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I. Approbation du procès-verbal de la séance du 4 octobre 2021. 
 
II. Communication des décisions prises par Monsieur le Maire du 27 septembre au 28 

novembre 2021, conformément à l'article L.2122-22 du code général des collectivités 
territoriales, en vertu de la délégation d’attributions du conseil municipal. 

 
 
 

1ère COMMISSION 
 

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

 

 
 

R2021-6-1-
46 

Subventions aux associations locales, aux établissements publics locaux et 
organismes privés à objet sportif. Avances au titre de l'exercice 2022. 

 
Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

 
La commission Finances émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur le 
Maire. 
 

R2021-6-1-
47 

Octroi de la garantie communale à l'association SHEVA concernant l'opération 
du Pôle Équestre du parc interdépartemental des sports Paris Val-De-Marne. 

 
Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

 
La commission Finances émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur le 
Maire. 
 
Avis de la commission Urbanisme : à l’unanimité 
 

R2021-6-1-
48 

Délégation de service public pour l'exploitation de la crèche de 60 berceaux "les 
Abeilles" : Rapport annuel année 2020. 

 
Rapporteur : Madame VALLIER 

 
La commission Finances prend acte de la communication de ce rapport. 
 
Avis de la commission Éducation : Dont acte 
 

R2021-6-1-
49 

Budget principal et budget annexe de chauffage urbain : Autorisation 
d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d'investissement 
à hauteur du quart des crédits ouverts en 2021, dans l'attente du vote du budget 
primitif 2022. 

 
Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

 
La commission Finances émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur le 
Maire. 
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R2021-6-1-
50 

Budget principal 2021 : Admission en non-valeur de produits communaux 
irrécouvrables et constatation de créances éteintes. 

 
Rapporteur : Monsieur MBOUMBA 

 
La commission Finances émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur le 
Maire. 
 

R2021-6-1-
51 

Demande de remises gracieuses pour des prestations de restauration scolaire, 
accueil de loisirs sans hébergement et accueil périscolaire. 

 
Rapporteur : Monsieur BRAUD 

 
La commission Finances émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur le 
Maire. 
 
Avis de la commission Éducation : à l’unanimité 
 

R2021-6-1-
52 

Cimetière communal de Créteil : révision des tarifs des concessions applicables 
au 1er janvier 2022. 

 
Rapporteur : Madame PERREAU 

 
La commission Finances émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur le 
Maire. 
 

R2021-6-1-
53 

Droits de voirie et de stationnement : adoption des nouveaux tarifs applicables à 
compter du 1er janvier 2022. 

 
Rapporteur : Monsieur MAÏZ 

 
La commission Finances émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur le 
Maire. 
 

R2021-6-1-
54 

Jardins familiaux des Bordières, du Halage, de la rue de Brie, de la rue du Petit 
Bois et du Mont Mesly : adoption des loyers exigibles au titre de l'année 2022. 

 
Rapporteur : Monsieur MBOUMBA 

 
La commission Finances émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur le 
Maire. 
 
Avis de la commission Urbanisme : à l’unanimité 
 

R2021-6-1-
55 

Avis sur le calendrier de dérogation municipale au repos hebdomadaire pour 
l'année 2022. 

 
Rapporteur : Monsieur MAÏZ 

 
La commission Finances émet, à la majorité, un avis conforme aux propositions de Monsieur le 
Maire. 
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R2021-6-1-
56 

Modification du tableau des emplois du personnel communal : suppressions et 
créations d'emplois. 

 
Rapporteur : Madame TORGEMEN 

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

R2021-6-1-
57 

Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile de France (SIGEIF) : 
communication du rapport d'activité pour l'année 2020. 

 
Rapporteur : Monsieur DUFEU 

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

R2021-6-1-
58 

Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux 
de communications (SIPPEREC) : communication du rapport d'activité pour 
l'année 2020. 

 
Rapporteur : Monsieur DUKAN 

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

R2021-6-1-
59 

Communication du rapport d'activité du syndicat mixte Infocom'94 pour l'année 
2020. 

 
Rapporteur : Madame HACHMI 

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

2ème COMMISSION 
 

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

 

 
 

R2021-6-2-
16 

Quartier Échat Champeval (CQ n°2) ZAC Échat nord - Grand Paris 
Aménagement : Avis sur le dossier de réalisation. 

