
COMPTE RENDU SUCCINCT
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 2021
L'an deux mille vingt et un, le quatorze décembre 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, Monique BAILLOT, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU, Patrick DUBOIS, Sophie 
MINE, Marième GADIO1, Bachir CHEKINI, Norman CHARLES, Adjoints, 
Elisabeth LEGRADE, Jeannette LECOQ, René REAL, Fernando PEREIRA, Valérie HOULLIER, Christina PEDRI, Virginia 
VITALINO, Faten BENHAMED, Fanny KARANI, Sophiane TERCHOUNE, Florian GOURMELON, Samia CARTIER, Julia 
ALFONSO, Benjamin DONEKOGLU, Patrice ALLIO, Julie OZENNE2, Conseillers municipaux.

REPRESENTÉS : Fouad SARI 
Dominique DEVERNOIS
Samia LEMTAÏ
Alain GALLET
Gabin ABENA
Djamila RAMIREZ
Franck GUEX
Fanny KARANI
Nicolas ALLEOS
Maryline VIARD
Bouchra KHIAR

par Thomas CHAZAL
par Joël GRUERE
par Norman CHARLES
par Monique BAILLOT
par Christina PEDRI
par Virginia VITALINO
par Colette KOEBERLE
par Michelle LEROY
par Bachir CHEKINI
par Benjamin DONEKOGLU
par Elisabeth LEGRADE.

EXCUSÉE Leïla SAÏD.

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 Florian GOURMELON est désigné pour remplir ces 
fonctions, qu’il accepte.

1 Arrivée à 19 h 45, à compter de la délibération n° 21.461
2 A quitté la séance à 19 h 45 en donnant pouvoir à P. Allio
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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.

21.408 Réalisation d’un emprunt de deux millions d’euros (2 000 000,00 €) auprès de La Banque Postale 
au titre du financement des investissements 2021

D É C I D E  :

- Article 1 : DE CONTRACTER auprès de La Banque Postale, un emprunt d’un montant total s’élevant à  2 000 
000,00 € dont les caractéristiques sont les suivantes :
Score Gissler :                       1A 

Montant :   2 000 000 euros

Durée du contrat de prêt : 15 ans         

Objet du contrat :                Financer des investissements   

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/01/2037        

Cette tranche obligatoire est mise en place au plus tard le 22/12/2021

Montant :   2 000 000 euros

Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 22/12/2021, en une, deux ou trois fois à 
cette date

Taux d’intérêt annuel : Taux fixe à 0,65%

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours

Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle

Mode d’amortissement : constant 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du montant du 
capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle

Commission d’engagement :  0,05 % du montant du contrat de prêt. 

- Article 2 : Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, et est habilité 
à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans 
le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.

- Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

- Article 4 : PRÉCISE que la recette y afférente est inscrite au budget de l’exercice concerné.

Vigneux-sur-Seine, le 16 novembre 2021.

21.428 Finances - Signature d’un contrat de mise à disposition d’une plateforme et d’un conseil en 
gestion de dette

D É C I D E  :
- Article 1 : D'ACCEPTER la proposition faite par la société TAELYS, 44 rue de la Sablière, 75014 PARIS.

- Article 2 : DE SIGNER le contrat de conseil et de mise à disposition d’une plateforme de gestion de dette 
avec la société TAELYS, pour un montant annuel de 5 050 € HT soit 6 060 euros TTC.

- Article 3 : DE PRECISER que le contrat prend effet à compter de sa date de notification pour une durée de 
3 ans, résiliable annuellement.
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- Article 4 : D’IMPUTER la dépense correspondante au budget 2021 et suivants. 

Vigneux-sur-Seine, le 24 novembre 2021.

21.429 Conclusion d’une convention de mise à disposition d’un local avec le Club de Minéralogie 
Almandin

D É C I D E  :

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE CONCLURE une convention de mise à disposition de locaux avec le Club de 
Minéralogie Almandin, association culturelle, dont le siège social est 10 rue du 14 juillet 91270 Vigneux-sur-
Seine.

- Article 2 : DE PRÉCISER que cette convention de mise à disposition de locaux concerne une partie d’un local, 
soit une surface approximative de 97 m², plus une salle commune à plusieurs associations d’une surface de 
47 m2, situées au 10 rue du 14 juillet à Vigneux-sur-Seine (91270), et que cette convention est consentie à 
titre gratuit.

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 novembre 2021.

21.430 Conclusion d’une convention de mise à disposition d’un local avec la société ICF La Sablière

D É C I D E  :

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE CONCLURE une convention de mise à disposition de locaux avec la Société 
ICF La Sablière, entreprise sociale pour l’habitat, dont le siège social est fixé au 24 rue de Paradis, Paris 
75490, cedex 10.

