
 

 

COMPTE RENDU SUCCINCT 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 31 mars 2022 

 

L'an deux mille vingt-deux, le trente et un mars 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, Florent PECASSOU, Patrick DUBOIS, Sophie MINE, 
Dominique DEVERNOIS, Samia LEMTAÏ, Norman CHARLES, Adjoints.  
Elisabeth LEGRADE, Alain GALLET, René REAL, Gabin ABENA, Fernando PEREIRA, Valérie HOULLIER, Christina PEDRI, 
Faten BENHAMED1, Djamila RAMIREZ, Florian GOURMELON, Benjamin DONEKOGLU2, Julie OZENNE, Patrice ALLIO, 
Bouchra KHIAR. 

REPRESENTÉS : Michelle LEROY 
Leïla SAÏD  
Marième GADIO 
Bachir CHEKINI 
Jeannette LECOQ 
Virginia VITALINO 
Franck GUEX 
Fanny KARANI 
Sophiane TERCHOUNE 
Samia CARTIER 
Nicolas ALLEOS 
Julia ALFONSO 

par Colette KOEBERLE 
par Thomas CHAZAL 
par Joël GRUERE 
par Dominique DEVERNOIS 
par Elisabeth LEGRADE 
par Fernando PEREIRA 
par Alain GALLET 
par Valérie HOULLIER 
par Djamila RAMIREZ 
par Florian GOURMELON 
par Fouad SARI 
Benjamin DONEKOGLU 

ABSENTS : Maryline VIARD 
Sylvain ALLIROT.  

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

Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire pris au 
sein du Conseil pour la présente séance. Monsieur Joël GRUERE est désigné pour remplir ces fonctions, qu’il 
accepte. 

 

 
1 Arrivée à 19 h 28, avant que ne s’engagent les débats 
2 Arrivé à 19 h 13 
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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. 

 

22.029 Jeunesse – Convention de partenariat « Ville – Vie – Vacances » 2022 

DÉCIDE :  

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER la convention de partenariat présentée par l’association « Loisirs 
Jeunes Police Essonne » sise 60 boulevard de France, 91012 EVRY CEDEX, pour l’organisation d’activités 
socioéducatives et sportives. 

- Article 2 : DE PRÉCISER que cette convention engage une participation financière de la ville pour un montant 
total de 2 100 euros TTC (deux mille cents euros TTC). 

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

Vigneux-sur-Seine, le 15 février 2022. 

22.030 Centre social l’Amandier - Signature d’un devis de prestation avec l’artiste plasticienne 
LYL LUNIK 

DÉCIDE :  

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER un devis de prestation avec l’artiste LYL LUNIK, référencée 6, place 
Antoine de St Exupéry 91270 Vigneux sur Seine pour permettre l’organisation d’ateliers créatifs parents 
enfants (fabrication de masques NO du JAPON), pendant les vacances d’hiver 2022 du 28 février au 3 mars, 
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 15 février 2022. 

22.031 Centre social l’Amandier - Signature d’un devis avec la société Les Pavillons de Bercy - 
Musée des arts forains 

DÉCIDE :  

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER le devis présenté par Les Pavillons de Bercy- Musée des arts forains, 
53, avenue des Terroirs de France, 75 012 PARIS, pour une visite guidée le Jeudi 3 mars 2022 à 14 heures, 
pour 25 personnes. 

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 366 euros TTC (trois cent soixante-six 
euros) au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 15 février 2022. 

22.032 Centre social l’Amandier - Signature d’un devis de prestation avec l’association O’CLAN 
GAMING 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER le devis de prestation de l’association O’CLAN GAMING, 47 Avenue de 
la concorde 91270 Vigneux sur Seine, pour l’animation de deux après-midis d’animations de jeux collectifs 
et de sensibilisation, à destination des familles, avec support vidéo (jeux de danse, de foot et d’aventure), 
les 23 et 25 février 2022 de 14h00 à 17h00. 
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- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de de 400 euros TTC (quatre cents euros) 
au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 15 février 2022. 

22.033 Centre social l’Amandier - Signature d’un devis de prestation avec l’Opéra national de 
Paris 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER le devis de l’Opéra national de Paris – 8 rue Scribe – 75 009 PARIS, 
pour visiter l’Opéra national de Paris, le jeudi 24 février 2022 à 12h, pour 25 personnes. 

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de de 20 euros TTC (vingt euros) au budget 
de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 15 février 2022. 

22.034 Centre social l’Amandier - Signature d’un devis de prestation avec l’association Kim 
QUACH 

D É C I D E  :  
- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER le devis présenté par l’association Kim QUACH, 5 rue Elisée Reclus 

91600 Savigny sur Orge pour animer un atelier du 22 février 2022 de 14h00 à 16h00 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 de 120 euros TTC (cent vingt euros) au 
budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 15 février 2022. 

22.035 Centre social l’Amandier - Signature d’un devis de prestation avec l’association ZD 
CREATIONS 

D É C I D E  :  
- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER le devis de prestation présenté par l’association ZD CREATIONS, 61 

rue George Sand, 91270 Vigneux-sur-Seine pour animer les ateliers du jeudi 24 février 2022 de 14h à 16h 
« maquillage bio 2 en 1 baumes lèvres et joues », à partir de 8 ans ; Animation d’un atelier « gommage bio 
& lèvres délice de coco » date à définir sur les vacances de Printemps, à partir de 8 ans ; Animation d’un 
atelier « crème solaire bio » date à définir sur les vacances d’été (juillet 2022), à partir de 8 ans ; Animation 
d’un atelier pendant les vacances de la Toussaint 2022 « thème et date à définir », à partir de 6 ans ; 
Animation d’un « atelier parents-enfants spécial Noël pendant les vacances de fin d’année 2022, date à 
définir, à partir de 6 ans, 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 de 1 400,00 euros TTC (mille quatre 
cents euros) au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 15 février 2022. 

22.036 Centre social l’Amandier - Signature d’un devis de prestation avec la société ZÖÖM DECO 

D É C I D E  :  
- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER devis de prestation avec ZÖÖM HOME DECO représentée par Agnès 

BOURROUX, 127 avenue de la République, 91 230 Montgeron pour l’animation d’un atelier créatif parents 
enfants, pendant les vacances d’hiver 2022 et d’un atelier créatif parents enfants, pendant les vacances 
de printemps 2022, pour 10 personnes. 
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- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de de 400,00 euros TTC (quatre cents 
euros) au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 15 février 2022. 

22.048 MAPA 751 – Marché de fournitures administratives et de papiers de reprographie – lot 
n°2 : papiers de reprographie - conclusion d’un avenant n°1. 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER l’avenant n°1 avec la société INAPA située 11 rue de la Nacelle - 91814 

Corbeil-Essonnes.  

- Article 2 : DE PRÉCISER que les modifications au marché n’engendrent pas une augmentation du montant 

maximal annuel de commande du marché public mais augmentent les prix unitaires de certains produits et 

le nombre de lignes de commande du bordereau des prix de ce marché. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 22 février 2022. 

22.049 MAPA 793 – Marché d’achat d’accessoires jetables et de boissons alcoolisées – lot n°1 
achat d’accessoires jetables - conclusion d’un avenant n°1 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER l’avenant n°1 avec la société MR NET située ZA Saint-Roch rue de la 
Cimenterie – 95260 Beaumont-sur-Oise. 

- Article 2 : DE PRÉCISER que les modifications au marché adoptées par cet avenant n’engendrent pas une 

augmentation du montant maximal annuel de commande du marché public mais augmentent les prix 

unitaires de dix lignes du bordereau des prix. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 22 février 2022. 

22.050 MAPA 723 – Marché public de travaux d’installation, de construction et de pose de trois 
bâtiments de type modulaire au groupe scolaire Frédéric Joliot-Curie - conclusion d’un 
avenant n°1. 

