
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil municipal 

 

du jeudi 17 novembre 2022 

 
Liste des délibérations examinées lors de la séance : 

 
 
22.411 Budget Ville - Décision modificative n°1 
22.412 Budget annexe du CMPP – Délibération modifiant l’affectation du résultat de fonctionnement de 

l’exercice 2020 
22.413 Budget annexe du CMPP – Décision modificative n° 1 
22.414 Répartition de la taxe d’aménagement 
22.415 Conclusion d’un avenant n°3 à la convention cadre portant sur l’utilisation de l’abattement de la 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires Politique de la Ville 
de la CAVYVS 

22.416 Tarif des emplacements des stands des exposants dans le cadre du village de Noël 
22.417 Signature de conventions entre les collèges Paul Éluard, Henri Wallon, la ville de Vigneux-sur-

Seine et le Conseil Départemental de l’Essonne 
22.418 Conclusion d’une convention de mise à disposition de locaux avec l’association de l’Amicale 

Franco-Portugaise de Vigneux-sur-Seine 
22.419 Conclusion d’une convention de mise à disposition de locaux avec l’association SESSAD « 

Confluences » 
22.420 Signature de la convention pour la transmission électronique des actes au représentant de l’État 

suite aux évolutions de l’application Actes 
22.421 Signature d’une convention avec la ville de Corbeil-Essonnes et son délégataire, la société ELRES 

concernant le règlement des frais de restauration d’un enfant de Vigneux-sur-Seine scolarisé 
dans une classe spécialisée de cette ville, pour l’année scolaire 2022/2023. 

22.422 Désignation d’un élu municipal en tant que correspondant incendie et secours 
22.423 Avis de la commune quant à une demande de dérogation au repos dominical déposée par 

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

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

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

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

l'établissement ACTION 
22.428 Présentation du rapport annuel d’activité du Point d’Accès au Droit de Vigneux-sur-Seine 

 

 


