
COMPTE RENDU SUCCINCT
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2021

* * * * * * * * * * * * * *

L'an deux mil vingt et un, le vingt-trois septembre à dix neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune 
de Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué, s'est assemblé au Centre Sportif et Culturel Georges Brassens 
sous la Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Florent PECASSOU, Leïla SAÏD1, Dominique DEVERNOIS, Marième GADIO, 
Bachir CHEKINI, Samia LEMTAI, Norman CHARLES, Adjoints, 
Elisabeth LEGRADE, Alain GALLET, Jeannette LECOQ, Gabin ABENA, Fernando PEREIRA, Valérie HOULLIER, 
Christina PEDRI, Virginia VITALINO, Faten BENHAMED, Florian GOURMELON, Nicolas ALLEOS2, Benjamin 
DONEKOGLU, Patrice ALLIO, Bouchra KHIAR.

REPRESENTÉS : Monique BAILLOT
Joël GRUERE
Michelle LEROY
Patrick DUBOIS
Sophie MINE 
René REAL
Djamila RAMIREZ
Frank GUEX
Fanny KARANI
Sophiane TERCHOUNE
Samia CARTIER
Julia ALFONSO
Maryline VIARD
Julie OZENNE

par Valérie HOULLIER
par Dominique DEVERNOIS
par Colette KOEBERLE
par Thomas CHAZAL
par Samia LEMTAÏ
par Elisabeth LEGRADE
par Virginia VITALINO
par Christina PEDRI
par Nicolas ALLEOS
par Norman CHARLES
par Fouad SARI
par Benjamin DONEKOGLU
par Benjamin DONEKOGLU
par Patrice ALLIO.

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.
Monsieur Norman CHARLES est désigné pour remplir ces fonctions, qu’il accepte.

…/…

1 Arrivée à 19 h 15, avant que ne s’engagent les débats.
2 Arrivé à 19 h 40, avant que ne s’engagent les débats
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Compte rendu des décisions prises par le Maire en application de la délégation de pouvoirs lui permettant 
de régler les affaires énumérées à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

21.194 Jeunesse – Signature de deux contrats de prestation de « paintball »

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER DE SOUSCRIRE avec la société « Paintball 94 » située Centre sportif, avenue des 
Myosotis, 94 380 BONNEUIL SUR MARNE, deux contrats pour des prestations ludiques :

- le 20 juillet 2021, pour 16 participants avec 2 animateurs, pour un montant total de 567,27 euros 
H.T., soit 624 euros TTC,

- le 11 août 2021, pour 16 participants avec 2 animateurs, pour un montant total de 567,27 euros 
H.T., soit 624 euros TTC.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 17 juin 2021.

21.195 Jeunesse – Signature d’un contrat de prestation de « chute libre indoor »

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER DE SOUSCRIRE avec la société iFLY située Vill’up, 30 avenue Corentin Cariou, 75 019 
Paris, un contrat de prestation pour :

 - le 3 août 2021, un baptême en chute libre, pour 9 personnes, pour un montant de 449,25 euros 
H.T., soit 539,10 euros TTC.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 17 juin 2021.

21.196 Jeunesse – Signature d’un contrat de location de véhicule dans le cadre de séjours

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER ET DE CONCLURE cinq contrats de location, portant à chaque fois sur un véhicule de 
type : minibus de 9 places, avec la société AVIS située 2 Route de Corbeil, 91230 Montgeron.

Article 2.- DE PRÉCISER que les séjours et le coût de location du véhicule sont les suivants :

- un séjour du 5 juillet 2021 au 1er septembre 2021, une location est à engager, pour un montant 
prévisionnel de 2 898,16 euros H.T., soit 3 477,79 euros TTC, à cela s’ajoute 0,58 euros H.T. le 
kilomètre supplémentaire,

 - un second séjour du 23 juillet 2021 au 31 juillet 2021, une location est à engager, pour un montant 
prévisionnel de 757,61 euros H.T., soit 909,13 euros TTC, à cela s’ajoute 0,58 euros H.T. le kilomètre 
supplémentaire,

- un troisième séjour du 23 juillet 2021 au 31 juillet 2021, une location est à engager, pour un 
montant prévisionnel de 757,61 euros H.T., soit 909,13 euros TTC, à cela s’ajoute 0,58 euros H.T. le 
kilomètre supplémentaire

- un quatrième séjour du 13 août 2021 au 21 août 2021, une location est à engager, pour un 
montant prévisionnel de 757,61 euros H.T., soit 909,13 euros TTC, à cela s’ajoute 0,58 euros H.T. le 
kilomètre supplémentaire,
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- un cinquième séjour du 13 août 2021 au 21 août 2021, une location est à engager, pour un 
montant prévisionnel de 757,61 euros H.T., soit 909,13 euros TTC, à cela s’ajoute 0,58 euros H.T. le 
kilomètre supplémentaire.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 17 juin 2021.

21.197 Jeunesse – Signature d’un contrat d’organisation d’un séjour d’été à la montagne

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER ET DE CONCLURE un contrat d’organisation d’un séjour d’été à la montagne pour 18 
jeunes Vigneusiens, avec l’association PASEA située 64 490 BORCE, dans la Vallée d’Aspe, du  24 
juillet 2021 au 31 juillet 2021, pour un montant de 4 032 euros, l’association n’est pas assujettie à 
la TVA.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 17 juin 2021.

21.198 Jeunesse – Signature d’un contrat d’organisation d’un séjour d’été à la montagne

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER ET DE CONCLURE un contrat d’organisation d’un  séjour d’été à la montagne, avec 
l’association « Les Compagnons des Jours Heureux » dont le siège est situé à Saint-Germain-en-Laye 
78 100 – 26 rue Jean Jaurès, au sein du Centre de vacances : « le Chalet La Tsaretta », situé 
Montchavin, 73210 Bellentre (en Savoie). 

Article 2.- DE PRECISER que ce séjour de montagne se déroule du 14 août 2021 au 21 août 2021, pour 18 
jeunes vigneusiens, pour un montant prévisionnel de 9 162 euros, comprenant des activités 
sportives (rafting, accrobranches, parapente, VTT…).

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 17 juin 2021.

21.199 CM2103 – Acquisition et livraison de mobilier scolaire, de matériel éducatif et audio-vidéo pour 
les services municipaux de la Commune de Vigneux-sur-Seine – relance du lot 3 matériel sono, 
vidéo et audio

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le marché d’acquisition et livraison de mobilier scolaire, de matériel 
éducatif et audio-vidéo pour les services municipaux de la Commune de Vigneux-sur-Seine – 
relance du lot 3 « matériel sono, vidéo et audio » avec :

Lots du marché Société Montants maximum 
annuel de 

commande
Lot 3 – matériel sono, vidéo et 
audio.

Franck Sono
8 avenue J-F Kennedy
77140 Nemours

33 000 € ht
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Article 2.- DE PRECISER que le marché prend effet à compter de la date de notification au titulaire pour une 
durée de 12 mois reconductible 3 fois.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 17 juin 2021.

21.200 MAPA 801 – Marché de travaux de ravalement peinture et remplacement de menuiseries 
extérieures sur des logements de fonction à l’école Paul Langevin

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le marché de travaux de ravalement peinture et remplacement de 
menuiseries extérieures sur des logements de fonction à l’école Paul Langevin avec les opérateurs 
économiques suivants :   

  Lot n°1 – ravalement de 
peinture

BATI PRO 

1 avenue d’Oradour 
sur Glane 

94380 Bonneuil-sur-
Marne

Offre de base : 79 633 € ht soit 87 596,3 € 
ttc

Lot n°2 – remplacement 
de menuiseries 
extérieures

MIROITERIE CD 

119 avenue Le Foll 

94290 Villeneuve le Roi

Offre de base : 29 295,5 € ht soit 32 225,05 
€ ttc

Option F1 – Repère F Porte en acier double 
peau 1 Vtl - PF 1/2 h - Dim: L 1000 x h 2200 
avec imposte - grille de ventilation - local 
chaufferie - finition thermolaquée : 2980,2 
€ ht soit 3278,22 € ttc

Option F2 – Repère G Porte acier simple 
peau - Dim L 1000 x h 1850 avec grille de 
ventilation - Finition thermolaquée : 1965,3 
€ ht soit 2161,83 € ttc

Montant total = 34 241 € ht soit 37 665,1 € 
ttc

Article 2.- DE PRÉCISER que le présent marché prend effet à compter de sa date de notification et prend fin à 
la date de la décision de levée des réserves éventuelles formulées lors de la réception des travaux. 

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 17 juin 2021.
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21.201 Enfance – Signature d’une convention avec LA MER DE SABLE 

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER la convention avec LA MER DE  SABLE, sise N330 – 60950 
ERMENONVILLE, pour l’achat d’entrées au parc d’attraction pour les enfants fréquentant les 
services des Sports, de la Jeunesse et de l’Enfance pour l’année 2021. 

Article 2.- DE PRECISER que les droits d’entrée pour LA MER DE SABLE sont de 14,00 par enfant pour les 
groupes de plus de 20 enfants.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 18 juin 2021.

21.202 Enfance – Signature d’une convention avec la société BABYLAND/AMILAND

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER ET DE SIGNER la convention avec la société BABYLAND/AMILAND, sise Hameau de 
Villededon, 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY pour l’achat d’entrées au parc d’attraction pour  les 
enfants fréquentant les accueils de loisirs, pour l’année 2021.

Article 2.- DE PRECISER que les droits d’entrée pour BABYLAND/AMILAND sont de 10 euros par enfant et 4 
euros par adulte.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 18 juin 2021.

21.203 Enfance – Signature d’une convention avec la société L’AUTOBECANE.

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec la société L’AUTOBECANE, sise 8 rue de la Chaume, 83350 L’ÎLE D’YEU 
pour la location de vélos pour les jeunes participants à un séjour de vacances organisé par la ville 
de Vigneux-sur-Seine.

Article 2.- DE PRECISER que la location de vélo de la société L’AUTOBECANE est comprise entre 9,72 euros et 
10,80 euros pour les jeunes et entre 9,72 euros et 12,16 euros pour les adultes, pour une journée.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 18 juin 2021.

21.204 Enfance – Signature d’une convention avec la société SEALAND.

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec la société SEALAND, sise 5 rue de l’Ecluse 85330 NOIRMOUTIER-EN-
L’ÎLE pour l’achat de droits d’entrée à l’Aquarium, pour les jeunes participant à un séjour de 
vacances organisé par la ville de Vigneux-sur-Seine.

