SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2021
ORDRE DU JOUR

QUESTION D’INTERET LOCAL
Question relative à la tribune publiée sur les réseaux
sociaux le 1er février 2021 par Monsieur Sébastien
Bouillaud :
Quels lecture et avis portez-vous sur la tribune « Ivry : ville
messagère de la division », qui entres autres, met en accusation
des membres de la majorité et l’action municipale de servir
« des causes obscures voire anti-républicaines » ?
Posée par : Bernard Prieur (Tiers citoyen), Ratiba Meddas
(CCI), Sarah Misslin (PCF), Clément Pecqueux
(Génération.S), Sabrina Sebaihi (EELV), Alain Buch
(Ensemble !)
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VŒUX D’INTERET LOCAL
Vœu relatif à décriminalisation de l’usage des
drogues : Cacher ce « joint » que je ne saurais voir,
ou l’échec de la politique répressive
Présenté par Sarah Misslin (PCF) et Sabrina Sebaihi
(EELV) au nom de la majorité municipale « Ensemble
pour Ivry »

Vœu relatif à un moratoire sur le déploiement de la
5G à Ivry
Présenté par Sabrina Sebaihi (EELV) au nom de la
majorité municipale « Ensemble pour Ivry »
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LA VILLE SOLIDAIRE
Rapporteur : Atef Rhouma (Commerces, artisanat et marchés)
POINT 1

Crise sanitaire Covid-19 – Soutien aux commerces
de proximité
Mise en œuvre d’un système de bons d’achats

- convention

POINT 2

Marché du Centre-Ville
Récupération des invendus alimentaires consommables
Reconduction du partenariat avec l’Association
BIOCYCLE

- présentation - 1er bilan
2019-2020

Rapporteur : Bertrand Quinet (Politiques solidaires)
POINT 3

Ateliers socio-linguistiques (ASL)
Garderie éphémère – Demande de subvention auprès
de la Région Île-de-Franc

Rapporteur : Sabrina Sebaihi (Santé et accès aux soins – Action handicap)
POINT 4

Association Equipe Médicale Ivryenne (EMI94)
Création d’un Centre Ambulatoire de Dépistage
Antigénique Covid-19 (CADAC19) – Convention
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- convention
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LA VILLE QUI EMANCIPE
Rapporteur : Méhadée Bernard (Culture – Bâtiments communaux)
POINT 5

Les Talens Lyriques – Résidence en milieu scolaire
Projet artistique comédie-ballet « Le Bourgeois
Gentilhomme » - Convention

- convention

POINT 6

Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre Dramatique
National du Val-de-Marne
Convention financière 2021

- convention financière

POINT 7

- photographies et
Site « Le Bréau » (Villiers-en-Bière – 77190)
Cession à la Communauté d’Agglomérations Melun Val dépendances actuelles
de Seine
- plan cadastral
- avis du Domaine

Rapporteur : Fabienne Oudart (Politiques éducatives du 1er et du 2ème degré - Loisirs et
vacances de l’enfance)
POINT 8

Projet éducatif de territoire
Plan Mercredi – Partenariats avec la Préfecture, la
Direction Académique de l’Education Nationale et la
Caisse d’Allocations Familiales (prolongation des
conventions)

POINT 9

Etablissements d'enseignement privé du 1er degré
Désignation des représentants de la Commune aux
Conseils d'administration des écoles Jean XXIII et
Notre-Dame de l’Espérance
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- PEDT 2018-2020
- convention PEDT
- convention plan
mercredi
- projet éducatif des
accueils de loisirs
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LA VILLE QUI DEBAT
Rapporteur : Ouarda Kirouane (Finances)
POINT 10

Budget primitif 2021
A/Rapport 2020 sur la situation en matière de
développement durable

- rapport 2020

Rapporteur : Clément Pecqueux
B/Rapport 2020 sur la situation en matière d'égalité
entre les femmes et les hommes à Ivry-sur-Seine

- rapport égalité 2020
- document « Ivry, ville
inclusive »

Rapporteur : Nathalie Leruch
C/Débat d'orientations budgétaires

- rapport et annexes

Rapporteur : Ouarda Kirouane
POINT 11

- tableau
Ouverture des crédits d'investissement pour la
période allant jusqu'au vote du budget primitif 2021
Budget principal

Rapporteur : Nathalie Leruch (Lutte contre les discriminations - Relations internationales
– Travail de mémoire)
POINT 12

Allée Jacques Laloë
Changement de dénomination de l’allée Charlotte
Guillard

- plan

Rapporteur : Romain Marchand (Personnel communal et dialogue social)
POINT 13

- convention et son
Période de préparation au reclassement (PPR)
Convention type de mise en œuvre – Modification de la annexe
délibération du 9 juillet 2020

POINT 14

Evolution du tableau des emplois et des effectifs
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Rapporteur : Sarah Misslin (Propreté de l’espace public)
POINT 15

Port autonome de Paris
Convention d’entretien de la promenade publique du
port industriel à la zone d’animation et de loisirs

