
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

Département  de rEssonne

Chef-lieu de Canton

COMPTE-RENDU  SuCCINCT

DU  CONSEIL  MUNICIPAL

SEANCE  DU  25 JUIN  2020

L'an deux  mille vingt,  le vingt  cinq juin à dix neuf  heure,  le CONSEIL  MUNICIPAL  de

VIRY-CHATILLON,  légalement  convoqué  le 19 juin 2020,  s'est  assemblé  au Gymnase

Edmond  Delfour,  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,  M. Pascal  LAHURE,

Mme  Arielle  MERRINA,  M. Maxime  CHARLET,  Mme  Bernadette  MOULAY,  Mme  Christèle

GIRAUD,  Mme  Denise  BOCH,  Mme  Chantal  SARAZIN-LEVASSOR,  Mme Dominique

PETIT-ARAKELIAN,  M.  Jean-Bernard  BIGA,  Mme  Françoise  RUBIO,  Mme  Christine

BOULAY-DEILHES,  Mme  Bich  Thuy  NIHOUS,  M. Mohamed  BELACHEMI,  M.  Rachid

ZAHZOUH,  M.  Stéphane  GUINAULT,  Mme  Nathalie  RAMEL,  Mme Virginie  WURRY,

M. Olivier  FASSI,  M. Bülent  DEGERLI,  M. Jean-Gaël  BERNARD,  M. Tomborom  SAMAKE,

M. Grégory  ABIDI,  M. Etienne  GILBERT,  Mme  Lise RENNO,  Mme  Lydie  ZENERE-LIMA,

Mme  Patricia  JOLLANT,  M. Sami  ADILI,  M. Aurélien  PEROUMAL

Absent(s)  excusé(s)  :

Pouvoirs  :

Mme  Vanessa  CAPELO

Monsieur  Marc  CELDRAN

Mme  Adèle  VILLECHEVROLLE

Mme  Laure  COLBERT

Monsieur  Paul  Da SILVA

donne  pouvoir  à M. Jérôme  BERENGER

donne  pouvoir  à Mme  Aurélie  TROUBAT

donne  pouvoir  à M. Laurent  SAUERBACH

donne  pouvoir  à Mme  Marie-Thérèse  VIDAL

donne  pouvoir  à Mme  Lydie  ZENERE-LIMA

Secrétaire  de  séance  : Mme  Aurélie  TROUBAT

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

Mme  Aurélie  TROUBAT,  suivante  dans  l'ordre  du tableau,  succède  à M. Jérôme  BERENGER

pour  assurer  la fonction  de secrétaire  de séance.

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

L2122-23  DU CODE  GÉNÉRAL  DES  COLLECÏMTÉS  TERRITORIALES

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

DONNE  ACTE  au Maire,  à l'unanimité,  des décisions  noL2020-076  à L2020-082  prises  en
application  de l'article  L2122-22  du Code  Général  des Collectivités  Territoriales  et de la

délibération  no5 du 23 mai  2020.



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)

Unanirriité  pour  le vote  à main  levée

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

opposition)

>  DECLARE  élus  pour  représenter  le  Conseil  municipal  au  sein  du  Syndicat

Intercommunal  pour  les Personnes  Handicapées  du Val  d'Orge  (SIEAPHVO)  :

- Mme  Marie-Thérèse  VIDAL  et Mme  Adèle  VILLECHEVROLLE  pour  les sièges  de

titulaires,

- M. Marc  CELDRAN  et M. Clément  CAILLAUD  pour  les sièges  de  suppléants.

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

Sanitaire  et  Sociale  Viry-Grigny  (ASSO)

Unaniniité  pour  le vote  à main  levée

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

opposition)

>  DECLARE  élus  Mme  Adèle  VILLECHEVROLLE  et  M.  Marc  CELDRAN  pour

représenter  le Conseil  municipal  au  sein  de  l'Association  Sanitaire  et Sociale

Viry-Grigny  (ASSO).

3 Désignation  des  membres  du Conseil  municipal  au sein  des  Conseils  de la

vie  sociale  des  Résidences  Autonomie

Unanimité  pour  le vote  à main  levée

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

opposition)

>  DESIGNE  les représentants  du Conseil  Municipal  suivants,  au conseil  de la vie

sociale  de  chaque  résidence  autonomie  :

- Résidence  Husson  : Mme  Marie-Thérèse  VIDAL  titulaire  et Mme  Vanessa

CAPELO  suppléante,

- Résidence  La Forêt  : Mme  Marie-Thérèse  VIDAL  titulaire  et Mme  Vanessa

CAPELO  suppléante,

- Résidence  Les  Coteaux  : Mme  Marie-Thérèse  VIDAL  titulaire  et Mme  Vanessa

CAPELO  suppléante.

4 Désignation  des  représentants  du  Conseil  municipal  au  sein  du  Conseil

d'Administration  de  l'association  L'EVEIL

Unaniniité  pour  le vote  à main  levée

Unanimité

>  DESIGNE  :

v  Mme  Marie-Thérèse  VIDAL

v  MmeAdèIeVILLECHEVROLLE

v Mme  Lydie  ZENERE-LIMA

Pour  représenter  le Conseil  municipal  de Viry-Chatillon  au sein  du Conseil  d'Administration

de l'association  L'EVEIL.

5 Désignation  d'un  représentant  du  Conseil  municipal  au sein  du Groupement

d'lntérêt  Public  Fonds  de Solidarité  pour  le Logement  de l'Essonne  (GIP  FSL

91 )

Unaniniité  pour  le vote  à main  levée

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

opposition)

>  DESIGNE  :

- Mme  Marie-Thérèse  VIDAL

Pour  représenter  le Conseil  municipal  de Viry-Chatillon  au sein  du GIP/FSL  91.



