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Ordre du jour du Conseil municipal 
Mercredi 29 mars 2017 

 
 
 
 

- FINANCES, FISCALITÉ 

 01 – Budget primitif de la Ville 2017 – Budget principal et budgets annexes 

 02 – Budget primitif de la Ville 2017 – Budget annexe de la restauration municipale 

 03 – Budget primitif de la Ville 2017 – Budget annexe des spectacles vivants 

 04 – Budget primitif de la Ville 2017 – Budget annexe des marchés 
d’approvisionnement 

 05 – Budget primitif de la Ville 2017 – Budget annexe du centre aquatique 

 06 – Taux 2017 de la fiscalité directe locale : Taxe d’habitation, foncier bâti, foncier non 
bâti et taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

 07 – Taux 2017 de la fiscalité directe locale : Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères 

 08 – Convention de reversement de la taxe des ordures ménagères avec 
l’Établissement Public Territorial 

 09 – Emprunt 2017 : octroi de la garantie de la Ville à certains créanciers de l’Agence 
France Locale 

 10 – Avenants aux conventions avec les associations pour notifications des 
subventions 2017 

 11 – Attributions de subventions communales 2017 aux associations sociales, de 
jeunesse, patriotiques, culturelles, sportives et dans le cadre des relations 
internationales 

 12 – Attribution de l’indemnité de conseil au comptable public 

 13 – Recouvrement des recettes : autorisation permanente et générale de poursuite au 
comptable public 

- ADMINISTRATION MUNICIPALE, RESSOURCES HUMAINES 

 14 – Modification du tableau des effectifs 

 15 – Prolongation du dispositif d’accès à l’emploi titulaire 

 16 – Consultation du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) pour les contrats 
d’assurance des risques statutaires 

- TRAVAUX, URBANISME, CADRE DE VIE 

 17 – Expropriation 8 place Bérault 

 18 – Transfert de la compétence de location de bicyclettes au Syndicat Mixte 
AUTOLIB’ et VELIB’ Métropole 

 19 – Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre relative aux 
études et travaux nécessaires à la démolition des bâtiments situées sur la parcelle 
cadastrée H21 



- CULTURE, TOURISME 

 20 – Convention de partenariat avec l’association L’IMAGE ET LA MÉMOIRE 

 21 – Création de tarif pour un atelier de chant choral 

 22 – Révision de la taxe de séjour 

 23 – Création d’un fonds de dotation 

- PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE 

 24 – Demande de subvention d’investissement auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Val-de-Marne pour les travaux des centres de loisirs maternels et 
élémentaires 

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

- SOLIDARITÉ, HANDICAP, FAMILLE, SÉNIOS, SANTÉ 

 26 – Convention d’objectifs pluriannuelle entre la Ville de Vincennes et l’association 
« SOLIHA Vincennes » 

- DÉLÉGATIONS DE SERVICES PUBLICS 

 27 – Avenant n° 1 au contrat d’affermage avec la société Action Développement Loisir 
« Espace Récréa » 

 28 – Contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du centre 
aquatique l «  « Dôme de Vincennes » 
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