 
Rapporteur : Monsieur ELHARRAR 

 
La commission Urbanisme émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur 
le Maire. 
 
Avis de la commission Finances : à la majorité 
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R2021-6-2-
17 

Quartiers Échat-Champeval et Montaigut-Palais(CQ n°2 et 6) :  
Approbation de l'acquisition auprès de Créteil Habitat - SEMIC de plusieurs 
parcelles en vue de leur incorporation dans le domaine public.  

 
Rapporteur : Madame SOL 

 
La commission Urbanisme émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur 
le Maire. 
 
Avis de la commission Finances : à l’unanimité 
 

R2021-6-2-
18 

Recensement de la longueur de voirie classée dans le domaine public 
communal.  

 
Rapporteur : Monsieur HÉLIN 

 
La commission Urbanisme émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur 
le Maire. 
 

R2021-6-2-
19 

Désignation d'un représentant du conseil municipal au sein de la commission 
consultative sur l'énergie de la Métropole du Grand Paris. 

 
Rapporteur : Monsieur DUKAN 

 
La commission Urbanisme émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur 
le Maire. 
 

R2021-6-2-
20 

Convention d'entretien des espaces verts pour le quartier de la Habette. 

 
Rapporteur : Monsieur HÉLIN 

 
La commission Urbanisme émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur 
le Maire. 
 
Avis de la commission Finances : à la majorité 
 
 

3ème COMMISSION 
 
ÉDUCATION, JEUNESSE, CULTURE, SPORTS, DÉMOCRATIE LOCALE, 

SANTÉ ET SOLIDARITÉS 
 

 

R2021-6-3-
21 

Adoption du Contrat Local de Santé. 

 
Rapporteur : Madame GARRIGOU-GAUCHERAND 

 
La commission Éducation émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur 
le Maire. 
 
Avis de la commission Finances : à l’unanimité 
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R2021-6-3-
22 

Mise en place d'une offre de services et de garanties d'assurance santé solidaire 
et responsable (ou mutuelle communale) pour le compte des habitants de la 
commune de Créteil. 

 
Rapporteur : Monsieur PELISSOLO 

 
La commission Éducation émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur 
le Maire. 
 
Avis de la commission Finances : à l’unanimité 
 

R2021-6-3-
22-1 

Communication relative à la mise en place d’une aide du CCAS à la souscription 
d’une complémentaire santé. 

 
Rapporteur : Monsieur PELISSOLO 

 

R2021-6-3-
23 

Rapport de la Commission d'Intégration des Personnes Handicapées pour 
l'année 2020. 

 
Rapporteur : Monsieur PELISSOLO 

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

R2021-6-3-
24 

Accueil d'artistes à la Galerie d'art pour une résidence de recherche et de 
création et de deux expositions. 

 
Rapporteur : Madame VORCHIN 

 
La commission Éducation émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur 
le Maire. 
 
Avis de la commission Finances : à la majorité 
 

R2021-6-3-
25 

Adhésion à l'Association nationale des directeurs de l'Éducation des villes 
(ANDEV). 

 
Rapporteur : Madame BOULARD 

 
La commission Éducation émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur 
le Maire. 
 

R2021-6-3-
26 

Reconduction de la convention d'utilisation de la salle de sport intégrée au 
collège Amédée Laplace de Créteil en dehors du temps scolaire. 

 
Rapporteur : Monsieur LE GUILLOU 

 
La commission Éducation émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur 
le Maire. 
 



Direction générale des ressources financières, 
juridiques, numériques et de la commande publique 
Service de l’assemblée municipale 
01.49.56.36.43 
conseil.municipal@ville-creteil.fr  
CM 06/12/2021 

 
 Créteil, le 29 novembre 2021 

 
 

LISTE DES DÉCISIONS 

 
 
Décisions prises par Monsieur le Maire au cours de la période du  
27 septembre au 28 novembre 2021, conformément à l'article L.2122-22 du  
code général des collectivités territoriales, en vertu de la délégation d’attributions du 
conseil municipal. 
 

----------------- 
 
2021-242 du 27/09/2021 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

UCPA. 
 
2021-243 du 06/10/2021 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

Orsys. 
 
2021-244 du 06/10/2021 Adoptant le marché M22001 relatif à l’acquisition de 

matériel informatique. 
 
2021-245 du 06/10/2021 Adoptant le principe de la vente de véhicules. 
 
