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Ordre du jour du Conseil municipal 
Mercredi 28 juin 2017 

 
 
 

- FINANCES, FISCALITÉ 

 01 – Comptes de gestion de l’exercice 2016 – Budget principal et annexes 

 02 à 05 – Comptes administratifs 2016 – Budget principal et annexes (et affectation du 
résultat) 

 06 à 09 – Budget supplémentaire 2017 – Budget principal et annexes 

 10 à 11 – Capital de la VINCEM : Prise de participation de la Ville – Acquisition des actions de 
l’OPH de Vincennes 

 12 – Modification des statuts de la VINCEM 

 13 – Rapport suite aux observations de la Chambre régionale des comptes 

  

- DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE DANS LES ORGANISME 
EXTÉRIEURS 

 14 – Remplacement d’un représentant de la commune au sein du Conseil d’administration de 
l’association « ESPACE DANIEL-SORANO » 

  

- RESSOURCES HUMAINES 

 15 – Modification du tableau des effectifs 

 16 – Présentation d’un additif au plan de formation 2016/2017 

 17 – Prestations sociales en faveur du personnel 

  

- LOGEMENT SOCIAL, HABITAT 

 18 à 20 – Société LOGIREP : Garantie d’emprunt pour l’opération d’acquisition-amélioration 
d’un immeuble de logements sociaux sis 54 rue de Strasbourg – Subvention pour surcharge 
foncière – Convention de réservation 

 21 – ZAC de FONTENAY – Concession d’aménagement – Compte-rendu financier de l’année 
2015-2016 

  

- DÉVELOPPEMENT DURABLE, COLLECTE SÉLECTVE 

 22 – Rétrocession du bail préempté au 32 rue Robert-Giraudineau 

  

- CULTURE, TOURISME 

 23 – Convention de partenariat entre la Ville de Vincennes et l’association Vincennes en 
concert – PRIMA LA MUSICA ! 

 24 – Convention d’objectifs pluriannuelle avec l’association « ESPACE DANIEL-DORANO » 

 25 – Rapport d’activité 2016 de l’association « FESTIVAL AMERICA » - 8ème édition 

 26 – Convention d’objectifs pluriannuelle avec l’association « FESTIVAL AMERICA » 

 27 – Fixation des tarifs pour les spectacles vivants de la saison culturelle 2017-2018 



 28 – Tarification de nouveaux objets à l’effigie de la Ville 

 29 – Attribution de subventions communales à des associations culturelles 

 30 – Demande de subvention à la Direction régionale des Affaires culturelles d'Île-de-France 

  

- PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE 

 31 – Avis du Conseil municipal pour la carte scolaire 2017-2018 

 32 – Convention constitutive d’un groupement de commandes pour l’achat de fournitures 
scolaires et pédagogiques, de livres, jeux et jouets pour les écoles publiques, les centres de 
loisirs, le centre de vacances et les structures d’accueil de la petite enfance et de la jeunesse 

 33 – Approbation des Aides à Projets Jeunes 

  

- SOLIDARITÉ, HANDICAP, FAMILLE, SÉNIOS, SANTÉ 

 34 – Rapport 2016 de la Commission communale pour l’accessibilité aux personne 
handicapées 

 35 – Plan HANDICAP 2012-2016 – Bilan 2016 

 36 – Adoption du PLAN HANDICAP 2017-2021 

  

- SPORTS, RELATIONS INTERNATIONALES 

 37 – Attribution de subventions communales à des associations dans le cadre des Relations 
internationales 

  

- DÉLÉGATIONS DE SERVICES PUBLICS 

 38 – Rapport d’activité 2016 (période du 1er janvier au 29 février 2016) de la Société 
DADOUN, délégataire de service public des marchés d’approvisionnement 

 39 à 40 – Rapport d’activité 2016 de la Société EFFIPARC IDF, délégataire du service public de 
gestion et d’exploitation du stationnement payant de surface et souterrain – Parkings Hôtel-
de-Ville, Mowat, Georges-Pompidou et Cœur-de-Ville 

  

- RAPPORTS ANNUELS 

 41 – Rapport de gestion 2015/2016 de la VINCEM 

 42 – Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
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