6 Désignation  des  représentants  du  Conseil  municipal  au  sein  du  Conseil

d'Administration  de  la Mission  Locale  Nord  Essonne

Unanirriité  pour  le vote  à main  levée

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

opposition)

>  DESIGNE  M.  Clément  CAILLAUD  membre  titulaire  et M.  Tomborom  SAMAKE

membre  suppléant,  pour  siéger  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

Unanimité

>  APPROUVE  la démarche  d'appel  à projets  et la sollicitation  de la CNRACL  pour

l'attribution  d'une  subvention  au titre  de l'année  2020,  dans  le cadre  de la prévention

des  risques  professionnels  des  ATSEM.

>  AUTORISE  le Maire  ou son  représentant  à signer  tous  les documents  afférents  et à

effectuer  toutes  les  démarches  relatives  à ce dossier.

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

pour  les  écoles  maternelles  La Fontaine,  Florian  et  Minerve

Unanimité

>  APPROUVE  la proposition  de modification  des  heures  d'entrées  et de sorties  des

écoles  maternelles  qui suivent  et qui sera  présentée  au Directeur  Académique  des

Services  de l'Éducation  Nationale  (DASEN).

>  DIT que  les  horaires  des  écoles  maternelles  La  Fontaine,  Florian  et Minerve,

proposés  sur  la commune  de Viry-Chatillon  seront  les suivants  : lundi,  mardi,  jeudi,

vendredi  : 8h25-a1  'l h25  et 1 3h25-1  6h25.

>  DIT  que  les horaires  de tous  les autres  établissements  restent  inchangés  à savoir  :

lundi,  mardi,  jeudi,  vendredi  : 8h30-'1  I h30  et 1 3h30-1  6h30.

9 Autorisation  de demande  de subventions  pour  l'acquisition  d'une  cabine  de

téléconsultation  médicale  auprès  du  Conseil  départemental  de  l'Essonne

Unanimité  des  suffrages  exprimés  (34  voix  pour:  majorité  municipale  + Monsieur

PEROUMAL,  5 abstentions  : opposition)

>  SOLLICITE  la subvention  du Conseil  départemental  de l'Essonne  au titre  de la lutte

contre  la désertification  médicale  et d'un  plus  grand  accès  aux  soins  d'un  montant  le

plus  élevé  possible.

>  DECIDE  de déposer  un dossier  en vue  de l'obtention  d'une  subvention  du Conseil

Départemental  de l'Essonne  au titre  de la lutte  contre  la désertification  médicale  et

d'un  plus  grand  accès  aux  soins.

>  AUTORISE  le Maire  ou  son  représentant  à signer  les documents  relatifs  à la

demande  de subvention  et à l'exécution  de la présente  délibération.

>  DIT  que  la recette  sera  inscrite  au budget  communal.

IO Désignation  de  représentants  du  Conseil  municipal  au  Syndicat  Mixte  Autolib'

et  Vélib'  Métropole

Unanirriité  pour  le vote  à main  levée

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

opposition)

>  DESIGNE  Mme  Aurélie  TROUBAT  représentante  titulaire  et M. Jean-Bernard  BIGA

représentant  suppléant  pour  représenter  la Commune  au sein  du Comité  Syndical  du

Syndicat  Mixte  Autolib'  et Vélib'  Métropole.



1l Désignation  d'un  représentant  du Conseil  municipal  à la Commission  de Suivi

de Site  (CSS)  de CIMANTARGAZ

Unanirriité  pour  le vote  à main  levée

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

>  DESIGNE  Mme Aurélie  TROUBAT  pour  représenter  le Conseil  municipal  de

Viry-Chatillon  au sein  du Comité  de Suivi  de Site  de CIMANTARGAZ.

112
Désignation  d'un  représentant  de la Ville  au sein  du Conseil  d'Administration

de la Société  d'Exploitation  des  Energies  Renouvelables  Grigny-Viry  (SEER)

Unaniniité  pour  le vote  à main  levée

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

>  DESIGNE  :

- M. Jean-Marie  VILAIN

- Mme  Aurélie  TROUBAT

Pour  repré.senter  la ville  de  Viry-Chatillon  au  Conseil  d'Administration  de  la Société

d'Exploitation  des  Energies  Renouvelables  (SEER)  Grigny-Viry  et seul  M. Jean-Marie  VILAIN

représentera  la ville  de Viry-Chatillon  aux  assemblées  générales  de la 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

Unaniniité  pour  le vote  à main  levée

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

>  DECLARE  élus  pour  représenter  le Conseil  Municipal  au sein  du SIPPEREC  :

- M. Jean-Marie  VILAIN  en tant  que  titulaire,
- M. Grégory  ABIDI  en tant  que  suppléant.

14 Communication  du  Rapport  d'Activités  de  l'année  2018  du  Syndicat

Intercomrnunal  de la Périphérie  de Paris  pour  l'Electricité  et les Réseaux  de
Communication  (SIPPEREC)

Prend  acte

>  PREND  ACTE  de  la communication  du  Rapport  d'Activités  du  Syndicat
Intercommunal  de  la Périphérie  de  Paris  pour  l'Electricité  et les  Réseaux  de

Communication  (SIPPEREC),  pour  l'année  2018.

15 Exonération  des  redevances  d'occupation  du  domaine  public  pour  les

restaurants,  cafés,  débits  de boissons,  vendeurs  ambulants  et manège  forain,
en raison  de l'épidémie  de la Covid-'19

Unanirriité

>  DECIDE  d'appliquer  l'exonération  du paiement  de la redevance  d'occupation  du

domaine  public  communal  pour les  restaurants,  cafés,  débits  de  boissons  et
vendeurs  ambulants.

>  PRECISE  que  l'exonération  est applicable  pour  la période  du  1"'  mars  au
30 septembre  2020.