- Article 2 : DE PRÉCISER que cette convention de mise à disposition de locaux concerne un local d’une 
surface approximative de 67 m² situé au 5/7 allée Debussy à Vigneux-sur-Seine (91270), et que cette 
convention est consentie à titre gratuit, toutefois, la commune verse au propriétaire, une provision 
annuelle pour charges évaluée à 600 €, laquelle sera réajustée annuellement, en fonction des dépenses 
réellement exposées.

- Article 3 : D’IMPUTER les dépenses découlant de la présente décision au budget de l’exercice 
correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 24 novembre 2021.

21.431 Conclusion d’une convention de mise à disposition d’un local avec l’Amicale des locataires Toit 
et Joie

D É C I D E  :

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE CONCLURE une convention de mise à disposition de locaux avec l’Amicale 
des locataires Toit et Joie, association, dont le siège social est 10 rue du 14 juillet 91270 Vigneux-sur-Seine.

- Article 2 : DE PRÉCISER que cette convention de mise à disposition de locaux concerne une partie d’un local, 
soit une surface approximative de 41 m², plus une salle commune à plusieurs associations d’une surface de 
47 m2, situées au 10 rue du 14 juillet à Vigneux-sur-Seine (91270), et que cette convention est consentie à 
titre gratuit.

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 novembre 2021.
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21.432 Conclusion d’une convention de mise à disposition d’un local avec le Comité d’Entente des 
Associations d’Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Vigneux-sur-Seine (CEACVG)

D É C I D E  :

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE CONCLURE une convention de mise à disposition de locaux avec le CEACVG, 
association d’anciens combattants, dont le siège social est au 19 avenue Paul Vaillant Couturier 91270 
Vigneux-sur-Seine.

- Article 2 : DE PRÉCISER que cette convention de mise à disposition de locaux concerne une partie d’un local, 
soit une surface approximative de 41 m², plus une salle commune à plusieurs associations d’une surface de 
47 m2 situées au 10 rue du 14 juillet à Vigneux-sur-Seine (91270), et que cette convention est consentie à 
titre gratuit.

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

Vigneux-sur-Seine, le 16/12/2021.

21.433 MF 21-01 : Fourniture de produits et matériels d’entretien, de produits courants d’hygiène et de 
produits spécifiques liés à la crise sanitaire – Avenant 1 - Lot n°4 –Produits courants d’hygiène. 
« Changement de produit – modification CCAP »

D É C I D E  :
- Article 1 : D’ACCEPTER et DE SIGNER l’avenant n°1 au lot n° 4 – Produits courants d’hygiène, avec la société 

DAUGERON – 12, route de Montigny – Lieu-dit « la Trentaine » - Cs 10089 – La Genevraye – 77816 MORET 
SUR LOING Cedex, afin d’intégrer deux modifications :

le produit WC ROULEAU MAXI JUMBO 380M TORK T1 BLC 2P ECOLABEL par 6 (référence 512468) au prix 
de 9.85 euros HT a été remplacé par le produit WC ROULEAU MAXI JUMBO 350M PURE OUATE BLC 
ECOLABEL par 6 au prix de 9.07 euros HT ;

une erreur matérielle a été constatée concernant la liste des documents contractuels indiquée à l’article 2 
du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) qui ne prévoit pas le recours au bordereau des 
prix unitaires (BPU) et au catalogue : il convient de rajouter ces deux documents contractuels.

- Article 2 : DE PRECISER que le montant de commande du marché reste inchangé.

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

Vigneux-sur-Seine, le 23 novembre 2021.

21.434 Enfance – Signature d’une convention avec LE ROYAUME DES ENFANTS

DÉCIDE :
Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER la convention avec LE ROYAUME DES ENFANTS, sis 25 rue des Églantines, 

91270 VIGNEUX SUR SEINE, pour l’achat de cartes d’entrées au parc d’attraction pour les enfants 
fréquentant les accueils de loisirs. 

Article 2 : DE PRECISER que la carte de 10 zozos au ROYAUME DES ENFANTS est de 9 euros TTC.

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

Vigneux-sur-Seine, le 29 novembre 2021.
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21.435 Jeunesse – Commande d’une prestation d’activité ludique 

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER le devis présenté par la société SPACE JUMP EVRY, sise 4 avenue du 
Bois de l’Epine 91080 Courcouronnes, pour réaliser le 23 décembre 2021, une activité ludique de 
trampoline.

- Article 2 : DE PRÉCISER que ce devis est accepté pour un montant total de 92,59 euros H.T., soit 111,10 
euros TTC (cent onze euros et dix centimes TTC).

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

Vigneux-sur-Seine, le 29 novembre 2021.

21.436 Jeunesse – Commande d’une prestation de jeux d’évasion 

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER le devis présenté par la société LOCKEDUP Escape Game, sise 
Immeuble Croix du Sud, ZAC du Carré Sénart, 2 allée de la Mixité, 77127 LIEUSAINT, pour réaliser le 22 
décembre 2021, pour 16 personnes, deux activités de jeux d’évasion.