D É C I D E  :  

Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER l’avenant n°1 au marché public de travaux d’installation, de construction 
et de pose de trois bâtiments de type modulaire au groupe scolaire Frédéric Joliot-Curie obtenu par la 
société EUROPOSE située 12-24 avenue de Stalingrad – 93240 STAINS, pour un montant de 51 286 € HT, 
soit 61 543.20 € TTC. 

Article 2 : DE PRÉCISER que les modifications au marché engendrent une augmentation de 16.23 % du montant 
du marché public initial, mais que le délai d’exécution des travaux, lui, n’est pas modifié. 

- Article 3 : DE PRÉCISER que le nouveau montant du marché public est 367 136 € HT, soit 435 871.76 € TTC. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 22 février 2022. 
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22.051 Nouvelles Technologies – Signature de conventions de raccordement gratuit au réseau 
Très haut débit sur fibre-optique 

D É C I D E  :  

- Article 1 - DE SIGNER avec l’opérateur de télécommunication XP-FIBRE sis 124 Boulevard de Verdun 92400 
COURBEVOIE, une convention de raccordement à titre gratuit afin de pouvoir raccorder au réseau très haut 
débit sur fibre-optique, les sites communaux suivants : 

ECOLE MATERNELLE EDOUARD HERRIOT - 9, rue des Chèvrefeuilles  

GROUPE SCOLAIRE LOUIS PASTEUR – 9, rue du Maréchal Leclerc  

GROUPE SCOLAIRE ROUVRES – 64, rue des Lilas  

GROUPE SCOLAIRE ROUVRES – 47, rue Gaston Vial  

GROUPE SCOLAIRE SONIA DELAUNAY – 1, rue Paul Langevin  

GROUPE SCOLAIRE ROMAIN ROLLAND – 2, rue Danielle Casanova 

- Article 2 - DE PRECISER que cette convention définit les conditions de réalisation des opérations 
d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes mentionnées à l'alinéa précédent ; ces 
opérations se font aux frais de l'opérateur. 

Vigneux-sur-Seine, le 23 février 2022. 

22.052 Culture - Signature d’un contrat de cession avec l’Association International Visual Théâtre 

D É C I D E  :  

- Article 1 - DE SIGNER un contrat de cession avec l’Association International Visual Théâtre, représentée par 
Mesdames Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David, sise 7 Cité Chaptal 75009 Paris, pour une 
représentation du spectacle « Miss or Mister Président », le 15 octobre 2022 à 20H30, Salle Daniel Féry, 68 
Avenue Henri Barbusse – 91270 Vigneux/Seine. 

- Article 2 – D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 4 477,60 euros HT (Quatre mille quatre 
cent soixante-dix-sept euros et soixante cents), soit 4 723,87 euros TTC (Quatre mille sept cent vingt-trois 
euros et quatre-vingt-sept cents), au budget de l’exercice correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 3 mars 2022. 

22.053 Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec l’organisme 
MAELLE ARNAUD FORMATION 

DÉCIDE :  

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER une convention de formation avec l’organisme MAELLE ARNAUD 
FORMATION, sise 205 rue de Pessac 33000 Bordeaux, pour une formation intitulée « Cadre d'intervention 
des Responsables Petite Enfance dans leur mission d'information générale en matière de droit du travail », 
pour un agent communal. 

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 212,70 euros TTC (deux cent douze 
euros et soixante-dix centimes) au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 3 mars 2022. 
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22.054 Elections – Conclusion d’une commande en vue de l’organisation des élections 
présidentielles 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER le devis de la société BERGER-LEVRAULT Agence Centre Nord-Ouest sise 892 rue 
Yves Kermen, 92 100 Boulogne Billancourt ; pour la commande d’un volume de 20 000 enveloppes pour un 
montant total de 646,10 euros H.T., soit 775,32 euros TTC. 

- Article 2 : DE PRÉCISER que cette commande a pour objet la commande spécifique d’enveloppes aux fins 
de pouvoir y adresser les cartes électorales à adresser aux électeurs inscrits dans le cadre des élections 
présidentielles. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 3 mars 2022. 

22.055 Informatique – Signature d’un contrat de maintenance annuel pour le logiciel iXbus (la 
dématérialisation des actes administratifs) avec la société SRCI 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE CONCLURE le contrat de maintenance du module iXActes avec la Société SRCI, 
sise 10, rue Blaise Pascal à Chartres (28000). 

- Article 2 : DE PRECISER que ce contrat de maintenance fixe la redevance de maintenance à    684,00 € TTC, 
pour la période du 27 février 2022 au 26 février 2023. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 3 mars 2022. 

22.056 Culture - Signature d’un contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle avec 
l’Association VIAVOX 

D É C I D E  :  

- Article 1 : SIGNER un contrat de cession avec l’Association VIAVOX, représentée par Monsieur Alain Seksig, 
en sa qualité de Président, sise 23 rue Boyer 75020 Paris, pour une représentation du concert de Minino 
Garay « Speaking Tango », le 21 juin 2022 à 20H30, Parc Municipal du Gros Buisson, 16 rue du Président 
Salvador Allende – 91270 Vigneux/Seine. 

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 4 700,00 euros HT (quatre mille sept cents 
euros), soit 4 958,50 euros TTC (quatre mille neuf cent cinquante-huit euros et cinquante centimes), au 
budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 3 mars 2022. 

22.057 Bâtiment – Signature d’un contrat de location d’emballage de gaz avec la société Air 
Liquide France Industrie 

D É C I D E  :  

- Article 1 : DE SIGNER un contrat de location d’emballage de gaz avec Air Liquide France Industrie, dont le 
siège social est situé au 6 rue Cognacq Jay, 75007 PARIS, pour un montant annuel de 732 € TTC. 

- Article 2 : DE PRÉCISER que le contrat prendra effet à compter de sa date de signature jusqu’au 31 
décembre 2027. 
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- Article 3 : D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant.  

Vigneux-sur-Seine, le 7 mars 2022. 

22.058 Bâtiment – Signature d’un contrat pour l’achat de 3 châssis en aluminium pour la salle 
Langevin 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER l’offre de la société ACCESCONTROL, sise 134 avenue Henri Barbusse 
à Vigneux-sur-Seine pour le remplacement de trois 3 châssis en aluminium pour la salle Paul Langevin. 

- Article 2 : DE PRÉCISER que le montant de ces travaux s’élève à 23 232,99 € TTC. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 4 mars 2022. 

22.059 Demandes de subventions au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(DSIL) 2022 pour la rénovation des façades et du parvis de l’Hôtel de Ville, la construction 
de la future salle des mariages/ salle du Conseil et la modernisation du parc d’éclairage 
public 

D É C I D E  :  

- Article 1 : DE DÉPOSER un dossier de demande de subventions auprès de l’Etat au titre de da Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local 2022, pour trois projets : 

La rénovation énergétique des façades de l’Hôtel de Ville, la construction d’une salle des mariages/salle du 
Conseil municipal et la première phase du programme pluriannuel de modernisation du parc d’éclairage 
public. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 4 mars 2022. 

22.060 Police municipale - Cession de matériel d’armement à l’Armurerie de la Bourse 

D É C I D E  :  

- Article 1 : DE VENDRE à l’Armurerie de la Bourse, sise 37 rue Vivienne, 75002 Paris, six armes appartenant 
à la commune qui ne sont plus utilisés par les agents de la Police municipale en raison de l’évolution du 
matériel. 

- Article 2 : DE PRÉCISER le prix unitaire de vente est de 80 € TTC, soit un total de 480,00 € TTC. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 9 mars 2022. 

22.061 Reconduction d’un contrat de location de trois systèmes de constructions modulaires 
type Akademy situés au groupe scolaire F. Joliot Curie 

D É C I D E  :  

- Article 1 : DE RECONDUIRE jusqu’au 6 juillet 2022 le contrat de location de système de constructions 
modulaires type Akademy auprès de la société PORTAKABIN située au 8 rue de l’Epinoy 59637 WATTIGNIES 
CEDEX. 