>  DECIDE  d'appliquer  l'exonération  du paiement  de la redevance  d'occupation  du

domaine  public  communal  pour  l'exploitation  du manège  pour  enfants  dans  le parc
Leblanc.

>  PRECISE  que l'exonération  de l'occupation  du domaine  public  communal,  pour

l'exploitation  du manège  pour  enfants  dans  le Parc  Leblanc,  est applicable  pour  la
période  du 1 "'  février  au 30 juin  2020.



16 Exonération  du  paiement  des  droits  de place  pour  les commerçants  du

marché  de  Viry-Chatillon

Unanimité

>  DECIDE  d'appliquer  l'exonération  du  paiement  des  droits  de  place  pour  les

commerçants  du marché.

>  PRECISE  que  l'exonération  est  applicable  pour  la période  du 1er  avril  au 30 juin

2020.

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

Général  de  Gaulle  à Viry-Chatillon

Unanimité

>  AUTORISE,  la  société  TABLAPIZZA,  représentée  par  son  Président  Antoine

BARREAU,  à acquérir  une  emprise  de terrain  non bâti  de 322  m2 à détacher  de ia

parcelle  AS  126  et à rattacher  à la parcelle  AS  130,  aux  conditions  suivantes  :

prix  de vente  : prix  fixé  par  le service  du Domaine  dans  son  avis  en date  du

4 février  2020,  soit ffl  OOO € H.T.,  pour  la régularisation  de la terrasse  du

restaurant  à l'enseigne  Pizza  del'  Arte  situé  Avenue  du Généra1  de Gaulle  à

Viry-Chatillon,

emprise  conforme  au plan  de géomètre.

>  AUTORISE  le Maire  ou son  représentant  à signer  l'acte  notarié  qui sera  dressé  par

Maître  Vanessa  PEDEZERT-LEFEVRE,  Notaire  à Viry-Chatillon  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.

i18  i Tarifs 2021 de la Taxe Locale sur la Publicité  Extérieure  (TLPE)
Unanimité

>  DECIDE  de maintenir  les tarifs  2020  de la Taxe  Locale  sur  la Publicité  Extérieure  à

compter  du  1"' janvier  2021.  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,  sont  établis  comme  suit, par  mètre  carré  de surface  taxable  àu

sens  de l'article  L2333-9  du Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  :

- 22,51  € /m2/an  pour  les  enseignes,  (maintien  du tarif  2020),

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

du tarif  2020).

>  DECIDE  que  l'exonération  pour  la tranche  d'enseignes  jusqu'à  12  m2 est  maintenue

>  DIT  que  la recette  est  inscrite  au budget  communal  conformément  à la nomenclature

comptable  M14.

i19  l Désignation  d'un élu du Conseil  municipal  pour l'élection  au CNAS
Unanimité  pour  le vote  à main  levée

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

opposition)

>  DESIGNE  :

- M. Laurent  SAUERBACH  en tant  que  représentant  des  élus  pour  participer  aux

instances  du CNAS.

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

ultérieure  de  la commission  de  réforme  des  agents  territoriaux

Unanirriité  pour  le vote  à main  levée

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

opposition)



>  DESIGNE

- M. Laurent  SAUERBACH

Afin  de participer  au tirage  au sort  désignant  les membres  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

Unaniniité

>  DECIDE  de retenir  la liste  proposée,  afin  qu'il  soit  procédé  à la désignation,  par  le

Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques,  des  8 commissaires  titulaires  et

des  8 commissaires  suppléants  appelés  à siéger  à la Commission  Communale  des

Impôts  Directs.

Titulaires Suppléants

Mme  Edith  REBOURS Denis  FARGES

M. Claude  CHOFFLON Mme  Jocelvne  COLLING

Mme  Bénédicte  BOUVIER Claude  de CHARLES

M. Jean-Luc  PEDRONO Mme  Elisabeth  MALBEC-FERRERO

Mme  Catherine  AUBERT M. Joël  INDERGAND

M. Thierrv  DEILHES Mme  Svlvie  BESANCON

Mme  Muriel  TORROSSIAN M. Denis  BARDEAU

M. Henrv  LANTERNE Mme  Jennifer  ALVES

Mme  Elisabeth  BARBOSA M. Francois  LAZZARA

M. Patrice  ALARY M. Thierrv  MARQUEZ

Mme  Joëlle  BALLAND M. Jean-Michel  LEMARIÉ_

M. David  KOJA M. Bruno  TRENTIN

Mme  Marie-France  EECKHOUDT M. Ferdinand  PHAM

Michel  RENAULT Simon  Yowa  Kanvnda

M. Jean-Bernard  FOURGASSIE Mme  Moniûue  ROUVRAY

M. Aurélien  PEROUMAL M. Hassan  MANSOUR

22a) Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux  (CCSPL)  : désignation

des  représentants  du  Conseil  municipal  au  sein  de  la  Commission

Consultative  des  Services  Publics  Locaux

Unanimité  pour  le vote  à main  levée

Unanimité

>  DESIGNE  les membres  suivants,  représentants  du Conseil  municipal  au sein  de la

Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux  :

En tant  que  membres  titulaires  :

- M. Jérôme  BERENGER

- Mme  Marie-Thérèse  VIDAL

- Mme  Arielle  MERRINA

- Mme  Christèle  GIRAUD

- M. Sami  ADILI

M. Aurélien  PEROUMAL

En tant  que  membres  suppléants

- M. Bülent  DEGERLI

- Mme  Nathalie  RAMEL

- M. Rachid  ZAHZOUH

- M. Olivier  FASSI

- M. Paul  da Silva



22b) Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux  (CCSPL)  : désignation

des  associations  locales

Unanimité

>  DESIGNE  les associations  locales  suivantes  et leurs  représentants  au sein  de la

Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux  :

- CLCV  Confédération  pour  le Logement  et le Cadre  de vie,

- UFC  91 Union  fédéral  des  Consommateurs,

- ADF  Association  des  Familles,

22c) Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux  (CCSPL)  -  Délégation

de  la saisine  par  le Conseil  municipal  au  Maire  ou  son  Adjoint  délégué

Unaniniité

>  CHARGE  par  délégation,  le Maire  ou son représentant,  de saisir  la Commission

Consultative  des  Services  Publics  Locaux,  des  projets  précisés  à l'article  L1413-1  du

Code  Général  des  Collectivités  Territoriales.

