VILLE DE VINCENNES
___________________

RÉUNION EN SÉANCE PUBLIQUE DU

CONSEIL MUNICIPAL
À L'HÔTEL DE VILLE
SALLE DU CONSEIL

Mercredi 24 juin 2015
à 19h00

ORDRE DU JOUR :

-

FINANCES
01 – Comptes de gestion de l’exercice 2014 – Budget principal et annexes
02 à 05 – Comptes administratifs 2014 – Budget principal et annexes (et affectation du résultat)
06 à 09 – Budget supplémentaire 2015 – Budget principal et annexes
10 – Avenant à la convention passée avec l’Office Public de l’Habitat de Vincennes

-

RESSOURCES HUMAINES
11 – Modification du tableau des effectifs
12 – Prestations sociales en faveur du personnel
13 – Avenant n°3 à la Convention d’objectifs pluriannuelle entre la Ville et l’Amicale du personnel territorial de la Ville de Vincennes

-

DOMAINE, AFFAIRES JURIDIQUES
14 – Cession d’un logement sis 30 rue Charles-Silvestri à l’association SNL
15 – Signature d’un protocole d’accord transactionnel avec la société ENVIROSPORT

-

TRAVAUX, URBANISME, CADRE DE VIE
16 – Concession d’aménagement de la ZAC Fontenay – Compte-rendu financier de l’année 2014
17 – Garantie d’emprunt au bénéfice de la VINCEM pour la réalisation de la ZAC Fontenay

-

DÉVELOPPEMENT DURABLE, COLLECTE SÉLECTVE
18 – Attribution d’une subvention 2014 à la Plate-Forme d’Initiative Locale (PFIL)

-

ACTION CULTURELLE, TOURISME
19 – Convention d’objectifs pluriannuelle avec l’association Festival AMERICA
20 – Convention de partenariat avec l’association Vincennes en concert – PRIMA LA MUSICA
21 – Demande de subvention à la Direction régionale des Affaires culturelles d'Île-de-France

-

FAMILLE, VIE SCOLAIRE, HANDICAP
22 – Approbation de la convention relative à la mise ne place d’un projet éducatif territorial
23 – Avis du Conseil municipal sur la carte scolaire 2015/2016

24 – Avenant à la convention d’objectif et de financement n° 2931-2014 pour les établissements d’accueil des jeunes enfants
25 – Convention d’objectifs pluriannuelle avec l’association Clubs Loisirs Découvertes
26 – Bilan du plan HANDICAP
27 – Bilan 2014 de la Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
-

JEUNESSE
28 – Convention d’objectifs avec l’UNICEF pour le renouvellement du label « Ville amie des enfants »
29 – Avenant à la convention d’objectifs avec la Mission Locale pour l’Emploi des villes du Nord-du-Bois
30 – Attribution d’aides à projets jeunes

-

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

-

RAPPORTS ANNUELS 2014
33 – Rapport de gestion 2013/2014 de la VINCEM
34 – Rapport d’activité de la société DADOUN, délégataire de service public des marchés d’approvisionnement
35 et 36 – Rapports d’activité 2014 de la Société EFFIPARC Ile-de-France, délégataire du service public de gestion et d’exploitation
du stationnement payant de surface et souterrain - Parkings Georges Pompidou, Hôtel-de-Ville, Mowat et stationnement de surface
/ Parking Cœur-de-Ville
37 – Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement
38 – Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets

