 Conseil Municipal du 12 février 2018 
à 19 h 00
 Ordre du Jour 

Appel des membres.
Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2017.

Délégation de pouvoirs du Maire :
1. Réalisation d’un emprunt de six cent mille Euros (600 000,00 €) auprès du Crédit Agricole au titre du financement des
investissements 2017.
2. Conclusion d’un contrat de maintenance d’un système de caméras LAPI (Lecture Automatisée de Plaques
d’Immatriculation) au sein d’un véhicule de la Police Municipale de Vigneux-sur-Seine
3. Conclusion d’un contrat de maintenance d’un système de VAO (Verbalisation Assistée par Ordinateur) et de contrôle
automatique du stationnement payant au profit de la Commune de Vigneux-sur-Seine
4. Clôture de la régie d’avances pour le paiement des frais de missions pour les élus et le personnel
5. Clôture de la régie d’avances pour le fonctionnement des classes de découverte
6. Clôture de la régie d’avances pour l’organisation des fêtes communales et cérémonies
7. Modification et actualisation de la régie d’avances et de recettes pour le fonctionnement du budget des activités de la
jeunesse
8. MAPA 671 – Marché de travaux de rénovation du gymnase DELAUNE
9. Bibliothèque - Signature d’une convention avec le lycée Nadar (LDMN), l’École Départementale de Théâtre (EDT) et
Claude-Alice Peyrottes, pour la mise en œuvre d’ateliers d’expression artistique.
10. EMAP – Signature d’une convention de mise à disposition d’œuvres pour une exposition avec Virginio VONA
11. EMAP – Signature d’une convention de mise à disposition d’œuvres pour le prêt de l’exposition « Plumes, poils,
écailles,… », avec Marie-Noëlle CHAPUS
12. Bibliothèque - Signature d’un contrat de cession avec la compagnie théâtrale « les Trois Coups ».
13. Bibliothèque - Signature d’une convention avec la Bibliothèque Départementale de l’Essonne pour le prêt de
l’exposition : « Passion Pâtisserie ».
14. Bibliothèque - Signature d’une convention avec la Bibliothèque Départementale de l’Essonne pour le prêt de
l’exposition : « Les mots de la gourmandise ».
15. Bibliothèque - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Essonne pour les projets « Journées
Charlotte Delbo 2018 » et « Bébé bouquine », et « Bestiaire » à l’EMAP
16. CLSPD – Signature d’un accord de partenariat avec le Groupement d’Intérêt Public de Stratégie d’Action Éducative
(GIP/SAE) de Courcouronnes en vue de la formation à la technique « Alternative suspension »
17. CLSPD – Signature d’un accord de partenariat avec le collège Paul Eluard, le collège Henri Wallon et le Lycée Nadar
pour le dispositif « Stage persévérance »
18. Informatique – Signature d’un contrat de maintenance annuel pour les logiciels MUNICIPOL et CANIS avec la société
LOGITUD
19. Organisation de la production des documents numériques - Signature d'un protocole d'accord pour la mise à disposition
d'un archiviste avec le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne

20. Définition d’outils de recherche de documents numériques relevant d’un d’archivage électronique - Signature d'un
protocole d'accord pour la mise à disposition d'un archiviste avec le Centre interdépartemental de gestion de la Grande
Couronne de la région d’Ile-de-France
21. Clôture de la régie d’avances des menues dépenses pour le paiement du service social du personnel
22. Signature du contrat de maintenance des licences du progiciel CART@JOUR avec la société G2C Informatique
23. Urbanisme – Signature d’un contrat portant sur la continuité de la prestation de recensement des dispositifs
publicitaires sur la ville pour l’année 2018 « Campagne TLPE 2018 »
24. Petite Enfance - Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation pour les prestations d’éveil musical et
expression corporelle avec l’association CALOU CANTO
25. Conclusion de conventions ayant pour objet la conception et la réalisation de supports de communication
26. Informatique – Signature d’un contrat de maintenance annuel pour le logiciel GESCIME avec la société GESCIME
27. Contrat de maintenance annuel pour le logiciel OXALIS avec la société OPERIS
28. Informatique – Signature d’un contrat de maintenance annuel pour le logiciel PERGAME avec la société AFI
29. Informatique – Signature d’un contrat de maintenance annuel pour plusieurs progiciels avec la société ARPEGE
30. Informatique – Signature d’un contrat de maintenance annuel pour plusieurs progiciels avec la société SALVIA
31. Enfance – Signature d’une convention de partenariat avec l’association MICROTEL pour la mise en place d’un atelier
de découverte et d’initiation à l’informatique
32. MAPA 676 – Travaux Bâtiment Louise Michel
33. 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

Affaires à délibérer :

N°

Objet de la délibération

Rapporteur

Juridique
1.

Avenant au contrat de location d’un terrain communal en vue de permettre
Monsieur le Maire
l’implantation d’une antenne de télécommunication.

2.

Adhésion de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre au
Daniel VILLATTE
SyAGE
Accessibilité/Développement durable

3.

Aménagement des établissements communaux recevant du public nécessaire à la
Monsieur le Maire
mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap)

4.

Révision du montant de la cotisation versée à l’association AQUI-BRIE

Monique BAILLOT

Rapports annuels
5.

Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de collecte des
Monique BAILLOT
déchets ménagers et assimilés

6.

Compte rendu de l'exploitation des marchés d’approvisionnement dans le cadre
Daniel VILLATTE
de la Délégation de Service Public pour l'exercice 2016

Finances
7.

Constatation d’extinction de créances suite à une procédure de rétablissement
Monsieur le Maire
personnel sans liquidation judiciaire, prononcée par le juge

8.

Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (D.S.U.C.S) – Rapport Monsieur le Maire
d’utilisation 2016

9.

Fonds de Solidarité des communes de la Région Île-de-France (F.S.R.I.F.) –
Monsieur le Maire
Rapport d’utilisation 2016

10.

Budget annexe du CMPP – Délibération complémentaire de la Décision
Monsieur le Maire
Modificative n°1 Education

11.

Temps Educatif des enfants - Approbation du Projet Educatif du secteur
Thomas CHAZAL
Enfance/Education

12.

Prise en charge des frais de participation à une classe de découverte, d’un enfant
Thomas CHAZAL
de Vigneux-sur-Seine scolarisé dans une école spécialisée de la ville de Yerres

13.

Signature d’une convention avec la ville de Palaiseau pour le règlement des frais
de scolarité d’un enfant de Vigneux-sur-Seine scolarisé dans une école Thomas CHAZAL
spécialisée de la ville de Palaiseau, pour l’année scolaire 2017/2018.

