VILLE DE VINCENNES
___________________

RÉUNION EN SÉANCE PUBLIQUE DU

CONSEIL MUNICIPAL
À L'HÔTEL DE VILLE
SALLE DU CONSEIL

Mercredi 22 juin 2016
à 19h00

ORDRE DU JOUR :

-

FINANCES
01 – Comptes de gestion de l’exercice 2015 – Budget principal et annexes
02 à 05 – Comptes administratifs 2015 – Budget principal et annexes (et affectation du résultat)
06 à 09 – Budget supplémentaire 2016 – Budget principal et annexes
10 – Rapport de la Chambre régionale des comptes d’Île-de-France

-

INTERCOMMUNALITÉ
11 – Approbation des conditions de dissolution du Syndicats mixte de l’ACTEP

-

RESSOURCES HUMAINES
12 – Modification du tableau des effectifs
13 – Prestations sociales en faveur du personnel

-

DOMAINE, AFFAIRES JURIDIQUES
14 – Cession de l’immeuble sis 6 rue de la Paix
15 – Cession de l’immeuble sis 1 rue Clerfayt
16 – Servitude de construction de cour commune sis 15 rue de Montreuil
17 – Servitude de construction de cour commune sis 6 rue de la Bienfaisance

-

LOGEMENT SOCIAL, HABITAT
18 – Reversement d’une subvention de surcharge foncière à la Société IMMOBILIÈRE 3F pour l’acquisition-amélioration d’un
logement social sis 140 rue Defrance
19 – VINCEM – Garantie d’emprunt pour « ligne crédit »
20 – VINCEM – Garantie d’emprunt pour « financement ZAC FONTENAY »

-

TRAVAUX, URBANISME, CADRE DE VIE
21 – Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction du groupe scolaire MIRABEAU
22 – Expropriation 3 avenue de Paris et 30-32-34 avenue de Paris / 1 rue de Montreuil
23 – Convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine
24 – Redevance pour chantier de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz
25 – Redevance de stationnement pour les véhicules deux roues effectuant des livraisons

-

DÉVELOPPEMENT DURABLE, COLLECTE SÉLECTVE
26 – Attribution d’une subvention 2016 à la Plate-Forme d’Initiative Locale (PFIL)

-

CULTURE, TOURISME
27 – Convention de partenariat entre la Ville de Vincennes et l’association VINCENNES EN CONCERT – PRIMA LA MUSICA
28 – Tarifs des spectacles de la saison culturelle 2016/2017
29 – Tarification de nouveaux objets à l’effigie de la Ville
30 – Demande de subvention à la Direction régionale des Affaires culturelles d'Île-de-France

-

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE
31 – Convention constitutive d’un groupement de commandes avec la Caisse des Écoles pour la maintenance des appareils
électroménagers de cuisines et buanderies communales
32 – Attribution d’aide à projets jeunes

-

SOLIDARITÉ, FAMILLE, HANDICAP, SANTÉ
33 – Plan HANDICAP – Bilan 2015
34 – Bilan 2015 de la Commission communale pour l’accessibilité aux personne handicapées

-

SPORTS, RELATIONS INTERNATIONALES
35 – Modification de la grille tarifaire du Dôme de Vincennes
36 – Attribution de subventions communales à des associations dans le cadre des relations internationales

-

SÉCURITÉ PUBLIQUE
37 – Demande de subvention auprès de la Région Île-de-France pour l’équipement de la Police municipale et la vidéo-protection
38 – Demande de subvention auprès de la Région Île-de-France pour l’équipement en vidéo-protection de son domaine publique

-

DÉLÉGATION DE SERVICES PIBLICS
39 – Recours au contrat de concession sous la forme d’une délégation de service public pour la gestion de l’équipement aquatique du
Dôme de Vincennes
40 – Désignation des membres de la Commission d’ouverture des plis ou des offres relative à la délégation de service public pour la
gestion de l’équipement aquatiques du Dôme de Vincennes
41 – Rapport d’activité de la Société DADOUN, délégataire de service public des marchés d’approvisionnement

42 – Rapport annuel 2015 du délégataire du service public du stationnement souterrain et de surface [Société EFFIPARC IDF] –
Parkings Hôtel-de-Ville, Mowat et Georges-Pompidou
43 – Rapport annuel 2015 du délégataire du service public du stationnement souterrain et de surface [Société EFFIPARC IDF] –
Parking Cœur-de-Ville
-

RAPPORTS ANNUELS 2015
44 – Rapport de gestion 2014/2015 de la VINCEM
45 – Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement
46 – Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets

