
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

Département  de rEssonne

Chef-Jieu de Canton

COMPTE-RENDU  SUCCINCT

DU CONSEIL  MUNICIPAL

SEANCE  DU 23 MAI  2020

L'an deux  mille  vingt,  le vingt  trois  mai à dix heure  trente,  le CONSEIL  MUNICIPAL  de

VIRY-CHATILLON,  légalement  convoqué  le 18 mai 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,  Mme  Aurélie  TROUBAT,  M. Jérôme  BERENGER,  Mme Marie-

Thérèse  VIDAL,  M. Laurent  SAUERBACH,  Mme  Vanessa  CAPELO,  M. Clément  CAILLAUD,

Mme  Arielle  MERRINA,  M.  Pascal  LAHURE,  Mme  Christèle  GIRAUD,  M.  Maxime

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

VILLECHEVROLLE,  M.  Tomborom  SAMAKE,  Mme  Bich Thuy  NIHOUS,  M.  Mohamed

BELACHEMI,  Mme  Christine  BOULAY-DEILHES,  M. Stéphane  GUINAULT,  Mme  Chantal

SARAZIN-LEVASSOR,  M. Grégory  ABIDI,  Mme  Dominique  PETIT-ARAKELIAN,  M. Jean-

Gaël  BERNARD,  Mme  Françoise  RUBIO,  M. Jean-Bernard  BIGA,  Mme  Laure  COLBERT,  M.

Olivier  FASSI,  Mme  Nathalie  RAMEL,  Mme  Virginie  WURRY,  M. Bülent  DEGERLI,  Mme

Denise  BOCH,  M. Rachid  ZAHZOUH,  Mme  Lydie  ZENERE-LIMA,  M. Paul  DA SILVA,  Mme

Patricia  JOLLANT,  M. Sami  ADILI,  Mme  Lise REN'NO,  M. Aurélien  PEROUMAL

Pouvoirs  :

M. Etienne  GILBERT donne  pouvoir  à M. Jérôme  BERENGER

Secrétaire  de séance  : M. Aurélien  PEROUMAL



I Installation  du  Conseil  Municipal

La séance  a été ouverte  sous  la présidence  de M Jean-Marie  VILAIN  maire  sortant,  qui,

après  l'appel  nominal,  a donné  lecture  des résultats  constatés  aux  procès-verbaux  des

élections  et a déclaré  installés  :

- Monsieur  Jean-Marie  VILAIN,

- Madame  Aurélie  TROUBAT

- Monsieur  Jérôme  BERENGER

- Madame  Marie-Thérèse  VIDAL

- Monsieur  Laurent  SAUERBACH

- Madame  Vanessa  CAPELO

- Monsieur  Clément  CAILLAUD

- Madame  Arielle  MERRINA

- Monsieur  Pascal  LAHURE

- Madame  Christèle  GIRAUD

- Monsieur  Maxime  CHARLET

- Madame  Bernadette  MOULAY

- Monsieur  Marc  CELDRAN

- Madame  Adèle  VILLECHEVROLLE

- Monsieur  Tomborom  SAMAKE

- Madame  Bich  Thuy  NIHOUS

- Monsieur  Mohamed  BELACHEMI

- Madame  Christine  BOULAY-DEILHES

- Monsieur  Stéphane  GUINAULT

- Madame  Chantal  SARAZIN-LEVASSOR

- Monsieur  Grégory  ABIDI

- Madame  Dominique  PETIT-ARAKELIAN

- Monsieur  Jean-Gaël  BERNARD

- Madame  Françoise  RUBIO

- Monsieur  Jean-Bernard  BIGA

- Madame  Laure  COLBERT

- Monsieur  Olivier  FASSI

- Madame  Nathalie  RAMEL

- Monsieur  Etienne  GILBERT

- Madame  Virginie  WURRY

- Monsieur  Bülent  DEGERLI

- Madame  Denise  BOCH

- Monsieur  Rachid  ZAHZOUH

- Madame  Lydie  ZENERE-LIMA,

- Monsieur  Paul  DA  SILVA,

- Madame  Patricia  JOLLANT,

- Monsieur  Sami  ADILI,

- Madame  Lise  RENNO.

- Monsieur  Aurélien  PEROUMAL

2 Election  du  Maire

Présidence  de l'Assemblée  : le plus  âgé des membres  présents  du Conseil  municipal,

Madame  Denise  BOCH,  a pris  la présidence  de l'assemblée  (article  L2122-8  du CGCT).  Elle

a procédé  à l'appel  nominal  des  membres  du Conseil,  a dénombré  38 conseillers  présents  et

constaté  que la condition  de quorum  posée  au second  alinéa  de l'article  IO de la loi

no 2020-290  du 23 mars  2020  était  remplie.