- convention
- plans

Rapporteur : Méhadée Bernard (Fonctions support du service public)
POINT 16

Vote électronique – Modification du règlement
intérieur
Mise en œuvre, fonctionnement et modalités de vote
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- projet de RI modifié
- documents de
présentation
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LA VILLE EN TRANSITION
Rapporteur : Stéphanie Dumabin-Delafoy (Programmation des contructions de logement –
Coordination du rapport aux bailleurs sociaux)
POINT 17

Angle rue Marcel Sallenave/Bd. du Colonel Fabien
(lot 3O)
Acquisition en VEFA de 22 logements locatifs sociaux
par Valophis Habitat OPH du Val de Marne
Garantie communale emprunt Caisse des Dépôts et
Consignations d’un montant total de 3 664 164 € Modification de la délibération du 8 octobre 2020

- contrat CDC

POINT 18

12 boulevard de Brandebourg (lot 2G2)
Construction de 27 logements locatifs sociaux par
Valophis Habitat OPH du Val de Marne
Garantie communale emprunt Caisse des Dépôts et
Consignations d’un montant total de 5 041 373 € Modification de la délibération du 8 octobre 2020

- contrat CDC

POINT 19

68, rue Jean Jacques Rousseau - Résidence Sociale
COALLIA
Cession actif immobilier Association COALLIA au
profit de l’ESH COALLIA Habitat
Garantie communale emprunt Caisse des Dépôts et
Consignations d’un montant total de 444 026 € Modification de la délibération du 18 mai 2017

- contrat CDC
- convention
- avenant 1

POINT 20

Cité Maurice Thorez - 70, avenue Georges Gosnat
Réhabilitation de 399 logements locatifs sociaux par
l’OPH d’Ivry-sur-Seine
Garantie communale emprunt Caisse des Dépôt et
Consignations d’un montant total de 1 365 000 € Modification de la délibération du 9 juillet2020

- contrat CDC

Rapporteur : Romain Marchand (Aménagement de la ville et coordination des politiques
d’attribution du logement social)
POINT 21

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Modification avec enquête publique
Demande d’ouverture de la procédure à l’EPT GrandOrly Seine Bièvre
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POINT 22

Etablissement Public d’Aménagement Orly RungisSeine Amont (EPA ORSA)
Convention de consolidation financière

- délibération CA EPA
ORSA

POINT 23

ZAC Ivry-Confluences
A/Bilan annuel 2020 – Information
B/Compte-rendu annuel 2019 (CRACL)

- bilan 2020
- CRACL 2019

POINT 24

SCIC HLM SOCOMA
Désignation du représentant de la Ville au Conseil
d’administration

Rapporteur : Sabrina Sebaihi (Sécurité des établissements recevant du public)
POINT 25

Installations classées 2 à 8, route du Fort
Etablissement de Communication et de Production de la
Défense (ECPAD) - Demande d'autorisation pour
l’activité de stockage d’archives de photographies et de
films - Avis du Conseil municipal

Rapporteur : Alain Buch (Politique sportive)
POINT 26

City Stade Westermeyer
Convention de maîtrise d’ouvrage avec le Conseil
Départemental du Val-de-Marne

- convention et pièces
annexes

Rapporteur : Clément Pecqueux (Ecologie urbaine – Coordination de l’intercommunalité)
POINT 27

Stationnement payant
Extension aux quartiers Petit Ivry et Plateau
Monmousseau dans le cadre de la mise en service de la
ligne 9 du Tramway d’Île-de-France

POINT 28

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité - convention
en Île-de-France (SIGEIF)
Transfert de la compétence « Installation et exploitation
d’Infrastructures de Recharge pour Véhicules
Electriques » (IRVE) - Convention

POINT 29

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité
en Île-de-France (SIGEIF)
Adhésion de la commune d’Ormesson-sur-Marne
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- Délibération du SIGEIF
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POINT 30

Zone à Faibles Emissions Mobilité (ZFEM)
Convention avec la Métropole du Grand Paris (MGP)

POINT 31

Fédération Nationale des Collectivités Concédantes
de Régies (FNCCR)
Adhésion de la Commune

POINT 32

Chauffage urbain du Centre-Ville et d’Ivry-Port
Centre
A/Rapport 2018-2019 du délagataire Energivry
B/Rapport annuel du délégataire Géotelluence

POINT 33

- avenants
Chauffage urbain du Centre-Ville et d’Ivry-Port
- conventions
Centre
A/Avenant n° 13 à la convention de délégation de
- règlements de service
service public du Centre-Ville, convention de fourniture
de chaleur, convention de réalisation du réseau de
distribution et règlement de service
B/Avenant n° 5 à la convention de délégation de service
public d’Ivry-Port – Centre et règlement de service
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- convention

- rapport annuel
2018/2019 du délégataire
Energivry
- rapport annuel du
délégataire Géotelluence
- rapports de contrôle
financier et technique des
deux délégataires
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