
Viry-Chatillon, le 17 mai 2019

Jean-Marie VILAIN,
Maire de Viry-Chatillon,

À

Mesdames et Messieurs
Les membres du Conseil Municipal

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  qu’un  CONSEIL  MUNICIPAL  se  réunira  à
l'Hôtel de Ville,  Salle des Présidents de la République, le jeudi 23 mai 2019 à
20h30 et vous prie de bien vouloir assister à cette séance.

ORDRE DU JOUR

DECISIONS DU MAIRE L2122-22

POINTS IMPERATIFS
- Validation du procès-verbal du Conseil Municipal du :

- 7 février 2019.

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITES /  PERSONNES AGEES ET HANDICAP /
LIEN SOCIAL ET ANIMATION DES QUARTIERS /  VIE SCOLAIRE ET PETITE
ENFANCE / REUSSITE EDUCATIVE

1) Protocole  transactionnel  entre  la  commune de Viry-Chatillon  et  la  Caisse des
Ecoles,  relatif  au règlement financier et  aux modalités de mise en œuvre des
prestations de support du projet handicap, pour l’année 2018

2) Signature d’une convention de mutualisation entre la Ville et la Caisse des Ecoles
de Viry-Chatillon pour la désignation d’un délégué à la protection des données

3) Dénomination définitive de l’école de cycle 3 « Coty » située place René Coty à
Viry-Chatillon

URBANISME  ET  ECOLOGIE  URBAINE  /  TRAVAUX  ET  NOUVELLES
TECHNOLOGIES /  CADRE DE VIE  ET PROPRETE /  EMPLOI,  ECONOMIE ET
COMMERCE DE PROXIMITE / CONSEILS DE QUARTIER ET LOGEMENT

4) Tarifs 2020 de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)
5) Constitution  d’un  groupement  de  commandes  pour  les  prestations  de

maintenance des ascenseurs et l’entretien du matériel de protection incendie des
bâtiments municipaux et du CCAS

6) Constitution  d’un  groupement  de  commandes  pour  l’achat  de  fournitures
scolaires, périscolaires et extra-scolaires

7) Voeu  de  soutien  au  référendum  d’initiative  partagée  (RIP)  concernant  la
privatisation de l’entreprise Aéroports de Paris (ADP)



ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES / PERSONNEL, COMMUNICATION
ET SÉCURITÉ

8) Mise en œuvre des Contrats d’Engagement Educatif 2019
9) Créations et suppressions d’emplois portant actualisation du tableau des emplois

permanents
10) Signature d’une charte entre la Ville et l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, fixant les

modalités d’utilisation des données issues du registre national d’immatriculation
des syndicats de copropriétaires

11) Avenant n°86822 au contrat de prêt n°1185442 relatif à la garantie d’emprunt
du groupe SNI,  devenu CDC Habitat  le 1er juin 2018,  pour la réhabilitation de
logements

12) Avenant n°85459 au contrat de prêt n°1038223 relatif à la garantie d’emprunt
du  groupe  SCIC  HABITAT  IDF,  devenu  OSICA,  pour  la  construction  de  94
logements – ZAC CHATILLON

13) Avenant n°85038 au contrat de prêt n°0224350 relatif à la garantie d’emprunt
de  la  société  SA  HLM  BATIGERE  ILE  DE  FRANCE,  pour  l’acquisition  et
l’amélioration de vingt logements

AFFAIRES  CULTURELLES  /  PATRIMOINE  /  VIE  ASSOCIATIVE  /  SPORTS
JEUNESSE / DEVOIR DE MÉMOIRE ET JUMELAGE

14) Création d’un tarif spécial pour la journée des 60 ans du Cinéma Le Calypso
15) Attribution de places de spectacles et de cinéma gratuites
16) Mise en place d’une durée de validité d’un an sur les cartes d’abonnement 10

places adulte et enfant du Cinéma Le Calypso
17) Culture – Demande de subvention au Département – augmentation du montant

de la demande de subvention
18) Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Henri Bouilliant
19) Convention d’objectifs et de moyens et octroi de la subvention 2019, au profit

de l’association Viry-Chatillon Rugby Club
20) Subvention exceptionnelle à la Fondation du Patrimoine pour le financement de

la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris
21) Convention de partenariat entre la société ROQUANA SARL (enseigne Burger

King et  la  commune de Viry-Chatillon dans  le  cadre  de  l’organisation  de  la
13ème édition de La Fête des Lacs de Viry-Chatillon

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.

Le Maire,
Jean-Marie VILAIN
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