Elle  a ensuite  invité  le conseil  municipal  à procéder  à l'élection  du Maire.  Elle  a rappelé  qu'en

application  des  articles  L. 2122-4  et L. 2122-7  du CGCT,  le Maire  est  élu au scrutin  secret  et

à la majorité  absolue  parmi  les membres  du conseil  municipal.  Si, après  deux  tours  de

scrutin,  aucun  candidat  n'a obtenu  la majorité  absolue,  il est  procédé  à un troisième  tour  de

scrutin  et l'élection  a lieu  à la majorité  relative.  En cas  d'égalité  de suffrages,  le plus  âgé  est

déclaré  élu.
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Constitution  du bureau  :

ll a été  procédé  à la désignation  de deux  assesseurs  pour  les opérations  de vote,  qui  sont

- M. Maxime  CHARLET  (pour  la liste  Ainsi  Va La Ville)

- M. Sami  ADILI  (pour  la liste  Ensemble  pour  Viry-Chatillon)

Déroulement  de chaque  tour  de scrutin

Chaque  conseiller  municipal,  à l'appel  de son  nom,  a fait  constater  qu'il  n'était  porteur  que

d'une  seule  enveloppe  du modèle  uniforme  fourni  par  la mairie.  Le président  l'a constaté,

sans  toucher  l'enveloppe  que  le conseiller  municipal  a déposée  lui-même  dans  l'urne.  Le

nombre  des  conseillers  qui n'ont  pas  souhaité  prendre  part  au vote,  à l'appel  de leur  nom,  a

été  enregistré.

Après  le vote  du dernier  conseiller,  il a été immédiatement  procédé  au dépouillement  des

bulletins  de vote.  Les  bulletins  et enveloppes  déclarés  nuls  par  le bureau  en application  de

l'article  L.66  du code  électoral  ont  été  sans  exception  signés  par  les membres  du bureau  et

annexés  au procès-verbal  avec  mention  de la cause  de leur  annexion.  Ces  bulletins  et

enveloppes  ont  été  annexés  les premiers  avec  leurs  enveloppes,  les secondes  avec  leurs

bulletins,  le tout  placé  dans  une  enveloppe  close  jointe  au procès-verbal  portant  l'indication

du scrutin  concerné.  Il en va de  même  pour  les bulletins  blancs  qui sont  décomptés

séparément  et annexés  au procès-verbal.  Ils n'entrent  pas  en compte  pour  la détermination

des suffrages  exprimés,  mais  il en est  fait spécialement  mention  dans  les résultats  des

scrutins.  Une  enveloppe  ne contenant  aucun  bulletin  est  assimilée  à un bulletin  blanc  (article

L. 65 du code  électoral).

Premier  tour  de scrutin

Nombre  de bulletins  trouvés  dans  l'urne  : 39

Nombre  de suffrages  déclarés  nuls  par  le bureau  (article  L66  du code  électoral)  : 0

Nombre  de suffrages  blancs  (article  L65  du code  électoral)  : 5

Reste  pour  le nombre  de suffrages  exprimés  : 34

Majorité  absolue  :20

Ont  obtenu M. Jean-Marie  VILAIN  : 33 voix

M. Aurélien  PEROUMAL  : 1 voix

M. Jean-Marie  VILAIN,  ayant  obtenu  la majorité  absolue  des  voix,  a été  proclamé  Maire  et a

été  immédiatement  installé.

Le Maire  nouve1lement  élu  prend  la présidence  de rassemblé'e.

3 I Détermination  du nombre d'Adjoints  au Maire
Unanimité  des  suffrages  exprimés  (33  voix  pour  : Majorité  municipale,  6 abstentions

opposition)

>  DECIDE  de  créer  onze  postes  d'Adjoints  au  Maire,  conformément  à l'article

L2121-2  du Code  général  des  collectivités  territoriales.

>  PRECISE  que  l'entrée  en fonction  de ces  derniers  interviendra  dès  leur  nomination.

4 Détermination  du  nombre  d'Adjoints  au  Maire  : création  d'un  douzième

Adjoint  au  maire  chargé  des  quartiers

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

opposition)

>  DECIDE  de maintenir  le découpage  des  cinq  quartiers  sur  le territoire  de la Ville  et

ses  conseils  de  quartiers  afférents.