Article 2.- DE PRECISER que les droits d’entrée pour SEALAND sont de 8,00 euros pour les groupes d’enfant 
de moins de 14 ans et de 10,50 euros pour les groupes de jeunes de plus de 14 ans.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours.
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Vigneux-sur-Seine, le 18 juin 2021.

21.205 Enfance – Signature d’une convention avec la société EURO QUAD

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec la société EURO QUAD, sise Route de notre Dame – le petit bois 
85160 SAINT JEAN DE MONTS pour  l’achat de droits d’entrée pour les jeunes participants à un 
séjour de vacances organisé par la ville de Vigneux-sur-Seine.

Article 2.- DE PRECISER que les droits d’entrée de la société EURO QUAD sont de 25,00 euros par personne.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 18 juin 2021.

21.232 Événementiel - Signature d’une convention pour la mise en place d’un Point D’Alerte et de 
Premier Secours (PAPS) avec le Comité Départemental des Secouristes Français Croix-Blanche 
de l’Essonne

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER une convention pour la mise en place d’un Point d’Alerte et de Premier Secours (PAPS) 
avec le Comité Départemental des Secouristes Français Croix-Blanche de l’Essonne représenté par 
M HENRY Walter en qualité de Président, sis 14 rue des Eteules 91540 Mennecy, du 22 au 25 juillet 
2021 inclus, Espace Brassens, 1 bis rue du Maréchal Leclerc, 91270 Vigneux/Seine.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 1100,00 euros (Mille cent Euros – non 
assujetti à la TVA), au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 23 juin 2021.

21.233 Centre social - Signature d’une convention avec O CLAN GAMING 

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec O CLAN GAMING, 47 Avenue de la  concorde 91270 Vigneux sur 
Seine, pour l’animation de deux ateliers jeux vidéo les 29 juillet 2021 et 24 août 2021 de 15h30 à 
18h30 et de deux ateliers « just dance » les 29 juillet 2021 et 24 août 2021 de 20h30 à 22h30, pour 
les familles du quartier.

Article 2. - D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 800 euros TTC (huit cents euros) au 
budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 23 juin 2021.

21.234 Centre social l’Amandier - Signature d’une convention avec LICEA (Artiste peintre IMBERT Alice)

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec LICEA, IMBERT Alice, 21 Rue Marie Stuart 75002 Paris, pour 
l’animation de cinq ateliers pour la réalisation  d’une fresque, du 19 au 23 juillet 2021, de 15h à 17h 
dans les locaux du centre social, en direction des familles du quartier, à partir de 6 ans, pour 12 
personnes.

Article 2 - D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 1 410 euros TTC (mille quatre cent dix 
euros) au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 23 juin 2021.



Compte Rendu du Conseil Municipal du 23 septembre 2021
Page 7/36

21.235 Centre social l’Amandier - Signature d’une convention avec DAO NGAM David, dessinateur de 
manga

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec NDAO NGAM David, 7 Allée Antarès – 95350 Saint Brice-sous-Forêt, 
pour l’animation d’un stage de dessins manga du 12 au 16 juillet 2021, soit 6 ateliers de 2 heures 
chacun, dans les locaux du centre social, en direction des familles du quartier, à partir  de 8 ans, 
pour 10 personnes.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 960 euros TTC (neuf cent soixante euros) 
au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 23 juin 2021.

21.236 Centre social l’Amandier - Signature d’une convention avec EVENIA

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec EVENIA, 9 avenue Louis Delage 91310 Linas, pour l’animation de 5 
ateliers avec des structures  gonflables à l’occasion de la fête du jeu, le jeudi 8 juillet 2021 
« bowling », le jeudi 29 juillet 2021 « croco splash », le jeudi 12 août 2021 « duel élastique », le 
jeudi 19 août 2021 « forêt enchantée », le jeudi 26 août 2021 « 4 en 1 jungle », en direction des 
familles du quartier.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 2 084.76 euros TTC (deux mille quatre-
vingt-quatre euros et soixante-seize centimes) au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 23 juin 2021.

21.237 Centre social l’Amandier - Signature d’une convention avec ZÖÖM HOME DECO

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec ZÖÖM HOME DECO représentée par Agnès BOURROUX, 127 avenue 
de la République, 91230 Montgeron pour l’animation d’ateliers créatifs : le jeudi 12 août 2021, 
atelier de food print, de 15h à 17h, enfants à partir de 7 ans ; le vendredi 13 août 2021, atelier pop 
art récup de 15h à 17h, parents/enfants à partir de 6  ans ; le jeudi 19 août 2021, atelier travail sur 
la couleur de 15h à 17h, enfants à partir de 6 ans ; le vendredi 20 août 2021, atelier petit artisanat 
cuir de 15h à 17h, enfants à partir de 9 ans ; le jeudi 26 août 2021, atelier peinture sur porcelaine 
de 15h à 17h, enfants à partir de 6 ans.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 1390 euros TTC (mille trois cent quatre-
vingt-dix euros) au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 23 juin 2021.

21.238 Centre social l’Amandier - Signature d’une convention avec l’association Nouvelle Vie

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec l’association Nouvelle Vie représentée par Rokia MELIANI, sise 2, rue 
du Bac d’Ablon, 91270 Vigneux-sur-Seine, pour la mise en place d’ateliers créatifs de customisation 
et de  recyclage d’objets les 17, 18,19 et 20 août 2021, de 15h à 17h, ateliers pour les adultes.

Article 2. - D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 800 euros TTC (huit cents euros) au 
budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 23 juin 2021.
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21.239 Informatique – Signature d’un contrat de support téléphonique annuel avec la société 
EUROMEDIA 

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER ET DE CONCLURE le contrat d’assistance téléphonique pour les prestations de 
maintenance du firewall (élément de sécurité du réseau informatique) avec la Société EUROMEDIA 
située  19 bld Georges Bidault à 77183 CROISSY BEAUBOURG.

Article 2.- DE PRÉCISER que ce contrat support téléphonique fixe la redevance de maintenance à 480,00 € 
TTC.

Article 3 - DE PRÉCISER que la période de support se situe du 15 juin 2021 au 15 juin 2022.

Article 4.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 24 juin 2021.

21.240 Informatique - Signature d’un contrat de maintenance annuel pour les logiciels MUNICIPOL et 
CANIS avec la société LOGITUD 

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER ET DE CONCLURE le contrat de maintenance annuel  pour les logiciels MUNICIPOL et 
CANIS avec la société LOGITUD située 53 rue Victor Schoelcher – à 68200 MULHOUSE.

Article 2.- DE PRÉCISER que ce contrat de maintenance fixe la redevance de maintenance à 1 323,60 € TTC.

Article 3 - DE PRÉCISER que ce contrat prend effet au 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 et est 
renouvelable deux fois pour la même durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 4.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 24 juin 2021.

21.241 Service Documentation – Signature d’un contrat d’abonnement avec Le Groupe MONITEUR.

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER la proposition faite par le Groupe MONITEUR, sis Service Clients - 10 
place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex, permettant l’accès en ligne aux 
services  proposés par le MONITEUR BTP et de permettre une veille documentaire pour le service 
URBANISME. 

Article 2.- PRÉCISE que la dépense s’élève à 535 € TTC à verser en une fois, correspondant à un abonnement 
de juin 2021 à mai 2022.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l'exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 24 juin 2021.

21.242 Académie des Sports – Signature d’un contrat de partenariat avec La Sportive de Vigneux 

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la proposition de partenariat avec l’association « La Sportive de Vigneux » sise 12, rue 
des Chênes à Vigneux-sur-Seine (91270) pour la mise en place d’un stage d’initiation au paddle et 
au kayac les 19, 20 et 21 juillet 2021, proposé aux enfants fréquentant l’Académie des Sports de la 
ville de Vigneux-sur-Seine.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant de 720.00 € au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 24 juin 2021.
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21.243 Académie des Sports – Signature d’un contrat avec NIGLOLAND

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le contrat avec Nigloland, sis D619 – 10200 DOLANCOURT, pour 
l’organisation d’une sortie au parc d’attractions le 09/08/2021, proposée aux enfants fréquentant 
l’Académie des Sports de la Commune.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant de 303.00 € pour 7 enfants (moins de 12 ans) et 
2 éducateurs, au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 24 juin 2021.

21.244 Décision de représentation en justice devant le Tribunal Administratif de Versailles

D É C I D E  :

Article 1.- DE REPRESENTER la commune de Vigneux-sur-Seine en justice dans une procédure engagée devant 
le Tribunal Administratif de Versailles,  par M. ABOUDA aux fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté 
municipal l’ayant exclu définitivement des marchés de Vigneux-sur-Seine.

Article 2.- DE PRÉCISER que la commune de Vigneux-sur-Seine entend contester l’ensemble des arguments 
présentés et en particulier le fait que :

- M. ABOUDA a eu un comportement inacceptable, et ce à maintes reprises sur le marché de la 
Patte d’Oie.

Article 3.- D’IMPUTER les dépenses résultant de ce contentieux à l’exercice budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 24 juin 2021.

21.245 Service Documentation – Signature d’un contrat d’abonnement avec Le Groupe MONITEUR.

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER la proposition faite par le Groupe MONITEUR, sis Service Clients - 10 
place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex, pour un abonnement à la mise à jour 
du Code Général des Collectivités Territoriales et du droit des collectivités  territoriales. 

Article 2.- PRÉCISE que le montant provisoire de la dépense s’élève à 616 € TTC à verser en une fois, 
correspondant à un abonnement de janvier à décembre 2021. Cet abonnement est tacitement 
reconductible et facturé à terme échu.

Article 3.- PRECISE que l’engagement pour cet abonnement sera de 677 euros, 

Article 4.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l'exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 24 juin 2021.

21.246 MAPA 800 – Marché de travaux de ravalement et de peinture des façades de la structure 
Kergomard

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le marché avec la société « AMFF Rénovation » située 37bis rue du 
Progès 93200 Saint-Denis pour un montant global et forfaitaire de  69 267 euros H.T. soit 83 120,4  
euros  T.T.C. décomposé comme suit :

Offre de base : 67 667,00 euros ht. soit 81 200,4 euros ttc.

Option A : Dépose des éléments bois et polycarbonate :

60 € ht soit 72 € ttc
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Option B - Fourniture et pose de chassis fixes :

840 € ht soit 1008 € ttc

Option C : Fourniture et pose de chassis ouvrants à soufflet : 

700 € ht soit 840 € ttc.

