Conseil Municipal du 25 septembre 2018 
à 19 h 00
Ordre du Jour 

Appel des membres.
Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance du 19 juin 2018.

Délégation de pouvoirs du Maire :
1.

Signature d’un contrat de prestation de service avec la société Delta Services Organisation dans le cadre de l’arbre
de Noël des enfants du personnel 2018

2.

Noël du Cœur - Signature d’un contrat de cession d’exploitation d’un spectacle avec la SARL JMD
PRODUCTION

3.

Forum associatif - Signature d’une convention pour la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours de
petite envergure (DPS- PE) avec l’Association de Premiers Secours de l’Essonne (UDPS 91)

4.

Signature d’un contrat de prestation de service pour la tenue d’un atelier de maquillage et tattoos, dans le cadre du
Village de Noël (Edition 2018)

5.

Centre social l’Amandier – Signature d’une convention avec B2F Animations dans la cadre de la fête du jeu

6.

Centre social l’Amandier – Signature d’une convention avec l’association 123 soleil dans le cadre de la fête du jeu

7.

P.A.D. - Signature d’un contrat de Cession avec l’Association Prévention Sécurité Routière 91

8.

P.A.D. - Signature d’une convention de formation avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de
l’Essonne

9.

Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec le CNFPT dans le domaine de la formation
professionnelle continue

10.

Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec le CNFPT dans le domaine de la formation
professionnelle continue

11.

Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec le CFA des métiers du sport et de
l’animation dans le domaine de la formation professionnelle continue

12.

Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec le CNFPT dans le domaine de la formation
professionnelle continue

13.

Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation l’organisme EHESP dans le domaine de la
formation professionnelle continue

14.

Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec l’UCPA dans le domaine de la formation
professionnelle continue

15.

Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec Campus Léo Lagrange dans le domaine de
la formation professionnelle continue

16.

Informatique – Signature d’un contrat de maintenance annuel pour les logiciels iXbus – Socle, iXBus - Helios,
iXBus – Parapheur avec la société SRCI

17.

Informatique –Contrat de maintenance du progiciel OXALIS - Signature d’un avenant pour modules
supplémentaires

18.

Signature d’un contrat de prestations de services avec la société Delta Services Organisation dans le cadre du
Village de Noël (Edition 2018)

19.

Culture - Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec l’Association «
INTERNATIONAL VISUAL THEATRE »

20.

CLSPD– Signature d’une convention avec l’Association du Centre de Loisirs Jeunes Police Essonne (CLJ)

21.

Jeunesse - Signature d’une convention de formation dans le domaine du secourisme avec l’Association
Départementale de la Protection Civile de l’Essonne

22.

Culture - Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec la SARL DOUBLE D
PRODUCTIONS

23.

Informatique – Signature d’un contrat de maintenance de plusieurs logiciels avec la société CIRIL

24.

Parc informatique communal - Cession d’un IMAC

25.

Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec le CFPS (Centre de Formation des
Personnels de Sécurité) dans le cadre de la formation professionnelle continue

26.

Ressources Humaines - Signature d’une convention de formation avec l’organisme AROEVEN (association
régionale des œuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale) dans le cadre de la formation
professionnelle continue

27.

MAPA 690 - Marché de travaux de rénovation au centre de PMI Dr Lamaze

28.

MAPA 685 – Marché de travaux de remplacement de menuiseries extérieures avec construction légère d’un abri
pour containers à l’école maternelle Pauline Kergomard.

29.

MAPA 689 – Marché public de nettoyage des VMC

30.

Petite Enfance - Signature d’un contrat de vente avec la SARL « C-LA COMPAGNIE » pour la Fête de l’Enfant
2018

31.

MAPA 695 – Fourniture de matériel de signalisation

32.

MAPA 688 – Travaux groupe scolaire Romain Rolland – Extension du réfectoire et création de 4 classes

33.

MF 18-02 – Achat de cylindres électroniques, de clés et matériels de programmation

34.

Acceptation d’un partenariat avec le Crédit Mutuel de Vigneux-sur-Seine

35.

Diagnostic et expertise de pollution des sols de différentes parcelles

36.

MAPA 691 – Marché d’acquisition et livraison de 5 véhicules d’occasion

37.

MAPA 700 – Accord-cadre pour des prestations de sonorisation, d’éclairage et de structures scéniques pour les
manifestations culturelles de la ville.

38.

Évènementiel - Signature d’un contrat de prestations de service avec la société « Les Gens de la Terre », dans le
cadre du Village de Noël (Edition 2018)

39.

MAPA 698 – Marché de fourniture et d’installation de climatisation dans divers bâtiments communaux de la ville
de Vigneux-sur-Seine.

40.

MAPA 688 – Travaux groupe scolaire Romain Rolland – Extension du réfectoire et création de 4 classes –
attribution lot n°3 : électricité

41.

MAPA 697 –Travaux de rénovation du bâtiment Relais d’Assistance Maternelle 2

42.