- Article 2 : DE PRÉCISER que ce devis est accepté pour un montant total de 320 euros H.T., soit 352 euros 
TTC (trois cent cinquante-deux euros TTC).

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

Vigneux-sur-Seine, le 29 novembre 2021.

21.437 Jeunesse – Commande d’une prestation d’activité de jeux d’aventure et de parcours d’obstacle

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER le devis présenté par la société KOEZIO sise 5 Allée du Trait d’Union 
77127 LIEUSAINT, pour réaliser le 21 décembre 2021, pour 18 personnes une activité de d’aventure et de 
parcours d’obstacle.

- Article 2 : DE PRÉCISER que ce devis est accepté pour un montant total de 278,18 euros H.T., soit 306 euros 
TTC (trois cent six euros TTC).

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

Vigneux-sur-Seine, le 29 novembre 2021.

21.438 Jeunesse – Commande d’une prestation de sortie ludique 

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER le devis présenté par Parc Astérix sis BP 8 - 60128 Plailly, pour réaliser 
le 29 décembre 2021, une sortie ludique pour un groupe composé de 57 personnes et 7 accompagnants.

- Article 2 : DE PRÉCISER que ce devis est accepté pour un montant total de 1 347,27 euros HT, soit 1 482 
euros TTC (mille quatre cent quatre-vingt-deux euros TTC).

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

Vigneux-sur-Seine, le 29 novembre 2021.
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21.439 Jeunesse – Commande d’articles de sport pour des activités ludiques 

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER le devis présenté par la société DECATHLON PRO, sis 4 boulevard de 
Mons, TSA 42201, 59669 Villeneuve d’Ascq Cedex, pour une commande d’articles de sport, pour un 
montant total H.T. de 444,17 euros H.T., soit 533 euros TTC (cinq cent trente-trois euros TTC).

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

Vigneux-sur-Seine, le 29 novembre 2021.

21.440 Jeunesse – Commande de places de cinéma 

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER le devis présenté par la société AUCHAN sise Centre commercial du 
Valdoly, 8 rue de la Longueraie, 91270 Vigneux-sur-Seine, pour l’achat de places de cinéma.

- Article 2 : DE PRÉCISER que ce devis est accepté pour un montant total de 448 euros TTC (quatre cent 
quarante-huit euros TTC).

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

Vigneux-sur-Seine, le 29 novembre 2021.

21.441 Enfance - Signature d’une convention avec L’ASSOCIATION LES POTAGERS DE MARCOUSSIS

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER la convention avec L’ASSOCIATION LES POTAGERS DE MARCOUSSIS, 
sise Chemin du Regard, 91460 MARCOUSSIS pour l’achat de droits d’entrée à la visite pédagogique des 
potagers de Marcoussis pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs de la commune. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 2 décembre 2021.

21.442 Informatique - Contrat de maintenance annuel pour plusieurs progiciels avec la société ARPEGE 
– Signature d’un avenant

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE CONCLURE l’avenant au contrat de maintenance avec la Société ARPEGE située 
13 rue de la Loire – BP 23619 - à 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE Cedex ayant pour objet l’ajout de produits 
maintenus et leur coût de redevance annuelle. 

- Article 2 : DE PRÉCISER que cet avenant au contrat de maintenance fixe la redevance de maintenance à 
6484,57 € TTC par an, décomposée comme suit :

Mélodie Opus – maintenance SGBD : 264 € TTC

Mélodie Opus – Maintenance globale : 4 314,73 € TTC

Maestro Opus – Maintenance globale : 1 905,84 € TTC

- Article 3 : DE PRÉCISER que le contrat prend effet au 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.

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

Vigneux-sur-Seine, le 2 décembre 2021.
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21.443 Centre social l’Amandier - Commande d’une prestation d’animations d’ateliers créatifs auprès 
de l’association « Nouvelle Vie »

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER le devis de prestation avec l’association « Nouvelle Vie » représentée 
par Rokia MELIANI, 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 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre 2021, des ateliers de 
customisation et recyclage d’objets, ateliers pour les adultes.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 750 euros TTC (sept cent cinquante 
euros) au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 2 décembre 2021.

21.444 Centre social l’Amandier – Diffusion d’un spectacle féérique par le Cinéma « Le Grand Rex »

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER le devis présenté par Le Grand Rex, sis 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 ce devis est d’un montant total de 276 euros TTC (deux cent soixante-seize 
euros).

- Article 3 : D’ABROGER la décision municipale n°21.362.

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

Vigneux-sur-Seine, le 2 décembre 2021.

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

21.454 Dénomination du Centre Médico Psycho Pédagogique de Vigneux-sur-Seine
À L’UNANIMITÉ
Article 1 - Décide de dénommer le Centre Médico-Psycho Pédagogique de Vigneux-sur-Seine : Centre 

Henri Grynszpan.