>  DECIDE  de créer  un poste  de douzième  Adjoint  au Maire,  chargé  principalement  des

quartiers.
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;  DECIDE  que  l'entrée  en fonction  de ce douzième  Adjoint  chargé  principalement des
quartiers  interviendra  dès  sa nomination.

>  DECIDE  que  les  indemnités  de fonction sont dues à compter de la date de
nomination  du douzième  Adjoint chargé principalement des quartiers.

5 Election  des  Adjoints

Sont  candidats  :

- la liste  Ainsi  val  a Ville  conduite  par  M. Jérôme  BERENGER.

Procède  à l'élection  des  Adjoints  au Maire,  les résultats du Vote sont les suivants

- Nombre  de conseillers  présents ou représentés à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 0

- Nombre  de votants (bulletins déposés) : 39

- Nombre  de suffrages  déclarés  nuls  par  le Bureau (article L66 du Code Electoral) : 0

Nombre  de suffrages blancs (article L65 du code électoral) :6

- Nombre  de suffrages  exprimés  : 33

- Majorité  absolue  :20

Ont  obtenu  :

Liste  Ainsi  va  la Ville  : 33 voix

- I "" Adjoint  au Maire  : Jérôme  BERENGER
- 2è"  Adjoint  au Maire  : Aurélie  TROUBAT
- 3è""  Adjoint  au Maire  : Laurent  SAUERBACH
- 4è"a Adjoint  au Maire  : Marie-Thérèse  VIDAL

- 5è'  Adjoint  au Maire  : Clément CAILLAUD
- 6èm" Adjoint  au Maire  : Vanessa  CAPELO
- 7ème Adjoint  au Maire  : Pascal  LAHURE

- 8è'  Adjoint  au Maire  : Arielle  MERRINA
- 9è""  Adjoint  au Maire  : Maxiine  CHARLET
- 1 0è"a Adjoint  au Maire  : Bernadette  MOULAY
- 11 è'  Adjoint  au Maire  : Marc  CELDRAN
- 12  "'  Adjoint  au Maire  chargé  des  conseils  de quartiers Christèle  GIRAUD

6 Charte  de  l'élu  local

1. L'élu  local  exerce  ses  fonctions  avec  impartialité,  diligence,  dignité,  probité  et intégrité.
2. Dans  l'exercice  de son  mandat,  l'élu  local  poursuit  le seul  intérêt  général,  à l'exclusion  de
tout  intérêt  qui lui soit  personnel,  directement  ou indirectement,  ou de tout  autre  intérêt
particulier.

3. L'élu  local  veille  à prévenir  ou à faire  cesser  immédiatement  tout  conflit  d'inté.rêts.  Lorsque
ses  intérêts  personnels  sont  en cause  dans  les affaires  soumises  à l'organe  délibérant  dont  il
est  membre,  l'élu  local  s'engage  à les  faire  connaître  avant  le débat  et le vote.
4. L'élu  local  s'engage  à ne pas  utiliser  les ressources  et les moyens  mis  à sa disposition
pour  l'exercice  de son  mandat  ou de ses  fonctions  à d'autres  fins.
5. Dans  l'exercice  de  ses fonctions,  l'élu  local  s'abstient  de  prendre  des  mesures  lui
accordant  un avantage  personnel  ou professionnel  futur  après  la cessation  de son  mandat  et
de ses  fonctions.

6. L'élu  local  participe  avec  assiduité  aux  réunions  de l'organe  délibérant  et des  instances  au
sein  desquelles  il a été  désigné.
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7. Issu  du suffrage  universel,  l'élu  local  est  et reste  responsable  de ses  actes  pour  la durée

de son mandat  devant  l'ensemble  des  citoyens  de la collectivité  territoriale,  à qui il rend

compte  des  actes  et décisions  pris  dans  le cadre  de ses  fonctions.

7 Création  des  emplois  de  collaborateurs  de  cabinet  et fixation  de  leur

rémunération

Unaniniité  des  suffrages  exprimés  (33 voix  pour  : Majorité  municipale,  6 abstentions  : Mme

ZENERE-LIMA,  M. DA  SILVA,  Mme  JOLLANT,  M. ADILI,  Mme  RENNO,  M. PEROUMAL)

}  DECIDE  de créer  deux  emplois  de collaborateur  de cabinet  : un emploi  de directeur

de cabinet  et un emploi  de collaborateur  de cabinet.

>  DECIDE  de  retenir  comme  emploi  de référence  l'emploi  fonctionnel  de directeur

général  des  services  de  la  strate  démographique  de  la  Commune,  soit d'une

commune  de 20 000  à 40 000  habitants.

