
 
 

Vigneux-sur-Seine 
 

 
 

Conseil Municipal du 1er juin 2022 

à 19 h 00 

Ordre du Jour 

 

Appel des membres.  

Désignation du secrétaire de séance. 

Approbation du procès-verbal de la séance 31 mars 2022 

Délégation de pouvoirs du Maire 

1. Centre social l’Amandier - Signature d’un contrat avec KIDOVOLANT 

2. Centre social l’Amandier - Signature d’un contrat avec le Musée des arts décoratifs 

3. Centre social l’Amandier - Signature d’un contrat avec l’association CALOU CANTO 

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

5. Service Information Jeunesse - Signature d’un contrat de prestation de service avec UCPA 

6. MAPA 710 - Révision du plan communal de sauvegarde (PCS) et du document d’information communal 

sur les risques majeurs (DICRIM) – Signature d’un avenant n° 4 

7. MAPA 819 – Installation d’un système de rétention et d’infiltration en vue d’un projet de construction de 

bâtiments modulaires au groupe scolaire F. JOLIOT-CURIE 

8. MF 21-02 - Acquisition et livraison de matériels pour les services municipaux - Lot 1 Mobilier scolaire 

pour les écoles et accueils de loisirs maternels et élémentaires – Signature d’un avenant n°1 

9. Académie des Sports - Signature d’un contrat avec l’Ile de Loisirs de Buthiers 

10. MAPA 787 - Assistance technique et juridique pour la réalisation d’un marché d’éclairage public et de 

signalisation tricolore 

11. MAPA 816 – Équipement numérique des écoles élémentaires de Vigneux-sur-Seine. Lot 1, 2 et 3. 

12. Événementiel - Signature d’un contrat de prestation de service avec la société SAS 22 EVENT 

13. Enfance – Signature d’une convention avec PROVINS TOURISME 

14. Centre social l’Amandier - Signature d’un Signature d’un devis avec HANUMAN 

15. Centre social l’Amandier - Signature d’un devis avec Poly Event 

16. Centre social l’Amandier - Signature d’un contrat avec le centre KAPLA 

17. Événementiel - Signature d’une convention pour la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours 

avec l’Association « Unité Mobile de Premiers Secours 91 (UMPS 91) », pour la Fête Nationale 2022  

18. Centre social l’Amandier - Signature d’une convention de mise à disposition d’outils d’animation / 

Expositions avec le Conseil Départemental de l’Essonne 

19. EMAP - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Essonne pour l’action « Carte 

blanche » 

20. Enfance – Signature d’une convention avec la société RIDING FACTORY 

21. Centre social l’Amandier - Signature d’un devis avec Bertrand VALUET 



22. Demande de subvention au titre de la Dotation Politique de la Ville 2022 (DPV 2022) 

23. Police Municipale – Signature d’un contrat de Cession avec l’Automobile Club de l’Ouest 

24. Événementiel - Signature d’un contrat de prestation de service pour la diffusion de 2 œuvres 

cinématographiques avec la SARL « LES TOILES DE MINUIT » 

25. Renouvellement de l'ouverture de la ligne de trésorerie pour un montant de trois millions d’euros 

(3 000 000,00 €) auprès de la Caisse d’Épargne 

26. Sports - Activité accrobranche Ile de loisirs « Le Port aux Cerises  

27. Jeunesse – Signature d’un contrat de location de véhicule dans le cadre des activités de vacances de 

printemps 

28. Académie des Sports - Signature d'un contrat avec Narval Plongée 

29. Enfance – Signature d’un contrat avec le gîte d’étape municipal de Précy sous Thil « Relais de Pays » 

30. Événementiel - Signature d’un contrat de location de structures de loisirs avec la société Dynamic Land 

(Fête nationale 2022) 

31. Académie des Sports - Signature d'un contrat avec Party Jump 

32. Espaces verts - Acquisition de matériels thermiques et électriques  

33. Enfance –Signature d’une convention avec le camping Campéole « Plages des Tonnelles » 

34. Espaces Verts – Entretien exceptionnel de jardinières et suspensions  

35. Signature d’une convention avec l’association Nos Mains Pour S’entendre 

36. Enfance – Signature d’un contrat avec la société EUROPCAR-AUTO 44 

37. Informatique – Signature d’un contrat « passage à la norme M57 » avec la société CIRIL 

38. Académie des Sports (séjour sportif Cassis) - Signature d'un contrat avec la Régie des Transports 

Métropolitains (RTM) 

39. Jeunesse – Signature d’un contrat d’organisation d’un séjour d’été  

40. MF21-01 – Fourniture de produits et matériels d’entretien, de produits courants d’hygiène et de produits 

spécifiques liés à la crise sanitaire – Avenant 2 – Lot 3 – Sacs poubelle. 

41. MF21-01 – Fourniture de produits et matériels d’entretien, de produits courants d’hygiène et de produits 

spécifiques liés à la crise sanitaire – Avenant 2 – Lot 5 – Produits désinfectants, d’hygiène et matériels 

liés à la COVID. 