- Article 2 : PRÉCISE que le coût mensuel de location unitaire est de 831 € HT, soit 997,20 € TTC. 
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- Article 3 : D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 9 mars 2022. 

22.062 Événementiel - Signature d’un contrat de prestation avec la Société individuelle 
« Carrousel des P’tits Anges » 

D É C I D E  :  

- Article 1 : DE SIGNER un contrat de prestation pour la location d’un manège pour enfants de type Carrousel 
18 places » (inclus personnel/Montage/Démontage) dans le cadre de l’organisation d’une brocante sur le 
site du Lac Frayé, Rue Marx Dormoy à Vigneux/Seine (91270), avec la société individuelle « Carrousel des 
P’tits Anges », 4 square des Fourneaux 72400 La Ferté Bernard, le dimanche 17 avril 2022 de 10H00 à 18H00 
(6 H de prestation/jour + 1H de pause repas). 

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 1 440,00 euros HT (Mille quatre cent 
quarante euros) soit 1 584,00 euros TTC (Mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros), au budget de l'exercice 
en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 11 mars 2022. 

22.063 Événementiel - Signature d’un contrat de prestation de service avec la société Delta 
Services Organisation pour une animation « CHASSE AUX ŒUFS » 

D É C I D E  :  

- Article 1 : DE SIGNER un contrat de prestation de service pour une animation sur le thème « Chasse aux 
Œufs », avec la société Delta Services Organisation, sise 15 rue Cugnot – 75018 Paris, le 16 avril 2022, de 
14H à 17H00, Parc du Gros Buisson, 16 rue du Président Salvador Allende, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 2 050,00 euros HT (Deux mille cinquante 
euros) soit 2 460,00 euros TTC (Deux mille quatre cent soixante euros), au budget de l'exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 11 mars 2022. 

22.064 Mapa 769 - Maintenance et entretien des portes et portails automatiques de la ville de 
Vigneux-sur-Seine – Résiliation pour motif d’intérêt général 

D É C I D E  :  

- Article 1 : DE RÉSILIER pour motif d’intérêt général, décrit dans la présente décision, le marché public 
d’achat de maintenance et d’entretien des portes et portails automatiques (MAPA769) conclu avec la 
société CASA DOOR, sise 145 avenue Charles Rouxel – 77340 Pontault-Combault. 

- Article 2 : DE PRÉCISER que le titulaire a droit à une indemnisation pour le poste 1 et n’a pas droit à une 
indemnisation pour le poste 2 en raison de l’absence d’un montant minimum annuel de commande, sauf à 
démontrer des frais et investissements strictement nécessaires à l’exécution du marché et à présenter un 
projet de décompte de liquidation à la commune en ce sens. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 11 mars 2022. 
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22.065 Mapa 811 – Avenant n°1 au marché public d’entretien, de maintenance et de travaux des 
installations d’éclairage des espaces publics et signalisation lumineuse tricolore – lot n°1 : 
éclairage extérieur et illuminations de fêtes 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER l’avenant n°1 au lot n°1 du marché public relatif à l’entretien, à la 

maintenance et aux travaux des installations d’éclairage des espaces publics et de signalisation lumineuse 

tricolore conclu avec la société TERRIDEAL SEGEX ENERGIES, sise 4 boulevard Arago – 91 320 WISSOUS pour 

un montant de 9 999 € HT, soit 11 998.80 € TTC et prolongeant le marché public à compter du 31 mars 2022 

jusqu’au 30 juin 2022. 

- Article 2 : DE PRÉCISER que les modifications au marché public engendrent une augmentation de 9.09 % ; 

que le montant forfaitaire rectifié du poste 1 (entretien et maintenance des installations d’éclairage public) 

est de 29 997 € HT soit 35 996.40 € TTC et que le montant maximum annuel de commande du poste 2 de 

90 000 € HT soit 108 000 € TTC reste inchangé. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 11 mars 2022 

22.066 Mapa 811 – Avenant n°1 au marché public d’entretien, de maintenance et de travaux des 
installations d’éclairage des espaces publics et signalisation lumineuse tricolore – lot n°2 : 
signalisation lumineuse tricolore  

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER l’avenant n°1 au lot n°2 du marché public relatif à l’entretien, à la 

maintenance et aux travaux des installations d’éclairage des espaces publics et de signalisation lumineuse 

tricolore conclu avec la société TERRIDEAL SEGEX ENERGIES, sise 4 boulevard Arago – 91 320 WISSOUS pour 

un montant de 2 199 € HT, soit 2 638.80 € TTC et prolongeant le marché public à compter du 31 mars 2022 

jusqu’au 30 juin 2022. 

- Article 2 : DE PRÉCISER que les modifications au marché public engendrent une augmentation de 6.99 % ; 

que le montant forfaitaire rectifié du poste 1 (entretien) est de 6 647 € HT soit 7 976.40 € TTC et que le 

montant maximum annuel de commande du poste 2 de 27 000 € HT soit 32 400 € TTC reste inchangé. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 11 mars 2022 

22.067 Nouvelles Technologies – Signature d’une convention supplémentaire de raccordement 
gratuit au réseau Très haut débit sur fibre-optique 

D É C I D E  :  

- Article 1 : DE SIGNER avec l’opérateur de télécommunication XP-FIBRE sis 124 Boulevard de Verdun 92400 
COURBEVOIE, une convention de raccordement à titre gratuit afin de pouvoir raccorder au réseau très haut 
débit sur fibre-optique, le site supplémentaire suivant : 

ECOLE ELEMENTAIRE LOUISE MICHEL – 1, rue Louise Michel à Vigneux-sur-Seine.  

- Article 2 : DE PRÉCISER que cette convention définit les conditions de réalisation des opérations 
d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes mentionnées à l'alinéa précédent ; ces 
opérations se font aux frais de l'opérateur. 

Vigneux-sur-Seine, le 15 mars 2022. 
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22.068 Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec ECF Pro conduite  

DÉCIDE :  

- Article 1 : DE SIGNER une convention de formation avec l’organisme de formation ECF pro conduite 8 Route 
de Corbeil, 91230 Montgeron sur le thème « FCO marchandises » qui se déroulera à hauteur de cinq jours 
de 8H30 à 17H00 du 21 au 25 Mars 2022, au bénéfice d’un agent communal. 

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 650 euros TTC (six cent cinquante euros), 
au budget de l’exercice 2022. 

Vigneux-sur-Seine, le 15 mars 2022. 

22.069 Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec le Groupe 
PROMOTRANS  

DÉCIDE :  

- Article 1 : DE SIGNER une convention de formation avec l’organisme de formation GROUPE PROMOTRANS 
20 rue du Bel-Air 94400 Vitry sur seine, sur le thème « CACES R 490 GRUE » qui se déroulera à hauteur de 
cinq jours de 8H30 à 17H00 du 11 au 15 Avril 2022, au bénéfice d’un agent communal. 

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 996 euros TTC (neuf cent quatre-vingt-seize 
euros), au budget de l’exercice 2022.  

Vigneux-sur-Seine, le 15 mars 2022. 

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

DÉCIDE :  

- Article 1 : DE SIGNER l’offre de formation avec le CNFPT  80 rue de Reuilly 75012 Paris pour deux sessions 
de formation continue obligatoire, pour cinq agents de la Police municipale, sur l’année 2022. 

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, 1400 euros TTC (mille quatre cents Euros), au budget de 
l’exercice 2022.  

Vigneux-sur-Seine, le 15 mars 2022. 

22.071 Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec la société CIRIL  

DÉCIDE :  

- Article 1 : DE SIGNER une convention de formation avec l’organisme de formation CIRIL 40 avenue Albert 
Einstein 69603 Villeurbanne cedex sur le thème « gestion des stocks » qui se déroulera sur une journée de 
8H30 à 17H00 le 30 mars 2022, au bénéfice d’un agent communal.  

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant de 1 110 euros TTC (mille cent dix euros), au 
budget de l’exercice 2022.  

