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NOMBRE DE MEMBRES :

Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 25
Représentés : 12
Excusés :   -
Absents :   2

Objet : Action Sociale à destination du personnel communal - 
Attribution de chèques cadeaux au personnel communal – 
Noël des enfants

L'an deux mille vingt-deux, le treize décembre à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune 
de Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué le six décembre 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
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Monique BAILLOT, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU1, Sophie MINE, 
Dominique DEVERNOIS, Marième GADIO2, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAÏ3, Norman CHARLES, Adjoints.  

Elisabeth LEGRADE, René REAL, Fernando PEREIRA, Christina PEDRI, Virginia VITALINO, Faten BENHAMED, Djamila 
RAMIREZ, Florian GOURMELON4, Samia CARTIER, Julia ALFONSO, Julie OZENNE, Bouchra KHIAR, Conseillers 
municipaux.

REPRESENTÉS : Leïla SAÏD
Patrick DUBOIS
Alain GALLET
Jeannette LECOQ
Valérie HOULLIER
Gabin ABENA
Frank GUEX
Fanny KARANI
Sophiane TERCHOUNE
Nicolas ALLEOS
Benjamin DONEKOGLU
Patrice ALLIO

par Norman CHARLES
par Joël GRUERE
par Monique BAILLOT
par Colette KOEBERLÉ
par Michelle LEROY
par Christina PEDRI
par Dominique DEVERNOIS
par Samia LEMTAÏ
par Marième GADIO
par Fouad SARI
par Julia ALFONSO
par Julie OZENNE.

ABSENTS : Maryline VIARD
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 Elisabeth LEGRADE est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivé à 19 h 10 avant que ne s’engagent les débats
2 Arrivée à 19 h 15, avant que ne s’engagent les débats
3 A quitté la séance à 19 h 45 en donnant pouvoir à Thomas Chazal, à compter de la délibération n° 22.443
4 A donné pouvoir à Samia Cartier, jusqu’à son arrivée à 19 h 32, à compter de la délibération n°22.440 



Conseil Municipal du 13 décembre 2022

Délibération n° 22.461

DRH
Affaire suivie par : Anne STRULLU

Attribution de chèques cadeaux au personnel communal – Noël des 
enfants

LE CONSEIL MUNICIPAL ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code Général de la Fonction Publique ;

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2020 fixant la valeur du plafond mensuel de sécurité sociale 
pour 2021 à 3 428 € ;

Vu la lettre circulaire ACOSS n°96-94 du 3 décembre 1996, fixant les conditions de la présomption de 
non assujettissement des bons d’achat et des cadeaux en nature servis par les comités d’entreprise 
(C.E) ou les entreprises, à l’occasion d’événements visés par la tolérance ministérielle du 17 avril 1985 
(mariage, naissance, Noël des salariés et des enfants, départ à la retraite, rentrée scolaire, fête des 
mères/des pères, Sainte Catherine/Saint Nicolas) et fixant celle-ci à 5 % du plafond de la sécurité 
sociale ;

Vu la délibération n°10.229 du 21 décembre 2010 relative à la détermination des actions attribuées 
au titre de l’aide sociale au personnel communal ;

Vu l’avis de la Commission Municipale « Ressources », lors de la séance en date du 6 décembre 2022 ;

Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 décembre 2022 ;

Considérant la nécessité de réviser l’ensemble du dispositif de prestations sociales servies aux agents 
de la collectivité ;

Considérant que dans le cadre de l’action sociale proposée aux agents territoriaux et qu’à l’occasion 
des « fêtes de fin d’année » notamment, il était traditionnellement proposé de remercier le personnel 
communal au titre de son action en faveur du maintien et du développement du service public en 
offrant à leurs enfants (de 0 à 12 ans) un cadeau remis lors d’un événement prévu à cet effet ;

Considérant la volonté de proposer désormais des bons cadeaux multi-enseignes d’une valeur de 25€ 
(pour les enfants de 0 à 6 ans inclus) et de 30€ (pour les enfants de 7 à 12 inclus) ;

Considérant que cette action est en relation avec l’un des événements visés par la lettre circulaire 
ACOSS du 3 décembre 1996 ;

Considérant qu’il y a lieu de statuer sur le montant et le champ des prestations de l’action sociale 
proposée aux agents de la commune ;

Considérant qu’il ressort de ces éléments que le montant plafond d’attribution des bons d’achat ou 
chèques-cadeaux au titre de 2022 est fixé à 3 428 € x 5% = 171 € (arrondi) et qu’il est susceptible 
d’évoluer à la hausse chaque année ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - ABROGE les dispositions de la délibération n°10.229 du 21 décembre 2010 relative à la 
détermination des actions attribuées au titre de l’aide sociale au personnel communal.



Article 2 - APPROUVE l’attribution de chèques-cadeaux aux agents de la Commune au titre de 
l’événement du Noël des enfants comme suit :

- Un chèque-cadeau multi-enseignes de 25€ pour les enfants de 0 à 6 ans inclus ;

- Un chèque-cadeau multi-enseignes de 30€ pour les enfants de 7 à 12 ans inclus.

Article 3 - PRÉCISE que les crédits correspondants sont prévus au budget de la Commune.

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 15/12/2022




