
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

ViRY/

Département  de rEssonne

Chef-lieu de Canton

COMPTE-RENDU  SUCCINCT

DU CONSEIL  MUNICIPAL

SÉANCE  DU 24 NOVEMBRE  2020

L'an deux mille vingt,le.vingt-quatre  novembre  à dix-neuf  heures,le  CONSEIL  MUNICIPAL  de

VIRY-CHATILLON,  légalement  convoqué  le 18 novembre  2020,  s'est  assemblé  au gymnase

du Bellay, 27 avenue du Bellay, lieu extraordinaire  de ses  séances,  sous  la présidence  de M.
Jean-Marie  VILAIN,  Maire.

Présents

M. Jean-Marie  VILAIN,  M. Jérôme  BERENGER,  Mme  Aurélie  TROUBAT,

M. Laurent SAUERBACH,  Mme  Marie-Thérèse  VIDAL,  M. Clément  CAILLAUD  (à partir  du

point no8), Mme  Vanessa  CAPELO,  M. Pascal  LAHURE,  Mme  Arielle  MERRINA,

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

Mme Christèle  GlRAUD,  Mme  Denise  BOCH,  Mme  Chantal  SARAZIN-LEVASSOR,

Mme Dominique  PETIT-ARAKELIAN,  M. Jean-Bernard  BIGA,
Mme Christine  BOULAY-DEILHES,  Mme  Bich  Thuy  NIHOUS,  M. Rachid  ZAHZOUH,

Mme Laure  BESNARD,  M. Stéphane  GUINAULT,  Mme  Nathalie  RAMEL,

Mme Virginie  WURRY,  M. Olivier  FASSI,  M. Bûlent  DEGERLI,

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. Clément  CAILLAUD  (jusqu'au  point no7)donne  pouvoir  à Mme  Marie-Thérèse  VIDAL

Mme Adèle VILLECHEVROLLE  donne  pouvoir  à M. Jérôme  BERENGER

Mme Françoise  RUBIO  donne  pouvoir  à Mme  Aurélie  TROUBAT

M. Mohamed BELACHEMI,  donne  pouvoir  à M. Laurent  SAUERBACH

Secrétaire  de séance  : Mme  Marie-Thérèse  VIDAL

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 Marie-Thérèse  VIDAL,  suivant  dans  l'ordre  du  tableau,  succède  à M. Laurent
SAUERBACH  pour  assurer  la fonction  de secrétaire  de séance.

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

L2122-23  DU CODE GÉNÉRAL  DES COLLECTMTÉS  TERRlTORIALES

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

DONNE ACTE au Maire, à l'unanimité,  des décisions noL2020-140 à L2020-200  prises  en

application de l'article L2122-22 du Code Général  des Collectivités  Territoriales  et de la
délibération  no84  du le'  octobre  2020.
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I Participation  de la Commune  aux  frais  de  fonctionnement  de  l'école  primaire

privée  Notre-Dame,  sous  contrat  d'association  à l'enseignement  public  avec

l'État

Majorité  (37 voix  pour  : majorité  municipale  et Mme  ZENERE-LIMA,  M. DA SILVA,  Mme

RENNO,  M. ADILI,  2 voix  contre  :.  PEROUMAL,  Mme  JOLLANT)

>  APPROUVE  la  convention  relative  à la  participation  communale  aux frais  de

fonctionnement  des  écoles  privées  maternelles  et élémentaires  Notre-Dame  au titre  de

l'année  scolaire  2020/2021.

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

afférents  à son  exécution.

>  DIT  que  la dépense  correspondante  est  inscrite  au budget  communal.

2 Signature  d'une  convention  d'objectifs  et de moyens,  entre  I'ARS  et la Ville,

pour  la promotion  de  la santé  mentale  des  personnes  en situation  de  précarité

sur  la Ville

Unaniniité

>  APPROUVE  la convention  d'objectifs  et de moyens  2020  entre  l'Agence  Régionale  de

Santé  Ile-de-France  et la Commune  de Viry-Chatillon,  au titre  de l'année  2020.

>  AUTORISE  le Maire  ou son représentant  à signer  la convention  d'objectifs  et de

moyens  ainsi  que  tout  acte  afférent  à son  exécution.

3 Convention  d'objectifs  et  de  financement  - Prestation  de  service  (RAM)  Relais

Assistants  Maternels  de Viry-Chatillon  - Missions  supplémentaires  - Bonus

Convention  Territoriale  Globale  (CTG)  du  ier janvier  2020  au 31 décembre  2023

Unanirriité

>  APPROUVE  la convention  d'objectifs  et de financement  qui définit  et encadre  les

modalités  pour  le versement  de la prestation  de service  (RAM)  Relais  Assistants

Maternels  de Viry-Chatillon,  les missions  supplémentaires  et le bonus  CTG,  du

jer  janvier  2020  au 31 décembre  2023.

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

subventionnement  au titre  du fonds  d'intervention  régional  (FIR)  - Année  :2020
-  Convention  No2019-2020  DPS  et tout  acte  afférent  à son  exécution,  ainsi  qu'à

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

délibération.

4 Désignation  des  membres  du Conseil  municipal  à la commission  municipale

du  marché

Unanirriité  pour  le vote  à main  levée

>  PROCEDE  à l'élection  des  conseillers  municipaux  à la commission  municipale  du

marché,

>  DECLARE  que  la liste  I a obtenu  33 voix.

>  DECLARE  que  la liste  2 a obtenu  6 voix.

>  DECLARE  élus  à la commission  municipale  du marché  les représentants  du

Conseil  municipal  suivants  :

- Mme  Chantal  SARAZIN-LEVASSOR

- Mme  Denis  BOCH,

- M. Rachid  ZAZOUH,

- M. Olivier  FASSI

- Mme  Lydie  ZENERE-LIMA
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5 Redevance  d'occupation  du domaine  public  par  GRDF  pour  l'année  2019  et

redevance  d'occupation  provisoire  du  domaine  public  communal  au titre  des

chantiers  GRDF  pour  l'année  2019

Unaniniité

>  DECIDE  de fixer  les sommes  dues  par  GRDF  au titre  de la RODPP  et de la RODP,

comme  suit  :

Etat  des  sommes  dues  par  GRDF

Au  titre  de  roccupation  provisoire  du  domaine  public  communal  (décret  no2015-334  du

mars  2015)  :

Longueur  des  canalisations  construites  ou renouvelées  et mises  en gaz  au cours  de l'année

précédant  celle  au titre  de 1aquelle  la redevance  est  due,  pour  le ca1cul  de la RODPP  2019  :

175  mètres.