Vigneux-sur-Seine, le 15 mars 2022. 
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22.072 Contrat d’insertion par l’activité économique au travers d’activités d’entretien des 
espaces verts de la Ville de Vigneux-sur-Seine – Signature d’un avenant n°1 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER et DE SIGNER l’avenant 1 avec l’association Études et chantiers IDF située 10 Place 

Jules Vallès à EVRY 91000 pour une prolongation de la durée d’exécution du marché de 3 mois, soit jusqu’au 

19 juin 2022. 

- Article 2 : DE PRÉCISER que les montants minimum et maximum de commande du contrat ne sont pas 

modifiés par le présent avenant. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 16 mars 2022. 

22.073 Informatique – Contrat de maintenance du logiciel OXALIS avec la société OPERIS -
Signature d’un avenant pour l’année 2022 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE CONCLURE un avenant au contrat de maintenance et support de base pour le 
progiciel OXALIS avec la Société OPERIS située 1 rue de l’Orme saint Germain – à 91160 CHAMPLAN, ayant 
pour objet l’intégration d’un module supplémentaire au contrat de maintenance. 

- Article 2 : DE PRÉCISER que le montant de maintenance de ce module supplémentaire est de 740,00 € HT 
pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, auquel s’ajoute le montant de 259,50 € HT pour 
le prorata 2021 (128 jours). 

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

Vigneux-sur-Seine, le 23 mars 2022. 

22.074 Informatique – Contrat d’hébergement du progiciel « GNAU » avec la société OPERIS -
Signature d’un avenant pour l’année 2022 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE CONCLURE un avenant au contrat d’hébergement du progiciel GNAU avec la 
Société OPERIS située 1 rue de l’Orme saint Germain – à 91160 CHAMPLAN, ayant pour objet l’intégration 
d’un module supplémentaire au contrat d’hébergement. 

- Article 2 : DE PRÉCISER que le montant de maintenance de ce module supplémentaire est de 375,00 € HT 
pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, auquel s’ajoute le montant de 131,50 € HT pour 
le prorata 2021 (128 jours). 

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

Vigneux-sur-Seine, le 23 mars 2022. 

22.075 EMAP -Signature d’une convention de mise à disposition d’œuvres pour une exposition 
« l’énergie à l’état pur », du 5 au 23 avril 2022, avec monsieur Franco Vitalino 

D É C I D E  :  

- Article 1 : DE SIGNER avec Monsieur Franco VITALINO sis au 29 rue des Hortensias 91270 Vigneux-sur-Seine, 
une convention de mise à disposition d’œuvres pour l’exposition « L’énergie à l’état pur », du 5 au 23 avril 
2022, à l’École Municipale d’Arts Plastiques. 
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- Article 2 : DE PRÉCISER que la mise à disposition des œuvres de l’exposition « L’énergie à l’état pur » se fera 
à titre gratuit. 

- Article 3 : DE PRÉCISER que le preneur s’engage à couvrir les frais d’assurance pour tout dommage causé 
aux œuvres exposées (perte, vol, détérioration…) et l’hébergement des œuvres de Monsieur Franco 
VITALINO, du 5 au 23 avril 2022, soit pour une valeur totale de 51 400€ TTC ; la conception des 
affiches/invitations ainsi que les frais du Vernissage prévu le vendredi 8 avril 2022, à 19h, à l’École 
Municipale d’Arts Plastiques sont également à la charge du preneur. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 23 mars 2022. 

22.076 Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec la Ligue de 
l’enseignement de l’Essonne 

DÉCIDE :  

- Article 1 : DE SIGNER l’offre de formation avec la Ligue de l’enseignement de l’Essonne sise 8, allée Stéphane 
Mallarmé - BP 58 - 91002 EVRY CEDEX sur le thème « BAFD » (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) 
du 9 au 13 mai et du 16 au 20 mai 2022 pour deux agents de la commune. 

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense d’un montant de 1000 euros TTC (mille euros) au budget de l’exercice 
2022. 

Vigneux-sur-Seine, le 23 mars 2022. 

22.077 Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec la société CIRIL 

DÉCIDE :  

- Article 1 : DE SIGNER une convention de formation avec l’organisme de formation CIRIL sis 40 avenue Albert 
Einstein 69603 Villeurbanne cedex sur le thème « gestion des absences » qui se déroulera sur une journée 
de 8H30 à 17H00, au bénéfice de deux agents communaux. 

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 1 380 euros TTC (mille trois cent quatre-
vingts euros), au budget de l’exercice 2022 

Vigneux-sur-Seine, le 23 mars 2022. 

22.078 Centre social l’Amandier - Signature d’une convention de partenariat avec l’association 
Régénération verte 

DÉCIDE :  

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER le projet de convention de partenariat de mise en valeur du Jardin Guy 
de la Brosse, avec l’association Régénération Verte sise 47 rue de Cochet à Lardy (91510). 

- Article 2 : D’IMPUTER les remboursements de frais éventuels liés à cette convention au budget de l’exercice 
correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 23 mars 2022. 
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22.079 MF21-01 – Fourniture de produits et matériels d’entretien, de produits courants 
d’hygiène et de produits spécifiques liés à la crise sanitaires – Avenant 1 – Lot 1 – 
Produits d’entretien 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER et DE SIGNER l’avenant n°1 au lot n°1 – Produits d’entretien, avec la société 
DAUGERON ET FILS – 12, route de Montigny – Lieu-dit « la Trentaine » - Cs 10089 – La Genevraye – 77816 
MORET SUR LOING Cedex, afin d’intégrer la modification suivante à l’article 2 du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (CCAP) : le recours au bordereau de prix (BPU) et au catalogue sont ajoutés à 
la liste des documents contractuels applicables.  

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

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 mars 2022. 

22.080 MF21-01 – Fourniture de produits et matériels d’entretien, de produits courants 
d’hygiène et de produits spécifiques liés à la crise sanitaires – Avenant 1 – Lot 2 –
Accessoires d’entretien et divers matériels. 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER et de SIGNER l’avenant n°1 au lot n°2 – Accessoires d’entretien et divers matériels, 
avec la société DAUGERON ET FILS – 12, route de Montigny – Lieu-dit « la Trentaine » - Cs 10089 – La 
Genevraye – 77816 MORET SUR LOING Cedex, afin d’intégrer la modification suivante à l’article 2 du Cahier 
des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : le recours au bordereau de prix (BPU) et au catalogue 
sont ajoutés à la liste des documents contractuels applicables. 

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

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 mars 2022. 

22.081 MF21-01 – Fourniture de produits et matériels d’entretien, de produits courants 
d’hygiène et de produits spécifiques liés à la crise sanitaires – avenant 1 – lot 5 – 
produits désinfectants, d’hygiène et matériels liés à la covid. 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER et de SIGNER l’avenant n°1 au lot n°5 – Produits désinfectants, d’hygiène et matériels 
liés à la COVID, avec la société DELAISY HERSAND KARGO –3, rue d’Abelval – 95200 SARCELLES, afin 
d’intégrer la modification suivante à l’article 2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : 
le recours au bordereau de prix (BPU) et au catalogue sont ajoutés à la liste des documents contractuels 
applicables. 

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

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 mars 2022. 
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22.082 MAPA 748 : marché de travaux de construction et d’extension du gymnase maurice 
baquet et aménagement des abords – conclusion d’un avenant n°3 – lot 9 : chauffage – 
ventilation – plomberie – sanitaire - travaux modificatifs 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER l’avenant n°3 au marché public MAPA 748 - marché de travaux de 
construction et d’extension du gymnase Maurice Baquet et aménagement des abords – lot 9 : chauffage – 
ventilation – plomberie – sanitaire - Travaux modificatifs, avec l’entreprise ALFAKLIMA située 38-46 rue 
Calmette et Guérin à Sartrouville pour un montant de 3 421.73 euros HT. 

