEJOUR  AU CENTRE  DE VACANCES  DE LA BARRE-

DE-MONTS  ENTRE  LA VILLE  DE VIRY-CHATILLON  ET
L'ASSOCIATION

VIRY  ATHLE  91

:
L2019-037  ' 18/03/19

CONTRAT  D'HÉ_BERGEMENT  RELATIF  A L'ORGANISATION

D'UN  SEJOUR  AU CENTRE  DE VACANCES  DE LA BARRE-
DE-MONTS  ENTRE  LA VILLE  DE VIRY-CHATILLON  ET

L'ASSOCIATION  ORSAY  GIF  ATHLÉ

1-1I20J9-0738 - 18/03/19

AVENANT  No1 AU CONTRAT  No290117  : MISSION  DE
CONTRÔLE  TECHNIQUE  POUR  LA CRÉATION  D'UN  SELF

DE RESTAURATION  ET D'UNE  SALLE  DE CLASSE  AVEC
DIVERS  AMÉNAGEMENTS,  AU GROUPE  SCOLAIRE

ALBERT  CAMUS  À
VIRY-CHATILLON

L2019-039 I 9/03/19

CONVENTION  DE PARTENARIAT  PORT  ANT  SUR
L'ORGANISATION  DES  « RENCONTRES  ESSONNE  DANSE

2019  >), À INTERVENIR  ENTRE  LA VILLE  DE VIRY-
CHATILLON  ET L'ASSOCIATION  COLLECTIF  ESSONNE

DANSE

L2019-040 19/03/19

' CONTRATDECESSIONDUDROITD'EXPLOITATIONDU

SPECTACLE  « GOURMANDISE(S)  >) À INTERVENIR  ENTRE
LA COMMUNE  DE

VIRY-CHATILLON,  L'ASSOCIATION  CIE  JKL  ET
L'ASSOCIATION  COLLECTIF  ESSONNE  DANSE
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L2019-041 I9/03/1  g

CONVENTION  D'OCCUPATION  TEMPORAIRE  DU DOMAINE

PUBLIC  POUR  L'INSTALLATION  D'UN  MANEGE  ENFANTIN

DE TYPE  BABY  2000  AU PARC  LEBLANC  ENTRE  LA
COMMUNE  DE VIRY-CHATILLON  ET MONSIEUR  JULIEN

GERBAUD

L2019-042 25/03/19

L2019-043 25/03/19

L2019-044 25/03/19

MARCHÉS  (LOTS)  DE LA CONSULTATION  DVE3318

RELATIVE  A LA FOURNITURE  DE DENREES

ALIMENTAIRES  POUR  LE CENTRE  DE VACANCES  JEAN
VERBEURGT  A LA BARRE  DE MONTS  (VENDEE)  DE LA

COMMUNE  DE VIRY-CHATILLON

L2019-045 26/03/19

MARCHE  No160119  RELATIF  AU CONTRAT  DE SERVICE

D'HEBERGEMENT  ET DE MAINTENANCE  DU SERVEUR
SFTP,  POUR  LE LOGICIEL  MELODIE  V5

L2019-046 26/03/19
MARCHE  No150119  RELATIF  AU CONTRAT  DE SERVICE

POUR  LE LOGICIEL  REQUIEM  WEB

L2019-047 26/03/19

CONVENTION  DE PRÊT  DE MATÉ_RIEL  ENTRE  LA VILLE  DE

VIRY-CHATILLON  ET L'ASSOCIATION  CLUB  NAUTIQUE  DE
VIRY-CHATILLON  - VOILE

L2019-048 26/03/19

CONVENTION  DE MISE  A DISPOSITION  DE LOCAUX
(SALLE  SELLA  DU STADE  ERIC  DURAND),  ENTRE  LA

VILLE  DE VIRY-CHATILLON  ET L'ASSOCIATION  POUR  LE
MAINTIEN  D'UNE  AGRICULTURE  PAYSANNE  (AMAP)

L2019-049 26/03/19

CONVENTION  DE MISE  A DISPOSITION  DES  LOCAUX  DU
THEATRE  DE L'ENVOL,  A INTERVENIR  ENTRE  LA VILLE  DE

VIRY-CHATILLON  ET L'ASSOCIATION  DES  FAMILLES  DE
VIRY-CHATILLON

L2019-050 29/03/19

CONVENTION  DE MISE  A DISPOSITION  D'EQUIPEMENTS

SPORTIFS  ET DE LOCAUX  (GYMNASE  DU BELLAY  ET LE
STADE  ERIC  DURAND),  ENTRE  LA VILLE  DE VIRY-

CHATILLON  ET L'ASSOCIATION  SPORTIVE  DU COLLEGE

ESCLANGON  (U.N.S.S.)