22d) Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux  (CCSPL)  -  Délégation

de la saisine  par  le Conseil  municipal  au Maire  ou son  Adjoint  délégué  -

Règlement  Intérieur

Unanimité

>  ADOPTE  le Règlement  Intérieur  de la Commission  Consultative  des  Services  Publics

Locaux.

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

Finances  Publiques  de Grigny

Unanirriité

>  DECIDE  d'attribuer  une indemnité  de gestion  et de conseil  à Madame  Isabelle

SABELLICO,  Responsable  du Centre  des  Finances  Publiques  de Grigny,  à compter

du 23 mai  2020,  date  de renouvellement  des  conseillers  municipaux.

>  PRECISE  que  l'indemnité  sera  attribuée  chaque  année  et calculée  en fonction  de

l'article  4 du texte  susvisé  au taux  maximum  et ne fera  l'objet  d'une  nouvelle

délibération  qu'en  cas de  changement  de  comptable  ou  de  renouvellement  du

Conseil  Municipal.

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

à l'instruction  budgétaire  et comptable  M14.

24 l Mise en œuvre des Contrats d'Engagement  Educatif  (CEE) 2020
Unanimité

>  APPROUVE  le  recrutementsous  Contrat  d'Engagement  Educatif  d'animateurs

occasionnels.

>  DECIDE  de créer  :

- 9 emplois  occasionnels  en Contrat  d'Engagement  Educatif  à temps  complet

pour  l'encadrement  du œntre  de vacances  du 23 juillet  au 6 août  2020  et

9 emplois  occasionnels  en contrat  d'engagement  éducatif  à temps  complet  pour

l'encadrement  du centre  de vacances  du 10 au 24 août  2020.

>  FIXE  la rémunération  comme  suit  :

- 110  euros  brut  par  jour  pour  les directeurs  ;

- 93 euros  brut  par  jour  pour  les  directeurs  adjoints  ;

- 52 euros  brut  par  jour  pour  les animateurs  diplômés  ;

- 50 euros  brut  par  jour  pour  les  animateurs  en cours  de formation  BAFA  ;

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

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

'r  PRECISE  que  compte  tenu  que  les fonctions  exercées  supposent  une présence

continue  auprès  des  enfants,  les animateurs  bénéficieront  pendant  toute  la durée  de

l'engagement  de l'hébergement  et de la nourriture  qui  ne sont  pas  considérés  comme

des  avantages  en nature.



'> AUTORISE  Monsieur  le Maire  ou son  représentant  à établir  et conclure  des  Contrats

d'Engagement  Educatif  et  tous  documents  relatifs  à ceux-ci.

>  DIT  que  la  dépense  correspondante  sera  inscrite  au  chapitre  012  du  budget

communal  2020.

l25  i Statut de l'élu local - Droit à la formation des élus
Unanimité

>  RAPPELLE  que  le droit  à la formation  est  un droit  individuel,  propre  à chaque  élu,

qu'il  soit  ou non  dans  la majorité  de l'assemblée  municipale.

Il n'est  donc  fait  aucune  distinction  entre  l'appartenance  politique,  ni de distinction  entre  la

fonction  de  Maire,  de  Maire-Adjoint,  de conseiller  municipal  délégué,  ou de conseiller

municipal.

:> PRECISE  que  ce droit  à la formation  s'exerce  selon  le choix  des  élus,  à condition  que

la formation  soit  dispensée  par  un organisme  de quelque  nature  qu'il  soit  privé  ou

public,  agréé  par  le Ministère  de l'lntérieur,  en privilégiant  les orientations  suivantes  :

- Les fondamentaux  de la gestion  des  politiques  locales  (finances  publiques,

marchés  publics,  démocratie  locale,  intercommunalité,  ...),

- Les  formations  en lien  avec  la délégation  (travaux,  politique  sociale,  urbanisme

et permis  de construire,  politique  culturelle,  sportive,  sécurité...),

- Les formations  favorisant  l'efficacité  personnelle  : (prise  de parole  en public,

négociation,  gestion  de conflits,  expression  face  aux  médias...).

>  DIT  que  le montant  des  dépenses  de formation  sera  au plus  égal  à 20 % du montant

total  des  indemnités  de  fonctions  susceptibles  d'ê'tre  allouées  aux  élus.

