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Ville de Vigneux-sur-Seine
(Essonne) 

PROCÈS-VERBAL 

DE LA RÉUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
  

S É A N C E  D U  1 7  J U I N  2 0 2 1  
* * * * * * * * * * * * * * 

L'an deux mille vingt et un, le dix-sept juin 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 BAILLOT1, Joël GRUERE, Michelle 
LEROY, Florent PECASSOU, Leïla SAÏD, Sophie MINE, Dominique DEVERNOIS, 
Marième GADIO2, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAI3, Adjoints, 

 Élisabeth LEGRADE, Alain GALLET, Jeannette LECOQ, René REAL, Fernando 
PEREIRA, Valérie HOULLIER, Christina PEDRI, Virginia VITALINO, Djamila 
RAMIREZ, Fanny KARANI, Florian GOURMELON, Samia CARTIER, Julia 
ALFONSO, Benjamin DONEKOGLU, Maryline VIARD, Patrice ALLIO, Julie 
OZENNE. 

REPRÉSENTÉS : Patrick DUBOIS  par Thomas CHAZAL 
Norman CHARLES  par Fouad SARI 
Gabin ABENA  par Christina PEDRI 
Faten BENHAMED  par Monique BAILLOT 
Frank GUEX  par Colette KOEBERLE  
Sophiane TERCHOUNE par Leïla SAÏD 
Nicolas ALLEOS  par Bachir CHEKINI. 

EXCUSÉE Bouchra KHIAR. 

ABSENT : 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. 

Madame Leïla SAÏD est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte 

   …/… 

 
1 Arrivée à 19 h 13 

2 Arrivée à 19 h 10 

3 Arrivée à 19 h 15 
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Monsieur le Maire : 

Bonsoir à tous. Le quorum étant atteint, je vous propose d’ouvrir la séance. Je vais procéder à 
l’appel. (Appel) 

Je vous informe qu’à la suite de la démission de Benjamin CAUCHY, Madame VIARD est montée à 
ce poste. Nous procédons donc à l’installation de Madame VIARD, ici présente. Bienvenue au sein 
du Conseil municipal. Si vous voulez dire quelques mots, je vous en prie. 

Madame Maryline VIARD : 

Je vous remercie, Monsieur le Maire, de m’accueillir au sein de votre Conseil municipal. Merci à 
tous. 

Monsieur le Maire : 

À titre d’information, puisque Monsieur CAUCHY était Conseiller communautaire, c’est 
normalement Benjamin DONEKOGLU qui montera à ce poste. 

Je vous propose de passer à la désignation d’une Secrétaire de séance : Leïla SAÏD. Il n’y a pas 
d’opposition ? Je vous remercie. 

Nous passons l’approbation du procès-verbal de la séance du 1er avril 2021. Y a-t-il des remarques 
sur ce procès-verbal ? Tout a-t-il bien été retranscrit ? 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

J’ai une remarque sur le procès-verbal. J’ai remarqué des petites fautes et des incohérences, du 
vocabulaire que je n’ai pas utilisé, des prolongations de phrases, des répétitions… Je ne vais donc 
pas approuver ce procès-verbal. Merci. 

Monsieur le Maire : 

D’accord, très bien. Pas d’autres remarques ? Le procès-verbal du 1er avril est donc approuvé. Je 
vous remercie. 

Je vous rappelle les consignes sanitaires. Vous savez qu’il y a eu une évolution depuis hier, mais le 
port obligatoire du masque reste toujours en vigueur, notamment pour le public. Il faut aussi garder 
un mètre entre vous. Je vous remercie. 

Les dossiers ont été envoyés le 18 juin, soit 6 jours francs avant la date du Conseil municipal. 

Avant de commencer la séance, j'ai quelques points à vous présenter pour information. 

Je vous présente déjà la nouvelle Directrice de l’urbanisme et de l’aménagement, qui est arrivée 
le 1er juin dernier. Nous avions passé ce point en Conseil municipal. Il s’agit de Madame TAVARES, 
ici présente. Nous lui souhaitons bien évidemment la bienvenue sur les sujets d’aménagement de 
la commune. Merci à vous. 

Madame VIARD, merci d’éteindre votre micro, afin qu’il n’y ait pas d’écho pour l’enregistrement. 
Je vous remercie. 

Vous savez que nous sommes adhérents au SyAGE, syndicat qui s’occupe de l’assainissement, des 
eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que de la protection des milieux naturels. Nous avons eu un 
Comité hier, et je voulais vous remonter quelques informations. La Commune a une participation 
d’environ 400 000 € par an. Depuis 2,5 ans, j’ai le plaisir d’y siéger pour défendre les intérêts de 
Vigneux-sur-Seine. Je voulais vous faire un retour sur les 3 années passées, où il y a eu : 

- Des travaux de lutte contre les inondations, avec la création d’un bassin d’eau pluviale à 
hauteur de 1,5 M€, à l’angle entre Côte d’Or et Joliot-Curie, ce qui permet de protéger les riverains 
de ce secteur ; 

- Un redimensionnement des réseaux d’eaux usées de la rue Pierre Marin, où les travaux 
sont en cours. Ils vont durer une bonne année, pour un montant de 3,4 M€ ; 

- La dépollution de la darse, pour laquelle nous lançons un diagnostic et un 
réaménagement des canalisations. Vous savez en effet qu’on rencontre quelques difficultés 
d’aménagement dans ce secteur. J’ai pu obtenir, de la part du SyAGE, un diagnostic et des 
travaux futurs, qui devraient s’élever à environ 2,5 M€ ; 
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- La réhabilitation et le redimensionnement de la rue Gaston Grinbaum ; 

- La réfection des collecteurs du quai des Tilleuls, pour 100 000 € ; 

- La réfection des Collecteurs de l’allée des Frères Voisin, pour 500 000 €. 

Pour les 3 dernières années, le montant total s’élève donc à 8,5 M€ pour la commune de Vigneux-
sur-Seine. Je tenais à vous en faire part. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Est-il possible de faire une remarque sur ce que vous venez de dire, Monsieur le Maire ? 

Monsieur le Maire : 

Je vous en prie. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Je vous remercie. Je voudrais poser une question par rapport à la fosse Montalbot, qui est juste à 
côté, pour savoir si l’eau était désormais propre et si la pêche était à nouveau possible. Il me 
semble qu’il y a toujours un panneau. De mémoire, c’est depuis 2016 qu’il y a un niveau de 
pollution très élevé. Avez-vous des informations sur ce sujet ? 

Monsieur le Maire : 

Tout à fait. Comme vous le savez, on procède à la réhabilitation du site, avec CAUE 91, le SIAAP, 
SUEZ, la Communauté d’agglomération, la Région et le Département. Le SIAAP a bien procédé à 
ces travaux. C’est le collecteur qui relie Athis-Mons qui avait provoqué cette pollution. À ce jour, et 
depuis 1,5 an, les analyses sont bonnes. La pêche pourrait donc être autorisée mais, en accord 
avec la Fédération des pêcheurs, donc du « Club Draveil – Vigneux », il a été proposé de maintenir 
le site en interdiction de pêche afin que la nature se refasse correctement et tranquillement. Il a 
été décidé par les pêcheurs de laisser le site se régénérer ; c’est pour cela qu’il n’y a pas de 
pêche actuellement. 

Madame Julie OZENNE : 

Pourquoi ne voulez-vous pas que les élus de l’opposition siègent au COPIL de la fosse Montalbot ? 

Monsieur le Maire : 

Ce n’est pas le Maire qui gère le Comité de pilotage de la Communauté d’agglomération, mais 
cette dernière. Il y a des partenaires depuis l’origine de ce projet. Il y a un représentant de 
Vigneux-sur-Seine. Le Conseil municipal est donc représenté au sein de ce Comité de pilotage. 

Madame Julie OZENNE : 

Mais nous avons le droit d’y siéger ! 

Monsieur le Maire : 

Je vous invite à le demander à la Communauté d’agglomération. Rien n’empêche que je vous 
fasse une présentation moi-même, comme nous avons pu le faire pour différents projets. Si vous 
voulez, on peut reprendre ce point et faire un temps d’échange en mairie. En êtes-vous d’accord, 
Madame OZENNE ? 

Madame Julie OZENNE : 

Je préfère entendre moi-même ce qui se passe dans les commissions ! 

Monsieur le Maire : 

C’est sur la base de documents ou de diagnostics, que je vous remettrai également si vous le 
souhaitez. Comme ça, je n’aurai pas besoin de l’argumenter. Vous ne le souhaitez pas ? 

Madame Julie OZENNE : 

Je répète que je préfère assister au COPIL. 

Monsieur le Maire : 

Très bien. Cela intéresse-t-il d’autres personnes des différents groupes ? Voulez-vous que j’organise 
une réunion et que je vous présente le document ? 
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Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Pour nous, ce serait assez intéressant. 

Monsieur le Maire : 

Très bien. Monsieur ALLIO ? 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Cela m’intéresse aussi et si je peux, je serai présent. 

Monsieur le Maire : 

Très bien ; on va donc l’organiser. Cela vous convient-il que ce soit avant le 15 juillet, ou serez-vous 
partis ? Pouvons-nous trouver un créneau entre le premier et le 15 juillet, si c’est bon pour tout le 
monde ? Ainsi, ce serait fait avant la rentrée de septembre. 

Madame Julia ALFONSO : 

Si c’est possible, j’aimerais que ce soit avant le 12. 

Monsieur le Maire : 

Nous allons essayer. 

Je signale l’arrivée de Samia LEMTAI, de Monique BAILLOT et de Marième GADIO. 
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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. 

 

Monsieur le Maire : 

J’ai pris 78 décisions, que vous avez dans votre dossier. 

1. Travaux de réfection d’étanchéité et d’isolation thermique des toitures du complexe 
sportif G. Brassens – Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport 
D É C I D E  :  

Article 1.-  DE DÉPOSER un programme de travaux ainsi que le plan de financement soumis à 
subvention au titre de l’appel à projets « plan de relance pour la rénovation énergétique des 
équipements sportifs », auprès de l’Agence Nationale du Sport. 

Article 2.- PRÉCISE que la demande de subvention porte sur les travaux de réfection d’étanchéité et 
d’isolation thermique des toitures du complexe sportif G. Brassens, dont le coût prévisionnel 
s’élève à 416 145 € HT. 

Article 3.- DE SOLLICITER un financement à hauteur de 314 194 € et de signer tous les documents se 
rapportant à ce projet. 

Vigneux-sur-Seine, le 30 mars 2021. 

2. Centre social l’Amandier – Signature du bulletin d’adhésion à l’Association des 
Ludothèques de France (ALF) 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER le bulletin d’adhésion 2021 à l’Association des Ludothèques de France, 180 bis 
rue de Grenelle 75007 Paris, permettant la participation à un réseau porteur d’un discours 
spécifique sur le jeu, soutien de l’équipement ludothèque et du métier de ludothécaire ainsi 
qu’un accès aux formations (stages courts, université d’été), aux outils (carte des ludothèques, 
wikiludo, forum professionnel…) et aux projets pilotés par l’ALF. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 80 euros TTC (quatre-vingts euros) 
sur le budget de l’exercice en cours 

Vigneux-sur-Seine, le 10 avril 2021. 

3. MAPA 790 – Marché de travaux de rénovation d’un logement au Groupe Scolaire 
Louis Pasteur 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le marché de travaux de rénovation d’un logement au Groupe 
Scolaire Louis Pasteur avec la société « AM Bâtiment » située 17 rue Jeanne Braconnier à 
92360 Meudon-la-Forêt pour un montant global et forfaitaire de 63 726,96 euros HT soit 
70 099,66 euros TTC. 

Article 2.- DE PRÉCISER que le présent marché prend effet à compter de sa date de notification et prend 
fin à la date de la décision de levée des réserves éventuelles formulées lors de la réception des 
travaux. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 7 avril 2021. 

4. Informatique – Signature d’un contrat annuel de maintenance du progiciel OXALIS 
avec la société OPERIS 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER ET DE CONCLURE le contrat de maintenance du progiciel OXALIS, avec la 
Société OPERIS située 1 rue de l’Orme saint Germain à 91160 CHAMPLAN. 

Article 2 - DE PRÉCISER que ce contrat prend effet du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et que le 
montant de la maintenance est de 7 857,17 € TTC. 
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Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 10 avril 2021. 

5. MAPA 798 – Travaux de ravalement des façades, remplacement de portes intérieures 
– réalisation de faux plafonds dans la structure de la PMI Lamaze 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le marché de travaux de ravalement des façades, remplacement 
de portes intérieures et réalisation de faux plafonds dans la structure de la PMI Lamaze avec la 
société BATI PRO, sise 1 avenue d’Oradour sur Glane 94380 Bonneuil sur Marne pour un 
montant total de 52 165,00 euros HT soit 62 598,00 euros TTC. 

Article 2.- DE PRÉCISER que les travaux débuteront à compter du mois de juin 2021 et s’achèveront à la 
fin du mois d’août 2021, sauf imprévu ou cas de force majeure lié notamment à la crise 
sanitaire. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 7 avril 2021. 

6. MAPA 796 – Travaux de réfection des sanitaires maternelles au groupe scolaire 
Romain Rolland situe rue Danielle Casanova à Vigneux-sur-Seine 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le marché de travaux de réfection des sanitaires maternelles au 
groupe scolaire Romain Rolland situe rue Danielle Casanova à Vigneux-sur-Seine avec la 
société MONSOTI située 5 rue Henri Dunant à 94550 Chevilly-Larue pour un montant total de 
54 145,25 euros HT soit 64 974,30 euros TTC. 

Article 2.- DE PRÉCISER que les travaux débuteront au mois d’avril 2021 et s’achèveront à la fin du 
mois de juillet 2021, sauf imprévu ou cas de force majeure lié notamment à la crise sanitaire. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 7 avril 2021. 

7. MF-20-08 – Fourniture de services de communications électroniques pour la 
Commune de Vigneux-sur-Seine 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE RETENIR les offres ci-dessous et DE SIGNER les documents contractuels de chacun des 
lots du MF-20-08 - Fourniture de services de communications électroniques pour la Commune 
de Vigneux-sur-Seine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2.-  DE PRÉCISER que chaque lot de ce marché est un accord-cadre à bons de commande, sans 
montant minimum ni maximum annuel de commande qui prend effet à compter de la date de 
notification pour une durée de 4 ans ferme ; les prestations des lots du marché prennent effet à 
compter de la date fixée dans l’ordre de service de démarrage des prestations. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 7 avril 2021. 

Lots du marché 

 

Société Montants estimés de 
coûts de communications 

sur 4 ans 
Lot 1 : Téléphonie fixe (lignes 
isolées) et accès Internet 
asymétriques à débits non 
garantis. 

SFR 
16 rue du Général Alain de Boissieu 
75015 PARIS 

 
179 246,98 € HT 

Lot 2 : Téléphonie fixe (accès 
principaux), accès Internet 
symétriques à débits garantis et 
liaisons d’interconnexions. 

Bouygues Télécom 
6 rue Abel Gance 
92100 Boulogne-Billancourt 

 
129 303,99 € HT 

 

Lot 3 : Téléphonie mobile, 
terminaux et SAV associé. 

Coriolis Télécom 
2 rue du Capitaine Scott 
75015 Paris 

 
37 639,35 € HT 
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8. MAPA 734 – Marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment de type 
modulaire à usage de vestiaires et club house au complexe sportif du stade de la 
Concorde située à Vigneux-sur-Seine – Signature de l’avenant n° 2 au lot n° 2 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER l’avenant n° 2 pour le lot 2 « Construction d’un bâtiment 
modulaire » du marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment de type modulaire à 
usage de vestiaires et club house au complexe sportif du stade de la Concorde, avec la Société 
Cougnaud située Mouilleron-le-Captif à 85035 La Roche-sur-Yon. 

Article 2.- DE PRÉCISER que cet avenant a pour objet le report de la date de fin de marché en raison de 
la crise sanitaire. 

Article 3.- DE PRÉCISER que la date de fin du lot n° 2 est le 20 juin 2021. 

Vigneux-sur-Seine, le 7 avril 2021. 

9. MAPA 734 – Marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment de type 
modulaire à usage de vestiaires et club house au complexe sportif du stade de la 
concorde situé à Vigneux-sur-Seine – Signature de l’avenant n° 3 au lot n° 2 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER l’avenant n° 3 pour le lot 2 « Construction d’un bâtiment 
modulaire » du marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment de type modulaire à 
usage de vestiaires et club house au complexe sportif du stade de la concorde, avec la Société 
Cougnaud située Mouilleron-le-Captif à 85035 La Roche-sur-Yon. ; cet avenant diminue de 
1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC le montant de l’offre du titulaire. 

Article 2.- DE PRÉCISER que la moins-value résulte d’un geste commercial consentit par l’entreprise sur 
le nouveau bardage proposé, en raison des difficultés d’approvisionnement du bardage initial. 

Article 3.- DE PRÉCISER que le nouveau montant du lot n° 2 est de 522 260,35 euros HT, soit 
626 912,42 euros TTC. 

Vigneux-sur-Seine, le 8 avril 2021. 

10. Conclusion d’un contrat d’analyse et de conseils en matière juridique et de finances 
locales 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE CONCLURE un contrat d’analyse et de conseils en matière juridique et de finances locales 
avec l’entreprise SVP, située Immeuble Dock en Seine, 3 rue Paulin Talabot, 93585 Saint-
Ouen CEDEX. 

Article 2.- DE PRÉCISER que le tarif de l’entreprise est de 760 € HT par mois. 

Article 3.- DE PRÉCISER que ce contrat se substitue au précédent conclu le 1er juillet 2017, et est conclu 
pour une durée d’un an. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 13 avril 2021. 

11. Adhésion au Système d’information national des fourrières en automobiles (SI 
Fourrières) 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ADHÉRER au Système d’information national des fourrières en automobiles (SI 
Fourrières). 

Article 2 -  DE PRÉCISER que cette adhésion est gratuite pour la commune de Vigneux-sur-Seine. 

Article 3.- DE PRÉCISER les éléments d’information suivants : 

- l'utilisation du SI est gratuite, pour les policiers municipaux équipés d'un logiciel de gestion 
fourrière, une interconnexion pourra être créée entre leur logiciel de gestion et le SI Fourrières 
sur demande, 
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- sans adhésion de la commune au SI Fourrières, les autorités prescriptrices continueront à 
gérer manuellement les procédures (hors SI), 

- le SI Fourrières permet aux autorités prescrivant des mises en fourrière d’assurer le suivi de 
l’ensemble de la procédure. 

Article 4.- DE RAPPELER que les coûts des prestations de mises en fourrière, en application des 
dispositions du décret n° 2020-775 du 24 juin 2020, sont les suivants : 

Frais d’enlèvement : 121,27 € TTC 

Frais d’expertise : 0 € 

Frais de garde journalier : 6,42 € TTC 

Forfait (enlèvement, garde, transfert) : 190 € TTC. 

Vigneux-sur-Seine, le 3 mai 2021. 

12. 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) » 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER une convention pour la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours, 
avec l’Association « Unité Mobile de Premiers Secours 91 (UMPS 91) » sise 139 Route de 
Corbeil 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois, du 13 juillet 2021 à 13 h 00 au et 14 juillet 2021 à 
02 h 00, dans le cadre de la Fête Nationale, Centre Brassens, 1 bis rue du Maréchal Leclerc – 
91270 Vigneux/Seine. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 786,00 euros (Sept cent quatre-vingt-six 
euros – non assujettis à la TVA), au budget de l’exercice correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 26 avril 2021. 

13. MF-21-01 – Fourniture de produits et matériels d’entretien, de produits courants 
d’hygiène et de produits spécifiques liés à la crise sanitaire 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER les documents contractuels des différents lots du marché 
public de fourniture de produits et matériels d’entretien, de produits courants d’hygiène et de 
produits spécifiques liés à la crise sanitaire, avec les opérateurs économiques suivants : 

Lots du marché Société Montants 
Lot n° 1 – Produits d’entretien 
 

 
DAUGERON ET FILS – 12, route de 
Montigny – Lieu-dit « la Trentaine » - 
Cs 10089 – La Genevraye – 77816 
MORET SUR LOING CEDEX 
 

 
Sans minimum ni maximum 

annuel de commande 

 
Lot n° 2- Accessoires d’entretien 
et divers matériels 
 

 
DAUGERON ET FILS – 12, route de 
Montigny – Lieu-dit « la Trentaine » - 
Cs 10089 – La Genevraye – 77816 
MORET SUR LOING CEDEX 
 

 
Sans minimum ni maximum 

annuel de commande 

 
Lot n° 3 – Sacs poubelle 

 
DELAISY HERSAND KARGO – 3, 
rue d’Abelval – 95200 SARCELLES 
 

 
Sans minimum ni maximum 

annuel de commande 

 
Lot n° 4 – Produits courants 
d’hygiène 
 

 
D DAUGERON ET FILS – 12, route 
de Montigny – Lieu-dit « la Trentaine » 
- Cs 10089 – La Genevraye – 77816 
MORET SUR LOING CEDEX 
 

 
Sans minimum ni maximum 

annuel de commande 
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Article 2.-  DE PRÉCISER que les différents lots de ce marché public prennent effet à compter de sa date 
de notification pour une durée d’un an et qu’il pourra être reconduit 3 fois de façon tacite et 
pour la même durée ; en tout état de cause, la durée du marché ne pourra pas excéder 48 mois. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 16 avril 2021. 

14. MAPA 792 – Fourniture de pièces détachées et consommables liées à l’entretien du 
parc automobile municipal 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER les documents contractuels des différents lots du marché 
public de fourniture de pièces détachées et consommables liées à l’entretien du parc 
automobile municipal, avec les opérateurs économiques suivants : 

 

Lot Société Montant 

LOT 01 Fourniture de pièces 
mécaniques V.L. et V.U.de 
marques RENAULT-DACIA 

Le Baron et Fils 
56-58 Route Nationale 
91800 Brunoy 
 
 

Pas de montant minimum annuel de 
commande 

Montant maximum de commande 
= 25 000 € hors taxes 

 

LOT 02 Fourniture de pièces 
mécaniques V.L. et V.U.de 
marques PEUGEOT-CITROËN 

Le Baron et Fils 
56-58 Route Nationale 
91800 Brunoy 
 

Pas de montant minimum annuel de 
commande 

Montant maximum de commande 
= 8 000 € hors taxes 

 

LOT 03 Fourniture de pièces 
mécaniques V.L. et V.U.de 
marque OPEL 

B.D.A S.A Opel 
Centre Commercial du Valdoly 
7 rue de la Longueraie 
91270 Vigneux-sur-Seine 

Pas de montant minimum annuel de 
commande 

Montant maximum de commande 
= 30 000 € hors taxes 

 

LOT 04 Fourniture de pièces 
mécaniques V.L., V.U. et P.L. de 
marques FIAT IVECO 

LE POIDS LOURD 94 VIS 
3 rue des Sablons 
94470 Boissy Saint Léger 

Pas de montant minimum annuel de 
commande 

Montant maximum de commande 
= 2 000 € hors taxes 

 

LOT 05 Fourniture de pièces 
mécaniques P.L. de marque 
RENAULT 

RENAULT TRUCKS ESCO VI 
RD 306 Melun Vert-Saint-Denis 
77246 Cesson CEDEX 

Pas de montant minimum annuel de 
commande 

Montant maximum de commande 
= 8 000 € hors taxes 

 

Article 2.-  DE PRÉCISER que le présent marché prend effet à compter de sa date de notification pour une 
durée de 12 mois reconductible 1 fois, de manière tacite, pour une nouvelle durée d’un an. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 16 avril 2021. 

15. MF-21-02 – Acquisition et livraison de mobilier scolaire, de matériel éducatif et 
audio-vidéo pour les services municipaux de la Commune de Vigneux-sur-Seine 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER les documents contractuels des différents lots du marché 
public d’acquisition et livraison de mobilier scolaire, de matériel éducatif et audio-vidéo pour 
les services municipaux avec les opérateurs économiques suivants : 

 
Lot n° 5 – Produits désinfectants, 
d’hygiène et matériels liés à la 
COVID-19 

 
DELAISY HERSAND KARGO – 3, 
rue d’Abelval – 95200 SARCELLES 
 

Sans minimum ni maximum 
annuel de commande 
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Article 2.-  DE PRÉCISER que le lot 3 : Matériel sono, vidéo et audio a été déclaré sans suite. 

Article 3.- DE PRÉCISER que le marché prend effet à compter de la date de notification au titulaire pour 
une durée de 12 mois reconductible 3 fois la même durée. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 16 avril 2021. 

16. Culture – Signature d’un contrat de cession avec le Théâtre du Tapis Volant 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER un contrat de cession avec le Théâtre du Tapis Volant, représenté par Monsieur 
Pascal Bellone en qualité de Président, sis 3 Clos de Monthyon 91190 Gif/Yvette, pour une 
représentation du spectacle « POÈME IN BLUE », le 20 août 2021 à 20 h 00, suivie par des 
ateliers de chant, poésie et théâtre pour ados, du 23 au 26 août 2021 Salle Daniel Féry, 68 
avenue Henri Barbusse – 91270 Vigneux/Seine. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant total de 1 927,00 euros TTC (mille neuf 
cent vingt-sept euros), au budget de l’exercice correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 21 avril 2021. 

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

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER un contrat de location de structures de loisirs, en plein air et en accès libre avec la 
SARL « DYNAMIC LAND », représentée par Monsieur Grégoire Besnier, sise ZI B Rouvroy 
Morcourt – Rue du Buisson – 02100 Morcourt, du 22 au 25 juillet 2021 inclus, Espace 
Georges Brassens, 1 bis rue du Maréchal Leclerc 91270 Vigneux/Seine. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 9 026,40 euros HT (Neuf mille vingt-
six euros et quarante cents) soit 9 929,04 euros TTC (Neuf mille neuf cent vingt-neuf euros et 
quatre cents) au budget de l'exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 21 avril 2021. 

18. Ressources Humaines – Signature d’une convention de formation avec l’organisme 
IFAC 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER l’offre de formation avec la société IFAC 35 rue du RP 
Christian Gilbert 92665 Asnières CEDEX sur le thème « BAFD perfectionnement » du 13 au 
23 mai 2021, pour un agent communal. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant de 400 euros TTC (quatre cents euros) sur 
le budget de l’exercice 2021. 

Vigneux-sur-Seine, le 21 avril 2021. 

Lots du marché 

 

Société Montants maximums 
annuels 

Lot 1 : Mobilier scolaire pour 
les écoles et accueils de loisirs 
maternels et élémentaires. 

Sanoise de mobilier Delagrave 
117 avenue de la Vallée de Breuchin 
70300 Froideconche 
 

 
132 000 € HT 

Lot 2 : Matériel éducatif, sportif 
et d’animation 

Alda Majuscule 
Rue Diderot ZAC de la Garenne 
93110 Rosny-sous-Bois 

 
11 000 € HT 
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19. Ressources Humaines – Signature d’une convention de formation avec l’organisme 
APC 

D É C I D E  :  

Article 1.-  DE SIGNER une convention de formation avec l’organisme de formation APC, 49 avenue 
Franklin Roosevelt 77210 AVON pour un parcours « bilan de compétences », pour un agent 
communal. 

Article 2.-  D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 1 800 euros TTC (mille huit cents 
euros) au budget de l’exercice 2021. 

Vigneux-sur-Seine, le 28 avril 2021. 

20. Ressources Humaines – Signature d’une convention de formation avec le CNFPT 
dans le cadre de la formation professionnelle continue 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER l’offre de formation avec le CNFPT 80 rue de Reuilly 75012 Paris pour une 
session de formation obligatoire pour cinq agents de la Police municipale d’un montant de 
270 euros par agent, les 15 et 16 avril et 17 et 18 mai 2021. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense d’un montant de 1 350 euros TTC (mille trois cent cinquante Euros), 
est imputée au budget de l’exercice 2021. 

Vigneux-sur-Seine, le 21 avril 2021. 

21. Demande de subvention au titre de la Dotation Politique de la Ville 2021 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ADOPTER le programme de travaux soumis à subvention au titre de la Dotation Politique 
de la Ville 2021, décrit dans la présente décision. 

Article 2.-  DE SOLLICITER auprès de l’État la subvention la plus élevée possible au titre de la Dotation 
Politique de la ville 2021. 

Article 3.-  DE SIGNER les différentes conventions attributives de subvention avec le représentant de 
l’État. 

Article 4.- PRÉCISE que les recettes résultant de la présente décision seront affectées au budget de 
l’exercice correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 21 avril 2021. 

22. Élections – Achat de matériel électoral et sanitaire 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER l’offre de la société DOUBLET sise 67 rue de Lille à Avelin 
(59710) pour l’acquisition de : 

 8 Isoloirs standards et PMR      1 862,00 € HT 

 7 Urnes électorales        1 995,00 € HT 

 Soit un total de 4 734,00 TTC avec les frais de port. 

Article 2.- D’ACCEPTER et DE SIGNER la proposition de la société « Éditions Événements & 
Tendances », sise 13 rue de Doaren Molac à Arradon (56610) pour l’acquisition de protections 
sanitaires : 

 Protection urne (quantité 84)    7 929,60 € HT 

 Protection émargement (quantité 42)    3 391,50 € HT 

 Soit un total TTC de 13 585,32 € 

Article 3.- PRÉCISE que la Préfecture octroie des remboursements forfaitaires pour l’achat de matériel 
électoral, à savoir 190 € par urne achetée et 300 € pour l’achat de protections sanitaires, par 
bureau de vote. 

Article 4.-  D’IMPUTER les dépenses et recettes en résultant au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 21 avril 2021. 
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23. Culture – Signature d’un contrat de prestation de service pour l’animation d’ateliers 
scientifiques avec AKENIUM EURL 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER un contrat de prestation pour l’animation, dans le cadre de l’opération 
« QUARTIERS ÉTÉ 2021 », de cinq ateliers scientifiques à destination d’un public de 8 à 14 
ans avec AKENIUM EURL, représentée par Monsieur Guillaume Monnain, sise 52 avenue 
Charlie Chaplin 91700 Sainte Geneviève des Bois, les 6, 8, 20, 29 juillet et 3 août 2021, de 
9 h 45 à 17 h 30, Salle Daniel Féry, 68 avenue Henri Barbusse - 91270 Vigneux/Seine. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 4 037,50 euros HT (Quatre mille trente-
sept euros et cinquante cents) soit 4 845,00 euros TTC (Quatre mille huit cent quarante-cinq 
euros) au budget de l'exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 28 avril 2021. 

24. Culture – Signature d’une convention de prestation de service pour l’encadrement 
d’animations sportives avec l’Association RAID AVENTURE ORGANISATION 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER une convention de prestation de service pour l’animation, dans le cadre de 
l’opération « QUARTIERS ÉTÉ 2021 », pour l’encadrement d’activités sportives et éducatives 
(mur d’escalade, sports collectifs, ring mobile, initiation aux premiers secours, atelier self-
défense…), à destination d’un public de 8 à 14 ans avec l’Association RAID AVENTURE 
ORGANISATION, représentée par Monsieur Bruno Pomart, sise Domaine de Comteville, 
Chemin de Comteville 28100 Dreux, le 28 juillet 2021, Espace Georges Brassens, 1 bis rue du 
Maréchal Leclerc - 91270 Vigneux/Seine. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 605,00 euros TTC (Six cent cinq 
euros), au budget de l'exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 28 avril 2021. 

25. Enquête publique ayant pour objet la révision du PLU – Gestion dématérialisée de 
l’enquête publique 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER la proposition de la société PUBLILEGAL sise 1 rue Frédéric 
Bastiat 75008 Paris, afin de réaliser la gestion dématérialisée de l’enquête publique de la 
procédure de révision du PLU de Vigneux-sur-Seine. 

