
 
VILLE DE VINCENNES 

___________________ 
 

RÉUNION EN SÉANCE PUBLIQUE DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

À L'HÔTEL DE VILLE 
SALLE DU CONSEIL 

 
 
 

Mercredi  28  septembre 2016 
à  19h00 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
 

 



- FINANCES, FISCALITÉ 

 01 – Décision modificative n° 2 de 2016 – Budget principal 

 02 – Clôture du budget de l’assainissement 

 03 – Taxe d’habitation : relèvement de l’abattement à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides 

 04 – Création d’un tarif pour la carte de stationnement délivrée aux personnes ayant une résidence secondaire à Vincennes 

 05 – Demande d’agrément à l’Association Nationale des Chèques Vacances (ANCV) 

- INTERCOMMUNALITÉ 

 06 – Désignation des membres de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de charges entre la Métropole du Grand Paris et ses 
communes membres 

- ADMINISTRATION MUNICIPALE, RESSOURCES HUMAINES 

 07 – Modification du tableau des effectifs 

 08 – Modification du taux de vacation des médecins des crèches 

- DOMAINE, AFFAIRES JURIDIQUES 

 09 – Déclassement et cession au profit du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 9-11 rue robert-Giraudineau d’une parcelle de voirie  

 10 – Désignation du cessionnaire et approbation du programme proposé dans le cadre de la cession de la parcelle N 51 sise 6 avenue Pierre-
Brossolette 

- LOGEMENT SOCIAL, HABITAT 

 11 – Cession du patrimoine de l’OPH de Vincennes – Convention tripartite entre la Ville, l’OPH et la Société Immobilière 3F – Garanties 
d’emprunts 

 12 – Cession du patrimoine de l’OPH de Vincennes – Garantie prêt transfert de patrimoine 

 13 – Cession du patrimoine de l’OPH de Vincennes – Garanties d’emprunts sur les logements des résidences Quinson et Diderot 

 14 – Cession du patrimoine de l’OPH de Vincennes – Transfert des contrats de prêt CDC 

 15 – Cession du patrimoine de l’OPH de Vincennes – Transfert des contrats de prêt Crédit Foncier de France 

 16 – Cession du patrimoine de l’OPH de Vincennes – Transfert d’un contrat de prêt CAFFIL 

 17 – Association FRANCE EURO HABITAT – Garantie d’emprunt pour l’opération d’acquisition-amélioration d’un logement social sis 28 rue 
Victor-Basch 

 18 – Contribution au Fonds de Solidarité Habitat (FSH) 

 19 – Avenant n° 3 à la convention d’intervention foncière avec l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) 



- CULTURE, TOURISME 

 20 – Convention cadre de partenariat pour la mise en valeur de l’Église Saint-Louis de Vincennes-Saint-Mandé 

 21 – Tarification d’activités dans le cadre de l’action culturelle 

 22 – Attribution d’une subvention communale à une association culturelle 

- PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE 

 23 – Convention d’attribution d’une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne pour les travaux dans les crèches 

- SOLIDARITÉ, FAMILLE, HANDICAP, SANTÉ 

 24 – Attribution de subventions communales à des associations sociales 

 25 – Convention d’aide au fonctionnement d’un projet local dans le cadre du soutien à la fonction parentale avec la Caisse d’Allocations 
Familiales du Val-de-Marne 

- SPORTS, RELATIONS INTERNATIONALES 

 26 – Attribution de subvention communales à l’Association « MAISON DES LYCÉENS DU LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN-MOULIN à 
Vincennes » 

 27 – Avenant n° 1 à la convention d’objectifs pluriannuelle avec le CLUB OLYMPIQUE VINCENNOIS 

 28 – Avenant n° 1 à la convention d’objectifs pluriannuelle avec le RUGBY CLUB DE VINCENNES 

 29 – Avenant n° 1 à la convention d’objectifs pluriannuelle avec le VINCENNES VOLLEY CLUB 

- SÉCUTITÉ PUBLIQUE 

 30 – Demande de subvention pour les dispositifs de vidéo-protection – Fonds interministériels de prévention de la délinquance 

- DÉPLACEMENTS 

 31 – Passation d’un avenant n° 6 au contrat de délégation de service public passé avec la Société EFFIPARC pour la gestion et l’exploitation du 
stationnement payant de surface et souterrain de la Ville de Vincennes 

- RAPPORTS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 

 32 – Rapport annuel d’activité 2015 du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) 
 
 
 
 