21.455 Signature d’une convention avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne de la région d’Ile-de-France pour la mise à disposition d’un Délégué pour la 
protection des données personnelles pour l’accompagnement à la mise en place du Règlement 
n°2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Par 33 voix POUR

3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard.
Article 1 - APPROUVE la convention du CIG Versailles relative à l’accompagnement pour la mise en place du 

règlement (UE) 2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Article 2 - AUTORISE le Maire à signer la convention citée et tous les actes y afférents.
Article 3 - PRÉCISE que la convention est conclue pour une durée de trois ans, et prend effet à compter du 1er 

janvier 2022. 
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Article 4 - PRÉCISE que, dès signature de la convention, les coordonnées du Délégué à la Protection des 
Données (DPD) seront communiquées à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) 
et publiées sur le site internet de la ville.

Article 5 - PRÉCISE que son montant prévisionnel, réparti sur les budgets 2022, 2023 et 2024 est de 41 552 €. 
Ce montant est susceptible de varier selon les tarifs adoptés par le Conseil d’administration du CIG 
Versailles. 

Article 6 - PRÉCISE que la dépense en résultant sera imputée à l’exercice budgétaire correspondant.

21.456 Budget Ville - Décision modificative n°3

Par 33 voix POUR

3 voix contre Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard
Article 1 - DÉCIDE 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 d’investissement à : 1 876 000,00€

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.
Recettes d’investissement :
Opérations réelles :
Chapitre 13 – Subventions d’investissement : + 1 876 000,00 €
Dépenses d’investissement :
Opérations réelles :
Chapitre 13 – Subventions d’investissement : + 1 876 000,00 €

21.457 Budget Ville – clôture de l’autorisation de programme et crédits de paiement « Projet » – 
Travaux de réhabilitation et d’extension de l’école Alain Bashung 

Par 33 voix POUR

3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard
Article 1 - DÉCIDE de clôturer l’autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) pour un 

montant définitif de 5 751 370€ telle qu’indiqué ci-dessous et d’annuler les crédits de 
paiement non consommés : 

N°AP Intitulé AP réalisé Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020

AP1 voté = 5 850 000
Travaux de réhabilitation et 

extension école Alain Bashung
5 751 370 41 196 3 893 718 1 690 621 125 835

Financement prévisionnel :
. Autofinancement : 700 000 
. FCTVA : 943 455 
. Subvention d'équipement 2 803 660 
. Emprunt 1 304 255 

21.458 Ouverture anticipée des crédits d’investissements 2022 – autorisation d'engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement jusqu'au vote du budget

Par 31 voix POUR,

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

Article 1 - AUTORISE Monsieur Le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses aux chapitres suivants 
et pour les montants suivants :
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Chapitre - Libellé nature              
Crédits ouverts en 2021 

hors AP/CP (BP+ 
DM1+DM2+DM3)

Montant autorisé 
avant le vote du 

BP 2022
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles 271 440,00 67 860,00
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles                    10 275 151,77   2 568 787,00

Chapitre 23 - Immobilisations en cours                         245 352,00   61 338,00
Chapitre 16 - Emprunts et dettes 3 100,00 775,00

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières 700,00 175,00
TOTAL 10 795 743,77 2 698 935,00

Affectation et montant des crédits pouvant être engagés et mandatés avant le vote du budget 
primitif 2022

Article 2 - PRÉCISE que les crédits seront repris au Budget Primitif 2022.

21.459 Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale – Rapport d’utilisation 2020  

À L’UNANIMITÉ 

Article 1 - PREND ACTE du rapport, relatif à l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et de 
Cohésion Sociale, annexé à la présente délibération.

21.460 Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France (F.S.R.I.F) – Rapport d’utilisation 
2020 

À L’UNANIMITÉ

Article 1 - PREND ACTE du rapport, relatif à l’utilisation du Fonds de Solidarité des communes de la 
Région Île-de-France, annexé à la présente délibération.

21.461 Constatation d’extinction de créances suite à une procédure de rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire prononcée par la Commission de la Banque de France

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - CONSTATE l’effacement des dettes d’une administrée pour un montant total de 651.69 € suite 
à recommandation de rétablissement personnel prononcée par la commission de 
surendettement de la Banque de France de L’Essonne, rendue le 8 juin 2021, montant détaillé 
ci-après :

