
 
VILLE DE VINCENNES 

___________________ 
 

RÉUNION EN SÉANCE PUBLIQUE DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

À L'HÔTEL DE VILLE 
S A L L E  D U  C O N S E I L  

 
 
 

Mercredi  06  avri l  2016 
à  19h00 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
 

 



 
 
 

- FINANCES, FISCALITÉ 

 01 – Budget primitif de la Ville 2016 – Budget principal et budgets annexes 

 02 – Budget primitif de la Ville 2016 – Budget annexe de la restauration municipale 

 03 – Budget primitif de la Ville 2016 – Budget annexe des spectacles vivants 

 04 – Budget primitif de la Ville 2016 – Budget annexe des marchés d’approvisionnement 

 05 – Taux 2016 de la fiscalité directe locale : Taxe d’habitation, foncier bâti, foncier non bâti et taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

 06 – Taux 2016 de la fiscalité directe locale : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

 07 – Emprunt 2016 : octroi de la garantie de la Ville à certains créanciers de l’Agence France Locale 

 08 – Avenants aux conventions avec les associations pour notifications des subventions 2016 

 09 – Attributions de subventions communales 2016 aux associations sociales, de jeunesse, patriotiques, culturelles, sportives et dans le cadre des 
relations internationales 

- INTERCOMMUNALITÉ 

 10 – Désignation d’un représentant de la commune au sein de l’Établissement Public Territorial ParisEstMarne&Bois 

 11 – Désignation des membres de la Commission d’évaluation des charges territoriales de l’Établissement Public Territorial ParisEstMarne&Bois 

 12 – Convention de gestion entre l’Établissement Public Territorial et la Commune 

 13 – Modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France (S.I.G.E.I.F.) 

- ADMINISTRATION MUNICIPALE, RESSOURCES HUMAINES 

 14 – Modification du tableau des effectifs 

 15 – Convention d’objectifs pluriannuelle avec l’Amical du personnel territorial de la Ville de Vincennes 

 16 – Marché de fournitures de produits et articles d’entretien entre les Villes de Vincennes et Saint-Mandé – Convention constitutive d’un 
groupement de commandes – Attribution 

 17 – Marché de fournitures de produits et articles d’entretien entre les Villes de Vincennes et Saint-Mandé – Convention constitutive d’un 
groupement de commandes – Désignation des membres de la Commission d’Appels d’Offres 

- LOGEMENT SOCIAL, HABITAT 

 18 – VALOPHIS HABITAT – Garantie d’emprunt pour l’opération de construction de logements sociaux au 209 rue Diderot et 1 à 1 ter rue 
Georges-Lamouret 



 19 – VALOPHIS HABITAT – Convention de réservation de logements  

- TRAVAUX, URBANISME, CADRE DE VIE 

 20 – Validation de l’Agenda d’Accessibilité Programmé du patrimoine bâti communal 

 21 – ZAC FONTENAY – Compte-rendu financier de l’année 2014-2015 

 22 – ZAC FONTENAY – Avenant n° 3 au traité de concession 

 23 – Demande de subvention auprès du Conseil régional pour les travaux d’aménagement en Zone 30 de la rue Dohis dans le cadre de la 
politique vélo du plan de mobilité durable 

- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE, COLLECTE SÉLECTIVE 

 24 – Bilan 2015 de la Charte 21 

 25 – Rétrocession du bail préempté au 45 rue Raymond-du-Temple 

- CULTURE, TOURISME 

 26 – Appel à projets pour les actions solidaires en faveur du livre et de la lecture 

- PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE 

 27 – Avenant à la convention d’objectifs passée avec la Mission Locale pour l’Emploi des Villes du Nord-du-Bois 

 28 – Avis du Conseil municipal sur la carte scolaire 2016/2017 

- SOLIDARITÉ, HANDICAP, FAMILLE, SÉNIOS, SANTÉ 

 29 – Convention d’objectifs entre l’association locale La Vie Tranquille et la Ville de Vincennes 

 30 – Convention avec l’Association Vincennoise pour l’Aide à Domicile (AVAD) 

- SPORTS, RELATIONS INTERNATIONALES 

 31 – Convention avec le CLUB OLYMPIQUE VINCENNOIS 

 32 – Convention avec le RUGBY CLUB DE VINCENNES 

 33 – Convention avec le VINCENNES VOLLEY CLUB 

 34 – Dépôt des listes de candidats à l’élection des membres de la Commission d’ouverture des plis relative aux procédures d’attribution des 
contrats de concessions 

 
 
 