- Article 2 : DE PRÉCISER que les modifications au marché engendrent une augmentation de 4.09 % du 
montant du marché public initial tous avenants confondus, et que cet avenant porte sur la réalisation de 
travaux supplémentaires dans les sanitaires PMR de l’accueil et des professeurs. 

- Article 3 : DE PRÉCISER que le montant du marché après avenant n°3 est de 424 707.51 euros HT, soit 
509 651.41 euros T.T.C. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 mars 2022. 

22.083 MF18-01 – Marché de service d’assurance – Avenant 5 – Lot 2 – Flotte automobile et 
risques annexes 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER et de SIGNER l’avenant n°5 au lot n°2 – Flotte automobiles et risques annexes du 
marché de service d’assurance, avec la société SMACL ASSURANCES –141 avenue Salvador Allende – 79031 
NIORT pour un montant de 8 733.96 euros TTC. 

- Article 2 : DE PRÉCISER que la prime annuelle pour l’exercice 2021 est fixée à la somme de 61 122.71 euros 
TTC et que cet avenant a pour objet l’actualisation du montant annuel de la prime d’assurance au vu des 
modifications du parc automobile, intervenues durant les années 2020 et 2021. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 mars 2022. 

22.084 MF 20-01 - Acquisition et livraison de fournitures scolaires et articles pour activités 
manuelles et créatives – Signature d’un avenant n°1 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER et DE SIGNER l’avenant 1 avec la société Alda Majuscule, située Rue Diderot ZAC la 
Garenne 93110 Rosny-sous-Bois pour une prolongation du marché jusqu’au 15 juillet 2022. 

- Article 2 : DE PRÉCISER que cet avenant ne modifie pas les montants de commande du marché. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 mars 2022. 
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22.085 MF21-01 – Fourniture de produits et matériels d’entretien, de produits courants 
d’hygiène et de produits spécifiques liés à la crise sanitaires – Avenant 1 – Lot 3 – Sacs 
poubelle. 

D É C I D E  :  

- Article 1 : D’ACCEPTER et de SIGNER l’avenant n°1 au lot n°3 – Sacs poubelle, avec la société DELAISY 
HERSAND KARGO –3, rue d’Abelval – 95200 SARCELLES, afin d’intégrer la modification suivante à l’article 2 
du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : le recours au bordereau de prix (BPU) et au 
catalogue sont ajoutés à la liste des documents contractuels applicables. 

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

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

Vigneux-sur-Seine, le 24 mars 2022. 

 

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

 

 

22.095 Budget Ville – Modification de l’autorisation de programme et crédits de paiement 
« Projet » – Travaux de construction et d’extension gymnase Maurice Baquet 

Par 33 voix POUR, 

4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Article 1 - DÉCIDE de modifier l’autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) telle 
qu’indiquée ci-dessous : 

 

 
Article 2 - AUTORISE le Maire, à liquider et mandater les dépenses correspondantes aux crédits de 

paiement tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessus. 

Article 3-  PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération est transmise au Trésorier dont dépend 
Vigneux-sur-Seine. 

  

 

22.096 Reprise par anticipation des résultats 2021 de la Commune 

Par 33 voix POUR, 

4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 
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Article 1 - AFFECTE une partie de l’excédent de la section de fonctionnement 2021 au compte 1068 intitulé 
« excédents de fonctionnement capitalisés » pour un montant de 1 708 083,46 €. 

Article 2 - REPREND le solde du résultat de fonctionnement 2021 au compte 002 intitulé « résultat de 
fonctionnement reporté » pour un montant de 5 677 401 ,41€. 

Article 3 - REPREND le solde du résultat d’investissement 2021 au compte 001 intitulé « résultat 
d’investissement reporté » pour un montant de -6 618 595,19 €. 

Article 4 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération est transmise au Trésorier dont dépend 
Vigneux-sur-Seine. 

 

22.097 Budget Ville – Fixation des taux d’imposition pour l’année 2022 

Par 33 voix POUR, 

4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Article 1 - DÉCIDE de fixer les taux des impôts directs locaux à : 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 35,71 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 136,54 %. 

 

Article 2 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération est transmise au Trésorier dont dépend 
Vigneux-sur-Seine. 

 

22.098 Budget Ville – Vote du budget primitif pour l’année 2022 

Par 33 voix POUR, 

4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Article 1 - VOTE le budget primitif 2022 en équilibre pour la Commune, tel qu’il est présenté dans la vue 
d’ensemble suivante : 

 BUDGET PRIMITF 2022 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 46 856 691,96 € 46 856 691,96 € 

Investissement 21 903 569,75 € 21 903 569,75 € 

TOTAL BUDGET 68 760 261,71 € 68 760 261,71 € 

 

Article 2 - PRÉCISE que le présent budget a été voté par chapitre conformément à l’article L.2312-
2 du Code général des collectivités territoriales, tant pour la section d’investissement 
que pour la section de fonctionnement : 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT dont le montant s’élève à 46 856 691,96 € comprennent : 

Les opérations réelles : 
Chapitre 013 - atténuation des charges : 50 500,00 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses : 1 297 933,30 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 
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Chapitre 73 - impôts et taxes : 23 402 182,00 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 74 – dotations et participations : 15 655 725,25 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 75 - autres produits de gestion courante : 299 168,00€ 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 77 – produits exceptionnels : 473 532,00 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Opérations d’ordre de section à section : 
Chapitre 042 - opérations d’ordre de transfert entre section : 250,00 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Résultat de fonctionnement anticipé : 
Chapitre 002 : résultat de fonctionnement reporte : 5 677 401,41 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT dont le montant s’élève à 46 856 691,96 € comprennent : 

Les opérations réelles : 
Chapitre 011 - charges à caractère général : 9 017 084,33 € 
Par 33 voix POUR, 
2 voix contre Patrice Allio, Julie Ozenne 
2 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 012 - charges de personnel : 25 548 655,00 € 
Par 33 voix POUR, 
2 voix contre Patrice Allio, Julie Ozenne 
2 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 014 – ATTENUATIONS DE PRODUITS : 1 773 495,00 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 65 - autres charges de gestion courante : 2 963 558,86 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 66 - charges financières : 472 190,00 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 67 - charges exceptionnelles : 72 700,00 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 
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Opérations d’ordre de section à section : 
Chapitre 023 – virement à la section d’INVESTISSEMENT : 6 258 186,71 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 042 - opérations d’ordre de transfert entre sections : 750 822,06 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT dont le montant s’élève à 21 903 569,75 € comprennent : 

Les opérations réelles : 
Chapitre 10 - dotations, fonds divers et réserves : 1 200 000,00 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 1068 – excédent de fonctionnement capitalises : 1 708 083,46€  
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 13 - subventions d’investissement :  163 070,00 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées : 5 805 297,02 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 024 – produits des cessions d'immobilisations : 160 000,00 €  
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Opérations d’ordre de section à section : 
Chapitre 021 – virement de la section de fonctionnement : 6 258 186,71 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 040 - opérations d’ordre de transfert entre section : 750 822,06 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

RESTES A REALISER EN RECETTES : 5 858 110,50€ 

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT dont le montant s’élève à 21 903 569,75€ comprennent : 

Les opérations réelles : 
Chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées : 2 851 000,00 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles : 236 200,00 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 
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Chapitre 21 - immobilisations corporelles : 7 623 338,10 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 23 - immobilisations en cours : 1 380 801,24 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Chapitre 27 - autres immobilisations FINANCIERES : 2 245 786,45 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Opérations d’ordre de section à section : 
Chapitre 040 - opérations d’ordre de transfert entre section : 250,00 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : 
Chapitre 001 – solde d’exécution de la section d’investissement reporte : 6 618 595,19 € 
Par 33 voix POUR, 
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

RESTES A REALISER EN DEPENSES :  947 598,77 € 

 

Article3 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération est transmise au Trésorier dont 
dépend Vigneux-sur-Seine 

22.099 Budget CMPP – Vote du budget primitif pour l’année 2022 

Par 35 voix POUR, 

2 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu. 