>  INDIQUE  que chaque  année,  un tableau  récapitulant  les actions  de formations

financées  par  la Commune,  sera  annexé  au Compte  Administratif.

l 26
I

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

remisage  à domicile

Unaniniité  des  suffrages  exprimés  (38  voix  pour,  le Maire  ne prenant  pas  part  au vote)

>  DECIDE  de modifier  comme  suit  la liste  des  fonctions  ouvrant  droit  à l'attribution  d'un

véhicule  de service  avec  remisage  à domicile  :

Liste  actuelle  des  postes  ouvrant  à un  véhicule  de

setvice  avec  remisage  à domicile

Adjonction

@ Maire

*  Directeur(rice)  de Cabinet

*  Directeurs(rices)  Généraux  Adjoints

*  Directeur(rice)  des  Services  Techniques

@ Directeur(rice)  de la gestion  du patrimoine

@ Directeur(rice)  du Cadre  de Vie

*  Directeur(rice)  du service  des  Sports

@ Directeur(rice)  de la vie  éducative

*  Coordinateur(rice)  de la restauration  scolaire

*  Directeur(rice)  de  la  vie  Culturelle  et

Citoyenne

*  Appariteur(rice),  coursier(e),  gardien(ne)

@ Directeur(rice)  des  bâtiments  et des  moyens

techniques

@ Responsable  travaux  neuf  investissement

@ Responsable  exploitation  et  moyens

techniques

@ Directeur(rice)  de  la

Police  Municipale

*  Directeur(rice)

adjoint(e)  de  la  Police

Municipale



Conformément  à la délibération  nolO  du 26 janvier  20a12, un véhicule  de fonction  est  attribué

à l'emploi  de  la  Directrice  Générale  des  Services,  compte-tenu  des  responsabilités

associées  et des  obligations  inhérentes  à sa fonction.

27 Création  d'une  prime  exceptionnelle  pour  les  agents  mobilisés  pendant  l'État
d'urgence  sanitaire  déclaré  en  application  de  l'article  4 de  la loi  no2020-290  du

23 mars,  pour  faire  face  à l'épidémie  de  Covid-19

Unanirriité

>  DECIDE  qu'une  prime  d'un  montant  maximum  de 1 000  euros  par  agent  sera

versée  aux  agents  soumis  à des  sujétions  exceptionnelles  pour  assurer  la

continuité  des  services  publics  durant  l'état  d'urgence  sanitaire  déclaré,  pour  faire

face  à l'épidémie  de la Covid-19.

:> DECIDE  que cette  prime  sera  versée  aux  fonctionnaires  et aux contractuels

mensualisés  ou horaires.

>  DECIDE  que  chaque  agent  en présentiel  pendant  cette  période  percevra  une

somme  forfaitaire  de 45 euros  à laquelle  s'ajouterait  15  euros  par  demi-journées

de présence  effective  dans  la limite  de 1 000  euros  par  agent.

>  PRECISE  que  le montant  perçu  par  chaque  agent  sera  fixé  par  arrêté  individuel

dans  le respect  des  principes  énoncés  ci-dessus.

>  INDIQUE  que  les crédits  nécessaires  au versement  de cette  prime  seront  inscrits

au budget.

28 Mise  en place  d'astreinte  pour  le personnel  encadrant  de  la Direction  des

Sports

Unanimité

>  DECIDE  de mettre  en place  des  astreintes  de coordination,  pilotage  et de suivi  pour

le directeur(rice)  des  sports  et le responsable  des  équipements  sportifs.

>  DECIDE  de rémunérer  l'indemnité  de l'astreinte  en référence  au barème  en vigueur

fixé  en référence  par  le décret  no2005-542  du 19 mai  2005  du Ministère  de l'intérieur  :

Période  d'astreinte Montant  de l'astreinte

Semaine  complète 149.48 €

Du lundi  matin  au vendredi  soir 45.00  €

Du vendredi  soir  au lundi  matin 109.28  €

Nuit  en semaine 10.05 €

Samedi 34.85  €

Dimanche  et jours  fériés 43.38  €

>  DECIDE  d'indemniser  les  interventions  pendant  la  période  d'astreinte  selon  le

barème  en vigueur  fixé  en référence  par  le décret  no20û5-542  du IC3 mai 2005  du

Ministère  de l'intérieur,  pour  la catégorie  A :

Période  d'intervention Indemnités  d'intervention

Nuit 24  € / h

Jour  de semaine 16 € /h

Samedi 20  € / h

Dimanche  et jours  fériés 32 € / h

}  PRECISE  que  ces  indemnités  seront  attribuées  de manière  forfaitaire  sur  la valeur  du

décret  en vigueur  et seront  revalorisées  automatiquement  en cas de modification

réglementaires,  fixées  par  arrêtés  ministériels.

>  PRECISE  que  ces  indemnités  d'astreintes  ne seront  pas  versées  aux  agents  logés

pour  raisons  de  services,  ou  susceptibles  de  pouvoir  bénéficier  des  indemnités

horaires  pour  travaux  supplémentaires  (IHTS)  et aux  attributaires  de la NBI au titre

d'un  emploi  fonctionnel.



>  PRECISE  que  la délibération  entrera  en  vigueur  à compter  de  sa transmission

au contrôle  de  légalité  et  de  l'accomplissement  des  formalités  de  publicité.

>  DIT  que  les crédits  nécessaires  sont  inscrits  au budget  de la collectivité.

29 l Examen du Compte de Gestion 2019 - Budget Principal  Ville
Unanimité  des suffrages  exprimés  (33 voix  pour  : majorité  municipale,  6 abstentions  :

opposition)

>  CONSTATE  la  concordance  entre  le  Compte  de  Gestion  2019  tenu  par  la

Responsable  du Centre  des  Finances  Publiques,  validé  par  l'ordonnateur  et le projet

de Compte  Administratif  2019  de la Commune.

>  APPROUVE  le compte  de Gestion  Principal  2019.

>  DECLARE  que  le Compte  de Gestion  Principal  dressé  pour  l'exercice  2019  par  la

Responsable  du Centre  des  Finances  Publiques,  n'appelle  ni observation  ni réserve

de la part  du Conseil  Municipal.

i30  i Examen du Compte Administratif  2019 - Budget Principal  Ville
Unanimité  des suffrages  exprimés  (32 voix  pour  : majorité  municipale,  6 abstentions  :

opposition,  le Maire  ne prenant  pas  part  au vote)

>  DONNE  ACTE  au Maire  de la présentation  du Compte  Administratif  Principal  de

l'exercice  2019.

