
 
 

Ville de Vitry sur seine 
DIRECTION DES AFFAIRES REGLEMENTAIRES 

SERVICE DES TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 
Année 2014 
7ème séance 
 

Vitry-sur-Seine, le 10 octobre 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Cher(e) collègue, 
 
 
 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil municipal se réunira en séance publique le : 
 
 
 

Mercredi 12 novembre 2014 
à 20H45 

dans la Salle du Conseil Municipal 
de l'Hôtel de Ville 

 
 
 

Veuillez agréer, cher(e) collègue, l'expression de ma considération distinguée. 
 

 
 
 
 
 

LE MAIRE 
 
 

Alain AUDOUBERT 
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- Appel nominal, 
 
- Désignation d'un secrétaire, 
 
- Compte-rendu sommaire du Conseil municipal du mercredi 1er octobre 2014. 
 
   COMMISSIONS 

COMPÉTENTES 
      

 100 – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

   

 1 Mouvements des effectifs du personnel communal Adm. gale / Pers. / Fin 
      
 200 – DIRECTION DES AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES 

 
   

 2 Avis du Conseil municipal sur la demande de dérogation préfecto-
rale ponctuelle au repos dominical présentée par la société 
METRO de Vitry-sur-Seine 

Adm. gale / Pers. / Fin 
Amt / Aff. éco. / Logt 

 
      

 3 Modification des articles 14 (questions orales) et 15 (vœux, mo-
tions, questions d’ordre général) du règlement intérieur du conseil 
municipal  

Adm. gale / Pers. / Fin 
 

      
 410– 

 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 

   

 4 Liquidation du syndicat intercommunal « Nationale 7 » Amt / Aff. éco. / Logt

Adm. gale / Pers. / Fin 
      
 5 ZAC Concorde-Stalingrad  

Compte rendu de la SADEV 94 à la collectivité pour l’année 2013 
et actualisation des documents financiers au 31 décembre 2013 

Amt / Aff. éco. / Logt

Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 6 ZAC RN7 / Moulin vert / Plateau  

Compte rendu de l’agence foncière et technique de la région pari-
sienne (AFTRP) à la collectivité pour l'année 2013 et actualisation 
des documents financiers au 31 décembre 2013 

Amt / Aff. éco. / Logt

Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 7 ZAC Rouget de Lisle  

Compte rendu de la SADEV 94 à la collectivité pour l'année 2013 
et actualisation des documents financiers au 31 décembre 2013 

Amt / Aff. éco. / Logt

Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 8 Opération d’aménagement et de renouvellement social et urbain  

du quartier Balzac Touraine Marronniers  
Avenant n°3 à la concession d’aménagement passée avec la 
SEMISE 

Amt / Aff. éco. / Logt

Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 9 Secteur du Port à l’Anglais  

Portage foncier par le SAF 94 de la propriété sise 84 rue Pasteur 
Approbation du compte-rendu d’activité 2006-2013 dressé par le 
SAF 94 et application du protocole d’accord Vitry-sur-Seine / SAF 
94 / société Pin Développement du 12 juillet 2013 

Amt / Aff. éco. / Logt

Adm. gale / Pers. / Fin 
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   COMMISSIONS 
COMPÉTENTES 

      
 420 – DIRECTION DE L’ARCHITECTURE 

 
   

  Reconstruction de l’école maternelle Eva Salmon  
 10 - Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre passé avec le 

groupement Daquin & Ferrière / EPDC / MEBI / IETI  
Architecture 

Ens./Enf./Form. Prof 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 11 - Lancement de la procédure de passation et autorisation à 

M. le Maire de signer le futur marché de travaux  
Architecture 

Ens./Enf./Form. Prof 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 12 Lancement de la procédure de passation et autorisation à M. le 

Maire de signer le futur marché d’exploitation des installations de 
production et de distribution de chauffage, d’eau chaude sanitaire 
et de ventilation des bâtiments communaux et du SIDORESTO 
pour une durée de cinq ans (éventuellement reconductible 4 fois 
pour une année) 

Architecture 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 13 Demande de subvention auprès du Ministère de l’Intérieur au titre 

de la réserve parlementaire pour les opérations suivantes : 
- Réaménagement du centre de loisirs primaire Jean Moulin  
- Aménagement de la rue des Prés 
- Aménagement de la ruelle du Fossé vert    

