 Conseil Municipal du 21 janvier 2019 
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 2018.

Délégation de pouvoirs du Maire :
1.

Signature d’un contrat de maintenance annuel I-PVE avec la société EDICIA

2.

Réalisation d’un emprunt d’un million sept cent mille euros (1 700 000,00 €) auprès de La Banque Postale au titre
du financement des investissements 2018

3.

Réalisation d’un emprunt d’un million sept cent mille euros (1 700 000,00 €) auprès de La Banque Postale au titre
du financement des investissements 2018

4.

EMAP-Signature d’une convention de mise à disposition d’œuvres pour une exposition et d'un vernissage/temps
d’arrêt avec Céline TULOUP

5.

Enfance – Signature d’une convention avec l’association CULTURE NUMERIQUE pour la mise à disposition de
locaux au sein de l’école Louise MICHEL

6.

EMAP - Signature d’une convention avec la Résidence Personnes Âgées Gaston GRIMBAUM pour la mise à
disposition d’une activité pédagogique au bénéfice des résidents.

7.

Accompagnement à la mise en place du Règlement européen (UE) 2016/679 pour la protection des données à
caractère personnel (RGPD) – Signature de la proposition d’intervention no 18-06918 avec le Centre
interdépartemental de gestion de la Grande Couronne

8.

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

9.

Signature d’un contrat d’audit de vidéosurveillance avec la société VPS

10.

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 pour l’année 2019

11.

MF – 18-07 – Maintenance préventive et curative des extincteurs, des systèmes de sécurité incendie, des systèmes
de désenfumage et des alarmes anti-intrusion – relance des lots 2 et 3

12.

Clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des participations pour la bibliothèque municipale

13.

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

14.

Informatique – Signature d’un contrat de maintenance annuel pour plusieurs licences ORACLE avec la société
ORACLE

15.

MAPA 697 – Marché de travaux au bâtiment Relais d’Assistantes Maternelles 2 – décision modificative

Affaires à délibérer :

N°

Objet de la délibération

Rapporteur

Juridique
1.

Appel à projet en vue de l’aménagement de plusieurs parcelles municipales –
Monsieur le Maire
choix d’un opérateur

2.

Avis de la commune dans le cadre d’une enquête publique

Patrick DUBOIS

Police municipale
3.

Signature d’un protocole transactionnel entre la Commune de Vigneux-sur-Seine
Monsieur le Maire
et la Société AFS2R