42. Événementiel - Signature d’un contrat de location de structures de loisirs avec la société Dynamic Land 

(été 2022) 

43. Événementiel - Signature d’une convention pour la mise en place d’un Point D’Alerte et de Premier 

Secours (PAPS) avec le Comité Départemental des Secouristes Français Croix-Blanche de l’Essonne (été 

2022) 

44. Événementiel - Signature d’un contrat de cession pour une animation musicale DJ live son et lumières 

(Fête Nationale 2022) avec l’Association « 100% EVENT » 

45. Juridique – Déménagement d’un copieur au sein de l’accueil de l’Hôtel de ville 

46. Enfance – Signature d’une convention avec la société MAXIMARCHE 

47. Enfance – Signature d’une convention avec la société SUPER U 

48. MF 21-02 - Acquisition et livraison de matériels pour les services municipaux - Lot 1 Mobilier scolaire 

pour les écoles et accueils de loisirs maternels et élémentaires – Signature d’un Avenant 2  

49. Enfance – Signature d’une convention avec le cinéma LE BUXY 

50. Enfance – Signature d’une convention avec LE PONEY CLUB DU MOULIN 

51. Enfance – Signature d’une convention avec la société AUXOIS MORVAN AVENTURE 

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

53. Communication - Conclusion d’un contrat ayant pour objet la modification du montage d’un film de 

présentation de la commune de Vigneux-sur-Seine 

54. Bâtiment – Signature d’un contrat de maintenance des sirènes nationales d’alerte 



55. Culture - Signature d’un contrat de cession de droits d’exploitation d’un spectacle avec la SARL NAMTECH 

56. Événementiel - Signature d’un contrat de tir pour la réalisation d’un spectacle pyrotechnique et 

symphonique sur le site du Lac Montalbot, avec la SARL EURODROP 

57. Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec YPOK Formation 

58. Signature d’une convention de partenariat avec l’Association pour le Droit à l'Initiative Économique 

(ADIE) 

59. Culture - Signature d’un contrat de cession de droit de représentation d’un spectacle avec la société 

Jean-Marc DUMONTET PRODUCTION 

60. Culture - Signature d’un contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle avec la SARL « LES 

GRANDS THEATRES » 

61. Culture - Signature d’un avenant avec la SARL F2F MUSIC 

62. Culture - Signature d’un contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle avec la 

« Compagnie de la Griotte » 

63. Culture - Signature d’un contrat de cession de droits d’exploitation d’un spectacle avec la Compagnie La 

Petite Porte 

64. Culture - Signature d’un contrat de cession de droit de représentation d’un spectacle avec la Compagnie 

LINEC TACOCHE 

65. Culture - Signature d’un contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle avec DH 

MANAGEMENT 

66. Culture - Signature d’un contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle avec la société 

ARTS LIVE ENTERTAINMENT 

67. Enfance – Signature d’une convention avec la société EQUESTRIO 

68. Académie des Sports (séjour sportif Cassis) - Signature d'un contrat avec Lo’kayak 

69. Centre social l’Amandier - Signature d’un devis avec O CLAN GAMING 

70. Centre social l’Amandier - Signature d’un devis avec la Compagnie MV Cirq 

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

72. Bâtiment – Signature de devis pour l’achat de stores, de rideaux et de remplacement de pièces pour 

rideaux métalliques pour nos bâtiments communaux 

73. Culture - Signature d’un contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle avec la S.A. LES 

EDITIONS DE L’ECRITOIRE 

74. Culture - Signature d’un contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle avec la société 

ARTS LIVE ENTERTAINMENT 

75. MF21-01 – Fourniture de produits et matériels d’entretien, de produits courants d’hygiène et de produits 

spécifiques liés à la crise sanitaires – Avenant 2 – Lot 1 – Produits d’entretien. 

76. MF21-01 – Fourniture de produits et matériels d’entretien, de produits courants d’hygiène et de produits 

spécifiques liés à la crise sanitaires – Avenant 2 – Lot 2 – Accessoires d’entretien et divers matériels. 

77. 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 2 - Lot 4 – Produits courants d’hygiène. 

78. 2022-01 – Marché d’acquisition et livraison de fournitures scolaires, matériel pédagogique, livres 

scolaires et non scolaires, jeux et jouets et fournitures administratives pour les services municipaux - Lot 

5 : Fournitures administratives 

79. Ressources humaines - signature d’une convention de formation avec EFPR dans le cadre de la formation 

professionnelle continue 

80. Police municipale – signature d’une convention de prestation de service dans le cadre du plan 

départemental d’actions de sécurité routière 2022 

81. Ressources humaines - signature d’une convention de formation avec AD PEP 91 

82. Ressources humaines - signature d’une convention de formation dans le cadre de la formation 

professionnelle continue obligatoire avec le CNFPT 



 

Affaires à délibérer :  
 

N° Objet de la délibération Rapporteur 

 PERSONNEL COMMUNAL  

1.  Création d’un Comité Social Territorial commun entre la commune (ville 

et CMPP) et les établissements publics rattachés (C.C.A.S) 

Monsieur le Maire 

2.  Personnel communal Ville et CMPP - Composition du Comité Social 

Territorial et de la formation spécialisée en matière d’hygiène et sécurité 

- Maintien du paritarisme -Recueil du vote des représentants de 

l’employeur 

Monsieur le Maire 

3.  Création d’une Commission Consultative Paritaire entre la commune 

(Ville et CMPP) et les établissements publics rattachés (C.C.A.S) 

Monsieur le Maire 

4.  Personnel Communal - Mise à jour du tableau des effectifs n° 3 de la VILLE Jeannette LECOQ 

 