>  INDIQUE  qu'en  conséquence  la  rémunération  de chacun  des collaborateurs  de

cabinet  comprend  :

- le traitement  indiciaire,  rémunération  principale,  qui ne pourra  excéder  90%  du

traitement  correspondant  à l'indice  terminal  de l'emploi  fonctionnel  de Directeur

Général  des  Services  des  communes  de 20 000  à 40 000  habitants  ;

- l'indemnité  de résidence  ;

- le cas  échéant,  le supplément  familial  de  traitement  ;
- le régime  indemnitaire,  également  soumis  à la limite  de 90%  du montant  des

indemnités  de l'emploi  de référence,  complété  d'une  prime  de fin d'année  égale  à

85 % du traitement  de base  du mois  de décembre.

>  PRECISE  que  le montant  des  crédits  correspondant  à ces rémunérations  sera

inscrit  au chapitre  012  du budget  de la collectivité  pour  la durée  du mandat.

Indemnités  du  Maire  et  des  élus

Deux  votes

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

ZENERE-LIMA,  M. DA  SILVA,  Mme  JOLLANT,  M. ADILI,  Mme  RENNO,  M. PEROUMAL)

>  FIXE  le  montant  maximum  de  l'enveloppe  budgétaire  constitué  des  indemnités

maximales  hors  majorations  susceptibles  d'être  allouées  aux  titulaires  de mandats

locaux,  à savoir  le montant  annuel  de l'indemnité  du Maire  (90  % de l'indice  terminal

de la fonction  publique)  auquel  s'ajoute  le montant  annuel  des  indemnités  des 12

Adjoints  (33  % de l'indice  terminal  de la fonction  publique).

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

ZENERE-LIMA,  M. DA  SILVA,  Mme  JOLLANT,  M. ADILI,  Mme  RENNO,  M. PEROUMAL)

>  DIT  que  le montant  des  indemnités  de fonction  du Maire,  des  Adjoints  effectivement

octroyé  est  majoré  de 15 % au titre  de la majoration  prévue  par  les articles  sus-visés

pour  les bureaux  centralisateurs  de canton,

>  DIT  qu'il  est  fait  application  de la majoration  des  taux  prévue  au titre  de la Dotation  de

Solidarité  Urbaine  pour  les indemnités  du Maire  et des  Adjoints,

>  FIXE,  en  conséquence,  l'indemnité  du  Maire,  des  Adjoints  et des  Conseillers

municipaux  délégués  comme  suit  :

- Pour  le Maire  :123,50  % de l'indice  brut  terminal  de la fonction  publique,

- Pour  les  Adjoints  : 37,95  % de l'indice  brut  terminal  de la fonction  publique,

- Pour  les Conseillers  municipaux  délégués  : 7,92  % de l'indice  brut  terminal  de la

fonction  publique.
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>  PRECISE  que  le versement  des  indemnités  de fonction  du Maire et des adjoints

prend  effet  à compter  de la date  d'installation  du Conseil  municipal.

> PRECISE  que  le versemei'it  des indemnités  de fonction  des conseillers  municipaux
délégués  prendra  effet à compter  de la date de prise d'effet des délégations
attribuées  par le Maire.

9 Délégation  de  pouvoir  conférée  au Maire  par  le Conseil  Municipal,  en vertu  de
l'article  L2122-22  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales

Majorité  (33 voix  pour  : Majorité  municipale,  1 voix contre : M. PEROUMAL,  5 abstentions
Mme  ZENERE-LIMA,  M. DA SILVA, Mme JOLLANT,  M. ADILI,  Mme RENNO)

>  CHARGE  le Maire, par délégation  de pouvoir  et pour la durée de son mandat, de
prendre  les mesures  suivantes,  prévues à l'article L2122-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoriales.

>  INDIQUE  que cette  délégation  de pouvoir  s'applique  aux  matières  énumérées  à
l'article  L2122-22  du Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  suivantes.

>  CHARGE,  en conséquence,  le Maire

Bases  juridiques  :

article  L2122-22

du  CGCT

Délégations  attribuées

Alinéa  1 D'arrêter  et  modifier  l'affectation  des  propriétés  communales
utilisées  par  les services  publics  municipaux  et de procéder  à tous
les actes  de délimitation  des  propriétés  communales.

Alinéa  2 De fixer,  dans  les limites  déterminées  par  le conseil  municipal,  les
tarifs  des  droits  de  voirie,  de stationnement,  de  dépôt  temporaire  sur
les voies  et autres  lieux  publics  et, d'une  manière  générale,  des
droits  prévus  au profit  de la commune  qui n'ont  pas  un caractère
fiscal,  ces droits  et tarifs  pouvant,  le cas échéant,  faire  l'objet  de
modulations  résultant  de l'utilisation  de procédures  dématérialisées.

