
COMPTE RENDU SUCCINCT
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 18 novembre 2021

* * * * * * * * * * * * * *
L'an deux mille vingt et un, le dix-huit novembre à dix neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué, 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 PECASSOU, Leïla SAÏD, 
Patrick DUBOIS, Sophie MINE, Dominique DEVERNOIS, Marième GADIO, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAI, Norman 
CHARLES, Adjoints, 
Elisabeth LEGRADE, Alain GALLET, Jeannette LECOQ, René REAL, Gabin ABENA1, Fernando PEREIRA, Valérie 
HOULLIER, Christina PEDRI, Virginia VITALINO, Faten BENHAMED2, Djamila RAMIREZ, Sophiane TERCHOUNE, 
Florian GOURMELON, Samia CARTIER, Nicolas ALLEOS3, Benjamin DONEKOGLU, Patrice ALLIO, Bouchra KHIAR. 

REPRESENTÉS : Frank GUEX 
Fanny KARANI
Julia ALFONSO
Maryline VIARD
Patrice ALLIO

par Samia CARTIER
par Fouad SARI
par Benjamin DONEKOGLU
par Benjamin DONEKOGLU
par Julie OZENNE.

ABSENT : Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code général 
des collectivités territoriales.
Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire pris au 
sein du Conseil pour la présente séance.
Monsieur Bachir CHEKINI est désigné pour remplir ces fonctions, qu’il accepte.

1 A quitté la séance à 19 h 22, en donnant pouvoir à Joël Gruère
2 Arrivée à 19 h 28
3 Arrivé à 19 h 30
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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.

21.321 Modification apportée à la régie d’avances pour les activités du Centre Social de la Croix Blanche

D É C I D E  :

Article 1 : D’OUVRIR un compte DFT (Dépôt de Fonds au Trésor) afin que le régisseur puisse effectuer des 
paiements et retraits en utilisant les moyens modernes de paiement, dans la limite des conditions et seuils 
fixés dans l’arrêté n° 96.142 du 5 avril 1996 instituant une régie d’avances pour les activités du Centre 
Social de la Croix Blanche, et de la décision n°19.094 du 23 mars 2019 modifiant la liste des dépenses 
autorisées et le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur.

Vigneux-sur-Seine, le 27 septembre 2021.

21.322 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 2 au 5 novembre 2021, soit 4 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 : DIT que la dépense en résultant d’un montant total de 640 euros TTC (six cent quarante euros) 
sera imputée au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 27 septembre 2021.

21.338 Centre social l’Amandier – Signature d’une convention avec Pep’s bowling

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER la convention avec Pep’s bowling, Centre Commercial Val d’Yerres 2 – 91 800 BOUSSY 
SAINT ANTOINE, pour bénéficier d’une formule de 2 parties de bowling les mardis 26 octobre et 2 novembre 
2021 après midi pour 20 personnes.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 240 euros TTC (deux cent quarante 
euros) au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 27 septembre 2021.

21.339 Signature d’une convention pour la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours de 
petite envergure avec « l’Association des Secouristes Français Croix Blanche de Bondoufle » 
dans le cadre du Village de Noël 2021

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER une convention pour la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours de petite 
envergure avec « l’Association des Secouristes Français Croix Blanche de Bondoufle », sise 35 rue Jaillard 
91070 Bondoufle, les 4 et 5 décembre 2021 de 11H00 à 20H00 (19H00 le dimanche), dans le cadre de 
l’édition 2021 du Village de Noël, au sein du Parc du Gros Buisson, 16 rue du Président Salvador Allende – 
91270 Vigneux/Seine. Le dispositif prévoit la mise en place de 4 intervenants secouristes et d’un véhicule 
de premier secours de type 4x4 ou similaire.
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Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 1086,00 euros net de taxes (Mille quatre-vingt-
six Euros), au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 27 septembre 2021.

21.340 Garage municipal – Commande d’une prestation de gestion et traitement des huiles usagées

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER l’offre de la société RODOR sise 23 rue Jean Jacques Rousseau – 94190 VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES afin de procéder au vidage des deux cuves d’huiles usagées du garage municipal.

Article 2 : PRÉCISE que cette commande est conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite 
reconduction par période d’un an, sans excéder une durée maximum de quatre ans.

Article 3 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 96 euros TTC (quatre-vingt-seize euros) au 
budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 28 septembre 2021

21.341 Centre social – Signature d’une convention avec la Bergerie Nationale

D É C I D E  :

- Article 1 : DE SIGNER la convention avec la Bergerie Nationale, Parc du Château, 78514 RAMBOUILLET 
Cedex, pour une visite libre le 28 octobre 2021 à partir de 14h pour un public familial de 55 personnes.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 290 euros TTC (deux cent quatre-vingt-dix 
euros) au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 28 septembre 2021.

21.342 Centre social – Signature d’un devis de réservation avec Cineaqua Paris

D É C I D E  :

- Article 1 : DE SIGNER le devis de réservation avec Cineaqua, 5 avenue Albert de Mun, 75116 Paris, pour une 
visite de l’aquarium de Paris, le 4 novembre 2021, à partir de 13h30, pour 23 personnes.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 305.70 euros TTC (trois cent cinq euros et 
soixante-dix centimes) au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 28 septembre 2021.

21.343 Petite Enfance - Signature d’un contrat de production avec la SARL « C-LA COMPAGNIE » pour la 
fête de l’enfant 2021

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER le contrat de production avec la SARL « C-LA COMPAGNIE » sise 101 rue de Sèvres - 
lot 1665 – 75272 Paris Cedex 06 pour la prestation des artistes du spectacle « Pomme de pin deviendra 
Sapin de Noël », le samedi 4 décembre 2021 au Centre Georges Brassens.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant de 900 € TTC au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 4 octobre 2021.
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21.344 Centre social l’Amandier – Signature de l’appel à cotisation pour l’adhésion 2021 à la fédération 
des centres sociaux de l’Essonne

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER l’appel à cotisation pour l’adhésion 2021 avec la Fédération des Centres sociaux de 
l’Essonne, 4 rue Jules Vallès, 91390 Morsang-sur-Orge, permettant un soutien technique aux actions des 
centres sociaux, un soutien méthodologique adapté à chaque centre demandeur dans le cadre de leur 
démarche de renouvellement et de suivi de projets, et un accompagnement dans la création de nouveaux 
équipements par un apport méthodologique dans la démarche d’agrément centre social.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 2886.52 euros TTC (deux mille huit 
cent quatre-vingt-six euros et cinquante-deux centimes) sur le budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 4 octobre 2021.

21.345 Centre social l’Amandier – Signature d’un devis de prestation avec ZÖÖM HOME DECO

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER un devis de prestation avec ZÖÖM HOME DECO représentée par Agnès BOURROUX, 
127 avenue de la République, 91 230 Montgeron pour l’animation de 4 ateliers créatifs parents enfants, les 
29 octobre (atelier halloween), 3 novembre (atelier automnal développement durable), 8 décembre (atelier 
hiver développement durable) et 21 décembre (atelier noël) 2021, pour 10 personnes par atelier.

- 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 24/11/2021.

21.346 Centre social l’Amandier – Signature de deux devis de prestation avec l’association CARIBOO 
LOISIRS

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER les devis de prestation avec Cariboo Loisirs, 37 Rue Gandon 75013 Paris, pour la mise 
en place de kit « escape box » (escape game sur table), de 14h à 17h le vendredi 5 novembre et le jeudi 23 
décembre 2021, pour 30 personnes, en direction des familles du quartier.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 900 euros TTC (neuf cents euros) au 
budget de l’exercice en cours.

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

21.347 Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec NATHALIE AUBERT 
FORMATION

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER l’offre de formation avec l’organisme de formation, NATHALIE AUBERT FORMATION 
sis 54 boulevard Saint Michel 91600 Savigny sur Orge pour une formation sur le thème « VAE DE Educateur 
spécialisé » pour un agent communal.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant de 1087.50 euros TTC (mille quatre-vingt-sept 
euros et cinquante centimes) au budget des exercices correspondants.

Vigneux-sur-Seine, le 1er octobre 2021.
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21.348 Événementiel - Signature d’un contrat de cession de droit de représentation d’un spectacle avec 
la société Jean-Marc DUMONTET PRODUCTION 

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER un contrat de cession avec la société JEAN-MARC DUMONTET PRODUCTION, 
représentée par Monsieur Jean-Marc Dumontet, en qualité de Gérant, sise 14 rue du Palais de l’Ombrière 
33000 Bordeaux, pour une représentation du spectacle avec PANAYOTIS « Presque » le 7 mai 2022 à 20H30, 
Centre Georges Brassens, 1 bis rue du Maréchal Leclerc – 91270 Vigneux/Seine.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 9 000 euros HT (Neuf mille Euros), soit 
9 495 euros TTC (Neuf mille quatre cent quatre-vingt-quinze Euros), au budget de l’exercice correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 30 septembre 2021.

