
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
16 JUIN 2021 A 20H00 
- ORDRE DU JOUR - 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 26 janvier 2021 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 12 avril 2021 

 

FINANCES ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES, RESSOURCES HUMAINES ET 

ADMINISTRATION GENERALE 

 1 
Désignation d’un membre suppléant au sein de la Mission Locale des 
Villes du Nord du Bois 

 2 
Autorisation de recruter un agent contractuel sur un emploi permanent 
sur le grade d’ingénieur territorial pour occuper les fonctions de 
directeur des systèmes d’information 

 3 
Autorisation de recruter un agent contractuel sur un emploi permanent 
de catégorie B pour occuper les fonctions d’intervenant en laboratoire 
de langues 

 4 Adoption du nouveau règlement sur les congés, ASA et CET 

 5 Création d’une brigade cynophile 

 6 
Autorisation d’attribuer des titres-restaurant à certains agents du 
service de la police municipale 

 7 
Autorisation de réviser le régime indemnitaire des agents versé aux 
agents de la filière police municipale 

 8 
Fixation du taux horaire des agents payés à la vacation recrutés par 
la ville pour participer à l’organisation d’un double scrutin et au bon 
fonctionnement du centre de vaccination 

 9 Adhésion au Centre Hubertine Auclert  

 10 Présentation du compte de gestion 2020 

 11 
Adoption du Compte Administratif de l’exercice 2020 (Rapport CA + 
Annexes) 

 12 Bilan des acquisitions et cessions réalisées en 2020 

 13 Affectation des résultats définitifs de l’exercice 2020 

 14 Décision modificative N°1 – Budget 2021 

 15 
Approbation de l’avenant n°1 à la convention d'occupation d’une 
dépendance du domaine public communal conclue avec l’association 
PRINCESSE MARGOT 



 

 

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

DU COMMERCE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 16 
Approbation de la convention de partenariat et de suivi du projet 
air comme rallye avec l’association vivacités 

 17 
Approbation de la convention de partenariat et de suivi du 
programme cours oasis avec le CAUE 94 

 18 Désignation des membres du SYNCOM 

FAMILLES, PETITE ENFANCE VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

 19 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les conventions 
d’objectifs et de financement avec la caisse d’allocations familiales du 
Val de Marne pour : 

- la prestation de service des accueils de loisirs périscolaires et  
l’aide spécifique aux rythmes éducatifs, maternels et élémentaires ; 
- la prestation de service des accueils de loisirs extrascolaires 
maternels et élémentaires ; 
- la prestation de service des accueils de loisirs adolescents ; 

 20 
Participation de la Ville aux frais de fonctionnement pour les élèves 
de Saint-Mandé fréquentant l’école Ohel Barouch de Vincennes 
pour l’année scolaire 2020-2021 

 21 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention 
avec le Conseil Départemental du Val de Marne concernant les frais 
de fonctionnement de l’école Decroly à compter du 1er septembre 
2020 

 22 
Actualisation du Règlement de fonctionnement des secteurs 
scolaire, périscolaire et de restauration (applicable au 01/09/2021) 

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATION 

 23 Règlement Intérieur du Conservatoire 

 24 Tarifs du Conservatoire pour la saison scolaire 2021-2022 

 25 Tarifs des activités de CRESCO pour la saison 2021-2022 

 26 Tarifs de la saison artistique 2021-2022 

SPORTS, VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE ET VIE LOCALE 

 27 
Actualisation des tarifs de location des salles municipales applicable 
au 1er septembre 2021, par l’ajout des espaces de la Maison Rolland 
Boitelle 

 28 Attribution de subventions aux associations pour l’année 2021 

DECISIONS DU MAIRE 

 29 
Application de l’article L 2122.21 L 2122.22 L 2122.23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 

QUESTIONS DIVERSES 



 

 

 