Précisions  :

>  Les  tarifs  afférents  à l'utilisation  du domaine  public  communal
dans  le cadre  de l'activité.  commerciale  exercée  dans  la Ville  et
l'activité  de spectacles  (cirques,  fêtes  foraines...).
Les autres  droits  de voirie  et de stationnement  relèvent  de la
compétence  intercommuna1e.

>  La  fixation  des  tarifs  d'entrée  ou  de  participation  à des
évènements  ou à des  animations  exceptionnelles  qui  ne rentrent
pas  dans  le cadre  des  activités  habituelles  des  établissements
culturels  et les prix  des  produits  pouvant  être  vendus  au cours
de ces  évènements  ou animations.

> La majoration  ou la réduction  des  tarifs  à caractère  non fiscal
créées  par  le Conseil  Municipal  dans  la limite  de 2 % par  an
(comme  appliqué  depuis  plusieurs  années  par  le  Conseil
Municipal  pour  absorber  l'inflation).

Alinéa  3 De procéder,  dans  les limites  fixées  par  le conseil  municipal,  à la
rèalisation  des  emprunts  destinés  au  financement  des
investissements  prévus  par  le budget,  et aux  opérations  financières
utiles  à la gestion  des emprunts,  y compris  les  opérations  de
couvertures  des  risques  de taux  et de change  ainsi  que  de prendre
les décisions  mentionnées  au Ill de l'article  L. 1618-2  et au a de
l'article  L. 2221-51,  sous  réserve  des  dispositions  du c de ce rnême
article,  et de passer  à cet  effet  les actes  nécessaires

Précisions  en matière  d'emprunt  :

- Montant  de  l'emprunt  : limité  au  montant  maximum
inscrit  chaque  année  au budget,



Alinéa  4

Durée  maximale  de l'emprunt  : 30 ans,

Libellé  en euros  ou en devises,

Type  d'amortissement  : progressif,  dégressif,  constant,

linéaire,  ligne  à ligne,

Différé  d'amortissement  : I à 60 mois,

Taux  : fixe,  révisable,  variable  et passage  de  l'un  à

l'autre  taux  sans  formalité,  à un taux  effectif  global,  possibilité  de

modifier  une  ou plusieurs  fois  l'index  relatif  au calcul  du ou des

taux  d'intérêts  au cours  de la durée  de l'emprunt,

Possibilité  de procéder  à des  tirages  en une  seule  fois

ou échelonnés  dans  le temps  avec  faculté  de remboursement

anticipé  et/ou  de consolidation  des  fonds,

7

Possibilité  de  contracter  tout  contrat  de  prêt  ù

substitution  pour  refinancer  les capitaux  restant  dus  et, le cas

échéant,  les indemnités  compensatrices,

Possibilité  d'allonger  ou de réduire  la durée  du prêt,

Possibilité  de  modifier  la  périodicité  et  le  profil

d'amortissement  et de remboursement,

Possibilité  de conclure  tout  avenant  destiné  à introduire

dans  le contrat  initial  une ou plusieurs  des  caractéristiques  ci-

dessus,

Possibilité  de modifier  la devise.

En  matière  d'opérations  financières  utiles  à la  gestion  des

emprunts  :

- Réaménagement  de  dette  : remboursement  par

anticipation  à/ou  hors  échéance,  renégociation  contractuelle,

compactage  d'emprunts  auprès  d'un  même  établissement

bancaire,

Réalisation  des contrats  de couverture  de  risques  de

taux  d'intérêts.

Charge  le Maire

De lancer  les consultations  auprès  des  établissements

financiers  selon  les  dispositions  légales  de mise  en concurrence,

De retenir  les meilleures  offres  au regard  des  possibilités

que  représente  le marché  à un instant  donné,  du gain  financier

et/ou  budgétaire  espéré,

De passer  à cet  effet,  les actes  et ordres  nécessaires.

Le Maire  pourra  prendre  les décisions  mentionnées  au Ill de l'article

L1618-2  en ce qui concerne  les régies  sans  personnalité  morale

dans  les conditions  du a) de l'article  2221-5-1  du Code  Général  des

Collectivités  Territoriales  sous  réserve  des  dispositions  du c) de ce

même  article  et passer  à cet  effet  les actes  nécessaires.

La  décision  prise  dans  le  cadre  de  la  délégation  comportera

notamment  :

- L'origine  des  fonds,

- Le montant  à placer,

- La nature  du produit  souscrit,

- La durée  ou l'échéance  maximale  du placement.

