
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
12 AVRIL 2022 

ORDRE DU JOUR 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 FEVRIER 2022 

FINANCES ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES, RESSOURCES HUMAINES ET 
ADMINISTRATION GENERALE 

AD.GENERALE 
 
 

1 

Approbation de la contribution de la ville de Saint-Mandé, d’un 
montant de 10 000 euros, au fonds d’action extérieure des 
collectivités territoriales dans le cadre du soutien à l’Ukraine et aux 
victimes du conflit 
 

FINANCES 
 
 

2 
Approbation de l’accord de principe pour la garantie d'emprunt 
Batigère Ile-de-France pour le financement de l'opération 
construction de 115 logements 69 avenue de Paris 

 3 
Approbation de l’avenant à la convention fonds de soutien aux 
collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêts ou des 
contrats financiers structurés à risque 

RH 
 
 

4 
Modification du protocole de l’aménagement et de la réduction du 
temps de travail ( ARTT) relatif à la durée légale du temps de travail 

 5 
Mise à jour du tableau des emplois 

 6 

Fixation du taux horaire des agents maitres-nageurs sauveteurs et 
agents titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique (BNSSA ) payés à la vacation et recrutés par la ville  

 7 

Fixation du taux horaire des agents payés à la vacation et recrutés par 
la Ville pour participer à l’organisation des élections présidentielles et 
législatives 2022 
 

TRANSITION ECOLOGIQUE ET NUMERIQUE, URBANISME, CADRE DE VIE, REDYNAMISATION 
DU COMMERCE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 8 

Approbation de la convention de partenariat 2022 passée entre la ville 
de Saint-Mandé et la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-de-
Marne 

 9 

Approbation et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le 
renouvellement de la convention cadre avec l’Agence Locale de 
l’Energie et du Climat MVE 

 

 10 
Approbation de la convention d’attribution de subventions à 
l’association Tou’s Ressource 

 11 Approbation et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la 

convention d’engagement au titre de la mise en place expérimentale 



d’un outil de suivi des consommations énergétiques patrimoniales 

mutualisé à l’échelle métropolitaine 

FAMILLES, PETITE ENFANCE VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

 12 

Approbation de l’avenant n°2 à la convention conclue entre la ville de 
Saint-Mandé et l’office central de la coopération à l’école 94 relative 
au financement des classes de découvertes et des sorties ou activités 
pédagogiques des écoles publiques de la ville 2021-2022 

 13 

Approbation de la convention d’objectifs et de financement N°2272-
9114, pour la période 2022-2025, pour l’établissement d’accueil du 
jeune enfant (crèche familiale), conclue entre la Caisse d’Allocations 
Familiales du Val de Marne et la ville de Saint-Mandé 

 14 

Approbation de la convention d’objectifs et de financement N°2022-
140752, pour la période 2022-2025, pour la prestation de service 
lieu d’accueil enfants-parents (LAEP), conclue entre la Caisse 
d’Allocations Familiales du Val de Marne et la ville de Saint-Mandé 

 15 
Approbation de l’extension des horaires d’ouverture de la Maison du 
Bois 2 (Halte-Garderie) 

 16 
Approbation de l’actualisation du règlement de fonctionnement de la 
Ludothèque 

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATION 

 17 
Approbation du règlement intérieur du Conservatoire Robert 
Lamoureux  

 18 
Actualisation des tarifs du conservatoire pour la saison scolaire 
2022-2023 

 19 
Modification des tarifs de location des salles de Cresco applicables 
au 1er mai 2022 

 20 
Approbation des nouveaux tarifs de prêt des documents de la 
médiathèque 

 21 Autorisation du désherbage des documents de la médiathèque 

 22 Actualisation des tarifs des activités de Cresco 

 23 Approbation des tarifs de la saison artistique 2022-2023 

SPORTS, VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE ET VIE LOCALE 

 24 Attribution des subventions aux associations pour l’année 2022 

 25 

Actualisation du dispositif d’aide de la Ville pour la formation au 
brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs des Jeunes Saint-
Mandéens  
 

DECISIONS DU MAIRE 



 26 
Application de l’article L-2122.21 L-2122.22  L-2122.23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 

QUESTIONS DIVERSES 

 