RODPP  2019  = 0,35  x 175  m x 1,04  = 63,70  € .

Au  titre  de  roccupation  du  domaine  public  communal  par  /es  ouvrages  des  réseaux  de

distribution  de  gaz  pour  rannée  2019  (décret  no2007-606  du  25  avril  2007)  :

Longueur  de canalisation  sous  voirie  communale  de distribution  : 79 062  mètres.

Taux  de revalorisation  cumulé  au 01/01/2019  :1,24.

RODP  2019  = (0,035  x 79 062  + 100)  x 1,24  = 3 555,29  € .

Montant  total  dû  : 63,70  € + 3 555,29  € soit  : 3 618  99 € .

>  DIT  que  les recettes  en résultant  sont  inscrites  au budget  communal.

6 Approbation  de  la convention  de mise  à disposition  d'infrastructures  de

communications  électroniques  entre  la Commune  et  la SEER

Unanimité

>  APPROUVE  la convention  de mise  à disposition  d'infrastructures  de communications

électroniques  à intervenir  entre  la  commune  de  Viry-Chatillon  et la  Société

d'Exploitation  des  Énergies  Renouvelables  Grigny-Viry  (SEER).

>  AUTORISE  Monsieur  le Maire  ou son  représentant  à signer  la convention  de mise  à

disposition  d'infrastructures  de communications  électroniques  et tout  acte  afférent  à

son  exécution  à conclure  entre  la  commune  de  Viry-Chatillon  et  la  Société

d'Exploitation  des  Énergies  Renouvelables  Grigny-Viry  (SEER).

>  PRECISE  que  la  mise  à disposition  des  infrastructures  de  communications

électroniques  est  consentie  à titre  gratuit.

>  PRECISE  que  la convention  est  conclue  à compter  de sa date  de signature  jusqu'au

18  janvier  2045.
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7 Approbation  de l'extension  de l'actionnariat  de la SPL  SEER,  approbation  de la

modification  du  capital  social,  approbation  des  nouveaux  statuts  et  des  termes

du  pacte  des  territoires,  désignation  des  représentants  de

Viry-Chatillon

Unaniniité  pour  les articles  1, 2, 3, 4, 5 et 8.

Ay  : Le Conseil  municipal  décide  d'agréer  :

La  prise  de  participation  au  sein  du  capital  de  la SPL SEER  par la ville de

Sainte-Geneviève-des-Bois  par  acquisition  de  1 800  actions  auprès  du

SIPPEREC  moyennant  le prix  de 180  000 euros,  représentant  9 % du capital  et de

l'agréer  en qualité  de nouvel  actionnaire,

La  prise  de  participation  au  sein  du  capital  de  la SPL SEER  par la ville  de

Fleury-Mérogis  par  acquisition  de  1 300  actions  auprès  du  SIPPEREC

moyennant  le prix  de 130  000  euros,  représentant  6,5%  du capital  et de l'agréer  en

qualité  de nouvel  actionnaire.

Article  2 : Sous  réserve  de  l'agrément  des  cessions  projetées,  le Conseil  municipal

approuve  les  nouvelles  modalités  de  fonctionnement  de  la société  ainsi  que  la

composition  de la gouvernance  de la SPL  SEER  aux  termes  de laquelle  il sera  attribué  les

postes  d'administrateur  suivants  :

Actionnaires Nombre  d'administrateurs

actuels

Nombre  d'administrateurs

futurs

SIPPEREC 7 7

GRIGNY 4 3

VIRY  CHATILLON 2 1

FLEURY  MEROGIS o I

SAINTE  GENEVIEVE

DES  BOIS

o 1

13

Article  4 : Le Conseil  municipal  approuve  le pacte  d'actionnaires,  dénommé  pacte  des

territoires  en toutes  ses  dispositions.

Article  5 : Le  Conseil  municipal  autorise  ses  représentants  agissant  en  qualité  de

mandataires  de  la ville  de  Viry-Chatillon  siégeant  au  Conseil  d'Administration  et  à

l'Assemblée  Générale  à l'effet  de prendre  toute  décision  afférente  à la délibération.

>  APPROUVE  à l'unanimité  le vote  à main  levée  pour  la désignation  des  représentants

du Conseil  municipal  au sein  du Conseil  d'Administration  et de l'Assemblée  Générale

de la SEER,

>  PROCEDE  à l'élection  des représentants  du Conseil  municipal  au sein  du

Conseil  d'Administration  et de l'Assemblée  Générale  de  la SEER,

>  PROCLAME  élues  avec  33 voix  (6 abstentions  : opposition),
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Pour  le Conseil  d'Administration

Madame  Aurélie  TROUBAT

Madame  Arielle  MERRINA

Pour  l'Assemblée  Générale

Madame  Aurélie  TROUBAT

Article  7 : décide  de désigner  les représentants  suivants  postérieurement  à l'Assemblée

Généraledécidant  des  nouvelles  modalités  de  composition,  de  fonctionnement  et de

gouvernance  de la Société

>  PROCLAME  élue  avec  33 voix  (6 abstentions  : opposition),

Pour  le Conseil  d'Administration

Madame  Aurélie  TROUBAT

Pour  l'Assemblée  Générale

Madame  Aurélie  TROUBAT

Article  8 : Le  Conseil  municipal  autorise  le Maire  ou son  représentant  à signer  l'en-

semble  des  actes  nécessaires  à l'exécution  de  la présente  délibération.

8 Désaffectation  et  déclassement  des  anciens  locaux  du  Trésor  Public,  sis  33 rue

Henri  Barbusse  à Viry-Chatillon  (cadastré  ABno272)

A l'unanimité  des  suffrages  exprimés  (34  voix  pour  : majorité  municipale  et M. PEROUMAL,  5

abstentions  : Mme  ZENERE-LIMA,  Mme  RENNO,  Mme  JOLLANT,  M. ADILI  et M. DA  SILVA)

>  CONSTATE  la désaffectation  à l'usage  du public  ou d'un  service  public  du bâtiment

sis :33  rue  Henri  Barbusse  à Viry-Chatillon  (91170),  d'une  surface  totale  de 622,50

m2 et édifié  sur  la parcelle  cadastrée  section  AB  no 272  d'une  contenance  de 900

m".

>  ACTE  du déclassement  du bâtiment  susmentionné  du domaine  public  communal.

>  DIT  que  la parcelle  cadastrée  section  AB  no 272  d'une  contenance  de 900  m2, telle

que  Tigurant  sur  l'extrait  de plan  cadastral,  Tait partie  du domaine  privé  de la

commune  de Viry-Chatillon.