 

Article 1 - Vote le budget primitif 2022 pour le CMPP, tel qu’il est présenté, s’équilibrant 
ainsi qu’il suit : 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 696 597.83€ 13 667.31 € 

Recettes 696 597.83€ 13 667.31 € 
 

Article 2 - PRECISE que le présent budget a été voté conformément à l’article L.2312-2 du Code 
général des collectivités territoriales, tant pour la section d’investissement que pour la 
section de fonctionnement. 

Article 3 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération est transmise au Trésorier dont 
dépend Vigneux-sur-Seine 
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22.100 Services publics rendus à la population - Actualisation des tarifs du Centre social 

À L’UNANIMITÉ 

Article 1 - DÉCIDE de modifier la délibération n°19.073 en date du 1er mars 2019 pour ce qui 
concerne les tarifs d’activités réalisées par le Centre social l’Amandier en ajoutant : un 
tarif d’adhésion au Centre social de 3,60 € pour chaque bénévole, et d’appliquer les 
tarifs au quotient le plus bas pour toutes les autres activités auxquelles un bénévole 
souhaiterait également participer. 

Article 2 - PRÉCISE que ce tarif s’appliquera au bénévole seul et non à toute la famille du 
bénévole. 

Article 3 - PRÉCISE que les autres dispositions de la délibération n°19.073 en date du 1 mars 2019 
restent inchangées. 

Article 4 - AUTORISE Monsieur le Maire à engager l’ensemble des procédures et à signer 
l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

22.101 Adhésion au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures avec 
le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la région Ile-
de-France 

Par 33 voix POUR, 

4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Article 1 - APPROUVE la création d’un groupement de commandes entre le Centre 
Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la région Ile-de-France 
et la commune de Vigneux-sur-Seine aux fins d’attribuer des marchés publics dans le 
domaine de la dématérialisation des procédures. 

Article 2 - APPROUVE le projet de convention du groupement de commandes permanent, joint 
en annexe à la délibération, désignant le CIG Grande Couronne comme coordonnateur 
du groupement et l’habilitant à procéder à la passation, à attribuer, signer et notifier 
les marchés publics. 

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

Article 4 - INDIQUE son souhait de participer à la prochaine remise en concurrence des lots 
suivants : 

Lot 1 : Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ; 

Lot 2 : Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 

Lot 3 : Dématérialisation de la comptabilité publique ; 

Lot 4 : Fourniture de certificats de signatures électroniques ; 

Lot 5 : Fourniture d’une solution de convocation électronique ; 

Lot 6 : Fourniture d’une solution de parapheur électronique. 

Article 5 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de groupement de 
commandes concédantes ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
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Article 6 - DÉCIDE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ses 
procédures seront imputées sur le budget des exercices correspondants. 

 

 

22.102 Actualisation des indemnités du Maire, des Adjoints et Conseillers municipaux 
détenteurs d'une délégation de fonction 

Par un premier vote : 

Par 33 voix POUR, 

4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne 

Article 1 - DÉCIDE que conformément à l’article L.2123-24 II du Code général des collectivités 
territoriales, le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonctions du Maire 
et des Adjoints au Maire est égal au total : 

- de l’indemnité du maire fixée à 90 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique 

- et du produit de l’indemnité d’adjoint au maire fixée à 33 % de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique multipliée par 14 adjoints. 

Article 2 - PRÉCISE que les indemnités versées au Maire, et aux Adjoints au Maire, aux Conseillers 
municipaux titulaires d’une délégation de fonction, sont versées dans le respect de 
l’enveloppe indemnitaire totale du Maire et des Adjoints. 

 
Par un second vote : 

Par 33 voix POUR, 

4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne 

Article 3 - DÉCIDE d’adopter les majorations des indemnités de fonction décrites ci-après. 
Les indemnités versées au Maire et aux Adjoints au Maire se situeront au maximum 
aux pourcentages suivants, compte tenu de la majoration DSU : 

- Maire de la commune : 110% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique 

- Adjoint au Maire : 44% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique 

Article 4 - PRÉCISE que le montant des indemnités du Maire et des Adjoints, conformément à 
l’article L.2123-22 du Code général des collectivités territoriales, est calculé en 
appliquant la majoration relative à la DSU, soit 15 %. 

Article 5 - PRÉCISE que les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints au Maire bénéficiant 
d’une délégation de fonction, et des Conseillers municipaux bénéficiant d’une 
délégation de fonction, sont fixées conformément au tableau ci-dessous :  

 

Fonction % de l'IB terminal 

% de l'IB terminal 

avec majoration 

DSU 

15% 

Chef-lieu de canton 

Le Maire 81.90% 100.10% 15% des 85,50% 

1er Adjoint 24.50% 32.67%  

2ème Adjoint 24.50% 32.67%  
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Fonction % de l'IB terminal 

% de l'IB terminal 

avec majoration 

DSU 

15% 

Chef-lieu de canton 

3ème Adjoint 24.50% 32.67%  

4ème Adjoint 24.50% 32.67%  

5ème Adjoint 24.50% 32.67%   

6ème Adjoint 20% 26.67%  

7ème Adjoint 16.70% 22.27%  

8ème Adjoint 24.50% 32.67%  

9ème Adjoint 16.70% 22.27%  

10ème Adjoint 24.50% 32.67%  

11ème Adjoint 24.50% 32.67%  

12ème Adjoint 20% 26.67%  

13ème Adjoint 16.70% 22.27%  

14ème Adjoint 16.70% 22.27%  

1er Conseiller 14%   

2ème Conseiller 9.60%   

3ème Conseiller 6.60%   

4ème Conseiller 9.60%   

5ème Conseiller 14%   

6ème Conseiller 14%   

7ème Conseiller 14%   

8ème Conseiller 14%   

9ème Conseiller 9.60%   

10ème Conseiller 0%   

11ème Conseiller 9.60%   

12ème Conseiller 6.60%   

13ème Conseiller 9.60%   

14ème Conseiller 6.60%   

15ème Conseiller 9.60%   

16ème Conseiller 6.60%   

17ème Conseiller 9.60%   

18ème Conseiller 3.60%   
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Article 6 - PRÉCISE que le montant individuel des indemnités allouées aux élus, adjoints au 
maire ou conseillers municipaux, est décidé en fonction : 
- du temps de travail impliqué par la délégation consentie, 
- de la présence au sein des services municipaux et au sein des différents 

organisme extérieurs, impliqués par la délégation, 
- des contentieux et litiges éventuels, qu’impliquent les décisions prises dans le 

cadre de l’exercice de la délégation. 

Article 7 - PRÉCISE que le montant individuel des indemnités allouées aux élus est 
susceptible d’évoluer au cours du mandat, en fonction du nombre de conseillers 
municipaux titulaires d’une délégation de fonction, et du nombre de fonctions 
déléguées par le Maire et assurées par chacun des élus concernés. 

Article 8 - PRÉCISE que ces indemnités sont payées mensuellement et suivent l’évolution des 
traitements de la fonction publique. 

Article 9 - PRÉCISE que les présentes indemnités sont automatiquement ajustées en 
fonction des variations d’indice et de barème de taux en vigueur, ainsi que des 
nouvelles lois et nouveaux décrets entrant en vigueur postérieurement à la prise 
d’effet de cette délibération. 

Article 10 - ABROGE la délibération n°20.146 en date du 11 juin 2020. La présente délibération 
prend effet à compter de sa date d’affichage. 

 

 

22.103 Dossier de création de la ZAC du 8 mai 1945 sur la commune de Vigneux-Sur-Seine – 
avis de la commune 

35 voix POUR, 

2 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu. 

 

Article 1 - EMET un avis défavorable au dossier de création de la ZAC du 8 mai 1945 proposé par Grand 
Paris Aménagement. 