Le  Maire  pourra  conclure  tout  avenant  destiné  à modifier  les

mentions  ci-dessus  et pourra  procéder  au renouvellement  ou à la

réalisation  du placement.

De prendre  toute  décision  concernant  la préparation,  la passation,

l'exécution  et le règlement  des  marchés  et des  accords-cadres  ainsi

que  toute  décision  concernant  leurs  avenants,  lorsque  les crédits

sont  inscrits  au budget



Alinéa  5

Alinéa  6

Alinéa  7

Alinéa  8

Alinéa  9

Alinéa  10

Alinéa  I1

Alinéa  12

Alinéa  13

Alinéa  14

Alinéa  15

Alinéa  16

De décider  de la conclusion  et de la révision  du louage  de choses
pour  une  durée  n'excédant  pas douze  ans
De  passer  les  contrats  d'assurance  ainsi  que  d'accepter  les
indemnités  de sinistre  y afférentes
De créer,  modifier  ou supprimer  les régies  comptables  nécessaires
au fonctionnement  des services  municipaux
De prononcer  la délivrance  et la reprise  des concessions  dans les
cimetières
D'accepter  les dons  et legs qui ne sont  grevés  ni de conditions  ni de
charges

De dé.cider  l'aliénation  de gré à gré de biens  mobiliers  jusqu'à  4 600
euros

De fixer  les rémunérations  et de régler  les frais et honoraires  des
avocats,  notaires,  huissiers  de justice  et experts
De  fixer,  dans  les  limites  de  l'estimation  des services  fiscaux
(domaines),  le montant  des offres de la commune  à notifier  aux
expropriés  et de répondre  à leurs  demandes
De  décider  de  la création  de classes  dans les établissements
d'enseignement
De fixer les reprises  d'alignement  en application  d'un document
d'urbanisme
D'exercer,  au nom de la commune,  les droits  de préemption  définis
par  le code de l'urbanisme,  que la commune  en soit titulaire  ou
délégataire,  de déléguer  l'exercice  de ces droits  à l'occasion  de
l'aliénation  d'un  bien seion les dispositions  prévues  au premier
alinéa  de l'article  L. 213-3de  ce même code dans les conditions
que  fixe  le conseil  municipal.

ll est précisé  que le Conseil  Municipal  autorise  la délégation  des
droits  de préemption  simple  et renforcé  sur tout le territoire  de la
commune.

D'intenter  au nom de la commune  les actions  en justice  ou de
défendre  la commune  dans les actions  intentées  contre  elle, dans
les cas définis  par le conseil  municipal  et de transiger  avec  les tiers
dans la limite  de 1 000 € pour  les communes  de moins  de 50 000
habitants  et de 5 000 € pour  les communes  de 50 000 habitants  et
plus.

Pré'cisions  :
- La saisine  en demande,  en défense  ou intervention  et

représentation  devant  l'ensemble  des  juridictions  de  l'ordre
administratif  y compris  les  juridictions  spécialisées  tant  en
première  instance  qu'en  appel  ou en cassation  dans  le cadre  du
contentieux  de l'annulation,  de la responsabilité  contractuelle  ou
non contractuelle  ou de tous autres  contentieux,  saisines  ou
affaires  nécessitant,  en demande  ou en défense,  de faire valoir
les intérêts  de la Commune,

- La saisine  en demande,  en défense  ou intervention  et
représentation  devant l'ensemble  des  juridictions  de  l'ordre
judiciaire  qu'il s'agisse  de juridictions  civiles,  pénales  ou toutes
autres  juridictions  spécialisées,  tant  en première  instance,  qu'en
appel ou en cassation  dans le cadre de tout contentieux  ou
affaires  nécessitant  en demande  ou en défense  de faire valoir
les intérêts  de la Commune,

- La saisine  en demande,  en défense  ou intervention  et
représentation  devant  l'ensemble  des autorités  administratives
indépendantes  dans  le cadre  de toute  procédure  nécessitant  en
demande  ou en  déTense de  Taire valoir  les  intérêts  de  la
Commune,

- Le dépôt  de plainte  et constitution  de partie  civile  en vue
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Alinéa  17

Alinéa  18

Alinéa  19

d'obtenir  réparation  des préjudices  personnels  et directs  subis

par la  Commune  du fait d'infractions  pénales  ainsi  que  les

consignations  qui s'avèreraient  nécessaires  dans  le cadre  de

ces  procédures,  l'homologation  juridictionnelle  des  transactions

lorsque  celles-ci  mettent  fin à une  procédure  en cours.