>  DIT  que  la délibération  sera  exécutoire  à compter  de  sa réception  en Préfecture  et

de l'accomplissement  des  mesures  de publicité.

9 i Information  au Conseil municipal  des numérotages  attribués  pour l'année 20'19
Unanimité

>  PORTE  A LA  CONNAISSANCE  du Conseil  municipal  le tableau  des  numérotages

attribués  pour  l'année  2019.

>  DIT  que  la délibération  sera  exécutoire  à compter  de  sa réception  en Préfecture  et

de l'accomplissement  des  mesures  de publicité.
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IO Cession  du bien immobilier  sis  2 impasse  Margot  à Viry-Chatillon  (91170),
cadastré  AB no20 et d'une  contenance  de 463 m2

Unaniniité

>  AUTORISEIacessiondubienimmobiIiersis2impasseMargotàViry-ChatiIIon(91170),
cadastré  AB 20, d'une  superficie  de 463 m2, au profit  de Nathalie  MAURIELLE,  aux
conditions  suivantes  :

1.  Prix de vente  de 113 400,00  € HT net vendeur,  soit  l'estimation  domaniale  précitée
minorée  d'environ  7,2 % et aux  conditions  présentées  dans les lettres de
confirmation  de l'offre  d'achat  en date  des 5 janvier  2020  et 5 août  2020,

2. Frais  de notaire  à charge  de l'acquéreur.

>  AUTORISE  le Maire  ou son Adjoint  à signer  l'acte  notarié  qui sera  dressé  par Maître
Eric PERINELLI,  Notaire  à Savigny-sur-Orge  et tout  acte  nécessaire  à la régularisation
de cette  cession.

>  DIT que la délibération  sera  exécutoire  à compter  de sa réception  en Préfecture  et de
l'accomplissement  des mesures  de publicité.

Il Approbation  de l'avenant  nol à la convention  cadre  d'utilisation  de l'abattement
sur  la taxe  foncière  sur  les propriétés  bâties,  adoptée  par  la délibération  no22
du Conseil  Municipal  du 15 décembre  2015

Unanimité

>  APPROUVE  le projet  d'avenant  no1 à la convention  cadre  d'utilisation  de l'abattement
de la taxe foncière  sur les propriétés  bâties  (TFPB)  dans  le quartier  prioritaire  de la
Politique  de la Ville  du contrat  de Ville  Grande-Borne/PIateau  (article  1388  bis du CGI),
à conclure  entre la Commune,  l'Etablissement  Public  Territorial  Grand-Orly  Seine
Bièvre,  l'Etat,  13F, Les Résidences  Yvelines  Essonne,  Emmaüs  Habitat  et Seqens.

>  AUTORISE  le Maire  ou son représentant  à signer  l'avenant  no1 à la convention  ATFPB,
ainsi  que tout  acte  afférent  à son exécution  et tout  document  afférent  à l'exécution  de
la délibération.

>  PRECISE  que  l'avenant  nol à la convention  cadre  d'utilisation  de l'abattement

sur  la taxe  foncière  sur  les propriétés  bâties  est  conclu  pour  une  durée  d'un  an,

du

I er janvier  au 31 décembre  2021.

12 Modalités  d'attribution  et de versement  des astreintes  de décision  pour  les
Établissements  d'Accueil  de Jeunes  Enfants  (EAJE)

Unanirriité

>  DECIDE  de l'attribution  et versement  d'une  astreinte  de décision  en faveur  de la
directrice,  la directrice  adjointe  et, en leur absence  simultanée,  par l'éducatrice  de
jeunes  enfants  pour  tous  les établissements  petite  enfance,  afin d'assurer  la continuité
du service  public  sur  tous  les temps  d'ouverture  des structures,  soit  pour  l'astreinte  :

- 45,00  € du lundi  au vendredi  soir,
- 34,85  € brut  le samedi,
- 43,38  € brut  le dimanche  ou jour  férié.

>  INDIQUE  qu'à  défaut  d'être  indemnisées,  les périodes  d'astreinte  susvisées  peuvent
être compensées  en temps  dans  les conditions  suivantes  :

Une astreinte  du lundi matin  au vendredi  soir, un jour  de week-end  ou jour
férié  octroie  une demi-journée  de repos.
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>  RAPPELLE  que  cette  indemnité  ne  peut  être  accordée  aux  agents  qui

bénéficient  d'une  concession  de  logement  par  nécessité  absolue  de  service  ou

d'une  NBI  au  titre  de  l'exercice  de  fonctions  de  responsabilité  supérieure.

1 3a) Mise  à disposition  d'un  agent  de  la Ville  auprès  de la Caisse  des  Ecoles  de la

Commune  de  Viry-Chatillon

Unanirriité

>  DECIDE  de mettre  à disposition  un agent  de la Commune  auprès  de la Caisse  des

Ecoles,  pour  une  durée  déterminée  d'un  an,  conformément  aux  dispositions  financières

indiquées  dans  la convention.

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

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

délibération.

13b) Mise  à disposition  d'un  agent  de  la Ville  auprès  de la Caisse  des  Ecoles  de  la

Commune  de  Viry-Chatillon

Unanirriité

>  DECIDE  de prolonger  la mise  à disposition  d'un  agent  de la Ville  auprès  de la Caisse

des  écoles,  pour  une  durée  déterminée  de trois  ans,  conformément  aux  dispositions

financières  indiquées  dans  la convention.

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

disposition,  ainsi  qu'à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à l'exécution  de

la présente  délibération.

I 13C)
I

I

Mise  à disposition  d'un  agent  de  la Ville  auprès  de  la Caisse  des  écoles  de  la

Commune  de  Viry-Chatillon

Unanimité

>  DÉCIDE  de prolonger  la mise  à disposition  d'un  agent  de la Ville  auprès  de la Caisse

des  Ecoles,  pour  une  durée  déterminée  de trois  ans,  conformément  aux  dispositions

financières  indiquées  dans  la convention.

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

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

délibération.

14 Actualisation  des  délibérations  relatives  au  Régirne  Indemnitaire  tenant

compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de l'Expertise  et de  l'Engagement

Professionnel  (RIFSEEP)

Unanimité

'5> DECIDE  d'instituer  comme  suit  la mise  en œuvre  du RIFSEEP.

ARTICLE  I : Date  d'effet

La présente  délibération  annule  et remplace  l'ensemble  des  délibérations  antérieures  relatives

au Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de l'Expertise  et de

l'Engagement  Professionnel  (RIFSEEP).
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ARTICLE  2 : Bénéficiaires

Les  agents  titulaires  et stagiaires  à temps  complet,  temps  non  complets,  temps  partiel.

