Ordre du jour du Conseil municipal du
mercredi 23 mars 2022
-

FINANCES
1 - Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les
hommes
2 - Rapport sur la situation en matière de développement durable
3 - Rapport d'orientation budgétaire 2022

-

RESSOURCES HUMAINES
Autorisation de recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents :
4 – d’un auxiliaire de puériculture dans les crèches,
5 – d’un ingénieur intégrateur,
6 – d’un responsable réseaux secs,
7 – d’un chargé de communication,
8 – d’un animateur multimédia.
9 - Création d'un poste de chargé de mission «Subventions et financements de
projets»
10 - Création d'un poste de Directeur adjoint de l'Espace public et du Cadre de vie
11 - Modification du tableau des effectifs

-

LOGEMENT SOCIAL, HABITAT
71-77, rue Joseph Gaillard à Vincennes
12 - Garantie d'emprunt au bénéfice de la société d'HLM Toit et Joie afin de
financer l'acquisition d'un ensemble immobilier de 69 logements locatifs sociaux.
13 - Convention de réservation en contrepartie de la garantie d'emprunt accordée
au bénéfice de la société d'HLM TOIT ET JOIE pour l'acquisition d'un ensemble
immobilier de 69 logements locatifs sociaux.
20, rue de Belfort à Vincennes
14 - Garantie d'emprunt au bénéfice de la société Immobilière 3F pour l'opération
de construction de 25 logements sociaux
15 - Convention de réservation en contrepartie de la garantie d'emprunt octroyée
à la société I3F pour l'opération de construction de 25 logements sociaux

-

CADRE DE VIE – PROPRETE - DÉPLACEMENT
16 - Plan vélo et mobilités douces 2022-2028
17 - Plan vélo et Mobilités douces - Plan d'Action triennal
18 - Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PIPDR).

-

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE
19 - Rétrocession du bail préempté au 23 rue Robert GIRAUDINEAU

-

PETITE ENFANCE
20 - Convention d'objectifs et de financement du lieu d'Accueil enfants-parents
(Leap) entre la Ville de Vincennes et la Caisse d'Allocations familiales du Val-deMarne
21 - Conventions d'objectifs et de financement des Etablissements d'Accueil de
Jeunes Enfants (EAJE) entre la ville de Vincennes et la Caisse d'Allocations
Familiales du Val-de-Marne

