
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
12 AVRIL 2021 A 20H00 

- ORDRE DU JOUR - 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 16 décembre 2020 

 

 1 
Approbation des modalités organisationnelles d’une séance de 
l’assemblée délibérante à distance par visioconférence 

ADMINISTRATION GENERALE 

 2 
Attribution à titre honorifique d’une concession au cimetière sud pour 
la sépulture de M. Romuald GARIN, Chef de la Police Municipale 

FINANCES ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES, RESSOURCES HUMAINES ET 

ADMINISTRATION GENERALE 

 3 Fixation des taux des impôts directs locaux 2021 

 4 
Approbation de la convention constitutive d’un groupement de 
commandes entre les villes de Saint-Mandé et de Vincennes pour 
l’achat de produits et articles d’hygiène et d’entretien 

 5 

Désignation de la commission d’appel d’offres relative au groupement 
de commandes entre les villes de Vincennes et Saint-Mandé pour 
l’attribution d’un marché de fournitures de produits et articles 
d’hygiène et d’entretien 

 6 
Garantie d’emprunt accordée à la foncière Habitat et Humanisme – 
opération d’acquisition et d’amélioration d’un logement social situe au  
67 avenue sainte marie à Saint-Mandé 

 7 Autorisation de recours au service civique 

 8 
Mise à jour du protocole de l’amélioration de la réduction du temps 
de travail (ARTT) relatif à la durée légale du temps de travail 

TRANSITION ECOLOGIQUE ET NUMERIQUE, URBANISME, CADRE DE VIE, REDYNAMISATION 

DU COMMERCE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 9 

Approbation de la convention de mandat de maitrise d’ouvrage 
relative à une étude d’opportunité d’aménagements cyclables et de 
requalification paysagère sur l’avenue de Paris (rd120) conduite 
conjointement avec la Ville de Vincennes 

 10 
Adhésion à la compétence « infrastructure de charge » du 
SIPPEREC  

 11 
Approbation de la convention d’adhésion au dispositif CEE 
SIGEIF-SIPPEREC 

 12 
Signature de la convention de renouvellement de partenariat et de 
suivi des ruches du programme national « Abeille Sentinelle de 
l’Environnement » 

 13 Approbation de la convention Saint-Mandé Ville « APICITE » 



 

 

 14 
Approbation de la convention de partenariat avec l’association 
solidarité nouvelle pour le logement dite SNL 

 15 
Modification du règlement d’attribution de l’aide municipale à la 
mise en état et la valorisation des devantures commerciales 

 16 
Approbation de la convention d’occupation précaire à titre privatif 
du domaine public – transfert de bail de location d’un emplacement 
de parking sis voie Villa Carnot 

 17 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder aux 
échanges fonciers nécessaires à la réalisation de l’opération mixte 
Cochereau – (complément) 

FAMILLES, PETITE ENFANCE VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

 18 Tarification mini séjours été 2021 

 19 
Approbation de la convention pluriannuelle 2021-2024 d’objectifs 
avec l’association Les Petits Castors – creche parentale à Saint 
Mandé  

SPORTS, VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE ET VIE LOCALE 

 20 Attribution de subventions aux associations pour l’année 2021 

DECISIONS DU MAIRE 

 21 
Application de l’article L 2122.21 L 2122.22 L 2122.23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 

QUESTIONS DIVERSES 

 