Le cas  échéant  : les agents  contractuels  de droit  public  à temps  complet,  à temps  non

complet  et à temps  partiel  exerçant  les fonctions  du cadre  d'emplois  concerné.

Ne sont  pas concernés  par  le RIFSEEP  :

>  Les  agents  contractuels  en contrat  de droit  privé  (contrats  aidés,  apprentis).

'>  Les agents  de Police  municipale  qui perçoivent  déjà une indemnité  spéciale  de

fonctions.

>  Les assistantes  maternelles.

ARTICLE  3 : Composition

Le RIFSEEP  se compose  de deux  parties  :

>  Une  indemnité  liée aux  fonctions,  aux  sujétions  et à l'expertise  (IFSE).

>  Un complément  indemnitaire  annuel  tenant  compte  de l'engagement  professionnel  et

de la manière  de servir  (CIA).

ARTICLE  4 : L'lndemnité  de Fonctions,  de Sujétions  et d'Expertise

L'IFSE  est une indemnité  liée au poste  occupé  par  l'agent.  Chaque  poste  est  positionné  au

sein  de groupes  de fonctions  selon  les critères  professionnels  suivants  :

>  Les  fonctions  d'encadrement  : direction  générale,  direction  générale  adjointe,  direction

des services  techniques,  direction  et direction  adjointe  de secteurs,  responsable  et

responsable  adjoint  de service,  responsable  d'équipement,  chef  d'équipe,  tuteur.

>  La technicité  et l'expertise  : pilotage,  ingénierie,  conception,  expertise  technicité,
maîtrise,

))> Les sujétions  particulières  et le degré  d'exposition  de poste.

Les  groupes  de fonctions  sont  fixés  comme  suit  :

2 groupes  de fonctions  pour  la catégorie  C,

3 groupes  de fonctions  pour  la catégorie  B,

4 groupes  de fonctions  pour  la catégorie  A.
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Catégorie Groupe Intitulé  du groupe Dénomination  du poste

c

C2

Agent  technique,

Agent  administratif(ve),

Chargé(e)  d'accueil  de

mineurs,

Agent  d'animation,

ASVP,

Agent  de bibliothèque,

etc.

Assistant(e)  de gestion

administratif(ve),

Gestionnaire  paie  carrière,

Assistant(e)  Marché  public,

Assistant(e)  de direction,

Projectionniste,  Infographiste,

Reprographe,

Agent  technique,  Assistant(e)  des

services  techniques,  Ouvrier(ère)  de

maintenance,  Agent  de bibliothèque,

Auxiliaire  de puériculture,

Agent  d'entretien,  ATSEM,

Appariteur,  Afficheur,  ASVP,  Agent  de

médiation,  Agent  de restauration,

Agent  des  installations  sportives,

Manutentionnaire,  Magasinier(ère),

Agent  instructeur,

Gardien  du cimetière,

Animateur(trice)  périscolaire,

Chauffeur,

Agent  d'hygiène  et de salubrité,  etc.

C1

Chef(fe)  d'équipe
Référent(e),

Agent  de Police

municipale

Responsable  de Centre  de loisirs,

Policiers  municipaux,

Référent(e)  ATSEM  et restauration,

Responsable  des  installations

sportives,  Responsable  d'atelier,  etc.

B

B3

Technicien(ne),

Assistant(e),  et autres

agents  de catégorie  B.

Assistant(e)  administratif(ve),

Technicien(ne),

Animateur(trice),

Assistant(e)  de conservation  et des

bibliothèques,

Éducateur(trice)  sportif(ve),

Dessinateur(trice),

Régisseur(euse),  etc.

B2

Responsable  et

responsable  adjoint  de

service,

Responsable  et
responsable  adjoint

d'équipement

Chef(fe)  d'équipe

Chef(fe)  de service,

Adjoint(e)  au chef  de service,
Directeur(trice)  de crèche,  etc.

BI

Direction  et Direction

adjointe  de plusieurs

services.

Directeur(trice)  et

Directeur(trice)  adjoint(e)  de secteur

A A4
Expertise,  fonctions  de

pilotage,  ...

Conseiller(ère)  juridique,

Journaliste,

Chargé(e)  de mission,

Informaticien(ne),  Secrétaire  du maire,

Bibliothécaire,

Infirmièr(e),  Psychologue,  Assistant(e)

socio-éducatifs,  Éducateur(trice)de

jeunes  enfants,  et autres  emplois  de

catégorie  A
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A3

Responsable  et

responsable  adjoint  de

service,

Responsable

d'équipement.

Chef(fe)  de service,

Directeur(rice)  de crèche,  ...

A2

Direction  et Direction

adjointe  de plusieurs

services

Directeur(trice)  et

Directeur(trice)  adjoint(e)  de secteur

A1 Direction  générale

Directeur(trice)  général(e)  des  services

Directeur(trice)  général(e)  Adjoint(e)

Directeur(trice)  des  Services

techniques

ARTICLE  5 : Modulation  individuelles

Le montant  de I'IFSE  dépend  du rattachement  de l'emploi  occupé  par  un agent  à l'un  des

groupes  fonctionnels  définis  ci-dessus.  Il peut  varier,  à l'intérieur  d'un  même  groupe,  selon  le

niveau  de responsabilités,  le niveau  d'expertise  ou les sujétions  auxquelles  les agents  sont

confrontés  dans  l'exercice  de leurs  missions  conformément  aux  critères  professionnels  définis

à l'article  4.

ARTICLE  6 : Cas  des  agents  logés

Conformément  aux  textes  réglementaires,  le montant  des  plafonds  de I'IFSE  sera  minoré  pour

les  agents  bénéFiciant  d'un  logement  attribué  par  nécessité  absolue  de service.

Ainsi,  les agents  logés  percevront  :

>  70 % du montant  de I'IFSE  s'ils  appartiennent  à la catégorie  A.

>  70 % s'ils  appartiennent  à la catégorie  B.

>  80 % s'ils  appartiennent  à la catégorie  C.

ARTICLE  7 : Réexamen

Le montant  de I'IFSE  fera  l'objet  d'un  réexamen

>  En cas  de changement  de  fonctions  ou d'emploi.

>  Au moins  tous  les  4 ans  en fonction  de l'expérience  professionnelle  acquise  par  l'agent

dans  ses  fonctions.

Le principe  du réexamen  du montant  de I'IFSE  n'implique  pas  pour  autant  une  revalorisation

automatique.