Article 2.- DE PRÉCISER que le montant prévisionnel de cette commande est de 712 euros HT, soit 
854,40 euros TTC. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 3 mai 2021. 

26. MAPA 791 – Marché d’acquisition et livraison de matériel informatique. 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER les documents contractuels des différents lots du marché 
public d’acquisition et livraison de matériel informatique avec les opérateurs économiques 
suivants : 

Lots du marché Société Montants 
 
Lot n° 1 – Fourniture de 45 PC 
portables et accessoires 
 

 
CS77 – 21, avenue de Meaux 
77000 MELUN 
 

 
41 260,00 euros HT soit 

49 512,00 euros TTC 

 
Lot n° 2 – Fourniture de 68 PC 
complets avec moniteurs pour 
usage bureautique et accessoires 
 

 
CS77 – 21, avenue de Meaux 
77000 MELUN 

 
54 706,00 euros HT soit 

65 647,20 euros TTC 
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Article 2.- DE PRÉCISER que le marché prend effet à sa date de notification pour s’achever le 
31 décembre 2021. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 28 avril 2021. 

27. MAPA 795 – Fourniture de premiers soins 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le marché de fourniture de premiers soins avec la société 
TAMÔ – 44, route de la Sirole – 06100 NICE. 

Article 2 -  DE PRÉCISER que le montant minimum annuel de commande est de 1 000 euros TTC et que 
le montant maximum annuel de commande est de 7 000 euros TTC. 

Article 3.- DE PRÉCISER que le marché prend effet à compter du 10 juin 2021 pour une durée d’un an, 
pouvant être reconduit 3 fois de façon tacite et pour la même durée ; en tout état de cause, la 
durée du marché ne pourra excéder 48 mois. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 28 avril 2021. 

28. MAPA 793 – Achat d’accessoires jetables et de boissons alcoolisées 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le marché d’achat d’accessoires jetables et de boissons 
alcoolisées : 

Lot Société Montant 

LOT 01 accessoires jetables 
 
MR NET – rue de la Cimenterie – 
95260 Beaumont sur Oise 
 
 

Pas de montant minimum de commande. 
Le montant maximum de commande sur 
la durée du marché est de 
19 250,00 euros TTC 

 

Article 2.-  DE PRÉCISER que le présent marché prend effet à compter de sa date de notification pour 
s’achever au 31 décembre 2023. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 28 avril 2021. 

29. MAPA 748 – Marché de travaux de construction et d’extension du gymnase Maurice 
Baquet et aménagement des abords – Conclusion d’un avenant 1 – lot 1 « Gros 
œuvre » 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER l’avenant 1 au lot 1 « Gros œuvre » avec l’entreprise SME 
Construction située 30 rue du Griffon 91330 Yerres pour un montant de 3 087,64 euros HT, 
soit 3 705,17 euros TTC. 

Article 2.-  DE PRÉCISER que cet avenant a pour objet la création d’un portique en béton armé 
permettant l’appui d’une charpente métallique et la réalisation d’un relevé d’étanchéité. 

Article 3.-  DE PRÉCISER que le nouveau montant du lot n° 1 est de 885 810,85 € HT, soit 
1 062 973,14 € TTC 

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

Vigneux-sur-Seine, le 28 avril 2021.   

 
Lot n° 3 – Fourniture de 34 
tablettes 
 

 
ARACITE 
7, rue du Limousin - BP 30461 Saint-
Ouen-l’Aumône - 95005 CERGY 
PONTOISE CEDEX 
 

 
5 061,83 euros HT soit 

6 074,20 euros TTC 
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30. MAPA 797 – Marché de travaux de réfection et d’isolation thermique des toitures du 
Complexe Sportif et Culturel Georges Brassens 

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le marché de travaux de réfection et d’isolation thermique des 
toitures du Complexe Sportif et Culturel Georges Brassens avec la société « Sierec » située 5 
rue de Copenhague à 93380 Louvres pour un montant global et forfaitaire de 333 264 euros 
HT soit 399 916,80 euros TTC, décomposé comme suit : 

Offre de base : 315 471,00 euros HT soit 378 565,20 euros TTC. 

Option 1 : fourniture et pose de garde-corps terrasses zone salle polyvalente : 15 543 euros HT 
soit 18 651,60 euros TTC. 

Option 2 : Option 2 : Fourniture et pose d'une échelle à crinoline d’accès sur la toiture de la 
salle polyvalente : 2 250 euros HT soit 2 700 euros TTC. 

Article 2.- DE PRÉCISER que le présent marché prend effet à compter de sa date de notification et prend 
fin à la date de la décision de levée des réserves éventuelles formulées lors de la réception des 
travaux. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 29 avril 2021. 

31. Décision de représentation en justice devant le Tribunal Administratif de Versailles 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE REPRÉSENTER la commune de Vigneux-sur-Seine en justice dans une procédure 
engagée devant le Tribunal Administratif de Versailles, par Mme Dunoyer aux fins d’obtenir 
le versement de différentes indemnités suite à l’annulation de la décision de refus de sa 
titularisation. 

Article 2.- DE PRÉCISER que la commune de Vigneux-sur-Seine entend contester l’ensemble des 
arguments présentés et en particulier le fait que : 

- l’arrêté par lequel l’ancien Maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a refusé de 
titulariser Mme Dunoyer à l’issue de sa période de stage, et qui est à l’origine « première » 
de ce conflit est en date du 1er juillet 2014 - la prescription quadriennale s’applique donc. 
Mme Dunoyer a été radiée des effectifs le 26 juillet 2014, une telle réclamation est par voie 
de conséquence forclose, 

- sur le fond, rien ne permet d’affirmer que Mme Dunoyer aurait été titularisée, ou aurait 
bénéficié d’un régime indemnitaire équivalent à celui décrit dans le courrier de demande 
d’indemnisation, ou aurait bénéficié d’avancement, 

- en fait, aucun des préjudices allégués n’a donc été constitué. 

Article 3.-  D’IMPUTER les dépenses résultant de ce contentieux à l’exercice budgétaire correspondant. 
Vigneux-sur-Seine, le 29 avril 2021. 

32. Ressources Humaines – Signature d’une convention avec l’organisme Blue Up 
Formation 

D É C I D E  :  

Article 1.-  DE SIGNER une convention de formation avec l’organisme de formation Blue Up Formation 
18 rue de la Liberté 94500 Champigny-sur-Marne, pour un DESJEPS (Diplôme d'État de la 
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) ASE mention animation sociale à compter du 
mois du 4 mars 2021 au 28 février 2022, pour un agent communal. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 6 084 euros TTC (six mille soixante-
douze euros) au budget des exercices 2021 et 2022. 

Vigneux-sur-Seine, le 3 mai 2021. 

33. Ressources Humaines – Signature d’une convention de formation avec le CNFPT 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER l’offre de formation préalable à l’armement avec le CNFPT, sis 80 rue de Reuilly 
75012 Paris pour une session d’un montant de 60 euros, pour deux agents de la Police 
municipale. 



Procès-verbal du Conseil Municipal du 17 juin 2021 

 Page 15/84 

 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant de 120 euros TTC (cent vingt euros), au 
budget de l’exercice 2021. 

Vigneux-sur-Seine, le 3 mai 2021. 

34. Ressources Humaines – Signature d’une convention de formation avec le CNFPT 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER l’offre de formation avec le CNFPT, 80 rue de Reuilly 75012 Paris pour deux 
sessions d’un montant de 270 euros, pour deux agents de la Police municipale. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense d’un montant de 540 euros TTC (cinq cent quarante Euros), au 
budget de l’exercice 2021. 

Vigneux-sur-Seine, le 3 mai 2021. 

35. Ressources Humaines – Signature d’une convention avec l’organisme Blue Up 
Formation 

D É C I D E  :  

Article 1.-  DE SIGNER une convention de formation avec l’organisme de formation Blue Up Formation 
18 rue de la Liberté 94500 Champigny-sur-Marne, pour un DESJEPS (Diplôme d'État de la 
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) ASE mention animation sociale à compter du 
4 mars 2021 au 28 février 2022, pour un agent communal. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 6 084 euros TTC (six mille soixante-
douze euros) au budget des exercices 2021 et 2022. 

Vigneux-sur-Seine, le 3 mai 2021. 

36. Culture – Signature d’un contrat de cession avec la SARL F2F MUSIC 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER un contrat de cession avec la SARL F2F MUSIC, représentée par Madame 
Valérie Étienne, sise 43 rue de Charenton 75012 Paris, pour une représentation du spectacle 
GIROUD & STOTZ, en ouverture de saison, le 25 septembre 2021 à 20 h 30, Centre Georges 
Brassens, 1 bis rue du Maréchal Leclerc – 91270 Vigneux/Seine. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 7 000,00 euros HT (sept mille euros), 
soit 7 385,00,00 TTC (sept mille trois cent quatre-vingt-cinq euros), dont un avoir à déduire 
d’un montant de 2 373,75 euros TTC (deux mille trois cent soixante-treize euros et soixante-
quinze cents) au budget de l’exercice correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 4 mai 2021. 

37. Événementiel – Signature d’un contrat de cession pour une animation musicale DJ 
live (Fête Nationale 2021) avec la société K’DANCE ANIMATION 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER un contrat de cession pour une animation DJ live, dans le cadre de la Fête 
Nationale 2021, avec la société K’DANCE ANIMATION, représentée par Monsieur Joël 
Servais, en qualité de gérant, sise 9 Boulevard Pierre Mendes France 77500 Chelles, le 
13 juillet 2021 de 20 h 00 à 02 h 00, Espace Georges Brassens, 1 Bis rue du Maréchal Leclerc, 
91270 Vigneux-sur-Seine. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 1 600,00 euros HT (mille six cents 
euros) soit 1 688,00 TTC (mille six cent quatre-vingt-huit euros), au budget de l'exercice en 
cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 4 mai 2021. 

38. MAPA 799 – Marché de travaux d’étanchéité sur toitures-terrasses sur divers 
bâtiments 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER les documents contractuels des différents lots du marché de 
travaux d’étanchéité sur toitures-terrasses sur divers bâtiments de la commune avec les 
opérateurs économiques suivants : 
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Lot n° 1 – étanchéité G.S 
F. Joliot-Curie 

ETI – 119 avenue Le Foll – 
94290 Villeneuve le Roi 

Offre de base : 88 885 € HT soit 106 662 € TTC 

Option F1 - fourniture et pose de garde-corps sur 
support bac acier : 10 800 € HT soit 12 960 € TTC 

Montant total = 99 685 € HT soit 119 622 € TTC 

 

Lot n° 2 – étanchéité 
Centre Loisirs Pasteur 

ETI – 119 avenue Le Foll – 
94290 Villeneuve le Roi 

Offre de base : 61 721 € HT soit 74 075,20 € TTC 

Option F1 - fourniture et pose de garde-corps 
aluminium pour sécurisation définitive de la terrasse : 
11 250 € HT soit 13 500 € TTC 

Option F2 - fourniture et pose d’échelle en aluminium 
en 2 parties avec support mural sécurisé 350 € HT soit 
420 € TTC 

Montant total = 73 321 € HT soit 87 985,20 € TTC 

 

Lot n° 3 – étanchéité 
Mairie annexe 

ETI – 119 avenue Le Foll – 
94290 Villeneuve le Roi 

Offre de base : 45 320 € HT soit 54 384 € TTC 

Option G1 - fourniture et pose de garde-corps fixes sur 
sabots « Z » aluminium pour sécurisation définitive de 
la terrasse : 8 250 € HT soit 9 900 € TTC 

Option G2 - fourniture et pose d’échelle en aluminium 
en 2 parties avec support mural sécurisé 400 € HT soit 
480 € TTC 

Montant total = 53 970 € HT soit 64 764 € TTC 

 

Lot n° 4 – étanchéité 
logement fonction 
S. Delaunay 

ETI – 119 avenue Le Foll – 
94290 Villeneuve le Roi 

Offre de base : 26 480 € HT soit 31 776 € TTC 

Option F1 - fourniture et pose de garde-corps 
aluminium pour sécurisation définitive de la terrasse 
5 304 € HT soit 6 364,80 € TTC 

Option F2 - fourniture et pose d’échelle en aluminium 
en 2 parties avec support mural sécurisé 400 € HT soit 
480 € TTC 

Option F3 – réalisation de l’asservissement du 
lanterneau 900 € HT soit 1 080 € TTC 

Montant total = 33 084 € HT soit 39 700,80 € TTC 

 

Lot n° 5 – étanchéité 
logement fonction 
E. Herriot 

ETI – 119 avenue Le Foll – 
94290 Villeneuve le Roi 

Offre de base : 67 400 € HT soit 80 880 € TTC 

Option D1 - fourniture et pose d’une échelle 2 plans 
coulissante avec platine de fixation murale et 
condamnation : 400 € HT soit 480 € TTC 

Option D2 - fourniture et pose de garde-corps en 
aluminium fixes sur bac acier 5 700 € HT soit 6 840 € 
TTC 

Montant total = 68 280 € HT soit 81 936 € TTC 

 

Article 2.- PRÉCISE que le présent marché prend effet à compter de sa date de notification et prend fin à 
la date de la décision de levée des réserves éventuelles formulées lors de la réception des 
travaux. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 7 mai 2021. 
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39. Événementiel – Signature d’un contrat de location de structures de loisirs avec la 
société Dynamic Land (13 juillet 2021) 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER un contrat de location de structures de loisirs, en plein air et en accès libre avec la 
SARL « DYNAMIC LAND », représentée par Monsieur Grégoire Besnier, sise ZI B Rouvroy 
Morcourt – Rue du Buisson – 02100 Morcourt, le 13 juillet 2021 de 13 h 30 à 19 h 30, Espace 
Georges Brassens, 1 bis rue du Maréchal Leclerc 91270 Vigneux/Seine. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 2 625,40 euros HT (deux mille six cent 
vingt-cinq euros et quarante cents) soit 2 887,94 euros TTC (deux mille huit cent quatre-vingt-
sept euros et quatre-vingt-quatorze cents) au budget de l'exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 14 mai 2021. 

40. Culture – Signature d’un contrat de cession avec International Visual Théâtre 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER un contrat de cession avec International Visual Théâtre, représenté par Mesdames 
Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David, sis 7 Cité Chaptal 75009 Paris, pour une 
représentation du spectacle « LE MEILLEUR DES MONDES », le 16 octobre 2021 à 20 h 30, 
Salle Daniel Féry, 68 Avenue Henri Barbusse – 91270 Vigneux/Seine. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 1 512,80 euros HT (mille cinq cent 
douze euros et quatre-vingt cents), soit 1 596,00 euros TTC (mille cinq cent quatre-vingt-seize 
euros), au budget de l’exercice correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 12 mai 2021. 

41. Sports – Signature d’un contrat avec la société MILAN 

D É C I D E  :  

Article 1.-  D’ACCEPTER l’offre de la société MILAN, sise 6 rue de l’Industrie – ZA de Mainville à 
Draveil (91210) pour effectuer les travaux de réparation de l’autolaveuse du gymnase Auguste 
Delaune. 

Article 2.-  D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant de 42,00 € HT, soit 50,40 € TTC au budget 
de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 12 mai 2021. 

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

D É C I D E  :  

Article 1.-  D’ACCEPTER ET DE SIGNER la convention avec PROVINS TOURISME, sis BP 44 – 
77482 PROVINS CEDEX, pour l’achat de droits d’entrée à la Cité Médiévale de Provins pour 
les enfants fréquentant les accueils de loisirs. 

Article 2.- PRÉCISE que cette convention est conclue pour l’année 2021, et se poursuivra par tacite 
reconduction. 

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 5,90 euros par personne, au budget de 
l’exercice correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 14 mai 2021. 

43. Enfance – Signature d’une convention avec LE CHÂTEAU DE BRETEUIL 

D É C I D E  :  

Article 1.-  D’ACCEPTER ET DE SIGNER la convention avec LE CHÂTEAU DE BRETEUIL, sis 
Choisel, 78460 CHEVREUSE, pour l’achat de droits d’entrée et de visite du parc et des sept 
scènes de contes de Perrault pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs. 

Article 2.- PRÉCISE que cette convention est conclue pour l’année 2021, et se poursuivra par tacite 
reconduction. 

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 9,50 euros par personne, au budget de 
l’exercice correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 12 mai 2021. 



Procès-verbal du Conseil Municipal du 17 juin 2021 

 Page 18/84 

44. Enfance – Signature d’une convention avec l’association LES ÉCURIES DE 
L’ORME DES MAZIÈRES 

D É C I D E  :  

Article 1.-  D’ACCEPTER ET DE SIGNER la convention l’association LES ÉCURIES DE L’ORME 
DES MAZIÈRES, sise 6 rue Port aux Dames 91210 DRAVEIL, pour l’achat de droits d’entrée 
au centre équestre pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs. 

Article 2.- PRÉCISE que cette convention est conclue pour l’année 2021, et se poursuivra par tacite 
reconduction. 

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 8,50 euros par personne, au budget de 
l’exercice correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 12 mai 2021. 

45. Parc automobile communal – Rachat de deux véhicules en fin de location 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et de SIGNER la proposition de la Société METIN LE SERVICE 
AUTOMOBILE domiciliée 7 rue du Général Leclerc à Brie Comte Robert (77170) pour 
l’achat par la commune de deux véhicules pour lesquels les contrats de location longue durée 
arrivent à expiration. 

Article 2.- DE PRÉCISER que ces véhicules sont achetés pour les montants suivants : 

• Peugeot 308 FF763GG : 18 290,66 € TTC 

• Peugeot 208 FF044GH : 13 544,51 € TTC. 

Article 3-. D’IMPUTER les dépenses en résultant au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 27 mai 2021. 

46. Enquête publique ayant pour objet la révision du PLU – Lancement de la procédure 
d’enquête publique 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE PROCÉDER aux différentes dépenses légales obligatoires pour le déroulement de la 
procédure d’enquête publique relative à la révision du Plan Local d’urbanisme de Vigneux-
sur-Seine, soit en l’espèce : 

 - la somme de 1 199,09 euros TTC au journal : LE RÉPUBLICAIN en ESSONNE, 

 - la somme de 1 282,94 euros TTC au journal : LE PARISIEN, 

 - la somme de 743,40 euros TTC au cabinet d’huissier CD JUSTITIA, 

 - la somme prévisionnelle de : 5 000 euros TTC à titre d’honoraires au Commissaire enquêteur 
désigné par le Tribunal administratif de Versailles. 

Article 2.- DE PRÉCISER que : 

- la commune de Vigneux-sur-Seine procède à une enquête publique sur le projet de révision 
de son PLU, du 1er juin 2021 au 2 juillet 2021 inclus, soit pendant 32 jours consécutifs, 

- les montants décrits ci-avant sont prévisionnels, et sont donc susceptibles d’évoluer en 
fonction des besoins de l’enquête publique. 

Article 3.-  D’IMPUTER les dépenses résultant de cette enquête publique à l’exercice budgétaire 
correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 26 mai 2021. 

47. Évènementiel – Signature d’un contrat de prestation de service avec Lylian 
ALTAMAYER 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER un contrat de prestation de service pour la mise en place d’un atelier d’initiation 
et de démonstration de football freestyle à destination des ados et pré-ados en accès libre et 
encadré par Monsieur Lylian Altmayer, 40 rue du Canal 57700 Hayange, les 23 et 25 juillet 
2021 de 14 h 00 à 17 h 00, Espace Georges Brassens, 1 bis rue du Maréchal Leclerc 91270 
Vigneux/Seine. 
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Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 500,00 euros TTC (Cinq Cents Euros), 
au budget de l'exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 27 mai 2021. 

48. Évènementiel – Signature d’un contrat de tir pour la réalisation d’un spectacle 
pyrotechnique et musical sur le site du lac Montalbot avec la SARL EURODROP 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER un contrat de tir pour la réalisation d’un spectacle pyrotechnique et musical avec 
la SARL EURODROP, sise 37 avenue des Chalets 94600 Choisy le Roi, le 13 juillet 2021, à 
partir de 23 h 00, sur le site du lac Montalbot, rue de la Station, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 13 250,00 euros HT (Treize mille deux 
cent cinquante euros), soit 15 900,00 euros TTC (Quinze mille neuf cents euros), sur le budget 
de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 27 mai 2021. 

49. Culture – Signature d’un contrat de cession avec l’association Parcours en Scènes 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER un contrat de cession avec l’association Parcours en Scène représentée par 
Madame Michèle Delallée en qualité de Présidente, sise 10 place Pinel 75013 Paris, pour une 
représentation du concert-spectacle « ROGER CACTUS », le 18 décembre 2021 à 14 h 30, 
Centre Georges Brassens, 1 bis rue du Maréchal Leclerc – 91270 Vigneux/Seine. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 1 200,00 euros TTC (Mille deux cents 
euros), au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 27 mai 2021. 

50. MAPA 794 – Travaux de réalisation d’un city-stade en bordure de la Résidence Toit 
et Joie 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le marché de travaux de réalisation d’un city-stade en bordure 
de la Résidence Toit et Joie avec la société SATD située ZA rue Creuse Fontaine 67130 Russ 
pour un montant total de 45 608,56 euros HT soit 54 730,27 euros TTC. 

Article 2.- DE PRÉCISER que la durée du marché prend effet à partir de sa date de notification au 
titulaire et prend fin à la date de la décision de levée des réserves éventuelles formulées lors de 
la réception des travaux, la réalisation des travaux étant prévue du 1er juin 2021 au 31 août 
2021. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 27 mai 2021. 

51. Centre social l’Amandier – Signature d’une convention avec LADY BLUE 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER la convention avec LADY BLUE, 14 Rue du parc des Bergeries 91210 
DRAVEIL, pour l’animation de 6 ateliers de maquillage avec la prestation « tatouages 
éphémères, paillettes », dans le cadre de la Fête du jeu. 

Article 2.- PRÉCISE que ces ateliers se dérouleront pendant les vacances d’été, les 8, 22 et 29 juillet 2021 
et les 12, 19, 26 août 2021, en direction des familles. 

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 1 500 euros TTC (mille cinq cents 
euros) au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 27 mai 2021. 
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52. Convention relative à la tenue de permanences de l’Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF) dans les locaux du centre social l’Amandier de 
Vigneux-sur-Seine 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER une convention avec l’Union Départementale des Associations Familiales, sise 
315 Square des Champs Élysées, 91004 Évry CEDEX, représentée par sa Présidente, Madame 
Isabelle Gaillard, afin de mettre à sa disposition un espace au sein du centre social l’Amandier. 

Article 2.- PRÉCISE que cette mise à disposition est à titre gracieux, et a pour objet la tenue de 
permanences d’accueil « Point Conseil Budget », une fois par mois. 

Article 3.- PRÉCISE que cette convention est d’une durée d’un an prenant effet à la date de signature des 
parties et se prorogera annuellement par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un 
an, à onze reprises au maximum. 

Vigneux-sur-Seine, le 27 mai 2021. 

53. Clôture de la régie d’avances pour le paiement des menues dépenses liées au 
fonctionnement général des locaux du centre municipal d’Habère Poche 

D É C I D E  :  

Article 1.- de clôturer la régie d’avances pour le paiement des menues dépenses liées au fonctionnement 
général des locaux du centre municipal d’Habère-Poche. 

Vigneux-sur-Seine, le 28 mai 2021. 

54. Décision de représentation en justice devant le Tribunal Administratif de Versailles 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE REPRÉSENTER la commune de Vigneux-sur-Seine en justice dans une procédure de 
référé précontractuel engagée devant le Tribunal Administratif de Versailles, par la société 
ITALIANO BÂTIMENT, dans le cadre de la consultation lancée par la Ville de Vigneux-sur-
Seine ayant pour objet des travaux de ravalement de peinture des façades de la structure 
Pauline Kergomard à Vigneux-sur-Seine (MAPA 800). 

Article 2.- DE PRÉCISER que la commune de Vigneux-sur-Seine entend contester l’ensemble des 
arguments présentés et en particulier le fait que : 

aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence n’a été commis, 
le motif réel de la présente action en contentieux est donc en fait, le refus d’accepter le rejet de 
son offre, 

toute l’argumentation du demandeur repose sur l’accusation d’avoir vu son offre rejetée car 
considérée comme anormalement basse de manière illégale, alors que cette offre a été rejetée 
car elle était incomplète et donc irrégulière, 

le demandeur n’a jamais démontré le caractère complet de son offre. 

Article 3.-  D’IMPUTER les dépenses résultant de ce contentieux à l’exercice budgétaire correspondant. 
Vigneux-sur-Seine, le 28 mai 2021. 

55. Clôture de la régie de recettes pour les locations de salles municipales 

D É C I D E  :  

Article 1.- de clôturer la régie de recettes pour les locations des salles municipales. 

Vigneux-sur-Seine, le 28 mai 2021. 

56. MAPA 799 – Marche de travaux d’étanchéité sur toitures-terrasses sur divers 
bâtiments – Abrogation décision n° 21.153 

D É C I D E  :  

Article 1.-  ABROGE la décision n° 21.153 du 7 mai 2021 en raison d’une erreur matérielle portant sur les 
lots n° 2 et n° 5. 
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Article 2.- D’ACCEPTER et DE SIGNER les documents contractuels des différents lots du marché de 
travaux d’étanchéité sur toitures-terrasses sur divers bâtiments de la commune avec les 
opérateurs économiques suivants : 

Lot n° 1 – étanchéité G.S 
F. Joliot-Curie 

ETI – 119 avenue Le Foll – 
94290 Villeneuve le Roi 

Offre de base : 88 885 € HT soit 106 662 € TTC 

Option F1 - fourniture et pose de garde-corps sur 
support bac acier : 10 800 € HT soit 12 960 € 
TTC 

Montant total = 99 685 € HT soit 119 622 € TTC 

 
 

Lot n° 2 – étanchéité 
Centre Loisirs Pasteur 

ETI – 119 avenue Le Foll – 
94290 Villeneuve le Roi 

Offre de base : 61 721 € HT soit 74 065,20 € TTC 

Option F1 - fourniture et pose de garde-corps 
aluminium pour sécurisation définitive de la 
terrasse : 11 250 € HT soit 13 500 € TTC 

Option F2 - fourniture et pose d’échelle en 
aluminium en 2 parties avec support mural 
sécurisé 350 € HT soit 420 € TTC 

Montant total = 73 321 € HT soit 87 985,20 € 
TTC 

Lot n° 3 – étanchéité 
Mairie annexe 

ETI – 119 avenue Le Foll – 
94290 Villeneuve le Roi 

Offre de base : 45 320 € HT soit 54 384 € TTC 

Option G1 - fourniture et pose de garde-corps 
fixes sur sabots « Z » aluminium pour 
sécurisation définitive de la terrasse : 8 250 € HT 
soit 9 900 € TTC 

Option G2 - fourniture et pose d’échelle en 
aluminium en 2 parties avec support mural 
sécurisé 400 € HT soit 480 € TTC 

Montant total = 53 970 € HT soit 64 764 € TTC 

Lot n° 4 – étanchéité 
logement fonction 
S. Delaunay 

ETI – 119 avenue Le Foll – 
94290 Villeneuve le Roi 

Offre de base : 26 480 € HT soit 31 776 € TTC 

Option F1 - fourniture et pose de garde-corps 
aluminium pour sécurisation définitive de la 
terrasse 5 304 € HT soit 6 364,80 € TTC 

Option F2 - fourniture et pose d’échelle en 
aluminium en 2 parties avec support mural 
sécurisé 400 € HT soit 480 € TTC 

Option F3 – réalisation de l’asservissement du 
lanterneau 900 € HT soit 1 080 € TTC 

Montant total = 33 084 € HT soit 39 700,80 € 
TTC 

Lot n° 5 – étanchéité 
logement fonction 
E. Herriot 

ETI – 119 avenue Le Foll – 
94290 Villeneuve le Roi 

Offre de base : 67 400 € HT soit 80 880 € TTC 

Option D1 - fourniture et pose d’une échelle 2 
plans coulissante avec platine de fixation murale 
et condamnation : 400 € HT soit 480 € TTC 

Option D2 - fourniture et pose de garde-corps en 
aluminium fixes sur bac acier 5 700 € HT soit 
6 840 € TTC 

Montant total = 73 500 € HT soit 88 200 € TTC 
 

Article 3.- PRÉCISE que le présent marché prend effet à compter de sa date de notification et prend fin à 
la date de la décision de levée des réserves éventuelles formulées lors de la réception des 
travaux. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 28 mai 2021. 
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57. CM2102 – Maintenance, exploitation et évolution des systèmes de téléphonie interne 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER le contrat de maintenance, exploitation et évolution des 
systèmes de téléphonie interne avec l’entreprise ETIT VOIP Télécom située 51 rue Paul 
Meurice 75020 Paris. 

Article 2.-  DE PRÉCISER que le montant maximum de commande est de 40 000 € HT sur toute la durée 
du marché. 

Article 3.-  DE PRÉCISER que le contrat prend effet à compter de sa date de notification pour une durée 
de 48 mois. 

Article 4.-  D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire correspondant. 
Vigneux-sur-Seine, le 28 mai 2021. 

58. MAPA 803 – Acquisition et livraison de véhicules d’occasion et de véhicules neufs 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER les marchés correspondants pour chaque lot, tels que décrits ci-
après : 

 

 
  

 

A
r
t
i
c
l
e
 2 -  PRÉCISE que la carte grise et le carburant sont inclus dans les prix. 

Article 3.- PRÉCISE que le marché prend effet à compter de sa date de notification et prend fin à la date 
de la décision de levée des réserves éventuelles formulées lors de la réception des véhicules. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 3 juin 2021. 

59. Conclusion d’une convention de remboursement de charges au titre des acquisitions 
réalisées par la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine en matière 
de matériels de protection face à la COVID-19 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER et DE SIGNER la convention de remboursement de charges au titre des 
acquisitions réalisées par la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine en 
matière de matériels de protection face à la COVID-19. 

Article 2.- DE PRÉCISER que les acquisitions concernées sont : 

- masques antiprojection de type chirurgicaux, 

- masques de protection respiratoire individuelle (de type « FFP2 ») 

- masques barrières lavables réutilisables, 

- gants en latex, 

- matériel de protection médical, 

- solutions hydroalcooliques, 

- tests de dépistage, 

La liste de matériel n’est pas exhaustive. 
Article 3.-  D’IMPUTER les dépenses en résultant à l’exercice budgétaire correspondant. 

Vigneux-sur-Seine, le 7 juin 2021. 

Lots du marché Société Montants 
 
Lot n° 1 – 2 VÉHICULES neufs 
type VL utilitaire benne de base 3 
places moins de 3,5 t 
 

 
OPEL PGM MONTGERON – 129, 
avenue Charles De Gaulle – 91230 
MONTGERON 

 
54 305,58 HT soit 

65 000,00 euros TTC 
Garantie de 24 mois 

 
Lot n° 2 – 3 VÉHICULES 
d’occasion type VL de base 5 
places 
 

 
OPEL PGM MONTGERON – 129, 
avenue Charles De Gaulle – 91230 
MONTGERON 

 
24 388,08 euros HT soit 

30 000,00 euros TTC 
Garantie de 12 mois 
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60. Enfance – Signature d’une convention avec la société ATLANTIC TOBOGGAN 

D É C I D E  :  

Article 1.-  DE SIGNER la convention avec la société ATLANTIC TOBOGGAN, sise 42 avenue des 
becs, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ pour l’achat de droits d’entrée au parc. 

Article 2.-  PRÉCISE que ces prestations sont proposées aux jeunes participant à un séjour de vacances 
organisé par la ville de Vigneux-sur-Seine. 

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 18,00 € par personne au budget de 
l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 4 juin 2021. 
 

61. Enfance – Signature d’une convention avec la société FEELING FOREST 

D É C I D E  :  

Article 1.-  DE SIGNER la convention avec la société FEELING FOREST, sise Avenue de la Parée 
Préneau 85270 ST HILAIRE DE RIEZ pour l’achat de droits d’entrée au parc. 

