














 
Direction générale des ressources financières,  
juridiques, numériques et de la commande publique 
Service de l’assemblée municipale 
conseil municipal@ville-creteil.fr 
CM 28/06/2021 

 
 

Créteil, le 21 juin 2021 
 
 
 

LISTE DES DÉCISIONS 
 
 
 
Décisions prises par Monsieur le Maire au cours de la période du 6 avril au 20 juin 2021 en 
vertu de la délégation d'attributions du conseil municipal qui lui a été conférée par délibération 
D2020-3-1-25 du 05 juillet 2020 conformément à l'article L.2122-22 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
 

2021-120 du 12/04/2021 Adoptant les conventions avec l’organisme de formation ECN. 

2021-121 du 12/04/2021 Adoptant les conventions avec l’organisme de formation ECN. 

2021-122 du 12/04/2021 Adoptant les conventions avec l’organisme de formation Forget. 

2021-123 du 15/04/2021 Adoptant le marché M21147 relatif à l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour le suivi des travaux quartier de l’Échat et mail des 
Mèches. 

2021-124 du 15/04/2021 Adoptant le marché M21148 relatif à l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour le suivi des travaux au parking de La Haye aux 
Moines pour l’extension du système de vidéoprotection. 

2021-125 du 15/04/2021 Adoptant le marché M21149 relatif à l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour l’étude de faisabilité pour la modernisation des 
systèmes de vidéoprotection au Centre de supervision urbain. 

2021-126 du 20/04/2021 Adoptant l’acte modificatif n° 1 du marché M21134 relatif à l’achat 
de matériaux destinés aux services municipaux. Relance lot 3 : 
matériel de verre, de vitrerie. 

2021-127 du 21/04/2021 Adoptant l’acte modificatif du n°1 du marché M20080 relatif aux 
travaux de mise en accessibilité de l’église Saint-Christophe,  
lot 3 : électricité. 

2021-128 du 21/04/2021 Adoptant l’acte modificatif n°1 du marché M20081 relatif aux 
travaux de mise en accessibilité de l’église Saint-Christophe,  
lot 4 : serrurerie. 

2021-129 du 23/04/2021 Adoptant l’acte modificatif n°1 du marché M21053 relatif à l’achat 
de matériaux destinés aux services municipaux, lot 2 : électricité. 

2021-130 du 26/04/2021 Adoptant le marché M21151 relatif à l’abonnement à une solution 
d’agrégation de presse. 
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2021-131 du 27/04/2021 Adoptant le marché M21155 relatif à la maintenance forfaitaire des 
pièces et la main-d’œuvre pour le parc de stationnement Joly 
Brossolette.  

2021-132 du 27/04/2021 Adoptant le marché M21152 relatif à l’entretien des bornes 
automatiques d’accès sélectif. 

2021-133 du 29/04/2021 Adoptant une convention de mise à disposition d’un local situé  
7 bis Place Salvador Allende à Créteil. 

2021-134 du 29/04/2021 Adoptant le marché M21133 relatif à la gestion et la mise en œuvre 
d’ateliers et d’activités culturelles et artistiques sur le temps 
scolaire. 

2021-135 du 03/05/2021 Adoptant le marché M21153 relatif à l’organisation d’un séjour de 
vacances « Centre de vacances vent d’est » pour les jeunes 
cristoliens. 

2021-136 du 04/05/2021 Adoptant le marché M21156 relatif à l’étude en vue de l’extension 
du secteur piétonnier et de la pacification de la circulation dans le 
Centre Ancien. 

2021-137 du 07/05/2021 Adoptant la convention avec l’organisme de formation Crea Image 
Communication. 

2021-138 du 07/05/2021 Sollicitant une subvention au titre du Fonds de soutien à 
l’investissement local – Plan de Relance. 

2021-139 du 07/05/2021 Sollicitant une subvention au titre du Fonds de soutien à 
l’investissement local – Plan de Relance. 

2021-140 du 07/05/2021 Sollicitant une subvention au titre du Fonds de soutien à 
l’investissement local – Plan de Relance. 

2021-141 du 10/05/2021 Adoptant le marché M21158 relatif à la gestion et la mise en œuvre 
d’ateliers et d’activités culturelles et artistiques sur le temps 
scolaire (prestations similaires). 

2021-142 du 10/05/2021 Adoptant l’acte modificatif n°1 du marché M19020 relatif à 
l’entretien des portes automatiques des bâtiments communaux. 

2021-143 du 11/05/2021 Adoptant le marché M21160 relatif à la construction de vestiaires 
au stade de La Habette – relance. Lot 1 : gros œuvre. 

2021-144 du 11/05/2021 Adoptant le marché M21162 relatif à la construction de vestiaires 
au stade de La Habette – relance. Lot 3 : cloisons – doublages – 
plafonds – menuiseries intérieures. 

2021-145 du 11/05/2021 Adoptant le marché M21163 relatif à la construction de vestiaires 
au stade de La Habette – relance. Lot 4 : électricité courant fort / 
courant faible. 

2021-146 du 11/05/2021 Adoptant le marché M21164 relatif à la construction de vestiaires 
au stade de La Habette – relance. Lot 5 : plomberie – chauffage – 
ECS VMC. 

2021-147 du 12/05/2021 Adoptant la convention avec l’organisme de formation CIDEFE. 