21.349 Sports – Signature d’un contrat avec SANDMASTER pour l’entretien d’un équipement sportif

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER et DE SIGNER l’offre de la société SANDMASTER, sise 22 rue du Marquis de Raies à 
Courcouronnes (91080), pour l’arrachage mécanique et manuel des adventices en périphérie du terrain de 
football en gazon synthétique.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 1 140,00 euros TTC (mille cent quarante 
euros) au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 20 octobre 2021.

21.350 Académie des Sports – Signature d’une convention avec PARTY JUMP

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER et DE SIGNER le devis de la société PARTY JUMP, sise 137 rue de l’Industrie à 77176 
SAVIGNY-LE-TEMPLE pour l’organisation d’une session de trampoline le 22 décembre 2021 pour les enfants 
fréquentant l’Académie des Sports de la commune.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 80,98 euros TTC au budget de l’exercice en 
cours.

Vigneux-sur-Seine, le 20 octobre 2021.

21.351 Académie des Sports – Signature d’un contrat avec HAPIK

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER et DE SIGNER le devis de la société HAPIK sise 3 allée du Préambule à Lieusaint 
(77127) pour l’organisation de deux sessions d’escalade, les 21 et 22 décembre 2021 pour les enfants 
fréquentant l’Académie des Sports de la commune.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 99,00 euros TTC par session, soit un total 
de 198,00 euros, au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 20 octobre 2021.

21.352 Académie des Sports – Signature d’un contrat avec KOEZIO

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER et DE SIGNER le devis de la société KOEZIO SENART sise 5-7 allée du trait d’union à 
Lieusaint (77127) pour la participation des enfants fréquentant l’Académie des Sports de la commune, aux 
activités proposées par cette société, le 23 décembre 2021.
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- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 153,00 euros TTC au budget de l’exercice 
en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 20 octobre 2021.

21.353 Académie des Sports – Signature d’une convention avec les Archers de Draveil Sénart Val-de-
Seine

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER et DE SIGNER la convention avec le club des Archers de Draveil, sis 44 rue Charles 
Mory à Draveil (91210) pour l’organisation de séances de découverte du tir à l’arc, du lundi 25 au vendredi 
29 octobre 2021, destinées aux enfants fréquentant l’Académie des Sports de la commune.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d'un montant forfaitaire de 120,00 euros TTC, au budget de 
l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 20 octobre 2021.

21.354 Sports – Signature de deux contrats avec la société MILAN

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER et DE SIGNER les propositions de la société Milan, sise 6 rue de l’Industrie, ZA de 
Mainville à Draveil (91210) pour la réparation de deux autolaveuses

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d'un montant de 269,52 euros TTC pour l’autolaveuse de la 
salle Paul Langevin et de 180,55 euros TTC pour l’autolaveuse du C.S.C. Georges Brassens, au budget de 
l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 20 octobre 2021.

21.356 EMAP - Signature d’une convention de mise à disposition d’œuvres avec Madame Christiane DE 
ANDRADE pour une exposition « Chemin faisant », les anciens élèves de l’EMAP, du 10 au 27 
novembre 2021

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER avec Madame Christiane DE ANDRADE, sise au 17 rue Alphonse Daudet 91270 
VIGNEUX-SUR-SEINE, une convention de mise à disposition d’œuvres pour l’exposition « Chemin faisant », 
du 10 au 27 novembre 2021, à l’École Municipale d’Arts Plastiques.

- Article 2 : DE PRECISER que la mise à disposition des œuvres de l’exposition « Chemin faisant» se fera à titre 
gratuit.

- Article 3 : DE PRECISER que le preneur s’engage à couvrir les frais d’assurance pour tout dommage causé 
aux œuvres exposées (perte, vol, détérioration…), l’hébergement des œuvres de Madame Christiane DE 
ANDRADE, du 10 au 27 novembre 2021, soit pour une valeur totale de 3 800€ TTC, la conception des 
affiches/invitations ainsi que les frais du vernissage prévu le mercredi 17 novembre 2021, à 19 heures, à 
l’École Municipale d’Arts Plastiques.

Vigneux-sur-Seine, le 20 octobre 2021.
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21.357 EMAP - Signature d’une convention de mise à disposition d’œuvres avec Madame Julie 
DUCARNE pour une exposition « Chemin faisant », les anciens élèves de l’EMAP, du 10 au 27 
novembre 2021

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER avec Madame Julie DUCARNE, sise au 5 avenue Marceau 91260 JUVISY-SUR-ORGE, 
une convention de mise à disposition d’œuvres pour l’exposition « Chemin faisant », du 10 au 27 novembre 
2021, à l’École Municipale d’Arts Plastiques.

- Article 2 : DE PRECISER que la mise à disposition des œuvres de l’exposition « Chemin faisant » se fera à 
titre gratuit.

- Article 3 : DE PRECISER que le preneur s’engage à couvrir les frais d’assurance pour tout dommage causé 
aux œuvres exposées (perte, vol, détérioration…), l’hébergement des œuvres de madame Julie DUCARNE, 
du 10 au 27 novembre 2021, soit pour une valeur totale de 50€ TTC, la conception des affiches/invitations 
ainsi que les frais du vernissage prévu le 17 novembre 2021, à 19 heures, à l’École Municipale d’Arts 
Plastiques.

Vigneux-sur-Seine, le 20 octobre 2021.

21.358 EMAP - Signature d’une convention de mise à disposition d’œuvres avec Madame Pierrette 
CASTELLA GIRAULT pour une exposition « Chemin faisant », les anciens élèves de l’EMAP, du 10 
au 27 novembre 2021

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER avec Madame Pierrette CASTELLA GIRAULT, sise au 24 Rue Paul LAFARGUE 91200 
ATHIS MONS, une convention de mise à disposition d’œuvres pour l’exposition « Chemin faisant », du 10 
au 27 novembre 2021, à l’École Municipale d’Arts Plastiques.

- Article 2 : DE PRECISER que la mise à disposition des œuvres de l’exposition « Chemin faisant » se fera à 
titre gratuit.

- Article 3 : DE PRECISER que le preneur s’engage à couvrir les frais d’assurance pour tout dommage causé 
aux œuvres exposées (perte, vol, détérioration…), l’hébergement des œuvres de Madame Pierrette 
CASTELLA GIRAULT, du 10 au 27 novembre 2021, soit pour une valeur totale de 995€ TTC, la conception des 
affiches/invitations ainsi que les frais du vernissage prévu le mercredi 17 novembre 2021, à 19 heures, à 
l’École Municipale d’Arts Plastiques.

Vigneux-sur-Seine, le 20 octobre 2021.

21.359 EMAP - Signature d’une convention de mise à disposition d’œuvres avec Madame Laurence 
PHILIPPOT pour une exposition « Chemin faisant », les anciens élèves de l’EMAP, du 10 au 27 
novembre 2021

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER avec Madame Laurence PHILIPPOT, sise au 7 rue des Danjoux 77210 SAMOREAU, une 
convention de mise à disposition d’œuvres pour l’exposition « Chemin faisant », du 10 au 27 novembre 
2021, à l’École Municipale d’Arts Plastiques.

- Article 2 : DE PRECISER que la mise à disposition des œuvres de l’exposition « Chemin faisant » se fera à 
titre gratuit.
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- Article 3 : DE PRECISER que le preneur s’engage à couvrir les frais d’assurance pour tout dommage causé 
aux œuvres exposées (perte, vol, détérioration…), l’hébergement des œuvres de Madame Laurence 
PHILIPPOT, du 10 au 27 novembre 2021, soit pour une valeur totale de 1 150€ TTC, la conception des 
affiches/invitations ainsi que les frais du vernissage prévu le mercredi 17 novembre 2021, à 19 heures, à 
l’École Municipale d’Arts Plastiques.

Vigneux-sur-Seine, le 20 octobre 2021.

21.360 EMAP - Signature d’une convention de mise à disposition d’œuvres avec Monsieur Gérard 
JOLIVET pour une exposition « Chemin faisant », les anciens élèves de l’EMAP, du 10 au 27 
novembre 2021

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER avec Monsieur Gérard JOLIVET, sis au 47 rue Félix Faure 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE, 
une convention de mise à disposition d’œuvres pour l’exposition « Chemin faisant », du 10 au 27 novembre 
2021, à l’École Municipale d’Arts Plastiques.

- Article 2 : DE PRECISER que la mise à disposition des œuvres de l’exposition « Chemin faisant » se fera à 
titre gratuit.

- Article 3 : DE PRECISER que le preneur s’engage à couvrir les frais de la conception des affiches/invitations 
ainsi que les frais du vernissage prévu le mercredi 17 novembre 2021, à 19 heures, à l’École Municipale 
d’Arts Plastiques.

Vigneux-sur-Seine, le 20 octobre 2021.