">  ADOPTEleCompteAdministratifPrincipaldel'exercice2019.

>  CONSTATE  pour  la  comptabilité  principale  les  identités  de  valeurs  avec  les

indications  du Compte  de Gestion  relatives  au report  à nouveau,  au résultat  de

fonctionnement  de l'exercice  et au fonds  de roulement  du bilan  d'entrée  et du bilan

de sortie,  aux  débits  et aux  crédits  portés  à titre  budgétaire  aux  différents  comptes.

>  RECONNAIT  la sincérité  des  restes  à réaliser.

>  ARRETE  les résultats  définitifs  tels  que  présentés  aux  tableaux  ci-après,

COMPTE  ADMINISTRATIF  2019

RESULTATS  DE L'EXERCICE



E>:ECUTION  DU BUDGET

[)EPENSES RECEÏTES

REALISAÏIONS  I
DE cocxegcicc  l
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=î.s.c-û  553ü9811,81  =G.H.I.J  5726M88,55
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RESULÏAÏ

CuMULË

Section de fonctionnement I-A.C.E  44 722  668,92 - G-I-K  48 478  846,69

Section  d'investissement - B+D+F  1l  646  009,63 =  H-J-L  8 826  633,86
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l31 i Affectation  des résultats  de l'exercice  2019 - Budget  Principal  Ville
Unanimité  des  suffrages  exprimés  (33 voix  pour  : majorité  municipale,  6 abstentions  :

opposition)

>  DITquelesrésuItatsdefonctionnementdel'exercice2019sontreprisàl'occasiondu

vote  du Budget  Supplémentaire  principal  2020.

>  DECIDE  d'affecter  le résultat  de fonctionnement  de l'exercice  2019  comme  suit  :

- Résultat  de la section  de fonctionnement  2019  :

- Besoin  de financement  de la section  d'investissement  2019  :

- Affectation  du résultat  de fonctionnement  au compte  1068  :

- Reprise  du solde  en section  de fonctionnement  compte  002  :

- Reprise  du déficit  en section  d'investissement  compte  OO1 :

3 7561  77,77  €

2 819  375,77  €

2 819  375,77  €

936  802,00  €

1 798  801  ,03  €

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

Paiement  (CP)

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

opposition)

>  DECIDE  de réviser  les AP/CP  millésimes  2016,  2018  et 2019  pour  les montants

totaux  (AP)  et les répartitions  (CP)  qui  figurent  dans  la délibération.

>  AUTORISE  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant,  à solliciter  l'ensemble  des

concours  financiers  susceptibles  d'être  alloués  au titre  des  programmes  et opérations

financés  dans  le cadre  des  autorisations  de programmes  et à revêtir  de sa signature

toute  convention  se rapportant  à ces  projets.

i33  i Budget  Supplémentaire  principal  -  Exercice  2020
Unanimité  des  suffrages  exprimés  (33 voix  pour  : majorité  municipale,  6 abstentions  :

opposition)

>  ADOPTE  par  chapitre,  le Budget  Supplémentaire  qui lui est présenté,  au titre  de

l'exercice  2020,  et arrête  les dépenses  et les recettes  comme  dans  le document

budgétaire.



>  CONSTATE  que  le Budget  Supplémentaire  principal  de l'exercice  2020  est  équilibré

en  recettes  et en dépenses  pour  un montant  total  de 4 258  700,46  € , sections

d'investissement  et de  fonctionnement  confondues.

34 Adhésion  au  groupement  de  commandes  de  l'Etablissement  Public

Grand-Orly  Seine  Bièvre  (EPT)  pour  l'acquisition  de  fournitures

administratives

Unanimité

>  DECIDE  d'adhérer  au groupement  de commandes  de I'EPT  Grand-Orly  Seine  Bièvre

pour  l'acquisition  de fournitures  administratives.

>  APPROUVE  la convention  constitutive  du groupement  de commandes  désignant

l'Etablissement  Public  Territorial  Grand-Orly  Seine  Bièvre  coordonnateur  du

groupement  et  l'habilitant  à attribuer,  signer  et  notifier  les  marchés  et/ou

accords-cadres,  selon  les modalités  fixées  dans  cette  convention.

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

groupement  de commandes,  ainsi  qu'à  prendre  toutes  les mesures  nécessaires  à

l'exécution  de la délibération.

>  DECIDE  que  les dépenses  inhérentes  à la mise  en œuvre  du groupement  et de ses

procédures,  seront  imputées  sur  le budget  de l'exercice  correspondant.

35 Signa'ture  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

Unanirriité

>  DECIDE  d'accorder  sa garantie  à hauteur  de 100  % pour  le remboursement  d'un  prêt

total  de 1 350  000  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  no107542.

Ledit  contrat  est  joint  en annexe  et fait  partie  intégrante  de la délibération.

>  DIT  que  la garantie  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 se 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.

'r  ENONCE  que  la Commune  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.

i36  i Révision  des tarifs  des Escape Game du secteur  culture  2020/2021
Unanimité  des  suffrages  exprimés  (34  voix  pour  : majorité  + M.  A.  PEROUMAL,

5 absentions  : opposition)

>  AUTORISE  la révision  des  tarifs  des  Escape  Game.

- :> FIXE  la grille  tarifaire  des  Escape  Game  comme  suit  :

ESCAPE  GAME  -  BILLET  À L'UNITÉ

Tarif  plein  : Plus  de 42 ans 10 €



Tarif  réduit  : Moins  de 12  ans 5 €

'>  DÉCIDE  d'utiliser  une  billetterie  électronique,  avec  vente  en ligne,  suppléée  par  une

billetterie  manuelle  en cas  de panne.

