
 
VILLE DE VINCENNES 

___________________ 
 

RÉUNION EN SÉANCE PUBLIQUE DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

À L'HÔTEL DE VILLE 
S A L L E  D U  C O N S E I L  

 
 
 

Mercredi  30  septembre 2015 
à  19h00 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
 

 



 
 

- FINANCES, FISCALITÉ 

 01 – Décision modificative n° 2 de 2015 – Budget principal 

 02 – Décision modificative n° 2 de 2015 – Budget annexe de l’assainissement 

 03 – Garantie d’une ligne de crédit au bénéfice de la VINCEM 

 04 – Nouvelle tarification des publicités dans les supports municipaux 

- DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE DANS LES ORGANISME EXTÉRIEURS 

 05 – Fixation du nombre de membres et désignation des représentants de la commune au sein du Centre Communale d’Action Sociale (C.C.A.S.) 

- RESSOURCES HUMAINES 

 06 – Modification du tableau des effectifs 

 07 – Création d’un poste d’administrateur – Convention de mise à disposition auprès de l’ACTEP 

 08 –Mise en place d’un régime indemnitaire des administrateurs 

 09 – Indemnité de départ volontaire des agents de la collectivité 

 10 – Don de jours de repos à un agent public parent d’un enfant gravement malade 

- DOMAINE, AFFAIRES JURIDIQUES 

 11 – Cession de la parcelle sise 3 rue Saulpic au profit de l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France 

 12 – Cession de la parcelle sise 100 rue Diderot au profit de la société Immobilière 3F 

 13 – Cession des lots 452, 602 et 1483 dépendant de l’ensemble immobilier « Résidence Quinson » 

 14 – Convention de constitution de Cour commune avec la copropriété sise 57 rue de Fontenay 

 15 – Signature d’un protocole d’accord transactionnel avec la société DEKRA 

 16 – Signature d’un protocole d’accord transactionnel avec la société RAZEL-BEC et SATP 

- LOGEMENT SOCIAL, HABITAT 

 17 – Garantie d’emprunt au bénéfice de la VINCEM pour l’opération de construction de logements sociaux sise 16-18 rue du Midi 

 18 – Contribution au Fonds de Solidarités de l’Habitat (FSH) 

- TRAVAUX, URBANISME, CADRE DE VIE 

 19 – Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres relative au groupement de commandes entre les Villes de Vincennes et de 
Saint-Mandé pour l’attribution de fourniture de végétaux 



 20 – Passation d’une convention de financement entre la Ville de Vincennes et la SCI EUROPRISA LE BRISTOL pour la réalisation de travaux de 
clôture 

- DÉVELOPPEMENT DURABLE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 21 – Convention entre la Ville de Vincennes et l’association OHCYCLO pour la récupération et le réemploi de vélos à l’état d’épave laissés à 
l’abandon sur le domaine public 

 22 – Cahier des charges de la rétrocession du bail commercial situé 32 rue Robert-Giraudineau 

- CULTURE, TOURISME  

 23 – Convention de partenariat avec l’association « L’image et la mémoire » 

 24 – Désignation d’un représentant au sein de l’association « L’image et la mémoire » 

 25 – Attribution de subventions communales à des associations culturelles 

 26 – Demande de renouvellement de classement du Conservatoire à rayonnement communal de musique et de danse 

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

- JEUNESSE 

 28 – Convention d’attribution d’une subvention du Conseil régional d’Île-de-France pour le financement de l’action « Urban Session ») 

- SPORTS, RELATIONS INTERNATIONALES 

 29 – Avenant n° 6 à la convention d’objectifs pluriannuelle avec le VINCENNES VOLLEY CLUB 

 30 – Avenant n° 6 à la convention d’objectifs pluriannuelle avec le RUGBY CLUB DE VINCENNES 

 31 – Avenant n° 6 à la convention d’objectifs pluriannuelle avec le CLUB OLYMPIQUE VINCENNOIS 

- DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC 

 32 – Marché d’approvisionnement – Délégation du Service Public – Contrat de délégation – Avenant n° 2 

 33 – Marché d’approvisionnement – Délégation du Service Public – Désignation des membres de la commissions d’ouverture des plis 

- RAPPORTS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 

 34 – Rapport annuel d’activité 2014 du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) 
 
 
 