Exercice – N° Titre Objet Sommes Dues
2017 – T-4021 Centre de Loisirs Juillet 2017 178.64
2017 – T-5228 Accueils et Etude Octobre 2017 57.78
2018 – T-313 Centre de Loisirs Novembre 2017 73.13
2018 – T-767 Accueils et Etude Décembre 2017 65.89
2018 – T-1253 Centre de Loisirs Janvier 2018 112.68
2018 – T -1659 Accueils et Etude Février 2018 17.68
2018 – T-2039 Accueils Mars 2018 14.97
2018 – T -2518 Centre de Loisirs Avril 2018 13.20
2018 – T -3933 Centre de Loisirs Août 2018 30.80
2018 – T -4372 Centre de Loisirs Septembre 2018 11.70
2020 – T -3575 Etude Septembre 2020 10.16
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2020 – T-4064 Etude Octobre 2020 7.64
2021 – T -651 Etude Novembre 2020 11.46
2021 – T -1454 Centre de Loisirs et Etude Février 2021 14.91
2021 – T -1738 Etude Mars 2021 20.70
2021 – T -2533 Etude Mai 2021 10.35

TOTAL 651.69

Article 2 - PRÉCISE que ces dépenses seront imputées au budget 2021 de la commune.

21.462 Admission en Non-Valeur des produits irrécouvrables pour 2021

Par 34 voix POUR,
3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard.

Article 1 - APPROUVE l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous pour un montant 
total de 3 703,32 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables n°4715020233 dressée 
par le comptable public.

Exercice 2016

Numéro de titre Montant Nature de la recette
T -6804 3,96 € Péri et extrascolaire
T -6804 24,28 € Péri et extrascolaire
T -3846 0,04 € Péri et extrascolaire
T -6252 154 € Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
TOTAL 182,28 €

Exercice 2017

Numéro de titre Montant Nature de la recette
T -6814 409,50 € Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
T -905 46,12 € Péri et extrascolaire
T -183 24,28 € Péri et extrascolaire
T -476 64,84 € Péri et extrascolaire
TOTAL 544,74 €

Exercice 2018

Numéro de titre Montant Nature de la recette
T -4074 136,50 € Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
TOTAL 136,50 €

Exercice 2019

Numéro de titre Montant Nature de la recette
T -3577 138,20 € Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
T -3633 753,60 € Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
T 3649 147,60 € Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
TOTAL 1 039,40 €
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Exercice 2020

Numéro de titre Montant Nature de la recette
T -3303 275 € Mise en fourrière
T -3508 275 € Mise en fourrière
T -3099 275 € Mise en fourrière
T -3771 275 € Mise en fourrière
T -3377 150,40 € Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
T -3097 275 € Mise en fourrière
T -3098 275 € Mise en fourrière
TOTAL 1 800,40 €

Article 2 - PRÉCISE que ces dépenses seront imputées au budget 2021 de la commune.

21.463 Personnel communal – Année 2021 -Mise à jour du tableau des effectifs n° 5

Par 32 voix POUR,

5 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard, Patrice Allio, Julie Ozenne.
Article 1 - DECIDE de créer les emplois suivants au 1er janvier 2022 :

Intitulé de 
l'emploi Mission(s)

Temps
Complet

Durée 
hebdo.

Cat.
Cadre 
d'emploi

Grade

Chef du service 
bâtiment

Anime et coordonne les 
activités du service, planifie et 
met en œuvre les travaux 
d'entretien, de maintenance et 
d’amélioration des 
performances des structures du 
patrimoine communal, définit 
et met en œuvre la 
programmation budgétaire, 
met en œuvre et suit les 
marchés publics de son service

1 35 h B Rédacteurs 
territoriaux

Rédacteur
Rédacteur principal de 
1ère cl.
Rédacteur principal de 
2ème cl.

Adjoint(e) au 
chef du service 
bâtiment

Gère, en lien avec le Chef du 
service bâtiment, l’entretien 
des bâtiments communaux, 
contrôle le respect des règles 
de sécurité dans les bâtiments 
et pilote les projets/actions du 
service

1 35 h C
Adjoints 
techniques 
territoriaux

Adjoint technique 
principal de 1ère classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise 
principal

Intitulé de 
l'emploi Mission(s) Temps 

Complet
Durée 
hebdo. Cat. Cadre 

d'emploi Grade

Responsable 
administratif 
(ve)

Gestion administrative, suivi du 
budget et des marchés publics 1 35 h C

Adjoints 
techniques 
territoriaux

Adjoints 
administratifs 
territoriaux

Adjoint technique 
territorial
Adjoint technique 
principal 
2ème cl
Adjoint technique 
principal 
1ère cl
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Adjoint administratif 
territorial
Adjoint administratif 
principal 2ème cl
Adjoint administratif 
principal 1ère cl

Responsable du 
pôle exploitation

Planifie, organise et 
réceptionne les travaux des 
agents du pôle ainsi que des 
entreprises le cas échéant.