Article 2.-  PRÉCISE que ces prestations sont proposées aux jeunes participant à un séjour de vacances 
organisé par la ville de Vigneux-sur-Seine. 

Article 3.- D’IMPUTER les droits d’entrée pour FEELING FOREST d’un montant de 15,00 euros pour 
les jeunes de 9/13 ans et de 19,00 euros pour les jeunes de 14 ans et plus au budget de 
l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 4 juin 2021. 

62. Enfance – Signature d’une convention avec LE CAMPING CAMPEOLES « Plages 
des Tonnelles » 

D É C I D E  :  

Article 1.-  DE SIGNER la convention avec LE CAMPING CAMPEOLE « Plage des Tonnelles » sise 
Route de la Tonnelle, 85160 SAINT JEAN DE MONTS, pour l’achat de prestations pour un 
hébergement avec emplacement, électricité, taxes de séjours, locations de réfrigérateurs, 
barbecue… pour la période du 1er juillet au 12 août 2021. 

Article 2.-  DE PRÉCISER que l’hébergement est destiné aux jeunes participant à un séjour de vacances 
organisé par la ville de Vigneux-sur-Seine. Cette période comprend quatre séjours de dix jours 
pour quatorze enfants et quatre accompagnateurs. 

Article 3.- D’IMPUTER la dépense totale en résultant d’un montant de 6 951,80 euros au budget de 
l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 4 juin 2021. 

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

D É C I D E  :  

Article 1.-  DE SIGNER la convention avec la société SUPER U, sise La Déchaume, Route de Challans 
85160 ST-JEAN-DE-MONT pour l’achat de denrées alimentaires et de carburants. 

Article 2.-  DE PRÉCISER que ces services permettent l’achat de denrées alimentaires et de carburants 
pour les enfants participant à un séjour de vacances organisé par la ville de Vigneux-sur-Seine. 

Article 3.- DE PRÉCISER que les directeurs des séjours ont un budget total de 7 000 euros. 

Article 4.-  D’IMPUTER les dépenses en résultant au budget de l’exercice en cours. 
Vigneux-sur-Seine, le 4 juin 2021. 

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

D É C I D E  :  

Article 1.-  DE SIGNER le contrat avec la société EUROPCAR-AUTO 44, sise 310 Route de Vannes 
44700 ORVAULT, pour la location de deux mini-bus. 

Article 2.-  DE PRÉCISER que ces services permettent aux jeunes participant à un séjour de vacances 
organisé par la ville de Vigneux-sur-Seine de se déplacer et d’accéder aux activités réservées 
durant leur séjour. 
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Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de à 4 081,84 euros au budget de 
l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 4 juin 2021. 

65. Enfance – Signature d’une convention avec la société 201 FOREST AVENUE 

D É C I D E  :  

Article 1.-  DE SIGNER la convention avec la société 201 FOREST AVENUE, sise 201 avenue de la 
forêt 85270 SAINT-HILAIRE DE-RIEZ, pour l’achat de prestations pour l’année 2021. 

Article 2.-  DE PRÉCISER que ces prestations sont proposées aux enfants participant à un séjour de 
vacances organisé par la ville de Vigneux-sur-Seine. 

Article 3.- DE PRÉCISER que les droits d’entrée pour 201 FOREST AVENUE sont compris entre 
5,50 euros et 16,00 euros pour les parties de bowling et entre 8 euros et 23 euros pour les 
parties de laser game. 

Article 4.-  D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 4 juin 2021. 

66. Enfance – Signature d’une convention avec LA COMPAGNIE VENDÉENNE 

D É C I D E  :  

Article 1.-  DE SIGNER la convention avec LA COMPAGNIE VENDÉENNE, sise Gare Maritime – Port 
Fromentine 85550 LA BARRE DE MONTS pour l’achat de billets d’embarquement pour des 
excursions en mer, pour l’année 2021. 

Article 2.-  DE PRÉCISER que cette prestation est proposée aux jeunes participant à un séjour de 
vacances organisé par la ville de Vigneux-sur-Seine. 

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 18,20 euros pour un billet pour les 
jeunes de 4 à 17 ans et de 29,20 euros pour un billet adulte, au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 4 juin 2021. 

67. Enfance – Signature d’une convention avec la société WEST AVENTURE – DINO’S 
PARK 

D É C I D E  :  

Article 1.-  DE SIGNER la convention avec la société WEST AVENTURE - DINO’S PARK, sise 63 
Avenue de la Faye 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ pour l’achat de droits d’entrée pour 
l’année 2021. 

Article 2.-  PRÉCISE que ces prestations sont proposées aux jeunes participant à un séjour de vacances 
organisé par la ville de Vigneux-sur-Seine. 

Article 3. PRÉCISE que les droits d’entrée pour WEST AVENTURE - DINO’S PARK au tarif de 
groupe pour les jeunes de 4 à 12 ans sont de 7,50 euros par enfant et de 12 euros par enfant 
pour les plus de 12 ans. 

Article 4.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours. 
Vigneux-sur-Seine, le 4 juin 2021. 

68. 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 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER 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 
représenté par M. HENRY Walter en qualité de Président, sis 14 rue des Éteules 91540 
Mennecy, le 22 juillet 2021 de 20 h 30 à 00 h 00, Parc du Gros Buisson, 16 rue du Président 
Salvador Allende, à Vigneux/Seine, dans le cadre d’une projection en plein air. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 200,00 euros (Deux cents Euros – 
organisme non assujetti à la TVA), au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 4 juin 2021. 
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69. 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 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER 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 
représenté par M. HENRY Walter en qualité de Président, sis 14 rue des Éteules 91540 
Mennecy, le 26 août 2021 de 20 h 30 à 00 h 00, quartier de l’Oly, à Vigneux/Seine, dans le 
cadre d’une projection en plein air. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 200,00 euros (Deux cents Euros – 
organisme non assujetti à la TVA), au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 4 juin 2021. 

70. Forum associatif 2021 – Signature d’un contrat de location de structures de loisirs 
avec la société Dynamic Land (11 & 12 septembre 2021) 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER un contrat de location de structures de loisirs, en plein air et en accès libre avec la 
SARL « DYNAMIC LAND », représentée par Monsieur Grégoire Besnier, sise ZI B Rouvroy 
Morcourt – Rue du Buisson – 02100 Morcourt, les 11 & 12 septembre 2021 de 10 h 00 à 
19 h 00, Espace Georges Brassens, 1 bis rue du Maréchal Leclerc 91270 Vigneux/Seine. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 5 326,73 euros HT (cinq mille trois cent 
vingt-six euros et soixante-treize cents), soit 5 859,40 euros TTC (cinq mille huit cent 
cinquante-neuf euros et quarante cents) au budget de l'exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 4 juin 2021. 

71. Forum associatif 2021 – 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) » 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER une convention pour la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours, 
avec l’Association « Unité Mobile de Premiers Secours 91 (UMPS 91) » sise 139 Route de 
Corbeil 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois, les 11 & 12 septembre 2021 de 10 h 00 à 19 h 00, 
dans le cadre du Forum Associatif, Centre Brassens, 1 bis rue du Maréchal Leclerc – 91270 
Vigneux/Seine. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d'un montant de 750,00 euros (sept cent cinquante euros 
– organisme non assujetti à la TVA), au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 4 juin 2021. 

72. Affaires générales – Commande de différentes prestations funéraires 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER la proposition de réalisation de prestations funéraires, de l’entreprise 
EXHUMS-PRESTATIONS située 107 impasse Mendiska 64200 ARCANGUES. 

Article 2.-  DE PRÉCISER que les commandes passées à ce prestataire consistent en : 39 casses de 
monuments suivies de 39 creusements et exhumations de corps, pour un montant total de 
29 718,00 euros TTC. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 4 juin 2021. 

73. Académie des sports – Signature d’un contrat avec l’association Les Archers de 
Draveil – Sénart Val-de-Seine 

D É C I D E  :  

Article 1.-  DE SIGNER la proposition de partenariat avec l’association les Archers de Draveil Sénart Val-
de-Seine, sise 44 rue Charles Mory à Draveil (91210) pour la mise en place d’un stage les 19, 
20 et 21 juillet 2021 pour l’encadrement d’un stage de découverte proposé aux enfants 
fréquentant l’Académie des Sports de la ville de Vigneux-sur-Seine. 



Procès-verbal du Conseil Municipal du 17 juin 2021 

 Page 26/84 

Article 2.-  PRÉCISE que ce stage sera dispensé par l’association les Archers de Draveil pour un montant 
de 90,00 € pour 12 participants (de 8 à 14 ans) pour une durée de deux heures. 

Article 3.- D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice en cours. 
Vigneux-sur-Seine, le 4 juin 2021. 

74. Centre social l’Amandier – Signature de deux devis de réservation avec Cineaqua Paris 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER les devis de réservation proposés par Cineaqua, 5 avenue Albert de Mun, 75116 
Paris, pour 2 visites de l’aquarium de Paris, le 21 juillet 2021 et le 18 août 2021, à partir de 
13 h 30, pour 20 personnes à chaque sortie. 

Article 2 - D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 516 euros TTC (cinq cent seize 
euros) au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 4 juin 2021. 

75. Centre social l’Amandier – Signature d’une convention de mise à disposition de jeux 
avec la Maison des Arts de Brunoy 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER UNE convention avec la Maison des Arts de Brunoy, 51, rue du Réveillon à 
Brunoy (91800) pour la mise à disposition de 10 jeux en bois du 9 au 19 juillet 2021 ainsi que 
du 6 au 16 août 2021. 

Article 2.- PRÉCISE que cette mise à disposition auprès de la Maison des Arts de Brunoy est à titre 
gracieux. 

Vigneux-sur-Seine, le 4 juin 2021. 

76. Signature d’un contrat pour la location et la maintenance des Terminaux de 
Paiement Électronique (TPE) utilisés par les services municipaux 

D É C I D E  :  

Article 1.- D’ACCEPTER l’offre de l’entreprise SAS ESPACE MONÉTIQUE ; sise 85 Avenue de 
Neuilly 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS, pour la location et la maintenance des Terminaux 
de Paiement Électronique (TPE) utilisés par les services municipaux. 

Article 2.- DE PRÉCISER que le contrat de maintenance prend effet à compter du 1er janvier 2020, pour 
une durée de 24 mois. 

Article 3.- DE PRÉCISER que la commande à ce fournisseur consiste en : 

- la location et la maintenance des TPE pour un montant de 1 80,00 € HT soit 216,00 € TTC 
pour l’année 2020. 
- la location et la maintenance des TPE pour un montant de 180,00 € HT soit 216,00 € TTC 
pour l’année 2021. 

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

Vigneux-sur-Seine, le 9 juin 2021. 

77. Événementiel – Signature d’un contrat de prestation de service avec SASU RLIMITE 

D É C I D E  :  

Article 1.- DE SIGNER un contrat de prestation de service pour la mise en place d’une animation « chute 
libre sur airbag » en accès libre (sauf pour enfants de moins de 6 ans) et avec encadrants, avec 
SASU RLIMITE, représentée par Monsieur Johan Leleu, en qualité de PDG, sise 34 avenue 
Lucien Grelinger – 94150 Rungis, les 24 et 25 juillet 2021 de 13 h 30 à 19 h 00, Espace 
Georges Brassens, 1 bis rue du Maréchal Leclerc 91270 Vigneux/Seine. 

Article 2.- D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 3 182,00 euros HT (Trois mille cent 
quatre-vingt-deux Euros) soit 3 500,00 euros TTC (Trois mille cinq cents Euros) au budget de 
l'exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 9 juin 2021. 
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78. Sports – Signature d’un contrat de partenariat avec Cassis Calanques plongée 

D É C I D E  :  

Article 1.-  DE SIGNER la proposition de partenariat avec « Cassis Calanques Plongée » sis 3, rue Michel 
Arnaud – BP 21 – 13714 Cassis CEDEX, pour la mise en place d’une activité plongée durant 
le séjour sportif organisé par la commune. 

Article 2.- PRÉCISE que ce séjour est organisé 21 au 28 août 2021, pour les enfants de 11 à 15 ans, 
fréquentant l’Académie des Sports de la ville de Vigneux-sur-Seine. 

Article 3.-  D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 2 520,00 € pour 18 participants au 
budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 9 juin 2021. 
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Monsieur le Maire : 

Avez-vous des questions sur les décisions ? 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Cela devient maintenant une tradition : à chaque Conseil municipal, on peut constater des 
signatures de conventions pour des entrées, pour des places de karting, de cinéma, de musique, 
pour des jeunes. C’est bien. C’est une bonne initiative. Hier, je ne pensais pas en parler, puisque 
cela a déjà été voté, mais il y a quand même quelque chose que je voudrais ajouter sur ce point. 
Par exemple, à la décision n° 67, la place pour les enfants est de 12 €. En temps normal, si la 
Municipalité ne participe pas, à combien sont les places pour les enfants ? 

Monsieur le Maire : 

Je ne sais pas si Madame KARANI a connaissance du montant, mais nous pourrons vous le 
transmettre. 

Je précise qu’une décision n’est pas votée. C’est une délégation du pouvoir du Maire au sein du 
Conseil municipal. L’obligation, c’est de vous en rendre compte et de vous dire ce que j’ai signé, 
en toute transparence. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

In fine, ce sera voté ? 

Monsieur le Maire : 

J’ai le droit de le signer… 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Pour la somme versée par la Mairie, vous me la donnerez plus tard, c’est bien cela ? 

Monsieur le Maire : 

Nous vous l’enverrons par mail ou nous vous la donnerons au prochain Conseil. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

D’accord. Je vais dérouler mon argumentaire. Finalement, je me suis dit que j’allais en parler, 
parce que j’ai pensé à quelque chose. Par exemple, si je veux offrir un cadeau à quelqu’un qui 
m’est proche et que je n’ai pas d’argent, je ne me vois pas aller chercher l’argent dans la poche 
de quelqu’un d’autre pour offrir un cadeau à quelqu’un qui m’est cher, et que la personne ne 
connaît pas. Finalement, on rentre en plein dans la question du référendum d’initiative citoyenne 
ou de la consultation citoyenne, parce que ce sont des gens qui payent, qui font des cadeaux, en 
fait, destinés à des personnes qu’ils ne connaissent pas, et dont nous-mêmes, nous ne connaissons 
pas l’identité. Cela veut dire qu’on offre des cadeaux à des gens avec l’argent des autres. En 
effet, c’est le contribuable qui paye. Or, les gens qui payent, n’ont pas donné leur point de vue. 
Sont-ils d’accord ou pas d’accord ? Voyez-vous où je veux en venir ? 

Monsieur le Maire : 

Pas du tout… Je sais qu’aujourd’hui, c’était le bac de philosophie, mais j’ai un peu de mal ! (Rires) 

Ce sont des activités que nous proposons à nos jeunes. Le Service Jeunesse a une programmation 
culturelle et sportive. Il ne s’agit pas de cadeaux à des personnes, avec de l’argent d’autres 
personnes. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Certes, mais la Mairie paye un supplément, puisqu’il y a une partie qui revient aux jeunes mais une 
autre qui est payée par la Mairie… 

Monsieur le Maire : 

En fait, nous achetons les tickets et nous faisons payer un autre tarif à l’enfant. Admettons que 
l’entrée soit à 100 euros pour se rendre à Eurodisney, par exemple ; on va faire payer le jeune en 
fonction d’un quotient, d’un tarif préférentiel. Sinon, ce ne serait pas abordable pour tous les 
jeunes. Le delta, c’est effectivement le pot commun qui le paye. 
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Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

C’est là où je veux en venir. 

Monsieur le Maire : 

C’est la même chose pour tout. Par exemple, pour une place en crèche, la Ville prend une part à 
sa charge, c’est-à-dire le pot commun, donc tout le monde. C’est comme le quotient familial pour 
la cantine. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Ce n’est pas la même chose ; là, c’est un service public, la crèche, alors que Disneyland n’est pas 
un service public. 

Monsieur le Maire : 

Proposer des activités aux administrés, c’est un service public. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Voyez-vous où je veux en venir ou pas ? 

Monsieur le Maire : 

Je pense que oui. C’est un point de vue. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

La plupart des gens qui payent, ne donnent pas leur avis. Pourtant, cela sort de leur poche, 
finalement. C’est l’argent du contribuable. 

Madame Leïla SAÏD : 

Excusez-moi, Monsieur le Maire… 

Monsieur le Maire : 

Je vous en prie, Madame SAÏD. 

Madame Leïla SAÏD : 

Je voudrais simplement rebondir sur ce que Monsieur DONEKOGLU vient d’évoquer. Après 
recherche, ce sont des activités pour les centres de loisirs. Ce n’est donc pas pour la jeunesse à 
proprement parler au niveau du service, mais dans le cadre des activités durant des séjours que 
propose le centre de loisirs. Comme les parents payent le centre de loisirs en fonction de ce qui est 
proposé, pour combler les séjours et proposer une activité assez importante, on fait justement ce 
type de convention. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

C’est bien ce que j’avais compris et ce que je disais. 

Madame Leïla SAÏD : 

Dans le cadre d’un centre de loisirs, les parents payent. Là, si j’ai bien compris, vous êtes en train 
d’affirmer qu’il y a une part pour le contribuable, etc., mais les parents payent aussi le centre de 
loisirs. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Qu’ils payent, c’est quand même normal ; c’est la moindre des choses ! En revanche, il y a bien 
une partie qui repose sur l’ensemble des contribuables, et je pense qu’ils ont aussi leur mot à dire. 
Je ne dis pas que je suis contre, mais je dis qu’il faut au moins les consulter. 

Madame Leïla SAÏD : 

Je suis persuadée que les activités durant un séjour sont primordiales, d’autant plus que là, c’est en 
pleine nature, en province, pas en milieu urbain. Il me semble que c’est primordial pour un enfant 
de pouvoir découvrir ce type d’activités, que les parents payent. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

On ne le remet pas en cause. On dit juste que, comme les contribuables payent, il faut qu’ils soient 
consultés. 
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Monsieur le Maire : 

J’entends bien mais, si on doit faire un référendum à chaque décision, cela risque d’être 
compliqué. Vous voyez que nous en avons 78 pour ce Conseil. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Cela pourrait être un budget annuel. 

Monsieur le Maire : 

Madame MINE a demandé la parole ; je vous en prie. 

Madame Sophie MINE : 

Je voudrais apporter une précision. Je rappelle que ce type d’activités est construit via un projet 
pédagogique, avec des professionnels qualifiés en termes d’accompagnement des enfants. Par 
rapport à ce que vous êtes en train de suggérer, souhaitez-vous avoir la liste des enfants ? C’est 
une vraie question, mais il y a un problème de RGPD. La deuxième question, c’est de savoir si cela 
sous-entend que ce qui est proposé par les animateurs qualifiés, ne correspond pas à la 
pédagogie de l’enfant ? 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Ce n’est absolument pas ce que j’ai dit. Je ne dis pas que ce n’est pas adapté aux enfants. Je dis 
simplement que le contribuable n’est jamais consulté alors que cela sort de sa poche. C’est 
simplement ça. 

Madame Sophie MINE : 

Pouvez-vous aller jusqu’au bout de votre démarche ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Est-ce que, 
pour chaque sortie, par exemple aller à la base de loisirs pour faire du petit train… 

Laissez-moi terminer ma phrase, s’il vous plaît. Je vous laisse terminer et vous me laissez terminer ; 
c’est comme cela que le débat est constructif. 

À partir du moment où on fait une activité, vous sous-entendez qu’à chaque activité proposée par 
l’ensemble des services qui utilisent l’argent public, on ne serait pas garant de l’argent public et de 
la manière dont il est utilisé ? C’est cela qui est sous-entendu dans ce que vous dites. Cela me 
pose question. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c’est que nous, élus, nous ne sommes pas 
garants de la manière dont nous utilisons les fonds publics. C’est vraiment gênant, quand même. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Je dis simplement que vous décidez à vous seuls de la manière dont est utilisé l’argent public. 

Monsieur le Maire : 

C’est quand même le principe d’une élection municipale : on élit, au sein du Conseil, des élus pour 
gérer l’argent public, et on vous en rend compte. Après, si les administrés ne sont plus d’accord, il y 
a le vote. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Je comprends, et je ne dis pas qu’il faut voter à chaque activité. En revanche, il pourrait y avoir 
une enveloppe globale dans l’année, et on pourrait avertir les gens en leur disant : « Voilà, dans 
l’année, il y aura tant d’argent dépensé pour les activités ». On pourrait au moins leur demander 
s’ils sont d’accord ou non, et à qui profite tout cela. 

Monsieur le Maire : 

C’est ce qui a été proposé à l’ensemble du Conseil municipal lors du vote du budget. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

C’est pour cela qu’on a voté contre ! 

Monsieur le Maire : 

Nous, nous avons voté pour, et nous avons la majorité. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Merci. 
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Monsieur le Maire : 

Je vous en prie. 

Madame VIARD, je vous en prie. 

Madame Maryline VIARD : 

Merci, Monsieur le Maire. Je rejoins ce que dit mon collègue : pour jouer la transparence, il serait 
peut-être bien, dans LPV, de donner les tarifs de toutes ces activités. Je suis venue au dernier 
mandat, et j’avais rebondi au sujet du karting. Je crois que c’est 20 € de l’heure, et que vous le 
proposez à 10 € la journée. C’est pareil pour la piscine à 1 € la journée. Ce sont des tarifs tellement 
minimes qu’effectivement, cela nous fait bondir. Les Vigneusiens sont en droit de connaître tout 
cela. Est-ce possible pour vous de mettre ces tarifs, que nous avons dans nos rapports, dans le LPV 
pour les communiquer aux Vigneusiens ? Comme cela, cela me semblerait très limpide. 

Monsieur le Maire : 

Vous avez une tribune dans le journal communal. 

Madame Maryline VIARD : 

C’est de vous qu’il s’agit ; il ne faut pas parler de moi. Moi, je parle de vous. Vous parlez de toutes 
les associations, de tout ce qu’il y a, de tout ce que vous faites ; c’est très bien. Vous faites plein de 
choses qui sont très bien. Il n’y a rien à critiquer là-dessus. Simplement, pour rejoindre ce que dit 
mon collègue, c’est pour jouer la transparence dans le LPV, auprès des Vigneusiens, pour qu’ils 
soient au courant de ce que cela leur coûte. 

Monsieur le Maire : 

J’entends. Je ne suis pas opposé à leur dire, et c’est vrai que cela pourrait leur faire prendre 
conscience de la part du pot commun pour des activités qu’on n’utilise pas forcément. Par 
exemple, un retraité qui n’a plus ses enfants en maternelle ou en centre de loisirs, participe à cette 
solidarité. On pourrait très bien le faire aussi sur le coût d’un repas du midi, avec le quotient familial, 
en indiquant combien coûte un plateau-repas auprès du prestataire, puisqu’on ne fait pas payer 
le vrai prix. À ce prix, se rajoutent aussi l’encadrement, les animateurs, les ATSEM, les fluides, les 
bâtiments. Cela pourrait faire prendre conscience que ce que l’on paye, par exemple, pour le prix 
d’un repas, c’est pratiquement trois fois moins que le vrai prix. 

Madame Maryline VIARD : 

Je pense qu’il faut être transparent auprès des Vigneusiens. Comme le dit mon collègue, ce sont 
eux qui payent. 

Monsieur le Maire : 

C’est une réflexion à avoir sur toutes les dépenses. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Je fais une petite remarque : je ne remets pas en question l’utilité de ces activités. C’est aussi pour 
répondre à Madame MINE. 

Monsieur le Maire : 

C’est bien entendu. 

Madame VIARD, avez-vous d’autres questions sur les décisions ? 

Madame Maryline VIARD : 

Décision n° 1 : arrêtez-moi si je me trompe, Monsieur le Maire, mais il me semble que ces travaux de 
réfection et d’étanchéité avaient déjà été vus lors du mandat précédent. Nous sommes en 2021 
et je vois encore cette ligne. Je suis vraiment très étonnée ! Si je ne me trompe, la toiture du 
complexe sportif Georges Brassens est en bac acier, je crois. 

Monsieur le Maire : 

Je vous informe qu’en fait, on va déposer la toiture. On refait complètement le toit. Ce qui a été 
fait auparavant sont des travaux de reprise. Cette année, on met 500 000 €. On va avoir une 
subvention de l’Agence nationale du sport pour déposer complètement le toit. Il faut savoir que 
ce bâtiment est des années 90 ; on peut donc féliciter l’architecte, parce que cela a plutôt bien 
tenu ! 
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Madame Maryline VIARD : 

Cela a 30 ans alors que le bac acier devrait durer 50 ans ! 

Monsieur le Maire : 

Ce que l’on fait, c’est de la prévention, parce qu’il y a de nombreuses fuites. De tels travaux ne se 
font pas en 15 jours, et je n’ai pas envie de bloquer les associations en pleine saison. On fait donc 
de la prévention, et cela fait quand même 30 ans. On préfère le faire et pouvoir profiter aussi des 
subventions de l’Agence nationale du sport. 

Madame Maryline VIARD : 

Je pense qu’on aurait peut-être pu attendre… 

Monsieur le Maire : 

Il y a des techniciens qui y ont travaillé et un diagnostic nous a indiqué que c’était déjà reporté 
depuis plusieurs années. On m’a alerté sur le fait que cela se jouait à 1 an ou 2. On s’est donc dit 
qu’on allait le faire cette année. C’est une bonne chose, non ? 

Madame Maryline VIARD : 

Il y avait déjà des fuites. C’est très vieux ! Je parle du temps de Serge POINSOT, où il y avait déjà 
des fuites ! Je crois que cela n’avait pas été réparé parce que les finances de la Commune 
n’étaient pas excellentes. Cela avait donc été reporté. 

Monsieur le Maire : 

Tout à fait. Là, c’est bon : on débloque les fonds cette année. 

Madame Maryline VIARD : 

Pour moi, cela aurait pu attendre un peu… Si c’est votre décision, très bien… 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Je voudrais compléter cette question sur l’étanchéité… 

Monsieur le Maire : 

Monsieur ALLIO, je vous rappelle que c’est moi qui donne la parole. Je dois aussi préciser qui vous 
êtes pour la transcription, parce que c’est enregistré et qu’on en a besoin. 

Madame VIARD, est-ce que vous avez terminé sur les décisions ? 

Madame Maryline VIARD : 

Non. 

Monsieur le Maire : 

On reviendra ensuite sur vos questions, Monsieur ALLIO. Allez-y, Madame VIARD. 

Madame Maryline VIARD : 

Décisions n° 38 et 56 : ne s’agit-il pas d’un doublon ? Je ne sais pas laquelle est valable… Il s’agit 
du MAPA 799, concernant des travaux d’étanchéité sur toiture-terrasse dans divers bâtiments. 
Dans la décision n° 56, il est marqué qu’il y a l’abrogation d’une autre décision. Dans la décision 
n° 38, il s’agit simplement du marché de travaux d’étanchéité sur toiture-terrasse dans divers 
bâtiments. Je ne sais pas laquelle il faut prendre… 

Monsieur le Maire : 

La décision n° 56 rectifie une erreur matérielle sur les lots n° 2 et 5. Il y a en effet eu une coquille 
dans le document, tout simplement. Vous avez le détail dans la décision n° 38. 

Madame Maryline VIARD : 

D’accord, très bien. Merci. 

Monsieur le Maire : 

Monsieur ALLIO. 
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Monsieur Patrice ALLIO : 

Excusez-moi de vous avoir interrompue tout à l’heure, Madame. 

Par rapport à la décision n° 1, vous avez parlé d’une subvention de l’Agence nationale du sport. Si 
je comprends bien ce qui est écrit, cette subvention est à hauteur de 314 194 € ; est-ce bien cela ? 

Monsieur le Maire : 

Tout à fait. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

La Mairie paye donc le complément, pour près de 100 000 €. 

Décision n° 3 : les travaux d’un logement situé dans le groupe scolaire Louis Pasteur sont de 
70 000 € TTC. Franchement, je trouve que cela fait beaucoup. Vous vous en souvenez : nous avions 
déjà eu toute une discussion et un débat sur le montant des loyers du parc des logements 
communaux. Je ne sais pas quel est le montant du loyer de ce logement mais, en tout cas, pour 
rembourser le montant total des travaux, il va falloir de nombreuses années. 

Monsieur le Maire : 

Tout à fait : c’est un sujet que nous avions abordé la dernière fois. Nous avons fait un diagnostic sur 
l’ensemble des logements. On ne peut pas en louer certains, parce que c’est une catastrophe. Les 
fenêtres tombent, la plomberie est à refaire, tout comme l’électricité, les salles de bains, etc. Il 
s’agit ici de l’appartement complet. Ce que j’ai demandé aux services, c’est d’arrêter de faire des 
travaux pour un logement, une année, etc., et plutôt de lancer un appel d’offres pour plusieurs 
logements, étalé sur plusieurs années. Cela permettrait de tirer les coûts vers le bas. Évidemment, 
on peut ne pas avoir les mêmes tarifs quand on fait cinq appartements, au lieu de les faire à 
l’unité. La difficulté, c’est que là, on paye un peu plus cher parce qu’on le fait pour un seul 
appartement, alors qu’on pourrait tirer les prix vers le bas. Je répète que c’est une réfection 
complète de l’appartement, pour l’eau, l’électricité, les fenêtres, les parquets, les planchers, les 
plafonds, etc. ; d’où le montant. Je n’ai pas la superficie avec moi. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Le montant m’avait paru élevé. Effectivement, on avait abordé la question pour que vous nous 
transmettiez une grille des montants des loyers. Est-ce possible, s’il vous plaît ? 

Monsieur le Maire : 

Tout à fait. C’est indexé avec un barème qu’on peut vous transmettre, par rapport au nombre de 
mètres carrés. On se base sur un site de l’État qui fixe les montants au mètre carré. 

D’autres questions sur les décisions ? 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Décision n° 29 : il est précisé que c’est le lot n° 1, pour le gros œuvre. Combien y a-t-il de lots 
exactement, s’il vous plaît ? De mémoire, la somme est importante, avec un budget de 
pratiquement 5 M€ ; est-ce bien cela ? 

Monsieur le Maire : 

C’est plutôt de l’ordre de 4 M€. Votre question, c’est d’avoir le nombre de lots ? Il y en a une 
dizaine. Avec la crise de la COVID-19, je vous garantis que depuis la reprise, on négocie chaque 
corps d’état du chantier de Baquet au fur et à mesure, puisque le matériel n’arrive pas et qu’il y a 
une hausse des coûts. On « jongle » avec les entreprises pour essayer de trouver les bonnes 
solutions. On en a aussi la preuve dans une autre décision, avec une économie qui a pu être 
réalisée. Nous n’avions pas les matériaux que nous avions commandés ; ils étaient bloqués en 
Chine, pour le bardage des vestiaires. Nous avons donc pris un autre bardage d’une autre 
couleur, ce qui nous a permis de réaliser une économie. Ce n’est pas ce que nous avions 
convenu, mais les matériaux étaient bloqués et nous n’avions pas de date de livraison. Nous avons 
donc pris la décision, avec le fournisseur, de trouver une autre matière. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

En effet, comme il y a plusieurs lots, il va y avoir plusieurs avenants et cela va augmenter la facture. 
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Monsieur le Maire : 

Tout à fait, mais on arrive au bout du chantier, heureusement. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Il faut quand même être attentif. 

Décision n° 54 : j’ai besoin d’explications. Je me suis posé beaucoup de questions ; je pense que 
vous n’en serez pas étonné. C’est une décision de représentation en justice devant le Tribunal 
administratif de Versailles. Je n’ai peut-être pas tout compris ; vous allez me le dire. C’est une 
société, qui s’appelle ITALIANO BÂTIMENT, qui s’est retournée vers la Mairie parce qu’elle considère 
qu’il y a eu des manquements. La Mairie se défend et il y a des frais de justice. Ce qui m’étonne, 
c’est qu’une entreprise ne s’engage pas a priori dans des dépenses judiciaires, parce qu’il y a 
quand même des risques à le faire. Pourquoi fait-elle cela ? C’est quand même extrêmement rare 
et cela m’a beaucoup surpris qu’une entreprise prenne ce risque contre une collectivité, d’autant 
plus que, si on réfléchit bien, en faisant cela, elle se met en difficulté pour accéder au marché des 
collectivités dans tout le secteur, parce que cela va se savoir. Quelle est sa motivation ? Pourquoi 
en arrive-t-elle là ? 

Monsieur le Maire : 

Tout à fait : nous avons également été très surpris. Nous attendons le jugement, qui devrait arriver 
dans quelques jours. C’est extrêmement rare, mais c’est visiblement une entreprise qui le fait très 
régulièrement avec beaucoup de communes. 

Je vais faire une suspension de séance et donner la parole à notre responsable juridique, Monsieur 
RANVIER, qui va vous expliquer ce qui s’est passé. 

Suspension de séance. 

Monsieur Nicolas RANVIER : 

Pour répondre à votre question, il s’agit en fait d’une procédure de mise en concurrence adaptée 
qui a été lancée pour l’attribution d’un marché de travaux de moins de 90 000 € HT. 
7 candidatures ont été présentées, mais 2 entreprises ont présenté des prix particulièrement bas, 
beaucoup plus bas que les 5 autres candidats. Les services ont donc demandé des précisions à 
ces 2 candidats. Le premier s’était trompé d’offre ; il avait confondu ce marché public avec un 
autre ! Le deuxième candidat qui a présenté un prix beaucoup plus bas que les autres, c’était 
l’entreprise ITALIANO BÂTIMENT. Nous lui avons demandé un certain nombre de précisions mais elle 
n’a pas été en mesure de les donner. Les collègues ont estimé que cette offre était incomplète, 
donc irrégulière. À la suite de l’envoi de ce courrier, la société ITALIANO BÂTIMENT a engagé un 
référé précontractuel, parce qu’elle a estimé que cette décision était irrégulière. 

Nous n’avons pas pris d’avocat pour une raison simple : il s’agit d’un contentieux purement 
procédural. C’est la raison pour laquelle c’est moi qui ai rédigé le mémoire en défense et qui ai 
représenté la Commune, vendredi de la semaine dernière, au Tribunal administratif de Versailles. 
Nous n’avons toujours pas obtenu de décision. 

Ce qui s’est passé simplement, c’est que l’entreprise, pour une raison apparemment d’habitude, 
fait preuve d’une très grande agressivité. Elle estime que la réaction de la Commune était 
injustifiée et que notre décision était dépourvue de toute base légale. C’est évidemment une 
grosse erreur, parce que son offre était particulièrement incomplète. Elle a omis de chiffrer un 
nombre substantiel de travaux, et c’est pour cette raison que son offre a pu être aussi basse. Bien 
évidemment, devant le juge, l’entreprise maintient que son offre est complète, conforme, etc. 
Nous attendons donc la décision du Tribunal administratif de Versailles. 

Monsieur le Maire : 

Merci, Monsieur RANVIER. Nous reprenons la séance. 

Reprise de séance. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Puis-je continuer mes questions ? 

Monsieur le Maire : 

Bien sûr. 
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Monsieur Patrice ALLIO : 

Décision n° 62 : Je n’ai rien à dire sur le fond, mais ce sont les dates qui m’ont un peu intrigué. Il y a 
4 séjours de 10 jours et, si j’ai bien lu, cela commence le 1er juillet. Or, l’année scolaire se termine le 
6 juillet, et c’est destiné à des enfants qui sont en âge scolaire. J’aimerais donc avoir une 
explication par rapport à cela. 

Monsieur le Maire : 

C’est simplement la période contractuelle. Cela veut dire que c’est durant cette période mais 
bien évidemment, cela démarrera après la fin de l’école. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Monsieur le Maire, 4 séjours de 10 jours, cela fait 40 jours, et c’est du 1er juillet au 12 août : vous 
voyez, cela colle. Si ces séjours se suivent, le premier ne rentre pas dans les dates. Je suis désolé, 
mais il me semble que ce n’est pas possible. 

Monsieur le Maire : 

Il y a peut-être une coquille dans la décision… On va vérifier ce que vous dites, mais il y a peut-être 
des collégiens ou des lycéens qui terminent avant… 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Cela se termine aussi le 6 juillet pour les collégiens. 

Monsieur le Maire : 

C’est la date officielle, mais certains élèves terminent avant… On va vérifier, vous avez raison. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Vous savez que depuis des années, l’Éducation nationale est à la reconquête du mois de juin, qui 
fonctionne particulièrement bien. Comme c’est début juillet, cela m’a interrogé. 

Décision n° 59 : il est proposé d’accepter de signer la convention de remboursement, mais il n’y a 
pas de montant précisé. 

Monsieur le Maire : 

Je vais vous le donner. On ne l’avait pas encore quand le document était envoyé. 

J’ai aussi la réponse pour le camping : en fait, le premier et le 2 juillet, il y a l’installation des tentes 
par des personnels. Les jeunes ne sont pas encore arrivés. C’est la préparation du camp. On a 
besoin de réserver avant, d’où la date du 1er juillet. Les séjours vont du 7 au 16 juillet, du 16 au 
25 juillet, du 25 juillet au 3 août et du 3 au 12 août. 

Concernant la décision n° 59, nous avions décidé, avec les 8 Communes de l’Agglomération, de 
faire un achat groupé lors de la première vague de la crise sanitaire, afin de mutualiser les moyens. 
Il y a eu une répartition par commune en fonction du nombre d’habitants. Si mes souvenirs sont 
bons, notre dotation s’est élevée à 86 000 €. Ce montant est indiqué dans la décision modificative 
du budget qui est inscrite dans la suite de l’ordre du jour. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Décision n° 46 : je me suis aussi posé des questions par rapport au PLU. Elles ne sont pas vraiment 
liées à ce qui est proposé mais à ce qui s’est passé depuis décembre dernier. Je vais essayer 
d’être rapide. Vous vous souvenez que nous avions parlé de la procédure lors du Conseil municipal 
du 16 décembre 2020. Tous ici, nous avions regretté que cela se soit fait en temps de COVID-19, 
avec une participation citoyenne très modérée, voire plus. 

Monsieur le Maire : 

Il y avait quand même eu plus de participation que lors de la précédente révision, en 2015. C’était 
étonnant, et nous en avions effectivement discuté. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Madame OZENNE avait aussi regretté qu’aucun bilan n’ait été porté à notre connaissance ce jour-
là. J’ai ensuite été étonné de constater que Monsieur DUBOIS, dans un document annexé au PLU, 
stipule que : « Un bilan de la concertation du public a bien figuré en qualité de pièces jointes en 
annexe de la délibération n° 20-420, prise pendant la séance du Conseil municipal du 
16 décembre 2020 ». 
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Excusez-moi mais nous, nous n’avons jamais eu de bilan ! Il ne pouvait pas y avoir de bilan puisque, 
de mémoire, la réunion de concertation avait eu lieu le samedi 12 décembre, et que nous avions 
reçu les documents le 9 décembre. Le 16 décembre, nous n’avions donc pas de bilan. Comment 
peut-il être écrit que nous avons reçu un bilan ? Cela m’a beaucoup questionné ; c’est pour cela 
que je viens vers vous. C’est quand même assez particulier, de dire qu’on a eu un bilan qu’on n’a 
pas eu… C’est un point important. 

Monsieur le Maire : 

Je n’en ai pas le souvenir, mais on va vérifier cela. On va se rapprocher de Monsieur DUBOIS, qui 
est absent, et on vous fera le retour du bilan qui était joint. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

De quoi n’avez-vous pas le souvenir, Monsieur le Maire ? 

Monsieur le Maire : 

Que cela n’avait pas été joint, comme vous le dites. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Vous regarderez le procès-verbal : on avait justement débattu du fait qu’il n’y avait pas de bilan 
joint. 

Monsieur le Maire : 

On va le noter et on va vérifier cela. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

S’il n’a pas été joint et que les documents viennent a posteriori, c’est quand même un peu 
dérangeant, pour ne pas dire plus ! On en reparlera peut-être au prochain Conseil municipal. 
J’espère qu’on aura des éclaircissements sur cette question, parce que ce n’est pas une 
méthode, à mes yeux… On verra. 

Monsieur le Maire : 

Il y a effectivement des règles et elles ont été scrupuleusement respectées. 

D’autres questions, sur les décisions ? Il n’y en a pas ; on a pu répondre à l’ensemble de vos 
questions. Je vous remercie. 

Nous passons aux délibérations inscrites à l’ordre du jour. 
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Il est procédé à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour. 

 

1. Opposition de la commune de Vigneux-sur-Seine au projet de développement de la 
plateforme aéroportuaire d’Orly Parc Ouest 

Monsieur le Maire : 

Le 4 mars 2021, nous avions voté une motion sur le Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement de l’aéroport d’Orly, pour la période 2018-2023. Je crois que nous nous étions 
opposés à l’unanimité, mais je n’en suis plus sûr. Nous avions demandé le retrait du projet de 
création de cette zone. 

Le 31 mai 2021, les Préfets de l’Essonne et du Val-de-Marne ont adressé à la Commune de Vigneux 
un dossier d’enquête publique, ainsi qu’à toutes les autres communes concernées, relatif à une 
demande d’autorisation environnementale ainsi qu’au développement de la plateforme 
aéroportuaire de Paris-Orly. Ce projet a pour but un développement de la plateforme 
aéroportuaire sur la partie « Orly Parc Ouest », d’une superficie de 63 ha, divisée en trois secteurs. 
Vous avez les éléments dans votre dossier. 

Le bâti va connaître une mutation importante dans les années à venir, avec des sites industriels et 
tertiaires directement liés à l’aéroport. Les immeubles du projet « Cœur d’Orly » accueilleront 
notamment les activités tertiaires du parc central dès 2021. En revanche, il n’est pas précisé ce 
que deviendront les locaux ainsi libérés dans le parc central. Leur devenir n’est donc pas exposé. 

Un espace de 25 ha au nord est consacré à une réserve foncière, sans connaître l’évolution 
possible de ce secteur. 

Le troisième secteur, dénommé « Orly Parc Ouest », fait l’objet de projets d’aménagement détaillés 
qui figurent dans votre dossier, avec des caractéristiques d’aménagement, de trafic routier, de 
pollution sonore et atmosphérique. À l’horizon 2025, l’étude d’impact conclut à une dégradation 
de l’ambiance sonore du quartier d’environ 1 dB supplémentaire. 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- D’émettre un avis négatif sur ce projet d’aménagement de la zone d’activité « Orly Parc 
Ouest » ; 

- De réaffirmer l’opposition de la Commune de Vigneux à tout projet qui aggraverait les 
nuisances subies par les habitants et acteurs économiques ; 

- De réaffirmer la volonté de la Commune de Vigneux de préservation de la faune et de la 
flore de ce secteur ; 

- De rappeler sa préoccupation du maintien du couvre-feu en vigueur, c’est-à-dire entre 
23 h 30 et 6 h 00, et limité à 250 000 créneaux de décollage et d’atterrissage par an ; 

- De rappeler son opposition à toute modification des couloirs aériens ; 

- De rappeler les orientations protectrices de l’environnement et de la santé des 
populations ; 

- De demander quelle offre de transport public est envisagée pour desservir ces futures 
installations ; 

- D’informer les Préfets de l’Essonne et du Val-de-Marne que la Commune de Vigneux-sur-
Seine est disposée à travailler avec la Direction générale de l’aviation civile et toutes les autres 
parties prenantes. 

Êtes-vous d’accord ? Allez-y, Monsieur DONEKOGLU. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Je voudrais faire une petite remarque pour argumenter notre vote. Nous allons aller dans votre 
sens, parce qu’il y a un manque de visibilité du projet global. Certains points sont vagues. Cela dit, 
il faudrait quand même insister sur un point : freiner le développement de l’activité économique 
aéroportuaire, cela représente un problème en termes d’emploi et d’essor économique.  
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Dans ce département, il y a beaucoup d’emplois en intérim et en CDD qui sont liés à l’aéroport. 
Cela pose un problème mais, comme vous le dites, il y a des zones de flou ; c’est pour cela que 
nous allons voter comme vous. 

Monsieur le Maire : 

Nous sommes complètement d’accord. C’est pour cela que nous avons bien précisé que nous 
sommes disposés à travailler avec la Direction et les deux Préfets. C’est évidemment lié à l’emploi. 

Madame OZENNE. 

Madame Julie OZENNE : 

Nous nous sommes posé une question : êtes-vous pour ou contre le franchissement de la Seine ? 

Monsieur le Maire : 

Cela n’a aucun lien avec cette délibération. Je vous demanderais de rester sur cette délibération, 
qui ne parle pas de franchissement de la Seine. 

Madame Julie OZENNE : 

Bien sûr que si ! Je ne comprends pas vraiment la délibération, en fait. Je ne sais pas ce que vous 
voulez sur ce projet, sur l’aéroport, tout ça. On ne sait pas trop ce que vous voulez. Vous voulez 
travailler pour qui ? Pour les lobbys des promoteurs ? Vous voulez vraiment protéger les habitants ? 
C’est cela qu’on n’arrive pas à discerner, avec vous. 

Monsieur le Maire : 

Je pense qu’avec Monsieur DONEKOGLU, nous nous sommes compris. C’est très peu détaillé et 
vague, mais il faut aussi tenir compte de l’élément de l’emploi. Je pense que c’est suffisamment 
clair. Je ne sais pas quoi vous répondre, Madame OZENNE, je suis désolé… 

Monsieur ALLIO. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Moi aussi, à la lecture de cette délibération, j’ai trouvé que c’était confus. Il y a un PPBE, un PEP, un 
PGS… On ne sait pas trop quel est le lien entre tout cela et on ne voit pas exactement à quoi 
pourrait aboutir ce projet « Orly Parc Ouest ». Évidemment, il faut lutter contre les nuisances 
sonores, qui ont un impact très important sur la vie des plus jeunes, sur ceux qui travaillent, etc. 

En revanche, on n’est peut-être pas d’accord sur la façon dont il faut le faire. Par rapport à ce 
que vous proposez, il y a des choses pour lesquelles j’irai plus loin. Vous dites, par exemple, qu’il y a 
un couvre-feu de 23 h 30 à 6 h 00 ; ne pourrait-on pas l’étendre de 22 h 30 à 7 h 00 ? Ce serait un 
vrai temps de sommeil possible. Certes, il y a des emplois derrière, mais quand même. Ensuite, vous 
limitez les créneaux de décollage et d’atterrissage à 250 000 par an ; ne peut-on pas demander 
que ce niveau soit baissé ? Le bruit, c’est aussi être bien isolé. La Commune ne peut-elle pas faire 
un effort ? Je crois qu’il y a une aide financière, à hauteur de 80 % HT, pour les gens qui 
souhaiteraient insonoriser leur habitation. Ne peut-on pas proposer une prise en charge quasiment 
totale de l’insonorisation pour les Vigneusiens ? 

À mes yeux, il y a donc des points d’amélioration, si on veut vraiment être performant en termes de 
lutte contre les nuisances sonores. C’est un point sur lequel je vous interroge parce 
qu’honnêtement, c’est un peu flou. Je ne me suis pas vraiment retrouvé dans les objectifs qui sont 
les vôtres. Il faut peut-être aussi discuter avec Orly ; je ne sais pas… 

Monsieur le Maire : 

L’essentiel n’est pas de connaître notre position mais de rendre un avis du Conseil municipal sur ce 
plan qui nous est proposé. Votre avis n’est pas en fonction du mien. Lorsqu’on nous propose un 
projet de cette ampleur, j’ai plutôt tendance à être prudent. Au lieu de me dire qu’il faudrait créer 
des dispositifs pour essayer d’isoler les habitations et contrecarrer les bruits qui vont exister, il vaut 
mieux contrecarrer directement les bruits pour éviter d’en rajouter. C’est plutôt dans cette 
démarche que s’inscrit la proposition qui vous est faite. C’est une opposition, parce que nous 
n’avons pas suffisamment d’éléments pour pouvoir discuter convenablement de ce projet. 
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Patrice ALLIO : 

Vous avez remarqué que, dans ce que j’ai dit, il y avait les deux dimensions, par rapport à ce que 
j’ai proposé sur les créneaux, sur le couvre-feu et sur le nombre de rotations d’avions. Qu’en 
pensez-vous ? 

Monsieur le Maire : 

Vous savez qu’il y a une association qui œuvre dans le bassin du Val d’Yerres Val de Seine, qui est 
très connue. Cela a été un combat pendant de très nombreuses années pour arriver au résultat 
obtenu par l’association. Je ne pense pas qu’il soit possible de baisser encore plus. Il faut plutôt 
maintenir cet acquis et le défendre. Orly préférerait étendre les horaires et augmenter le trafic, 
même si on peut se dire qu’il va redémarrer doucement. Justement, s’il y a un projet 
d’agrandissement, c’est qu’il prévoit d’augmenter le trafic. C’est là qu’il faut être prudent. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Mais pour l’amplitude, rendez-vous compte qu’il n’y a que 6 heures et demie dans la journée où 
ça ne vole pas ! 

Monsieur le Maire : 

Cela a déjà été un combat pour obtenir cela. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Par rapport au temps de sommeil, il faudrait vraiment que tout le monde se cale entre 23 h 30 et 
6 h 00 ! Je pense que c’est insuffisant ; il faudrait au moins 8 heures. À mon avis, c’est un élément 
essentiel. 

Monsieur le Maire : 

Tout à fait. Madame VIARD. 

Madame Maryline VIARD : 

Je pense que si les avions passent au-dessus de nos têtes, non seulement il y aura le bruit et la 
pollution, mais que nous connaîtrons très certainement aussi une dégringolade de l’immobilier. 

Monsieur le Maire : 

C’est vrai que vous vous n’étiez pas là, Madame VIARD, mais nous avons présenté le Plan de 
prévention du bruit lors d’une précédente séance. Il n’y a pas de couloir qui va être créé au-
dessus de Vigneux. Le plan du bruit se décale plus vers Yerres et Montgeron, mais nous sommes 
solidaires entre les Maires de l’Agglomération pour avoir une position commune. Il s’agit aussi de 
protéger les communes qui vont être impactées, principalement Yerres et Montgeron. 
Heureusement, ce ne sera pas le cas à Vigneux. Toutefois, s’il y a plus d’avions qui passent au-
dessus d’Yerres et de Montgeron, nous allons forcément avoir la nuisance du bruit, même s’il n’y a 
pas de couloir aérien supplémentaire. 

Je vous propose de passer au vote. 

Par 35 voix POUR 

2 abstentions Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Article 1.- ÉMET un avis négatif à ce projet d’aménagement de la zone d’activités Orly Parc, tel qu’il est 
présenté dans le cadre de cette enquête publique, tout en rappelant sa préoccupation d’un 
développement de l’économie respectueuse de l’environnement. 

Article 2.- RÉAFFIRME l’opposition de la Commune de Vigneux-sur-Seine à tout projet qui aggraverait 
les nuisances subies par les habitants et acteurs économiques du fait de cette extension, et en 
particulier les nuisances sonores, alors que la commune est déjà fortement exposée. 

Article 3.- RÉAFFIRME la volonté de la Commune de Vigneux-sur-Seine de préservation de la faune et 
la flore de ce secteur, à l’échelle de la plateforme, les inventaires faunistiques ont relevé, 
notamment 40 espèces d’oiseaux, dont 30 protégées et 11 considérés à enjeu local fort de 
conservation. 

Article 4.- RAPPELLE sa préoccupation du maintien du couvre-feu en vigueur soit : un trafic soumis à un 
couvre-feu quotidien et total entre 23 h 30 et 6 h 00 et limité à 250 000 créneaux de décollage 
et d'atterrissage par an. 

Article 5.- RAPPELLE son opposition à toute modification des couloirs aériens tels qu’ils existent 
actuellement. 
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Article 6.- RAPPELLE les orientations protectrices de l’environnement et de la santé des populations, 
affirmées dans son projet de Plan Local de l’Urbanisme actuellement soumis à enquête 
publique. 

Article 7.- DEMANDE qu’Aéroport de Paris étudie et décrive dans son projet quelle offre de transport 
public est envisagée pour desservir les futures installations de cette extension de l’aéroport. 

Article 8.- INFORME M. le Préfet de l’Essonne et M. le Préfet du Val de Marne que la commune de 
Vigneux-sur-Seine est disposée à travailler avec la Direction Générale de l’Aviation Civile 
(DGAC), la plateforme aéroportuaire d’Orly, ainsi qu’avec l’ensemble des parties prenantes, 
dont notamment les associations d’élus territoriaux telles que l’Union des Maires de l’Essonne, 
pour aboutir à un PPBE équilibré, respectueux des territoires et de ses habitants, et réellement 
ambitieux au plan de la transition énergétique et écologique. 

 

2. Avis de la commune de Vigneux-sur-Seine sur le projet PGRI (Plan de Gestion des 
Risques d’Inondation) Seine-Normandie 2022-2027 

Monsieur le Maire : 

C’est un dossier qui a été transmis assez tardivement, mais il est vraiment important. Vous avez vu 
que c’était très technique. Le PGRI est un des outils prévus par la directive européenne relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « directive inondation », dont l’objectif est 
de fournir un cadre pour réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, 
l’activité économique, l’environnement et le patrimoine. 

À l’échelle de chaque grand bassin hydrographique français, la « directive inondation » se décline 
en diverses étapes sur un cycle de 6 ans. Un dossier complet du PGRI ainsi que de ses éléments 
constitutifs a été transmis. 

Il fixe des objectifs spécifiques à ces TRI, notamment en termes de réduction de la vulnérabilité des 
territoires. Ces territoires font l’objet de stratégies locales de gestion des risques d’inondation, 
élaborées et mises en œuvre en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés : 
collectivités, État, gestionnaires des réseaux et diverses associations. 

Conformément au Code de l’Environnement, le projet de PGRI du bassin Seine-Normandie 2022-
2027 est soumis à la consultation des parties prenantes et du public. Cette consultation a lieu du 
1er mars 2021 au 1er septembre 2021. 

Plusieurs pages d’observations ont été formulées par le SyAGE. Vous les avez dans votre dossier. Je 
ne vais pas les relire, parce que c’est assez lourd et que vous en avez connaissance. 

Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal d’émettre un avis favorable sur le projet de 
Plan de Gestion des Risques d’Inondation Seine-Normandie, sous réserves des observations décrites 
dans la notice et le projet de délibération. 

Y a-t-il des questions ? Il n’y en a pas ; je vous propose de passer au vote. 

Par 34 voix POUR, 

3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard 

Article 1.- ÉMET un avis favorable sur le projet de PGRI 2022-2027 assorti des réserves et demandes de 
corrections listées ci-dessus. 

 

3. Dénomination des nouveaux locaux du service public dédié à la réussite éducative 

Madame Leïla SAÏD : 

Joint à votre délibération n° 3, il y a un historique concernant la réussite scolaire. Je vous laisse le 
soin de le lire. Toutefois, si vous voulez bien, je vais vous apporter un complément. 

Pauline Kergomard est née le 24 avril 1838 et décédée le 13 février 1925. Elle introduit le jeu, qu’elle 
considère comme pédagogique, et les activités artistiques et sportives. Elle prône une initiation à la 
lecture, à l’écriture et au calcul avant 5 ans. Elle s’oppose toutefois à la tendance qui veut faire 
des écoles des lieux d’instruction à part entière, s’attachant plutôt à favoriser le développement 
naturel. 
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Le programme de la réussite éducative, communément appelé PRE, propose un 
accompagnement des enfants et des adolescents de 2 à 16 ans des quartiers relevant de la 
Politique de la Ville, dans les domaines scolaires, socio-éducatifs, sportifs et culturels. Il s’agit d’un 
parcours individualisé, construit avec les familles autour des difficultés de l’enfant. Le programme 
de réussite éducative ne se substitue pas à l’Éducation nationale ni à un centre de soins, mais ce 
service municipal vient accessoiriser ces derniers. Ce programme travaille en collaboration avec 
les familles, le but étant de les placer au cœur de l’action. Il permet aussi de mobiliser les 
professionnels, comme le CMPP, et ainsi de coordonner les différents acteurs du champ éducatif : 
animateurs, éducateurs, enseignants, médecins psychologues, travailleurs sociaux, etc. 

Dans un projet de dynamisation de la jeunesse, l’enjeu primordial des programmes mis en place 
par la Commune de Vigneux-sur-Seine est avant tout de redonner confiance, assurance et 
sécurité à nos jeunes citoyens. Cette mission municipale revêt une grande diversité d’actions 
accompagnées et renforcées d’une profonde coopération de la part des associations de notre 
commune qui proposent, après les heures de classe, des ateliers d’accompagnements à la 
scolarité. 

Je profite également de cette délibération pour adresser mes remerciements les plus sincères à 
l’ensemble des services municipaux ayant participé, de près ou de loin, à la réhabilitation de 
l’Espace Pauline Kergomard, avec une mention spéciale pour les agents des Services techniques, 
qui ont su faire valoir leurs compétences et, ainsi, parfaire l’offre du service public à travers les 
travaux qui ont été réalisés. 

Dans cet esprit, et afin de marquer cet événement fort que représente l’installation d’une nouvelle 
structure éducative pour les jeunes vigneusiens et vigneusiennes, il est proposé aux membres du 
Conseil municipal de dénommer cette structure : « Espace Pauline Kergomard – Maison de la 
réussite scolaire ». 

Si vous avez d’autres questions, je suis disponible pour vous répondre. 

Monsieur le Maire : 

Merci, Madame SAÏD. Je vous rappelle qu’il y avait l’ancienne école maternelle Pauline 
Kergomard, à côté de l’école élémentaire Marcel Pagnol. La maternelle a ensuite intégré l’école 
élémentaire pour en faire un groupe scolaire. Il était important pour nous, dans le quartier de la 
Croix Blanche, de garder ce site, je dirais même cette institution, puisque c’était une petite école 
très appréciée par sa conception. Nous avons terminé la réhabilitation du site ; je vous invite à le 
visiter, si vous le souhaitez. Cela permet de regrouper différents services en lien avec la réussite 
scolaire. Nous pensons que le nom de Pauline Kergomard, qui était déjà le nom de l’école et qui 
est en lien avec la réussite scolaire, est tout à fait adapté ; c’est pour cela que nous vous 
soumettons cette délibération, ce soir. 

Monsieur ALLIO. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Par rapport au nom, je trouve que c’est une bonne décision, mais j’ai deux questions. On parle du 
suivi de 170 enfants ; comment ce nombre a-t-il été fixé ? Est-ce lié à la superficie des locaux ou 
aux ressources humaines ? Ma connaissance relative à la situation scolaire des jeunes vigneusiens, 
me pousserait en effet à dire qu’ils sont un peu plus nombreux. 

Madame Leïla SAÏD : 

De mémoire, ce nombre de 170 enfants ne date pas de 2020 mais plutôt de 2018 ou de 2019. 
C’est évidemment classé en fonction des difficultés. Chaque enfant est suivi par un référent de 
parcours. Certains sont en liste d’attente. Une fois qu’il y a une réussite et que l’enfant peut 
réintégrer le circuit scolaire, parce que ses difficultés ont été remises à niveau, d’autres enfants 
sont intégrés et la liste d’attente s’amoindrit petit à petit. 

Concernant les locaux, la réhabilitation a justement permis d’avoir des espaces beaucoup plus 
grands, avec une salle d’activité pour gérer plus facilement les difficultés des élèves au travers 
d’ateliers ou autres. Il est un peu tôt pour vous dire s’il y en a plus, étant donné qu’à cause de la 
COVID-19, il y a eu des confinements. C’est un peu compliqué au niveau du suivi des enfants qui 
ont de nouvelles difficultés. Dès que nous aurons plus d’informations, nous pourrons vous faire part 
du nombre exact, si vous le souhaitez. 
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Monsieur Patrice ALLIO : 

D’accord, merci beaucoup. Cela renforce ce que je pensais : il y a une liste d’attente, donc des 
enfants qui auraient besoin de soutien mais qui ne peuvent pas encore être suivis dans ces 
dispositifs. Si on peut élargir le panel, c’est très bien. 

J’ai une deuxième question, qui est liée mais un peu différente quand même. Je me souviens, 
Monsieur le Maire, que vous aviez dit, à un moment donné, que la Ville avait candidaté pour être 
une cité éducative. C’est un peu le prolongement de ce dont on parle maintenant. Où en est-on 
dans cette démarche, s’il vous plaît ? Je crois savoir que, quand on est une cité éducative, il y a 
aussi des subventions qui vont avec. Ce projet est-il toujours d’actualité ? 

Monsieur le Maire : 

Ce projet n’est pas d’actualité, mais j’ai pu proposer ce nouveau projet. C’est unique. J’ai eu le 
plaisir d’accueillir Monsieur le Préfet, ainsi que le Préfet à l’Égalité des chances. Ils ont été intéressés 
par cette expérience et ils souhaitent en parler à d’autres communes. Nous avons donc mis de 
côté cette cité éducative. Je sais que d’autres communes s’intéressent à notre projet ; on va donc 
servir un peu de laboratoire dans son fonctionnement, à partir de septembre prochain. Cela a 
déjà démarré mais n’atteindra sa vitesse de croisière que d’ici quelques mois. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

À mes yeux, ce n’est pas antinomique mais complémentaire. C’est pour cela que je vous interroge 
sur la cité éducative. Comme je le disais, cela permet d’avoir une aide financière de l’État. Cela 
permettrait justement de compléter cette proposition que vous faites. 

Monsieur le Maire : 

On ne s’interdit pas de le faire. Comme je vous l’ai dit, par rapport au nouveau dispositif que nous 
avons créé, les Préfets sont très intéressés. Nous allons leur faire des bilans, pour qu’on puisse 
éventuellement créer une aide. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

À mon avis, il faudrait aussi être une cité éducative, vu les besoins qu’il y a à Vigneux. Cela 
ajouterait à ce que vous proposez. Ce serait dommage d’abandonner cette démarche qui avait 
été mise en place il y a quelque temps. 

Monsieur le Maire : 

Tout à fait. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

On en reparlera. Merci. 

Monsieur le Maire : 

Avec plaisir. Nous pouvons vous proposer de visiter l’équipement. Madame SAÏD pourra organiser 
une petite visite pour voir les nouveaux locaux. 

Sophie MINE a demandé la parole. 

Madame Sophie MINE : 

Je voudrais apporter une précision sur le programme de réussite éducative, en complément de ce 
qu’a présenté Madame SAÏD. C’est un dispositif parmi tant d’autres, qui se cumule aussi avec le 
Contrat local d’accompagnement à la scolarité porté par la Ville et qui s’adresse aussi à des 
enfants. Par rapport à ce programme de réussite éducative, on pourrait être surpris par le nombre 
d’enfants, par rapport à ce que vous dites, mais c’est un accompagnement différent, bien plus 
global. C’est l’enfant dans son milieu, dans sa famille, dans ce qu’il est. Cela va au-delà de la 
scolarité. 

Dans ce dispositif, il y a de belles réussites. C’est pour cela qu’il perdure depuis si longtemps. À la 
base, il a été créé en 2007, et nous sommes en 2021. Il ne faudrait plus appeler cela un dispositif 
puisqu’en général, quand on fait un dispositif, c’est expérimental. C’est quelque chose de 
mesurable et de quantifiable, avec de belles réussites pour les enfants, dont on peut se féliciter. En 
tout cas, cela vient s’ajouter à d’autres aides possibles. Il y a aussi des interventions dans les 
centres sociaux et un accompagnement à la scolarité un peu plus élaboré, un peu plus soutenu. Il 
ne s’agit pas d’études surveillées mais d’accompagnement à la scolarité. 
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Monsieur le Maire : 

Merci, Madame MINE. Je voudrais aussi vous rappeler que l’association ASSISCB est sur site. Elle est 
financée par l’État, la Région, le Département et l’Agglomération. Il y a donc un lien, et c’est 
vraiment situé idéalement. 

Madame OZENNE. 

Madame Julie OZENNE : 

Dans d’autres communes, ils font la même chose mais en plus, avec l’aide aux parents, à la 
parentalité. Le faites-vous aussi dans ce site ? 

Monsieur le Maire : 

Tout à fait, avec l’association ASSISCB et le centre social qui est à proximité. Le but, c’est d’être 
complémentaire et pas de refaire la même chose. Chacun a son rôle. On a donc eu une 
discussion avec les différents partenaires, de façon à diversifier l’offre et à être complémentaire. 

Madame Leïla SAÏD : 

Si je peux me permettre, Monsieur le Maire, pour compléter, la réussite éducative propose aussi de 
l’accompagnement à la parentalité. C’est notamment le cas cet été, à l’aide de notre 
psychologue qui est présente et qui proposera des ateliers divers et variés, pour allier parents et 
enfants dans le cadre de thématiques particulières. Ce sont donc des choses qui se font 
également dans le cadre de la réussite éducative. 

Monsieur le Maire : 

Merci. Je vous propose de passer au vote. 

À L’UNANIMITÉ, 

Article 1.- DÉCIDE de dénommer la nouvelle structure consacrée à la réussite éducative : « Espace 
Pauline Kergomard – Maison de la réussite scolaire ». 

 

Monsieur le Maire : 

Madame VIARD, c’est votre première délibération à l’unanimité, mais sachez qu’il y a eu 
beaucoup de délibérations votées à l’unanimité au sein de ce Conseil. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Cela n’apparaît pas vraiment dans votre tribune, où vous dites tout le temps qu’on vote contre ! 
Passons ; on va changer de sujet… 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Il y avait aussi la première délibération. 

Monsieur le Maire : 

C’était simplement pour se détendre un peu, à 20 h 10… Nous passons au point n° 4. 

 

4. Approbation des « projets d’établissement » de chacune des structures d’accueil de la 
Petite Enfance 

Madame Monique BAILLOT : 

Nos structures de petite enfance, comme la crèche familiale, le multi-accueil, la micro-crèche et 
la crèche collective, ont un projet d’établissement mis en place par la Commune à leur ouverture 
et régulièrement réactualisé. Leur refonte a été approuvée par la CAF et la PMI. Vous les avez en 
annexe. Il s’agit donc de voter ces nouveaux projets d’établissement. 

Monsieur le Maire : 

Je vous remercie. Avez-vous des questions ? 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

J’ai une question : s’agit-il de structures privées ? 
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Madame Monique BAILLOT : 

Pas du tout. C’est marqué dans la délibération : ce sont des structures de la Municipalité. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

D’accord. Merci. 

Monsieur le Maire : 

S’il n’y a pas d’autres questions, nous passons au vote. 

À L’UNANIMITÉ, 

Article 1.- APPROUVE le projet d’établissement de la Crèche Collective « Au pays des p’tites 
frimousses », annexé à la présente délibération. 

Article 2.- APPROUVE le projet d’établissement de la Crèche Familiale « Pouce Poussette », annexé à la 
présente délibération. 

Article 3.- APPROUVE le projet d’établissement du Multi-Accueil « Saperlipopette », annexé à la 
présente délibération. 

Article 4.- APPROUVE le projet d’établissement de la Micro-crèche « Dr Gault », annexé à la présente 
délibération. 

Article 5.- AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires à l’actualisation 
constante de ces projets d’établissement. 

 

5. Services publics rendus à la population – Création d’un nouveau tarif social à 
compter du 1er septembre 2021 

Madame Djamila RAMIREZ : 

Il est nécessaire d’actualiser la délibération de la création de nouveaux tarifs sociaux, avec une 
modification des modalités d’inscription à compter du 1er septembre. Il est nécessaire de proposer 
la création de deux nouveaux tarifs pour répondre aux besoins de la population, pour faire suite à 
la création d’une nouvelle activité au sein du Centre social. 

La Commission des impayés, composée du CCAS et de la MDS (Maison Départementale de la 
Solidarité), est chargée du suivi des familles qui bénéficient d’ores et déjà du tarif à 1 € pour la 
restauration scolaire. Dans un souci d’accompagner et d’aider davantage ces familles en 
difficulté de paiement et présentant une dette résultant d’un cumul des activités fréquentées par 
leurs enfants, la Municipalité a décidé de créer un second tarif social, dont le montant sera 
également fixé à 1 €, pour l’accueil périscolaire et l’étude surveillée. 

Il y a également la mise en place d’un dispositif de CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité) au Centre social l’Amandier, à destination des enfants des écoles élémentaires et 
financé par la CAF, le Conseil départemental de l’Essonne et l’État. Ce dispositif est animé par des 
intervenants vacataires extérieurs et des bénévoles. Il est proposé de fixer le montant de l’adhésion 
au CLAS à 10,15 € par trimestre et par enfant. 

Il y a également des précisions sur les modalités d’inscription à l’EMAP (École Municipale d’Arts 
Plastiques). Il y avait déjà des tarifs en vigueur et des périodes d’inscription. La délibération du 
4 mars 2019 demeure inchangée mais, pour un bon fonctionnement et une bonne gestion des 
inscriptions, les précisions suivantes sont apportées : 

 - Deux séances de sensibilisation sont offertes ; 

 - Toute activité entamée reste due après les deux séances d’essais ; 

 - Si l’élève ne souhaite pas poursuivre son activité, il doit impérativement le signaler par écrit 
au secrétariat afin d’éviter la facturation ; 

 - Les pièces justificatives sont également listées. 

Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver la mise en place d’un tarif 
social pour les familles en difficulté dont les enfants fréquentent les accueils périscolaires, maternels 
et élémentaires du matin et du soir, ainsi que les études surveillées, et de fixer à 1 € le montant de 
chaque activité. 



Procès-verbal du Conseil Municipal du 17 juin 2021 

 Page 45/84 

Monsieur le Maire : 

Madame RAMIREZ, je vous propose plutôt de lire ces éléments au moment du vote, parce qu’il y 
en a beaucoup. Je vais d’abord demander s’il y a des questions ; cela évitera de les relire deux 
fois. Y a-t-il des questions ? Monsieur ALLIO. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

J’ai une seule question, qui est peut-être un peu technique. Il y a une baisse du tarif ; c’est une 
démarche sociale, très bien, pour arriver à 1 €, mais quel était le montant payé par les familles 
avant la mise en place de ce tarif ? 

Madame Djamila RAMIREZ : 

Il y avait des tranches par rapport au quotient familial… 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Qu’en est-il pour la population qui est concernée par cette somme de 1 €, pour avoir une 
comparaison ? 

Madame Djamila RAMIREZ : 

Comme je l’ai indiqué, il y a une Commission des impayés, et ces personnes sont déjà suivies par le 
CCAS et la MDS. Ce sont donc déjà des personnes connues, suivant leur cas et leurs besoins. À 
partir du 1er septembre 2021, on proposerait un nouveau tarif, pour le Centre social l’Amandier, 
plus précisément le CLAS et, pour tout ce qui est périscolaire, le matin et le soir, un tarif à 1 €, 
comme pour la cantine. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Je vais poser ma question différemment. Quelqu’un qui est aujourd’hui éligible au tarif à 1 €, 
combien payait-il auparavant ? C’est simplement cela que je vous demande, parce que ce n’est 
pas précisé. Voyez-vous ce que je veux dire ? 

Madame Djamila RAMIREZ : 

Tout à fait mais là, c’est au cas par cas. Je ne peux pas me permettre de le dire, parce que 
chaque famille est différente au niveau des revenus, etc. Je ne peux donc pas dire un prix ni vous 
donner une fourchette. C’est vraiment au cas par cas. 

Monsieur le Maire : 

Merci. Avez-vous d’autres questions ? Madame ALFONSO. 

Madame Julia ALFONSO : 

Ce n’est pas une question ; je voudrais simplement remercier Madame RAMIREZ, qui m’a fait visiter 
le Centre social l’Amandier. C’était vraiment très bien. Je ne voyais pas du tout ce qu’il y avait là. 

Monsieur le Maire : 

C’était en effet une demande à la suite d’un Conseil, parce que vous ne saviez pas ce qui s’y 
trouvait. 

Madame Djamila RAMIREZ : 

Merci Julia c’est gentil, et c’est avec plaisir, et vous êtes d’ailleurs tous les bienvenus si vous le 
souhaitez. 

Monsieur le Maire : 

Très bien. S’il n’y a pas d’autres questions, nous passons au vote. 

Par 34 voix POUR, 

3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard. 

Article 1.-  DÉCIDE la création d’un tarif social, dont le montant est fixé à un euro, pour les accueils 
périscolaires maternels et élémentaires, matin, soir, ainsi que pour les études surveillées. 

Article 2.-  PRÉCISE que le tarif d’un euro est appliqué quand le coût pour les activités précitées dépasse 
le montant d’un euro. 

Article 3.- DÉCIDE d’intégrer un nouveau tarif aux activités du Centre social l’Amandier, en raison de la 
mise en œuvre du dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité), animé 
par des intervenants vacataires extérieurs et des bénévoles. 
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Article 4.- FIXE l’adhésion au CLAS à 10,15 € par trimestre et par enfant. 

Article 5.- DÉCIDE que seront apportées les précisions suivantes aux modalités de fonctionnement et 
d’inscription à l’EMAP : 

- Deux séances de sensibilisation offertes (sous réserve de place disponible). 

- Toute activité entamée reste due après les 2 séances d'essais. 

- Si l’élève ne souhaite pas poursuivre son activité, il doit impérativement le signaler par écrit 
au secrétariat afin d’éviter la facturation. 

- Les pièces à fournir par les Vigneusiens pour finaliser leur inscription sont les suivantes : 

- Un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois au nom et prénom de l’élève adulte ou du 
responsable légal (Facture : EDF, GDF, téléphone, quittance de loyer, etc.), pour 
bénéficier du tarif Vigneusien. 

- Si l’élève adulte est hébergé : une photocopie de la carte d’identité de l’hébergeant avec une 
attestation d’hébergement et un justificatif de domicile. 

- L’attestation de paiement CAF récente, à défaut, les deux derniers avis d’imposition, à 
déposer à l’EMAP avant la mi-octobre, afin d’effectuer le calcul du quotient familial, et 
déterminer la tranche correspondante au montant à payer. 

- En l’absence de tout document, le tarif hors commune sera appliqué sans effet rétroactif 
possible. 

Article 6.- PRÉCISE que les tarifs ci-dessus seront appliqués à compter du 1er septembre 2021. 

Article 7.- PRÉCISE que les tarifs approuvés par la délibération n° 19.073 en date du 14 mars 2019 
restent inchangés 

Article 8.-  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 9.- PRÉCISE que les recettes et dépenses résultant de la présente délibération seront imputées au 
budget de l’exercice correspondant. 

 

6. Débat et arrêt du compte de gestion 2020 de la Commune 

Monsieur Joël GRUERE : 

Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs du public, j’ai la lourde charge, ce soir, de vous 
présenter l’arrêt des comptes des budgets 2020 de la Ville et du CMPP. Je vais commencer par le 
compte de gestion de la Commune. 

Comme vous le savez certainement, le compte de gestion est établi par le receveur municipal. Il 
doit concorder rigoureusement avec notre compte administratif. En ce qui concerne la section de 
fonctionnement, elle est clôturée avec un résultat excédentaire de 8 486 352,06 €, qui correspond 
à l’excédent d’exécution pour 2020 de 5 942 247,29 € et à la reprise de l’excédent de 2019 reporté 
de 2 544 104,77 €. En ce qui concerne la section d’investissement, elle est clôturée avec un résultat 
déficitaire de 5 948 833,78 €, qui correspond à un déficit d’exécution pour 2020 de 1 891 393,34 € et 
à la reprise du résultat déficitaire de 2019 de 4 057 440,44 €. 

Il vous est donc proposé de constater que les résultats du compte de gestion du receveur 
municipal sont bien conformes à ceux du compte administratif, qui se solde par un excédent 
global cumulé de 2 537 518,28 €. 

Si vous avez des questions, on vous écoute. 

Monsieur le Maire : 

Merci. Avez-vous des questions sur ce débat et cet arrêt du compte de gestion ? Pas de question ; 
je vous propose de passer au vote. 

Par 32 voix POUR, 

5 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Article 1.- DÉCLARE que le compte de gestion de la commune, dressé pour l’exercice 2020 par le 
Receveur, visé et certifié par l’Ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part. 

Article 2.-  ARRÊTE le compte de gestion du Receveur établi pour l’exercice 2020 dont les écritures sont 
conformes à celles du compte administratif pour le même exercice dans les écritures telles que 
résumées aux tableaux ci-dessous : 
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SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
SECTION 

DE FONCTIONNEMENT 
TOTAL 

DES SECTIONS 
RECETTES    

Prévisions budgétaires totales (a) 21 300 425,24 43 232 737,16 64 533 162,40 
Titres de recettes émis (b) 8 505 911,92 42 326 321,03 50 832 232,95 
Réductions de titres (c) 0,00 569 174,86 569 174,86 
Recettes nettes (d = b - c) 8 505 911,92 41 757 146,17 50 263 058,09 
    

DÉPENSES    
Autorisations budgétaires totales (e) 21 300 425,24 43 323 737,16 64 533 162,40 
Mandats émis (f) 10 414 484,29 37 136 914,60 47 551 398,89 
Annulations de mandats (g) 17 179,03 1 322 015,72 1 339 194,75 
Dépenses nettes (h = f - g) 10 397 305,26 35 814 898,88 46 212 204,14 
    

RÉSULTAT DE L'EXERCICE    
(d - h) Excédent  5 942 247,29 4 050 853,95 

(h - d) Déficit 1 891 393,34   
 
 

 

RÉSULTAT 
À LA 

CLÔTURE 
DE 

L'EXERCICE 
2019 

PART 
AFFECTÉE 

A 
L'INVESTISSEMENT 

EXERCICE 2020 

RÉSULTAT 
DE 

L'EXERCICE 
2020 

INTÉGRATION 
DE RÉSULTATS 

PAR 
OPÉRATION 

D’ORDRE 
NON 

BUDGÉTAIRE 

RÉSULTAT 
DE 

CLÔTURE 
DE 

L'EXERCICE 2020 

Budget principal :      
INVESTISSEMENT - 4 057 440,44 0,00 - 1 891 393,34 0,00 - 5 948 833,78 
FONCTIONNEMENT 6 283 179,62 3 739 074,85 5 942 247,29 0,00 8 486 352,06 
TOTAL 2 225 739,18 3 739 074,85 4 050 853,95 0,00 2 537 518,28 

 

7. Compte administratif Ville – Vote du compte administratif pour l’exercice 2020 

Monsieur Joël GRUERE : 

Mes chers collègues, si vous voulez suivre en détail ce que je vais vous énumérer, au niveau de la 
maquette, vous pouvez retrouver tous ces renseignements de la page 13 à la page 67. 

Je vais commencer par les recettes de la section de fonctionnement. Les opérations réelles 
s’élèvent à 41 707 631,74 €, avec différents chapitres. 

Chapitre 013 – Atténuation des charges : 130 923,98 €. Cela concerne le remboursement des 
assurances pour les agents non titulaires auprès de la CPAM. Elles sont en augmentation de 
85 000 € en 2020. 

Chapitre 70 – Produits des services, du domaine et ventes directes : 1 016 483,11 €. Cela ne 
représente que 2,5 % de nos recettes réelles de fonctionnement. Ces produits sont constitués 
principalement des recettes de prestations rendues aux usagers, mais aussi des refacturations 
demandées au budget du CCAS, de la RPA et du CMPP, dans le cadre de prestations effectuées 
pour compte d’autrui. 

Chapitre 73 – Impôts et taxes : 22 146 945,01 €. Comme vous vous en doutez, le produit des impôts 
et taxes constitue la principale ressource de notre ville. Ce chapitre comprend les impôts locaux, 
les versements de l’État au titre de la péréquation du Fonds social de la région Île-de-France, ainsi 
que des droits de mutation et autres taxes, comme la taxe sur l’électricité ou la taxe locale sur la 
publicité extérieure. 

Les impôts locaux, qui représentent en fait 16 651 691 €, ont augmenté en 2020, grâce à la 
revalorisation forfaitaire de 1,2 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, et de 0,9 % pour la 
taxe d’habitation. Les bases physiques ont également augmenté de 1,45 % pour la taxe foncière 
sur les propriétés bâties, et de 0,41 % pour la taxe d’habitation. 

En ce qui concerne les fonds de péréquation, la Ville a perçu, en 2020, près de 12 M€. Le montant 
attribué au titre du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France a augmenté de 
4,2 %, pour pratiquement 4 M€. La Dotation de solidarité urbaine a également augmenté de près 
de 3 %, pour 6,3 M€. Le Fonds départemental de péréquation s’est stabilisé autour de 608 000 €. 
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La Dotation nationale de péréquation a augmenté de 1,7 %, à un peu plus de 1,2 M€. Pour la Ville, 
la péréquation représente finalement une progression de 3 % en 2020, contre 2,4 % en 2019. 

En ce qui concerne les droits de mutation perçus en 2020, ils s’élèvent à un peu plus de 1 M€. Ils 
sont en diminution par rapport à 2019 de près de 12 %. C’est lié à la diminution des transactions 
immobilières. 

En ce qui concerne les autres produits fiscaux, ils sont restés stables. 

Chapitre 74 – Dotations et participations : 16 819 669,24 €. La dotation forfaitaire est restée stable, à 
environ 5 M€, depuis la fin de la ponction pour le redressement des comptes publics entamée en 
2014 et terminée en 2017. Des compensations fiscales sont parfois versées par l’État en 
contrepartie d’exonérations d’impôts locaux décidées au niveau national et venant diminuer le 
produit des impôts locaux perçus. Ces compensations, qui représentent pour nous environ 
945 000 €, ont légèrement augmenté en 2020. 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : 398 736,51 €. Ce sont principalement des loyers 
perçus par la Ville au titre de la gestion de son patrimoine, et certaines redevances liées aux 
délégations de service public, comme la restauration scolaire, les marchés d’approvisionnement 
et la géothermie. 

Chapitre 76 – Produits financiers : 30 323,91 €. Ces sommes proviennent des intérêts reçus au titre 
de contrats d’échange de taux d’intérêt entre la Ville et NATIXIS. 

Chapitre 77 – Produits exceptionnels : 1 164 549,98 €. Ils regroupent le remboursement des 
assurances pour les agents titulaires pour 498 000 €, la régularisation des charges rattachées pour 
188 000 €, la récupération de la quote-part à la suite de la dissolution de l’ASL pour 124 000 €, et la 
cession de trois parcelles pour 340 000 €. 

Il y a également eu des opérations d’ordre de transfert entre section pour 49 514,43 €. Ce sont les 
amortissements des subventions reçues pour 23 950 €, et des moins-values sur cession patrimoniale 
pour 25 600 €. 

Il y avait un excédent de fonctionnement reporté de 2019 pour 2 544 104,77 €. 

Le montant total de nos recettes de fonctionnement s’est donc élevé à 41 757 146,17 €. 

En ce qui concerne nos dépenses de fonctionnement, les opérations réelles se sont élevées à 
34 671 718,48 €. 

Chapitre 011 – Charges à caractère général : 6 776 102,95 €. Elles regroupent l’ensemble des 
dépenses de fonctionnement des services municipaux. Elles ont nettement diminué par rapport à 
2019, de près de 3 %, grâce à d’importants efforts de gestion et de rationalisation des dépenses 
dans tous les secteurs, mais également en raison de la crise sanitaire. 

Chapitre 012 – Charges de personnel : 22 903 027,24 €, soit 66 % de nos opérations réelles. Elles ont 
diminué de 3 %, soit un peu plus de 790 000 €. 

Chapitre 014 – Atténuations de produits : 1 717 423,88 €. C’est le versement de notre attribution de 
compensation des charges transférées auprès de la Communauté d’agglomération.  

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 2 592 716,88 €, en diminution de prêt de 1,5 % 
en 2020. Elles sont constituées des indemnités, frais de mission, formations et cotisations des élus, 
des pertes sur créances irrécouvrables, des subventions versées aux associations, des 
participations, contributions ou subventions au CCAS (un peu plus de 1 M€) et à la RPA (274 000 €), 
et de la contribution à la base de loisirs pour 91 000 €. Il y a également des compensations des 
tarifs sociaux pour 637 000 €, en augmentation par rapport à 2019. 

Chapitre 66 – Charges financières : 617 795,26 €. Elles ne représentent que 2 % de nos dépenses 
réelles de fonctionnement. Elles apparaissent en diminution pour la cinquième année consécutive, 
à la suite de la stratégie de gestion des dettes et des taux, qui sont actuellement bas sur le 
marché. Cela permet une nouvelle diminution des frais de près de 12,3 %. 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 64 652,27 €. Vous trouverez le détail en page 37. 

Il y a également des opérations d’ordre de transfert entre sections pour 1 143 180,40 €. Ce sont les 
amortissements et les sessions patrimoniales. 
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Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève à 35 814 898,88 €. Notre résultat de 
l’exécution en fonctionnement est bien de 5 942 287,29 €, comme cela a été dit dans la 
délibération précédente. 

En ce qui concerne les recettes d’investissement, les opérations réelles s’élèvent à 7 362 731,52 €. 

Chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves : 2 091 337,11 €. C’est surtout le FCTVA, pour 
1 798 510,21 €, la TLE et la taxe d’aménagement pour 292 647,90 €. 

Chapitre 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés : 3 739 074,85 €. 

Chapitre 13 – Subventions d’investissement : 1 531 729,06 €. Ce sont essentiellement des 
subventions d’équipement non transférables des différents partenaires que sont l’État, le 
Département et la Région, à hauteur de 1 370 335,06 €, dont près de 1,2 M€ de la Communauté 
d’agglomération. Il s’agit également du produit des amendes de police pour 161 394 €. 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées : 590,50 €. 

Les opérations d’ordre de transfert entre sections s’élèvent à 1 143 180,40 €. 

Le montant total des recettes d’investissement s’élève donc à 8 505 911,92 €. Il y a, bien entendu, 
des restes à réaliser, pour 4 209 471 €. 

En ce qui concerne les dépenses d’investissement, les opérations réelles se sont élevées à 
10 347 790,83 €. 

Chapitre 10 – Dotations, fonds et réserves : 285 133,44 €. Il s’agit de la taxe d’aménagement. 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées : 3 427 660,98 €. C’est notre emprunt de 3,4 M€ et nos 
dépôts de cautionnement pour 657 €. 

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles : 185 700,11 €. Ce sont essentiellement des frais d’études 
pour 137 270 €, et des concessions et droits similaires pour 48 430,11 €. 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : 4 511 305,48 €. Ce sont des plantations d’arbres, des 
constructions de bâtiments publics, l’agencement et l’aménagement, pour 1 473 000 €, des 
réseaux de voirie pour un peu plus de 2,5 M€, des réseaux divers pour 45 000 €, des matériels de 
transport pour 42 000 € et des matériels et mobiliers de bureau pour 392 580 €. 

Chapitre 23 – Immobilisations en cours : 1 937 990,82 €. Elles concernent les dépenses 
d’équipement et elles comprennent les travaux réalisés, les frais d’études, les acquisitions 
mobilières et immobilières, ainsi que les subventions versées. Ces dépenses, qui représentent 
6,6 M€, sont en diminution par rapport aux deux dernières années. 

En ce qui concerne nos investissements réalisés en 2020, ils se sont essentiellement concentrés sur 
des secteurs prioritaires comme l’aménagement des espaces publics, la voirie, l’éducation et le 
sport. Pour les espaces publics, on a mobilisé 403 000 € pour la réfection de la rue du Château, 
205 000 € pour la rue du Chemin Vert, 129 000 € pour la rue Suzanne, 285 000 € pour le quai des 
Tilleuls, 184 000 € pour les travaux de mise en accessibilité de la voirie, et 225 000 € pour la 
rénovation de la cour à Joliot-Curie. 

En ce qui concerne l’éducation, il y a eu 187 000 € pour la rénovation du groupe scolaire Romain 
Rolland, dont 118 000 € de restes à réaliser, 125 000 € pour la réhabilitation et l’extension de l’école 
Marcel Pagnol, sur un total de près de 5,8 M€ répartis sur 4 ans en AP/CP, 118 000 € pour la 
réhabilitation de la toiture à Neruda, et 184 000 € pour l’installation d’un chalet à l’école Joliot-
Curie. 

En ce qui concerne le sport, nous en parlions tout à l’heure : il y a eu un peu plus de 1 M€ pour les 
travaux d’extension du gymnase Baquet, dont 145 000 € d’avance, 232 000 € pour la maîtrise 
d’œuvre de ces travaux, 755 000 € pour la réhabilitation du fond de forme du terrain de football 
municipal, 519 000 € pour la pose du terrain synthétique, qui sont également en restes à réaliser, et 
883 000 € pour la construction des vestiaires pour le foot et le rugby. On peut également y ajouter 
259 000 € pour la réhabilitation des chaufferies à Rouvres, 382 000 € pour le programme AD’AP 
d’accessibilité, dont 238 000 € de restes à réaliser, 249 000 € pour la rénovation de l’école 
Kergomard et l’installation de la réussite éducative, dont on a parlé tout à l’heure, et 202 000 € 
pour la rénovation du Gros Buisson. 

Les opérations d’ordre de transfert entre sections se sont élevées à 49 514,03 €. 

Le résultat d’investissement reporté de 2019 s’est élevé à 4 057 440,44 €. 
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Le montant total des dépenses d’investissement s’élève donc à 10 397 305,26 €. 

Le résultat de l’exécution en investissement, avant les restes à réaliser, est déficitaire de 
1 891 393,34 €, comme on l’a vu dans la délibération précédente. 

Nous avons des restes à réaliser en dépenses de 3 173 204,86 €. 

Bien sûr, pour tous les investissements que je viens d’exposer, l’emprunt reste l’une des principales 
ressources d’investissement. Toutefois, au cours de l’exercice 2020, nous avons procédé au 
remboursement d’un peu plus de 3,4 M€ de capital de dette, et mobilisé seulement 2,3 M€ 
d’emprunt pour financer notre programme d’investissement. Notre désendettement pour 2020 est 
donc d’un peu plus de 1,1 M€. Notre encours de dette au 31 décembre 2020 s’élève à 28,5 M€, en 
diminution par rapport à 2019 de 4 %. Notre taux d’endettement baisse nettement en 2020, grâce 
à la progression des recettes de fonctionnement et à une baisse du niveau d’endettement. Notre 
capacité de désendettement s’améliore, passant de 6,3 ans à 4,3 ans. Il reste sous le seuil 
recommandé de 12 ans. 

Merci pour votre attention. 

Monsieur le Maire : 

Merci, Monsieur GRUERE. Après avoir arrêté le compte de gestion, le Conseil municipal doit 
débattre du compte administratif. Conformément à l’article L.2121-14, un Président doit être élu 
pour cette séance et le Maire doit sortir de la salle au moment du vote. 

Un parapheur circule pour signature des élus présents. 

Le compte administratif est le bilan financier établi à partir de la comptabilité de l’ordonnateur. Ce 
document de synthèse permet de faire état des crédits ouverts mais aussi des dépenses et des 
recettes réalisées au cours de l’exercice. 

Je vous propose que Madame Colette KOEBERLE, Première Adjointe, soit la Présidente de cette 
séance. Qui est pour ? Merci. Des abstentions ? Des votes contre ? Il y a des abstentions et pas de 
vote contre ; c’est donc un vote à l’unanimité. 

Y a-t-il des questions, ou Monsieur GRUERE a-t-il été complet ? Madame VIARD. 

Madame Maryline VIARD : 

Je voulais vous féliciter sur une chose : le rapport de présentation du compte administratif envoyé 
par mail, qui est relativement bien fait et suffisant comme analyse. Je vous dis cela pour avoir, si 
c’est possible, la même chose chaque année. 

Monsieur Joël GRUERE : 

Je ne veux pas m’accaparer ce qui ne me revient pas. Il est clair que ce n’est pas moi qui ai fait 
ce rapport, mais les services de la Ville, en particulier le Service financier. J’en profite pour les 
remercier pour cet excellent travail. Je n’en suis que le rapporteur. 

Madame Maryline VIARD : 

Si nous pouvions avoir la même chose chaque année, ce serait parfait ! Ce serait vraiment 
formidable ! 

En page 9 du rapport de présentation du compte administratif, nous constatons que les dépenses 
de fonctionnement n’ont pas évolué entre 2019 et 2020, et ce malgré la crise de la COVID-19. 
C’est plutôt pas mal. 

En page 107, nous notons que les investissements en faveur de la famille sont supérieurs aux 
recettes correspondantes. Nous saluons cette volonté de servir les Vigneusiens. Je suis quand 
même gentille avec vous, aujourd’hui ! 

En page 102, concernant la sécurité et la salubrité publique, nous constatons qu’un effort 
d’investissement aurait pu être fait, au vu des subventions que nous avons reçues et qui n’ont pas 
été investies. Nous avons reçu 93 000 € de subventions et nous avons investi seulement 14 000 € de 
matériel. Pouvons-nous avoir quelques explications à ce sujet ? 

Monsieur Joël GRUERE : 

Très sincèrement, ce soir, j’aurais du mal à vous dire ce que représentent ces 14 000 €. Je ne sais 
pas ce qu’on a acheté… Il faudra que j’en parle aux services… 
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On me dit qu’en fait, si les dépenses ont bien été faites en 2020, les recettes ont été calculées sur 
les dépenses réalisées en 2019. 

Madame Maryline VIARD : 

J’attends une réponse de votre part concernant la sécurité et la salubrité. Est-ce que c’est pour la 
police ? C’est en page 102. 

Monsieur Joël GRUERE : 

Je suppose, entre autres… 

Madame Maryline VIARD : 

Vous n’avez pas le détail ? C’est quand même dommage ! 

Monsieur le Maire : 

C’est un décalage d’encaissement, Madame. Cela va être réalisé. C’est simplement parce que 
nous n’avons pas eu le temps, durant l’exercice 2020, de le réaliser. 

Monsieur Joël GRUERE : 

Cela va être réalisé cette année, en fait. 

Madame Maryline VIARD : 

D’accord. 

Monsieur le Maire : 

Je répète que c’est un décalage, mais on va les dépenser, rassurez-vous ! Dès qu’on a une 
subvention, croyez-moi : on y va ! 

Madame Maryline VIARD : 

C’est bien, parce que la police en a quand même besoin. 

Monsieur Joël GRUERE : 

On va investir dans des caméras. 

Madame Maryline VIARD : 

De quelles caméras s’agit-il ? Des caméras « verbalisatrices » ? Qu’est-ce que c’est, vos histoires de 
caméras ? Si c’est la vidéo « verbalisatrice », honnêtement, où voulez-vous mettre ces caméras ? 
Aux stops ? 

Monsieur Joël GRUERE : 

Pas du tout, je ne pense pas. C’est pour la sécurité des administrés, essentiellement. 

Madame Maryline VIARD : 

Il y a la vidéosurveillance et la vidéo « verbalisatrice », dont j’ai entendu parler, je ne sais plus où… 

Monsieur le Maire : 

Madame, ce sont des caméras de vidéoprotection. Nous n’avons pas de caméras de 
vidéoverbalisation. C’est dans notre programme ; nous allons le réaliser dans la troisième tranche 
mais aujourd’hui, nous n’avons pas de caméras de vidéoverbalisation. 

Madame Maryline VIARD : 

Combien voulez-vous mettre de caméras de vidéosurveillance ? 

Monsieur le Maire : 

On va arriver à 90 caméras environ. 