Article 2.- PRÉCISE que le présent marché prend effet à compter de sa date de notification et prend fin à la 
date de la décision de levée des réserves éventuelles formulées lors de la réception des travaux, 
pour une durée prévisionnelle de travaux de deux mois. 

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 23 juin 2021.

21.247 MAPA 808 – Travaux de reprise gros œuvre du Centre Loisirs Pasteur

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le marché de travaux de reprise gros œuvre du Centre Loisirs Pasteur 
avec l’entreprise SMCE située 50 avenue de Grosbois 94440 Marolles en Brie, pour un montant de 
130 937,96 € ht, soit 157 125,56 € ttc.  

Article 2.- PRÉCISE que le présent marché prend effet à compter de sa date de notification et prend fin à la 
date de la décision de levée des réserves éventuelles formulées lors de la réception des travaux, 
pour une durée prévisionnelle de travaux de deux mois. 

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 23 juin 2021.

21.248 MAPA 710 – Marché de révision du plan communal de sauvegarde (PCS) et du document 
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) – signature d’un avenant n°3

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le présent avenant n°3 au marché de révision du plan communal de 
sauvegarde (PCS) et du document d’information communal sur les risques majeurs avec la société  
SURETE GLOBALE située 5, rue Alexander Fleming - 49000 ANGERS 

Article 2.- PRECISE que cet avenant a pour objet de prolonger le marché jusqu’au 31 mars 2022, et n’a aucune 
incidence financière sur le montant initial du marché.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 23 juin 2021.

21.249 Jeunesse – Signature de contrats pour des sorties au sein du Parc Astérix

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER DE SOUSCRIRE avec la société Grevin et Compagnie, BP8, 60128 PLAILLY, deux contrats 
pour une visite au Parc Astérix :

 - le 16 juillet 2021, pour 49 participants avec 6 accompagnateurs, pour un montant total de 1 158,18 euros H.T., 
soit 1 274,00 euros TTC,

- le 27 août 2021, pour 49 participants avec 6 accompagnateurs, pour un montant total de 1 158,18 euros H.T., 
soit 1 274,00 euros TTC.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 24 juin 2021.
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21.250 Jeunesse – Signature d’un contrat d’achat de matériels sportifs et ludiques auprès de la société 
Décathlon

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER DE SOUSCRIRE avec la société Décathlon, sis 4 Boulevard de Mons, TSA 42201, 59669 
Villeneuve d’Ascq, un contrat d’achat de différents matériels ludiques et sportifs dont le service 
Jeunesse a besoin, pour un montant total pour ces fournitures de 444,17 euros H.T., soit 533,00 
euros TTC.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 24 juin 2021.

21.251 Enfance – Signature d’une convention avec la société O’JUMP PARK.

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER la convention avec la société O’JUMP PARK, sise Zone de la Clef Saint-
Pierre – 20 rue du Maréchal De Lattre De Tassigny – 78990 ELANCOURT pour l’achat de droits 
d’entrée à la salle de loisirs sportifs basés sur le trampoline pour les enfants fréquentant les services 
des Sports, de la Jeunesse et de l’Enfance pour l’année 2021.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 9 euros par enfant, au budget de l’exercice 
en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 25 juin 2021.

21.252 Enfance – Signature d’une convention avec L’ILE DE LOISIRS DE VAL DE SEINE.

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER le contrat avec L’ILE DE LOISIRS DE VAL DE SEINE, sise Chemin du Rouillard – 78480 
Verneuil sur Seine, pour l’achat de droits d’entrée pour l’année 2021, pour les enfants fréquentant 
les services municipaux.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 3,80 € par personne au budget de l’exercice 
en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 25 juin 2021.

21.253 Enfance – Signature d’une convention avec la société SEALIFE.

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec la société SEALIFE, sise 14 cours du Danube – ESP 502 – 77700 SERRIS 
pour l’achat droits d’entrée pour l’année 2021 pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 7 euros par enfant, au budget de l’exercice 
en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 25 juin 2021.

21.254 Enfance – Signature d’une convention avec LA CUEILLETTE DE SERVIGNY.

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER la convention avec LA CUEILLETTE  DE SERVIGNY, sise Ferme de Servigny 
77127 LIEUSAINT, pour l’achat d’entrées à la cueillette pour les enfants fréquentant les accueils de 
loisirs, pour l’année 2021.
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Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 4,90 euros par enfant, au budget de l’exercice 
en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 25 juin 2021.

21.255 Enfance – Signature d’une convention avec L’ILE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY.

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER le contrat avec L’ILE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY, sise Route de Lagny – 77200 Torcy, 
pour l’achat de droits d’entrée pour les enfants fréquentant les services municipaux de la ville de 
Vigneux- sur-Seine, pour l’année 2021.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 3 euros par enfant, au budget de l’exercice 
en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 25 juin 2021.

21.256 Enfance – Signature d’une convention avec L’ILE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET.

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec L’ILE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET, 77450 JABLINES pour l’achat 
de prestations pour l’année  2021 pour les enfants fréquentant les services municipaux de la 
commune les mercredis et les vacances scolaires.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 4 euros par enfant, au budget de l’exercice 
en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 25 juin 2021.

21.257 Enfance – Signature d’une convention avec L’ILE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE.

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec L’ILE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE, sise rue des Etangs, CS70001 
– 95000 Cergy-Pontoise  pour l’achat de prestations pour l’année 2021, pour les enfants 
fréquentant les services municipaux de la ville pendant les vacances scolaires.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 3 euros par enfant, au budget de l’exercice 
en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 25 juin 2021.

21.258 Enfance – Signature d’une convention avec L’ILE DE LOISIRS D’ETAMPES.

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec L’ILE DE LOISIRS D’ETAMPES, sise 5 avenue Charles de Gaulle – 91150 
ETAMPES, pour l’achat de droits d’entrée pour l’année 2021 pour les enfants fréquentant les 
services  municipaux pendant les vacances scolaires.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 5 euros par enfant, au budget de l’exercice 
en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 25 juin 2021.

21.259 Enfance – Signature d’une convention avec la société AVIS-MF LOCATION.

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec la société AVIS-MF LOCATION, 2 route de Corbeil, 91230 
MONTGERON pour la location de camions.
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Article 2.- DE PRECISER que ces services permettront l’installation du matériel de camping pour les enfants 
participant à un séjour de vacances organisé par la ville de Vigneux-sur-Seine.

Article 3.- DE PRECISER que la location du camion de la société AVIS-MF LOCATION est de 875,80 euros.  

Article 4.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 25 juin 2021.

21.260 Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec l’organisme YPOK

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER une convention de formation avec l’organisme YPOK Formation 20 rue de la traille 01700 
Miribel sur le thème « formation  complémentaire : analyse paramétrage billetterie / formation à 
l’administration », pour trois agents communaux.

Article 2.-  D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 3168.00 euros TTC (trois mille cent soixante-
huit euros) au budget de l’exercice 2021.

Vigneux-sur-Seine, le 25 juin 2021.

21.261 Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec l’organisme ENS 
Formation

D É C I D  E  :

Article 1.- DE SIGNER une convention de formation avec l’organisme ENS Formation 2 rue de Torcy 75018 
Paris, pour un : DESJEPS ASE  animation mention direction de structure et de projet, du 18 octobre 
2021 au 17 février 2022.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 6898,50 euros TTC (six mille huit cent quatre-
vingt- dix-huit euros et cinquante centimes) au budget des exercices 2021, 2022 et 2023.

Vigneux-sur-Seine, le 25 juin 2021.

21.262 Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec le CNFPT

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER l’offre de formation avec le CNFPT  80 rue de Reuilly  75012 Paris pour une session de 
formation préalable à l’armement, pour 2 agents de la Police municipale.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense d’un montant de 540 euros TTC (cinq cent quarante euros), au budget de 
l’exercice 2021.

Vigneux-sur-Seine, le 25 juin 2021.

21.263 MAPA 804 – travaux de peinture et réfection des sols au groupe scolaire F. Joliot-Curie

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le marché de travaux de peinture et réfection des sols au groupe scolaire 
F. Joliot-Curie avec la société « Exact Bat » située 43 rue de la Concorde 77290 Mitry-Mory pour un  
montant global et forfaitaire de 47 877 euros ht soit 57 452,4 euros ttc, décomposé comme suit :

Offre de base : 36 877 euros ht. soit 44 252,4 euros ttc.

Option 1 remplacement de sols PVC dans 4 classes : 11 000 euros ht, soit 13 200 euros ttc.

Article 2.- DE PRÉCISER que le présent marché prend effet à compter de sa date de notification et prend fin à 
la date de la décision de levée des réserves éventuelles formulées lors de la réception des travaux 
et que la durée prévisionnelle des travaux est de 2 mois. 
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Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 28 juin 2021.

21.264 MAPA 807 – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’une Délégation de Service 
Public dans la restauration municipale

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’une 
Délégation de Service Public dans  la restauration municipale avec la société « Diapason Expertise » 
située 18 allée Lucien Coupay 91560 Crosne, pour les montants suivants : 

Tranche ferme Phase 1 – assistance à la passation de la consultation, élaboration du cahier des 
charges et attribution du contrat – 18 325 € ht, soit 21 990 € ttc ;

Tranche conditionnelle Phase 2 – aide à la mise en place et au contrôle du suivi du contrat pendant 
12 mois – 12 000 € ht, soit 14 400 € ttc.

Article 2.- DE PRECISER que le présent marché prend effet à compter à compter de sa date de notification et 
prend fin dans les conditions suivantes : 

Au 1er septembre 2022 dans le cas où la tranche conditionnelle ne serait pas affermie ;

Au 1er septembre 2023 dans le cas où la tranche conditionnelle serait affermie.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 28 juin 2021.

21.265 Académie des Sports – Signature d’un contrat pour l’hébergement du séjour sportif à Cassis

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la proposition de partenariat avec la Ville de Cassis pour la mise à disposition du Centre 
d’hébergement Roland Rigaud, sis allée  Paul Bérard à Cassis (13260) durant le séjour sportif 
proposé aux enfants fréquentant l’Académie des Sports de la ville de Vigneux-sur-Seine.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant de 5 961,48 euros au budget de l’exercice en 
cours.

Vigneux-sur-Seine, le 29 juin 2021.