2021-246 du 11/10/2021 Adoptant le marché M21195 relatif à la découverte du 

territoire de la cité éducative par la mise en œuvre de 
créations artistiques. 

 
2021-247 du 11/10/2021 Adoptant l’acte modificatif n° 1 au marché M20016 

relatif à la mise à disposition et l’exploitation de 
distributeurs de boissons froides, chaudes, confiseries 
et autres produits. 

 
2021-248 du 13/10/2021 Adoptant l’acte modificatif n°1 du marché M18151 

relatif aux travaux divers de requalification de 
platelages en bois. 

 
2021-249 du 13/10/2021 Adoptant la convention de mise à disposition d’un 

logement à un professeur des écoles. 
 
2021-250 du 13/10/2021 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

Fiducial. 
 
2021-251 du 14/10/2021 Adoptant le marché M21218 relatif à la fourniture en 

location et maintenance d’imprimantes, de 
multifonctions, ainsi que la fourniture de 
consommables, logiciels et prestations associées. 
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2021-252 du15/10/2021 Adoptant le marché M21217 relatif au parcours Cyber 
sécurité – pack initial. 

 
2021-253 du 19/10/2021 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

FIDUCIAL. 
 
2021-254 du 19/10/2021 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

CFA SAINT-ASPAIS. 
 
2021-255 du 20/10/2021 Adoptant la convention avec le Comité Départemental 

des Secouristes Français La Croix Blanche de 
l’Essonne. 

 
2021-256 DU 20/10/2021 Adoptant la convention de prêt d’un véhicule 

communal au Syndicat mixte d’étude, d’aménagement 
de l’île de loisirs de Créteil. 

 
2021-257 du 22/10/2021 Adoptant l’acte modificatif n°1 du marché M18151 

relatif aux travaux divers de requalification de 
platelages en bois. 

 
2021-258 du 25/10/2021 Adoptant le marché M21221 relatif à la gestion et la 

mise en œuvre d’ateliers et d’activités culturelles et 
artistiques sur le temps scolaire. 

 
2021-259 du 26/10/2021 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

ADIAJ. 
 
2021-260 du 28/10/2021 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

IPF Conseil & Ressources. 
 
2021-261 du 08/11/2021 Adoptant le marché M22002 relatif à l’exécution de 

contrôles périodiques réglementaires de conformité et 
de sécurité pour la Ville.  

 
2021-262 du 08/11/2021 Adoptant le marché M21228 relatif à l’assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour l’extension de la 
vidéoprotection au parking Brossolette et le 
déploiement de 15 caméras sur le territoire de Créteil 
(Prestations similaires). 

 
2021-263 du 09/11/2021 Adoptant l’acte modificatif n° 1 au marché M21217 

relatif au parcours cyber sécurité – pack initial. 
 
2021-264 du 09/11/2021 Adoptant le marché M21201 relatif à l’organisation de 

classes de découvertes au profit des élèves cristoliens. 
Lot n° 1 : Classes à dominante sportive. 

 
2021-265 du 09/11/2021 Adoptant le marché M21202 relatif à l’organisation de 

classes de découvertes au profit des élèves cristoliens. 
Lot n° 2 : Classes à dominante environnement et 
développement durable. 
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2021-266 du 09/11/2021 Adoptant le marché M21203 relatif à l’organisation de 
classes de découvertes au profit des élèves cristoliens. 
Lot n° 3 : Classes à dominante patrimoine. 

 
2021-267 du 09/11/2021 Adoptant le marché M21204 relatif à l’organisation de 

classes de découvertes au profit des élèves cristoliens. 
Lot n° 2 : Classes à dominante environnement et 
développement durable. 

 
2021-268 du 09/11/2021 Adoptant le marché M21205 relatif à l’organisation de 

classes de découvertes au profit des élèves cristoliens. 
Lot n° 1 : Classes à dominante sportive. 

 
2021-269 du 09/11/2021 Adoptant le marché M21206 relatif à l’organisation de 

classes de découvertes au profit des élèves cristoliens. 
Lot n° 1 : Classes à dominante sportive. 

 
2021-270 du 09/11/2021 Adoptant le marché M21207 relatif à l’organisation de 

classes de découvertes au profit des élèves cristoliens. 
Lot n° 1 : Classes à dominante sportive. 