Madame Maryline VIARD : 

Vous savez qu’elles sont cassées, débranchées ? D’ailleurs, ils savent où elles se débranchent ! Elles 
ne sont donc pas du tout efficaces, entre nous… 

Monsieur le Maire : 

Si vous connaissez le CSU et la qualité de nos caméras… 
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Madame Maryline VIARD : 

Cela a un coût chaque année. 

Monsieur le Maire : 

Vous me demandez le nombre de caméras que nous souhaitons ; nous allons monter à 
90 caméras, avec une dizaine de caméras de vidéoverbalisation. 

Madame Maryline VIARD : 

Combien y en a-t-il qui fonctionnent actuellement ? 

Monsieur le Maire : 

Si vous voulez, on fera un point sur la vidéoprotection, Madame. Je vous propose de nous 
concentrer plutôt sur le compte administratif. 

Madame Maryline VIARD : 

Excusez-moi, parce que je suis nouvelle dans ce mandat, mais je crois qu’il n’y a toujours pas de 
questions diverses en fin de Conseil. Dans certaines autres mairies, les Conseils ont le droit de poser 
des questions diverses. 

Monsieur le Maire : 

Ici aussi, vous avez toujours le droit de poser des questions diverses en fin de Conseil. 

Madame Maryline VIARD : 

Très bien ; cela évite de discuter… 

Monsieur le Maire : 

Tout à fait. Avez-vous d’autres questions ? 

Madame Maryline VIARD : 

Pour moi, c’est bon, si vous me dites qu’on peut poser des questions en fin de séance. Merci. 

Monsieur le Maire : 

Y a-t-il d’autres questions ? S’il n’y en a pas, je laisse la présidence à Madame Colette KOEBERLE. 

Madame Colette KOEBERLE : 

On va attendre que Monsieur le Maire disparaisse de la salle pour procéder au vote, qui se fait 
chapitre par chapitre. 

Par 30 voix POUR, 

5 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Article 1.-  DONNE ACTE à Monsieur le Maire de la présentation faite par chapitre du compte 
administratif 2020 de la Ville. 

Article 2.-  ARRÊTE le compte administratif présenté et joint en annexe. 

Article 3.- CONSTATE la conformité du compte administratif et du compte de gestion. 

Article 4.-  RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser. 

Article 5.- ARRÊTE l’excédent de la section de fonctionnement 2020 pour un montant 
de 8 486 352,06 €. 

Article 6.- ARRÊTE le déficit de la section d’investissement 2020 pour un montant 
de 5 948 833,78 €. 

Article 7.-  ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés dans le tableau ci-dessous : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES 
 
OPÉRATIONS RÉELLES 41 707 631,74 € 
Chapitre 013 - Atténuation des charges 130 923,98 € 
Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes directes 1 016 483,11 € 
Chapitre 73 - Impôts et taxes 22 146 945,01 € 
Chapitre 74 - Dotations et participations 16 819 669,24 € 
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 398 736,51 € 
Chapitre 76 – Produits financiers 30 323,91 € 
Chapitre 77 - Produits exceptionnels  1 164 549,98 € 
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OPÉRATIONS D’ORDRE DE SECTION A SECTION 49 514,43 € 
Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre section 49 514,43 € 
Chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté 2 544 104,77 € 
MONTANT TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 41 757 146,17 € 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES 
 

OPÉRATIONS RÉELLES 34 671 718,48 € 
Chapitre 011 - Charges à caractère général 6 776 102,95 € 
Chapitre 012 - Charges de personnel 22 903 027,24 € 
Chapitre 014 - Atténuations de produits 1 717 423,88 € 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 2 592 716,88 € 
Chapitre 66 - Charges financières 617 795,26 € 
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 64 652,27 € 
OPÉRATIONS D’ORDRE DE SECTION A SECTION 1 143 180,40 € 
Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre section 1 143 180,40 € 
MONTANT TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 35 814 898,88 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES 
OPÉRATIONS RÉELLES  7 362 731,52 € 
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves  2 091 337,11 € 
Chapitre 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 3 739 074,85 € 
Chapitre 13 - Subventions d’investissement   1 531 729,06 € 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (y compris 165) 590,50 € 
OPÉRATIONS D’ORDRE 1 143 180,40 € 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transfert entre section  1 143 180,40 € 
RESTES À RÉALISER : 4 209 471,00 € 
MONTANT TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 8 505 911,92 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT DÉPENSES 
 

OPÉRATIONS RÉELLES 10 347 790,83 € 
Chapitre 10 – Dotations, fonds et réserves 285 133,44 € 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées 3 427 660,98 € 
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles 185 700,11 € 
Chapitre 204 - Subventions d’équipement versées 0,00 € 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 4 511 305,48 € 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours 1 937 990,82 € 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières 0,00 € 
OPÉRATIONS D’ORDRE DE SECTION À SECTION 49 514,43 € 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transfert entre section 49 514,03 € 
Chapitre 001 - Résultat d’investissement reporté 4 057 440,44 € 
RESTES À RÉALISER : 3 173 204,86 € 
MONTANT TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 17 627 950,56 € 

 

Madame Colette KOEBERLE : 

Monsieur le Maire, vous pouvez revenir, si vous m’entendez ! 

J’ai terminé et je vous redonne la parole, Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire : 

Merci bien. Nous passons au point n° 8. 
 

8. Budget Ville – Affectation définitive des résultats 2020 de la Commune. 

Monsieur Joël GRUERE : 

Après la clôture de la journée complémentaire, le résultat comptable de l’exercice fait ressortir un 
excédent de fonctionnement de 8 486 352,06 €. 

Pour la section d’investissement, le résultat 2020 fait ressortir un besoin de financement de 
5 948 833,78 €. 

Le solde des restes à réaliser 2020 fait apparaître un excédent de 1 036 266,14 €. 



Procès-verbal du Conseil Municipal du 17 juin 2021 

 Page 54/84 

Le besoin de financement des investissements à couvrir par l’affectation des résultats, a minima, 
est donc de 4 912 567,64 €. 

Considérant que l’excédent de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin de 
financement de la section d’investissement, il vous est proposé d’affecter au compte 1068 intitulé 
« Excédent de fonctionnement capitalisé » un montant de 4 912 567,64 €, permettant de couvrir le 
besoin de financement des investissements, et de reprendre le solde du résultat de 
fonctionnement 2020 au compte 002 intitulé « Résultat de fonctionnement reporté » pour un 
montant de 3 573 784,42 €. 

Ces résultats sont identiques à ceux du compte de gestion et à ceux du compte administratif 
votés. Il vous est donc proposé d’approuver l’affection définitive des résultats à reprendre au 
budget de l’exercice 2021. 

Monsieur le Maire : 

Merci. Avez-vous des questions ? S’il n’y en a pas, nous passons au vote. 

Par 32 voix POUR, 

5 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Article 1.- AFFECTE une partie de l’excédent de la section de fonctionnement 2020 au compte 1068 
intitulé « Excédent de fonctionnement capitalisé » pour un montant de 4 912 567,64 €. 

Article 2.- REPREND le solde du résultat de fonctionnement 2020 au compte 002 intitulé « Résultat de 
fonctionnement reporté » pour un montant de 3 573 784,42 €. 

 

9. Budget Ville – Décision modificative n° 1 

Monsieur Joël GRUERE : 

Le budget primitif de la Ville a été voté le 1er avril 2021.  

Afin de procéder à quelques ajustements nécessaires non connus à la date de ce vote, une 
décision modificative n° 1 est nécessaire pour prendre en compte différents événements. 

Les recettes réelles de fonctionnement sont diminuées en solde de 56 439 € : 

- Une diminution de 776 439 € au titre des dotations, 147 473 € au titre du Fonds de solidarité 
de la région Île-de-France, 19 159 € au titre de la Dotation de solidarité urbaine, 9 807 € au titre de 
la Dotation nationale de péréquation ; 

- Une augmentation de 120 000 € au titre du FCTVA. 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées en solde de 83 768 € : 

- Une diminution de 6 834 €, qui sont transférés en investissement afin de renouveler le parc 
des téléphones portables ; 

- Une augmentation de 86 602 € afin d’assurer le remboursement des masques commandés 
directement auprès de la Communauté d’agglomération en 2020, 4 000 € pour les admissions en 
non-valeur et 12 000 € sont budgétés en charges exceptionnelles pour régler deux contentieux. 

Concernant les opérations d'ordre entre sections, le virement prévisionnel de la section de 
fonctionnement vers la section d’investissement diminue de 140 207 €. 

Les dépenses réelles d’investissement sont augmentées en solde de 186 122,07 € : 

- Une diminution de 6 834 € transférés depuis la section de fonctionnement ; 

- Une augmentation de 105 788,07 € pour la mise en place de classes mobiles, à titre 
expérimental, sur les écoles Nelson Mandela et Louis Pasteur, et 73 500 € pour l’équipement en wifi 
des 7 écoles non équipées (coût prévisionnel par école : 10 500 €). 

Les recettes réelles d'investissement sont augmentées en solde de 326 329,07 € : 

- 49 000 € de subvention au titre du financement prévisionnel de deux classes mobiles ; 

- 277 329,07 € d’emprunt sont également inscrits. 
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Monsieur le Maire : 

Merci, Monsieur GRUERE. Avez-vous des questions ? Madame ALFONSO, je vous en prie. 

Madame Julia ALFONSO : 

Concernant la prévision d’une baisse de l’autofinancement de 140 207 € dans cette décision 
modificative, par rapport à ce qui avait été prévu au budget, j’aurais souhaité que nous soit 
précisé le montant aujourd’hui évalué. 

Monsieur Joël GRUERE : 

Ce n’est pas l’autofinancement qui va baisser de 140 207 €. C’est simplement le virement 
prévisionnel de la section de fonctionnement à la section d’investissement qui, lui, va baisser. Il 
était prévu à hauteur de 4 902 224,61 €. Cela va, bien sûr, baisser l’autofinancement, mais très 
légèrement. Je n’ai pas le chiffre exact sous les yeux. Quand on touche au fonctionnement, on 
touche forcément à l’autofinancement. 

Madame Julia ALFONSO : 

Cela ne répond pas à ma question. De combien, vous dites… ? 

Monsieur Joël GRUERE : 

Je vous disais que le virement prévisionnel de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement, pour couvrir le déficit prévu de 4 902 224,61 €, va diminuer de 140 207 €. 

Monsieur le Maire : 

D’autres questions ? Monsieur ALLIO. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Pourriez-vous me dire ce que sont les classes mobiles ? C’est abordé à plusieurs reprises mais je ne 
connais pas. 

Monsieur le Maire : 

Je vous propose que Madame BAILLOT, Adjointe à l’Éducation, vous réponde. 

Madame Monique BAILLOT : 

Les classes mobiles sont des outils informatiques qui doivent, à long terme, remplacer les salles 
informatiques que nous avons dans les écoles. C’est un chariot avec 15 PC ou tablettes, plus 1 
pour l’enseignant ; nous avons pris le parti d’acheter des tablettes. Il y a des formations pour les 
enseignants. Cela permet aux enfants d’apprendre à se servir de l’outil informatique sous forme de 
jeux, etc. Il y a des interactions entre la tablette de l’enseignant et les tablettes des enfants. Ces 
derniers ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent et ils sont contrôlés en permanence pour savoir ce 
qui se passe dans la classe. 

Monsieur le Maire : 

Merci bien. Comme vous le savez, les salles informatiques sont de plus en plus compliquées à 
gérer, avec le renouvellement du parc qui est assez rapidement obsolète. À titre expérimental et 
dans le cadre des subventions qu’on peut toucher, il s’agit de tester ce dispositif. Il a été présenté 
dans chaque conseil d’école, où il a été validé pour l’expérimentation. Nous espérons que cela 
pourra convenir aux enfants et aux enseignants, au même titre que les tableaux numériques que 
nous avons développés dans les écoles. 

Avez-vous d’autres questions ? Il n’y en a pas ; nous passons au vote. 

Par 32 voix POUR, 

3 voix contre Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard 

2 abstentions Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Article 1.- DÉCIDE ET ACCEPTE d’ouvrir postérieurement au budget primitif de l’exercice 2021 les 
crédits de dépenses et de recettes s’équilibrant comme suit : 

 - Au niveau de la section de fonctionnement à  : - 56 439,00 € 

 - Au niveau de la section d’investissement à : + 336 122,07 € 

Article 2.- PRÉCISE que la présente décision modificative a été votée 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 par chapitres. 
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Dépenses de fonctionnement : 

Opérations réelles : 

Chapitre 011 – Charges à caractère général : 67 768,00 € 

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante : + 4 000,00 € 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : + 12 000,00 € 

Opérations d’ordre de section à section : 

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement : - 140 207,00 € 

Recettes de fonctionnement : 

Chapitre 73 – Impôts et taxes : - 147 473,00 € 

Chapitre 74 – Dotations et subventions : + 91 034,00 € 

Dépenses d’investissement : 

Opérations réelles : 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : + 186 122,07 € 

Opérations d’ordre à l’intérieur de la même section : 

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales : + 150 000,00 € 

Recettes d’investissement : 

Opérations réelles : 

Chapitre 13 – Subventions d’investissement : + 49 000,00 € 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilés : + 277 329,07 € 

Opérations d’ordre à l’intérieur de la même section : 

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales : + 150 000,00 € 

Opérations d’ordre de section à section : 

Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement : - 140 207,00 € 

 

10. Débat et arrêt du compte de gestion 2020 du budget annexe CMPP 

Monsieur Joël GRUERE : 

Comme précédemment, le compte de gestion du CMPP est établi par le Trésorier municipal. 

La section de fonctionnement est clôturée avec un résultat positif de 232 608,79 €, qui correspond 
à l’excédent d’exécution de 2020 de 43 314,43 €, et à la reprise de l’excédent 2018 reporté de 
189 294,36 €. Quant à la section d’investissement, elle est clôturée avec un résultat positif de 
64 119,45 €, qui correspond à l’excédent d’exécution de 2020 de 691,36 € et à la reprise de 
l’excédent de 2019 reporté de 63 428,09 €. 

Il vous est donc proposé de prendre acte du résultat du compte de gestion du CMPP, établi par 
Monsieur le Trésorier de Vigneux-sur-Seine, d’arrêter le compte de gestion du CMPP pour l’exercice 
2020, et de constater que les résultats du compte de gestion du Receveur municipal sont bien 
conformes à ceux du compte administratif, qui se solde par un excédent global de 296 728,24 €. 

Monsieur le Maire : 

Merci. Avez-vous des questions ? Madame ALFONSO. 

Madame Julia ALFONSO : 

Je note qu’il y a un emprunt. Je voudrais savoir si c’est un emprunt sur projet. 

Monsieur le Maire : 

C’est un emprunt sur l’ensemble. C’est globalisé. Quand vous parlez d’emprunt sur projet, pouvez-
vous préciser ? 

Madame Julia ALFONSO : 

En fait, aujourd’hui, on peut faire des emprunts sur des projets, dans différentes banques. J’aurais 
donc voulu savoir s’il y avait des emprunts sur projet dans différentes banques. 
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Monsieur le Maire : 

D’accord. Comme je vous l’ai dit, là, c’est globalisé. 

D’autres questions ? S’il n’y en a pas, nous passons au vote. 

Par 34 voix POUR, 

3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard 

Article 1.- DÉCLARE que le compte de gestion, dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et 
certifié par l’Ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves. 

Article 2.-  ARRÊTE le compte de gestion du Receveur établi pour l’exercice 2020 dont les écritures sont 
résumées aux tableaux ci-dessous : 

 

 
SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
TOTAL DES 
SECTIONS 

RECETTES    
Prévisions budgétaires totales (a) 71 312,25 775 498,88 846 811,13 
Titres de recettes émis (b) 6 871,60 779 559,82 786 431,42 
Réductions de titres (c) 0.00 109 860,64 109 860,64 
Recettes nettes (d = b - c) 6 871,60 669 699,18 676 570,78 
    

DÉPENSES    
Autorisations budgétaires totales (e) 71 312,25 775 498,88 846 811,13 
Mandats émis (f) 6 180,24 714 299,98 720 480,22 
Annulations de mandats (g) 0,00 87 915,23 87 915,23 
Dépenses nettes (h = f - g) 6 180,24 626 384,75 632 564,99 
    

 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 
SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
TOTAL DES 
SECTIONS 

(d - h) Excédent 691,36 43 314,43 44 005,79 
(h - d) Déficit    

 

 
 
 

RÉSULTAT INCORPORE AU 
BUDGET DE L'EXERCICE 

2019 EN INVESTISSEMENT 
ET 2018 EN FONCTIONNEMENT 

PART AFFECTÉE À  
L'INVESTISSEMENT  

EXERCICE 2020 

RÉSULTAT 
DE 

L'EXERCICE 
2020 

RÉSULTAT 
DE  

CLÔTURE 
DE  

L'EXERCI
CE 2020 

Budget principal :     
INVESTISSEMENT 63 428,09 0,00 691,36 64 119,45 
FONCTIONNEMENT 189 294,36 0,00 43 314,43 232 608,79 
TOTAL 252 722,45 0,00 44 005,79 296 728,24 

 

11. Compte administratif CMPP – Vote du compte administratif pour l’exercice 2020 

Monsieur Joël GRUERE : 

Les recettes des opérations réelles de la section de fonctionnement s’élèvent à 858 993,54 €. 

On y retrouve trois groupes : 

- Groupe I – Produits de la tarification : 668 866,85 €. Ils correspondent à 4 317 actes facturés 
en 2020 ; 

- Groupe II – Autres produits relatifs à l’exploitation : 1,33 €. C’est le remboursement d’un 
trop payé à la suite de la mise en place du prélèvement à la source ; 

- Groupe III – Autres produits exceptionnels : 831 €. Cela correspond à des apurements et à 
des rattachements de dépenses non réalisées en 2020, car le CMPP avait engagé des dépenses 
pour des formations, qui ont été annulées en raison de la crise sanitaire. 

- Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté : 189 294,36 €. C’est une affectation 
des excédents de l’exercice 2018. 

Le montant total des recettes de fonctionnement s’élève donc bien à 858 993,54 €. 

Les dépenses des opérations réelles s’élèvent à 621 113,54 €. 
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- Groupe I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 16 399,24 €. 

- Groupe II – Dépenses afférentes au personnel : 535 155,23 €. Il est en augmentation par 
rapport à 2019. Cette hausse s’explique par l’augmentation du temps de travail du nouveau 
médecin directeur, qui est passé de 0,5 équivalent temps plein à 0,9, ainsi que par le diagnostic de 
fonctionnement réalisé en 2020, en accord avec l’ARS ; 

- Groupe III – Dépenses afférentes à la structure : 74 830,28 €. Ce sont des apurements de  
titres émis à tort en 2016 et 2017 qui expliquent l’augmentation des dépenses de cette année par 
rapport à l’exercice 2019. 

Il y a également eu des opérations d’ordre de section à section pour 5 271,21 €. Ce sont les 
amortissements. 

Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève donc à 626 384,75 €, et le résultat de 
fonctionnement cumulé à 232 608,79 €. 

Au niveau des recettes de la section d’investissement, les opérations réelles s’élèvent à 65 028,48 €, 
dont : 

- Dotations, fonds divers et réserves : 1 600,39 €. Il s’agit du FCTVA ; 

- Résultat d’investissement reporté : 63 428,09 €. 

Il y a également des opérations d’ordre de section à section pour 5 271,21 €, qui sont les 
amortissements des immobilisations. 

Le montant total des recettes d’investissement s’élève donc à 70 299,69 €. 

En dépenses d’investissement, les opérations réelles s’élèvent à 6 180,24 €. Ce sont des 
immobilisations corporelles : des achats de matériel informatique et de mobilier. 

Le résultat d’investissement cumulé s’élève donc à 64 119,45 €. 

Les restes à réaliser pour 2020 s’élèvent à 1 012,56 €. Ils concernent le FCTVA. 

Monsieur le Maire : 

Merci, Monsieur GRUERE. Avez-vous des questions ? Lors du vote, si vous en êtes d’accord, je 
redonnerai la présidence à Madame KOEBERLE, comme tout à l’heure, et je devrai sortir. 

Monsieur ALLIO. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Pourquoi y a-t-il une différence aussi marquée entre le compte de gestion, qui est de 296 728 €, et 
le compte administratif, qui est de 232 608 € ? Si vous pouvez me l’expliquer, je vous en remercie. 

Monsieur Joël GRUERE : 

Quand on parle de 296 728,24 €, c’est la somme cumulée du résultat de fonctionnement et 
d’investissement. Les 232 608,79 € ne correspondent qu’au résultat de fonctionnement. Il faut 
cumuler les deux, avec les 64 119,45 € de la section d’investissement. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Merci beaucoup. 

Monsieur le Maire : 

Très bien. Avez-vous d’autres questions ? Il n’y en a pas. Je vous propose donc que Madame 
KOEBERLE soit la Présidente de la séance. Qui est pour ? À l’unanimité, je vous remercie. 

Je quitte la salle pour vous laisser voter. 

Madame Colette KOEBERLE : 

Nous allons donc voter le compte administratif 2020 pour le CMPP, par chapitre. 

Par 30 voix POUR, 

5 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Article 1.- DONNE ACTE à Monsieur le Maire de la présentation faite par chapitre du compte 
administratif 2020 du CMPP. 

Article 2.- ARRÊTE le compte administratif présenté et annexé à la présente délibération. 

Article 3.- ARRÊTE l’excédent de la section de fonctionnement 2020 pour un montant de 232 608,79 €. 
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Article 4.- ARRÊTE l’excédent de la section d’investissement 2020 pour un montant de 64 119,45 € 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES 
 
OPÉRATIONS RÉELLES     858 993,54 € 
Chapitre 017 - Groupe I - Produits de la tarification   668 866,85 € 
Chapitre 018 - Groupe II – Autres produits relatifs à l’exploitation 1,33 € 
Chapitre 019 - Groupe III – Autres produits exceptionnels  831,00 € 
Chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté   189 294,36 € 
 
MONTANT TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 858 993,54 € 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES 
 
OPÉRATIONS RÉELLES     621 113,54 € 
Chapitre 011 - Groupe I - Dépenses afférentes à l’exploitation courante 16 399,24 € 
Chapitre 012 - Groupe II - Dépenses afférentes au personnel  535 155,23 € 
Chapitre 016 - Groupe III - Dépenses afférentes à la structure  74 830,28 € 
 
OPÉRATIONS D’ORDRE DE SECTION A SECTION  5 271,21 € 
Chapitre 016 - Groupe III - Dépenses afférentes à la structure.  5 271,27 € 
 
MONTANT TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 626 384,75 € 
 
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE   232 608,79 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES 
 
OPÉRATIONS RÉELLES     65 028,48 € 
Chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves   1 600,39 € 
Chapitre 001 – Résultat d’investissement reporté   63 428,09 € 
 
OPÉRATIONS D’ORDRE DE SECTION A SECTION  5 271,21 € 
Chapitre 28 – Amortissement des immobilisations   5 271,21 € 
 
MONTANT TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 70 299,69 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT DÉPENSES 
 
OPÉRATIONS RÉELLES     6 180,24 € 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles    6 180,24 € 
 
MONTANT TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 6 180,24 € 
 
RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT CUMULE   64 119,45 € 
 
RESTE À RÉALISER 2020     1 012,56 € 

Madame Colette KOEBERLE : 

Vous pouvez revenir, Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire : 

Merci. 
 
 

12. Budget annexe du CMPP – Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 
2019 – Affectation du résultat d’investissement 2020 

Monsieur Joël GRUERE : 

Nous devons maintenant affecter les excédents constatés au compte administratif de l’année N-2 
en fonctionnement et de l’année N-1 en investissement, puisque le CMPP dépend de l’instruction 
comptable M22. Ainsi, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019, constaté lors de l’examen 
du compte administratif 2019, fait ressortir un excédent de 225 417,85 €. Quant au résultat 
d’investissement 2020, il fait ressortir un excédent de 64 119,45 €. 
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Il vous est donc proposé d’affecter au budget 2021, dès la prochaine décision modificative, les 
résultats de fonctionnement et d’investissement suivants : 

- Le résultat d’exploitation 2019 pour un montant de 225 417,85 € euros au compte 002 
« Excédent de fonctionnement » ; 

- Le résultat d’investissement 2020 pour un montant de 64 119,45 € euros au compte 001 
« Excédent d’investissement ». 

Monsieur le Maire : 

Merci. Avez-vous des questions ? Pas de questions ; nous pouvons procéder au vote. 

Par 32 voix POUR, 

5 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Article 1.- DÉCIDE d’affecter sur l’exercice 2021 le résultat de fonctionnement 2019 pour un montant de 
225 417,85 € au compte 002 « Excédent de fonctionnement ». 

Article 2.- DÉCIDE d’affecter sur l’exercice 2020 le résultat d’investissement 2020 pour un montant de 
64 119,45 € au compte 001 « Excédent d’investissement ». 

Article 3.- PRÉCISE que cette affectation des résultats sera intégrée dans la prochaine décision 
modificative. 

 

13. Actualisation des montants de la Taxe Locale sur les Publicités Extérieures (TLPE) à 
compter du 1er janvier 2022 

Monsieur le Maire : 

Patrick DUBOIS étant absent, je vais présenter cette délibération. 

Par délibération du 29 juin 1981, la Ville a instauré la taxe sur les emplacements, devenue la taxe 
locale sur la publicité extérieure. 

L’actualisation des tarifs de la TLPE nécessite une délibération prise avant le 1er juillet de l’année N, 
pour une application durant l’année N+1. Pour l’année 2022, le taux de variation de l’indice des 
prix à la consommation (hors tabac) en France est de +0,0 % pour 2020. 

Afin de maîtriser l’harmonie du paysage urbain et d’éviter les affichages sauvages, il est proposé 
aux membres du Conseil municipal d’appliquer les montants de la TLPE légalement autorisés selon 
les catégories d’affichage pour l’année 2022, et de ne procéder à aucune augmentation. 

Avez-vous des questions ? Madame OZENNE. 

Madame Julie OZENNE : 

C’est simplement une remarque sur les tableaux d’affichage libre de la Commune. Il faudrait 
réactualiser votre tableau, parce qu’il y a des erreurs dedans. Normalement, il y a un arrêté, mais 
je ne l’ai pas eu. A priori, il est aux archives, mais je ne l’ai toujours pas eu. Dans le tableau qu’on 
m’a fourni quand je l’ai demandé, il y a deux erreurs de positionnement. 

Monsieur le Maire : 

Très bien ; nous allons vérifier. Merci. 

Monsieur ALLIO. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Aviez-vous la possibilité d’adopter un amendement qui aurait baissé cette taxe, ce qui aurait 
permis de soulager un peu les commerçants et les artisans ? Était-il possible que vous le fassiez ? À 
ma connaissance, c’est le cas ; pourquoi cela n’a-t-il pas été fait ? 

Monsieur le Maire : 

Je vous propose de prendre toutes les questions puis de faire une réponse groupée. Y a-t-il d’autres 
questions ? Il n’y en a pas. 

Nous nous basons sur le taux d’indice des prix à la consommation pour N+1. C’est vrai que, pour 
l’année N-1, nous n’avions pas pris cette délibération de baisse d’exonération, parce que ce sont 
aussi des recettes pour la Commune.  
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Dans certaines Communes, certains commerçants, notamment des commerçants de vêtements, 
ont dû fermer. La particularité de la ville de Vigneux-sur-Seine, c’est que nous avons beaucoup de 
commerces de bouche, des boulangeries, etc. Ces commerces sont donc restés ouverts. Cette 
délibération n’avait pas été prise les fois précédentes, parce que nous en avions discuté. 

Aujourd’hui, nous ne procédons à aucune augmentation, justement pour aider aussi nos 
commerçants, dont la reprise est en cours. Je vous invite également à profiter de tous les 
restaurants et commerces ouverts depuis peu, pour les aider dans cette démarche. 

En revanche, pour avoir discuté avec certains restaurateurs de la commune, notamment un qui a 
des écrans télé, je sais qu’il a reçu de la part de l’État des taxes sur les diffusions de matches de 
football, par exemple. Or, son restaurant était fermé, et il doit payer quand même. Nous allons 
donc remonter cette difficulté et saisir nos Députés, ainsi que l’Union des Maires de l’Essonne et 
l’Association des Maires d’Île-de-France. C’est quelque chose qui n’a jamais été évoqué. On n’en 
a pas entendu parler, mais il y a une taxe qui est demandée par l’État. Nous remontons donc 
cette information pour aider nos restaurateurs. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Si je peux me permettre de continuer sur le sujet, je vous remercie pour votre réponse mais je 
regrette quand même que cela n’ait pas été fait. On aurait pu le faire lors du Conseil municipal de 
juillet. Je pense que cela aurait quand même soutenu grandement certains commerçants. Pas 
tous, c’est vrai, comme vous l’avez précisé, mais je pense qu’on aurait certainement dû le faire, vu 
la longueur de cette épidémie et ses conséquences sur tous les commerces. 

Monsieur le Maire : 

On me rappelle, à juste titre, que dans la dernière page de votre note de présentation, vous avez 
un tableau. Nous avons porté une attention particulière à la superficie des commerces. Vous 
pouvez voir qu’il y a une exonération de cette TLPE pour les enseignes de moins de 7 m². Cela 
concerne beaucoup de commerces. Cela fait aussi partie de l’effort que nous faisons. 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer au vote. 

Par 32 voix POUR, 

5 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Article 1.- DÉCIDE d’actualiser pour 2022 les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
(TLPE), applicables sur le territoire de la commune. 

Article 2.- FIXE ainsi qu’il suit les tarifs de la TLPE applicables à compter du 1er janvier 2022 : 

 

Article 3.- PRÉCISE que les recettes en résultant seront imputées au budget de l’exercice correspondant. 

 

Monsieur le Maire : 

Nous avons terminé toutes les délibérations financières. J’en profite pour remercier l’administration 
générale et le Service des finances pour toutes ces notes et tout ce travail réalisé. On sait que cela 
représente énormément de travail ; félicitations et merci à vous. 

 Montant de la TLPE 
applicable en 2022 
(par m² et par an) : 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques de moins de 50 m² 16,20 € 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques de plus de 50 m² 32,40 € 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes sur support numérique de moins de 50 m² 48,60 € 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes sur support numérique de plus de 50 m² 97,20 € 

Enseigne inférieure ou égale à 7 m² Exonération 

Enseigne inférieure ou égale à 12 m² 16,20 € 

Enseigne inférieure ou égale à 50 m² 32,40 € 

Enseigne de plus de 50 m² 64,80 € 
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14. Budget Ville – Fixation de la redevance d’occupation du domaine public par les 
opérateurs de communications électroniques 

Madame Samia CARTIER : 

Le décret du 27 décembre 2005 a fixé les modalités d’occupation du domaine public communal 
par les opérateurs de communications électroniques et, en particulier, a encadré le montant de 
certaines redevances. Tant pour le domaine public routier que pour le domaine public non routier, 
les montants des redevances fixés par le gestionnaire du domaine doivent tenir compte « de la 
durée de l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages 
matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le permissionnaire » tout en ne 
devant pas excéder ceux indiqués dans le texte. Les installations radioélectriques sont exclues du 
champ d’application du décret. Il est également précisé que le gestionnaire du domaine peut 
fixer un montant de redevance inférieur pour les fourreaux non occupés par rapport à celui fixé 
pour les fourreaux occupés. 

La redevance fait la distinction, d’une part, en fonction des installations et, d’autre part, selon que 
le domaine public concerné est routier ou non. En ce qui concerne le type d’installations, le 
barème est différent selon qu’il s’agisse d’artères posées en aérien ou pas, et prévoit un tarif pour 
les autres installations fixées au sol. 

Pour l’année 2021, l’ensemble des paramètres de calcul du coefficient d’actualisation a été 
publié. 