21.266 Centre social l’Amandier - Signature d’une convention avec l’association CARIBOO LOISIRS

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER une convention avec Cariboo Loisirs, 37 Rue Gandon 75013 Paris, pour l’animation et le 
prêt de jeux géants en bois :

Le jeudi 29 juillet 2021 et le jeudi 19 août 2021, mise à disposition au public de 6 jeux en bois géant 
de 15h30 à 18h30 ;

Le mardi 17 août 2021 et le mardi 24 août 2021, mise en place de kit « escape box » (escape game 
sur table), de 15h30 à 18h30.

Article 2 - D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 1 670 euros TTC (mille six cent soixante-
dix euros) au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 29 juin 2021.
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21.267 Centre social l’Amandier - Signature d’un contrat avec l’association Les Carnavaliers

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER le devis avec LES CARNAVALIERS, 7 Rue Lénine 94200 Ivry-sur-Seine, pour l’animation et 
la décoration du jardin du centre  social avec la mise à disposition de 10 sculptures jeux, du 8 juillet 
2021 au 26 août 2021.

Article 2 - D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 1000 euros TTC (mille euros) au budget 
de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 29 juin 2021.

21.268 Centre social l’Amandier - Signature d’un devis avec l’association MV CIRQ

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER le devis avec l’association MV CIRQ, 206 rue Pierre et Marie Curie – 91 000 EVRY, pour 
l’animation d’une « Journée festive  autour du Cirque » le 27 août 2021 en 3 temps, de 10h à 12h, 
atelier cirque parents/enfants, de 14h30 à 17h30 atelier d’initiation aux arts du cirque, tout public, 
de 18h à 18h45, spectacle de cirque.

Article 2 - D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 800 euros TTC (huit cents euros) au 
budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 29 juin 2021.

21.269 Jeunesse – Signature d’un contrat de location de véhicule dans le cadre de séjours

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER ET DE CONCLURE les contrats de location, portant sur un véhicule de type : minibus de 
9 places, avec la société AVIS située 2 Route de Corbeil, 91230 Montgeron.

Article 2.- DE PRÉCISER que les séjours et le coût de location du véhicule sont les suivants :

- un premier séjour du 23 juillet 2021 au 31 juillet 2021, une location d’un minibus de 9 places est 
à engager, pour un montant prévisionnel de 757,61 euros H.T., soit 909,13 euros TTC, à cela s’ajoute 
0,58 euros H.T. le kilomètre supplémentaire,

- un deuxième séjour du 13 août 2021 au 21 août 2021, une location d’un minibus de 9 places est à 
engager, pour un montant prévisionnel de 757,61 euros H.T., soit 909,13 euros TTC, à cela s’ajoute 
0,58 euros H.T. le kilomètre supplémentaire.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 29 juin 2021.

21.270 Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec l’organisme ENS 
Formation

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER une convention de formation avec l’organisme ENS Formation 2 rue de Torcy 75018 
Paris, pour un : DESJEPS ASE animation mention direction de structure et de projet, du 18 octobre 
2021  au 17 février 2022, pour un agent communal.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 6898.50 euros TTC (six mille huit cent quatre-
vingt-dix-huit euros et cinquante centimes) au budget des exercices correspondants.

Vigneux-sur-Seine, le 1er juillet 2021.



Compte Rendu du Conseil Municipal du 23 septembre 2021
Page 16/36

21.271 Académie des Sports – Signature d’un contrat avec la sarl « LO’KAYAK » 

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la proposition de partenariat avec la sarl « LO’KAYAK»  sise 4 place Montmorin à Cassis 
(13260) pour la mise  en place et l’animation d’une sortie kayak guidée à la journée durant le séjour 
sportif à Cassis, proposé aux enfants fréquentant l’Académie des Sports de la ville de Vigneux-sur-
Seine.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 1170.00 € au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 1er juillet 2021.

21.272 Accompagnement à la mise en place du Règlement européen (UE) 2016/679 pour la protection 
des données à caractères personnel (RGPD) – Signature de la proposition d’intervention n° 18-
101450 avec le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne.

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER le protocole d’accord numéro 18-101450 avec le Centre interdépartemental de gestion 
de la Grande Couronne, 15 rue Boileau 78000 VERSAILLES, pour la mise à disposition d’agents de 
gestion  pour l’accompagnement à la mise en place du Règlement (UE) 2016/679, dit règlement 
général pour la protection des données (RGPD).

Article 2.- DE PRÉCISER que le protocole 3ème cycle prévoit la mise à disposition :

D’un délégué à la protection des données, pour une durée de 16 jours de 8 heures, sur la base d’un tarif horaire 
de 95 euros, soit 12 160 euros.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice 2021.

Vigneux-sur-Seine, le 2 juillet 2021.

21.273 Conclusion d’un contrat ayant pour objet la réalisation d’un film de présentation de la 
commune de Vigneux-sur-Seine

D É C I D E  :

Article 1.- DE CONCLURE un contrat ayant pour objet la réalisation d’un film de présentation de la commune 
de Vigneux-sur-Seine, avec Julien SALHI de la société WKP, 17 Villa des Arcades 91080 
COURCOURONNES.

Article 2.- DE PRÉCISER que ce contrat est conclu pour la somme de 5 275 euros H.T., (le prestataire n’est pas 
assujetti à la TVA). La proposition consiste en la réalisation d’un film de présentation de la commune 
de 5 minutes maximum, avec une « vidéo teaser » d'une minute en introduction.

Article 3.- D’IMPUTER les dépenses en résultant à l’exercice budgétaire en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 2 juillet 2021.

21.274 Enfance – Signature d’une convention avec la société MARTINI RACING KART

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec la société MARTINI RACING KART, sise Le Puits Jacob – Route de 
Cholet – ZI Les Judices – 85300  CHALLANS pour l’achat de droits d’entrée, pour les enfants 
participant à un séjour de vacances en organisé par la ville de Vigneux-sur-Seine.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, soit 12 euros par enfant, à l’exercice budgétaire en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 2 juillet 2021.
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21.275 Enfance – Signature d’une convention avec LA MIELLERIE DU GATINAIS.

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER ET DE SIGNER la convention avec LA MIELLERIE DU GATINAIS, sise 7 et 9 chemin de la 
Jonnerie, 91820 BOUTIGNY  SUR ESSONNE pour l’achat de droits d’entrée à la miellerie pour les 
enfants fréquentant les accueils de loisirs.

Article 2.- DE PRECISER que les droits d’entrée pour LA MIELLERIE DU GATINAIS sont de 150 euros pour un 
groupe de 20 enfants, 7 euros par enfant supplémentaire. A partir de 30 enfants, nécessité de faire 
2 groupes, soit 300 euros.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 2 juillet 2021.

21.276 Enfance – Signature d’une convention avec la société BASE NAUTIQUE DE SAINT JEAN DE 
MONTS.

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec la société BASE NAUTIQUE DE SAINT JEAN DE MONTS, sise 11 avenue 
de l’Estacade 85160 SAINT  JEAN-DE-MONTS pour l’achat de prestations proposées aux jeunes 
participants à un séjour de vacances organisé par la ville de Vigneux-sur-Seine.

Article 2.- DE PRECISER que les droits d’entrée pour la BASE NAUTIQUE DE SAINT JEAN DE MONTS pour les 
activités suivantes : char à voile, surf, paddle, kayak, catamaran, voile... sont compris entre 14 euros 
et 21 euros par personne.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 2 juillet 2021.

21.277 Jeunesse – Signature de deux contrats ayant pour objet l’organisation d’un séjour d’été à la 
montagne

D É C I D E  :

Article 1.- ABROGE la décision municipale n°21.197 du fait que celle-ci comporte une erreur matérielle.

Article 2.- D’ACCEPTER ET DE CONCLURE un contrat d’organisation d’un séjour d’été à la montagne pour 18 
jeunes Vigneusiens, avec l’association PASEA située 64 490 BORCE, dans la Vallée d’Aspe, du 24 
juillet 2021 au 31 juillet 2021, pour un montant de 3 273 euros, l’association n’est pas assujettie à 
la TVA.

Article 3.- D’ACCEPTER ET DE CONCLURE un contrat avec l’association Le Chalet de Peyranère, 4581 Route du 
Col, 64490 URDOS, pour un montant de 4 032 euros H.T., l’association n’est pas assujettie à la TVA, 
cette association réalise la restauration durant le séjour.

Article 4.- D’IMPUTER les dépenses résultant de la présente décision au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 2 juillet 2021.
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21.278 Signature d’un contrat d’accompagnement, contrôle d’historique des factures d’électricité avec 
le Cabinet Newenergy

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et de SIGNER le contrat d’accompagnement « Contrôle  d’Historique » des factures 
d’électricité avec la société Newenergy, sise 10, rue de la Verrerie, 84700 SORGUES.

Article 2.-   PRÉCISE que le contrat prend effet à sa date de signature pour une période de 12 mois. 

Article 3.- PRÉCISE qu’en contrepartie du travail effectué, la Commune rémunérera la société Newenergy à 
hauteur de 40 % TTC de l’intégralité des sommes TTC remboursées par le fournisseur concerné.

Article 4.-    D’IMPUTER les dépenses et recettes en résultant à l’exercice budgétaire correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 7 juillet 2021.

21.279 Décision d’engagement d’un contentieux en résolution d’un acte de vente devant le Tribunal 
Judiciaire d’EVRY

D É C I D E  :

Article 1.- D’ENGAGER une action judiciaire en résolution de l’acte de vente de la parcelle cadastrée AR 240, 
à l’encontre de la SCCV CONCORDE.

Article 2.- DE PRÉCISER que la commune de Vigneux-sur-Seine entend invoquer à l’appui de son action en 
justice l’argument principal que la SCCV VIGNEUX CONCORDE n’a pas versé l’intégralité du prix de 
vente à la commune de Vigneux-Sur-Seine, et à titre subsidiaire qu’aucune résolution amiable n’a 
été possible avec cette société.

Article 3.- D’IMPUTER les dépenses résultant de ce contentieux à l’exercice budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 7 juillet 2021.

21.280 CM2105 – Mission de coordination sécurité et protection de la santé (SPS)

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le marché de mission de coordination sécurité et protection de la santé 
(SPS)avec la société HYSES situé 9 rue Hector Berlioz 77340 Pontault-Combault pour un montant de 
28 358,55 € ht, soit 34 030,26 € ttc.

Article 2.- DE PRÉCISER que la mission porte sur les chantiers suivants :

Travaux réussite éducative Pauline Kergomard

Travaux Centre de Loisirs L. Pasteur

CSC G. Brassens

5 sites écoles maternelles

PMI Lamaze

Logements de fonction P. Langevin

Groupe Scolaire F. Joliot-Curie.

Article 3.- DE PRÉCISER que le marché prend effet à compter de la date de notification au titulaire pour une 
durée prévisionnelle de 4 mois.
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Article 4.- D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 7 juillet 2021.

21.281 Service Information Jeunesse - Signature d’un contrat de prestation de service avec la Ligue de 
l’Enseignement de l’Essonne 

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER le contrat avec La Ligue de l’enseignement de l’Essonne – 8, allée Stéphane Mallarmé – 
BP 58 – 91002 EVRY CEDEX – Formations BAFA/BAFD pour l’organisation de deux sessions  
théoriques du Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA), du samedi 3 au samedi 10 juillet 
2021 et du dimanche 11 au dimanche 18 juillet 2021, qui intégreront 40 jeunes de la Ville de 
Vigneux/Seine (20 jeunes par session de formation).

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 4 200 euros TTC (quatre mille deux cents 
euros), au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 8 juillet 2021.

21.282 Actions du Service Information Jeunesse (SIJ) – Signature d’un contrat de prestation de service 
avec l’organisme de formation Association VIGI2ROUES

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention « Ateliers prévention aux risques routiers » à destination de la jeunesse, 
dans le cadre du dispositif « Permis Citoyen  2021 », avec l’organisme de formation Association 
VIGI2ROUES, sis 27 bis rue Saint Georges 94700 Maisons-Alfort.

Article 2.- DE PRECISER que cette action de prévention intègre vingt jeunes de la Ville de Vigneux-sur-Seine, 
âgés de 18 à 25 ans. 

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 1 800 euros TTC (mille huit cents euros) au 
budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 8 juillet 2021.

21.283 Centre social l’Amandier - Signature d’une convention avec l’association Nous Production

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec l’association Nous Production, 1 allée François Vincent Raspail, 91270 
Vigneux-sur-Seine, pour la réalisation d’un court-métrage avec les habitants afin de rendre compte 
de manière  dynamique et originale, des paroles recueillies dans le cadre du diagnostic partagé du 
renouvellement du projet social de l’Amandier. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 2 500 euros TTC (deux mille cinq cents 
euros) au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 12 juillet 2021.

21.284 Enfance – Signature d’une convention avec ACROCHATS.

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER ET DE SIGNER la convention avec ACROCHATS –  Gulli Parc, sis 19 bis boulevard Jean 
Monnet – 94360 Bry-sur-Marne, pour l’achat d’entrées au parc de jeux pour les enfants fréquentant 
les accueils de loisirs.
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Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 9 euros par enfant, au budget de l’exercice 
correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 19 juillet 2021.

21.285 Enfance – Signature d’une convention avec L’ILE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY.

D É C I D E  :

Article 1.- D’ABROGER la décision n° 21.255 en date du 25 juin 2021 en raison d’une erreur matérielle dans le 
montant de la prestation.

Article 2.- DE SIGNER le contrat avec L’ILE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY,  sise Route de Lagny – 77200 Torcy, 
pour l’achat de droits d’entrée pour les enfants fréquentant les services municipaux de la ville de 
Vigneux-sur-Seine, pour l’année 2021.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 3,60 euros par enfant, au budget de l’exercice 
en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 19 juillet 2021.

21.286 Enfance – Signature d’une convention avec LE PARC DES FELINS ET LA TERRE DE SINGES.

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER la convention avec LE PARC DES FELINS ET LA TERRE DE SINGES, sise La 
Fortelle, 77540 LUMIGNY pour l’achat de prestations pour une visite guidée des parcs zoologiques 
pour les enfants fréquentant les services des Sports, de la Jeunesse et de l’Enfance de la commune 
de Vigneux-sur-Seine. 

Article 2.- DE PRECISER que les droits d’entrée sont : 

LE PARC DES FELINS : 8,70 euros pour les enfants âgés de 3 à 5 ans ;  9,70 euros pour les enfants âgés de 6 à 11 
ans et 10 euros pour les adolescents de 12 à 18 ans ;

LA TERRE DE SINGES : 6,00 euros pour les enfants de 3 à 5 ans ; 6,50 euros pour les enfants de 6 à 11 ans et 7,20 
euros pour les adolescents de 12 à 18 ans.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant, au budget de l’exercice correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 19 juillet 2021.

21.287 Enfance – Signature d’une convention avec L’ASSOCIATION HIHAN.

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la convention avec L’ASSOCIATION HIHAN, sise avenue Joseph de Bodin de Boismortier, 
77680 ROISSY EN BRIE pour l’achat d’entrées au parc animalier pour les enfants fréquentant les  
services des Sports, de la Jeunesse et de l’Enfance.

Article 2.- PRÉCISE que les droits d’entrée sont de 5 euros par enfant et par adulte accompagnateur (au-delà 
de deux accompagnateurs, les droits d’entrée des accompagnateurs supplémentaires sont 
gratuits).

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 19 juillet 2021.
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21.288 MAPA 772 – Marché d’impression du bulletin municipal et d’affiches Decaux pour la ville de 
Vigneux-sur-Seine – signature d’un avenant n°1 – Lot 1 Impression du bulletin municipal

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER l’avenant 1 au lot n° 1 « Impression du Bulletin municipal » du marché 
d’’impression du bulletin municipal et d’affiches Decaux pour la ville de Vigneux-sur-Seine, avec 
l’entreprise  IMPRIMERIE RAS située 6 avenue des Tissonvilliers – 94500 VILLIERS LE BEL, 
augmentant le montant maximum annuel de 15%, soit de 7500 € ttc.

Article 2.- DE PRECISER que le nouveau montant maximum annuel de commande du marché s’élève à la 
somme de 57 500 euros T.T.C.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 20 juillet 2021.

21.289 MAPA 805 – Location et maintenance d’une imprimante art graphique pour la PAO du service 
communication 

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le marché de location et maintenance d’une imprimante art graphique 
pour la PAO du service communication avec la société RICOH France, Parc Icade – Paris Orly Rungis 
– 7/9  avenue Robert Schuman – 94150 RUNGIS.

Article 2 - DE PRECISER que le présent marché prend effet à partir de sa date de notification pour une durée 
de 4 ans fermes pour la partie location ainsi que pour la partie maintenance. 

Article 3 - DE PRECISER que le montant du marché pour la partie location est traité à prix forfaitaire comme 
suit : 

Montant hors T.V.A : 13 928.17 euros 

T.V.A au taux de 20% soit 2 785.63 euros 

Montant T.T.C : 16 713.80 euros 

Pour la partie maintenance le marché est traité à prix unitaires comme 
suit :

Montant maximum hors taxes 60 000 euros. (Pour 4 ans).

Prix d’une copie noir et blanc :

Montant hors T.V.A : 0.0050 euros 

T.V.A au taux de 20% soit 0.0010 euros 

Montant T.T.C : 0.0060 euros

Prix d’une copie couleur :

Montant hors T.V.A : 0.027 euros 

T.V.A au taux de 20% soit 0.0054 euros 

Montant T.T.C : 0.0324 euros 

Nombre de copies illimité.

OPTIONS : 

Prix du module de pliage multiple

Montant hors T.V.A : 2 638.45 euros 
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T.V.A au taux de 20% soit 527.69 euros 

Montant T.T.C : 3 166.14 euros 

Montant T.T.C Trois mille cent soixante-six euros et quatorze centimes.

Prix du finissage agrafage livret jusqu’à 40 feuilles

Montant hors T.V.A : 3 108.96 euros 

T.V.A au taux de 20% soit 621.79 euros 

Montant T.T.C : 3 730.76 euros 

Montant T.T.C Trois mille sept cent trente euros et soixante-seize centimes.

Article 4.- D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 20 juillet 2021.

21.290 MAPA 809 – Accord-cadre pour des prestations de sonorisation, d’éclairage et de structures 
scéniques pour les manifestations culturelles de la ville.

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER l’accord-cadre pour des prestations de sonorisation, d’éclairage et de 
structures scéniques pour les manifestations culturelles de la ville avec la société AMPLITUDE située 
8 avenue Kennedy 77140 Nemours.

Article 2.- DE PRECISER que l’accord-cadre est conclu sans montant minimum de commande et pour un 
montant maximum de 100 000 € hors taxes de  commande sur toute sa durée d’exécution.

Article 3.- DE PRÉCISER que présent accord-cadre prend effet à compter du 1er septembre 2021 pour une 
durée de 12 mois.

Article 4.- D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 20 juillet 2021.

21.291 Informatique – Signature d’un contrat d’hébergement du progiciel « GNAU » avec la société 
OPERIS  

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER ET DE CONCLURE le contrat d’hébergement et d’assistance du progiciel « GNAU » avec 
la Société OPERIS située 1 rue de l’Orme saint Germain – à 91160 CHAMPLAN.

Article 2.- DE PRÉCISER que la période de maintenance se situe du 31 juillet 2021 au 30 juillet 2022.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 1 982,87 € TTC au budget de l’exercice 
correspondant.

Vigneux-sur-Seine, 21 juillet 2021.

21.292 Affaires générales - Commande de différentes prestations funéraires 

D É C I D E  :

Article 1.- ABROGE la décision n° 21.187 du 4 juin 2021 en raison d’une modification du nombre de reprises 
de concession, passant de 39 à 40.

Article.2 D’ACCEPTER la proposition de réalisation de prestations funéraires, de l’entreprise EXHUMS-
PRESTATIONS située 107 impasse Mendiska  64200 ARCANGUES.

Article 3.- DE PRÉCISER que les commandes passées à ce prestataire consistent en : 40 casses de monuments 
suivies de 40 creusements et exhumations de corps, pour un montant total de 30 000,00 euros TTC.
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Article 4.- D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 26 juillet 2021.

21.293 CM2103 – Acquisition et livraison de mobilier scolaire, de matériel éducatif et audio-vidéo pour 
les services municipaux de la Commune de Vigneux-sur-Seine – relance du lot 3 matériel sono, 
vidéo et audio – signature de l’avenant n°1

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER l’avenant n°1 avec l’entreprise Franck  Sono sise 8 avenue J-F Kennedy – 
77140 Nemours, augmentant le montant maximum annuel de commande de 20%, soit de 6600 € 
ht.

Article 2.- DE PRÉCISER que le nouveau montant du marché s’élève à la somme de 39 600 € ht,

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 23 juillet 2021.

21.294 MF-21-03 – Achat de fourniture et livraison de vêtements de travail et d’équipements de 
protection individuels

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le marché pour l’achat de fourniture et livraison de vêtements de travail 
et d’équipements de protection individuels avec les opérateurs économiques suivants : 

Lots du marché Société Montants 

Lot n°1 – Vêtements haute 
visibilité 

SECU POINT – 7, rue Henri Becquerel – 
77380 COMBS LA VILLE

Maximum annuel de 
commande hors taxes 

7 000 euros

Lot n°2- Vêtements agents 
techniques

SECU POINT – 7, rue Henri Becquerel – 
77380 COMBS LA VILLE

Maximum annuel de 
commande hors taxes 

13 000 euros

Lot n°3 – Vêtements agents 
d’entretien

OPMAINTENANCE – 9, rue du 
Rapporteur – BP30470 – 95310 SAINT 
OUEN L’AUMONE

Maximum annuel de 
commande hors taxes

6 000 euros
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Article 2.- DE PRÉCISER que le marché prend effet à compter de sa date de notification au titulaire pour une 
durée d’un an et qu’il pourra être reconduit 3 fois de façon tacite et pour la même durée. En tout 
état de cause, la durée du marché ne pourra pas excéder 48 mois.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 28 juillet 2021.

21.295 Conclusion d’un contrat de location d’un local municipal situé au n° 9 rue des Chèvrefeuilles

D É C I D E  :

Article 1.- DE CONCLURE un contrat de location d’une durée de six ans, pour un logement municipal d’une 
surface d’environ 48 m², situé au 9 rue des Chèvrefeuilles à Vigneux-sur-Seine.  

Article 2.- PRÉCISE que la locataire est une administrée travaillant à Vigneux-sur-Seine dépourvue de 
logement et que le loyer est de 360,00 euros hors charges.

Article 3.- D’IMPUTER les recettes résultant de cette décision au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 30 juillet 2021

21.296 MAPA 748 – Marché de travaux de construction et d’extension du gymnase Maurice Baquet et 
aménagement des abords – conclusion d’un avenant 1 – lot 9 chauffage-ventilation-plomberie-
sanitaire

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER l’avenant 1 avec la société ALFAKLIMA située 37-46 rue Calmette et 
Guérin 78500 Sartrouville pour un montant de 8 300 euros H.T. soit 9 960 euros T.T.C, en raison de 
travaux supplémentaires.

Article 2.- DE PRÉCISER que les travaux supplémentaires concernent des interventions sur les fourreaux sous 
dallage pour conformité AEP Suez. 

Article 3.- DE PRÉCISER que le nouveau montant du MAPA 748 lot 9 « chauffage-ventilation-plomberie-
sanitaire » est de 416 300 € H.T, soit 499 560 € T.T.C.

Article 4.- D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 28 juillet 2021.

Lot n°4 – E.P.I SECU POINT – 7, rue Henri Becquerel – 
77380 COMBS LA VILLE

Maximum annuel de 
commande hors taxes

20 000 euros

Lot n°5 –Vêtements de la police 
municipale et équipements de 
protection individuels spécifiques

MARCK ET BALSAN – 74, rue Villebois 
Mareuil – 92230 GENNEVILLIERS

Maximum annuel de 
commande hors taxes

50 000 euros
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21.297 MAPA 811 – Entretien, maintenance et travaux des installations d’éclairage des espaces publics 
et signalisation lumineuse tricolore

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER le marché d’entretien, maintenance et travaux des installations d’éclairage des espaces 
publics et signalisation lumineuse tricolore pour chaque lot, avec les opérateurs économiques 
suivants :

Lots du marché Société Montant Poste 1

maintenance

Montant Poste 2

entretien

Lot n°1 – Eclairage 
extérieurs et 
illuminations de fêtes

TERIDEAL SEGEX 
ENERGIE SAS 4 boulevard 
ARAGO à 91320 
WISSOUS

19 998,00 euros H.T. 
soit 23 997,6 euros 
T.T.C.

Montant maximum de 
90 000 € H.T

Lot n°2 – Signalisation 
lumineuse tricolore

TERIDEAL SEGEX 
ENERGIE SAS 4 boulevard 
ARAGO à 91320 
WISSOUS

4 448.00 euros H.T. 
soit 5 337,6 euros 
T.T.C.

Montant maximum de 
27 000 € H.T

Article 2.- PRÉCISE que le marché prend effet à compter du 23 octobre 2021 et prend fin le 31 mars 2022.

Article 3.- DIT que la dépense en résultant sera imputée à l’exercice budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 6 août 2021.

21.298 MAPA 790 – Marché de travaux de rénovation d’un logement au Groupe Scolaire Louis Pasteur 
– signature d’un avenant n°1

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER l’avenant n°1 au marché de travaux de rénovation d’un logement au 
Groupe Scolaire Louis Pasteur, avec société « AM BATIMENT » située 17 rue Jeanne Braconnier à 
Meudon-la-Forêt (92360), ayant pour objet la remise en état des persiennes.

Article 2.- DE PRECISER que le montant de ces travaux s’élève à 2153 euros H.T. soit 2368,30 euros T.T.C, 
portant le nouveau montant du marché à la somme de 65 879,96 € HT soit 72 467,96 € TTC

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 17 août 2021.

21.299 MAPA 779 – Refonte du site internet www.vigneux91.fr – signature de l’avenant n°2

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER l’avenant n°2 au marché de refonte du site internet www.vigneux91.fr, 
avec l’Agence Webexpr, située 21 rue de l’Aigle - 60200 Compiègne.

Article 2.- DE PRECISER que le présent avenant n°2 a pour objet l’intégration de la fonctionnalité de 
récupération automatique de visuel d’habillage en signature de mail.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant de 150 € HT, soit 180 € TTC, à l’exercice 
budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 17 août 2021.

http://www.vigneux91.fr/
http://www.vigneux91.fr/
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21.300 MAPA 739 – Marché de travaux de rénovation de la production énergétique de l’école 
élémentaire « les Rouvres » - signature de l’avenant n°1

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER l’avenant n°1 au marché de travaux de rénovation de la production 
énergétique de l’école élémentaire « les Rouvres », avec la société IDEX Energies Réseaux située 72 
avenue Jean-Baptiste Clément 92513 Boulogne-Billancourt Cedex. 

Article 2.- DE PRÉCISER que cet avenant a pour objet la réalisation de travaux supplémentaires consistant en 
la délocalisation du poste de comptage et la délocalisation du local chaufferie rue G. Vial, à la rue 
des Lilas. 

Article 3.- DE PRÉCISER que le montant de cet avenant est de 19 466,40 euros H.T, soit 23 359,68 euros TTC, 
portant le nouveau montant du MAPA 739 à 234 417,45 € H.T, soit 281 300,94 € T.T.C.

Article 4.- D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 17 août 2021.

21.301 Conclusion d’un contrat de location d’un local municipal situé au n° 9 rue des Chèvrefeuilles

D É C I D E  :

Article 1.- DE CONCLURE un contrat de location pour un logement municipal d’une surface d’environ 75 m², 
situé au 9 rue des Chèvrefeuilles à Vigneux-sur-Seine, auprès d’un agent municipal n’ayant pas pu 
disposer d’un logement suffisamment spacieux pour lui permettre de loger décemment sa famille.

Article 2.- D’IMPUTER les recettes résultant de cette décision au budget de l’exercice correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 6 septembre 2021.

21.302 Sports – Signature d’un contrat avec SANDMASTER pour l’entretien d’équipements sportifs

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER les offres de la société SANDMASTER, sise 22 rue du Marquis de Raies à 
Courcouronnes (91080), telles que ci-après :

entretien du sable du sautoir pour un montant de 556.80 € TTC

nettoyage en profondeur de la piste d’athlétisme pour un montant de 3798.00 € TTC

entretien du gazon synthétique pour un montant de 1794 € TTC

désherbage du terrain synthétique pour un montant de 2460.00 € TTC

soit un montant global de 8 608,80 € TTC

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 26 août 2021.
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21.303 Sports – Signature d’un contrat avec SAS GMSPORT pour de séances de coaching au Parc du 
Gros Buisson

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER la proposition de partenariat avec « GMSPORT », sis 10 rue Botha à Corbeil-Essonnes 
(91100) pour la mise en place et l’animation de séances de coaching les dimanches 22 et 29 août et 
les 5, 12, 19 et 26 septembre 2021 au Parc du Gros Buisson.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 1200,00 € HT, soit 1440,00 € TTC au budget 
de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 27 août 2021.

21.304 Événementiel -Signature d’un contrat de location d’une patinoire synthétique rambardes basses 
avec la Société DYNAMIC LAND, dans le cadre des animations de Noël 2021

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER avec la société DYNAMIC LAND, sise ZI Rouvroy Morcourt, Rue du Buisson, 02100 
Morcourt, un contrat de location d’une patinoire synthétique avec rambardes basses (livraison, 
installation, reprise), les 4, 5 et 6 décembre 2021, au sein du Parc Municipal du Gros Buisson, 16 
rue du Président Salvador Allende, 91270 Vigneux-sur-Seine.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 5605,00 euros HT (Cinq mille six cent cinq 
euros) soit 6726,00 euros TTC (Six mille sept cent vingt-six euros), au budget de l'exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 30 août 2021.

21.305 Événementiel - Signature d’un contrat de location de jeux et de diverses animations à 
destination des enfants avec la Société DYNAMIC LAND, dans le cadre de l’arbre de Noël 2021 
des enfants du personnel

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER avec la société DYNAMIC LAND, sise ZI Rouvroy Morcourt, Rue du Buisson, 02100 
Morcourt, un contrat de location de jeux et d’animations à destination des enfants, le 18 décembre 
2021 de 14H00 à 17H30, au sein du Centre Culturel Georges Brassens, 1 Bis rue du Maréchal Leclerc, 
91270 Vigneux-sur-Seine.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 1116,10 euros HT (Mille cent seize euros et 
dix cents), soit 1227,71 euros TTC (Mille deux cent vingt-sept euros et soixante et onze cents), au 
budget de l'exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 30 août 2021.