21.361 Centre social l’Amandier – Signature d’une convention avec l’association ZD CREATIONS afin de 
pouvoir organiser différentes animations de sensibilisation et de formation

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER la convention de prestations avec l’association ZD CREATIONS, 61 rue George Sand, 
91 270 Vigneux-sur-Seine pour animer les ateliers du :

vendredi 22 octobre 2021 « je réduis les déchets dans ma cuisine », 

lundi 25 octobre 2021 « Cookie anti-gaspi », 

vendredi 19 novembre 2021 « je fais ma lessive écologique »

vendredi 10 décembre 2021 « thème à définir », 

lundi 20 décembre 2021 « atelier parents-enfants spécial noël » 

et ce, dans le but de sensibiliser le public à une démarche de production et de consommation responsable 
et solidaire.

- Article 2 : DE PRÉCISER qu’en contrepartie de ces animations, un montant total de 1370 euros TTC (mille 
trois cent soixante-dix euros) est versé à cette association.

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.
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21.362 Centre social l’Amandier – Signature d’une convention avec le Cinéma « Le Grand Rex »

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER une convention avec Le Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière – 75 002 Paris, pour 
assister à un spectacle de féérie des eaux suivi de la diffusion du film de Noël, le lundi 21 décembre 2021 à 
13h15, pour 26 personnes.

- Article 2 : DE PRÉCISER que cette convention est conclue pour un montant total de 276 euros TTC (deux 
cent soixante-seize euros).

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.

21.363 Centre social l’Amandier – Réalisation d’une visite avec le Musée de La Poste

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER la proposition du Musée de la Poste, et de signer la confirmation de visite avec le 
musée de la Poste, 34, Boulevard de Vaugirard, 75731 PARIS Cedex 15, pour une visite, le jeudi 25 novembre 
2021 pour 15 personnes, dans le cadre des ateliers sociolinguistiques.

- Article 2 : DE PRÉCISER que cette visite est réalisée un montant total de 60 euros TTC (soixante euros).

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.

21.364 Centre social l’Amandier – Organisation d’une sortie au Théâtre de l’Agora 

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER et de signer le devis proposé par : La Scène Nationale de l’Essonne, Place de l’Agora 
- 91000 EVRY, et ce, afin de permettre à vingt vigneusiens, d’assister à la pièce « FAN MAN LAA », le samedi 
4 décembre 2021 à 16h00.

- Article 2 : DE PRÉCISER que cette prestation est réalisée moyennant un montant de 90 euros TTC (quatre-
vingt-dix euros).

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.

21.365 Centre social l’Amandier – Organisation de deux ateliers d’Art floral 

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER une convention de prestations avec l’association « Palette de fleurs » sise 33, allée de 
Champagne 77310 Saint Fargeau-Ponthierry pour l’animation de deux ateliers d’art floral le mardi 14 
décembre 2021, pour 12 personnes par ateliers.

- Article 2 : DE PRÉCISER qu’en contrepartie de ces animations, un montant total de 840 euros TTC (huit cent 
quarante euros) est versé à cette association.

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.
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21.366 PAD - Signature d’un contrat avec l’association « Enfance et Chansons »

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER le contrat avec l’association Enfance et chansons, 8 place de la Paix, 
15000 AURILLAC, pour quatre représentations du spectacle « Sauve qui peut l’enfance » qui sera proposé 
aux élèves des écoles élémentaires (CM2).

- Article 2 : DE PRECISER que les dates retenues pour les quatre représentations sont : le lundi 29 et le mardi 
30 novembre 2021 de 10 h à 11 h 15 et 14 h 00 à 15 h 15, au CSC Georges Brassens - 1 Rue du Maréchal 
Leclerc, 91270 Vigneux-sur-Seine.

Les repas du midi des deux intervenants seront pris en charge et organisés par la commune pendant ces 
deux journées.

- Article 3 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 3 930 euros TTC au budget de l’exercice en 
cours.

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.

21.367 Cimetière – Rétrocession de la concession de terrain n°2020-170, dans le Cimetière Communal

DÉCIDE :

- Article 1 : D’accepter la rétrocession à la ville, par Madame Christine PAPY, de la concession de terrain 
n°2020-170, située à l’emplacement n°1630B dans le cimetière communal, pour un montant de 367.28€, 
calculé sur la part revenue à la ville et comme suit : 

Prix d’acquisition initial :   554,00 €

Déduction du 1/3 acquis au CCAS : -184,6667 €

Reste :   369,3333 €

Durée initiale : du 27/10/2020 au 26/10/2050 correspondant à 360 mois 

Durée effective :27/10/2020 au 11/01/2021 correspondant à 2 mois

Durée qui reste à courir : 360 mois – 2 mois = 358 mois

Le montant à rembourser est de : 369,3333 € x 358 mois = 367,28 €

        360 mois

- Article 2 : D’imputer la dépense d’un montant de 367,28 € au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.

21.368 Cimetière – Reprise par la commune de diverses concessions arrivant à expiration en 2018 et 
non renouvelées

DÉCIDE :
- Article 1 : Les terrains désignés ci-après pourront être repris par la Commune à compter de la publication 

de la présente décision :

Concessions de 10 ans

Emplacement Famille

Columbarium 1 - Case 10 FLOCCO

Columbarium 1 - Case 12 LIEGEOIS
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Concessions de 15 ans

Emplacement Famille

Emplacement 3166 ADAM

Emplacement 673 BERNARD

Emplacement 932 BONGRAND

Emplacement 566 BOURRIENNE

Emplacement 458 CHEVRIER

Emplacement 3160 CLAIRET

Emplacement 934 DOMINE

Emplacement 283 EDOUARD

Emplacement 589 FANELLI

Emplacement 1892 HYDER

Emplacement 3163 JABAUD

Emplacement 1115 LACOUAGUE

Emplacement 1207 LAUNAY

Emplacement 2175 OZOUF

Emplacement 669 PEYRAT

Emplacement 411 PREMPAIN

Emplacement 3169 RENAUD

Emplacement 651 RICHTER

Emplacement 3167 RUIZ

Emplacement 2174 SEVENO

Emplacement 446 TARDY

Emplacement 3170 TREBUCHON

Concessions de 30 ans

Emplacement Famille

Emplacement 1666 ANDRAULT

Carré I - Emplacement 271 BAGDIKIAN

Emplacement 1762 BOULESTIN

Emplacement 2497 BRETON

Emplacement 1487 CHENEAU

Emplacement 1676 CLAIRET

Emplacement 19 COUTAREL

Emplacement 2510 DESPREZ

Emplacement 1680 DIETRICH

Emplacement 5 DOCHIER
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Emplacement 97 FALGERE

Emplacement 1672 FOURNIER

Emplacement 39 HENRION

Emplacement 17 JEAN

Emplacement 706 LEBARS

Emplacement 1687 MARCANDORO

Emplacement 79 MARCHAND

Carré D - Emplacement 148 MINOT

Carré D - Emplacement 119 PAGE

Emplacement 8 PENSUETE

Emplacement 2871 PERRODO

Emplacement 1765 PICCOT

Emplacement 96 SILVAIN

Carré D - Emplacement 122 VANCANEGEM

Concessions de 50 ans

Emplacement Famille

Emplacement 2675 BERTIN

Emplacement 2630 BOUVET

Emplacement 2673 DOUSSINEAU

Emplacement 2655 FINET

Emplacement 2576 GAILLAUD

Emplacement 2677 LEONARDTOWICZ-RIBAUD

Emplacement 2617 LEROI ET PONNEAU

Emplacement 2629 PERSOUER

Emplacement 2654 POMMIER

Emplacement 2626 SIMON

Emplacement 2624 VANDENBROUCQUE

- Article 2 : Les objets funéraires qui existent sur ces emplacements seront enlevés, s'ils n'ont pas été 
repris par la famille, pour être mis en dépôt dans les locaux du service Affaires générales en Mairie.

- Article 3 : Les objets non repris seront éventuellement utilisés par la Commune pour l'entretien et 
l'amélioration du cimetière ou vendus par elle, pour que le produit de la vente puisse être employé aux 
mêmes fins.

- Article 4 : Les défunts, à défaut des familles intéressées d'avoir fait procéder dans les conditions 
réglementaires, à la date fixée pour la reprise des terrains, à leurs exhumations, seront recueillis et 
réinhumés, avec toute la décence qui leur est due dans l'ossuaire du cimetière.

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.
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21.369 Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec l’organisme Blue Up 
Formation

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER une convention de formation avec l’organisme de formation Blue Up Formation, sis 
18 rue de la Liberté 94500 Champigny-sur-Marne, pour un DESJEPS ASE animation sociale, pour un agent 
de la commune.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 6072 euros TTC (six mille soixante-douze 
euros) au budget des exercices 2021 et 2022.

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.

21.370 Jeunesse - Signature d’une convention de formation dans le domaine du secourisme avec le 
Comité Départemental des Secouristes Français Croix Blanche de l’Essonne

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER une convention de formation avec le Comité Départemental des Secouristes Français 
Croix Blanche de l’Essonne, sis Boîte postale 14 rue Eteules 91540 MENNECY, sur le thème « Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1 » pour organiser une journée de formation PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques au niveau 1) au bénéfice de 10 stagiaires, le 2 novembre 2021.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 450 euros TTC (Quatre cent cinquante 
euros), au budget de l’année 2021.