>  FIXE  pour  l'utilisation  de la billetterie  manuelle  en cas de panne  de la billetterie

électronique,  les  différentes  catégories  de  billets  différenciés  par  les  couleurs

suivantes  :

I  IO,OO € : crème,

I  5,0û  € : marron.

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

>  DIT  que  les  billets  de  couleur  et tarifs  associés  sont  applicables  à partir  de

l'enregistrement  de la délibération  auprès  du Trésor  Public.

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

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

d'Animateurs)  de  juillet  2020  à décembre  2020

Unanimité

>  AUTORISE  pour  la période  de juillet  2020  à décembre  2020,  le  Maire  ou son

représentant,  après  avis  de la commission  BAFA,  de contribuer  à la formation  BAFA

des  jeunes  retenus,  en leur  versant  après  la réalisation  de leur  stage  BAFA  puis  de la

contrepartie  citoyenne,  une  bourse  à hauteur  de 1IO  euros  par  jeune.

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

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

thématiques

Unanirriité

>  AUTORISE  pour  la période  de juillet  2020  à décembre  2020,  le  Maire  ou  son

représentant,  après  avis  de  la  commission  Bourse  aux  projets  jeunes,

d'accompagner  les  jeunes  à la  mise  en  place  d'un  projet  d'animation  ou  de

sensibilisation  en lien  avec  l'une  des  thématiques  spécifiques  (santé  ; lutte  contre  les

discriminations  ; égalité  filles-garçons  ; développement  durable  ; solidarité  ; culture  ;

sport  ; animation  de quartier),  en versant  aux  jeunes  retenus  pour  leur  projet,  une

bourse  à hauteur  de 5ûO euros  maximum.

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

39 Désignation  des  membres  du  Conseil  municipal  au  sein  du  Comité  de

Jumelage

Unanirriité  pour  le vote  à main  levée

Unanimité

'r  DECIDE  de  maintenir  une  commission  extra  municipale  de  Jumelage,  appelée

Comité  de Jumelage.

>  DESIGNE  la composition  de ladite  commission

- Collège  des  élu-e-s  : 8 élu-e-s  désignés  par  le Conseil  municipal

- M. Jean-Marie  VILAIN,  Président  de  droit

- M.Pascal  LAHURE

- Mme  Christine  BOULAY-DEILHES

- M. Clément  CAILLAUD

- Mme  Chantal  SARAZIN-LEVASSOR

- M. Etienne  GILBERT

- Mme  Bernadette  MOULAY

- Mme  Patricia  JOLLANT



- Collège  des  représentants  d'associations  en  lien  avec  la thématique  et

d'établissements  scolaires  : membres  désignés  par  Monsieur  le Maire  sur  proposition

des  associations  concernées  et des  établissements  scolaires.

- Collège  des habitants  : membres  désignés  par Monsieur  le Maire  après  appel  à

candidature.

40 i Examen du Compte de Gestion du Cinéma Le Calypso - Exercice 2019
Unanimité

>  CONSTATE  la concordance  entre  le Compte  de Gestion  2019  du Cinéma  Le Calypso

tenu par la Responsable  du Centre  des Finances  Publiques  de Grigny,  validé  par

l'ordonnateur  et le Compte  Administratif  2019  du Cinéma  Le Calypso.

>  APPROUVE  le Compte  de Gestion  du Cinéma  Le Calypso  2019.

>  DECLARE  que  le Compte  de  Gestion  du  Cinéma  Le  Calypso,  dressé  pour

l'exercice  2019  par la Responsable  du Centre  des Finances  Publiques  de Grigny,

visé  et certifié  conforme  par  l'ordonnateur,  n'appelle  ni observation  ni réserve  de sa
part.

l41 i Examen du Compte Administratif  2019 - Budget annexe Cinéma Le Calypso
Unanimité  des  suffrages  exprimés  (38 voix  pour,  le Maire  ne prenant  pas part  au vote).

>  DONNE  ACTE  au  Maire  de la présentation  du Compte  Administratif  du Budget

annexe  du Cinéma  Le Calypso  pour  l'exercice  2019,

>  ADOPTE  le Compte  Administratif  du Budget  annexe  du Cinéma  Le Calypso  pour

l'année  2019,

>  CONSTATE  pour  la comptabilité  du Cinéma  Le Calypso  les identités  de valeur  avec

les indications  du Compte  de Gestion  relatives  au résultat  de fonctionnement  de

l'exercice  et au fonds  de roulement  du bilan  d'entrée  et du bilan  de sortie,  aux  débits

et aux  crédits  portés  à titre  budgétaire  aux  différents  comptes,

)> ARRETE  le résultat  excédentaire  de la section  de fonctionnement  tel que  défini  dans

le tableau  ci-après  et repris  au Budget  Primitif  2019  du Cinéma  Le Calypso,

COMPTE  ADMINISTRATIF  2019

RESULTAT  DE L'EXERCICE



E)lECUTION  DU BUDGET

DËPENSES RECEÏÏES I
RËALISAÏIONS I
DE ia»secicc  l

(mandats et titres) l

Section  de fonctionnement A  647792,02
G 694999,351

Sectiûn  d'investissement s 4972ü144 +i 39568,94I

REPôRÏS DE I
iatxepcict  l

N-1 I

fRoenpctoi'onennesmêecnl'to(nû€)d2a} IC 0,00

(si  déficit) (si excédent) 15 222'2a1
d'iRnveepsot'isseenmseenc't'o(0%1) Io O,Oû

(si déficit) (st excédent) '2 9o1 'a71

ïo7A"réa"saÎ'ons+ =î+s.c.ü  697512,46  =G-H-I-J  762692,44
re  ûrts

RESTES  A

REALISER  A

RË:PC)RÏËR  ËN

N+I  (1)

Section  de fonctionnement E û,00
K O,!)OI

Section  d'investissernent r- 5625,35
L 13280,0û1

ÏOÏAL :;;;:;  :é,aliserà I-E-F  5625135 - K-L 13 280,ûû I

RESULÏAÏ

CuMLILË

Section de fonctionnement I -A-C-E  647  792,02 - G.I.K '71 0 221l63 I
Section d'investîssement I -B.[).F  55 345,79 -H.J-L 65 75û,t1 I

ÏOÏAL CuMuLE I-î-s-c-û-e-p  703137,81 - G-H-I-J-K-L 775 972,441

42 Affectation  des  résultats  de l'exercice  2019  - Budget  annexe  Cinéma  Le

Calypso

Unanirriité

>  DIT  que  les  résultats  de  fonctionnement  de  l'exercice  2û19  sont  repris  à

l'occasion  du Budget  Supplémentaire  annexe  2020.

