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Ordre du jour du Conseil municipal 
Mercredi 13 décembre 2017 

 

- FINANCES, FISCALITÉ 

 Décision modificative n° 2 du budget principal 2017 

 Décision modificative n° 1 du budget annexe des marchés d’approvisionnement 

 Décision modificative n° 1 du budget annexe du centre aquatique du Dôme 

 Autorisation au Maire d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissement y compris à caractère pluriannuel jusqu’à l’adoption du budget 
primitif 2018 

 Acomptes aux établissements publics et associations sur les subventions 2018 

 Approbation du rapport 2017 de la Commission locale d’évaluation des charges 
transférées instituée entre la Métropole du Grand Paris et ses communes membres 

 Admission en non valeur des côtes irrécouvrables 

 Attribution des revenus 2017 de la donation PATHÉ 

- DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU SEIN DES ORGANISMES 
EXTÉRIEURS 

 Désignation des membres de la commission locale d’évaluation des charges 
territoriales de l’Etablissement public territorial PARISESTMARNE&BOIS 

 Remplacement d’un représentant de la commune au sein du Centre Communal 
d’Action Sociale 

 Remplacement d’un représentant de la commune au sein de l’association 
« MAÎTRISEZ VOTRE ÉNERGIE » 

 Remplacement d’un représentant de la commune au sein du Syndicat mixte 
AUTOLIB’ et VÉLIB’ Métropole 

 Remplacement d’un représentant de la commune au sein du Syndicat des Eaux d’Ile-
de-France 

- ADMINISTRATION MUNICIPALE, RESSOURCES HUMAINES 

 Modification du tableau des effectifs 

- DOMAINE, AFFAIRES JURIDIQUES 

 Protocole d’accord transactionnel avec la société BUSINESS PERFORMANCE 

 Protocole d’accord transactionnel avec la SARL « SOS PERMIS » 12 rue Defrance 

- LOGEMENT SOCIAL, HABITAT 

 Société ÉRIGÈRE – Garantie d’emprunt pour l’opération d’acquisition de 5 logements 
sociaux sis 214 rue Diderot 

 Société ÉRIGÈRE – Subvention pour surcharge foncière 

 Société ÉRIGÈRE – Convention de réservation 

- TRAVAUX, URBANISME, CADRE DE VIE 

 Création d’un tarif pour l’utilisation d’installations électriques 



- DÉVELOPPEMENT DURABLE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COLLECTE 
SÉLECTIVE 

 Appel à Projets Développement durable 2017 

 Renouvellement de la convention d’adhésion de la Ville de Vincennes au programme 
« Abeille, sentinelle de l’environnement » de l’UNAF 

 Ouverture dominicale des commerces de détail pour l’année 2018 

 Attribution d’une subvention 2017 à la plateforme d’initiative (PFIL) 

 Rétrocession du bail préempté au 45 rue Raymond du Temple 

- CULTURE, TOURISME 

 Attribution de subventions communales à des associations culturelles 

 Avenant à la convention de partenariat avec l’association « L’IMAGE ET LA 
MÉMOIRE » 

 Avenant n° 1 au contrat de distribution de billetterie avec la Société France BILLET 
SAS 

- PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE 

 Attribution de subventions municipales au bénéfice des coopératives des écoles 
élémentaires en vue du financement des classes initiatives 

 Participation de la Ville aux frais de fonctionnement de l’école DECROLY 

 Participation de la Ville aux frais de fonctionnement de l’école privée OHEL 
BAROUCH 

 Aides à Projets Jeunes 

- SOLIDARITÉ, HANDICAP, FAMILLE, SÉNIOS, SANTÉ 

 Attribution de subventions communales à des associations sociales 

 Avenant n° 3 à la convention d’objectifs pluriannuelle avec l’Association Vincennoise 
pour l’Aide à Domicile (AVAD) 

- SPORTS, RELATIONS INTERNATIONALES 

 Attribution de subventions communales à des associations sportives et dans le cadre 
des Relations internationales 

 Avenant n° 4 à la convention d’objectifs pluriannuelle avec le RUGBY CLUB DE 
VINCENNES 

 Avenant n° 5 à la convention d’objectifs pluriannuelle avec le CLUB OLYMPIQUE 
VINCENNOIS 

- SÉCURITÉ PUBLIQUE, DOMAINE, AFFAIRES JURIDIQUES 

 Règlement du service de la Police municipale 

- DÉLÉGATIONS DE SERVICES PUBLICS 

 Passation d’un avenant n° 7 au contrat de délégation de service public avec la société 
EFFIPARC pour le gestion et l’exploitation du stationnement payant de surface et 
souterrain de la Ville de Vincennes 

 Délégation de service public pour la gestion du stationnement payant de surface et 
des parcs souterrains Hôtel-de-Ville, Pompidou, Mowat et Fontenay – Contrat de 



concession 

- RAPPORT ANNUEL 

 Rapport d’activité 2016 du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour 
l’Électricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) 

 
 
 