De régler  les conséquences  dommageables  des accidents  dans

lesquels  sont  impliqués  des véhicules  municipaux  dans  la  limite

fixée  par  le conseil  municipal  ;

Précisions  :

- Accepter  les  indemnités  d'assurances  relatives  : aux

dommages  occasionnés  aux  véhicules,  au vol  et tentative  de vol

des véhicules,  au vol des objets  et matériels  transportés,  à

l'incendie  des  véhicules,  aux  frais  de remorquage  et dépannage

et indemnités  d'immobilisation  versés  par  l'assureur  adverse,  à

la garantie  perte  pécuniaire  due  lors  de la location  longue  durée

de  véhicules,  aux  conséquences  financières  de  la  garantie

dommage  corporel.

- Décider  de la cession  des  véhicules  accidentés  déclarés

économiquement  et/ou  techniquement  irréparables

conformément  aux  dispositions  réglementaires  du Code  de la

Route.

- Décider  de  la  conservation  des véhicules  accidentés

déclarés  techniquement  réparables  conformément  aux

dispositions  réglementaires  du Code  de la Route.

Dè  donner,  en  application  de  l'article  L. 324-1_du  Code  de

l'Urbanisme,  l'avis  de la commune  préalablement  aux  opérations

menées  par  un établissement  public  foncier  local

De signer  la convention  prévue  par  le quatrième  alinéa  de l'article  L.

311-4__du  code  de  l'urbanisme  précisant  les  conditions  dans

lesquelles  un constructeur  participe  au coût  d'équipement  d'une

zone  d'aménagement  concerté  et de signer  la convention  prévue

par  le troisième  alinéa  de l'article  L. 332-11-2__du  même  code,  dans

sa rédaction  antérieure  à la loi no 2014-1655  du 29 décembre  2014

de finances  rectificative  pour  2014,  précisant  les conditions  dans

lesquelles  un propriétaire  peut  verser  la participation  pour  voirie  et

réseaux

Alinéa  20 De  réaliser  les  lignes  de  trésorerie  sur  la  base  d'un  montant

maximum  autorisé  par  le conseil  municipal

Précisions

Réaliser  les lignes  de trésorerie  sur  la base  d'un  montant  maximum

de 8 millions  d'euros.

Alinéa  21 D'exercer  ou de déléguer,  en application  de l'article  L.214-1-1_du

code  de l'urbanisme,  au nom  de la commune  et dans  les conditions

fixées  par le conseil  municipal,  le droit  de préemption  défini  par

l'article  L.214-1__du  rnême  code

Alinéa  22 D'exercer  au  nom  de  la  commune  le  droit  de  priorité  défini

aux  articles  L. 240-1  à L. 240-:3_du  code  de l'urbanisme

Alinéa  23 De prendre  les décisions  mentionnées  aux  articles  L.523-4  et L.523-

5_du code  du patrimoine  relatives  à la réalisation  de diagnostics

d'archéologie  préventive  prescrits  pour  les  opérations

d'aménagement  ou de travaux  sur  le territoire  de la commune

Alinéa  24 D'autoriser,  au  nom  de  la  commune,  le  renouvellement  de

l'adhésion  aux  associations  dont  elle  est  membre
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Alinéa  26 De demander  à tout  organisme  financeur,  dans  les conditions  fixées

par  le conseil  municipal,  l'attribution  de subventions

Précisions  :

Le Maire  peut  demander  les subventions  d'un  montant  maximum  de

10 000  euros.

Alinéa  27 De procéder  dans  les limites  fixées  par  le Conseil  Municipal  au

dépôt  des  demandes  d'autorisation  d'urbanisme  relatives  à la

démolition,  à la  transformation  ou  à l'édification  des  biens

municipaux

Alinéa  28 D'exercer  au nom  de la commune  le droit  prévu  au I de l'article  'lO

de la loi no75-1351  du 31 décembre  1975  relative  à la protection

des  occupants  de locaux  à usage  d'habitation

Alinéa  29 D'ouvrir  et  d'organiser  la  participation  du  public  par  voie

électronique  prévue  au  I de  l'article  L. 123-19  du  code  de

l'environnement.

>  PRECISE  que dans  les  cas  prévus  à l'article  L2122-17  du  Code  Général  des

Collectivités  Territoriales,  les décisions  à prendre  en vertu  de la présente  délégation

peuvent  être  signées  par  l'Adjoint  pris  dans  l'ordre  du tableau  de nomination.