L2019-051 29/03/19

CONVENTION  DE MISE  A DISPOSITION  D'UN
EMPLACEMENT  DE CARAVANE  SUR  LE TERRAIN  SITUE

ALLEE  DE LA VANNE  ENTRE  LA COMMUNE  DE VIRY  -
CHATILLON  ET MADAME  NADIA  SAUZER
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L2019-052 29/03/'19

CONVENTION  DE MISE  A DISPOSITION  D'UN

EMPLACEMENT  DE CARAVANE  SUR  LE TERRAIN  SITUE
ALLEE  DE LA VANNE  ENTRE  LA COMMUNE  DE VIRY  -

CHATILLON  ET MONSIEUR  ANTHONY  VALENTE

L2019-053 29/03/19

CONVENTION  DE MISE  A DISPOSITION  D'UN
EMPLACEMENT  DE CARAVANE  SUR  LE TERRAIN  SITUE

ALLEE  DE LA VANNE  ENTRE  LA COMMUNE  DE VIRY  -
CHATILLON  ET MADAME  SANDY  SAUZER

L2019-054 29/03/19

CONVENTION  DE MISE  A DiSPOSITION  D'UN
EMPLACEMENT  DE CARAVANE  SUR  LE TERRAIN  SITUE

ALLEE  DE LA VANNE  ENTRE  LA COMMUNE  DE VIRY-

CHATILLON  ET MADAME  MADELEINE  SAUZER

L2019-055 29/03/19

CONVENTION  DE MISE  A DISPOSITION  D'UN

EMPLACEMENT  DE CARAV  ANE  SUR  LE TERRAIN  SITUE
ALLEE  DE LA VANNE  ENTRE  LA COMMUNE  DE VIRY  -
CHATILLON  MONSIEUR  SONY  SAUZER  ET MADAME

MELINA  GILLES

L2019-056 03/04/19

CRÉATION  DE LA RÉGIE  DE RECETTES  DE LA DIRECTION
DES  SPORTS  PORTANT  ABROGATION  DE LA DÉCISION

No2004-103  DU 02 JUILLET  2004  RELATIVE  A LA CRÉATION

D'UNE  RÉGIE  DE RECETTES  POUR  L'ÉTABLISSEMENT  DU
PASS'SPORT

L2019-057

I 04/04/191
MARCHE  No200119  SUITE  A LA CONSULTATION  GAF0719,

RELATIVE  A LA MAINTENANCE  TECHNIQUE  ET AUX
REPARATIONS  DE DEUX  SANITAIRES  PUBLICS

L2019-058 08/04/19
TARIFS  DU SECTEUR  DES  SPORTS  SAISON

2019-2020

L2019-059 08/04/19

TARIFS  2019  RELATIFS  A L'INSTALLATION  DES  CIRQUES
ET FETES  FORAINES  SUR  LE TERRITOIRE  DE LA

COMMUNE  DE VIRY-CHATILLON

L2019-060 08/04/19

CONTRAT  D'HÉBERGEMENT  RELATIF  A L'ORGANISATION
D'UN  SEJOUR  AU CENTRE  DE VACANCES  DE LA BARRE-

DE-MONTS  ENTRE  LA VILLE  DE VIRY-CHATILLON  ET
L'ASSOCIATION  RUGBY  CLUB  VIRY-CHATILLON

L2019-061 09/04/19

MARCHE  No190119  SUITE  A LA CONSULTATION  GAF0419
RELATIVE  A L'ENTRETIEN  ET AUX  REPARATIONS  DES

PORTAILS  ET PORTES  AUTOMATIQUES  DE LA COMMUNE
DE

VIRY-CHATILLON

L2019-062 1 0/04/19

CONVENTION  DE MISE  A DISPOSITION  D'UN  LOCAL

ASSOCIATIF  26 RUE  MAURICE  SABATIER  ENTRE  LA VILLE
DE VIRY-CHATILLON  ET L'ASSOCIATION  LE SECOURS

CATHOLIQUE
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I MARCHÉ  No210119  RELATIF  À L'ACQUISITION,

L'INSTALLATION,  LA MAINTENANCE  ET PRESTATIONS

L2019-063  10/04/19  CONNEXESD'UNESOLUTIONLOGICIELLEDEGESTION

I  FINANCIÈRE  ET DE GESTION  DES  RESSOURCES
HUMAINES
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