ARTICLE  8 : Le  cumul  avec  d'autres  régimes  indemnitaires

Selon  l'article  5 du décret  no2014-513  du 20 mai  2014,  «< l'indemnité  de  fonctions,  de sujétions

et d'expertise  et le complément  indemnitaire  annuel  sont  exclusifs  de toutes  autres  primes  et

indemnités  liées  aux  fonctions  et à la manière  de servir,  à l'exception  de celles  énumérées  par

arrêté  du ministre  chargé  de la fonction  publique  et du ministre  chargé  du budget  ».

Ainsi  I'IFSE  est  non-cumulable  avec  les  primes  et indemnités  de même  nature  et notamment  :

L'indemnité  forfaitaire  pour  travaux  supplémentaires  (IFTS).

La prime  de rendement.

La prime  de fonctions  et de résultats.

L'indemnité  d'administration  et de  technicité  (IAT).

L'indemnité  d'exercice  de missions  des  préfectures  (IEMP).

La prime  de service  et de rendement  (PSR).

L'indemnité  spécifique  de service  (ISS).

La prime  informatique,  etc...

ll convient  donc  d'abroger  tout  ou partie  des  délibérations  relatives  aux  régimes  indemnitaires

des  cadres  d'emplois  figurant  à l'article  3 de la présente  délibération.
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En revanche,  le RIFSEEP  est  cumulable  avec  :

>  L'indemnisation  des  dépenses  engagées  au titre  des  fonctions  exercées  (frais  de

déplacement,  etc.).

>  Les dispositifs  compensant  les pertes  de pouvoir  d'achat  (Garantie  individuelle  de

pouvoir  d'achat,  etc.).

>  Les  sujétions  ponctuelles  directement  liées  à la  durée  du  travail  (heures

supplémentaires,  astreintes,  etc.).

>  Les primes  régies  par  l'article  ffl  de la loi 84-53  du 26 janvier  1984  (prime  de fin

d'année,  etc.).

>  L'indemnité  forfaitaire  complémentaire  pour  élections.

>  La N.B.I.

>  La prime  de responsabilité  versée  au (à la) Directeur(trice)  Général(e)  des  Services.

ARTICLE  9 : Maintien  du  régime  antérieur  des  agents

Les  agents  conserveront  au  titre  de  I'IFSE  le  montant  indemnitaire  qu'ils  percevaient

mensuellement  avant  la mise  en place  du RIFSEEP  et ce même  si ce montant  venait  à

dépasser  les plaTonds  annuels  fixés  pour  leur  cadre  d'emplois  et leur  groupe  de  fonctions.

Dans  le cas  où ce maintien  indemnitaire  individuel  dépasserait  les montants  plafonds  annuels

fixés,  ce montant  ne pourra  pas  faire  l'objet  d'une  réévaluation  à la hausse  en fonction  de

l'expérience  acquise  par  l'agent.

ARTICLE  IO : Modalités  de  maintien  ou  de  suppression

En cas  de congé  de maladie  ordinaire,  de  longue  maladie,  de  grave  maladie,  de longue  durée,

le versement  de I'IFSE  suivra  le sort  du traitement.

Durant  les congés  annuels  et les congés  pour  maternité,  paternité,  adoption,  accident  du

travail  et maladie  professionnelle,  I'IFSE  sera  maintenue  intégralement  ainsi  qu'en  cas  de

travail  à temps  partiel  thérapeutique.

ARTICLE  1l  : Le  Complément  Indemnitaire  Annuel  (CIA)

L'engagement  professionnel  et la manière  de servir  des  agents  pris  en compte  pour  l'attribution

du CIA  sont  évalués  au regard  des  critères  suivants  :

>  La valeur  et l'engagement  professionnels

Six  critères  découlant  de l'entretien  professionnel  ont  été  retenus  : la fiabilité  et la qualité  du

service  rendu,  les qualités  professionnelles,  les compétences  techniques,  l'implication,  la

formation  et le sens  du service  public.

>  Le concourt  à la continuité  du service  public

Seront  pris  en compte  le nombre  de  jours  d'absence  pour  maladie  ordinaire,  congés  de longue

maladie  ou de longue  durée,  congé  de grave  maladie  et accident  de  travail.

>  La performance  collective

Elle  sera  évaluée  par  direction  au vu d'un  objectif  commun  défini  à l'échelle  de la

collectivité.

Ces  critères  seront  appréciés  en lien  avec  l'entretien  professionnel  de l'année  N-1.

La part  liée  à la valeur  et l'engagement  professionnelle  représentera  40 % du montant  maximal

global,  l'absentéisme  30 % et la performance  collective  30 %.

ARTICLE  12  : Abattement  ou  suppression

L'application  d'une  sanction  au cours  de l'année  prise  en compte  conduira  à un abattement

appliqué  sur  le montant  individuel  du complément  indemnitaire.

Les  absences  injustifiées  constatées  au cours  de l'année  évaluée  engendreront  un abattement

de I O% par  jour  d'absence.
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Les  agents  qui n'auront  pu être  évalué  du fait  de leur  absence  toute  l'année  pour  raison

médicale  ne pourront  pas  prétendre  au versement  du CIA.  Une  absence  supérieure  à 6 mois

entraînera  une  diminution  de 50%  du montant  servi  au titre  de la performance  collective.

ARTICLE  13  : Détermination  des  plafonds  par  cadre  d'emplois,  catégorie  et  groupe  de

fonction

Pour  les  catéqories  A :

>  Cadre  d'emplois  des  Attachés  territoriaux

Vu les arrêtés  du 3 juin  2015  et du 17  décembre  2015  pris  pour  l'application  des  dispositions

du décret  no2014-513  du 20 mai  2014  au corps  interministériel  des  Attachés  d'administration

de l'État  dont  le régime  indemnitaire  est  pris  en référence  pour  les  Attachés  territoriaux.

Groupes  de fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

A1 Direction  Générale 25 300  €

300  €

A2 Direction  et direction  adjointe  de secteurs 13140  €

A3 Responsable  et responsable  adjoint(e)  de

service,  Responsable  d'équipement
10  640  €

A4 Autres  agents  de catégorie  A 8 240  €

>  Cadre  d'emplois  des  Ingénieurs

Vu les arrêtés  du 26 décembre  2017  pris pour  l'application  au corps  des Ingénieurs  des

services  techniques  du  ministère  de  l'intérieur  des  dispositions  du  décret

no2014-513  dont  le régime  indemnitaire  est  pris  en référence  pour  les Ingénieurs  territoriaux.