>  DECIDEd'affecterIerésuItatdefonctionnementdel'exercice2019commesuit

- Résultat  de la section  de fonctionnement  2019  :

- Besoin  de  financement  de la section  d'investissement  2019

62 429,61  €

O,OO €

- Affectation  du résultat  de fonctionnement  au compte  1068  :

- Reprise  du solde  en section  de fonctionnement  compte  002

- Reprise  du solde  en section  d'investissement  compte  OO1 :

O,OO €

62 429,61  €

2 750,37  €

i43  i Budget  Supplémentaire  annexe Cinéma Le Calypso  -  Exercice  2020
Unanimité

'r  ADOPTE  par  chapitre,  le Budget  Supplémentaire  annexe  qui lui est  présenté,  au titre

de l'exercice  2020,  et arrête  les dépenses  et les recettes  comme  dans  le document

budgétaire.

>  CONSTATE  que  le Budget  Supplémentaire  annexe  de l'exercice  2020  est  équilibré

en  recettes  et en  dépenses  pour  un  montant  total  de - 61  440,02  € , sections

d'investissement  et de  fonctionnement  confondues.

44 Motion  pour  le soutien  de  l'Etat  aux  transports  franciliens

Unanirriité

>  DEMANDE  à l'Etat  de ne pas  laisser  les transports  publics  franciliens  en situation  de

cessation  de paiement  et de compenser  intégralement  les pertes  de recettes  d'lDFM

liées  à la crise  sanitaire,  pour  éviter  que  les voyageurs  franciliens  aient  à combler  les

déficits  qui  en ont  découlé.



45 Motion  de  soutien  aux  forces  de  l'ordre

Pour  le premier  amendement  : unanimité,

Pour  le deuxième  amendement  :6  voix  pour  : opposition,  33 voix  contre  : majorité,

Pour  le troisième  amendement  :6  voix  pour  : opposition,  33 voix  contre  : majorité,

Pour  la motion  modifiée  intégrant  le premier  amendement  : unanimité  des  suffrages

exprimés  : 34 pour  (majorité  + M. A. PEROUMAL,  5 personnes  ne prenant  pas part  au vote  :
opposition).

>  AFFIRME  SA CONFIANCE  À NOS FORCES  DE L'ORDRE,  qu'il s'agisse  de la

Police  Nationale,  de la Gendarmerie  ou des Policiers  Municipaux,  ET LES  ASSURE
DE SON  INDÉFECTIBLE  SOUTIEN.

La séance  a été levée  à 22h05

Fait  à Viry-Chatil)on  le 26  juin  2020

Le Mai

Jean-M



AFFICHAGE

DÉCISIONS  DU MAIRE  L2122-22

CONSEIL  MUNICIPAL

SÉANCE  DU 25 JUIN  2020

No DATE OBJET

I

' L2020-076
I 109/04/20

MARCHE  No2020010  SUITE  A LA CONSULTATION  GAF0620

RELATIVE  A DES  TRAVAUX  DE CONFORTEMENT  DE LA

CHARPENTE  DU MESS  DES  OFFICIERS  A VIRY-CHATILLON

L2020-077 16/04/20

DECISION  DU MAIRE  PORTANT  ADHESION  ET  APPROBATION  DE

LA CONVENTION  CONSTITUTIVE  DU GROUPEMENT  DE

COMMANDES  DE L'ETABLISSEMENT  PUBLIC  TERRITORIAL

GRAND  ORLY  SEINE  BIEVRE  POUR  LA PASSATION

D'ACCORDS-CADRE  POUR  L'ACHAT  DE MASQUES  BARRIERES

TEXTILE

L2020-078

I

27/04/20

CONVENTION  DE COOPERATION  ENTRE  LE DEPARTEMENT  DE

L'ESSONNE  ET LA COMMUNE  DE VIRY-CHATILLON  POUR

L'ACQUISITION  ET LA DOTATION  D'ÉQUIPEMENTS  DE

PROTECTION  EN VUE  DE PROTÉGER  LA POPULATION  DANS  LE

CADRE  DE LA CRISE  SANITAIRE  DU C0VID-19

L2020-079 04/05/20
MARCHE  No2020014  RELATIF  A L'ACHAT  DE MASQUES

FILTRANTS  POUR  LA COMMUNE  DE VIRY-CHATILLON

L2020-080 04/05/20

AVENANT  A LA CONVENTION  DE MISE  A DISPOSITION,  A TITRE

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

CHATILLON,  ENTRE  LA COMMUNE  DE VIRY-CHATILLON  ET LA

SOCIETE  GENERALE

L2020-081 15/05/20
CONTRAT  DE PRET  DE 3 200  000  € CONTRACTE  AUPRES

D'AGENCE  FRANCE  LOCALE

L2020-082 23/05/20
MARCHE  No2020015  RELATIF  À LA PRESTATION  DE DÉLÉGUÉ  À
LA PROTECTION  DES  DONNÉES  EXTERNALISÉ
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