
 
 

Vigneux-sur-Seine 
 

 
 

Conseil Municipal du 17 février 2022 

à 19 h 00 

Ordre du Jour 

 

Appel des membres.  

Désignation du secrétaire de séance. 

Approbation du procès-verbal de la séance 14 décembre 2021 

Délégation de pouvoirs du Maire 

1. Renouvellement du contrat avec la société ADP GROUP pour la location de 5 défibrillateurs 

2. Juridique – Décision de représentation en justice dans le cadre d’une procédure de référé-expertise 

engagée par un promoteur immobilier 

3. Parc automobile communal – Cession d’un véhicule de marque Opel 

4. Centre social l’amandier - commande d’une prestation d’achat de jeux auprès de la société « Oya » 

5. Enfance - Signature d’une convention avec L’ASSOCIATION CRI/SCE 

6. Réalisation d’un emprunt d’un million d’euros (1 000 000,00 €) auprès de La Caisse d’Épargne au titre du 

financement des investissements 2021 

7. Réalisation d’un emprunt d’un million quatre-cent mille euros (1 400 000,00 €) auprès de La Banque Postale 

au titre du financement des investissements 2021 

8. CM2106 – Acquisition de chaises de spectacles pour le centre sportif et culturel Georges Brassens 

9. MF21-05 : marché relatif au contrôle, à la maintenance, à l’entretien et à la réparation des aires de jeux 

10. EMAP - signature d’une convention de mise à disposition d’œuvres pour une exposition « Miroirs du vivant 

» avec Madame Caroline KENNERSON 

11. EMAP - signature d’une convention de mise à disposition d’œuvres pour une exposition « Miroirs du vivant 

» avec Madame Sophie LECOMTE 

12. Mapa 810 : fourniture de consommables informatiques 

13. Mapa 813 : collecte et recyclage de papiers usagés des bâtiments administratifs et des écoles élémentaires 

de la commune de Vigneux-sur-Seine 

14. MAPA 748 – Marché de travaux de construction et d’extension du gymnase Maurice Baquet et 

aménagement des abords – Conclusion d’un avenant n°2 – Lot 1 « gros œuvre » – Travaux supplémentaires 

15. Mapa 748 - Marché de travaux de construction et d’extension du gymnase Maurice Baquet et 

aménagement des abords – Conclusion d’un avenant n°2 – lot 2 « charpente métallique » - Travaux 

supplémentaires 

16. Mapa 748 - Marché de travaux de construction et d’extension du gymnase Maurice Baquet et 

aménagement des abords – Conclusion d’un avenant n°1 – Lot 3 « étanchéité » – Travaux supplémentaires 

17. Mapa 748 - Marché de travaux de construction et d’extension du gymnase Maurice Baquet et 

aménagement des abords – Conclusion d’un avenant n°1 – Lot 6 « menuiseries extérieures/métallerie » – 

Travaux modificatifs 



18. Mapa 748 - Marché de travaux de construction et d’extension du gymnase Maurice Baquet et 

aménagement des abords – Conclusion d’un avenant n°2 – Lot 7 « aménagements intérieurs » – Travaux 

modificatifs 

19. Mapa 748 - Marché de travaux de construction et d’extension du gymnase Maurice Baquet et 

aménagement des abords – Conclusion d’un avenant n°2 – Lot 9 « chauffage – ventilation – plomberie – 

sanitaire » - Travaux modificatifs 

20.  Mapa 748 - Marché de travaux de construction et d’extension du gymnase Maurice Baquet et 

aménagement des abords – Conclusion d’un avenant n°2 – Lot 10 : VRD/Espaces verts– Travaux modificatifs 

21. Jeunesse – Commande d’une prestation d’un séjour à vocation d’insertion sociale par le sport 

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

d’un avenant 

23. Juridique – Gestion Locative – Décision d’engagement d’une procédure d’expulsion 

24. Juridique – Gestion Locative – Décision d’engagement d’une procédure d’expulsion 

25. Signature d’un protocole d’intervention d’un psychologue du travail de Centre Interdépartemental de 

Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile-de-France pour les agents de la ville de Vigneux-sur-Seine 

26. Informatique – Signature d’un contrat de maintenance annuel pour le logiciel Kawa Ludothèque avec la 

société Dyade 

27. Publication de l’avis d’appel public à la concurrence pour la délégation de service public relative à la 

restauration scolaire et municipale dans la revue spécialisée « L’Hôtellerie Restauration » 

28. Conclusion d’une convention de mise à disposition d’un local avec l’association Nous Production 

29. Petite Enfance - Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation pour les prestations d’éveil 

musical avec l’association CALOU CANTO pour l’année 2022 

30. Petite Enfance - Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation pour les prestations d’expression 

corporelle avec Mme Rachel DURAY pour l’année 2022. 