1 35 h C

Adjoints 
techniques 
territoriaux

Adjoints 
administratifs 
territoriaux

Agents de 
maîtrise 
territoriaux

Adjoint technique 
territorial
Adjoint technique 
principal 2ème cl
Adjoint technique 
principal 
1ère cl
Adjoint administratif 
territorial
Adjoint administratif 
principal 2ème cl
Adjoint administratif 
principal 1ère cl

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise 
principal

Responsable du 
pôle 
installations

Assure la maîtrise de l’énergie 
et la sûreté des bâtiments et 
leur conformité au regard des 
règlements d’hygiène et de la 
sécurité incendie.

1 35 h C

Agents de 
maîtrise 
territoriaux

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise 
principal

Responsable du 
pôle logistique

Organise, pilote et coordonne le 
soutien logistique des services 
et contrôle la gestion des flux et 
des stocks de matériels dans le 
respect des règles d’hygiène et 
de sécurité.

1 35 h C
Agents de 
maîtrise 
territoriaux

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise 
principal

Assistant (e) 
administratif 
(ve) et juridique

Assurer le secrétariat du service 
urbanisme, suivre et gérer les 
dossiers précontentieux et 
contentieux d’urbanisme, 
d’infractions au code 
d’urbanisme et des dossiers de 
planification urbaine

1 35 h C

Adjoints 
administratifs 
territoriaux

Rédacteurs 
territoriaux

Adjoint Adm. principal 
de 1ère cl.
Adjoint Adm. principal 
de 2ème cl.

Rédacteur
Rédacteur principal de 
1ère cl.
Rédacteur principal de 
2ème cl.

Article 2 - DÉCIDE de modifier les emplois suivants au 1er janvier 2022 :

Intitulé de 
l'emploi Mission(s) Temps 

Complet
Durée 
hebdo. Cat. Cadre 

d'emploi Grade

Chef de service 
développement 
durable 
accessibilité

Gère et manage le service 
« urbanisme règlementaire et 
action foncière », organise 
l’instruction et analyse 

1 35 h A

Attachés 
territoriaux

Ingénieurs

Attaché
Attaché principal
Attaché hors classe
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devient

Directeur (trice) 
adjoint(e) 
chargé(e) de 
l’urbanisme

l’évolution juridique des 
autorisations d’urbanisme

territoriaux Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors classe

Coordonnateur 
des services 
techniques

devient

Directeur des 
projets 
patrimoniaux

Pilotage des projets techniques 
de grande envergure de la 
collectivité  

1 35 h A
Ingénieurs
territoriaux

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors classe

Article 3 - ARRÊTE le nombre d’emplois figurant désormais au tableau des effectifs de la VILLE :
Emplois permanents
ouverts

Dont : Temps non complet

638 25

Article 4 - PRÉCISE que les crédits correspondants sont prévus au budget de la Commune.

21.464 Cimetière - Vente de monuments, signes funéraires, fausses cases, semelles et caveaux se 
trouvant sur des sépultures reprises – Fixation des tarifs à compter du 1er janvier 2022 

Par 32 voix POUR,

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

Article 1 - FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des monuments, signes funéraires, fausses cases, semelles et 
caveaux se trouvant sur des sépultures reprises, à compter du 1er Janvier 2022 :

Article 2 - PRÉCISE que les recettes en résultant sont imputées sur le budget de l’exercice correspondant.

21.465 Cimetière – Concessions, cases de columbarium et redevances funéraires – Fixation des tarifs à 
compter du 1er janvier 2022

Par 32 voix POUR,

2 voix contre Patrice Allio, Julie Ozenne

3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard.

Article 1 - FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des concessions, taxes et redevances funéraires à compter du 1er 
janvier 2022 : 

Tarifs 2022
Fausse case semelle 530 €

Caveau 1 place 1 062 €
Caveau 2 places 1 329 €
Caveau 3 places 1 596 €
Par case supplémentaire 219 €
Monument 264 €
Signes funéraires 26€
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Tarifs 2022
Redevance de dépôt dans le 
caveau provisoire 66 €

Concession de 15 ans 235 €
Concession de 30 ans simple 576 €
Concession de 30 ans double 1 279 €
Concession de 50 ans simple 1 637 €
Concession de 50 ans double 3 741 €

Article 2 - FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des cases, taxes et redevances funéraires à compter du 1er janvier 
2022, pour les columbariums :

Tarifs 2022
Redevance de dépôt temporaire 
dans une case provisoire, par mois 66 €

Case de 10 ans 271 €
Case de 15 ans 416 €

Tarifs 2022
Redevance d’ouverture et de 
fermeture 46 €

Porte tarif fournisseur en vigueur au 
moment de l’achat

Plaque d’inscription vierge de 
toute gravure 65 €

Article 3 - DÉCIDE d’imputer ces recettes ainsi qu’il suit :
Concessions :
1/3 en service hors budget pour être reversé au budget du Centre Communal d’Action Sociale 
de l’exercice en cours ;
2/3 au budget de l’exercice en cours de la Ville. 
Taxes :
La totalité de la taxe d’inhumation, de dépôt ou de scellement d’urne, ou de dispersion des 
cendres sur le budget de l’exercice en cours de la Ville.
Redevances :
La totalité de la redevance de dépôt dans le caveau provisoire et de la redevance d’ouverture 
et de fermeture des cases de columbarium sur le budget de l’exercice en cours de la Ville.
Cases, portes et plaques de columbarium :
La totalité sur le budget de l’exercice en cours de la Ville.