2021-148 du 12/05/2021 Adoptant le marché M21161 relatif à la construction de vestiaires 
au stade de La Habette – relance. Lot 2 : ossature bois – 
couverture – bardage – menuiseries extérieures. 

2021-149 du 14/05/2021 Adoptant le marché M21157 relatif à l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour l’élaboration du schéma directeur des systèmes 
d’information pour la ville de Créteil. 

2021-150 du 19/05/2021 Adoptant la convention avec l’organisme de formation CLEOME. 

2021-151 du 20/05/2021 Adoptant le marché M21165 relatif à la construction de vestiaires 
au stade de La Habette – relance, lot 6 : revêtements de sols – 
peinture – faïence. 



 

 

2021-152 du 21/05/2021 Adoptant l’acte modificatif n°1 du marché relatif à la maintenance 
des ascenseurs dans les bâtiments communaux et du CCAS,  
lot 2 : maintenance des ascenseurs des bâtiments communaux. 

2021-153 du 21/05/2021 Portant clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des 
droits de stationnement au parking du palais. 

2021-154 du 26/05/2021 Adoptant le marché M21159 relatif à la gestion et la mise en œuvre 
d’ateliers et d’activités culturelles et artistiques sur le temps 
scolaire (prestations similaires). 

2021-155 du 26/05/2021 Adoptant le marché M21170 relatif à l’étude des besoins en 
équipements scolaires (maternelle et élémentaire) et de petite 
enfance dans le cadre de trois opérations d’aménagement au sein 
du quartier de Créteil l’Échat. 

2021-156 du 31/05/2021 Adoptant la convention de mise à disposition de locaux situés  
62-64 avenue du général de gaulle à Créteil. 

2021-157 du 31/05/2021 Sollicitant une subvention au titre de l’extension de la 
vidéoprotection. 

2021-158 du 01/06/2021 Adoptant le marché M21169 relatif à la location de véhicules de 
transport collectif avec chauffeur. 

2021-159 du 01/06/2021 Adoptant le marché M21167 relatif au remplacement de systèmes 
de sécurité incendie et de détection incendie, Centre sportif Marie-
Thérèse Eyquem et Groupe scolaire Félix Éboué, lot 1 : Centre 
sportif Marie-Thérèse Eyquem. 

2021-160 du 01/06/2021 Adoptant le marché M21168 relatif au remplacement de systèmes 
de sécurité incendie et de détection incendie, Centre sportif Marie-
Thérèse Eyquem et Groupe scolaire Félix Éboué, lot 2 : Groupe 
scolaire Félix Éboué. 

2021-161 du 01/06/2021 Adoptant le marché M21172 relatif à la gestion et la mise en œuvre 
d’ateliers et d’activités culturelles, sportives et artistiques sur le 
temps périscolaire. 

2021-162 du 03/06/2021 Adoptant l’acte modificatif n°3 au marché M18034 relatif au 
service de qualification et d’insertion professionnelle réalisé sous 
la forme des prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi. 

2021-163 du 04/06/2021 Adoptant la convention avec l’organisme de formation Condorcet. 

2021-164 du 04/06/201 Sollicitant une subvention au titre de la sécurisation du parking de 
la Haye-aux-Moines 

2021-165 du 07/06/2021 Adoptant la convention de mise à disposition de locaux situés  
41 avenue du Général Pierre Billotte à Créteil. 

2021-166 du 08/06/2021 Adoptant le marché M21171 relatif à l’achat de vêtements de travail 
haute visibilité pour les services des parcs et jardins et de la voirie. 

2021-167 du 08/06/2021 Adoptant l’acte modificatif n°1 du contrat d’accueil d’artistes dans 
le cadre d’une résidence de création et de recherche. 

2021-168 du 08/06/2021  Adoptant le marché M21097 relatif à la gestion et la mise en œuvre 
d’ateliers et d’activités culturelles et artistiques sur le temps 
périscolaire. 

2021-169 du 09/06/2021 Portant réalisation d’un emprunt pour un montant de  
2 000 000 d’euros entre la commune et l’Agence France Locale. 

2021-170 du 10/06/2021 Adoptant le marché M21166 relatif à l’organisation d’un séjour de 
vacances à Sanary-Sur-Mer pour les jeunes cristoliens du 19 au 
24 juillet 2021. 

  



 

 

2021-171 du 10/06/2021 Adoptant le marché M21150 relatif aux prestations de services de 
support logiciels et infrastructures. 

2021-172 du 14/06/2021 Adoptant le marché M21175 pour l’entretien et la réparation des 
véhicules de la ville de Créteil et l’Établissement Public Territorial 
Grand Paris Sud-Est Avenir, lot 15 : entretien et réparation des 
tachygraphes, limiteurs de vitesse et éthylotests. 

2021-173 du 15/06/2021 Adoptant la convention avec l’organisme de formation ECN. 

2021-174 du 17/06/2021 Adoptant le marché M21173 relatif à l’extension du réseau de 
chauffage urbain dite du Colombier, lot n°1 : fourniture et pose d’un 
réseau de chaleur. 

2021-175 du 17/06/2021 Adoptant le marché M21174 relatif à l’extension du réseau de 
chauffage urbain dite du Colombier, lot n°2 : travaux en chaufferie. 

 


