VILLE DE VINCENNES
_____________________________________

RÉUNION
EN SÉANCE PUBLIQUE
DU

C ON S EIL MU N IC IP A L
À L'HÔTEL DE VILLE
SALLE DU CONSEIL

Jeudi 26 juin 2014

à 19h00

ORDRE DU JOUR

-

FINANCES
01 à 04 - Compte administratif 2013 : budget principal et annexes (et affectation du
resultat)
05 - Comptes de gestion 2013
06 à 09 - Budget supplémentaire 2014 : budget principal et annexes

-

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE DANS LES ORGANISMES
EXTÉRIEURS
10 - Désignation des membres de la commission communale des impôts directs

-

COMITES ET CONSEILS CONSULTATIFS
11 - Conseil des seniors, comité consultatif du développement durable et comité local de
concertation sur les ondes électromagnétiques

-

RESSOURCES HUMAINES
12 - Modification du tableau des effectifs
13 - Recrutements réservés pour l'accès à l'emploi titulaire
14 à 17 - Comité Technique et Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
communs à la ville et la caisse des écoles
18 - Prestations sociales en faveur du personnel

-

DOMAINE, AFFAIRES JURIDIQUES
19 - Convention de constitution de cour commune - Cimetière nouveau

-

LOGEMENT SOCIAL, HABITAT
20 - Garantie d'emprunt au bénéfice de la société foncière Habitat et Humanisme pour la
réalisation d'un logement social dans l'immeuble sis 8 rue d'Estienne d'Orves
21 - Subvention au bénéfice de l'Office public de l'habitat pour la réalisation de travaux de
réhabilitation dans l'immeuble social sis 47 avenue de la République
22 - Avenant à la convention passée avec l'Office public de l'habitat de Vincennes

-

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE
23 - Attribution d'une subvention 2013 à la Plate-Forme d'Initiative Locale (PFIL)

-

DÉVELOPPEMENT DURABLE
24 - Bilan 2013 de l'Agenda 21
25 - Bilan 2013 de la Charte 21
26 - Renouvellement de la convention passée avec l'UNAF

-

COLLECTE SELECTIVE
27 - Mise en place d'une collecte des textiles usagés en partenariat avec l'association
RELAIS 75
28 - Convention ECO-MOBILIER / SYCTOM pour la collecte et le traitement des déchets
d'ameublement

-

TRAVAUX, URBANISME
29 - Instauration de l'obligation de soumettre à déclaration préalable les travaux de
ravalement sur l'ensemble du territoire communal
30 - Constitution du jury de concours de maîtrise d'oeuvre du groupe scolaire Mirabeau

-

DÉPLACEMENT
31 à 33 - Adhésion au syndicat mixte AUTOLIB’ METROPOLE

-

CULTURE, TOURISME
34 - Convention de partenariat avec l'association Vincennes en concert - Prima la musica
35 - Convention avec l'association Espace Daniel-Sorano
36 - Réévaluation de la taxe de séjour
37 - Demande de subvention à la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-deFrance
38 - Rapport d'activité 2014 de l'association rencontres internationales du cinéma de
patrimoine et de films restaurés - 7ème édition

-

PETITE ENFANCE
39 - Conventions d'objectifs et de financement avec la Caisse d'allocations familiales du
Val-de-Marne des établissements d'accueil de jeunes enfants

-

ENFANCE
40 - Avis du Conseil municipal sur la carte scolaire 2014/2015
41 - Convention constitutive d'un groupement de commandes avec la caisse des écoles
pour l'attribution du marché de fourniture de vaisselles, d'ustensiles et de petits appareils
de cuisines

-

JEUNESSE
42 - Demande de subvention au Conseil régional d'Ile-de-France pour un appel à projet
cuturel relatif à la jeunesse
43 - Attribution d'une aide financière pour un projet jeune

-

HANDICAP
44 - Plan handicap bilan 2013
45 - Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées bilan 2013

-

SPORTS
46 - Attribution d'une subvention communale à l'association Moto-club de Vincennes
47 - Modification de la grille tarifaire du Dôme de Vincennes

-

RAPPORTS ANNUELS
48 - Rapport d'activité de la Société DADOUN, délégataire de service public des marchés
d'approvisionnement
49 et 50 - Rapports d'activités 2013 de la société EFFIPARC ILE DE FRANCE, délégataire
du service public de gestion et d'exploitation du stationnement payant de surface et
souterrain
51 - Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement
52 - Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des
déchets