21.466 Recensement Rénové de la Population – Fixation des rémunérations des agents concourant à 
cette tâche pour l’année 2022

Par 35 voix POUR,

2 abstentions Patrice Allio, Julie Ozenne.
Article 1 - FIXE ainsi qu’il suit, la rémunération brute des agents concourant aux tâches du recensement 

rénové de la population pour l’année 2022.
Agents organisant les opérations de recensement :
Coordonnateur communal – (Agent recenseur pour les difficultés de collecte) : 548,16 €
Adjoint au coordonnateur communal : 495,07 €
Agent recenseur :
Feuille de logement, Fiche de logement non enquêté : 3,37 €
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Bulletin individuel : 1,12 €
Relevé complet des immeubles par ilot regroupé pour I’ information statistique du secteur 
(Tournée de reconnaissance) : 71,53 €
Prime pour utilisation de téléphone personnel : 14,27 €
Prime pour tenue du carnet de tournée : 15,92 €
La prime pour le relevé complet des immeubles sera accordée sous condition de qualité et au 
prorata des opérations réalisées correctement. 

Article 2 - DÉCIDE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Ville pour l’année 2022.

21.467 Signature de conventions de diffusion et d’habilitation informatique entre la CAF et la 
commune de Vigneux sur seine

Par 34 voix POUR,

3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard.

Article 1 - APPROUVE les conventions de diffusion et d’habilitation informatique entre la CAF et la 
commune de Vigneux sur seine pour :

Le Relais Petite enfance (ex RAM) A PETITS PAS PETITES MAINS

Le Relais Petite enfance (ex RAM) L’ILE AUX PETITS LOUPS

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces conventions avec la CAF et à accomplir l’ensemble 
des actes et mesures nécessaires à leur parfaite application.

21.468 Création de la commission intervenant en matière de délégations de service public, élection de 
ses membres et approbation du règlement intérieur

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - DÉCIDE de créer la commission intervenant en matière de délégation de service public, en 
application de l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales pour toute la 
durée du mandat municipal.

Article 2 - PRÉCISE que cette commission est chargée d’analyser les dossiers de candidature et de dresser 
la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties 
professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs 
handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à 
assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;

Article 3 - DÉCIDE de procéder à l’élection des membres de cette Commission sur la base des listes de 
candidats reçues :

Liste n° 1 : Valérie HOULLIER, Bachir CHEKINI, Fouad SARI, Colette KOEBERLÉ, 
Jeannette LECOQ, Florian GOURMELON, René REAL, Elisabeth LEGRADE.

Liste n° 2 : Patrice ALLIO, Julia ALFONSO.

Sont élus en tant que membres titulaires :

Valérie HOULLIER, Bachir CHEKINI, Fouad SARI, Colette KOEBERLÉ, Patrice ALLIO.

Sont élus en tant que membres suppléants : 

Jeannette LECOQ, Florian GOURMELON, René REAL, Elisabeth LEGRADE, Julia 
ALFONSO.

Article 4 - DÉCIDE d’approuver le règlement intérieur de la commission intervenant en matière de 
délégation de service public, annexé à la présente délibération.
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21.469 Commission d’Appel d’Offres - approbation du règlement intérieur

À L’UNANIMITÉ, 

Article 1 - APPROUVE le règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres, annexé à la présente 
délibération.

Article 2 - PRÉCISE que le règlement intérieur précité pendra effet à compter du caractère exécutoire de 
la présente délibération.

21.470 Approbation du principe de la délégation de service public pour la restauration scolaire et 
municipale

Par 32 voix POUR,

2 voix contre Patrice Allio, Julie Ozenne,

3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard.

Article 1 - APPROUVE le principe du recours à un contrat de délégation de service public pour la 
restauration municipale de Vigneux-sur-Seine au vu du rapport joint en annexe en application 
de l’article L.1411 -1 et suivant du Code général des collectivités territoriales. 

Article 2 - APPROUVE le lancement d’une procédure de mise en concurrence pour cette délégation de 
service public de restauration scolaire et municipale.

Article 3 - PRÉCISE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de l’ensemble des 
procédures découlant de ce projet de délégation de service public seront imputées sur le 
budget des exercices correspondants.

21.471 Adhésion au groupement d’autorités concédantes relatif à la délégation de service public relatif 
à la restauration scolaire et municipale conclu avec le centre communal d’action sociale (CCAS)

Par 32 voix POUR,

2 voix contre Patrice Allio, Julie Ozenne,

3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard.