Article 2 - PRÉCISE qu’il convient d’étudier avec la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de 
Seine (CAVYVS) un autre montage juridique et financier, mieux adapté à l’échelle du projet et 
permettant la mise en œuvre de ce dernier dans le cadre du protocole de préfiguration, dans 
des conditions financières supportables. Seul un autre montage juridique et financier peut 
garantir les meilleures conditions de réussite de ce projet pour ce quartier du 8 mai 1945. 

Article 3 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération est transmise à Monsieur le Préfet de 
l’Essonne ainsi qu’à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val 
de Seine. 
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22.104 Autorisation de signature d’un acte authentique d’acquisition d’une parcelle située 28 
rue Raymond Ballet 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

35 voix POUR, 

2 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu. 

Article 1 - DÉCIDE de procéder à l’acquisition de la parcelle cadastrée section AH 14, sise à l’angle 
des rues Raymond Ballet et Jean Corringer pour une contenance de 424 m², aux 
conditions suivantes : 

- Prix 100 000 hors taxes,  

- Les frais d‘acte et d’enregistrement étant à la charge de la commune. 

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que l’Adjoint au Maire désigné pour recevoir 
procuration, l’acte authentique d’acquisition de cette parcelle 

Article 3 - AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que l’Adjoint au Maire désigné pour recevoir 
procuration, à signer tout document et engager toutes démarches nécessaires à la 
parfaite réalisation de cette acquisition. 

Article 4 - PRÉCISE que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice 
correspondant. 

Article 5 - PRECISE qu’une ampliation de la présente délibération sera transmise : 

- au propriétaire de la parcelle  

- à Me VINCIGUERRA, Notaire, en charge de la rédaction de l’acte authentique 
d’acquisition. 

 

22.105 Autorisation de signature d’une promesse de vente puis d’un acte authentique de vente 
d’une parcelle communale Chemin du Petit Noisy 

Par 33 voix POUR, 

4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Article 1 - AUTORISE la vente de la parcelle AB76, située 5 Chemin du Petit Noisy à Vigneux-sur-Seine, 
au prix de 160 000 euros. 

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que l’Adjoint au Maire désigné pour recevoir procuration, 
à signer la promesse de vente, puis l’acte authentique de vente de cette parcelle. 

Article 3 - AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que l’Adjoint au Maire désigné pour recevoir procuration, 
à signer tout document et engager toutes démarches nécessaires à la parfaite réalisation de 
cette vente. 

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

Article 5 - PRECISE qu’une ampliation de la présente délibération sera transmise : 

- Au candidat retenu pour cette vente immobilière, 

- A Me VINCIGUERRA, Notaire, en charge de la rédaction de la promesse de vente puis de 
l’acte de vente. 
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22.106 Motion de soutien aux agents de la fonction publique de Vigneux-sur-Seine concernant 
l’application de la loi dite de Transformation de la fonction publique 

À L’UNANIMITÉ, 

Article 1 - RÉAFFIRME son attachement à la qualité du Service Public de proximité et son 
adaptation aux besoins des usagers du territoire notamment les plus fragiles ; 

RÉAFFIRME son soutien plein et entier aux agents territoriaux de la collectivité, 
titulaires et contractuels ; 

DEMANDE : à Monsieur le Préfet de l’Essonne, aux Parlementaires, aux Présidents des 
associations d’élus de relayer auprès du Gouvernement son inquiétude quant aux 
effets de cette la loi de « transformation de la fonction publique » sur les agents des 
collectivités territoriales ; 

DEMANDE à ces mêmes représentants institutionnels son évaluation intégrant une 
clause de revoyure annuelle permettant d’adapter ses corollaires au plus près de la 
réalité locale, tant vis-à-vis des besoins des usagers que des conditions de travail des 
agents ; 

DEMANDE, toujours à ces représentants, d’appuyer la nécessaire publication des 
décrets attendus au sein de la Fonction Publique Territoriale et notamment celui 
relatif aux autorisations d’absence des fonctionnaires, annoncée depuis des années et 
réaffirmée à l’article 45 de la loi de Transformation de la Fonction Publique. 

Article 2 - PRECISE qu’une ampliation de la présente motion sera notamment transmise à : 

Monsieur le Préfet de l’ESSONNE 

L’ensemble des représentants syndicaux du personnel de la commune et du CMPP de 
Vigneux-sur-Seine. 

22.107 Personnel Communal - Organisation du temps de travail de la VILLE – Organisation du 
temps de travail du CMPP 

Par 35 voix POUR, 

2 abstentions Patrice Allio, Julie Ozenne 

Article 1 - DÉCIDE d’organiser le temps de travail des agents selon les dispositions suivantes : 

• Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune obéit à des temps différents selon les 
services. En cas de durée supérieure à 35h, ils bénéficieront de jours ARTT afin que la durée annuelle de travail 
effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607h. 

Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de 
leur quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieure) selon leur rythme de 
travail. 

Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours RTT que 
l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux 
modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 
2011. 

Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés 
particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour mandat 
syndical, ou encore le congé de formation professionnelle. 

• Détermination des cycles de travail : 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des cycles de travail 
au sein des services de Vigneux-sur-Seine et du CMPP est fixée comme il suit : 

Cycles hebdomadaires (ou pluri-hebdomadaires) : 
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DG / Services 

Généraux 

Services / fonctions concernés 

37h00 ou 37h30* Direction générale, Direction des Ressources Humaines, Direction de 
l’Administration Générale, Direction de la Stratégie Financière, 
Direction de la Commande publique et du Budget, FLE 

*Selon la formule retenue au regard des nécessités de service 

 

Cabinet Services / fonctions concernés 

35h Police Municipale (agents administratifs-accueil) 

36h Police Municipale (brigades) 

37h ASVP 

37h ou 37h30* Cabinet, Direction de la Prospective et du Développement 
Territorial, Communication, CLSPD (assistante administrative) 

38h Police Municipale (chef de service et adjoint au chef de service) 

*Selon la formule retenue 

 

DGA Vie Locale Services / fonctions concernés 

37h ou 37h30* Service Petite Enfance, ERCE (responsables de service et secteurs), 
service Enfance (responsable de service, assistant-e de direction, 
appariteur/magasinier), service des Sports (sauf gardiens des 
structures sportives), service Vie Associative, Direction 
Développement Culturel et Événementiel, Service Information 
Jeunesse, Service Animation Jeunesse (secrétaire et responsable), 
service Éducation, Direction de la Santé et des Solidarités, Centre 
Social, CME 

38h ERCE (ATSEM, responsables d’office, agents d’entretien) 

*Selon la formule retenue 

 

DGA Patrimoine et 
Performance 
publique 

Services / fonctions concernés 

37h ou 37h30* Direction des Projets Patrimoniaux, service Bâtiments (sauf gardien) , 
service Performance et Accompagnement des services 

*Selon la formule retenue 

 

DGA Cadre de vie 
Urbain et 
Environnemental 

Services / fonctions concernés 

37h ou 37h30* Service Urbanisme-Foncier, pôle Contentieux et pôle Aménagement-
rénovation urbaine, service Voirie-Transport, service Espaces verts 

*Selon la formule retenue 

 

Au sein de ces cycles hebdomadaires, les agents sont soumis à des horaires avec des plages fixes et des plages 
variables selon les fonctions exercées. 

Cycles annualisés : 

Lorsque la durée hebdomadaire de travail varie selon les périodes de l’année, le cycle de travail s’inscrit dans 
un cadre annuel. Les agents soumis à l’annualisation devront effectuer 1607h par an, soit 35h hebdomadaires, 
en moyenne. Le temps de travail annuel des agents à temps partiel ou à temps non complet est calculé au 
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prorata de leur quotité d’emploi. En fonction des besoins du service, l’annualisation peut prévoir une durée 
annuelle de travail supérieure à la durée légale de 1607h. Dans ce cas les agents bénéficient de jours de 
récupération (appelés aussi jours non travaillés), dont le nombre varie selon le nombre d’heures effectives de 
travail. 