L’occupation du domaine public d’une commune et son paiement sont donc encadrés très 
précisément, comme le présente le tableau de la note. Toutefois, une problématique récente, plus 
complexe est apparue sur la Ville. Les fourreaux existants en sous-sol, réalisés avant le 1er janvier 
1997, sont la propriété d’ORANGE qui se doit de les entretenir. En revanche, pour les fourreaux 
réalisés après le 1er janvier 1997, ils sont désormais la propriété du maître d’ouvrage qui en est à 
l’origine : soit la Commune dans le cadre d’une ZAC, soit d’un lotissement, soit d’une copropriété. 
Ils ne sont plus automatiquement la propriété de l’opérateur historique ORANGE. 

Ainsi, il appartient à Ville : 

- De déterminer l’étendue du ou des fourreaux qui sont sa propriété, ce point étant à 
négocier et établir avec la société ORANGE ; 

- De déterminer la redevance que tout opérateur de télécommunication doit verser à la 
Commune pour utilisation de ces fourreaux. 

Le Conseil municipal peut décider d’appliquer les redevances plafonds en tenant compte des 
revalorisations annuelles. 

Les modalités de paiement des redevances sont déterminées principalement par l’article L.2125-4 
du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, qui dispose que : « La redevance due 
pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est 
payable d'avance et annuellement. Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant et du 
mode de détermination de la redevance : 

1º Être admis à se libérer par le versement d'acomptes ; 

2º Être tenu de se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de 
l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale dans le cas 
contraire. » 

Les recettes en résultant seront imputées au budget de l’exercice 2021, et un ou plusieurs titres de 
recettes couvrant une période de cinq années antérieures seront adressés aux occupants 
concernés. Le recouvrement des redevances d’occupation du domaine public dues au titre de la 
présente délibération s’effectuera pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et 2021. 

Monsieur le Maire : 

Très bien, merci. C’est une bonne nouvelle, avec un gros travail réalisé par les services et Madame 
CARTIER. C’est quelque chose qu’on régularise pour notre Commune ; c’est donc une bonne 
chose. Cela va faire des recettes. 

Avez-vous des questions ou des demandes de précisions ? Madame ALFONSO. 
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Madame Julia ALFONSO : 

À moins que je me trompe, c’est une règle quadriennale, donc pour 4 ans et l’année en cours, pas 
pour 5 ans et l’année en cours. 

Monsieur le Maire : 

Madame CARTIER, je vous laisse répondre. 

Madame Samia CARTIER : 

Sur ce point de droit très précis, je ne saurais vous apporter une réponse supplémentaire. Peut-être 
que Monsieur RANVIER peut répondre à cette question, je ne sais pas… 

Madame Julia ALFONSO : 

Dans la délibération, vous avez mis 5 ans plus l’année en cours, mais c’est faux : normalement, on 
utilise une règle quadriennale. C’est 4 ans plus l’année en cours. 

Monsieur le Maire : 

D’où vient cette règle ? 

Madame Julia ALFONSO : 

C’est la règle quadriennale qui s’applique quand on revient en arrière. 

Monsieur le Maire : 

Ce que je vous propose, c’est de demander au service de regarder ce qu’il en est de cette règle. 
J’ai l’impression qu’ici, personne ne sait ce que c’est… 

Madame Julia ALFONSO : 

Cela m’étonnerait ! 

Monsieur le Maire : 

Je fais une suspension de séance pour donner la parole à Monsieur RANVIER, responsable 
juridique. 

Suspension de séance. 

Monsieur Nicolas RANVIER : 

Merci beaucoup. Je vous confirme que nous pouvons bien adresser un titre de recette, sur la base 
du Code général de la Propriété des personnes publiques, jusqu’à 5 années auparavant. La 
prescription quadriennale s’applique dans l’autre sens, c’est-à-dire pour les dépenses. Rassurez-
vous : nous allons bien pouvoir légalement adresser un titre de recettes jusqu’à 5 années 
auparavant. Une personne privée qui voudrait nous réclamer un certain nombre d’éléments 
financiers, comme nous avons eu le cas il y a peu de temps, pourrait se voir opposer la prescription 
quadriennale. J’espère que je suis clair. Dans l’autre sens, nous pouvons bien adresser un titre de 
recettes à ORANGE jusqu’à 5 années auparavant. 

Reprise de séance. 

Madame Julia ALFONSO : 

Merci. J’espère, mais je vais quand même me renseigner… 

Monsieur le Maire : 

Très bien. Monsieur DONEKOGLU. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Merci. Je trouve que c’est une très bonne chose. Cela va faire une rentrée d’argent et de toute 
façon, c’est normal. Par contre, je voudrais savoir s’il y avait cette redevance les années 
précédentes, pour les opérateurs. 

Monsieur le Maire : 

Justement, non. C’est ce travail qui a été fait en interne. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Comment cela se fait-il qu’il n’y en avait pas ? 
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Monsieur le Maire : 

Ah, cela… 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Cela veut dire qu’ils exploitaient mais qu’ils n’avaient rien à payer ? 

Monsieur le Maire : 

Exactement ; c’est pour cela qu’il y a eu ce travail minutieux pour remettre les choses en ordre. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

D’accord, merci. 

Monsieur le Maire : 

Monsieur ALLIO. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Je me posais la même question, mais je vais la poser différemment. Ce travail a été fait 
maintenant, et on s’en réjouit, mais cela date de 2005. Pourquoi n’a-t-il pas été fait avant ? Cela 
représente quasiment 20 000 € par an ! Si ce travail avait été fait en amont, c’est-à-dire dès 2006, 
on aurait eu 10 ans supplémentaires de recettes, soit à peu près 200 000 € de plus dans les caisses 
de la Mairie ! Il faut quand même nous expliquer pourquoi, même si c’est très bien de le faire 
aujourd’hui, cela n’a pas été fait avant. C’est quand même assez étonnant ! C’est ma première 
question. 

J’en pose une deuxième : il y a une occupation du domaine public pour plein d’autres choses : 
l’eau, électricité, le gaz, l’assainissement, les ouvrages de transport, etc. N’y a-t-il pas aussi des 
redevances à percevoir sur cette occupation du domaine public par tous les éléments que je 
viens de citer ? 

Franchement, j’ai été très étonné. Qu’il y ait une rétroactivité de 5 ans, c’est très bien, mais quand 
je vois que c’est un décret de 2005 et qu’on réagit en 2021… Je ne sais pas mais, à mon avis, il y a 
eu des manquements. Je ne sais pas ; il faut que vous m’expliquiez. Merci. 

Monsieur le Maire : 

Je peux m’expliquer sur le temps présent, nous sommes bien d’accord, mais je n’ai pas la réponse 
pour vous expliquer pourquoi cela n’a pas été fait en 2005. Cela n’a pas été fait, tout simplement. 
J’ai donné une délégation pour les nouvelles technologies. Un gros travail a été fait pour la fibre, 
parce qu’il y a eu des difficultés pour terminer le réseau dans la commune. C’est par ce biais que 
nous avons découvert que ce travail n’avait pas été fait et qu’il y avait des redevances à 
percevoir. Nous avons donc « creusé » pour en arriver là aujourd’hui. 

Après, ce n’est pas forcément le même montant pour les années antérieures, puisque le réseau 
s’est étoffé. On ne parle pas des mêmes sommes. Il y a tellement de raccordements, d’opérateurs, 
de sous-traitants… Cela a été assez compliqué de faire les relevés. Aujourd’hui, on aboutit à 
quelque chose, et on peut s’en féliciter parce qu’on va pouvoir récupérer des recettes pour les 
5 dernières années. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

D’accord. Et pour la deuxième partie de ma question, s’il vous plaît, c’est-à-dire les autres 
éléments d’occupation du domaine public comme l’eau, l’électricité, l’assainissement, etc. ? 

Monsieur le Maire : 

Ce travail va être fait par notre spécialiste de l’énergie, Monsieur Gabin ABENA, qui n’est pas là ce 
soir. Il travaille sur ce sujet avec les syndicats d’énergie, justement pour savoir ce qu’il est possible 
de faire. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Là aussi, il y a potentiellement des recettes à récupérer. 

Monsieur le Maire : 

Tout à fait. 
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Monsieur Patrice ALLIO : 

Je suis désolé, je ne veux pas être polémique mais je vais l’être quand même un peu, excusez-moi. 
Il y a quand même beaucoup de gens qui sont ici, autour de cette table, qui sont là depuis très 
longtemps. Je crois que ce travail aurait pu être fait bien avant. Je le redis : je regrette que cela 
n’ait pas été fait, parce que c’est de l’argent qui rentre en moins dans les caisses de la Commune. 
Or, tout le monde sait qu’on en a besoin. Merci. 

Pourrez-vous nous tenir informés de l’état des travaux sur les différentes redevances qui sont 
susceptibles d’être perçues, s’il vous plaît, Monsieur le Maire ? Est-ce qu’on peut, dès aujourd’hui, 
fixer un moment où vous nous tiendrez au courant de l’état d’avancement du travail sur toutes ces 
redevances ? Merci. 

Monsieur le Maire : 

Je suis en train de chercher le plus ancien des élus, ici, qui était présent, pour lui poser la question 
également et me défausser ! (Rires) 

Ce que je voudrais préciser aussi, c’est que c’est quelque chose qui est très méconnu des 
collectivités. Cela sera abordé demain en Bureau communautaire. Si les Communes ne font pas 
toujours un travail aussi fin, c’est pour la très bonne raison qu’il y a tellement d’opérateurs, de 
propriétés, de cadastres non à jour, au fil des ans… Il faut en effet regarder cela sur les 20 ou 
30 dernières années, et c’est très compliqué à suivre. De plus, les chefs de service changent, les 
élus changent… 

C’est quelque chose que nous avons décidé de remettre à plat, pour que ce soit aux archives et 
que ce travail soit fait pour les années à venir. Nous sommes donc en train de faire ce gros travail 
de fond. On abordera toutes sortes d’énergies, avec les occupations et les redevances possibles 
pour l’intérêt de la Commune. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Pour conclure, vous pensez que cela va prendre combien de temps, de faire ce travail difficile et 
long d’évaluation de chaque occupation du domaine public ? 

Monsieur le Maire : 

Je ne sais pas… Samia, combien de temps avez-vous mis dans ce domaine ? 

Madame Samia CARTIER : 

Cela fait au minimum depuis 1 an. C’est extrêmement difficile, parce que les opérateurs que nous 
avons en face de nous dans ce cas précis, ne sont pas toujours de bonne volonté. Ils essayent 
parfois aussi de jouer le temps. Ils savent, comme Monsieur le Maire l’a indiqué, que les collectivités 
n’ont pas forcément toutes les informations pour pouvoir mettre tout cela en place. Il a fallu 
beaucoup de recherches, notamment en droit. Je remercie donc Monsieur RANVIER, parce que 
cela a été un très gros travail qu’il a très bien assuré. 

Je ne saurais pas vous dire, dans les autres domaines, combien de temps cela prendra. Ce qui est 
sûr, c’est qu’ils essayent de jouer le temps, puisqu’ils vont devoir payer des redevances. Dès lors 
qu’on ne lâche rien, j’ai bon espoir que cela aille relativement vite, mais je suis incapable de vous 
dire combien de temps cela prendra précisément. Cela prendra le temps qu’il faudra ! 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Je vous remercie. Excusez-moi encore ; je suis un peu long et en plus, il est tard, mais en fait, je crois 
qu’à un moment donné, il faudrait que vous nous fassiez précisément part de toutes les 
occupations du domaine public, pour qu’on sache quelles peuvent être vraisemblablement les 
redevances qui pourraient être perçues. Merci. 

Monsieur le Maire : 

Madame CARTIER. 

Madame Samia CARTIER : 

Je me permets d’apporter une petite précision, encore une fois concernant les réseaux de 
fourreaux. À ce jour, malgré quasiment 1,5 an de travail, on n’a toujours pas réussi à obtenir une 
cartographie précise de la part des opérateurs. Nous concernant, sur ce sujet, cela va être très 
compliqué de mettre cela en place, parce qu’ils ne communiquent pas sur ce sujet. 
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Monsieur le Maire : 

Merci. Avez-vous d’autres questions sur ce point ? Il n’y en a pas ; nous passons au vote. 

À L’UNANIMITÉ 

Article 1.- ARRÊTE et FIXE le montant de la redevance pour l’occupation du domaine public par les 
opérateurs de communications électroniques au titre de l’année 2021 à : 

 

Patrimoine arrêté au 
31/12/2020 

KM ou m² Barème Montant € 

Artères en sous-sol (KM) 380,976 41,26 15 719,07 

Artère aérienne (KM) 43,306 55,02 2 382,70 

Emprise au sol (m²) 57 27,51 1 568,07 

Redevance à recouvrer pour 2021 : 19 669,84 
 

Article 2.- DÉCIDE d’appliquer pour toute occupation du domaine public, visée à l’article 1er de la 
présente délibération, les barèmes maximums de redevance due au titre de l’occupation du 
domaine public par les opérateurs de communications électroniques et les distributeurs 
d’énergie électrique, en application de l’article R.20-52 du Code des postes et communications 
électroniques. 

Article 3.- DÉCIDE de charger Monsieur le Maire d’émettre les titres correspondants et de recouvrer les 
redevances dues en application de la présente délibération. 

Article 4.- PRÉCISE que le recouvrement des redevances d’occupation du domaine public dues au titre 
de la présente délibération s’effectuera pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et 2021. 

Article 5.- AUTORISE M. le Maire à négocier et signer toutes les conventions : 

- de location ou de mise à disposition des fourreaux implantés dans le domaine et reconnus de 
ce fait comme propriété de la commune de Vigneux-sur-Seine, 

avec le ou les opérateurs occupant ces fourreaux. 

À cet effet, une redevance spécifique est à déterminer et à percevoir par la commune. Cette 
redevance est à calculer sur la base des redevances plafonds décrites à l’article 1er de la 
présente délibération, en tenant compte des revalorisations annuelles. 

Article 6.- AUTORISE M. le Maire à lancer toutes les procédures et à mener toutes les actions 
nécessaires à la bonne application de la présente délibération. 

Article 7.- PRÉCISE que les recettes en résultant seront imputées au budget de l’exercice ou des 
exercices correspondants. 

 

15.a Modification des statuts du SMOYS – Adhésion à la compétence IRVE 

Monsieur le Maire : 

Cela va rappeler certaines choses aux élus, puisque nous avions passé cela en Conseil municipal. 
Monsieur ABENA étant absent ce soir, qui a la lourde tâche de présenter ces délibérations ? Qui a 
le pouvoir de Monsieur ABENA ? Christina, tu n’as vraiment pas de chance : tu as 30 pages à lire ! 
(Rires) 

Je plaisante ; je vais le faire, en commençant par la compétence « Infrastructures de Recharge de 
Véhicules Électriques » (IRVE). La Commune a adhéré au SMOYS et lui a confié la compétence 
d’implanter sur le territoire communal ces fameuses infrastructures. Il est demandé de confirmer, 
dans des termes similaires, le transfert de la compétence « Mobilité électrique », avec le transfert 
de la compétence « Mobilité propre ». 

Avez-vous des questions ? Monsieur DONEKOGLU, allez-y. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

À première vue, c’est une bonne idée… (Soupire) 
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Monsieur le Maire : 

Pourtant, vous n’avez pas l’air inspiré… (Rires) 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

En fait, je cherche mes mots ! C’est une bonne idée mais, en même temps, c’est une mauvaise 
idée. C’est un peu la doctrine actuelle, de promouvoir le « tout électrique ». Tout le monde s’y met, 
c’est la folie, c’est magnifique ! Cependant, le problème, c’est qu’en matière d’écologie, 
l’électricité n’est pas la panacée. Ce n’est pas bien du tout. Les batteries sont un problème pour 
les générations futures. C’est un problème écologique. C’est un problème qui va se poser et qu’on 
ne saura pas résoudre. Il y a d’autres solutions mais aujourd’hui, il y a un lobby très puissant et tout 
le monde lui cède. En finir avec les moteurs à combustion, c’est une bonne chose, mais 
l’électricité n’est pas une bonne chose. 

Avec Monsieur ABENA, on a l’habitude de voter toujours pour, parce que ce qu’il fait, est toujours 
vertueux. On est plutôt pour la plupart des délibérations mais le problème, c’est qu’il y a un point 
litigieux : c’est celui-là. Je pense que s’il avait fallu faire quelque chose – c’est un problème de 
volonté générale – c’est plutôt aller dans le sens de l’hydrogène, qui est plutôt quelque chose de 
vertueux. Le problème, c’est qu’il faut que tout le monde aille dans le même sens, et que 
l’électricité, ce n’est pas… Cela nous pose problème et je voulais le dire, même s’il s’agit 
simplement de prendre acte. Je voulais préciser notre position, qui est une position écologique. 

Monsieur le Maire : 

Il ne s’agit pas de prendre acte mais de voter. 

Je vous rejoins, et on peut en débattre encore, mais je voudrais vous préciser que c’est l’action du 
SMOYS dans les perspectives d’orientation tracées par la loi d’orientation des mobilités, et pour 
contribuer aux objectifs du Plan Climat. On va quand même dans un sens intéressant, je pense. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Certes, mais on repousse un problème. C’est une statistique connue : si tout le monde se mettait 
de voitures électriques, il faudrait doubler le nombre de centrales nucléaires en France, 
actuellement. 

Monsieur le Maire : 

Après, on rentre dans le débat du nucléaire… 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Le problème est là. 

Monsieur le Maire : 

De même, combien faut-il de centrales à charbon pour remplacer une centrale nucléaire, et ainsi 
de suite ? 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

L’hydrogène est une solution parmi d’autres. Après, il faut que ce soit poussé par les services 
publics, de manière générale. Merci. 

Monsieur le Maire : 

Nous passons au vote. 

Par 34 voix POUR, 

3 voix contre Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard. 

Article 1.- DÉCIDE d’adhérer au SMOYS au titre de sa compétence « mobilité électrique » relative aux 
infrastructures de charges pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE). 

Article 2.- AUTORISE le transfert au SMOYS de la compétence « Mobilité propre » au sens de l’article 
4.4 des statuts du SMOYS. 

Article 3.- AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence 
« mobilité propre » et la mise en œuvre du projet. 

Article 4.- PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Président 
du SMOYS (Syndicat Mixte Orge Yvette Seine pour l’électricité et le gaz) ainsi qu’à Monsieur 
le Président de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine. 
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15.b Modification des statuts du SMOYS – Nouvelle approbation 

Monsieur le Maire : 

Le SMOYS a informé ses membres de la nécessité de délibérer à nouveau concernant plusieurs 
demandes. 

Le Comité Syndical du SMOYS s’est réuni le 25 mars 2021, et a été contraint de délibérer à nouveau 
pour modifier ses statuts suite à une lettre d’observations de Monsieur le Préfet de l’Essonne. 

L’intégration d’une compétence supplémentaire aux statuts du SMOYS a été approuvée le 4 mars 
2021. Cette modification est la suivante : ajouter aux actuels champs de compétence d’Autorité 
Organisatrice de la Distribution d'Énergie (AODE) et d’électromobilité, la mobilité propre au biogaz 
GNV, la production d’énergie solaire, la possibilité d’intervenir en matière de maîtrise de la 
demande d’énergie et de conduire des diagnostics de performance énergétique sur les bâtiments 
publics du patrimoine de ses membres. 

Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal d’abroger la délibération n° 21.056 en date 
du 4 mars 2021 ayant pour objet la modification des statuts du SMOYS, et de voter à nouveau 
cette modification, à la suite de la lettre d’observation de Monsieur le Préfet. C’est pour cela 
qu’on soumet cette délibération ce soir. 

Avez-vous des questions ? Pas de questions ; nous passons au vote. 

À L’UNANIMITÉ, 

Article 1.- ABROGE la délibération n° 21.056 en date du 4 mars 2021. 

Article 2.- ADOPTE les nouveaux statuts du Syndicat Mixte Orge Yvette Seine (SMOYS) joints en 
annexe. 

Article 3.- MANDATE le Président du SMOYS pour solliciter Monsieur le Préfet de l’Essonne afin 
d’arrêter les nouveaux statuts du SMOYS par arrêté préfectoral. 

Article 4.- PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Président 
du SMOYS (Syndicat Mixte Orge Yvette Seine pour l’électricité et le gaz) ainsi qu’à Monsieur 
le Président de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine. 

 

15.c Approbation de l’adhésion de la commune d’ÉPINAY-SOUS-SÉNART au SMOYS 

Monsieur le Maire : 

Le SMOYS a également informé la Commune qu’à la suite du courrier d’observation de Monsieur 
le Préfet de l’Essonne mentionné ci-avant, deux adhésions doivent faire l’objet d’une nouvelle 
délibération d’adhésion. 

Ces demandes d’adhésion sont les suivantes : 

- c) Celle de la commune d’ÉPINAY-SOUS-SÉNART, au titre des compétences relevant de 
son rôle AODE (gaz et électricité) ; 

- d) Celle de l’établissement public territorial (EPT)12 Grand Orly Seine Bièvre, au titre des 
compétences relevant de son rôle d’AODE (gaz et électricité). 

Là encore, il est donc proposé aux membres du Conseil municipal d’abroger les délibérations 
d’approbation votées le 4 mars 2021, relatives à ces deux personnes publiques, et de voter à 
nouveau en faveur de leur adhésion au sein du SMOYS. 

S’il n’y a pas de questions, nous passons au vote. 

Par 34 voix POUR, 

3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard. 

Article 1.- ABROGE la délibération n° 21.057 en date du 4 mars 2021. 

Article 2.- APPROUVE l’adhésion au SMOYS de la commune d’ÉPINAY-SOUS-SÉNART pour la 
compétence relative aux Infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables (IRVE) dans le cadre de la mobilité électrique. 

Article 3.- DONNE POUVOIR à M. le Maire pour signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre 
de cette adhésion. 

Article 4.- PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Président 
du SMOYS (Syndicat Mixte Orge Yvette Seine pour l’électricité et le gaz). 
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15.d Approbation de l’adhésion de l’EPT 12 GRAND ORLY SEINE BIÈVRE au SMOYS 
Par 34 voix POUR, 

3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard. 

Article 1.- ABROGE la délibération n° 21.058 en date du 4 mars 2021. 

Article 2.- APPROUVE l’adhésion au SMOYS de la commune de l’Établissement Public Territorial 12, 
Grand Orly Seine Bièvre (GOSB) pour le compte de sept de ses communes membres (d’Athis 
Mons, de Juvisy-sur-Orge, de Paray-Vieille-Poste, de Savigny-sur-Orge, de Viry Châtillon 
pour les communes de l’Essonne, et d’Ablon-sur-Seine et de Villeneuve-le-Roi pour les 
communes du Val de Marne) au titre des deux compétences celle de l’organisation du service 
public de distribution de l’Électricité et celle de l’organisation du service public de distribution 
du gaz. 

Article 3.- DONNE POUVOIR à M. le Maire pour signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre 
de cette adhésion. 

Article 4.- PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Président 
du SMOYS (Syndicat Mixte Orge Yvette Seine pour l’électricité et le gaz). 

 

16. Présentation du rapport annuel d’activité du SMOYS (Syndicat Mixte Orge Yvette 
Seine pour l’électricité et le gaz) pour l’exercice 2019 

Monsieur le Maire : 

Dans votre dossier détaillé, vous avez le bilan du Syndicat, les résultats de ses comptes et les 
principales opérations qu’il a financées ou subventionnées. Avez-vous des questions sur ce rapport 
d’activité de l’exercice 2019 ? Monsieur ALLIO. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Je voudrais poser une question un peu technique. C’est le rapport 2019. Vous l’avez reçu en fin 
d’année 2020. Comment cela se passe-t-il ? Pourquoi nous est-il soumis maintenant ? Pourquoi ne 
nous a-t-il pas été soumis avant ? C’est ma première question. Recevez-vous des rapports 
concernant, par exemple, le SyAGE, Communauté d’agglomération, etc. ? Est-il possible de porter 
à la connaissance du Conseil municipal d’autres rapports qui vous seraient transmis ? Merci. 

Monsieur le Maire : 

Les rapports d’activité sont présentés chaque année dans les Conseils, en fonction du moment où 
on nous les transmet. Pour l’Agglomération, par exemple, c’est déjà passé. C’est en fonction du 
moment où c’est voté en Conseil communautaire, puisqu’on nous demande aussi de le faire 
passer en Conseil municipal. 

Pour le SMOYS, comme vous l’avez vu, il y a eu des difficultés pour la mise en place du nouveau 
Bureau et du nouveau Conseil de ce Syndicat. Je pense que c’est dû à ce retard, mais il est 
quand même nécessaire de passer le rapport d’activité 2019 pour, ensuite, passer à celui de 2020, 
puis à celui de 2021 et 2022. Je crois qu’après la nouvelle organisation du Syndicat, ils rattrapent 
leur retard à la suite de la lettre du Préfet. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Vous me confirmez que vous informez le Conseil municipal des rapports d’activité qui vous sont 
envoyés ? 

Monsieur le Maire : 

Tout à fait. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

D’accord. 

Monsieur le Maire : 

C’est d’ailleurs obligatoire. 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de prendre acte de ce rapport. 

À L’UNANIMITÉ 
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Article 1.- PREND CONNAISSANCE ET PREND ACTE du rapport annuel d’activité 2019 du SMOYS. 

Article 2.- PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Président 
du SMOYS (Syndicat Mixte Orge Yvette Seine pour l’électricité et le gaz). 

 

17. Convention de délégation de l’exploitation des marchés communaux 
d’approvisionnement – Signature d’un avenant n° 3 

Monsieur Bachir CHEKINI : 

La Ville de Vigneux-sur-Seine a conclu, dans le cadre de la loi du 29 janvier 1993 dite « Loi Sapin », 
avec la société SARL GÉRAUD & ASSOCIÉS, le 28 juillet 2000, une convention de délégation de 
service public d’une durée de 25 ans pour l’exploitation des marchés d’approvisionnement. Dans 
le cadre de cette convention, la société GÉRAUD & ASSOCIÉS, verse chaque année une 
redevance d’un montant de 69 669 € TTC. Cette redevance correspond à l’amortissement 
financier de l’emprunt d’une durée de 25 ans souscrit par la Ville pour la réalisation du marché 
couvert de la Patte d’Oie. 

Cependant, suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, les dispositions 
gouvernementales ont imposé la fermeture exceptionnelle des marchés et leur réouverture 
progressive. Dès lors, suite à ces dispositions de fermeture obligatoire, les prestations du contrat de 
délégation ont été suspendues et ont provoqué un impact financier conséquent suite à la 
suppression de recettes devant provenir des usagers durant cette période. 

Ainsi, la société GÉRAUD a calculé que la perte des recettes avec la pondération des subventions 
pour l’année 2020 s’élève à la somme de 39 955 € HT, soit 47 946 € TTC. Afin de prendre en 
considération les pertes financières du délégataire, la redevance pour l’année 2020 serait 
ramenée à la somme de 21 723 € TTC. 

Le montant annuel de la redevance étant contractuel, il est nécessaire de conclure un avenant 
n° 3 à la convention de délégation en vue de fixer le montant de la redevance 2020 à 
21 723 € TTC. 

Il est précisé que l’acquittement de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères pour l’année 2020 reste inchangé pour un montant de 6 979 €. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 au 
contrat de délégation de l’exploitation des marchés publics communaux, précisant le montant de 
la redevance du délégataire pour l’année 2020. Merci à vous. 

Monsieur le Maire : 

Merci. Avez-vous des questions ? Monsieur ALLIO. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Par rapport à cette délégation à la société GÉRAUD, normalement, vous avez eu un rapport qui 
vous a été transmis, pour les années 2017-2018. Avez-vous eu un rapport pour les années 2019-2020, 
et nous sera-t-il transmis ? Comme vous l’avez dit, il y a une situation difficile et un déficit dans 
l’exploitation du marché. Ces rapports pourraient nous en préciser la hauteur. C’est ma première 
question. Il y a d’autres sociétés, notamment ELIOR pour la restauration. Avez-vous également leur 
rapport d’activité ? Merci. 

Monsieur le Maire : 

Pour ELIOR, je crois que cela a été fait lors du dernier Conseil, ou du précédent. C’est Monique qui 
l’a présenté, parce que Valérie n’était pas là. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

C’était pour 2018/2019, au dernier Conseil, pas pour 2019/2020. Pour GÉRAUD, j’ai vérifié : le 
rapport qu’on avait eu, portait sur les années 2017/2018. On n’a pas eu les suivants alors que 
normalement, on aurait dû les avoir. 

Monsieur le Maire : 

C’est effectivement une difficulté. Quand on ne nous remet pas la bonne année, il y a du retard, 
qu’il s’agit ensuite d’essayer de récupérer au fur et à mesure. 
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Monsieur Patrice ALLIO : 

Là, on a 2 ans de retard ! 

Monsieur le Maire : 

Tout à fait. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Cela empêche d’avoir une vision sur la situation récente, ce qui est très problématique dans la 
mesure où il y a un déficit important qui a été accentué lors de la crise sanitaire. C’est quand 
même une délégation octroyée par la Commune. Je ne sais pas comment peut faire pour 
rattraper le retard, mais… 

Monsieur le Maire : 

Nous allons faire partir un courrier pour leur rappeler leurs obligations et rattraper le retard assez 
rapidement, quitte à avoir un Conseil municipal passant les deux rapports. On va le faire, vous 
avez raison. Pour les autres, je crois que c’est bon : pour l’Agglomération, ELIOR, le SyAGE, etc., 
c’est à jour. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Ce n’est pas à jour pour ELIOR puisque c’était le rapport de 2018 et 2019, de mémoire. 

Monsieur le Maire : 

Pas du tout ; ils sont à jour. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

D’accord, excusez-moi. 

Monsieur le Maire : 

Très bien. Monsieur DONEKOGLU. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Il y a quelque temps, peut-être à l’avant-dernier Conseil municipal, on avait voté l’augmentation 
des places du marché. Je ne me souviens plus si c’étaient eux qui avaient fixé l’augmentation… 

Monsieur le Maire : 

Monsieur CHEKINI va vous répondre, puisque c’est son domaine. 

Monsieur Bachir CHEKINI : 

En fait, une commission a eu lieu avec Monsieur le Maire, moi-même, la représentante des 
commerçants et l’entreprise GÉRAUD. Nous avons décidé d’un commun accord d’augmenter de 
0,40 €, en échange de travaux de rénovation, de peinture, d’électricité, de plafond et de 
serrurerie, puisque les canons ont été changés pour des canons sécurisés. Ces travaux ont été faits. 
J’ai pu le constater dimanche dernier de mes propres yeux. 

Monsieur le Maire : 

Je précise qu’il n’y avait pas eu d’augmentation depuis 2 ans, il me semble. De plus, la crise de la 
COVID-19 a eu un impact. La société GÉRAUD voulait faire un gros rattrapage sur les montants, 
mais nous n’étions pas d’accord. Avec la présidente des commerçants, nous avons donc dit au 
délégataire qu’il devait déjà commencer par refaire les peintures, remettre l’électricité aux 
normes, débarrasser tout ce qui devait partir à la déchetterie, etc. Nous en avions discuté lors du 
dernier Conseil. Le délégataire l’a fait. L’extérieur de la halle a été repeint. Le faux plafond a été 
refait, ainsi que l’éclairage, et tout ce qui était à l’intérieur, a été évacué. On a l’impression que 
c’est vide. J’ai même eu une remarque me demandant si des commerçants étaient partis, mais 
ce n’est pas du tout le cas ; c’est parce qu’on était habitué à voir des vieux meubles depuis des 
années ! Cela va permettre de reprendre des commerçants. On a déjà eu des demandes à 
étudier. 

Monsieur Bachir CHEKINI : 

Il y a notamment des commerçants de Villeneuve-Saint-Georges, puisque le marché de cette 
commune est tout doucement en train de se vider pour des raisons internes. 
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C’est l’entreprise GÉRAUD qui va gérer cela. J’ajoute que les toilettes ont également été refaites et 
que les trottoirs ont été repeints en jaune à l’intérieur de la halle. 

