
RÉPUBLlQUE  FRANÇAISE
Viry-Chatillon,  le 18  novembre  2020

4i87
Département  de rEssonne

Chef-lieu de Canton

Jean-Marie  VILAIN,

Maire  de  Viry-Chatillon,

À

Mesdames  et Messieurs

Les  membres  du Conseil  Municipal

En application  de la loi 2020-1379  du 14  novembre  2020  autorisant  la prorogation  de

l'état  d'urgence  sanitaire  et portant  diverses  mesures  de gestion  de  la crise  sanitaire,

je vous  informe  que  la séance  se  déroula  en  dehors  de  la présence  du  public.  La

publicité  des  débats  sera  assurée  par  la retransmission  en  direct  de  la séance  sur

le site  Internet  de la Commune  (www.viry-chatiIlon.fr)  et  sur  les  réseaux  sociaux

officiels.

Les  conseillers  municipaux  peuvent  être  porteurs  de deux  pouvoirs.  Par  ailleurs,  je

vous  précise  que  le Conseil  pourra  valablement  délibérer  dès  lors  qu'un  tiers  de ses

membres  en exercice  sera  présent.

En application  du décret  no2020-1310  du 29 octobre  2020  prescrivant  les mesures

pour  faire  face  à l'épidémie  de Covid-19,  je vous  rappelle  la nécessité  de  vous  munir

de  l'attestation  de  déplacement  dérogatoire  et de  cocher  le  motif  suivant

«( convocation  judiciaire  ou administrative  et  pour  se rendre  dans  un service

public  )).

ORDRE  DU JOUR

ACTION  SOCIALE  ET SOLIDARITÉS  / PERSONNES  ÂGÉES  ET HANDICAP  /

LIEN  SOCIAL  ET ANIMATION  DES  QUARTIERS  / VIE  SCOLAIRE  ET PETITE

ENFANCE  / RÉUSSITE  ÉDUCATIVE

1.  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.

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.

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 1er janvier  2020  au 31 décembre

2023.
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URBANISME  ET  ÉCOLOGIE  URBAINE  / TRAVAuX  ET  NOUVELLES

TECHNOLOGIES  / CADRE  DE VIE ET PROPRETÉ  / EMPLOI,  ÉCONOMIE  ET

COMMERCE  DE PROXIMITÉ  / CONSEILS  DE QUARTIER  ET LOGEMENT

4.  Désignation  des membres  du Conseil  municipal  à la Commission  municipale

du Marché.

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  GDDF  pour  l'année  2019.

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

communications  électroniques  entre  la Commune  et la SEER.

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.

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

rue Henri  Barbusse  à Viry-Chatillon  (cadastré  AB  no 272).

9.  Information  au Conseil  municipal  des numérotages  attribués  pour  l'année

2019.

IO.Cession  du bien immobilier  sis 2 Impasse  Margot  à Viry-Chatillon  (9'1170),

cadastré  AB  20 et d'une  contenance  de 463  m2.

1l.Approbation  de  l'avenant  no1 à la convention  cadre  d'utilisation  de

l'Abattement  de la Taxe  Foncière  sur  les Propriétés  Bâties  (ATFPB)  adoptée

par  la délibération  no22 du Conseil  municipal  du 15  décembre  2015.

ADMINISTRATION  GÉNÉRALE  ET FINANCES  / PERSONNEL,  COMMUNICATION

ET SÉCURITÉ

12. Moda1ités  d'attribution  et de versement  des astreintes  de décision  pour  les

Établissements  d'Accueil  de Jeunes  Enfants  (EAJE).

13. Mise  à disposition  de trois  agents  de la Ville  auprès  de la Caisse  des  Écoles

de la commune  de Viry-Chatillon.

14.Actua1isation  des  délibérations  relatives  au  Régime  Indemnitaire  tenant

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

Professionnel  (RIFSEEP).

15.Mise  en  œuvre  de  la protection  fonctionnelle  pour  deux  agents  de  la

Commune.

16.Avenant  à la convention  partenariale  du dispositif  des Correspondants  de

Proximité  (CDP)  du Plateau.

17.  Prise  en charge  des  frais  d'obsèques  d'un  indigent.

18.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 22 places  de parking  aériennes,  ainsi

que  la convention  de réservation  liée  pour  4 logements.

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

Budget  Principal  2021.
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AFFAIRES  CULTURELLES  /  PATRIMOINE  / VIE  ASSOCIATIVE  / SPORTS

JEUNESSE  / DEVOIR  DE  MEMOIRE  ET  JUMELAGE

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

Les  Passerelles.

Comptant  sur  votre  présence,

Je vous  prie  de croire,  Madame,  Monsieur,  et Cher(e)  Collègue,  à l'assurance  de

mes  sentiments  les meilleurs  et les plus  dévoués.

Jean  rie "é
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