
 
VILLE DE VINCENNES 

___________________ 

 
RÉUNION EN SÉANCE PUBLIQUE DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

À L 'HÔTEL DE V ILLE,  SALLE DU CONSEIL  
 

 
 

Mardi  29 avr i l  2014 à 19h00 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 

 



- FINANCES 

 01 – Budget principal de la Ville 

 02 – Budget annexe de l’assainissement 

 03 – Budget annexe de la restauration municipale 

 04 – Budget annexe des spectacles vivants 

 05 – Taux de fiscalité directe locale 2014 – Taxe d’habitation, foncier bâti, foncier non bâti et cotisation foncière des entreprises 

 06 – Taux de fiscalité directe locale 2014 – Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

 07 – Avenants aux conventions avec les associations pour notification  des subventions 2014 

 08 – Attribution de subventions communales 2014 aux associations patriotiques, culturelles, sociales, jeunesse,  relations internationales et sportives 

 09 – Attribution du revenu 2013 de la donation PATHÉ 

- DOMAINE – AFFAIRES JURIDIQUES 

 10 – Cession des lots 902 et 922 dépendant de l’ensemble immobilier Résidence QUINSON 

 11 – Cession des parcelles B 578 et B 631 sises à BAGERT (09230) 

 SOLIDARITÉS 

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

 13 – Convention d’objectifs pluriannuelle avec l’association « Protection, Amélioration, Conservation, Transformation de l’habitat » PACT Vincennes 

 PETITE ENFANCE 

 14 – Convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne et la Ville pour le relais d’assistantes maternelles 

- ENFANCE 

 15 – Participation de la Ville aux frais de fonctionnement de l’école privée Ohel-Barouch 

 16 – Participation de la Ville aux frais de fonctionnement de l’école publique Decroly 

 JEUNESSE 

 17 – Avenant à la convention d'objectifs avec la Mission Locale pour l'Emploi des Villes du Nord-du-Bois 

 SPORTS 

 18 – Demande de subvention pour la réalisation de terrains synthétiques au Parc municipal des sports 

- DÉPLACEMENT 

 19 – Tarifs du stationnement de surface payant rotatif et résidentiel 

 20 – Avenant n° 4 au contrat de gestion et d’exploitation du stationnement payant de surface et souterrain passé avec la société EFFIPARC Île-de-France 
 


