
 
VILLE DE VINCENNES 

___________________ 

 
RÉUNION EN SÉANCE PUBLIQUE DU 

CONSEIL  MUNICIPAL  
 

À L 'HÔTEL DE V ILLE 
SALLE DU CONSEIL  

 
 
 

Mercredi  11 févr ier  2015 
à 19h00 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

 



- FINANCES, FISCALITÉ 

 01 – Débat d’orientation budgétaire 2015 

 02 – Majoration de la taxe d’habitation due au titre des résidences secondaires 

 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEUS 

 03 – Désignation des représentants de la commune au sein des Conseils d’administration des collèges et lycées 

 04 – Modification du tableau des effectifs 

- DOMAINE, AFFAIRES JURIDIQUES 

 05 – Cession de l’immeuble sis 7 rue de la Fraternité au bénéfice de la VINCEM 

- LOGEMENT SOCIAL, HABITAT 

 06 - Garantie d’emprunt pour l’opération de construction d’une résidence pour jeunes actifs au 49-51 rue Jean-Moulin 

 07 – Subvention pour surcharge foncière pour l’opération de construction d’une résidence pour jeunes actifs au 49-51 rue Jean-
Moulin 

 08 – Garantie d’emprunt au bénéfice de l’Office Public de l’Habitat de Vincennes pour la réhabilitation lourde des logements sociaux 
sis 47 avenue de la République 

 TRAVAUX, URBANISME, CADRE DE VIE 

 09 – Conventions constitutives de groupements de commandes entre les villes de Vincennes et Saint-Mandé pour l’attribution des 
marchés de nettoyage des bâtiments communaux et de vitrerie et des marchés de fourniture 

- Convention constitutive - Marché de nettoyage des bâtiments 

 10 – Conventions constitutives de groupements de commandes entre les villes de Vincennes et Saint-Mandé pour l’attribution des 
marchés de nettoyage des bâtiments communaux et de vitrerie et des marchés de fourniture 

- Convention constitutive - Marché de végétaux 

 11 – Conventions constitutives de groupements de commandes entre les villes de Vincennes et Saint-Mandé pour l’attribution des 
marchés de nettoyage des bâtiments communaux et de vitrerie et des marchés de fourniture 

- Désignation du membre de la CAO 

 12 – Convention portant autorisation d’occupation domaniale au profit de G.R.D.F. pour la mise en place d’équipements de 
télérelevés sur les bâtiments communaux 

 13 – Demande de subvention auprès du Conseil régional pour les travaux d’aménagements et d’équipements cyclables dans le 
centre-ville dans le cadre de sa politique régionale en faveur des déplacements à vélo en Île-de-France 



 DÉVELOPPEMENT DURABLE ? COLLECTE SÉLECTVE 

 14 – Convention avec le SYCTOM pour la valorisation des performances de collecte sélective 

- ACTION CULTURELLE, TOURISME 

 15 – Nouveau tarif relatif à la location de la salle polyvalente de l’Office de Tourisme 

 16 – Tarification du « pass’vincennes tourisme » 

 17 – Création de tarifs pour des produits dérivés vendus par le service Tourisme 

 18 – Tarif de la taxe de séjour dans chambres d’hôtes 

 PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE 

 19 – Convention d’objectifs et de financement relative à des Actions relevant d’une démarche innovante avec la Caisse d’Allocations 
Familiales du Val-de-Marne 

 20 – Convention d’objectifs et de financement du dispositif « Renforcer l’accueil des enfants en situation de handicap dans les 
E.A.J.E. » avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne 

 21 – Demande de subventions auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour le financement des travaux dans les crèches 

 22 – Renouvellement du contrat ENFANCE JEUNESSE avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne pour 2014-2017 

 23 – Participation de la ville aux frais de fonctionnement de l’école public Decroly 

 24 – Participation de la ville aux frais de fonctionnement de l’école privée Ohel-Barouch 

 25 – Demande de subvention d’investissement pour des travaux réalisés dans les Centres de loisirs – (1 annexe) 

 26 – Conventions d’objectifs et de financement relatives au soutien de projets portés par des adolescents avec la Caisse d’Allocations 
Familiales du Val-de-Marne 

 
 
 


