
 
 

Vigneux-sur-Seine 
 

 
 

Conseil Municipal du 14 décembre 2021 

à 19 h 00 

Ordre du Jour 

 

Appel des membres.  

Désignation du secrétaire de séance. 

Approbation du procès-verbal de la séance 18 novembre 2021 

 

1.  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 

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

dette 

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

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

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

6. 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) 

7. 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 » 

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

9. Jeunesse – Commande d’une prestation d’activité ludique  

10. Jeunesse – Commande d’une prestation de jeux d’évasion  

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

12. Jeunesse – Commande d’une prestation de sortie ludique  

13. Jeunesse – Commande d’articles de sport pour des activités ludiques  

14. Jeunesse – Commande de places de cinéma  

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

16. Informatique - Contrat de maintenance annuel pour plusieurs progiciels avec la société ARPEGE – 

Signature d’un avenant 

17. Centre social l’Amandier - Commande d’une prestation d’animations d’ateliers créatifs auprès de 

l’association « Nouvelle Vie » 

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

  



 

Affaires à délibérer :  
 

N° Objet de la délibération Rapporteur 

 EQUIPEMENT PUBLIC  

1.  Dénomination du Centre Médico Psycho-Pédagogique de Vigneux-sur-

Seine 

Samia LEMTAÏ 

 ADMINISTRATION GENERALE  

2.  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) 

Monsieur le Maire 

 FINANCES  

3.  Budget Ville - Décision modificative n°3 Joël GRUERE 

4.  Budget Ville – clôture de l’autorisation de programme et crédits de 

paiement « Projet » – Travaux de réhabilitation et d’extension de l’école 

Alain Bashung  

Joël GRUERE 

5.  Ouverture anticipée des crédits d’investissements 2022 – autorisation 

d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement jusqu'au 

vote du budget 

Joël GRUERE 

6.  Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale – Rapport 

d’utilisation 2020   

Joël GRUERE 

7.  Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France (F.S.R.I.F) 

– Rapport d’utilisation 2020 

Joël GRUERE 

8.  Constatation d’extinction de créances suite à une procédure de 

rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la 

Commission de la Banque de France 

Joël GRUERE 

9.  Admission en Non-Valeur des produits irrécouvrables pour 2021 Joël GRUERE 

 RESSOURCES HUMAINES  

10.  Personnel communal – Année 2021 -Mise à jour du tableau des effectifs 

n° 5 

Jeannette LECOQ 

 AFFAIRES GENERALES  

11.  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  

Fouad SARI 



12.  
Cimetière – Concessions, cases de columbarium et redevances 

funéraires – Fixation des tarifs à compter du 1er janvier 2022 

Fouad SARI 

13.  
Recensement rénové de la population-Fixation des rémunérations des 

agents concourant à cette tâche pour l’année 2022 

Fouad SARI 

 PETITE ENFANCE  

14.  
Signature de conventions de diffusion et d’habilitation informatique 

entre la CAF et la commune de Vigneux sur seine 
Monique BAILLOT 

 COMMANDE PUBLIQUE  

15.  Création de la commission intervenant en matière de délégations de 

service public, élection de ses membres et approbation du règlement 

intérieur 

Monsieur le Maire 

16.  Commission d’Appel d’Offres - approbation du règlement intérieur Michelle LEROY 

17.  Approbation du principe de la délégation de service public pour la 

restauration scolaire et municipale 

Valérie HOULLIER 

18.  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) 

Michelle LEROY 

19.  Avenant n°4 à la délégation de service public relative à l’exploitation des 

marchés communaux d’approvisionnement 

Bachir CHEKINI 

20.  Compte rendu de l’exploitation des marchés d’approvisionnement dans 

le cadre de la Délégation de Service Public pour les exercices 2019 et 2020 

Bachir CHEKINI 

 INTERCOMMUNALITE  

21.  Pacte de gouvernance entre la commune de Vigneux-sur-Seine et la 

Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine 

Monsieur le Maire 

 RAPPORTS ANNUELS  

22.  Rapport annuel d’activité de la Communauté d’Agglomération Val 

d’Yerres Val de Seine pour l’année 2020 

Monsieur le Maire 

23.  Rapport annuel d’exploitation du service public de distribution de gaz de 

GRDF pour l’exercice 2020 

Gabin ABENA 

24.  Redevance d’occupation du domaine public due par la société GRDF Gabin ABENA 

25.  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 

Gabin ABENA 

26.  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 

Gabin ABENA 



27.                                                                                 Rapport annuel du SyAGE - Présentation du rapport sur le prix et la 

qualité du service public de l’assainissement pour l’exercice 2020 

Monsieur le Maire 

28.  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 

Fouad SARI 

 