21.306 Évènementiel - Signature d’un contrat de location de jeux et de diverses animations pour les 
enfants avec la Société DYNAMIC LAND, dans le cadre du Village de Noël 2021

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER un contrat de location de jeux et d’animations pour les enfants, avec DYNAMIC LAND,  
sise ZI Rouvroy Morcourt, Rue du Buisson, 02100 Morcourt,les 4 & 5 décembre  2021 de 11H00 à 
20H00 (19H le dimanche), au sein du Parc Municipal du Gros Buisson, 16 rue du Président Salvador 
Allende, 91270 Vigneux-sur-Seine.
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Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 10 022,00 euros HT (Dix mille vingt-deux 
euros), soit 11 024,20 euros TTC (Onze mille vingt-quatre euros et vingt Cents), au budget de 
l'exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 1er septembre 2021.

21.307 Événementiel - Signature d’un contrat de location d’un manège pour enfants avec la Société 
DYNAMIC LAND, dans le cadre de la brocante 2021 quartier du Lac du château Frayé

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER un contrat de location d’un manège pour enfants (train infernal + circuit petite version 
+ encadrant + montage et démontage), avec la société DYNAMIC LAND, sise ZI Rouvroy Morcourt, 
Rue du Buisson, 02100 Morcourt, le 19 septembre 2021, Lac du Château Frayé, Place Marx Dormoy 
91270 Vigneux-sur-Seine.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 1641,50 euros HT (Mille six cent quarante et 
un euro et cinquante cents), soit 1805,65 euros TTC (Mille huit cent cinq euros et soixante-cinq 
cents), au budget de l'exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 6 septembre 2021.

21.308 Événementiel - Signature d’un contrat de prestation de service avec la société Delta Services 
Organisation dans le cadre du Village de Noël 2021 (Déambulation d’un Père-Noël)

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER un contrat de prestation de service pour une déambulation d’un Père Noël, dans le cadre 
du Village de Noël 2021, avec la société Delta Services Organisation, sise 15 rue Cugnot – 75018 
Paris, les 4 et 5 décembre 2021, au sein du Parc Municipal du Gros Buisson, 16 rue du Président 
Salvador Allende, 91270 Vigneux-sur-Seine.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 620,00 euros HT (Six cent vingt euros) soit 
744 euros TTC (Sept cent quarante-quatre euros), au budget de l'exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 6 septembre 2021.

21.309 Évènementiel - Signature d’un contrat de prestation de service avec la société Delta Services 
Organisation dans le cadre de l’arbre de Noël 2021 des enfants du personnel

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER un contrat de prestation de service pour une déambulation d’un Père Noël, dans le cadre 
de l’arbre de Noël des enfants du personnel, avec la société Delta Services Organisation, sise 15 rue 
Cugnot – 75018 Paris, le 18 décembre 2021, de 14H à 17H00, Centre Brassens, 1 Bis rue du Maréchal 
Leclerc, 91270 Vigneux-sur-Seine.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 280,00 euros HT (Deux cent quatre-vingt 
euros) soit 336 euros TTC (Trois cent trente-six euros), au budget de l'exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 6 septembre 2021.
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21.310 Communication – Conclusion d’un contrat de prestation avec la société « La Poste » : les 
nouveaux arrivants 

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER DE SOUSCRIRE avec la Société Anonyme « La Poste » sise 9 Rue du Colonel Pierre Avia 
75015 PARIS, l’offre « Les Nouveaux Voisins ».

Article 2.- DE PRECISER que cette offre commerciale consiste en deux prestations :

1°) « Abonnement Nouveaux voisins - Nouveaux arrivants Vigneux », pour un montant annuel de 
147,00 € H.T. soit 176,40 € TTC,

2°) « Nouveaux voisins Location - Livraison Mensuelle Nouveaux arrivants Vigneux » pour un 
montant annuel de : 168,45 € H.T. soit 202,06€ TTC,

Le montant annuel total de cette offre est donc de 315,45 € H.T., soit 378,46 € TTC – cette offre 
« Nouveaux Voisins » est conclue pour une durée de 12 mois.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 6 septembre 2021.

21.311 Juridique – Conclusion d’une convention d’honoraires en vue de l’engagement d’une procédure 
d’expulsion

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER DE SOUSCRIRE une convention d’honoraires pour un dossier d’expulsion et de prendre 
toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite procédure.

Article 2.- DE PRECISER qu’eu égard à la complexité procédurale du dossier et à la difficulté de fixer un 
honoraire forfaitaire en l’état, avant toute démarche tendant à une résolution si possible amiable 
du litige, il est convenu d’un honoraire fixé par référence au temps passé par l’avocat pour l’étude 
et le traitement du dossier et en exécution de la mission, le taux applicable par l’avocat pouvant 
varier en fonction de l’ancienneté de l’avocat associé ou collaborateur intervenant, soit :

Avocat associé : 250 € HT /heure

Avocat collaborateur : 150 € HT/heure

Il est précisé enfin que les frais engagés par la commune dans le cadre de cette procédure 
s’ajouteront à la dette du locataire que la commune prévoit d’expulser.

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 9 septembre 2021.

21.312 Modification de la régie de recettes des concessions du cimetière communal, des vacations de 
police et vente de monuments, signes funéraires, caveaux se trouvant sur des sépultures 
reprises

D É C I D E  :

Article 1.- La régie n’encaisse plus les produits liés à la quête aux mariages.

Article 2.- La régie n’est plus étendue à l’encaissement des taxes funéraires.

Article 3.- Ouverture d’un compte DFT (Dépôt de fonds au trésor) et mise en place de nouveaux modes de 
règlement :

Par prélèvement

Par carte bancaire de recettes.
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Article 4.- Augmentation de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver : le montant est fixé à quatre 
mille six cent euros (4 600 €) mensuel.

Article 5.- La régie est étendue à l’encaissement des produits funéraires suivants : 

- ouverture et fermeture de case de columbarium,

- redevance de dépôt d’urne dans une case provisoire de columbarium,

- redevance de dépôt dans un caveau provisoire.

Vigneux-sur-Seine, le 9 septembre 2021.

21.313 Culture - Signature d’un avenant à un contrat de cession avec l’Association « La Compagnie de 
l’Éléphant »

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER un avenant au contrat de cession en date du 17 juin 2020, en raison du report du 
spectacle, avec l’Association « La Compagnie de l’Éléphant », sise 42 rue de Rochechouard 75009 
Paris, pour une représentation du spectacle « Greg Le Magicien », les 4 et 5 décembre 2021, Parc 
du Gros Buisson, 16 rue du Président Salvador Allende– 91270 Vigneux/Seine.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 1700,00 euros -non soumis à la TVA- (Mille 
sept cents euros), dont un avoir à déduire d’un montant de 500,00 (Cinq cent euros), au budget de 
l'exercice correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 10 septembre 2021.

21.314 Conclusion d’un contrat de recherches hypothécaires et parcellaires concernant les biens 
appartenant à la VILLE DE VIGNEUX SUR SEINE sur le territoire de la commune d’HABERE-POCHE

D É C I D E  :

Article 1.- DE CONCLURE un contrat de recherches hypothécaires et parcellaires concernant les biens 
appartenant à la VILLE DE VIGNEUX SUR SEINE sur le territoire de la commune d’HABERE-POCHE, 
avec le cabinet de géomètre-expert Jérôme DESJACQUES, situé 122 rue de la Vallée Verte, 74420 
BOËGE.

Article 2.- DE PRÉCISER que ce contrat est conclu pour un coût prévisionnel de 1 185€ HT, soit 1 422€ TTC.

Article 3.- D’IMPUTER les dépenses résultant de cette décision au budget de l’exercice correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 13 septembre 2021.

21.315 Service Communication - Renouvellement d’un contrat d'acquisition d'une nouvelle licence 
informatique « Adobe Stock »

D É C I D E  :

Article 1.- DE CONCLURE un contrat de prestations d'acquisition d'une licence Adobe Stock (40 images par 
mois), pendant 12 mois, pour un total HT de 939,45 €, soit un total TTC de : 1 127,34 €, auprès de 
la société SHI France sise 22-24 Rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.

Article 2.- PRÉCISE que les dépenses résultant de la présente décision sont imputées au budget de l'exercice 
2021.

Vigneux-sur-Seine, le 13 septembre 2021.
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21.316 Événementiel - Signature d’un contrat de location d’un manège pour enfants avec la Société 
THEME PARC, dans le cadre de la brocante 2021

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER un contrat avec THEME PARC, sise 1 rue St Leu 77440 Cocherel, pour la location d’un 
manège pour enfants de type scalextric (encadrant + montage et démontage), le 19 septembre 
2021 de 10H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H30, Lac du Château Fraye, Rue Maurice Marion - 91270 
Vigneux-sur-Seine.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 1 700,00euros HT (Mille sept cents euros – 
non assujetti à la TVA), au budget de l'exercice en cours.

Article 3.- ABROGE la décision n°21-307 « Événementiel - Signature d’un contrat de location d’un manège 
pour enfants avec la Société DYNAMIC LAND, dans le cadre de la brocante 2021 » en date du 6 
septembre 2021.

Vigneux-sur-Seine, le 15 septembre 2021.

21.317 Informatique – Signature d’un contrat de service annuel « CITY ZEN » avec la société EDICIA

D É C I D E  :

Article 1.- D’ACCEPTER ET DE CONCLURE le contrat de service avec la Société EDICIA située BP 20746 – 1 rue 
Alessandro Volta à 44470 CARQUEFOU.

Article 2.- DE PRÉCISER que ce contrat de service fixe la redevance de maintenance à 11940,00 € TTC.

Article 3 - DE PRÉCISER que la période de maintenance se situe du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024.

Article 4.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 15 septembre 2021.

21.318 Évènementiel - Signature d’un contrat de prestation de service avec la société Delta Services 
Organisation dans le cadre du Village de Noël 2021 (animation micro)

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER un contrat de prestation de service pour une animation micro, avec la société Delta 
Services Organisation, sise 15 rue Cugnot – 75018 Paris, les 4 et 5 décembre 2021, de 11H à 20H00 
(19H00 le dimanche), Parc Municipal du Gros Buisson, 16 rue du Président Salvador Allende, 91270 
Vigneux-sur-Seine.

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 810 euros HT (Huit cent dix euros) soit 972,00 
euros TTC (Neuf cent soixante-douze euros), au budget de l'exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 15 septembre 2021.