Groupes  de fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

A1 Direction  Géné'rale 25 500  €

300  €

A2 Direction  et direction  adjointe  de secteurs 16 000  €

A3 Responsable  et responsable  adjoint(e)  de

service,  Responsable  d'équipement
13 000  €

A4 Autres  agents  de catégorie  A 'i0  500  €

> Cadre  d'emplois  des  Conseillers  territoriaux

Vu les arrêtés  du 3 juin  2015  et du 22 décembre  2015  pris  pour  l'application  des  dispositions

du décret  no2014-513  au corps  interministériel  des  Conseillers  techniques  de service  social

des  administrations  de l'État  dont  le régime  indemnitaire  est pris en référence  pour  les

Conseillers  territoriaux  socio-éducatifs.

Groupes  de fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

A2 Direction  et direction  adjointe  de secteurs 13140  €

300  €A3 Responsable  et respoÔsable  adjoint(e)  de

service,  Responsable  d'équipement
IO 640  €

A4 Autres  agents  de catégorie  A 8 240  €

>  Cadre  des  Éducateurs  de  jeunes  enfants

Vu les arrêtés  du 17 décembre  20'18  pris  pour  l'application  au corps  des  Éducateurs  de la

protection  judiciaire  de la jeunesse  des  dispositions  du décret  no2014-513  dont  le régime

indemnitaire  est  pris  en référence  pour  les Éducateurs  de jeunes  enfants.

Groupes  de fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

12



CIA

A1 Direction  Générale

300  €

A2 Direction  et direction  adjointe  de secteurs 13140  €

A3 Responsable  et responsable  adjoint(e)  de

service,  Responsable  d'équipement
10  640  €

A4 Autres  agents  de catégorie  A 8 240  €

>  Cadre  des  Psychologues

Vu les arrêtés  du 23 décembre  2019  pris  pour  l'application  au corps  des  Psychologues  des

services  déconcentrés  de la protection  judiciaire  de la jeunesse  des  dispositions  du décret

2014-513  dont  le régime  indemnitaire  est  pris  en référence  pour  les Psychologues  territoriaux.

Groupes  de  fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

A1 Direction  Générale 25 300  €

300  €

A2 Direction  et direction  adjointe  de secteurs 13140  €

A3 Responsable  et responsable  adjoint(e)  de

service,  Responsable  d'équipement
10 640  €

A4 Autres  aqents  de catégorie  A 8 240  €

>  Cadre  d'emplois  des  Infirmiers  territoriaux  en soins  généraux

Vu les arrêtés  du 23 décembre  2019  pris  pour  l'application  au corps  des  Infirmiers  civils  de

soins  généraux  et spécialisés  du ministère  de la défense  des  dispositions  du décret  no2014-

513  dont  le régime  indemnitaire  est  pris  en référence  pour  les Infirmiers  territoriaux  en soins

généraux.

Groupes  de  fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

A1 Direction  Générale

300  €

A2 Direction  et direction  adjointe  de secteurs 13140  €

A3 Responsable  et responsable  adjoint(e)  de

service,  Responsable  d'équipement
10  640  €

A4 Autres  agents  de catégorie  A 8 240  €
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>  Cadre  d'emplois  des  Assistants  territoriaux  socio-éducatifs

Vu les arrêtés  du 3 juin 2015,  du 17 décembre  2015  et du 23 décembre  2019  pris pour

l'application  des  dispositions  du décret  no2014-513  au corps  des  Assistants  de service  social

des administrations  de l'État  dont  le régime  indemnitaire  est pris en référence  pour  les

Assistants  territoriaux  socio-éducatifs.

Groupes  de fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

AI Direction  Générale

300  €

A2 Direction  et direction  adjointe  de secteurs 13140  €

A3 Responsable  et responsable  adjoint(e)  de

service,  Responsable  d'équipement
10  640  €

A4 Autres  agents  de catégorie  A 8 240  €

>  Cadre  d'emplois  des  Attachés  de  conservation  du  patrimoine  et  des

bibliothèques

Vu les arrêtés  du 14 mai  2017  pris  pour  l'application  au corps  des  Bibliothécaires  de L'État des

dispositions  du décret  2014-513  dont  le régime  indemnitaire  est pris en référence  pour  les

Attachés  de conservation  et des  bibliothèques.

Groupes  de fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

AI Direction  Générale 25 300  €

300  €
A2 Direction  et direction  adjointe  de secteurs 13 140  €

A3 Responsable  et responsable  adjoint(e)  de

service,  Responsable  d'équipement
10  640  €

A4 Autres  agents  de catégorie  A 8 240  €

Pour  les  catéqories  B :

*  Cadre  d'emplois  des  Rédacteurs  territoriaux

Vu  l'arrêté  du  19  mars  2015  pris  pour  l'application  des  dispositions  du  décret

no2014-513  au corps  interministériel  des Secrétaires  administratifs  des administrations  de

L'État  dont  le régime  indemnitaire  est  pris  en référence  pour  les Rédacteurs  territoriaux.

Groupes  de fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

B1 Direction  et direction  adjointe  de secteurs 12 ogo  € 300  €

B2 Responsable  et respoÔsable  adjoint(e)  de

service,  Responsable  d'équipement,  Chef(fe)

d'équipe

10 040  €

300  €

B3 Autres  agents  de catégorie  B 7190  € 300  €

>  Cadre  d'emplois  des  Techniciens  territoriaux

Vu l'arrêté  du 7 novembre  2017  pris  pour  l'application  des  dispositions  du décret  no2014-513

au corps  des  Techniciens  supérieurs  du développement  durable  dont  le régime  indemnitaire

est  pris en référence  pour  les Techniciens  territoriaux.
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Groupes  de fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

BI Direction  et direction  adjointe  de secteurs 'i :_ ogo  € 300  €

B2 Responsable  et responsable  adjoint(e)  de

service,  Responsable  d'équipement,  Chef(fe)

d'équipe
î Û 040  €

300  €

B3 Autres  agents  de catéqorie  B 7190  € 300  €

>  Cadre  d'emplois  des  Animateurs  territoriaux

Vu  l'arrêté  du  19  mars  2015  pris  pour  l'application  des  dispositions  du  décret

no2014-513 au corps  interministériel  des  Animateurs  territoriaux  des  administrations  de l'État

dont  le régime  indemnitaire  est  pris  en référence  pour  les Animateurs  territoriaux.

