
 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
14 DECEMBRE 2021  

ORDRE DU JOUR 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2021 

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

 

 1 Rapport d'orientation budgétaires 2022 

 2 Approbation de l’ouverture des crédits d’investissement 2022 

 3 

Approbation de l’avenant n°1 à la Convention passée entre la Ville de 
Saint-Mandé et l’établissement public territorial Paris Est Marne & 
Bois pour la mise à disposition de locaux situés au sein de l’immeuble 
CRESCO.  

 4 
Fixation des durées d’amortissement des immobilisations et des 
subventions d’équipements versées  

 5 
Définition des régimes de tarification du stationnement payant sur 
voirie 

 6 
Présentation du rapport annuel des recours administratifs préalables 
obligatoires aux forfaits post stationnement établis sur la commune de 
Saint-Mandé 

 7 Approbation de l’indemnisation du travail de nuit  

 8 
Approbation de l’indemnisation du travail du dimanche et des jours 
fériés  

 9 
Approbation de la modification des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (I.H.T.S) 

 10 Fixation des modalités d’indemnisation des astreintes 

 11 Modification du tableau des emplois de la ville  

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

 

 12 
Examen des rapports annuels d’activités 2020 des délégataires de 
service public 

 13 Examen des rapports annuels d’activités 2020 des syndicats  

 14 
Versement de la subvention pour l’année 2022 à l’ADIL du Val-de-
Marne 



 

 

 

 

 

 15 
Location par bail emphytéotique au profit d’immobilière 3F de la 
résidence Michelet sise 46 avenue Robert-André Vivien  

 16 
Approbation de la Convention de location de la parcelle sise 2TER 
Avenue Pasteur entre la Ville de Saint-Mandé et l’Office Public de 
l’Habitat du Val-de-Marne VALOPHIS 

 17 Actualisation et création des droits de voirie et de stationnement de la 
Ville de Saint-Mandé 

 18 Actualisation des droits de place sur les marchés comestibles 

FAMILLES, PETITE ENFANCE VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

 

 19 

Approbation de l’avenant 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 

 20 
Approbation de la modification du règlement de fonctionnement 
unique des établissements d’accueil du jeune enfant applicable au 1er 
janvier 2022 

 21 
Approbation du principe de recours à une délégation de service public 
relative à la gestion de l’établissement d’accueil de Jeunes Enfants 
« Avenue Pasteur » 

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATION 

 

 22 Approbation du désherbage des documents de la médiathèque  

 23 
Approbation de la Convention d’objectifs entre la ville de Saint-Mandé 
et l’Association Arts en Mouvement 

 24 
Approbation de la Convention d’objectifs entre la ville de Saint-Mandé 
et l’Association Les Concerts Saint-Mandéens 

SPORTS, VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE ET VIE LOCALE 

 

 25 
Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Sportive 
Football Club de Saint-Mandé 

 26 
Modification du dispositif « chèque initiative jeune » par le « Pass 
Initiative jeune » à compter du 1er janvier 2022 

 27 
Approbation de la Convention d’objectifs entre la Ville de Saint-Mandé 
et l’Association « le Village des enfants extra-ordinaires » 

 

DECISIONS DU MAIRE 

 

 28 
Application de l’article L 2122.21 L 2122.22  L 2122.23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 

QUESTIONS DIVERSES 

 