Article 1 - APPROUVE la création d’un groupement d’autorités concédantes entre la commune et le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Vigneux-sur-Seine aux fins d’attribuer une 
délégation de service public relative à la restauration scolaire et municipale.

Article 2 - APPROUVE la convention constitutive du groupement d’autorités concédantes désignant la 
commune de Vigneux-sur-Seine coordonnateur du groupement et l’habilitant à attribuer, 
signer et notifier la délégation de service public selon les modalités fixées dans cette 
convention ; cette dernière est jointe en annexe.

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

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

21.472 Avenant n°4 à la délégation de service public relative à l’exploitation des marchés communaux 
d’approvisionnement

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - APPROUVE la passation de l’avenant de transfert entre la SAS GERAUD & ASSOCIES dont le 
siège social est situé 27 Boulevard de la République à LIVRY-GARGAN (93190) et la SAS LES FILS 
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DE MADAME GERAUD dont le siège social est situé 27 Boulevard de la République à Livry-
Gargan (93190).

Article 2 - AUTORISE monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°4 avec l’ancien et le 
nouveau délégataire.

21.473 Compte rendu de l’exploitation des marchés d’approvisionnement dans le cadre de la 
Délégation de Service Public pour les exercices 2019 et 2020

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - PREND CONNAISSANCE et PREND ACTE du rapport annuel d’activités pour l’exercice 2019 
transmis par la société GERAUD & Associés, le délégataire, conformément à l’article L.1411-3 du 
code général des collectivités territoriales, pour la délégation de service public des marchés 
d’approvisionnement communaux. 

Article 2 - PREND CONNAISSANCE et PREND ACTE du rapport annuel d’activités pour l’exercice 2020 
transmis par la société GERAUD & Associés, le délégataire, conformément à l’article L.1411-3 du 
code général des collectivités territoriales, pour la délégation de service public des marchés 
d’approvisionnement communaux. 

21.474 Pacte de gouvernance entre la commune de Vigneux-sur-Seine et la Communauté 
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Par 32 voix POUR,

5 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard, Patrice Allio, Julie Ozenne.
Article 1 - REND UN AVIS FAVORABLE au pacte de gouvernance élaboré avec la Communauté 

d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, dont le projet est joint dans le dossier des élus.
Article 2 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération sera transmise à M. le Président.

21.475 Rapport annuel d’activité de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine pour 
l’année 2020

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - PREND CONNAISSANCE ET PREND ACTE du rapport annuel d’activité de la Communauté 
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine pour l’année 2020.

Article 2 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président de 
la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine.

21.476 Rapport annuel d’exploitation du service public de distribution de gaz de GRDF pour l’exercice 
2020

À L’UNANIMITÉ, 

Article 1 - PREND CONNAISSANCE ET PREND ACTE du rapport annuel d’activité de GRDF pour l’exercice 
2020.

Article 2 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération sera notifiée à GRDF.

21.477 Redevance d’occupation du domaine public due par la société GRDF

Par 35 voix POUR,

2 abstentions Patrice Allio, Julie Ozenne

Article 1 - DÉCIDE de confirmer que la redevance due par la société GRDF est de 3 335,96€.
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Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à engager toute procédure pour procéder à l’encaissement de 
cette somme.

Article 3 - PRÉCISE qu’une ampliation de cette délibération sera transmise à la société GRDF.

21.478 Rapport annuel du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT-LYONNAISE DES EAUX – Présentation du 
rapport sur le prix et la qualité du service public d’exploitation de l’eau pour l’exercice 2020

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - PREND CONNAISSANCE ET PREND ACTE du rapport annuel d’activité de la société LA LYONNAISE 
DES EAUX pour l’exercice 2020.

Article 2 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération sera notifiée à cette société.

21.479 Contrat de délégation de service public pour la production, l'exploitation et la distribution du 
réseau de chaleur – Présentation du rapport annuel d’exploitation du service pour l’exercice 
2020

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - PREND CONNAISSANCE ET PREND ACTE de la présentation du rapport annuel concernant la 
Délégation de Service Public de la géothermie pour l’année 2020, établi par la société 
CONCORDIA ENERGIES.

Article 2 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération sera notifiée à :

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine,

La société IDEX ENERGIES RESEAUX, 4 rue Diderot, CS 20001, 92 152 Suresnes Cedex.

21.480 Rapport annuel du SyAGE - Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement pour l’exercice 2020

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 
2020.

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

21.481 Rapport annuel du SIREDOM - Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public 
de collecte des déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 2020

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - PREND CONNAISSANCE ET PREND ACTE du rapport annuel d’activité du SIREDOM pour 
l’exercice 2020.

Article 2 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération sera notifiée à 

M. le Président du SIREDOM

M. le Président de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine.

Le Maire
Thomas CHAZAL
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