>  RAPPELLE  que  les décisions  à prendre  en vertu  de la présente  délégation  pourront

être signées  dans  tous  les cas par le Maire,  l'Adjoint  délégué  ou un Conseiller

Municipal  ayant  reçu  délégation  dans  les matières  dont  relèvent  lesdites  décisions.

>  RAPPELLE  que 1ors de chaque  réunion  du Conseil  Municipal,  le Maire  rendra

compte  des  attributions  exercées  sur  la base  de la présente  délégation  d'attributions.

I.O Détermination  du nombre  d'administrateurs  et désignation  des  membres  du

Conseil  Municipal  au sein  du Conseil  d'administration  du Centre  Communal

d'Action  Sociale

Détermination  du nombre  d'administrateurs  au sein  du conseil  d'administration  du CCAS

Unanimité

>  DECIDE  d'arrêter  la composition  du conseil  d'administration  du Centre  Communal

d'Action  Sociale  à 12 membres  (6 élus  du Conseil  municipal  et 6 membres  de la

société  civile),  le Maire  siégeant  en sus  en qualité  de Président  de droit.

Désignation  des  membres  du Conseil  Municipal  au Conseil  d'administration  du CCAS

PROCEDE  aux opérations  de vote et au scrutin proportionnel  de listes au plus  fort reste,

Listes  des  candidats  :

Liste  Ainsi  Va La Ville  :

- Mme  Adèle  VILLECHEVROLLE

- Mme  Marie-Thérèse  VIDAL

- Mme  Vanessa  CAPELO

- Mme  Dominique  PETIT-ARAKELIAN

- M. Marc  CELDRAN

- M. Pascal  LAHURE

Liste  Ensemble  pour  Viry-Chatillon

- Mme  Lydie  ZENERE-LIMA

- M. Paul  DA  SILVA

- M. Sami  ADILI

- Mme  Patricia  JOLLANT
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Liste  VOC  ! Un projet  d'avenir  pour  Viry

- M. Aurélien  PEROUMAL

Nombre  de votants  :39

Nombre  de bulletins  blancs  :O

Bulletins  nuls  : 0

Suffrages  exprimés  : 39

Ont  obtenu  :

la liste  Liste  Ainsi  Va  La Ville  : 33 voix

la Liste  Ensemble  pour  Viry-Chatillon  : 5 voix

la liste  VOC  ! Un projet  d'avenir  pour  Viry  : 1 voix

La liste  Ainsi  Va La Ville  obtient  directement  5 sièges.

La règle  du plus  fort  reste  conduit  à attribuer  le siège  restant  à la liste  Ensemble  pour

Viry-Chatillon.

SONT  ELUS  administrateurs  du Centre  Communal  d'Action  Sociale

- Mme  Adèle  VILLECHEVROLLE

- Mme  Marie-Thérèse  VIDAL

- Mme  Vanessa  CAPELO

- Mme  Dominique  PETIT-ARAKELIAN

- M. Marc  CELDRAN

- Mme  Lydie  ZENERE-LIMA

Il Désignation  des  représentants  de  la  Commune  au  sein  de  l'assemblée

générale  d'Agence  France  locale

Unaniniité  pour  le vote  à main  levée

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

ZENERE-LIMA,  M. DA  SILVA,  Mme  JOLLANT,  M. ADILI,  Mme  RENNO,  M. PEROUMAL)

>  DESIGNE  M. Jean-Marie  VILAIN,  en sa qualité  de Maire,  en tant  que  représentant

titulaire  de la ville  de Viry-Chatillon,  et M. Jérôme  BERENGER,  en sa qualité  de

1"'  Adjoint  au Maire,  en tant  que  représentant  suppléant  de la ville  de Viry-Chatillon,

à l'Assemblée  générale  de l'Agence  France  Locale  - Société  Territoriale.

>  AUTORISE  le représentant  titulaire  de la ville  de Viry-Chatillon  ainsi  désigné,  à

accepter  toutes  autres  fonctions  qui pourraient  leur  être  confiées  dans  le cadre  de la

représentation  au sein  du Groupe  Agence  France  Locale  (notamment  au sein  du

Conseil  d'Administration,  présidence,  vice-présidence,  Comités  spécialisés,  etc.),

dans  la mesure  où ces  fonctions  ne sont  pas  incompatibles  avec  leurs  attributions.

>  AUTORISE  le Maire  ou  son  représentant  à prendre  toutes  les mesures  nécessaires

à l'exécution  de la présente  délibération.

La séance  a été  levée  à 'i  2 h 29

Fait  à Viry-Chatillon  le 25 mai  2020

14'Màire,
Jean-Marie  VI




