
VÆRY,i
ÇHATILLON/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Viry-Chatillon,  le 19  juin  2020

Département  de rEssonne

Chef-lieu de Canton

Jean-Marie  VILAIN,

Maire  de Viry-Chatillon,

Mesdames  et Messieurs

Les  membres  du Conseil  Municipal

Je vous  informe  que  la séance  sera  ouverte  au public  et vous  rappelle  qu'il

conviendra  de veiller  au  bon  respect  des  gestes  barrières  conformément  aux

recommandations  sanitaires  émises  par  le Haut  Conseil  Scientifique.

ORDRE  DU JOUR

ACTION  SOCIALE  ET SOLIDARITES  / PERSONNES  AGEES  ET HANDICAP  /

LIEN  SOCIAL  ET ANIMATION  DES  QUARTIERS  / VIE SCOLAIRE  ET PETITE

ENFANCE  / REUSSITE  EDUCATIVE

I -Désignation  des  délégués  du  Conseil  municipal  au  sein  du  Syndicat

Intercommunal  pour  l'Etude  et l'Aide  aux Personnes  Handicapées  du Val d'Orge

(SIEAPHVO)

2 -Désignation  des  membres  du Conseil  municipal  au sein  de l'Association  Sanitaire

et Sociale  Viry-Grigny  (ASSO)

3 - Désignation  des  membres  des  Conseils  de  la vie  sociale  des  résidences

autonomie

4 - Désignation  des représentants  du Conseil  Municipal  au sein de l'association

EVEIL

5 - Désignation  d'un  représentant  du Conseil  municipal  au Groupement  d'lntérêt

Public  Fonds  de Solidarité  pour  le Logement  de l'Essonne  (GIP  FSL  91)

6 - Désignation  des  représentants  du  Conseil  municipal  au  sein  du  Conseil

d'Administration  de la Mission  Locale  Nord  Essonne

7 - Demande  de subvention  à la CNRACL  dans  le cadre  de l'appel  à projet  sur  la

réduction  des  risques  professionnels  des  ATSEM

8 - Changement  des horaires  scolaires  à compter  de la rentrée  des  classes  2020

pour  les écoles  maternelles  la Fontaine,  Florian  et Minerve,

9 - Demande  de subvention  pour  l'acquisition  d'une  cabine  de téléconsultation

médicale  auprès  du conseil  départemental  de l'Essonne

URBANISME  ET  ECOLOGIE  URBAINE  / TRAVAUX  ET  NOUVELLES

TECHNOLOGIES  / CADRE  DE VIE ET PROPRETE  / EMPLOI,  ECONOMIE  ET

COMMERCE  DE PROXIMITE  / CONSEILS  DE QUARTIER  ET  LOGEMENT

IO -Désignation  de représentants  du Conseil  municipal  au Syndicat  mixte  Autolib'  et

Vélib'  Métropole



I1  - Désignation  d'un  représentant  à la Commission  de Suivi  de Site (CSS)  de

CIMANTARGAZ

12 - Désignation  d'un  représentant  de la Ville  au sein  du conseil  d'administration  de

la Société  d'Exploitation  des  Energies  Renouvelables  Grigny/\/iry  (SEER)

13 - Désignation  des représentants  de la commune  de Viry-Chatillon  au Syndicat

Intercommunal  de  la Périphérie  de  Paris  pour  l'Electricité  et les  Réseaux  de

Communication  (SIPPEREC)  concernant  la compétence  « Développement  des

énergies  renouvelables  »  pour  la mise  en  œuvre  d'actions  et d'installations  de

production  et de distribution  d'énergie  géothermique

14  - Communication  du  rapport  d'activités  de  l'année  2018  du  Syndicat

Intercommunal  de  la Périphérie  de  Paris  pour  l'Electricité  et les  Réseaux  de

Communication (SIP8EREC)
15  - Exonération  des  redevances  d'occupation  du  domaine  public  pour  les

restaurants,  cafés,  débits  de boissons  et manège  forain  en raison  de l'épidémie  de la