Groupes  de fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

B1 Direction  et direction  adjointe  de secteurs 12 090  € 300  €

B2 Responsable  et respoÔsable  adjoint(e)  de

service,  Responsable  d'équipement,  Chef(fe)

d'équipe
10 040  €

300  €

B3 Autres  agents  de catégorie  B 71  go € 300  €

>  Cadre  d'emplois  des  Assistants  de  conservations  du  patrimoine  et  des
bibliothèques

Vu  l'arrêté  du  14  mai  2017  pris  pour  l'application  des  dispositions  du  décret

no2014-513 au corps  des Bibliothécaires,  Assistants  de conservation  du patrimoine  et des

bibliothèques  de L'État  dont  le régime  indemnitaire  est pris en référence  pour  les Assistants
de conservation  du patrimoine  et des  bibliothèques.

Groupes  de fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

BI Direction  et direction  adjointe  de secteurs 12 090  € 300  €

B2 Responsable  et responsable  adjoint(e)  de

service,  Responsable  d'équipement,  Chef(fe)

d'équipe
10 040  € 300  €  -

B3 Autres  agents  de catégorie  B 7190  € 300  €

>  Cadre  d'emplois  des  Éducateurs  territoriaux  des  activités  physiques  et  sportives

Vu  l'arrêté  du  19  mars  2015  pris  pour  l'application  des  dispositions  du  décret

no2014-513  au corps  interministériel  des secrétaires  administratifs  des administrations  de

L'État  dont  le régime  indemnitaire  est pris en référence  pour  les Éducateurs  des activités
physiques  et sportives.

Groupes  de fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

BI Direction  et direction  adjointe  de secteurs 12 090  € 300  €

B2 Responsable  et responsable  adjoint(e)  de

service,  Responsable  d'équipement,  Chef(fe)
d'équipe

10 040  € 300  €

B3 Autres  agents  de catégorie  B 7190  € 300  €

Pour  les  catéqories  C :

>  Cadre  d'emplois  des  Adjoints  administratifs
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Vu les arrêtés  du 20 mai  2014  et du 18  décembre  2015  pris  pour  l'application  des  dispositions

du décret  no2014-513  au corps  des  Adjoints  administratifs  des  administrations  de L'État dont

le régime  indemnitaire  est  pris  en référence  pour  les  Adjoints  administratifs  territoriaux.

Groupes  de fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

C1 Encadrement  de proximité 6 540  € 300  €

C2 Autres  agents  de catégorie  C 6 240  € 300  €

>  Cadre  d'emplois  des  Agents  sociaux  territoriaux

Vu les arrêtés  du 20 mai  2014  et du 18  décembre  2015  pris  pour  l'application  des  dispositions

du décret  no2014-513  au corps  des  Adjoints  administratifs  des  administrations  de L'État  dont

le régime  indemnitaire  est  pris  en référence  pour  les  Agents  sociaux  territoriaux.

Groupes  de fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

C1 Encadrement  de proximité 6 540  € 300  €

C2 Autres  agents  de'catégorie  C 6 240  € 300  €

>  Cadre  d'emplois  des  Agents  territoriaux  spécialisés  des  écoles  maternelles

Vu les  arrêtés  du 20 mai  2014  et du 18  décembre  2015  pris  pour  l'application  des  dispositions

du décret  no2014-513  au corps  des  Adjoints  administratifs  des  administrations  de L'État  dont

le régime  indemnitaire  est  pris  en référence  pour  les  Agents  territoriaux  spécialisés  des  écoles

maternelles.

Groupes  de  fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

C1 Encadrement  de proximité 6 540  € 300  €

C2 Autres  agents  de catégorie  C 6 240  € 300  €

>  Cadre  d'emplois  des  Auxiliaires  de  puériculture

Vu les  arrêtés  du 20 mai  2014  et du 18  décembre  2015  pris  pour  l'application  des  dispositions

du décret  no2014-513  au corps  des  Aides-soignantes  et agents  des  services  hospitaliers

qualifiés  civils  du ministère  de la défense  dont  le régime  indemnitaire  est  pris  en référence

pour  les  Auxiliaires  de puéricultures  territoriales.

Groupes  de fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

CI Encadrement  de proximité 6 540  € 300  €

C2 Autres  agents  de catégorie  C 6 240  € 300  €

>  Cadre  d'emplois  des  Opérateurs  des  activités  physiques  et  sportives

Vu les  arrêtés  du 20 mai  2014  et du 18  décembre  2015  pris  pour  l'application  des  dispositions

du décret  no2014-513  au corps  des  Adjoints  administratifs  des  administrations  de L'État  dont

le régime  indemnitaire  est  pris  en référence  pour  les Opérateurs  des  activités  physiques  et

sportives.

Groupes  de fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

C1 Encadrement  de proximité 6 540  € 300  €

C2 Autres  agents  de catégorie  C 6 240  € 300  €

>  Cadre  d'emplois  des  Adjoints  territoriaux  d'animation
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Vu les  arrêtés  du 20 mai  2014  et du 18  décembre  2015  pris  pour  l'application  des  dispositions

du décret  no2014-513  au corps  des  Adjoints  administratifs  des  administrations  de L'État  dont

le régime  indemnitaire  est  pris  en référence  pour  les  Adjoints  territoriaux  d'animation.

Groupes  de  fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

C1 Encadrement  de  proximité 6 540  € 300  €

C2 Autres  agents  de catégorie  C 6 240  € 300  €

>  Cadre  d'emplois  des  Adjoints  techniques  territoriaux

Vu les arrêtés  du 28 avril  2015  et du 16 juin  2016  pris  pour  l'application  des  dispositions  du

décret  no2014-513  au corps  des  Adjoints  techniques  des  administrations  de L'État dont  le

régime  indemnitaire  est  pris  en référence  pour  les  Adjoints  techniques  territoriaux.

Groupes  de fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

CI Encadrement  de proximité 6 540  € 300  €

C2 Autres  agents  de catégorie  C 6 240  € 300  €

>  Cadre  d'emplois  des  Agents  de  maîtrise  territoriaux

Vu les arrêtés  du 28 avril  2015  et du 16  juin  2016  pris  pour  l'application  des  dispositions  du

décret  no2014-513  au corps  des  Adjoints  techniques  des  administrations  de L'État  dont  le

régime  indemnitaire  est  pris  en référence  pour  les  Agents  de maîtrise  territoriaux.

Groupes  de fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

' Plafond

annuel

ClA

C1 Encadrement  de proximité 7140  € 300  €

C2 Autres  agents  de maîtrise 6 240  € 300  €

>  Cadre  d'emplois  des  Adjoints  du  patrimoine

Vu l'arrêté  en date  du 30 décembre  2016  pris  pour  l'application  des  dispositions  du décret

no2014-513  au corps  des  Adjoints  techniques  d'accueil,  de surveillance  et magasinage  de

L'État  dont  le régime  indemnitaire  est  pris  en référence  pour  les  Adjoints  du patrimoine.