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.

21.371 Jeunesse - Signature d’une convention de formation avec l’organisme société Ris-Formation

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER et de SIGNER la proposition de RIS-Formation – 74 avenue du Président 
Kennedy,91170 VIRY CHATILLON pour une formation avec CACES 1 (Certificat d’Aptitude à la Conduite 
d’Engins Spéciaux) règlement R389 Chariot élévateur, destinée à 10 jeunes Vigneusiens âgés de 18 à 25 
ans.

- Article 2 : DE PRÉCISER que la dépense est d’un coût total de 4 500,00 € TTC, et que la participation par 
jeune est fixée à 25 % du coût de la formation, soit 112.50 €.

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.

21.372 Modification et actualisation de la régie d’avances et de recettes pour le fonctionnement du 
budget des activités de la jeunesse

DÉCIDE :
- Article 1 : La régie d’avances et de recettes pour le fonctionnement du budget des activités de la jeunesse 

est étendue au paiement des dépenses suivants : achats de billets de spectacle et achats de jeux de société.
- Article 2 : Le paiement par carte bleue est mis en place pour cette régie.

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.
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21.373 Enfance – Signature d’une convention avec la société LA SERRE AUX PAPILLONS

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER la convention avec la société LA SERRE AUX PAPILLONS, sise 1 avenue des platanes – 
78940 LA QUEUE LEZ YVELINES pour l’achat de droits d’entrée pour les enfants âgés de 3 à 14 ans 
fréquentant les services des Sports, de la Jeunesse et de l’Enfance de la commune.

- Article 2 : DE PRECISER que les droits d’entrée pour LA SERRE AUX PAPILLONS sont de 4,50 euros pour les 
enfants ; l’entrée est gratuite pour l’accompagnateur d’un groupe de 10 enfants et les droits d’entrée sont 
de 6 euros par accompagnateur supplémentaire.

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.

21.374 Enfance – Signature d’une convention avec PARROT WORLD

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER la convention avec PARROT WORLD, sise route de Guérard, 77580 CRECY-LA-CHAPELLE 
pour l’achat de droits d’entrée fréquentant les services des Sports, de la Jeunesse et de l’Enfance de la 
commune.

- Article 2 : DE PRECISER que les droits d’entrée pour PARROT WORLD au tarif de groupe sont de 11,00 euros 
pour les enfants âgés de 3 à 11 ans et de 15,50 euros pour les adultes.

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.

21.375 Police Municipale – Commande de vérification et de maintenance des éthylotests des policiers 
municipaux

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER et DE SIGNER l’offre de la société PELIMEX, située 10 rue du commerce BP 90007, 
67340 INGWILLER, pour la vérification et la maintenance de l’éthylotest électronique de classe 1 de la 
Police Municipale, pour un montant de 92.50 € H.T. soit 111 € TTC. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.

21.376 Enfance – Signature d’une convention avec VERTICAL ART.

DÉCIDE :
- Article 1 : D’ACCEPTER et DE SIGNER la convention avec VERTICAL ART, sise 113 rue des Solets 94150 

RUNGIS, pour l’achat d’entrées à la salle de loisirs sportifs basés sur l’escalade pour les enfants fréquentant 
les services des Sports, de la Jeunesse et de l’Enfance. 

- Article 2 : DE PRECISER que les droits d’entrée pour VERTICAL ART sont de 8 euros par enfant de moins de 
15 ans et la location de chaussons adaptés à l’activité est de 2 euros.

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.
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21.377 Enfance – Signature d’une convention avec DUNDEE PARC

DÉCIDE :
- Article 1 : D’ACCEPTERE et DE SIGNER la convention avec DUNDEE PARC, sis 24 avenue Paul Maintenant 

91100 CORBEIL ESSONNES, pour l’achat d’entrées au parc de jeux pour les enfants fréquentant les services 
des Sports, de la Jeunesse et de l’Enfance.

- 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 24 octobre 2021.

21.378 Académie des Sports – Signature d’une convention avec les Archers de Draveil Sénart Val-de-
Seine

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER et DE SIGNER la convention avec le club des Archers de Draveil, sis 44 rue Charles 
Mory à Draveil (91210) pour l’organisation de séances de découverte du tir à l’arc, du mardi 21 décembre 
au jeudi 23 décembre 2021, destinées aux enfants fréquentant l’Académie des Sports de la commune.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d'un montant forfaitaire de 90,00 euros TTC, au budget de 
l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.

21.379 Garage – Signature d’un contrat de mise en place d’un système de géolocalisation au sein des 
véhicules municipaux

DÉCIDE :
Article 1 : DE SIGNER le contrat de mise en place d’un système de géolocalisation au sein des véhicules 

municipaux avec la société SIRAC sise 14 à 30 rue de Mantes – 92711 COLOMBES.

Article 2 : PRÉCISE que le contrat est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction par 
période d’un an, sans excéder quatre ans.

Article 3 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 10 684.80 euros TTC (dix-mille-six-cent 
quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt centimes) au budget de l’exercice correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 24 octobre 2021.

21.380 Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec ECN dans le cadre de la 
formation professionnelle continue

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER une convention de formation avec l’organisme ECN, sis 4 Rue de Seine, 91170 Viry-
Châtillon, sur le thème « CACES RU 482 engins de chantier » qui se déroulera sur une durée de quatre jours 
de 8H30 à 17H00, du 16 au 19 Novembre 2021, au bénéfice de 6 agents communaux. 

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 4588.80 TTC (quatre mille cinq cent quatre-
vingt-huit euros et quatre-vingt centimes), au budget de l’exercice 2021.

Vigneux-sur-Seine, le 26 octobre 2021.
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21.381 Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec ECN dans le cadre de la 
formation professionnelle continue

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER une convention de formation avec l’organisme ECN, sis 4 Rue de Seine, 91170 Viry-
Châtillon, sur le thème « formation AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux) » qui se 
déroulera sur une journée, de 8H30 à 17H00, au bénéfice de 12 agents communaux, le 6 décembre 2021 
(six agents) et le 13 décembre 2021 (six agents).

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 1632.00 euros TTC (mille six cent trente-
deux euros) au budget de l’exercice 2021.

Vigneux-sur-Seine, le 26 octobre 2021.

21.382 Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec ECN dans le cadre de la 
formation professionnelle continue

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER l’organisme de formation ECN, sis 4 Rue de Seine, 91170 Viry-Châtillon, sur le thème 
« Formation habilitation électrique suivant la norme NFC 18_510 », pour un agent communal, organisée 
sur une durée de trois jours de 8H30 à 17H00.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 434.40 euros TTC (quatre cents trente-
quatre euros) au budget de l’exercice 2021.

Vigneux-sur-Seine, le 26 octobre 2021.

21.383 Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec l’association « Cercle de 
Tir du Coudray Montceaux »

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER une convention de formation avec l’association Cercle de Tir du Coudray Montceaux, 
sise Avenue Charles de Gaulle 91108 Le Coudray Montceaux, pour des séances d’entrainement au tir d’un 
montant de 195 euros par agent, pour huit agents de la Police municipale.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant total de 1 800 euros TTC (mille huit cents 
euros), au budget de l’exercice 2021.

Vigneux-sur-Seine, le 26 octobre 2021.

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

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER une convention de formation avec le CNFPT, sis 80 rue de Reuilly 75012 Paris pour 
une séance d’entrainement au tir PIE (pistolet à impulsions électriques), pour un agent de la Police 
municipale, le 2 décembre 2021.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant total de 180 euros TTC (cent quatre-vingts 
euros), au budget de l’exercice 2021.

Vigneux-sur-Seine, le 26 octobre 2021.
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21.385 Centre social l’Amandier – Signature d’une convention avec COV sports & loisirs pour une 
initiation au Hip-Hop

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER la convention avec l’association C.O.V sports & loisirs, 150 avenue Henri Barbusse – 
91 270 Vigneux-sur-Seine pour l’animation d’un stage d’initiation au HIP-HOP, pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint, pour 12 personnes.

- Article 2 : DE PRÉCISER qu’en contrepartie de ces animations, un montant total de 400 euros (quatre cents 
euros) est versé à cette association.

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

Vigneux-sur-Seine, le 26 octobre 2021.

21.386 Centre social l’Amandier – Signature d’un devis de réservation avec Laure BATHOL pour des 
ateliers d’argile

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER DE SIGNER un devis de réservation avec Laure BATHOL de l’Atelier Nouveau, 11, rue 
Edouard Vaillant, 93100 MONTREUIL pour l’animation de 5 ateliers Parents-enfants, autour de l’argile, les 
28 octobre (2 ateliers) et 5 novembre (3 ateliers) 2021, dans les locaux du centre social, en direction des 
parents du quartier et de leurs enfants de 18 à 36 mois, pour 10 personnes.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 1 000 euros TTC (mille euros) au budget 
de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 26 octobre 2021.

21.387 Centre social l’Amandier – Signature d’une convention avec TEMPO pour permettre l’organisation de 
différents ateliers d’éveil musical

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER la convention avec TEMPO, 30 rue de Saint Petersbourg 75008 Paris, pour l’animation 
de 4 ateliers d'éveil musical parent-enfant de 2 h chacun, les 2, 4, 22, novembre et 21 décembre 2021, 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 26 octobre 2021.

21.388 Centre social l’Amandier – Signature d’une convention avec O CLAN GAMING

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER une convention avec O CLAN GAMING, 47 Avenue de la concorde 91270 Vigneux sur 
Seine, pour l’animation de 2 ateliers jeux vidéo les 27 octobre et 29 octobre 2021 de 14h00 à 16h00, pour 
les familles du quartier.

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

- Article 3 : DE SIGNER une seconde convention avec O CLAN GAMING, 47 Avenue de la concorde 91270 
Vigneux sur Seine, pour l’animation de 2 ateliers jeux vidéo le 21 décembre 2021 de 14h30 à 17h00 et de 
18h00 à 21h00, pour les familles du quartier.
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- Article 4 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant de 430 euros TTC (quatre cent trente euros) au 
budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 26 octobre 2021.

21.389 Centre social l’Amandier – Signature d’un bon de réservation avec la Cité de l’architecture et du 
patrimoine

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER le bon de réservation avec la Cité de l’architecture et du patrimoine, 1 place du 
Trocadéro et du 11 novembre, 75116 PARIS, pour une visite guidée, le jeudi 9 décembre 2021, pour 15 
personnes.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 60 euros TTC (soixante euros) au 
budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 26 octobre 2021.

21.390 Centre social l’Amandier – Signature d’une convention avec KIM QUACH afin d’organiser des 
ateliers de consommation responsable et solidaire

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER une convention avec KIM QUACH, 5 rue Elisée Reclus 91600 Savigny sur Orge pour 
animer les ateliers du 10 et 24 novembre de 14h00 à 16h00 sur le thème  origami et écologie »et les 1er et 
15 décembre de 14h00 à 16h00, sur le thème « Récup’art » dans le but de sensibiliser le public à une 
démarche de production et de consommation responsable et solidaire.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 480 euros TTC (quatre cent quatre-
vingts euros) au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 26 octobre 2021.

21.391 Centre social l’Amandier – Signature d’une convention avec SAVEUR & GOÛT

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER la convention avec SAVEUR & GOÛT, 37 Av. Paul Vaillant-Couturier, 91270 Vigneux-
sur-Seine, pour la conception d’un buffet salé et sucré le vendredi 17 décembre 2021, pour 50 à 60 
personnes, pour les bénévoles du centre social.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 1 000,00 euros TTC (mille euros) au 
budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 26 octobre 2021.

21.392 Centre social l’Amandier – Signature d’une proposition de sortie culturelle avec la société 
nouvelle du Théâtre des Variétés

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER la proposition de la société nouvelle du Théâtre des Variétés – 7 boulevard 
Montmartre – 75 002 PARIS, pour assister au conte musical « les mystérieuses cités d’or », le 22 décembre 
2021 à partir de 14h pour 35 personnes.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 495 euros TTC (quatre cent quatre-
vingt-quinze euros) au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 26 octobre 2021.
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21.393 Centre social l’Amandier – Signature d’une convention avec COV sports & loisirs en vue 
d’organiser un stage d’initiation à la danse africaine

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER une convention avec l’association C.O.V sports & loisirs, 150 avenue Henri Barbusse – 
91 270 Vigneux-sur-Seine, pour l’animation d’un stage d’initiation à la DANSE AFRICAINE, du 20 au 22 
décembre 2021, pour 10 personnes.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 300 euros TTC (trois cents euros) au 
budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 26 octobre 2021.

21.394 Centre social l’Amandier – Signature d’un devis avec le Théâtre National de la Danse - Chaillot

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER la proposition du Théâtre National de la Danse - Chaillot, 1 place du Trocadéro 75116 
Paris pour assister au spectacle A Passage to Bollywood de Navdhara India Dance Theatre, le dimanche 19 
décembre 2021 de 15h30 à 17h00 pour 20 personnes, dans le cadre des ateliers sociolinguistiques.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 152 euros TTC (cent cinquante-deux 
euros) au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 26 octobre 2021.

21.395 Enfance – Signature d’un contrat avec la société SPECIAL KIDS

- Article 1 : D’ACCEPTER et de SIGNER la convention avec la société SPECIAL KIDS, sise au Shopping Parc de 
Carré Sénart – allée de l’Avant-Scène 77127 LIEUSAINT pour l’achat de droits d’entrée au parc de jeux 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 26 octobre 2021.

21.396 Enfance – Signature d’une convention avec URBAN JUMP

- Article 1 : D’ACCEPTER et DE SIGNER la convention avec URBAN JUMP, sise 4 rue des Mares 91700 SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS, 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.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant de 9 euros par enfant pour les droits d’entrée, 
et de 2 euros pour la location de chaussettes adaptées, au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 26 octobre 2021.

21.397 Garage – Signature de contrats de maintenance avec la société KARCHER

- Article 1 : D’ACCEPTER la proposition de la société KARCHER sise 5 avenue des Coquelicots – ZAC des Petits 
Carreaux - 94385 BONNEUIL CEDEX.

- Article 2 : DE SIGNER les contrats de maintenance correspondants, pour un montant total annuel de 
2 180,00 euros HT soit 2 616,00 euros TTC, se décomposant comme suit :

353,00 euros HT pour la machine HDS 855 SX
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421,00 euros HT pour la machine HDS 558 CSX

1406 euros HT pour la machine HDS 1000 BE.

- Article 3 : PRÉCISE que les contrats sont conclus pour une durée d’un an, renouvelable par tacite 
reconduction par période d’un an, sans excéder 4 ans.

- Article 4 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 2 616,00 euros TTC (deux-mille-six-
cent-seize euros) au budget de l’exercice correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 26 octobre 2021.

21.398 Conclusion d’un contrat de location d’un logement municipal situé au n°9/ 11 rue du Maréchal 
Leclerc

DÉCIDE :

- Article 1 : DE CONCLURE un contrat de location pour un logement municipal d’une surface d’environ 65 m², 
situé au 9/ 11 rue du Maréchal Leclerc à Vigneux-sur-Seine, et pour un loyer mensuel hors charges de 585 
euros.

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

Vigneux-sur-Seine, le 29 octobre 2021.

21.399 Police Municipale - Signature d’un contrat avec la Société IDEMIA pour l’entretien du matériel 
de verbalisation

DÉCIDE :
- Article 1 D’ACCEPTER et DE SIGNER l’offre tarifaire de la Société IDEMIA, 2 Place Samuel de Champlain 

92400 Courbevoie pour procéder à l’étalonnage des jumelles Eurolaser n° 2315 utilisées par la Police 
Municipale.

- Article 2 : PRÉCISE que le montant de la prestation est de 582.10 € HT, soit 698,52 € TTC, auquel s’ajoute le 
montant de la prise en charge du matériel aller-retour de 101,60 € HT, soit 121,92 € TTC.

- Article 3 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant total de 683,70 € HT, soit 820, 44 € TTC, au 
budget de l’exercice 2021.

Vigneux-sur-Seine, le 29 octobre 2021.

21.400 Conclusion d’un contrat de location d’un logement municipal situé au n°9 rue des Chèvrefeuilles 
à Vigneux-sur-Seine

DÉCIDE :
- Article 1 : DE CONCLURE un contrat de location pour le logement municipal n°40, d’une surface d’environ 

43 m², situé au 9 rue des Chèvrefeuilles à Vigneux-sur-Seine, pour un loyer mensuel hors charges de 396 
euros.

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

- Vigneux-sur-Seine, le 29 octobre 2021.
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21.401 CLSPD - Signature d’une convention de partenariat entre la commune et l’association Nous 
production pour la réalisation de courts métrages.

DÉCIDE :
- Article 1 : DE SIGNER une convention de partenariat avec l’association Nous production, sise 1 allée F.V 

Raspail, 91270 Vigneux-sur-Seine, pour la réalisation de courts métrages. 

- Article 2 : PRÉCISE que l’association Nous production réalisera dans leur totalité trois courts métrages avec 
l’école Alain Baschung en respectant les objectifs fixés :

- Transmission des valeurs républicaines et refus de toute discrimination

- Découverte du monde du cinéma

- Valorisation de l’image des élèves et du quartier.

- Article 3 : PRÉCISE que ces objectifs correspondants aux axes de prévention de la délinquance de la ville, la 
commune est partenaire de cette action et garante du respect des objectifs.

- Article 4 : PRÉCISE que les courts métrages réalisés seront mis à la disposition du CLSPD pour des 
interventions futures dans d’autres établissements scolaires.

- Article 5 : D’IMPUTER la dépense en résultant (1500€) au budget de l’exercice correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 29 octobre 2021.