MAPA 702 –Travaux de création d’un accès et cheminement à l’école Romain Rolland

43.

Décision de représentation en justice dans une procédure de référé-suspension et de déféré opposant la commune à
la Préfecture de l’Essonne

44.

MAPA 692 – Travaux sur le bâtiment des cours de tennis couverts (travaux d’étanchéité/fondation – reprise des
réseaux d’eaux pluviales)

45.

Cimetière – Rétrocession de la concession n° 2789

46.

MAPA 701 – Marché de travaux au Gymnase André Pardoux

47.

Diagnostic de présence d’amiante dans les voiries et bâtiments municipaux au 70 avenue Henri Barbusse

48.

Jeunesse - Organisation d’activités de groupe au sein du Muséum de l’Ardèche

49.

Jeunesse - Organisation d’activités de randonnées sportives à Vélo Tout Terrain

50.

Marché 15-29 –Conception, fourniture, pose, maintenance et dépose des illuminations de fin d’année sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération Sénart Val de Seine – Signature d’un avenant de transfert au marché
suite à une restitution de compétences

51.

Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) – Signature d’un contrat d’abonnement avec HAPPYNEURON

52.

Signature d’un contrat avec la société SANDMASTER pour l’entretien et le nettoyage d’équipements sportifs

53.

Décision de représentation en justice dans une procédure de référé-suspension et de déféré opposant la commune à
la Préfecture de l’Essonne

54.

MAPA 691 – Marché d’acquisition et livraison de 5 véhicules d’occasion – lot n° 2
« 2 véhicules d’occasion type VL petit utilitaire de base 5 places » et lot n° 3 « 2 véhicules d’occasion type VL
petit utilitaire de base 2 places »

55.

Diagnostic et expertise de pollution des sols et de présence d’amiante sur le site du gymnase Maurice Baquet

56.

MAPA 690 – Marché de travaux de rénovation au centre de PMI Dr Lamaze – Lot n° 3 : Travaux de revêtements
de sols PVC – Signature d’un avenant n°1

57.

Décision de reconduction d’un contrat de location de trois systèmes de constructions modulaires type Akademy
situés au groupe scolaire F. Joliot Curie

Affaires à délibérer :

N°

Objet de la délibération

Rapporteur

Aménagement urbain
1.

ZAC de la Croix Blanche – cession à l’euro symbolique par la commune de la
Patrick DUBOIS
parcelle cadastrée AT 232 au profit de Immobilière 3F

2.

ZAC de la Croix Blanche – rétrocession à l’euro symbolique par Immobilière 3F
Patrick DUBOIS
des parcelles cadastrées AT 227, AT 230 au profit de la commune

3.

ZAC de la Croix Blanche – cession d’une emprise de 1m² de la parcelle AT 210,
Patrick DUBOIS
au profit de Grand Paris Aménagement
Urbanisme

4.

Dénomination du nouveau square situé dans le quartier du Clos de la Régale

Daniel VILLATTE

Affaires Juridiques
5.

Avis de la commune de Vigneux-sur-Seine quant à une demande de prolongation
Patrick DUBOIS
d’un permis d’exploitation présentée par la société BATIGERE Ile-de-France

6.

Définition des orientations de valorisation et préservation du lac Montalbot, a
Daniel VILLATTE
Vigneux-sur-Seine
Budget/Finances

7.

Validation du programme d’investissements proposés au financement dans le
Daniel VILLATTE
cadre des Fonds de concours de la CAVYVS pour l’exercice 2018

8.

Budget annexe du CMPP – Délibération modifiant l’affectation du résultat de
Daniel VILLATTE
fonctionnement de l’exercice 2016

9.

Budget annexe du CMPP – Décision modificative n° 1

Daniel VILLATTE

Affaires scolaires et éducatives
10.

Restauration Municipale –Tarification du repas des Séniors déjeunant au Foyer
Thomas CHAZAL
du Lac avec le personnel communal

Affaires générales
11.

Mise en dépôt d’une ou plusieurs stations fixes d’enregistrement des demandes
de titres d’identité et de voyage dans la commune – Signature d’une convention Christina PEDRI
avec la Préfecture de l’Essonne

12.

Prise en charge par la Commune des frais d’obsèques d’un administré

Christina PEDRI

Vie associative
13.

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Amitié des SapeursColette KOEBERLE
Pompiers de l’Essonne et de Limavady » (ASPEL)

14.

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « L’Ile à Pattes ».

15.

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Union Nationale Colette KOEBERLE
des Combattants - section de Vigneux-sur-Seine ».

Colette KOEBERLE

Affaires culturelles
16.

Mise en place et tarification des cours Français Langue Etrangère à destination
Daniel VILLATTE
des personnes adultes rencontrant des difficultés en langue française.
Personnel communal

17.

Actualisation du régime juridique de l’Indemnité Spécifique de Service (ISS) des
Daniel VILLATTE
agents de la filière Technique

18.

Tableau des emplois – Année 2018 -Modification n° 2 du tableau des effectifs du
Daniel VILLATTE
CMPP