21.319 Événementiel -Signature d’un contrat de prestation de service avec la société Delta Services 
Organisation dans le cadre du Village de Noël 2021 (atelier maquillage pour enfants et 
caricaturiste)

D É C I D E  :

Article 1.- DE SIGNER un contrat de prestation de service pour l’installation d’un atelier maquillage pour 
enfants et la mise à disposition d’un caricaturiste, avec la société Delta Services Organisation, sise 
15 rue Cugnot – 75018 Paris, les 4 et 5 décembre 2021, de 14H à 17H00, Parc Municipal du Gros 
Buisson, 16 rue du Président Salvador Allende, 91270 Vigneux-sur-Seine.
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Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant total de 2150,00 euros HT (Deux mille cent 
cinquante euros) soit 2268,25 euros TTC (Deux mille deux cent soixante-huit euros et vingt-cinq 
cents), au budget de l'exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 15 septembre 2021.

Il est procédé à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour.

21.323 Composition de la Commission d’Appel d’Offres

À L’UNANIMITÉ
Article 1 - PREND ACTE de la composition de la Commission de la Commission d’Appel d’Offres telle que 

décrite dans la présente délibération.
Article 2 - PRÉCISE que, conformément à l’article R2162-24 du code de la commande publique, les 

membres élus de la commission d’appel d’offre font partie du jury de concours.

21.324 Création de la Commission communale pour l’accessibilité

À L’UNANIMITÉ
Article 1 - DÉSIGNE les 5 représentants du Conseil Municipal au sein de la Commission communale pour 

l’accessibilité :
- René REAL 
- Elisabeth LEGRADE
- Alain GALLET
- Michelle LEROY
- Patrice ALLIO.

Article 2 - CHARGE Monsieur le Maire de désigner par arrêté les membres des collèges « représentants 
d’institution et/ou d’associations de personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite » 
et « habitants volontaires » qui constitueront les autres membres de la Commission.

21.325 Présentation du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes (CRC)

À L’UNANIMITÉ
Article 1 - PREND ACTE que le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes a 

été présenté à l’assemblée délibérante.
Article 2 - PREND ACTE que le débat relatif au rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale 

des Comptes a eu lieu.

21.326 Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage 
d’habitation

Par 33 voix POUR,
5 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard, Patrice Allio, Julie Ozenne.
Article 1 - DÉCIDE DE LIMITER l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 

faveur de tous les immeubles à usage d’habitation à 40% de la base imposable.
Article 2 - CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux différents services de l’État.
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21.327 Adhésion à la Centrale d’Achat SIPP’n’CO – Bouquet 5 « Solutions intelligentes pour la sureté et 
la sécurité de l’espace public »

Par 36 voix POUR,
2 abstentions Patrice Allio, Julie Ozenne.
Article 1 - APPROUVE l’acte constitutif de l’adhésion à la centrale d’achat SIPP’n’Co et son bouquet n° 5 

« solutions intelligentes pour la sûreté et la sécurité de l’espace public ».
Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette adhésion, notamment la 

convention d’adhésion et son annexe 1 relative à la sélection des bouquets joints en annexe à 
la présente délibération.

Article 3 - PRÉCISE que la cotisation fixe (34 000 habitants) est de 5 610 € et la cotisation par bouquet est 
de 1 122 €, soit une cotisation totale de 6 732 € non-assujettie à la TVA.

Article 4 - Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant.

21.328 Constitution d’un groupement de commande pour la transformation des anciens locaux 
d’exploitation du puits de géothermie

À L’UNANIMITÉ,
Article 1 - APPROUVE la création d’un groupement de commandes entre la commune de Vigneux-sur-

Seine et la société CONCORDIA ENERGIES, aux fins d’attribuer un marché public de travaux de 
réhabilitation des anciens locaux d’exploitation du puits de géothermie.

Article 2 - APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant la commune 
de Vigneux-sur-Seine coordonnateur du groupement et l’habilitant à attribuer, signer et notifier 
les marchés publics selon les modalités fixées dans cette convention.

Article 3 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes 
ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Article 4 - DÉCIDE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures 
seront imputées sur le budget des exercices correspondants.

21.329 Personnel communal – Information relative aux Lignes Directrices de Gestion (LDG)

À L’UNANIMITÉ,
Article 1 - PREND ACTE des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage 

des ressources humaines, annexées et arrêtées pour une durée de six ans.

21.330 Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire du Centre 
Interdépartemental de Gestion

Par 35 voix POUR,
3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard.
Article 1 - DECIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le 

Centre Interdépartemental de Gestion va engager début 2022 conformément à l’article 26 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 2 - AUTORISE le Maire de Vigneux-sur-Seine à engager toutes démarches et à signer tous 
documents nécessaires à la réalisation de ce projet.
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21.331 Tableau des emplois – Modification n° 3 du tableau des effectifs de la VILLE - Modification n° 2 
du tableau des effectifs du CMPP

Par 33 voix pour,
5 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard, Patrice Allio, Julie Ozenne.
Article 1 - DECIDE d’adopter les modifications du tableau des emplois de la VILLE, comme présenté ci-

dessous :
1) Ancienne situation

Intitulé
du poste Filière Cadre

d'emploi Cat. Grade Taux
d’emploi

Ancien
effectif

Nouvel
effectif

Responsable
du service

Petite
Enfance

Soc.

Conseillers
territoriaux

socio-
éducatifs

A
Conseiller

socio-
éducatif

100 %

1 0

Plombier Admi.
Adjoints

administratifs
territoriaux

C

Adjoint 
administratif

principal 
de 2ème

classe

100 %

32 31

Agent des 
écoles ATSEM Soc.

Agents
territoriaux
spécialisés
des écoles

maternelles

C

Agent
spécialisé
principal
de 1ère

classe
des écoles

maternelles

100 %

17 15

1) Nouvelle situation
Intitulé

du poste Filière Cadre
d'emploi Cat. Grade Taux

d’emploi
Ancien
effectif

Nouvel
effectif

Responsable
du service

Petite
Enfance

Anim. Animateur
Territoriaux B

Animateur
principal
de 2ème

classe

100 %

4 4

Plombier Tech.
Adjoints

technique
territoriaux

C

Adjoint
technique
principal
de 2ème

classe

100 %

84 85

Agent des écoles 
ATSEM Tech.

Adjoints
techniques
territoriaux

C Adjoint
technique

100 %
73 75

Article 2 - DÉCIDE d’adopter les modifications du tableau des emplois du CMPP, comme présenté ci-
dessous :

1) Ancienne situation

Intitulé du poste Filière Cadre d'emploi Cat Grade Taux
d’emploi

Ancien
effectif

Nouvel
effectif

Psychomotricien(ne) Sociale

Masseur-
kinésithérapeute,
psychomotricien

et
orthophoniste

territoriaux

A

Masseur-
kinésithérapeute,
psychomotricien

et
orthophoniste

de classe
normale

50 % 4 3

Psychologue Médico-
Sociale

Psychologues
territoriaux A

Psychologue
de classe
normale

100 % 2 1
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Nouvelle situation

Intitulé du poste Filière Cadre d'emploi Cat. Grade Taux
d’emploi

Ancien
effectif

Nouvel
effectif

Psychomotricien(ne) Sociale

Masseur-
kinésithérapeute,
psychomotricien

et
orthophoniste

territoriaux

A

Masseur-
kinésithérapeute,
psychomotricien

et
orthophoniste

de classe
normale

80 % 0 1

Psychologue Médico-
Sociale

Psychologues
territoriaux A

Psychologue
de classe
normale

50 % 1 3

Article 3 - ARRÊTE le nombre de postes/grades et le nombre d’emplois permanents de la VILLE :

Emplois
permanents

ouverts

Grades
ouverts

Dont
Temps

non complet

627 638 25

Article 4 - ARRÊTE le nombre de postes/grades et le nombre d’emplois permanents du CMPP :

Emplois
permanents

ouverts

Grades
ouverts

Dont 
Temps 

non complet

17 17 9

Article 5 - PRÉCISE que les crédits correspondants sont prévus au budget.

21.332 Signature d’une convention avec le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports (MENJS) pour la mise en œuvre du dispositif « petits déjeuners »

À L’UNANIMITÉ,
Article 1 - APPROUVE la convention entre la ville de Vigneux-sur-Seine et le Ministère de l’Éducation 

Nationale de la Jeunesse et des Sports représenté par le Directeur académique des services de 
l’éducation nationale de l’Essonne.

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.
Article 3 - PRÉCISE que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice correspondant.

21.333 Versement des frais de scolarité d’un enfant de Vigneux-sur-Seine scolarisé dans une classe 
spécialisée de la ville de Corbeil-Essonnes, pour l’année scolaire 2020/2021

À L’UNANIMITÉ,
Article 1 - AUTORISE le versement à la commune de Corbeil-Essonnes des frais de scolarité d’un enfant 

vigneusien scolarisé dans une classe spécialisée de cette ville, d’un montant de 753 euros pour 
l’année 2020/2021.

Article 2 - PRÉCISE que la dépense en résultant est imputée sur l’exercice en cours.
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21.334 Versement des frais de scolarité d’un enfant de Vigneux-sur-Seine scolarisé dans une classe 
spécialisée de la ville de Soisy-sur-Seine, pour l’année scolaire 2020/2021.

À L’UNANIMITÉ,
Article 1 - AUTORISE le versement à la commune de Soisy-sur-Seine des frais de scolarité d’un enfant 

vigneusien scolarisé dans une classe spécialisée de cette ville, d’un montant de 770,25 euros 
pour l’année 2020/2021

Article 2 - PRÉCISE que la dépense en résultant est imputée sur l’exercice en cours.

21.335 Dénomination de l’anneau d’athlétisme, du terrain de football mixte ainsi que la structure 
vestiaires et club house

À L’UNANIMITÉ,
Article 1 - DÉCIDE de dénommer l’anneau d’athlétisme, du terrain de football mixte ainsi que la structure 

vestiaires et club house « Joseph MAHMOUD ».

21.336 Centre Social l’Amandier – Approbation du nouveau projet social du centre social l’Amandier 
1er juin 2021 - 31 mai 2025

Par 35 voix POUR,
3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard.
Article 1 - ADOPTE le nouveau projet social présenté par le centre social l’Amandier pour la période allant 

du 1er juin 2021 au 31 mai 2025, joint en annexe.
Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer, avec la Caisse d’Allocations Familiales, la convention le 

validant.

21.337 Rapport annuel du SyAGE - Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement pour l’exercice 2019

À L’UNANIMITÉ,
Article 1 - PREND CONNAISSANCE ET PREND ACTE du rapport annuel d’activité du Syndicat Mixte pour 
l’Assainissement et la Gestion des Eaux du Bassin versant de l’Yerres (SYAGE) pour l’exercice 2019.

Article 2 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du 
SyAGE.

La séance est levée à 22 h 05.

Le Maire
Thomas CHAZAL
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