21.402 Enfance – Signature d’un contrat avec la société TFOU PARC

DÉCIDE :
- Article 1 : DE SIGNER la convention avec la société TFOU PARC, sise au 2 Boulevard de l’Europe, 91000 EVRY-

COURCOURONNES pour l’achat de droits d’entrée au parc de loisirs pour les enfants fréquentant les accueils 
de loisirs. 

- Article 2 : PRÉCISE que les droits d’entrée sont de 12,50 euros par enfant et que la location des chaussons 
adaptés est de 2,00 euros par enfant.

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

Vigneux-sur-Seine, le 3 novembre 2021.

21.403 Enfance – Signature d’une convention avec LA FERME PEDAGOGIQUE DE ST HILLIERS

DÉCIDE :
- Article 1 : DE SIGNER la convention avec LA FERME PEDAGOGIQUE DE ST HILLIERS, HAMEAU DE SAVIGNY - 

77160 SAINT HILLIERS pour l’achat de droits d’entrée à la ferme pour les enfants fréquentant les accueils 
de loisirs de la commune, d’une durée d’un an à compter de la date de signature.

- Article 2 : DE PRÉCISER que les droits d’entrée à LA FERME PEDAGOGIQUE DE ST HILLIERS se composent de 
plusieurs forfaits : 

Forfait A (décembre 2021 et janvier 2022) : 241,51€

Forfait B (15 nov. au 30 nov. 2021 et février 2022) : 282,55 €

Forfait C (1er sept. au 14 nov. 2021 et 1er mars 2022 au 31 août 2022) : 353,00 €

Enfants supplémentaires (forfaits A, B, C) : 10,06 €.

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

Vigneux-sur-Seine, le 3 novembre 2021.
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21.404 Enfance – Signature d’une convention avec HAPIK

DÉCIDE :
- Article 1 : DE SIGNER la convention avec HAPIK, CC CARRE SENART – 3 allée du Préambule – 77127 

LIEUSAINT, pour l’achat de billets d’entrée à la salle de loisirs sportifs basés sur l’escalade pour les enfants 
fréquentant les services des Sports, de la Jeunesse et de l’Enfance, d’une durée d’un an à compter de sa 
date de signature.

- Article 2 : PRÉCISE que les droits d’entrée sont de 11,00 euros par personne.

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

Vigneux-sur-Seine, le 3 novembre 2021.

21.405 Enfance – Signature d’une convention avec la société SEALIFE

DÉCIDE :
- Article 1 : DE SIGNER la convention avec la société SEALIFE, sise 14 cours du Danube – ESP 502 – 77700 

SERRIS pour l’achat de droits d’entrée pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs pendant les 
mercredis et les vacances scolaires. 

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 8 euros par enfant, au budget de l’exercice 
correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 3 novembre 2021.

21.406 Juridique – Décision de représentation en justice dans le cadre d’un contentieux engagé par un 
promoteur immobilier

DÉCIDE :
- Article 1 : DE REPRESENTER la commune de Vigneux-sur-Seine en justice dans une procédure engagée 

devant le Tribunal administratif de Versailles, par la SCCV MOLIERE.

- Article 2 : DE PRÉCISER que la commune de Vigneux-sur-Seine entend contester l’ensemble des arguments 
présentés et en particulier que les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Seine, 
et du règlement du Plan Local de l’Urbanisme permettent de manière parfaitement régulière de s’opposer 
au projet de construction, projeté par ce pétitionnaire.

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

Vigneux-sur-Seine, le 3 novembre 2021.

21.407 Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec FPT FORMATION  

DÉCIDE :
- Article 1 : DE SIGNER l’offre de formation avec FPT FORMATION  12, rue Jean BOCQ - 38 000 GRENOBLE 

pour une séance d’une demi-journée de formation le 30 Novembre 2021 sur le thème « Publicité des actes 
des collectivités », pour un agent communal.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 350 euros TTC (trois cent cinquante Euros), 
au budget de l’exercice 2021.

Vigneux-sur-Seine, le 8 novembre 2021.
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Il est procédé à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour.

21.409 Motion relative au Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’aéroport 
d’Orly

À L’UNANIMITÉ
Article 1 - SAISIT la Commission Consultative de l’Environnement spécifiquement sur ce dossier.

Article 2 - DEMANDE que l’ensemble des observations des citoyens soit intégré au bilan de cette 
consultation.

Article 3 - DEMANDE d’allonger significativement le couvre-feu actuellement fixé de 23h30 à 6h.
Article 4 - DEMANDE de faire circuler les avions selon leur niveau de bruit en excluant les avions les plus 

bruyants des plages horaires les plus sensibles et en limitant dans cette optique le nombre 
d’avions gros-porteurs.

Article 5 - DEMANDE de faire respecter les 200.000 mouvements par an (contre 240.000 actuellement) 
ainsi que l’abandon des lignes aériennes intérieures au départ et à l’arrivée de l’aéroport 
d’Orly dès lors qu’il existe une alternative ferroviaire de moins de 2h30.

Article 6 - DEMANDE à l’Etat d’intégrer les mesures de lutte contre les nuisances sonores aux critères de 
conditionnalité des aides publiques en faveur des entreprises du secteur aérien.

Article 7 - DEMANDE de simplifier et renforcer le dispositif d’aide à l’insonorisation dans les zones dites 
de Plan de Gêne Sonore (PGS), avec un remboursement à 100% des travaux effectué 
directement par le Groupe ADP.

Article 8 - PRECISE qu’une ampliation de la présente motion sera adressée à M. le Président de la 
CAVYVS.

21.410 Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative aux projets d’intérêt régional au 
titre du NPNRU

Par 32 voix POUR,

3 voix contre Patrice Allio, Julie Ozenne,

3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard.
Article 1 - APPROUVE la conclusion d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative 

aux projets d’intérêt régional au titre du Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) de la Prairie de l’Oly, et de la Croix Blanche.

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente convention et tous les documents s’y 
rapportant avec les différents partenaires concernés.

Article 3 - APPROUVE la maquette financière afférente à la présente convention pluriannuelle.

Article 4 - APPROUVE le schéma de gouvernance communautaire de cette convention avec le 
financement des postes qui en sont induits.

Article 5 - PRECISE qu’une ampliation de la présente délibération sera transmise à M. le Président de la 
Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine.
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21.411 Budget Ville - Décision modificative n°2

Article 1 - DECIDE ET ACCEPTE d’ouvrir postérieurement au budget primitif de l’exercice 2021 les crédits de 
dépenses et de recettes s’équilibrant comme suit :

- Au niveau de la section de fonctionnement à :  38 426,18€ :

Par 32 voix POUR

3 voix contre Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard

2 abstentions Patrice Allio, Julie Ozenne.

- Au niveau de la section d’investissement à :   0,00€ :

Par 35 voix POUR,

2 abstentions Patrice Allio, Julie Ozenne.

Article 2 - PRÉCISE que la présente décision modificative a été votée conformément à l’article L2312-2 du 
Code général des collectivités territoriales, tant pour la section d’investissement que pour la section 
de fonctionnement par chapitres.

Dépenses de fonctionnement :
Opérations réelles :
Chapitre 011 – Charges à caractère général :  0,00 €
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante : + 64 700,00 €
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : + 285 000,00 €
Opérations d’ordre de section à section :
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement :  - 342 020,03 €
Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections :  + 30 746,21 €

Recettes d’investissement :
Opérations réelles :
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilés : + 311 273,82 €
Opérations d’ordre de section à section :
Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement : - 342 020,03€
Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections :  + 30 746,21 €

21.412 Budget Ville – Approbation de l’attribution de compensation 2021

Par 32 voix POUR,
3 voix contre Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard
2 abstentions Patrice Allio, Julie Ozenne,

Article 1 - PREND ACTE du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges joint à la 
présente délibération.

Article 2 - APPROUVE l’attribution de compensation 2021 versée à la CAVYVS pour un montant de 1 699 743 
euros. 

Article 3 - PRÉCISE que la dépense est inscrite au budget de l’exercice 2021.

Article 4 - AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération.
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Article 5 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Président 
de la CAVYVS.

21.413 Budget annexe du CMPP – Délibération modifiant l’affectation du résultat de fonctionnement 
de l’exercice 2019

Par 32 voix POUR,
3 voix contre Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard
2 abstentions Patrice Allio, Julie Ozenne.

Article 1- MODIFIE l’affectation du résultat de fonctionnement prise par délibération n°21.217 du 17 juin 
2021 ;

Article 2 - DÉCIDE d’affecter ce résultat en réserve de compensation des déficits au compte 106861 pour un 
montant de 50 000,00€ et en reprise en N+2 des excédents au compte 002 « Excédent de 
fonctionnement » pour un montant de 175 417,85 € ;

Article 3 - PRÉCISE que les autres dispositions de la délibération n°21.217 du 17 juin 2021 restent inchangées ;

Article 4 - PRÉCISE que la présente délibération a été votée conformément à l’article L2312-2 du Code général 
des collectivités territoriales, pour la section de fonctionnement.

