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I. Approbation du procès-verbal de la séance du 05 octobre 2020. 
 
II. Communication des décisions prises par Monsieur le Maire du 28 septembre au  

29 novembre 2020, conformément à l'article L.2122-22 du code général des collectivités 
territoriales, en vertu de la délégation d’attributions du conseil municipal. 

 
III. Remerciement de subvention. 

 
IV. Communication de l’arrêté préfectoral portant enregistrement des installations de Virtuo 

Property à Bonneuil-sur-Marne. 
 

V. Présentation des rapports. 
 
 
 

1ère COMMISSION 
 

FINANCES, ÉCONOMIE, NOUVELLES TECHNOLOGIES, PERSONNEL 
ET ORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX 

 
 
 
R2020-6-1-60 Budget principal et budget annexe de chauffage urbain : Autorisation 

d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d'investissement 
à hauteur de 25 % des crédits ouverts en 2020 dans l'attente du vote du 
budget primitif 2021. 

 
Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

 
La commission Finances émet, à l'unanimité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
 
R2020-6-1-61 Budget principal 2020 : Admission en non-valeur des produits communaux 

irrécouvrables. 
 

Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 
 
La commission Finances émet, à l'unanimité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
 
R2020-6-1-62 Subventions aux associations locales, aux établissements publics locaux et 

organismes privés à objet sportif. Avances au titre de l'exercice 2021. 
 

Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 
 
La commission Finances émet, à la majorité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
 
Avis de la commission Education : Favorable à la majorité. 
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R2020-6-1-63 Présentation des actions entreprises suite au rapport d'observations de la 
Chambre Régionale des Comptes relatif à la gestion des activités de 
restauration collective par la commune. 

 
Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

 
La commission Finances prend acte de la présentation des actions entreprises. 
 
Avis de la commission Education : Dont acte. 
 

R2020-6-1-64 Délégation de service public pour l’exploitation des marchés 
d’approvisionnement de détail de Créteil – Adoption du choix du délégataire et 
du contrat de délégation. 

 
Rapporteur : Monsieur MAIZ 

 
R2020-6-1-65 Avis sur le calendrier de dérogation municipale au repos hebdomadaire pour 

l’année 2021. 

 
Rapporteur : Monsieur MAIZ 

 
La commission Finances émet, à la majorité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
 
R2020-6-1-66 Modification du tableau des emplois : créations et suppressions. 
 

Rapporteur : Madame TORGEMEN 
 
La commission Finances émet, à l'unanimité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
 

R2020-6-1-67 Maintien des conditions tarifaires au cimetière en 2021. 
 

Rapporteur : Monsieur WANNIN 
 
La commission Finances émet, à l'unanimité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
 
R2020-6-1-68 Droits de voirie et de stationnement. Adoption des nouveaux tarifs applicables à 

compter du 1er janvier 2021. 

 
Rapporteur : Monsieur MAIZ 

 
La commission Finances émet, à l'unanimité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
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R2020-6-1-69 Jardins familiaux des Bordières, du Halage, de la rue de Brie, de la rue du Petit 
Bois et du Mont Mesly, adoption du montant des loyers exigibles au titre de 
l'année 2021. 

 
Rapporteur : Monsieur MBOUMBA 

 
La commission Finances émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur le 
Maire. 
 
R2020-6-1-70 Rapport annuel d'activité 2019 INFOCOM 94. 

 
Rapporteur : Madame HACHMI 

 
La commission Finances prend acte de la communication de ce rapport. 
 

R2020-6-1-71 Rapport d'activités 2019 du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris 
pour l'Electricité et les Réseaux de Communications (SIPPEREC). 

 
Rapporteur : Monsieur DUKAN 

 
Les membres de la commission Finances prennent acte de la communication de ce rapport. 
 

R2020-6-1-72 Rapport d'activité 2019 du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en 
Ile de France (SIGEIF). 

 
Rapporteur : Monsieur DUFEU 

 
La commission Finances prend acte de la communication de ce rapport. 
 
R2020-6-1-73 Adoption de la nouvelle convention entre la commune et l'agence nationale pour 

le traitement automatisé des infractions (ANTAI). 

 
Rapporteur : Monsieur TOLEDANO 

 
La commission Finances émet, à la majorité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
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2ème COMMISSION 
 

URBANISME, CADRE DE VIE, TRAVAUX, LOGEMENT, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 

 

 
 

R2020-6-2-12 Quartiers Montaigut-Palais (CQ n°6)  
Quartier Néo-C  
Approbation de l'incorporation des espaces publics dans le domaine public.  
Approbation de l'acquisition du local de quartier situé 13 chemin des Mèches. 

 
Rapporteur : Monsieur ELHARRAR 

 
La commission Urbanisme émet, à la majorité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
 
Avis de la commission Finances : Favorable à la majorité. 
 
R2020-6-2-13 Quartiers La Source-Pointe du Lac (CQ n°8).  

Dénomination de voie. 
 

Rapporteur : Madame SOL 
 
La commission Urbanisme émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
 
R2020-6-2-14 Conventions d'entretien des espaces verts. 

 
Rapporteur : Monsieur DUKAN 

 
La commission Urbanisme émet, à la majorité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
 
Avis de la commission Finances : Favorable à la majorité. 
 
R2020-6-2-15 Recensement de la longueur de voirie classée dans le domaine public 

communal. 

 
Rapporteur : Monsieur DUKAN 

 
La commission Urbanisme émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
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3ème COMMISSION 
 
EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE, SPORTS, DÉMOCRATIE LOCALE, 

SANTÉ ET SOLIDARITÉS 
 

 
 

R2020-6-3-11 Approbation de la convention de mise à disposition de courts de tennis et de 
locaux annexes entre le Parc de Choisy-le-Roi Paris Val-de-Marne et la 
commune de Créteil. 

 
Rapporteur : Monsieur LE GUILLOU 

 
La commission Education émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
 
Avis de la commission Finances : Favorable à l’unanimité. 
 
 
R2020-6-3-12 Désignation d'un représentant de la commune au sein du conseil de l'Ecole 

publique d'ingénieurs de la santé et du numérique (EPISEN) - Université Paris-
Est Créteil Val-de-Marne (UPEC). 

 
Rapporteur : Madame BOULARD 

 
La commission Education émet, à la majorité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
 

R2020-6-3-13 Désignation d'un représentant de la commune au sein du conseil à la vie sociale 
de l'association Langage et intégration du Val-de-Marne. 

 
Rapporteur : Monsieur WANNIN 

 
La commission Education émet, à la majorité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
 