Architecture 
Ens./Enf./Form. Prof 

Environnement / Voirie 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 430 – DIRECTION VOIRIE – ENVIRONNEMENT 

 
   

  Autorisation à M. le Maire de solliciter des subventions au-
près de différents organismes en 2015 pour : 

 

 14 - Les opérations de signalisation tricolore et d’éclairage public, 
les opérations de sécurité routière et les travaux 
d’assainissement 

Environnement / Voirie 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 15 - La mise en œuvre de divers projets relatifs aux déchets Environnement / Voirie 

Adm. gale / Pers. / Fin 
      
 16 Rapport d’activité pour l’année 2013 relatif à la délégation de ser-

vice public confiée à la société Géraud pour les marchés 
d’approvisionnement 

Environnement / Voirie 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 450 – DIRECTION DES ESPACES VERTS 

 
   

 17 Convention de partenariat à passer avec le Syndicat des Eaux 
d’Ile-de-France (SEDIF) dans le cadre du programme « Phyt’Eaux 
Cités » 

Environnement / Voirie 
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   COMMISSIONS 
COMPÉTENTES 

      
 510 – DIRECTION DES SERVICES SOCIO-ÉDUCATIFS 

 
   

 18 Annexe n°2014-3 à la convention générale de coopération avec 
l’association Vacances Voyages Loisirs 

Ens./Enf./Form. Prof 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 19 Convention de partenariat à passer avec l’association Savoir ap-

prendre – l’Exploradôme pour les années 2015 à 2020 
Ens./Enf./Form. Prof 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 20 Approbation du projet de convention type à passer avec les col-

lèges du 6ème district (Ivry-Vitry) pour le règlement de repas pris 
par des élèves vitriots de classe de CM2 dans le cadre d’un stage 
d’intégration durant les années 2014 à 2020 

Ens./Enf./Form. Prof 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 520 – DIRECTION CULTURE – SPORTS - JEUNESSE  

 
   

 21 Ecoles municipales artistiques (EMA) / Ecole d’arts plastiques : 
Demande de subvention de fonctionnement auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France au titre du projet 
de résidence d’artiste en établissement scolaire mis en œuvre par 
l’Ecole municipale d’arts plastiques 

Culture/Sport/Jeunesse 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 22 Autorisation à M. le Maire de solliciter une avance auprès de 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) au titre des travaux 
d’économies d’eau à réaliser pour le futur centre aquatique du 8 
mai 1945 

Culture/Sport/Jeunesse 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 600 – DIRECTION DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES 

DROITS SOCIAUX 
 

   

 23 Convention d’objectifs et de financement à passer avec la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne relative au verse-
ment d’une prestation de service unique (PSU) pour le fonction-
nement des crèches multi accueil du 8 mai 1945, du Château, 
Edouard Vaillant, Jules Lagaisse, Olympe de Gouges et des 
haltes multi accueil la Batelière, l’Escale et la Ribambelle 

Santé / Social 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 24 Avenant n°1 à la convention d’objectifs et de financement à passer 

avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne 
relative au versement d’une prestation de service unique (PSU) 
pour le fonctionnement de la crèche multi accueil Rouget de Lisle 

Santé / Social 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 25 Établissement Public Social et Médico-Social Intercommunal 

(EPSMSI) d’Ivry/Vitry :  
Participation financière d’un montant de 130 000 euros de la 
commune à l’établissement public au titre de la section de fonc-
tionnement pour l’exercice 2014 

Santé / Social 
Adm. gale / Pers. / Fin 
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INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

INFORMATIONS LEGALES 
 

 
  Rapport d’activité du Sidoresto pour l’année 2013   Ens./Enf./Form. Prof 

Adm. gale / Pers. / Fin 
      
  Rapport d’activité de la Communauté d’agglomération Seine-Amont 

pour l’année 2013  
Toutes les commissions

      
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

  Rapport de M. le Maire sur l’activité du service municipal de gestion 
des marchés d’approvisionnement pour l’année 2013 

Environnement / Voirie 
 

      
  Informations relatives aux procédures de marchés publics dans le 

cadre de la délégation du conseil municipal au Maire 
 

      
 




