21.414 Budget annexe du CMPP – Décision modificative n° 1

Par 32 voix POUR,
3 voix contre Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard
2 abstentions Patrice Allio, Julie Ozenne.

Article 1 - DECIDE d’ouvrir postérieurement au budget primitif de l’exercice 2021 les crédits de dépenses et 
de recettes s’équilibrant :

Au niveau de la section de fonctionnement à : +   5 528.55 €

Au niveau de la section d’investissement à :     + 65 132.01 €
DECISION MODIFICATIVE N°1
BUDGET CMPP - EXERCICE 2021 -

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES

DESIGNATION CHAPITRE ARTICLE
MONTANT 

DM1
DEPENSES REELLES
EXCEDENTS PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT 003 003 65 132,01

65 132,01

SECTION INVESTISSEMENT
RECETTES

DESIGNATION CHAPITRE ARTICLE
MONTANT 

DM1
RECETTES REELLES
EXCEDENTS D'INVESTISSEMENT REPORTE N-1 001 001 64 119,45

RESTES A REALISER
FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA (FCTVA) 10222 001 1 012,56

65 132,01

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
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DECISION MODIFICATIVE N°1
BUDGET CMPP - EXERCICE 2021-

SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES

GROUPE I : CHARGES A CARACTERE GENERAL

DESIGNATION GROUPE ARTICLE MONTANT DM1

DEPENSES REELLES
VOYAGES ET DEPLACEMENTS I 6251 179,43
REMBOURSEMENTS DES FRAIS I 6287 7 338,11

7 517,54

GROUPE II : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

DESIGNATION GROUPE ARTICLE MONTANT DM1

DEPENSES REELLES

VERSEMENT DE TRANSPORT II 6331 -72,35
PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE II 6333 -32,40
REMUNERATION PRINCIPALE II 64111 15 947,40
NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE II 64112 3 587,06
AUTRES II 641188 6 662,34
REMUNERATIONS NON TITULAIRES II 64131 -19 936,60
AUTRES INDEMNITES II 64138 108,29
COTISATIONS URSSAF II 64511 -2 870,94
COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE II 64513 -2 215,49
COTISATIONS A LA CNRACL II 64515 5 336,35
PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L. II 6471 -18,00
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE II 6475 -65,00
CARTE DE TRANSPORT II 64781 201,05
OEUVRES SOCIALES II 64784 -1 632,00
AUTRES II 64788 -200,00

4 799,71

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

DESIGNATION GROUPE ARTICLE MONTANT DM1

DEPENSES REELLES
ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS III 61521 -3 000,00
MAINTENANCE AUTRE III 61568 -4 000,00
ASSURANCE DOMAGE CONSTRUCTION III 6162 -338,11
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION III 6184 249,41
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES III 618 300,00

-6 788,70

5 528,55TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
(3)  - 3000€ , - 4000€ , - 338,11€, sommes basculées dans le GR I representant les remboursements a la ville ,  +249,41€, 
+300€ representant +0,80% actualisation regionale GR III, validé par l'ARS

TOTAL GROUPE I : CHARGES A CARACTERE GENERAL

TOTAL GROUPE  II : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

(2) , + 4 799,71 repésentant  +0,80% actualisation régionale GII validé par l'ARS

(1)  +179,43 repésentant +0,80% actualisation régionale GII + 7 338,11€ remboursement a la ville initialement inscrit 
dans le GR III, modification validé par l'ARS.

SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

DESIGNATION GROUPE ARTICLE MONTANT DM1

RECETTES REELLES
PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE AUTRES ETS ET 
SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

I 731228 -169 889,30

-169 889,30

RECETTES REELLES
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 002 002 175 417,85

5 528,55
(2) : 225 417,85€  resultat de l'excercice 2019 - 50 000,00€  mise en reserve de compensatuion de deficit validé par l'ARS 

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(1) : Actualisation régionale + 0,80% par groupe soit GI +179,43€, GII +4799,71€, GIII +545,06€ ,  - 175 417,85€ voir (2) 
ligne financée par le compte 002 et non par les tarifs.

Dépenses d’investissement :
Opérations réelles :
Chapitre 003 – Excédents prévisionnel d’investissement : +65 132.01 €
Total dépenses d’investissement : +65 132.01 €
Recettes d’investissement :
Opérations réelles :
Chapitre 10 – Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) : +1 012.56 €
Chapitre 001 – Excédents d’investissement reporté N-1 : +64 119.45 €
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Total recettes d’investissement : +65 132.01 €
Dépenses de fonctionnement :
Opérations réelles 
Groupe I – Charges à caractère général : +7 517.54€
Groupe II – Charges de personnel et frais assimilés : +4 799.71€
Groupe III – Dépenses afférentes à la structure : -6 788.70€ 
Total Dépenses de fonctionnement : +5 528.55€
Recettes de fonctionnement :
Opérations réelles :
Groupe I – Produits de la tarification : -169 889.30€
Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté : +175 417.85€
Total recettes de fonctionnement : +5 528.55 €

Article 2 - PRÉCISE que la présente décision modificative n° 1 a été votée conformément à l’article L2312-2 du 
Code général des collectivités territoriales, tant pour la section d’investissement que pour la section 
de fonctionnement.

21.415 Personnel communal - Mise à jour du tableau des effectifs n° 4

Par 35 voix POUR,
3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard

Article 1 - DECIDE de créer les postes suivants au 1er décembre 2021 :

- au titre de la promotion interne et des avancements de grades :
- 9 postes d’agent de maîtrise

   - 5 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe
- 4 postes de rédacteur principal de 1ère classe
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe
- 1 poste d’infirmier en soins généraux de classe supérieure
- 1 poste de masseur-kinésithérapeute, psychologue et orthophoniste hors classe
- 3 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe
- 1 poste d’agent de maîtrise principal

- au titre des besoins de la collectivité :

Intitulé de 
l'emploi Mission(s) Temps 

Complet
Durée 
hebdo. Catégorie Cadre 

d'emploi Grade

Assistant(e) 
Conseil 

Municipal des 
Enfants (CME) 

Préparer l’organisation des 
élections des nouveaux 

conseillers CME, 
accompagner les jeunes élus 

sur toute la durée de leur 
mandat et assurer le suivi 
administratif du service

1 35 h C
Adjoints 

administratifs 
Territoriaux

Adjoint
Administratif 
principal de 
1ère classe
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Assistant(e) de 
la Direction 

des solidarités 

Assister et travailler en 
collaboration avec le 

Directeur des solidarités, 
assurer la coordination 

administrative des 
différentes structures de la 

direction

1 35 h C Adjoints 
administratifs 
Territoriaux

Adjoint
Administratif 

territorial

Et de supprimer à la même date :

- au titre de la promotion interne et des avancements de grades :
- 11 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe
- 2 postes d’adjoint technique
- 5 postes d’adjoint administratif
- 4 postes de rédacteur principal de 2ème classe
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
- 1 poste d’infirmier en soins généraux de classe normale
- 1 poste de masseur-kinésithérapeute, psychologue et orthophoniste de classe supérieure

Article 2 - ARRÊTE le nombre de postes figurant désormais au tableau des effectifs de la VILLE :

Postes
ouverts

Dont : Temps non 
complet

Effectifs 
permanents 629 25

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

21.416 Signature d’une convention de partenariat et de réciprocité entre la ville de Ste Geneviève-des-
Bois et la ville de Vigneux-sur-Seine relative à la scolarisation des élèves inscrits en section 
spécialisée au sein d’Unités Locales d’Inclusion Scolaire (ULIS et UEMA).

À L’UNANIMITÉ,
Article 1 - APPROUVE la conclusion d’une convention entre la commune de Vigneux-sur-Seine et la 

commune de Ste Geneviève-des-Bois, fixant le principe de la gratuité d’accueil en classes 
spécialisées d’élèves de l’autre commune.

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et à accomplir l’ensemble des actes et 
mesures nécessaires à la parfaite application de cette convention.

21.417 Signature d’une convention avec la ville de Ste Geneviève-des-Bois concernant le règlement des 
frais de restauration d’un enfant de Vigneux-sur-Seine scolarisé dans une classe spécialisée 
UEMA, d’une école de cette ville

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - APPROUVE la participation de la commune au service de restauration scolaire d’un enfant 
vigneusien scolarisé en UEMA (Unité d’Enseignement en Maternelle) hors de la commune.

Article 2 - APPROUVE la signature de la convention entre la ville de Vigneux-sur-Seine et la ville de Ste 
Geneviève-des-Bois, régissant le règlement des frais de restauration des enfants de Vigneux-sur-
Seine scolarisés dans une classe spécialisée UEMA de la ville de Ste Geneviève-des-Bois.
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Article 3 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention pour la facturation mensuelle à la ville de 
Vigneux-sur-Seine des repas consommés par un enfant de la commune au restaurant scolaire de 
Ste Geneviève-des-Bois, sur la base du tarif « hors commune » de Ste Geneviève-des-Bois et à 
accomplir l’ensemble des actes et mesures nécessaires à la parfaite application de cette 
convention.

