 Conseil Municipal du 18 décembre 2018 
à 19 h 00
 Ordre du Jour 

Appel des membres.
Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2018.

Délégation de pouvoirs du Maire :
1.

Signature d’une convention avec l’association des Archers de Draveil Sénart Val de Seine

2.

Sports - Signature d’un contrat avec KOEZIO SENART

3.

Petite Enfance - Signature d’une convention de mise à disposition d’outil d’animation/exposition avec la
médiathèque départementale de l’Essonne

4.

Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’accompagnement juridique et technique dans la conduite d’une
opération du dépôt d’un permis de construire et une autorisation de travaux

5.

MAPA 635 – Travaux d’extension et réhabilitation d’une école existante « Marcel Pagnol » située dans la Z.A.C
du quartier de la Croix-Blanche à Vigneux-sur-Seine – Lot n°2 VRD-Espaces verts – signature d’un avenant n°1 ;
Lot n°3 gros œuvre-installations des chantiers – signature d’un avenant n°1 ; Lot n°7 plomberie-CVC – signature
d’un avenant n°1 ; Lot n°10 menuiserie intérieure– signature d’un avenant n°2

6.

MAPA 662 – Travaux d’extension et transformation d’une école existante Marcel Pagnol située dans la Z.A.C du
Quartier de la Croix-Blanche – lot n°6 – façades bois – Signature d’un avenant n°1

7.

MF-18-05 – Appel d’offres ouvert- Fourniture et acheminement d’électricité pour les sites de puissance supérieure
à 36kVA et prestations de services associés

8.

MF-18-06 – Appel d’offres ouvert- Fourniture de gaz naturel pour les bâtiments communaux de la Ville de
Vigneux-sur-Seine

9.

MAPA 705 – Organisation, dans le cadre des vœux 2019, d’un cocktail dinatoire à destination des personnalités et
d’un buffet dinatoire à destination des personnels municipaux de la ville de Vigneux-sur-Seine

10.

MAPA 706 – Travaux d’extension de l’épicerie sociale

11.

MAPA 702 – Création d’un accès et cheminement à l’école Romain Rolland – Signature d’un avenant n°1

12.

MF 18-01 – Marché de service d’assurance – signature d’un avenant n° 1 au lot 2 - flotte automobile et risques
annexes

13.

MAPA 613 – Extension et réhabilitation d’une école existante « Marcel Pagnol » située dans la Z.A.C du quartier
de la Croix-Blanche à Vigneux-sur-Seine – Lot n°2 mission d’ordonnancement pilotage coordination (OPC) –
signature d’un avenant n°2

14.

MAPA 677 – Travaux d’extension et transformation d’une école existante Marcel Pagnol située dans la Z.A.C du
Quartier de la Croix-Blanche – lot n°11 – métallerie-serrurerie – signature d’un avenant 1

15.

MAPA 708 – Accord-cadre pour la réalisation de travaux de mise en conformité des bâtiments communaux avec la
réglementation AD’AP

16.

MAPA 709 – Marché de collecte et de recyclage des papiers usagers

17.

MAPA 710 – Marché de révision du plan communal de sauvegarde (PCS) et du document d’information
communal sur les risques majeurs (DICRIM)

Affaires à délibérer :

N°

Objet de la délibération

Rapporteur

Juridique

1.

Délégation au Maire de certaines compétences du Conseil Municipal, en
application des
articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales
– précisions apportées

Monsieur le Maire

2.

Rapport annuel du SyAGE - Présentation du rapport sur le prix et la qualité du
Monsieur le Maire
service public de l’assainissement pour l’exercice 2017

3.

Rapport annuel d’activité de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val
Monsieur le Maire
de Seine pour l’année 2017

4.

Rapport annuel d’activité 2017 de la Société Immobilière d’Economie Mixte de
Nicole POINSOT
la Ville de Paris - devenue ELOGIE-SIEMP

5.

Approbation du rapport annuel d’activité du S.M.O.Y.S. (Syndicat Mixte Orge
Gabin ABENA
Yvette Seine pour l’électricité et le gaz)
Finances

6.

Ouverture anticipée des crédits d’investissements 2018 – autorisation d'engager,
Joël GRUERE
liquider et mandater les dépenses d'investissement jusqu'au vote du budget

7.

Parc automobile communal – Cession d’un véhicule de marque Peugeot

Joël GRUERE

Accueils de loisirs
8.

Accueil d’enfants dans les accueils de loisirs - Signature d’une convention avec la
Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale (C.M.C.A.S.) du Val de Marie-Louise TRONVILLE
Marne
Nouvelles technologies

9.

Protection des données - Autorisation donnée à Monsieur le maire pour signer les
actes relatifs à la mise en conformité au Règlement (UE) 2016/679, dit règlement Fouad SARI
général sur la protection des données personnelles (RGPD)

10.

Signature du contrat « Copies internes professionnelles » proposé par le Centre
Daniel VILLATTE
français d’exploitation du droit de copie (CFC)
Personnel communal

11.

Tableau des emplois – Année 2018 - Modification n°2 du tableau des effectifs de
Mathilde KTOURZA
la Ville

