VILLE DE VINCENNES
___________________

RÉUNION EN SÉANCE PUBLIQUE DU

CONSEIL MUNICIPAL
À L'HÔTEL DE VILLE
SALLE DU CONSEIL

Mercredi 16 décembre 2015
à 19h00

ORDRE DU JOUR :

-

FINANCES, FISCALITÉ
01 – Décision modificative n° 3 au budget de l’exercice 2015 – Budget principal
02 – Décision modificative n° 3 au budget de l’exercice 2015 – Budget annexe de l’assainissement
03 – 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 2016
04 – Admission en non valeur de côtes irrécouvrables
05 – Acomptes aux établissements publics et associations sur les subventions 2016
06 – Répartition de la subvention départementale 2015 aux associations locales
07 – Attribution du revenu 2015 de la donation PATHÉ
08 – Fixation des redevances publicitaires de la Ville à l’occasion des manifestations
09 – Dévolution du boni de liquidation disponible à l’issue de la clôture définitive des comptes de l’Association pour le Rayonnement du
Château de Vincennes

-

INTERCOMMUNALITÉ
10 – Métropole du Grand Paris et nouveau territoire – Désignations des représentants de la Ville
11 – Métropole du Grand Paris et nouveau territoire – Désignations des Conseillers territoriaux
12 – Convention pour la continuité de service des compétences transférées à l’Établissement Public Territorial T-10
13 – Achèvement par l’Établissement Public Territorial de la procédure en cours de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

-

RESSOURCES HUMAINES
14 – Modification du tableau des effectifs

-

DOMAINE, AFFAIRES JURIDIQUES
15 – Cession du lot n° 17 dépendant de l’immeuble sis 9 ter rue de la Paix au profit de l’association FREHA

-

LOGEMENT SOCIAL, HABITAT
16 – Immobilière 3F - Garantie d’emprunt pour l’opération de construction d’un immeuble de logements sociaux sis 28 avenue de la République
17 – Immobilière 3F - Subvention pour surcharge foncière
18 – Immobilière 3F – Conventions de réservation de logements
19 –VALOPHIS HABITAT - Garantie d’emprunt pour l’opération de construction d’un immeuble de logements sociaux sis 6 rue Joseph-Gaillard
20 – VALOPHIS HABITAT - Subvention pour surcharge foncière

21 – VALOPHIS HABITAT – Convention de réservation de logements
22 – SA HLM BATIGÈRE IDF - Garantie d’emprunt pour la réalisation de 18 logement sociaux au 39 rue de la Paix et 10 rue des DeuxCommunes
23 – SA HLM BATIGÈRE IDF - Subvention pour surcharge foncière
24 – SA HLM BATIGÈRE IDF – Convention de réservation de logements
25 – Société HLM IRP - Subvention pour surcharge foncière pour la construction d’une résidence de logements sociaux pour étudiants sise 47 rue
des Laitières
26 – Société HLM IRP - Convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain
27 – Bilan triennal du programme Local de l’Habitat 2012-2017
-

TRAVAUX, URBANISME, CADRE DE VIE
28 – Constitution du jury du concours de maîtrise d’œuvre du Groupe scolaire MIRABEAU
29 – Dépôt d’un permis de démolir les locaux de stockage sis 3-5 impasse des Vignerons

-

DÉPLACEMENT
30 – Demande de subvention auprès du STIF pour le financement de travaux d’aménagement de deux nouveaux arrêts de bus avenue de la
République et rue Victor-Basch
31 – Adhésion au Syndicat mixte d’études VÉLIB’Métropole
32 – Désignation des représentants de la ville au Syndicat mixte d’études VÉLIB’Métropole

-

DÉVELOPPEMENT DURABLE, COLLECTE SÉLECTVE
33 – Ouverture dominicale des commerces de détails pour l’année 2016
34 – Rétrocession du bail préempté au 32 rue Robert-Giraudineau
35 – Appel à projet Développement durable 2015
36 – Charte relative à l’implantation des antennes relais sur le territoire de la Ville de Vincennes
37 – Convention de partenariat avec le SYCTOM pour la mise en œuvre et le suivi d’un programme de compostage de proximité
38 – Convention d’amélioration de la collecte des déchets avec Eco-emballage

-

ACTION CULTURELLE, TOURISME
39 – Attribution de subventions communales à des organismes culturels
40 – Adhésion de la Ville à l’association CINÉMA PUBLIC
41 – Projet d’Établissement 2015-2020 du Conservatoire

-

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE
42 – Avenant à la convention de service n° 31/2005 avec la Caisse d’Allocations Familiales
43 – Attribution de subventions municipales au bénéfice des coopératives des écoles élémentaires en vue du financement des classes initiatives
44 – Participation de la Ville aux frais de fonctionnement de l’école DECROLY
45– Participation de la Ville aux frais de fonctionnement de l’école privée OHEL-BAROUCH
46 – Approbation de la convention constitutive d’un groupement de commande avec la Caisse des Écoles pour l’attribution du marché de
fournitures de vaisselles, d’ustensiles et de petits appareils de cuisines
47 – Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne pour l’obtention d’une subvention suite aux travaux réalisés dans les
centres de loisirs maternels et élémentaires
48 – Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement de la prestation de service accueils de loisirs adolescents
49 – Approbation des aides à projet jeunes
50 – Approbation d’une convention de partenariat avec le RÉSEAU MUSIQUES 94

-

SOLIDARITÉ, FAMILLE, HANDICAP, SANTÉ
51 – Attribution de subventions à des associations s
52 – Avenant n° 4 à la convention d’objectifs pluriannuelle avec l’Association Vincennoise pour l’Aide à Domicile (AVAD)

-

SPORTS, RELATIONS INTERNATIONALES
53 – Avenants aux conventions d’objectifs pluriannuelles avec les associations sportives pour notification de subventions communales et
départementales 2015 (CLUB OLYMPIQUE VINCENNOIS / RUGBY CLUB DE VINCENNES / VINCENNES VOLLEY CLUB)
54 – Attribution de subventions communales à des associations sportives
55 – Attribution d’une subvention par la Région Île-de-France pour la transformation d’un terrain stabilisé en synthétique Football à 11/Rugby

-

RAPPORTS ANNUELS 2014
56 – Rapport annuel 2014 de la société Action Développement Loisir - Espace RECREA (SAS), délégataire du service public de gestion et de
l’exploitation du Dôme, Centre aquatique de Vincennes
57 – Rapport annuel d’activité 2014 du SIPPEREC
58 – Rapport annuel d’activité 2014 du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France (SIGEIF)
59 – Rapport annuel d’activité 2014 du Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP)
60 – Rapport annuel d’activité 2014 du SYCTOM, l’Agence métropolitaine des déchets ménagers