Covid-19

16 - Exonération  des  droits  de place  pour  les commerçants  du marché

17 - Cession  d'une  partie  de la parcelle  cadastrée  section  AS 126,  sise  avenue  du

Général  de Gaulle  à Viry-Chatillon  (Del  Arte)

18 - Tarifs  2021  de la Taxe  Locale  sur  la Publicité  Extérieure  (TLPE)

ADMINISTRATION  GENERALE  ET FINANCES  / PERSONNEL,  COMMUNICATION

ET SECURITE

19 - Désignation  d'un  élu du Conseil  municipal  pour  l'élection  au CNAS

20 - Désignation  d'un  représentant  du Conseil  municipal  en vue  de la composition

ultérieure  de la commission  de réforme  des  agents  territoriaux

21 - Commission  Communale  des  Impôts  Directs  (CCID)  : proposition  des  candidats

à la désignation  des  Commissaires  de Viry-Chatillon  par  le Directeur  Départemental

des  Finances  Publiques

22 - Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux  (CCSPL)  -  Composition

-  désignation  membres  - Délégation  de la saisine  par  le Conseil  Municipal  au Maire

ou son  Adjoint  délégué  - Règlement  Intérieur

23 - Indemnité  de gestion  et de conseil  allouée  au Responsable  du Centre  des

Finances  Publiques  de Grigny

24 - Mise  en œuvre  des  contrats  d'engagement  éducatif

25 - Statut  de l'élu  local  -  Droit  à la formation  des  élus

26 - Modification  de la délibération  no14 du 22 janvier  2020  portant  autorisation  de

remisage  à domicile

27 - Création  d'une  prime  exceptionnelle  pour  le personnel  communal  mobilisé

pendant  l'état  d'urgence  sanitaire

28 - Mise  en p!ace  d'astreinte  pour  le personnel  d'encadrement  de la Direction  des

Sports

29 - Examen  du Compte  de Gestion-  Budget  principal  Ville  - exercice  2019

30 - Examen  du Compte  Administratif  2019  - Budget  Principal  Ville

31 - Affectation  des  résultats  de l'exercice  2019  - Budget  Principal  Ville



3

32 - Révision  d'une  partie  des Autorisations  de Programme  (AP) et Crédits  de

Paiement  (CP)

33 - Budget  supplémentaire  2020  -  Budget  Principal

34 - Adhésion  au groupement  de commandes  de l'Etablissement  Public  Territorial

Grand-Orly  Seine  Bièvre  pour  l'achat  de fournitures  administratives

35 - Signature  de la convention  pour  la garantie  d'emprunt  au profit  de la société

IMMOBILIERE  3F pour  la réhabilitation  de 80 logements  situés  IO avenue  Marc

Sangnier  à Viry  Chatillon

AFFAIRES  CULTURELLES  / PATRIIVIOINE  / VIE  ASSOCIATIVE  / SPORTS

JEUNESSE  / DEVOIR  DE MEMOIRE  ET  JUMELAGE

36 - Révision  des  tarifs  des  Escape  Game  du secteur  culture  2020-2021

37 - Renouvellement  de la bourse  BAFA  (Brevet  d'Aptitudes  aux  Fonctions

d'Animateurs)  de juillet  2020  à décembre  2020

38 - Approbation  de  la mise  en  place  d'une  nouvelle  forme  d'appel  à projets

thématiques

39 - Désignation  des  membres  du Comité  de  jumelage

40 - Examen  du Compte  de Gestion  du Cinéma  Le Calypso  exercice  2019

41 - Examen  du Compte  Administratif  2019  - Budget  annexe  Cinéma  Le Calypso

42 - Affectation  des  résultats  de l'exercice  2019  - budget  annexe  Cinéma  le Calypso

43 - Budget  supplémentaire  budget  annexe  Le Calypso  exercice  2020

MOTIONS

44 - Motion  pour  le soutien  de l'État  aux  transports  franciliens

45 - Motion  de soutien  aux  forces  de l'ordre

Jean-