Monsieur le Maire : 

Tout ce qu’on avait listé, a été fait. On a donc autorisé cette augmentation, avec l’association des 
commerçants. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

La société GÉRAUD, c’est celle qui a la concession du marché ? 

Monsieur le Maire : 

Tout à fait, dans le cadre d’une délégation de service public. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

C’est elle qui a calculé sa perte ? 

Monsieur le Maire : 

En effet. On a les tableaux, avec le service des marchés publics. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

On a donc aussi une expertise pour confirmer ces chiffres ? 

Monsieur le Maire : 

On a accès au nombre d’abonnements, à la perte, etc. C’est dans les tableaux. Comme le disait 
Monsieur ALLIO, on va le voir dans le rapport d’activité, mais il ne faudrait pas qu’on l’ait en 2024 ! 
C’est pour cela qu’il est intéressant de leur demander de rattraper leur retard. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

D’accord, merci. 

Monsieur le Maire : 

Je vous en prie. 

S’il n’y a pas d’autres questions, nous passons au vote. 

À L’UNANIMITÉ 

Article 1.- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 à la Convention de délégation de 
l’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement avec la société GÉRAUD et 
ASSOCIÉS, située 27 boulevard de la République à 93190 LIVRY-GARGAN. 

Article 2.- PRÉCISE que cet avenant n° 3 a pour objet de fixer le montant de la redevance de la société 
GÉRAUD à la commune pour l’année 2020, à 21 723,00 euros TTC. 

 

18. Création d’un emploi non permanent à pourvoir dans le cadre d’un contrat de projet 

Madame Jeannette LECOQ : 

Ce contrat est conclu pour une durée minimale de 1 an et une durée maximale de 6 ans, et est 
renouvelable par décision expresse sous réserve de ne pas excéder cette durée totale de 6 ans. 

Le contrat de projet est donc proposé afin de répondre au projet DEMOS (Dispositif d’Éducation 
Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) porté par la CAVYVS et auquel le centre social de la 
collectivité participe. 

Dans le cadre du projet DEMOS, la collectivité souhaite créer un emploi non permanent 
d’animateur(trice) socioculturel(le) à temps complet pour exercer les fonctions suivantes : 

- Favoriser la cohésion d’équipe et la cohérence éducative à l’échelle des professionnels ; 

- Entretenir la dynamique de groupe au sein des ateliers ; 

- Assurer l’accompagnement individuel des enfants au sein des ateliers et en dehors des 
ateliers ; 
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- Permettre l’accompagnement social de l’enfant et de la famille dans les structures 
sociales et médico-sociales du territoire ; 

- Assurer le lien avec les familles. 

Sa rémunération sera calculée par référence à l’échelle indiciaire du grade d’animateur territorial 
et sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées. 

Monsieur le Maire : 

Merci, Madame LECOQ. Y a-t-il des questions ? Il n’y en a pas. 

Je rappelle qu’il y a eu une présentation du projet DEMOS dans le journal communal. Il y a 
également eu un concert, récemment, dans la ville d’Épinay, dans la Maison des Arts et de la 
Culture. 

Nous passons au vote. 

Par 34 voix POUR, 

3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard. 

Article 1.- DÉCIDE de créer l’emploi non permanent d’Animateur(trice) socioculturel(le) en lien avec le 
projet Démos, au grade d’Animateur territorial relevant de la catégorie B à temps complet, à 
raison de 35 heures hebdomadaires. 

Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3 II. de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984. 

 L’agent devra justifier au minimum d’un BPJEPS Animation sociale et sa rémunération sera 
calculée par référence à l’échelle indiciaire du grade d’Animateur territorial et sera déterminée 
en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur 
exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. 

 L’agent contractuel sera recruté pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois pour la même 
durée, soit six ans au maximum. 

Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans, la durée totale 
des contrats de projets ne pouvant excéder 6 ans. 

 Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser, ou lorsque le résultat du projet ou de 
l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat, l’employeur peut rompre de 
manière anticipée le contrat après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du 
contrat initial (décret n° 2020-172 du 27 février 2020). 

Cette rupture anticipée donnant alors lieu au versement d’une indemnité d'un montant égal à 
10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption du contrat. 

Article 2.- PRÉCISE que les crédits correspondants sont prévus au budget de la Commune. 

 

19. Personnel communal – VILLE – Création d’un emploi permanent 

Madame Jeannette LECOQ : 

Il appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. En cas de suppression d’emploi, la décision est 
soumise à l’avis préalable du Comité technique compétent. 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser : 

- Le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

- Pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 
afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures, c’est-à-dire des 35e de 
temps. 

Il y a lieu de créer, sur la Ville, un emploi de directeur(trice) de la prospective et du 
développement territorial, qui aura pour missions principales de conduire des missions à dimension 
stratégique, exploratoire et opérationnelle au sein du Cabinet du Maire, en lien étroit avec la 
Direction générale et les Directions de pôles. 
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Monsieur le Maire : 

Merci. Avez-vous des questions ? Monsieur DONEKOGLU, je vous en prie. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Je vous ai réclamé plusieurs fois l’organigramme. À chaque fois, vous me dites que vous allez me 
l’envoyer, mais cela ne vient jamais. On aimerait bien faire le point et cet organigramme nous 
aiderait. 

Je remarque qu’il s’agit là encore d’un directeur ; un directeur aujourd’hui, un directeur la dernière 
fois, encore un autre directeur de l’avant-dernière fois… Cela fait beaucoup de directeurs ! Je 
pense que si on avait autant de zèle à mettre du personnel dans la police municipale, on 
atteindrait rapidement l’effectif que vous promettiez lors des élections municipales ! Je suis désolé 
de « remettre les pieds dans le plat », mais c’est toujours la même chose. On voit plein de créations 
de postes, des directeurs, des sous-directeurs, des adjoints au directeur… C’est toujours la même 
chose ! Je ne travaille pas à la Mairie et je ne suis pas spécialisé dans ce domaine, mais c’est ce 
qu’on remarque. 

Monsieur le Maire : 

C’est une organisation qui a besoin d’un chef et d’un sous-chef. C’est tout à fait normal. 

Je précise aussi pour la délibération précédente, même si la question n’a pas été posée, que ce 
sera un poste en interne. On crée des postes mais parfois, c’est seulement administratif, au niveau 
des ressources humaines. Ce n’est pas pour cela qu’on recrute à l’extérieur. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

D’accord. Ce sont des mutations, c’est bien cela ? 

Monsieur le Maire : 

C’est cela. C’est de la mobilité interne. Ce sont les employés au sein de la Commune qui vont 
répondre. C’est de la création de postes, mais au niveau des RH. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Pourtant, au niveau de la liste des personnels, on voit bien qu’il y a un rajout à chaque fois. 

Monsieur le Maire : 

Effectivement, dans les tableaux, on est obligé d’ouvrir et de fermer les postes. Il y a beaucoup 
plus de transparence avec la nouvelle loi, maintenant. Dès qu’il y a un mouvement de personnel, 
on doit le passer. C’est très bien, mais il faut bien comprendre la gymnastique. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Je ne remets pas cela en question mais, quand il y a une mutation, cela veut dire que la personne 
laisse une place libre ? 

Monsieur le Maire : 

C’est une mobilité interne. Elle laisse effectivement une place libre, mais qui peut aussi être 
remplacé par une autre mobilité interne, et ainsi de suite. Si on ne trouve pas, on procède à un 
recrutement extérieur. Il peut aussi y avoir une mutation, avec un agent qui quitte la Ville. On peut 
parfois le remplacer à l’intérieur de la Ville. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Si c’est cela, je suis d’accord, mais on voit toujours les emplois permanents avec un chiffre qui 
augmente. C’est pour cela qu’on vous demande l’organigramme. 

Monsieur le Maire : 

Concernant l’organigramme, il me semble que je vous ai présenté, à l’avant-dernier Conseil, le 
nouveau Directeur des Services. Il a pour mission de proposer une nouvelle organisation au sein 
des services. Il y a aussi les Comités techniques avec les syndicats, en interne. Il faut procéder à 
tout cela, avec des DGA. On sera en mesure de vous donner un organigramme figé à la fin de 
l’année, pour Noël ! 
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Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Ce sera un organigramme détaillé ? 

Monsieur le Maire : 

Tout à fait. Cela met du temps. Rappelez-vous : je vous ai présenté, au début de la séance, la 
nouvelle responsable de l’Urbanisme. Le temps de lancer l’annonce, de recevoir les CV, il s’est 
peut-être écoulé 6 ou 8 mois. Après avoir choisi le candidat, il y a encore 3 mois pour qu’il parte de 
sa précédente collectivité. Au moment où on lui dit que c’est bon, qu’on le prend, je fais un 
courrier au Maire pour lui dire que tel agent va être recruté par la Ville de Vigneux-sur-Seine et le 
remercier de le libérer, mais il y a encore un délai de 3 mois. Il faut en effet le temps de trouver 
quelqu’un d’autre dans l’autre Mairie. Ce n’est pas aussi simple que cela. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

D’accord, merci. 

Monsieur le Maire : 

S’il n’y a pas d’autres questions, nous passons au vote. 

Par 34 voix POUR, 

3 voix contre Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard. 

Article 1.- DÉCIDE de créer, l’emploi permanent suivant : 

 

Intitulé de l'emploi Mission(s) Temps 
Complet 

Durée 
hebdo. Catégorie Cadre 

d'emploi Grade 

 
 
Directeur(trice) de la 

prospective et du 
développement 

territorial 

Développer des 
missions à dimension 
stratégique, exploratoire 
et opérationnelle au sein 
du Cabinet du Maire en 
lien étroit avec la 
Direction Générale et 
les directions de pôles 

1 35 heures A 

 
 
 

Attachés 
Territoriaux 
 

 
 
 

Attaché 

 

Article 2.- ARRÊTE le nombre d’emplois permanents et le nombre de postes/grades de la VILLE : 

 
Emplois 

permanents 
ouverts 

Postes / Grades 
ouverts 

Dont : Temps non complet 

 
627 

 

 
637 

 

 
25 

 

Article 3.- PRÉCISE que les crédits correspondants sont prévus au budget. 

 

20. Tableau des emplois – Année 2021 – Modification n° 2 du tableau des effectifs de la 
VILLE - Modification n° 1 du tableau des effectifs du CMPP 

Madame Jeannette LECOQ : 

Le tableau des emplois est un outil incontournable de la gestion du personnel communal. Il indique 
les postes permanents ou non-permanents autorisés par l'assemblée délibérante. 

Le tableau des emplois des agents municipaux du CMPP doit être modifié, compte tenu de 
changements à apporter à certains emplois, notamment celui d’assistante sociale (mutation 
interne). 

Le tableau des emplois des agents municipaux de la Ville doit être modifié, compte tenu des 
changements à apporter à certains emplois : 
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- Responsable du Service des marchés publics, devenant Directeur(trice) de la commande 
publique et du budget (mutation externe) ; 

- Chargé(e) d’accueil (mutation externe) ; 

- Agent d’accueil / Gardien (changement de filière à la demande de l’agent) ; 

- Agent des écoles ATSEM (mise en stage). 

 

Monsieur le Maire : 

Merci. Avez-vous des questions ? C’est pareil : c’est de l’interne. Il est indiqué qu’il y a une 
mutation externe, mais il y a une petite subtilité. Allez-y, Madame ALFONSO. 

Madame Julia ALFONSO : 

Normalement, il y avait déjà un Directeur financier pour les marchés publics. L’a-t-on rétrogradé, 
ou y en a-t-il deux maintenant ? 

Monsieur le Maire : 

Un Directeur financier pour les marchés publics ? Je ne comprends pas… 

Madame Julia ALFONSO : 

Il y avait déjà un Directeur des marchés publics… 

Monsieur le Maire : 

Il y avait un responsable des marchés publics, mais il est parti dans une autre commune. 

Madame Julia ALFONSO : 

D’accord. Je me suis dit que sinon, on s’y retrouvait plus ! 

Monsieur le Maire : 

Il est simplement remplacé par un recrutement externe, parce que c’est un métier très spécifique. 
Nous avons eu la chance d’avoir un bon candidat. 

Pour le chargé d’accueil en mutation externe, cela n’a pas trop d’impact sur notre budget, parce 
que c’est un agent qui vient du CCAS. Vous savez que le CCAS a un budget à part, mais que c’est 
la Ville qui le finance. Toutefois, c’est quand même externe parce que ce n’est pas la même 
entité. 

S’il n’y a pas d’autres questions, nous passons au vote. 

Par 34 voix POUR, 

3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard 

Article 1.- DÉCIDE d’adopter les modifications du tableau des emplois du CMPP, comme présenté ci-
dessous : 

Ancienne situation Nouvelle situation 

Intitulé du poste Filière Cadre 
d'emploi 

Catégorie Grade Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Filière Cadre 
d'emploi 

Catégorie Grade Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Assistant(e) 
social(e) 

 
Sociale 

 

Assistants 
socio-

éducatifs 
territoriaux 

A 

Assistant 
socio-

éducatif de 
1ère classe 

2 1 
 

Sociale 
 

Assistants 
socio-

éducatifs 
territoriaux 

A 

Assistant 
socio-éducatif 

de classe 
exceptionnelle 

0 1 

 

Article 2.- DÉCIDE d’adopter les modifications du tableau des emplois de la VILLE, comme présenté ci-
dessous : 

Ancienne situation Nouvelle situation 

Intitulé du poste Filière 
Cadre 

d'emploi Catégorie Grade 
Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif Filière 

Cadre 
d'emploi Catégorie Grade 

Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Responsable du service 
Marchés Publics 
Nouvelle appellation : 
Directeur (trice) de la 
commande publique et 
du budget  

 
Administrative 

 

Attachés 
territoriaux 

A 
Attaché 
principal 

8 7 
 
Administrative 

 

Attachés 
territoriaux 

A Attaché 4 5 

Chargé(e) d’accueil 
 

Administrative 
 

Adjoints 
administratifs 
territoriaux 

C 
 

Adjoint 
administratif 

29 28 
 
Administrative 
 

Adjoints 
administratifs 

territoriaux 
C 

Adjoint 
administratif 

 
31 32 
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Principal de 
1ère classe 

 

Agent d’accueil / 
Gardien 

 
Animation 

 

Adjoints 
territoriaux 
d’animation 

C 

Adjoint 
d’animation 
principal de 
2ème classe 

33 32 
Technique 

 

Adjoints 
techniques 
territoriaux 

C 

Adjoint 
technique 

principal de 
2ème classe 

88 89 

 

Ancienne situation Nouvelle situation 

Intitulé du poste Filière Cadre 
d'emploi 

Catégorie Grade Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Filière Cadre 
d'emploi 

Catégorie Grade Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Agent des écoles ATSEM 
 

Technique 
 

Adjoints 
techniques 
territoriaux 

C 

Adjoint 
technique 
principal 
de 2ème 
classe 

89 88 
 

Technique 
 

Adjoints 
techniques 
territoriaux 

C 
Adjoint 

technique 
111 112 

 

Article 3.- ARRÊTE le nombre de postes/grades et le nombre d’emplois permanents du CMPP : 
Emplois 

permanents 
ouverts 

Postes / Grades 
ouverts 

Dont : Temps non complet 

 
16 
 

 
16 
 

 
8 

Article 4.- ARRÊTE le nombre de postes/grades et le nombre d’emplois permanents de la VILLE : 
Emplois 

permanents 
ouverts 

Postes / Grades 
ouverts 

Dont : Temps non complet 

 
627 

 

 
637 

 

 
25 

21. Fixation d’un taux horaire brut de vacations – Accompagnement à la scolarité 
(CLAS) 

Madame Jeannette LECOQ : 

Au cours de l’année scolaire et pendant les vacances, des agents vacataires interviennent pour 
dispenser un certain nombre d’activités. C’est ainsi que certains services proposent tout au long de 
l’année, notamment à destination des jeunes, des activités artistiques, sportives, éducatives et de 
loisirs. 

Ces activités sont assurées par des intervenants et exigent soit une qualification particulière, soit 
pour certaines d’entre elles, un niveau de diplôme. Il est donc nécessaire d’adapter ces éléments 
au niveau de rémunération des agents. 

Actuellement, la délibération n° 06.016 du 23 janvier 2006 permet de rémunérer à 20 € bruts 
l’accompagnement scolaire pour les agents titulaires d’un bac + 2 minimum qui interviennent pour 
le service jeunesse uniquement. Ce taux horaire brut de vacations proposé tenait compte de la 
nature des missions et du niveau des agents qui les dispensent. 

Pour l’activité d’accompagnement scolaire CLAS au sein de la collectivité, quel que soit le service 
d’affectation de l’intervenant, le taux horaire brut (bac + 2 minimum) sera de 20 € de l’heure. Les 
dépenses en résultant seront imputées au chapitre 012 du budget de l’exercice. 

Monsieur le Maire : 

Merci. Avez-vous des questions ? Monsieur ALLIO. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

C’est une question sur le montant de 20 € bruts. Ce sont des jeunes qui vont être face à des 
groupes d’enfants. Ce n’est pas toujours facile à gérer. S’ils donnent des cours individuels, ils 
gagneront sûrement plus que 20 € bruts de l’heure. Pourquoi ce montant n’est-il pas plus élevé ? 
Vous allez me dire que vous ne voulez pas augmenter les impôts, Monsieur CHAZAL, je le sais ! 
(Rires) 
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Monsieur le Maire : 

Même pas ! Pourquoi pas 30 € ou 40 €, c’est parce que c’est ce qui se pratique globalement dans 
ce domaine. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

C’est trop peu. 

Monsieur le Maire : 

C’est votre avis. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

C’est d’autant plus trop peu que j’aimerais bien savoir qui, ici, autour de cette table, ferait ce 
travail pour 20 € bruts de l’heure. 

Monsieur le Maire : 

On peut poser la question parce qu’à mon avis, il y en a qui ont déjà travaillé pour moins. Je peux 
lever la main. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Si je peux ajouter quelque chose… 

Monsieur le Maire : 

Je vous en prie, Monsieur DONEKOGLU. 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Le SMIC, c’est moins de 20 € de l’heure, et il y a beaucoup de bac + 2 qui travaillent au SMIC ! 

Monsieur Patrice ALLIO : 

On peut tout aligner vers le bas, il n’y a pas de souci… 

Monsieur le Maire : 

Si vous voulez, on peut mettre le taux du SMIC… 

Monsieur Benjamin DONEKOGLU : 

Attention, je ne défends pas le SMIC ! C’était simplement à titre informatif. 

Monsieur le Maire : 

S’il n’y a pas d’autres remarques, nous passons au vote. 

Par 32 voix POUR, 

5 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Article 1.- FIXE, à compter du 1er septembre 2021, le taux horaire brut de vacations pour 
l’accompagnement à la scolarité (bac + 2 minimum) à 20 € bruts de l’heure. 

Article 2.- PRÉCISE que les crédits sont inscrits au budget de la Commune. 

 

22. Désaffectation et radiation de 3 véhicules du parc automobile communal 

Monsieur le Maire : 

Ce sont trois véhicules en état d’usure finale. Il faut donc procéder à leur désaffection et à leur 
radiation pour les sortir de notre parc. Vous avez les dates de mise en circulation. 

Avez-vous des questions ? Pas de questions ; c’est quelque chose de courant. Nous passons au 
vote. 

Par 34 voix POUR, 

3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard 

Article 1.- DÉCIDE de désaffecter et de radier du parc automobile communal les véhicules suivants : 
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Marque Modèle Genre N° d’Immatriculation N° de série 
Mise en 

circulation 
Motif de 

radiation du parc 
RENAULT CLIO VOITURE 853 DMA 91 VF1BB07CF29139999 20/06/2003 Usure Finale 

OPEL CORSA VOITURE 915 EDE 91 WOLOXCF68644135770 23/01/2006 Usure finale 
CITROËN PICASSO VOITURE 770 EYD 91 VF7UA9HZC45428346 11/02/2009 Usure finale 

 

23. Équipement informatique – Désaffectation et radiation de matériel informatique du 
parc communal 

Madame Samia CARTIER : 

Certains équipements informatiques utilisés par les services communaux doivent être radiés du 
parc communal, pour les raisons suivantes : 

- Pour les imprimantes, le matériel est hors d’usage et le coût des réparations ne se justifie 
pas par rapport au prix d’un matériel neuf équivalent ; 

- En ce qui concerne les ordinateurs, ce sont des matériels obsolètes ou irréparables. 

Tous les composants utilisables, écrans, claviers, souris, cartes réseaux seront récupérés et stockés 
comme pièces détachées par la société PAPREC D3E qui se chargera de l’enlèvement du 
matériel. 

Au total, la désaffectation et la radiation du matériel concernent 55 unités centrales, 125 écrans, 
10 imprimantes, 2 onduleurs et 16 clients légers. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- De décider la désaffectation et la radiation de matériel informatique du parc communal, 
dont vous trouverez la liste ci-jointe ; 

- De prendre acte que la société PAPREC D3E effectuera la prise en charge et la 
destruction des équipements pour un montant total 600 € TTC. 

Monsieur le Maire : 

Merci. Avez-vous des questions ? Il faut donc voter pour chaque désignation ! (Rires) 

Nous passons au vote. 

Par 32 voix POUR, 

5 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard, Patrice Allio, Julie Ozenne. 

Article 1.- DÉCIDE la désaffectation et radiation de matériel informatique du parc communal suivant : 

 

DÉSIGNATION MARQUE N° de SÉRIE ANNÉE 

UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8LH 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C87R 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C88G 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8HP 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8B2 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8J3 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C89F 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8CH 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8HG 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C871 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8LD 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8DG 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8JK 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8N5 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8CL 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8GR 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8LK 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8N7 2012 
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UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8KG 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C889 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8D5 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8HH 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C85H 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C85H 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8BK 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C899 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8K4 2012 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C85Q 2011 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8CF 2011 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C87T 2011 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C875 2011 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC239C8C0 2011 
UNITÉ CENTRALE HP 3500 CZC429422Y 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 514B45J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 B04B45J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 404B45J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 DPBWY4J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 D24B45J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 724B45J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 B24B45J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 614B45J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 6QBWY4J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 914B45J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 904B45J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 FQBWY4J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 81484B45J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 H04B45J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 9DR6Y4J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 7QBWY4J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 GQBWY4J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 924B45J 2011 
UNITÉ CENTRALE OptiPlex 380 604B45J 2011 
UNITÉ CENTRALE NEC COMPUTERS 206016470008 2010 
UNITÉ CENTRALE Nec PowerMate VL280 208737410004 2010 
UNITÉ CENTRALE VL280 111864183188 2008 
ÉCRAN ACER 12106739685 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418015A05JM 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418091U291U 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418095U297U 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641800B1JSS 2009 
ÉCRAN DELL CN0G2249H742618BK4Y0L 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418015A074M 2009 
ÉCRAN DELL GB038AHK476041A3AFQF 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418015A069M 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641800B51JJS 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418015A05FM 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418015A062M 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418015A064M 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418015A05WM 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641800B51KLS 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641800A90HJL 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418006T0KQL 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418015A066M 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418015A05EM 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418015A076M 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641800B51KKS 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418015A071M 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418095U29JU 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641800B51JYS 2009 
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ÉCRAN DELL CN0M876N6418015A073M 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418095U2AVU 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641800B51J0S 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418095U2AEU 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641808A90J4L 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641808A90H4L 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641808A90JGL 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418095U29FU 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418095U2ACU 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418095U29GU 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418095U295U 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641808A90H3L 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641808A90HDL 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N64180OB51JQS 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641808A90GUL 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418095U290U 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418015A075M 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641801910ESU 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N64180OB51KDS 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418095U28NU 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418095U28JU 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641808A90HAL 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418092G02ZL 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418095U29VU 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418095U296U 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418095U2AMU 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641808A90L3L 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418095U28YU 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641808A90J5L 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418095U295U 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641800B51K4S 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641808A90H0L 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N641800B51JVS 2009 
ÉCRAN DELL CN0M876N6418009U0MYU 2009 
ÉCRAN DELL CN0G249H742618BK4VJL 2009 
ÉCRAN DELL CN0G249H742618BK4W7L 2009 
ÉCRAN DELL CN0G249H742618BK4YAL 2009 
ÉCRAN DELL CN0G249H742618BK4YCL 2009 
ÉCRAN DELL CN0G249H742618BK3U8L 2009 
ÉCRAN DELL CN0G249H742618BK4WYL 2009 
ÉCRAN DELL CN0G249H742618BK4YEL 2009 
ÉCRAN DELL CN0G249H742618BK4W4L 2009 
ÉCRAN DELL CN0G249H742618BK4W5L 2009 
ÉCRAN DELL CN0G249H742618BK4WWL 2009 
ÉCRAN DELL CN0G249H742618BK4W9L 2009 
ÉCRAN DELL CN0G249H742618BK53TB 2009 
ÉCRAN DELL CN0DGMFD6418036D0EBL 2009 
ÉCRAN DELL CN0DGMFD641808A90KHL 2009 
ÉCRAN DELL CN0DGMFD6418015A06PM 2009 
ÉCRAN DELL CN0DGMFD641808A90J2L 2009 
ÉCRAN DELL CN0DGMFD641808A90HFL 2009 
ÉCRAN DELL CN0DGMFD641809JU28KU 2009 
ÉCRAN DELL CN0DGMFD641808A90H9L 2009 
ÉCRAN DELL CZ0H150F7360889B476SA00 2009 
ÉCRAN HP 575201001 2014 
ÉCRAN HP 574723001 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGZC 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGY6 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGGM 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGBY 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGCF 2014 
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ÉCRAN HP CNC230PG9J 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGFR 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGY7 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGZG 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGGS 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGCY 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGCW 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGFP 2014 
ÉCRAN HP CNC230PH74 2014 
ÉCRAN HP CNC230PG7K 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGFQ 2014 
ÉCRAN HP CNC230PG8Q 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGF7 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGDY 2014 
ÉCRAN HP CNC230PG7N 2014 
ÉCRAN HP CNC230PG0R 2014 
ÉCRAN HP CNC230PG8B 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGG5 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGYF 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGGR 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGZ8 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGCR 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGDG 2014 
ÉCRAN HP CNC230PG8D 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGF2 2014 
ÉCRAN HP CNC230PG0M 2014 
ÉCRAN HP CNC230PG84 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGNW 2014 
ÉCRAN HP CNC230PG80 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGPF 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGXR 2014 
ÉCRAN HP CNC230PG7T 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGYM 2014 
ÉCRAN HP CNC230PHVL 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGZB 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGFG 2014 
ÉCRAN HP CNC230PGF6 2014 
ÉCRAN HP CN4310827 2014 
ÉCRAN SAMSUNG CN0PJMFD6418036D0E9L 2011 
ÉCRAN SAMSUNG HA19HMCP909873N 2012 
IMPRIMANTE OKI AK28050471 2014 
IMPRIMANTE BROTHER E70647M4N896829 2014 
IMPRIMANTE BROTHER E71793G5J856875 2014 
IMPRIMANTE BROTHER E66603E1J164948 2014 
IMPRIMANTE BROTHER E65559F9J588179 2014 
IMPRIMANTE BROTHER E70647L4N865464 2014 
IMPRIMANTE BROTHER E70647M4N896773 2014 
IMPRIMANTE CANON FBYW27925 2014 
IMPRIMANTE HP CNCRF01181 2014 
IMPRIMANTE HP CNHXN80293 2014 
PETIT ONDULEUR EATON G360E42028 ELITE PRO 2013 
PETIT ONDULEUR EATON G353F29052 5S 1500 2015 
CLIENT LEGER CHORUS  2011 
CLIENT LEGER CHORUS  2011 
CLIENT LEGER CHORUS  2011 
CLIENT LEGER CHORUS  2011 
CLIENT LEGER CHORUS  2011 
CLIENT LEGER CHORUS  2011 
CLIENT LEGER CHORUS  2011 
CLIENT LEGER CHORUS  2011 
CLIENT LEGER CHORUS  2011 
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CLIENT LEGER CHORUS  2011 
CLIENT LEGER CHORUS  2011 
CLIENT LEGER CHORUS  2011 
CLIENT LEGER CHORUS  2011 
CLIENT LEGER CHORUS  2011 
CLIENT LEGER CHORUS  2011 
CLIENT LEGER CHORUS  2011 

 

Article 2.- PREND ACTE que la société PAPREC D3E, dont le siège social est situé au 18 rue du Fer à 
Cheval 95200 SARCELLES, effectuera la prise en charge et la destruction des équipements 
pour un montant total de 600,00 € TTC. 

Article 3.- PRÉCISE que la dépense en résultant sera imputée au budget de l’exercice en cours. 
 
 

Monsieur le Maire : 

L’ordre du jour est épuisé. 

Avez-vous des questions diverses ? Monsieur ALLIO. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

J’en ai une ; elle sera rapide, rassurez-vous. À plusieurs reprises dans cette enceinte, je vous ai 
demandé s’il était possible de désigner des représentants pour siéger au sein de la Commission 
communale pour l’accessibilité des personnes handicapées. À plusieurs reprises, vous m’avez dit 
que ce serait fait. Il y a maintenant 1 an que je suis ici et ce n’est toujours pas fait. Est-ce 
envisageable à court terme ? C’est une simple délibération qui, je pense, montrerait aux 
Vigneusiens l’intérêt qu’on porte à cette question, qui est quand même importante. Ne pas le 
faire, à mon avis, cela envoie un signal qui est très négatif. 

Monsieur le Maire : 

Ce que je vous propose, c’est de le passer au prochain Conseil. C’est vrai que cela fait déjà 
longtemps, mais il y a eu tellement de choses à passer pour l’installation, pour la COVID-19, etc. On 
regarde cela, on remet la commission à l’ordre du jour et on fait une présentation à l’ensemble du 
Conseil. Il n’y a pas de souci. Je pense que sur ce sujet, on peut faire front commun. 

Monsieur Patrice ALLIO : 

Tout à fait. 

Monsieur le Maire : 

Merci à vous. 

Le prochain Conseil municipal aura lieu le 26 juillet à 7 h 00 du matin ! Non, je plaisante ; passez de 
bonnes vacances. 

Pardon ; je vois que Madame MINE a une information à vous donner. Je vous donne la parole, 
Madame MINE. 

Madame Sophie MINE : 

Merci. Pour votre information, on avait prévu un certain nombre d’événements pour la « Fête de la 
Musique » un peu élargie, à partir du vendredi. À cause des conditions météorologiques, nous 
avons été obligés de modifier les lieux : 

- Vendredi soir, le « concert de poche » ne peut pas avoir lieu au Parc du Gros Buisson ; il 
aura donc lieu ici, au Centre Georges Brassens ; 

- Il en va de même le samedi soir pour « 100 % Johnny – Insolitudes ». 

Le lundi 21 juin, pour le jour J de la « Fête de la Musique », on croise encore les doigts pour que les 
conditions météorologiques nous permettent d’assurer les deux concerts prévus en fin de soirée, à 
18 h 45 et 20 h 30. Nous tiendrons la population informée le plus rapidement possible, et on espère 
vraiment que la météo sera clémente ! 

En tout cas, on vous attend tous vendredi soir. C’est sur réservation pour ce concert d’une 
association. Samedi soir, l’entrée est libre. Merci. 
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Monsieur le Maire : 

Merci à vous. 

Je vous souhaite une très bonne soirée, et de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance 
de partir. 

Juste avant votre départ, n’oubliez pas de signer tous les parapheurs et les registres, si vous ne 
l’avez pas fait. Vous pouvez vous diriger vers l’administration. Cela vous évitera de revenir en Mairie 
pour vos signatures ! 

 

La séance est levée à 22 h 10. 

 
 
 

LA SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leïla SAÏD 

 
LE MAIRE 

 

 
 

Thomas CHAZAL 
  