Article 4 - PRÉCISE que la présente convention pourra faire l’objet d’un avenant annuel et est signée pour la 
durée de l’année scolaire 2021/2022, renouvelable chaque année par reconduction tacite sans 
excéder cinq ans.

Article 5 - PRÉCISE que les dépenses en résultant seront imputées sur l’exercice correspondant.

21.418 Signature d’une convention de partenariat et de réciprocité entre la ville de Vigneux-sur-Seine 
et la ville de Quincy-sous-Sénart relative à la scolarisation des élèves inscrits en section 
spécialisée au sein d’Unités Locales d’Inclusion Scolaire (ULIS)

À L’UNANIMITÉ,
Article 1 - APPROUVE la conclusion d’une convention entre la commune de Vigneux-sur-Seine et la commune 

de Quincy-sous-Sénart, fixant le principe de la gratuité d’accueil en classes spécialisées d’élèves de 
l’autre commune.

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et à accomplir l’ensemble des actes et 
mesures nécessaires à la parfaite application de cette convention.

21.419 Signature d’une convention de partenariat et de réciprocité entre la ville de Vigneux-sur-Seine 
et la ville de Brunoy relative à la scolarisation des élèves inscrits en section spécialisée au sein 
d’Unités Locales d’Inclusion Scolaire (ULIS)

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - APPROUVE la conclusion d’une convention entre la commune de Vigneux-sur-Seine et la commune 
de Brunoy, fixant le principe de la gratuité d’accueil en classes spécialisées d’élèves de l’autre 
commune.

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et à accomplir l’ensemble des actes et 
mesures nécessaires à la parfaite application de cette convention.

21.420 Signature d’une convention avec la ville de Yerres concernant la facturation des frais de 
restauration des enfants Yerres scolarisés à Vigneux-sur-Seine dans une classe spécialisée ULIS

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - APPROUVE la signature de la convention entre la ville de Yerres et la ville de Vigneux-sur-Seine, 
régissant la facturation des frais de restauration des enfants de Yerres scolarisés dans une classe 
spécialisée ULIS de la ville de Vigneux-sur-Seine.

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention pour la facturation mensuelle à la ville de 
Yerres des repas consommés par un enfant de la commune de Yerres au restaurant scolaire de 
Vigneux-sur-Seine, sur la base du tarif « hors commune » de Vigneux-sur-Seine et à accomplir 
l’ensemble des actes et mesures nécessaires à la parfaite application de cette convention.

Article 3 - PRÉCISE que la présente convention fera l’objet d’un avenant annuel et est signée pour la durée de 
l’année scolaire 2021/2022, renouvelable chaque année par reconduction tacite jusqu’à la fin du 
cycle élémentaire.

Article 4 - PRÉCISE que les recettes en résultant seront imputées sur l’exercice correspondant.
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21.421 Signature d’une convention avec la ville de Crosne concernant la facturation des frais de 
restauration des enfants de Crosne scolarisés à Vigneux-sur-Seine dans une classe spécialisée 
ULIS

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - APPROUVE la signature de la convention entre la ville de Crosne et la ville de Vigneux-sur-Seine, 
régissant la facturation des frais de restauration des enfants de Crosne scolarisés dans une classe 
spécialisée ULIS de la ville de Vigneux-sur-Seine.

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention pour la facturation mensuelle à la ville de 
Crosne des repas consommés par un enfant de la commune de Crosne au restaurant scolaire de 
Vigneux-sur-Seine, sur la base du tarif « hors commune » de Vigneux-sur-Seine et à accomplir 
l’ensemble des actes et mesures nécessaires à la parfaite application de cette convention.

Article 3 - PRÉCISE que la présente convention fera l’objet d’un avenant annuel et est signée pour la durée de 
l’année scolaire 2021/2022, renouvelable chaque année par reconduction tacite jusqu’à la fin du 
cycle élémentaire.

Article 4 - PRÉCISE que les recettes en résultant seront imputées sur l’exercice correspondant.

21.422 Signature d’une convention avec la ville de Brunoy concernant la facturation des frais de 
restauration des enfants de Brunoy scolarisés à Vigneux-sur-Seine dans une classe spécialisée 
ULIS

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - APPROUVE la signature de la convention entre la ville de Brunoy et la ville de Vigneux-sur-Seine, 
régissant la facturation des frais de restauration des enfants de Brunoy scolarisés dans une classe 
spécialisée ULIS de la ville de Vigneux-sur-Seine.

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention pour la facturation mensuelle à la ville de 
Brunoy des repas consommés par deux enfants de la commune de Brunoy au restaurant scolaire 
de Vigneux-sur-Seine, sur la base du tarif « hors commune » de Vigneux-sur-Seine et à accomplir 
l’ensemble des actes et mesures nécessaires à la parfaite application de cette convention.

Article 3 - PRÉCISE que la présente convention fera l’objet d’un avenant annuel et est signée pour la durée de 
l’année scolaire 2021/2022, renouvelable chaque année par reconduction tacite jusqu’à la fin du 
cycle élémentaire.

Article 4 - PRÉCISE que les recettes en résultant seront imputées sur l’exercice correspondant.

21.423 Signature d’une convention avec la ville de Quincy-sous-Sénart concernant la facturation des 
frais de restauration des enfants de Quincy-sous-Sénart scolarisés à Vigneux-sur-Seine dans une 
classe spécialisée ULIS

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - APPROUVE la signature de la convention entre la ville de Quincy-sous-Sénart et la ville de Vigneux-
sur-Seine, régissant la facturation des frais de restauration des enfants de Quincy-sous-Sénart 
scolarisés dans une classe spécialisée ULIS de la ville de Vigneux-sur-Seine.

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention pour la facturation mensuelle à la ville de 
Quincy-sous-Sénart des repas consommés par un enfant de la commune de Quincy-sous-Sénart au 
restaurant scolaire de Vigneux-sur-Seine, sur la base du tarif « hors commune » de 
Vigneux-sur-Seine et à accomplir l’ensemble des actes et mesures nécessaires à la parfaite 
application de cette convention.
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Article 3 - PRÉCISE que la présente convention fera l’objet d’un avenant annuel et est signée pour la durée de 
l’année scolaire 2021/2022, renouvelable chaque année par reconduction tacite jusqu’à la fin du 
cycle élémentaire.

Article 4 - PRÉCISE que les recettes en résultant seront imputées sur l’exercice correspondant.

21.424 Avis de la commune quant à une demande de dérogation au repos dominical déposée par 
l’établissement AUCHAN

Par 32 voix POUR,

5 voix contre Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard, Patrice Allio, Julie Ozenne.

Article 1 - REND un avis favorable à la demande du magasin AUCHAN, d’ouvrir son magasin situé à Vigneux-
sur-Seine, durant l’année 2022 les dimanches suivants :

2 janvier – 16 janvier – 26 juin – 4 septembre – 27 novembre – 4 décembre – 11 décembre – 18 
décembre 2022

Article 2 - TRANSMET cet avis favorable à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine.

21.425 Avis de la commune quant à une demande de dérogation au repos dominical déposée par 
l’établissement NORAUTO

Par 32 voix POUR,

5 voix contre Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard, Patrice Allio, Julie Ozenne.

Article 1 - REND un avis favorable à la demande du magasin NORAUTO, d’ouvrir son magasin situé à Vigneux-
sur-Seine, durant l’année 2022 les dimanches suivants :

19 juin – 26 juin – 3 juillet – 10 juillet – 17 juillet – 24 juillet – 31 juillet – 7 août – 14 août – 4 
décembre –11 décembre – 18 décembre 2022.

Article 2 - TRANSMET cet avis favorable à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine.

21.426 Avis de la commune quant à une demande de dérogation au repos dominical déposée par 
l’établissement ACCESSITE

Par 32 voix POUR,

5 voix contre Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard, Patrice Allio, Julie Ozenne.

Article 1 - REND un avis favorable à la demande du magasin ACCESSITE, d’ouvrir son magasin situé à Vigneux-
sur-Seine, durant l’année 2022 les dimanches suivants :

27 novembre – 4 décembre – 11 décembre – 18 décembre 2022

Article 2 - TRANSMET cet avis favorable à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine.

21.427 Avis de la commune quant à une demande de dérogation au repos dominical déposée par 
l’établissement NOZ

Par 32 voix POUR,

5 voix contre Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard, Patrice Allio, Julie Ozenne.

Article 1 - REND un avis favorable à la demande du magasin NOZ, d’ouvrir son magasin situé à Vigneux-sur-
Seine, durant l’année 2022 les dimanches suivants :



Compte Rendu du Conseil Municipal du 18 novembre 2021
Page 32/32

2 octobre – 9 octobre – 16 octobre – 23 octobre – 30 octobre – 6 novembre – 13 novembre – 20 
novembre – 27 novembre – 4 décembre – 11 décembre – 18 décembre 2022.

Article 2 - TRANSMET cet avis favorable à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine.

La séance est levée à 20 h 15.

Le Maire
Thomas CHAZAL
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