Dans le cas d’une absence pour raison de santé, des agents soumis à l’annualisation, sur une journée 
normalement travaillée, les heures initialement prévues seront considérées comme faites. En outre, la même 
absence sur une journée non travaillée, ne donnera pas lieu au report de la journée dite non travaillée. 

 

Cabinet Services / fonctions concernés 

Annualisation planifiée selon 
les besoins du service 

Service Médiation, service Réussite Citoyenne et CLSPD (responsable 
et assistante stage persévérance) 

 

Service bâtiment Services / fonctions concernés 

Annualisation planifiée selon 
les besoins du service 

Gardien 

 

Service Affaires générales Services / fonctions concernés 

Annualisation planifiée selon 
les besoins du service 

Gardiens cimetière 

 

DGA Vie Locale Services / fonctions concernés 

Annualisation planifiée selon 
les besoins du service 

Service Studio d’enregistrement, Service des Sports (gardiens des 
structures sportives) 

Annualisation planifiée selon 
2 périodes (période scolaire 
et vacances scolaires)  

Service Enfance (agents d’animation, coordinateurs périscolaire, 
extrascolaire et pause méridienne), SAJ (animateurs), EMAP (agent 
administratif), CMPP 

 

 Au sein de ces cycles annualisés, les agents sont soumis à des horaires variables. 

• Jours d’aménagement et de réduction du temps de travail 

 

Durée hebdomadaire moyenne 
de travail 

Nombre de jours travaillés par 
semaine en moyenne 

Nombre de RTT attribués 

36h 4 2.5* 

5 5* 

37h 4 7* 

4.5 9* 

5 11* 

37h30 4 10* 

5 14* 

38h 4 12* 

5 17* 

* Le nombre de RTT tient compte du retrait de la journée de solidarité. 

Le mode de calcul utilisé est celui présenté en synthèse et sera appliqué à chaque nouveau rythme de travail 
constaté. 
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• Journée de solidarité 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, instituée afin d’assurer le 
financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, est maintenue : 

- Par la réduction du nombre de jours ARTT pour les agents bénéficiant de jours ARTT (cette donnée est déjà 

prise en compte dans les attributions précitées), par la pose d’un jour de congé le lundi de Pentecôte pour les 

agents travaillant sur un rythme de 35h ou par l’ajout de 7h de travail pour les agents annualisés (portant le 

temps de travail effectif à 1607h/an). 

 

• Heures supplémentaires ou complémentaires 

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par les cycles de 
travail ci-dessus. 

Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale et d’un accord 
préalable du responsable hiérarchique Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel 
de 25 heures pour un temps complet (heures indemnisées ou récupérées confondues) y compris les heures 
accomplies les dimanche et jour férié ainsi que celles effectuées la nuit. 

La compensation des heures supplémentaires sera prioritairement réalisée sous la forme d'un repos 
compensateur ; si des événements exceptionnels ou si l’intérêt du service le justifie, elle donne lieu à 
indemnisation. 

 

Article 2 - PRÉCISE que la fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du 
Maire, dans le respect des cycles et ratios définis par la présente délibération. 

Article 3 - PRÉCISE que les délibérations antérieures relatives aux cycles de travail sont abrogées 
à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération.  

Article 4 - PRÉCISE que le régime juridique de fixation des horaires décrit dans la présente 
délibération est susceptible de faire l’objet : 

- d’actualisation, ou de modification en raison de l’entrée en vigueur de nouveaux 
textes législatifs ou réglementaires ; 

- d’actualisation décidée par l’autorité territoriale après avis préalable du Comité 
technique. 

Article 5 - APPROUVE le régime juridique des autorisations d’absence liées aux événements 
familiaux et à la vie courante, joint en annexe à la présente délibération 

22.108 Personnel Communal - Mise à jour du tableau des effectifs n° 2 de la VILLE 

Par 33 voix POUR, 

2 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu. 

Article 1 - DÉCIDE de modifier, sur la VILLE, l’emploi suivant au 1er mai 2022 : 

Intitulé de 
l'emploi 

Mission(s) 
Temps 
Complet 

Durée 
hebdo 

Ancien 
grade 

Nouveau 
grade 

Ca
t. 

Cadre d'emploi 

Instructeur 
des 
autorisations 
du droit des 
sols (ADS) 
hors foncier 

 

Instruire les 
demandes 
d'autorisation en 
matière 
d'urbanisme au 
regard des règles 
d'occupation des 
sols au sens du 
code de 
l'urbanisme 

1 35 h 

 

Adjoint 
adminis-
tratif 
principal 
de 2ème 
classe  

 

Adjoint 
administratif 
territorial 

 

 

C 
Adjoints admi 

territoriaux 
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Article 2 - ARRÊTE le nombre d’emplois figurant désormais au tableau des effectifs de la VILLE : 

 

Emplois permanents 
Dont : Temps non complet 

641 25 
 

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

22.109 Nouvelles Technologies – Conclusion d’une convention d’occupation du domaine public 
pour permettre le déploiement d’un réseau de fibre-optique 

Par 35 voix POUR, 

2 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu. 

Article 1 - DÉCIDE d’approuver la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public 
pour permettre le déploiement d’un réseau de fibre-optique, avec la société FREE. 

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer le projet de convention proposé à cet effet, et 
joint en annexe au projet de délibération. 

Article 3 - AUTORISE Monsieur le Maire à engager l’ensemble des procédures et à signer 
l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 - PRECISE que les recettes découlant de cette convention seront imputées au budget de 
l’exercice correspondant 

22.110 Signature d’une convention d’objectifs avec l’association sportive Entente Cycliste de 
Montgeron-Vigneux-sur-Seine (ECMV) 

À L’UNANIMITÉ, 

Article 1 - APPROUVE la signature d’une convention d’objectifs avec l’association sportive 
Entente Cycliste de Montgeron-Vigneux-sur-Seine et la Commune de Vigneux sur 
Seine. 

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association Entente 
Cycliste de Montgeron-Vigneux sur Seine (E.C.M.V), sise 54 rue de Mainville à 
Montgeron, annexée à la présente délibération.  

Article 3 - DÉCIDE l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Entente 
Cycliste de Montgeron-Vigneux d’un montant de 19 000,00 €.  

Article 4 - PRÉCISE que cette subvention sera versée sur le compte de l’association et imputée 
sur l’exercice 2022. 

22.111 Signature d’une convention d’objectifs avec l’association sportive Football Club 
Olympique de Vigneux sur Seine (FCOV) 

À L’UNANIMITÉ, 

Article 1 - APPROUVE la signature d’une convention d’objectifs avec l’association sportive 
Football Club Olympique de Vigneux sur Seine et la Commune de Vigneux sur Seine. 

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association Football Club 
Olympique de Vigneux sur Seine (FCOV), sise Maison des Sports, au 150 avenue Henri 
Barbusse, annexée à la présente délibération.   

Article 3 - DÉCIDE l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association FCOV d’un 
montant de 30 000,00 €.  

Article 4 - PRÉCISE que cette subvention sera versée sur le compte de l’association et imputée 
sur l’exercice 2022. 
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22.112 Signature d’une convention d’objectifs avec l’association sportive Judo Club Olympique 
de Vigneux sur Seine (JCOV) 

À L’UNANIMITÉ, 

Colette Koeberlé ne prend pas part au vote en raison de ses fonctions au sein de l’association. 

Article 1 - APPROUVE la signature d’une convention d’objectifs avec l’association sportive Judo 
Club Olympique de Vigneux sur Seine (JCOV) et la Commune de Vigneux sur Seine ; 

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association Judo Club 
Olympique de Vigneux sur Seine (JCOV), sise 1 rue du Maréchal Leclerc, annexée à la 
présente délibération.  

Article 3 - DECIDE l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Judo Club 
Olympique de Vigneux-sur-Seine d’un montant de 29 500,00 €.  

Article 4 - PRÉCISE que cette subvention sera versée sur le compte de l’association et imputée sur 
l’exercice 2022. 

 

Fin de la séance à 21 h 40 
 Le Maire 

Thomas CHAZAL 
 

 
 

 


