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NOMBRE DE MEMBRES :

Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 27
Représentés : 11
Excusés :   -
Absents :   1

Objet : Tarif des emplacements des stands des exposants dans le 
cadre du village de Noël

L'an deux mille vingt-deux, le dix-sept novembre à dix neuf heures, le Conseil municipal de la 
Commune de Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué le dix novembre deux mille vingt deux, s'est 
assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.

Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Fouad SARI, Monique BAILLOT, Joël GRUERE, Florent PECASSOU, Leïla SAÏD1, Patrick DUBOIS, Sophie MINE, 
Marième GADIO, Bachir CHEKINI2, Samia LEMTAÏ, Norman CHARLES, Adjoints.  
Elisabeth LEGRADE, Jeannette LECOQ, René REAL, Fernando PEREIRA, Valérie HOULLIER, Christina PEDRI, Virginia 
VITALINO, Djamila RAMIREZ, Sophiane TERCHOUNE, Florian GOURMELON3, Nicolas ALLEOS4, Julia ALFONSO, 
Benjamin DONEKOGLU, Julie OZENNE, Bouchra KHIAR, Conseillers municipaux.

REPRESENTÉS : Colette KOEBERLE 
Michelle LEROY
Dominique DEVERNOIS
Alain GALLET
Gabin ABENA
Faten BENHAMED
Frank GUEX
Fanny KARANI
Samia CARTIER
Maryline VIARD
Patrice ALLIO

par Joël GRUERE
par Valérie HOULLIER
par Thomas CHAZAL
par Norman CHARLES
par Christina PEDRI
par Monique BAILLOT
par Sophiane TERCHOUNE
par Fouad SARI
par Sophie MINE
par Benjamin DONEKOGLU
par Julie OZENNE

ABSENT : Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.

Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.

Madame Samia LEMTAÏ est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivée à 19 h 13 avant que ne s’engagent les débats
2 Arrivé à 19 h 18 avant que ne s’engagent les débats
3 A quitté la séance à 20 h 00 en donnant pouvoir à Samia Lemtaï
4 Arrivé à 19 h 20 avant que ne s’engagent les débats
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Culture/Événementiel
Affaire suivie par Solédade. PAPON

Tarif des emplacements des stands des exposants dans le cadre du 
village de Noël 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code du Commerce et notamment son article L 310-2 ;

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises notamment son article 
21 ;

Vu l’examen de la présente délibération par la Commission municipale « Ressources », réunie le 8 
novembre 2022 ;

Considérant la volonté de la commune d’organiser chaque année le Village de noël, sur trois jours 
(vendredi soir, samedi et dimanche) au mois de décembre ;

Considérant que le Village de Noël se tient chaque année sur le site du Gros Buisson situé 16 rue du 
Président Salvador Allende, 91270 Vigneux-sur-Seine ;

Considérant qu’il s’agit de faire découvrir le savoir-faire des exposants, les traditions et les coutumes des 
fêtes de fin d’année ;

Considérant que la commune perçoit des droits d’emplacement en raison de l’occupation du domaine 
public ;

Considérant, que pour le bon déroulement de son organisation, le tarif des droits d’emplacement 
payables par les exposants, domiciliés ou non à Vigneux-sur-Seine doivent être fixés.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - FIXE le tarif d’emplacement pour les stands dans le cadre du Village de Noël :

- 60€ pour la durée totale du village de Noël.

Article 2 - PRÉCISE que la gratuité pourra être accordée exceptionnellent lorsque l’activité 
proposée par l’exposant dans le cadre du village de noël :

- s’inscrit dans une démarche caritative ou dans le cadre du financement d’un 
projet collectif (écoles, jeunesse, sport…) ;

- anime le village de Noël de manière gratuite pour le public.

Article 3 - PRÉCISE que la recette sera imputée au budget de l’exercice correspondant.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 19/11/2022