Groupes  de  fonctions
Montant  plafond

annuel  IFSE

Plafond

annuel

CIA

C1 Encadrement  de proximité 6 540  € 300  €

C2 Autres  agents  de catégorie  C 6 240  € 300  €

ARTICLE  14:  Crédits  budgétaires

Les  crédits  correspondants  sont  inscrits  au budget,  chapitre  012.
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15 i Mise en œuvre de la protection  fonctionnelle  pour deux agents de la Commune
Unanimité

>  DECIDE  d'accorder  la protection  fonctionnelle  à deux  agents  de la Direction  de la

Prospective  Foncière,  de l'Urbanisme  et du Commerce.

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

frais  d'avocat  et de déplacements,  durant  toute  la durée  des  instances.

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

l'avocat  désigné  par  les  parties  concernées.

16 Avenant  à la convention  partenariale  du dispositif  des  Correspondants  De

Proximité  (CDP)  du Plateau

Unaniniité

>  DECIDE  d'approuver  l'avenant  à la convention  partenariale  avec  la Régie  de

Quartier  Viry/Grigny  Multiservices  et la société  Immobilière  3F, relative  au dispositif

de correspondants  de proximité  sur  le quartier  du Plateau.

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

convention  partenariale  et tout  acte  afférent  à son exécution.

>  PRECISE  que  l'avenant  est  conclu  du jer au 31 décembre  2020.

>  PRECISEqueIemontantdel'avenantestfixéà5760,17euros.

17 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 28 novembre  2019  sur le territoire  de  la commune  de

Viry-Chatillon.

>  DECIDE  de verser  à la société  Pompes  funèbres  PLM,  sise  18 avenue  de la Cour

de  France  à Juvisy-sur-Orge  (91260),  la somme  de  1 824,88  € ï.ï.c.,

correspondant  aux  frais  d'inhumation  de cette  personne.

DIT  que  la dépense  sera  inscrite  au budget  de la commune.

18a) Signature  de la convention  pour  la garantie  d'emprunt  au profit  de la société

CDC  HABITAT  SOCIAL  pour  la construction  de 22 logements,  117  avenue  du

Président  Kennedy  à Viry-Chatillon  et  de 22 places  de parking  aériennes

Unanirriité

>  DECIDE

A  : d'accorder  sa garantie  à hauteur  de IOO % pour  le remboursement  d'un  prêt  total

de 1 985  849,00  euros  souscrit  par l'emprunteur  auprès  de la Caisse  des Dépôts  et

Consignations,  selon  les caractéristiques  financières  et aux  charges  et conditions  du contrat

de prêt  no109950,  constitué  de six lignes  de prêt.

Ledit  contrat  fait  partie  intégrante  de la délibération.
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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.

A3  : le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de
besoin,  des  ressources  suffisantes  pour  couvrir  les charges  du prêt.

>  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.

I8b) Convention  de  réservation  de  4 logements  dans  le cadre  de  la convention  pour

la garantie  d'emprunt  au profit  de la société  CDC  HABITAT  SOCIAL  pour  la

construction  de  22  logements,  117  avenue  du  Président  Kennedy  à

Viry-Chatillon  et  de  22 places  de  parking  aériennes

Unanimité

>  DECIDE

 : d'accepter  les termes  de la convention  de réservation  à intervenir  entre  CDC

HABITAT  SOCIAL  et la ville  de  Viry-Chatillon,  dans  le cadre  de  l'octroi  de  sa  garantie  d'emprunt

pour  le financement  de l'opération  Viry-Chatillon  -  Avenue  Kennedy,  Parc  social  public,

Acquisition  en VEFA  de 22 logements  situés  117 avenue  du Président  Kennedy  à Viry-

Chatillon  (91170).

Article  2 : les logements  réservés  à la Ville  comptent  4 logements  dont  le descriptif  suit  :

Financeme

nt

Niveau

d'accès No logt Type SHAB  (m2)*
Balcon/logia

(m2)  *

Terrasse

(mz)
SU  (m2)  *

PLUS RDC 3002 T4 75,54 4,71 77,90  _

PLS RDC 3003 T2 40,86 40,86

PLUS R+2 3202 T3 56,09 2,98 57,58

PLS R+2 3204 T2 41 ,76 41,76

"Surfaces  prévisionnelles

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

de  logements  ainsi  que  tout  acte  afférent  à son  exécution.

19 Autorisation  de  dépenses  sur  la section  d'investissement  avant  l'adoption  du

Budget  Principal  202"1

Unanimité

>  AUTORISE  le Maire  à engager,  liquider  et mandater  avant  l'adoption  du Budget

principal  2021,  les dépenses  d'investissement  suivant  l'état  ci-après  :
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CHAPITRE
CREDITS  VOTES

AU BP 2020
a

CREDITS  VOTES
EN BS 2020

b

CREDITS  VOTES

EN DM  2020

c

MONTANTS  A
PRENDRE  EN

COMPTE
d:a+b+c

25% DES
CREDITS
VOTES

DEPENSES
AUTORISEES

SUR 2021
AVANT LE VOTE

DU BP

Chapitre  :
20

352 300,00 € 51 285,00 € IOO OOO,OO € 503 585,00  € 125 896.25 € 125 896.25 €

Chapitre  :
21

3 672122,73  € -127 285,00 € - 6 803,50  € 3 538 034.23  € 884 508.55 € 884 508.55  €

>  DIT que les dépenses  correspondantes  seront  inscrites  au Budget  principal
2021  .

20 Désignation  des  membres  du  Conseil  municipal  au  sein  de  l'Association  MJC

Les  Passerelles

Unanirriité  pour  le vote  à main  levée

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

opposition)

>  PROCEDE  à l'élection  des  représentants  du Conseil  municipal  au sein  du Conseil

d'Administration  de l'association  MJC  Les  Passerelles,

>  DESIGNE  pour  représenter  le Conseil  municipal  au Conseil  d'Administration  de

l'association  MJC  Les  Passerelles,  étant  rappelé  que  le Maire  est  membre  titulaire  de

droit  :

Mme  Chantal  SARAZIN-LEVASSOR  comme  membre  titulaire,

M. Clément  CAILLAUD  comme  membre  titulaire,

Mme  Bernadette  MOULAY  comme  membre  suppléant,

Mme  Aurélie  TROUBAT  comme  membre  suppléant,

Mme  Nathalie  RAMEL  comme  membre  suppléant.

La séance  a été  levée  à 20h20

Fait  à Viry-Chatillon  le 25 novembre  2020

Jea
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