31. Culture - Signature d’un contrat de cession avec l’Association « Les Concerts de Poche » 

32. Informatique – Contrat de maintenance annuel pour le logiciel GESCIME avec la société GESCIME 

33. Jeunesse – Commande de carnets de parties de bowling 

34. Jeunesse – Achat de deux prestations à « GO PARK » 

35. Jeunesse – Achat d’une sortie culturelle « Grévin Paris » 

36. Jeunesse – Achat d’une session sportive « SPACE JUMP » 

37. Jeunesse – Achat d’une activité ludique « Chasse aux trésors » 

38. Jeunesse – Achat de droits d’entrée au Musée de l’illusion 

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

40. Informatique – Contrat de maintenance de plusieurs logiciels avec la société CIRIL - Signature révision de 

prix pour l’année 2022 

41. Informatique – Contrat d’hébergement du progiciel « PORTAIL FAMILLE » avec la société CIRIL - Signature 

révision de prix pour l’année 2022 

42. Informatique – Contrat de maintenance du progiciel AVENIO V 11, 3 connexions simultanées 

43. Logistique – Signature d’un contrat pour la location et la maintenance des Terminaux de Paiement 

Électronique (TPE) utilisés par les services municipaux 

44.  Mapa 797 – Marché de travaux de réfection et d’isolation thermique des toitures du Complexe Sportif et 

Culturel Georges Brassens – Signature d’un avenant n° 1 

45. Demande de subvention au titre du Fonds Interministériel pour la Prévention de la Délinquance – FIPD 2022 

46. MAPA 751 – Marché d’achat de fournitures administratives – résiliation pour motif d’intérêt général 

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

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

  



 

Affaires à délibérer :  
 

N° Objet de la délibération Rapporteur 

 FINANCES  

1.  Budget 2022 – Débat d’orientations budgétaires Joël GRUERE 

2.  Demande de garantie d’emprunt de la société ELOGIE-SIEMP Patrick DUBOIS 

 ENERGIE  

3.  Convention d’habilitation dans le cadre du partenariat C.E.E. entre le 

SIGEIF, le SIPPEREC et la Commune de Vigneux-sur-Seine 

Gabin ABENA 

 COMMANDE PUBLIQUE  

4.  Création de la commission consultative pour les marchés conclus en 

procédure adaptée (commission MAPA), élection de ses membres et 

approbation du règlement intérieur 

Monsieur le Maire 

 PERSONNEL COMMUNAL  

5.  Personnel Communal - Mise à jour du tableau des effectifs n° 1 de la VILLE 

et mise à jour du tableau des effectifs n° 1 du CMPP 

Jeannette LECOQ 

 INTERCOMMUNALITE  

6.  Validation du Plan Local d’Application de la Charte d’Insertion sur le 

territoire du Val d’Yerres Val de Seine 

Patrick DUBOIS 

7.  Approbation de la modification des statuts de la Communauté 

d’Agglomération du Val d’Yerres Val de Seine 

Monsieur le Maire 

8.  Approbation et signature de la convention de Gestion Urbaine et Sociale 

de Proximité (GUSP) du Quartier de la Prairie de l’Oly pour la période 

2021-2025 

Dominique DEVERNOIS 

 EDUCATION  

9.  Signature d’une convention avec la ville de Corbeil-Essonnes et son 

délégataire, la société SODEXO 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 2021/2022 

Monique BAILLOT 

 PARC AUTOMOBILE COMMUNAL  

10.  Désaffectation et radiation de 3 véhicules du parc automobile communal Monsieur le Maire 

 