 
2021-271 du 09/11/2021 Adoptant le marché M21208 relatif à l’organisation de 

classes de découvertes au profit des élèves cristoliens. 
Lot n° 1 : Classes à dominante sportive. 

 
2021-272 du 09/11/2021 Adoptant le marché M21209 relatif à l’organisation de 

classes de découvertes au profit des élèves cristoliens. 
lot n°7 : « classes à proximité de la région parisienne 
(200 km maximum) sur différentes thématiques. 

 
2021-273 du 09/11/2021 Adoptant le marché M21210 relatif à l’organisation de 

classes de découvertes au profit des élèves cristoliens. 
Lot n° 1 : Classes à dominante sportive. 

 
2021-274 du 09/11/2021 Adoptant le marché M21211 relatif à l’organisation de 

classes de découvertes au profit des élèves cristoliens. 
Lot n° 1 : Classes à dominante sportive. 

 
2021-275 du 15/11/2021 Adoptant le règlement des honoraires de l’avocat 

ayant effectué des prestations pour le compte de la 
commune. 

 
2021-276 du 16/11/2021 Adoptant le marché M21229 relatif à la fourniture 

d’abonnements à des publications périodiques. 
 
2021-277 du 16/11/2021 Adoptant le marché M21220 relatif à la gestion et la 

mise en œuvre d’ateliers et d’activités culturelles et 
artistiques sur le temps scolaire. 

 
2021-278 du 18/11/2021 Adoptant le marché M21223 relatif à la gestion et la 

mise en œuvre d’ateliers et d’activités culturelles et 
artistiques sur le temps scolaire. 
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2021-279 du 18/11/2021 Adoptant le marché M21225 relatif à la gestion et la 
mise en œuvre d’ateliers et d’activités culturelles et 
artistiques sur le temps scolaire. 

 
2021-280 du 18/11/2021 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

IFAC. 
 
2021-281 du 19/11/2021 Modifiant la décision 2021-114 du 12 mars 2021 et 

l’acte modificatif n°2 au marché M19064 relatif à la 
mission de maîtrise d’œuvre pour la construction de 
vestiaires au stade de La Habette. 

 
2021-282 du 22/11/2021 Adoptant le marché M21248 relatif à la création de 

jardins familiaux sur la pointe de l’Île Brise Pain. Lot 1 : 
Terrassements – voirie – réseaux divers – espaces 
verts. 

 
2021-283 du 22/11/2021 Adoptant le marché M21249 relatif à la création de 

jardins familiaux sur la pointe de l’Île Brise Pain. Lot 2 : 
Clôtures. 

 
2021-284 du 22/11/2021 Adoptant le marché M21250 relatif à la création de 

jardins familiaux sur la pointe de l’Île Brise Pain. Lot 3 : 
Abris et mobiliers bois. 

 
2021-285 du 22/11/2021 Adoptant le marché M21251 relatif à la création de 

jardins familiaux sur la pointe de l’Île Brise Pain. Lot 4 : 
Éclairage public. 

 
2021-286 du 22/11/2021 Adoptant le marché M21227 relatif à la gestion et la 

mise en œuvre d’ateliers et d’activités culturelles et 
artistiques sur le temps scolaire. 

 
2021-287 du 25/11/2021 Adoptant le marché M21145 pour la location de 5 

batteries pour  véhicules électriques de marque 
Renault modèle Zoé. 

 
2021-288 du 25/11/2021 Adoptant le marché M21255 pour la location de 4 

batteries pour  véhicules électriques de marque Renault 
modèle Nouvelle Zoé Life. 

 
2021-289 du 25/11/2021 Adoptant le marché M21230 relatif à la gestion et la 

mise en œuvre d’ateliers et d’activités culturelles, 
artistiques et sportives sur le temps scolaire. 

 
2021-290 du 25/11/2021 Adoptant le marché M21236 relatif à la gestion et la 

mise en œuvre d’ateliers et d’activités culturelles, 
artistiques et sportives sur le temps scolaire. 

 
2021-291 du 25/11/2021 Adoptant le marché M21237 relatif à la gestion et la 

mise en œuvre d’ateliers et d’activités culturelles, 
artistiques et sportives sur le temps scolaire. 
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2021-292 du 25/11/2021 Adoptant le marché M21241 relatif à la gestion et la 
mise en œuvre d’ateliers et d’activités culturelles, 
artistiques et sportives sur le temps scolaire. 
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