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I. Approbation du procès-verbal de la séance du 6 décembre 2021. 
 
II. Communication des décisions prises par Monsieur le Maire du 29 novembre 2021 au 6 

février 2022, conformément à l'article L.2122-22 du code général des collectivités 
territoriales, en vertu de la délégation d’attributions du conseil municipal. 
 

III. Communication relative au projet de téléphérique Téléval.  
 
 
 

1ère COMMISSION 
 

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

 

 
 

R2022-1-1-1 Présentation du rapport égalité femmes - hommes. 

 
Rapporteur : Madame MATTEI 

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

R2022-1-1-2 Budget principal : Débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2022. 

 
Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

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

R2022-1-1-3 Budget annexe de chauffage urbain : Débat d'orientations budgétaires pour 
l'exercice 2022. 

 
Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

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

R2022-1-1-4 Convention pour le transfert et le visionnage des images du système de 
vidéoprotection du parking de l'Hôtel de ville. 

 
Rapporteur : Monsieur TOLÉDANO 

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

R2022-1-1-5 Rétrocession de véhicules mis à disposition de GPSEA par la ville lors des 
transferts de compétences.  

 
Rapporteur : Madame SIMON-DECK 

 
La commission Finances émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur le 
Maire. 
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R2022-1-1-6 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. 
 

R2022-1-1-7 Présentation du rapport social unique de l'année 2020. 

 
Rapporteur : Madame TORGEMEN 

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

2ème COMMISSION 
 

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

 

 

R2022-1-2-1 Avis sur la demande d'autorisation environnementale dans le cadre du projet 
d'aménagement de la ZAC de rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly. 

 
Rapporteur : Monsieur ELHARRAR 

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

R2022-1-2-2 Quartier du Mont-Mesly (CQ n°10) - Secteur Kennedy-Chabrier. Plan local 
d'urbanisme: Création d'un périmètre d'attente de projet d'aménagement global 
(PAPAG). 

 
Rapporteur : Monsieur DUKAN 

 
La commission Urbanisme émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur 
le Maire. 
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 Créteil, le 7 février 2022 
 

LISTE DES DÉCISIONS 
 
 

Décisions prises par Monsieur le Maire au cours de la période du  
29 novembre 2021 au 6 février 2022, conformément à l'article L.2122-22 du  
code général des collectivités territoriales, en vertu de la délégation d’attributions du 
conseil municipal. 
 

----------------- 
 

2021-293 du 29/11/2021 Adoptant le marché M21212 relatif à la gestion et la 
mise en œuvre d’ateliers et d’activités culturelles et 
artistiques sur le temps scolaire. 

 
2021-294 du 29/11/2021 Adoptant le marché M21213 relatif à la gestion et la 

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

 
2021-295 du 29/11/2021 Adoptant le marché M21226 relatif à la gestion et la 

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

 
2021-296 du 29/11/2021 Portant création de la régie d’avances pour la 

distribution de Pass Numériques. 
 
2021-297 du 30/11/2021 Adoptant le marché M21232 relatif à la gestion et la 

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

 
2021-298 du 30/11/2021 Adoptant le marché M21235 relatif à la gestion et la 

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

 
2021-299 du 30/11/2021 Adoptant le marché M21245 relatif à la gestion et la 

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

 
2021-300 du 30/11/2021 Adoptant le marché M22003 relatif à l’entretien et la 

réparation de disconnecteurs contrôlables. 
 
2021-301 du 30/11/2021 Adoptant le marché M22005 relatif à la mission de 

contrôle technique et de coordination SPS pour divers 
travaux (bâtiment et infrastructure). Lot 1 : Mission de 
contrôle technique. 

 
2021-302 du 30/11/2021 Adoptant le marché M22006 relatif à la mission de 

contrôle technique et de coordination SPS pour divers 
travaux (bâtiment et infrastructure). Lot 2 : Mission de 
coordination SPS. 
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2021-303 du 30/11/2021 Adoptant le marché M22004 relatif à l’entretien et la 
réparation des bassins et fontaines. 

 
2021-304 du 30/11/2021 Portant création de la régie de recettes pour 

l’encaissement des Pass Numériques. 
 
2021-305 du 30/11/2021 Adoptant le marché M21256 relatif à la prestation de 

service et à la licence d’utilisation de logiciel en mode 
SAAS relatif à la gestion de la solution de la taxe de 
séjour. 

 
2021-306 du 30/11/2021 Adoptant le marché M21252 relatif à la fourniture de 

services de télécommunications. Lot 1 : Téléphonie 
fixe (abonnement, trafic) et services associés 
(groupement de commandes Ville / GPSEA). 

 
2021-307 du 30/11/2021 Adoptant le marché M21253 relatif à la fourniture de 

services de télécommunications. Lot 2 : Accès internet 
tous types, VPN et services associés (groupement de 
commandes Ville / GPSEA). 

 
2021-308 du 30/11/2021 Adoptant le marché M21254 relatif à la fourniture de 

services de télécommunications. Lot 3 : liaison internet 
de secours (groupement de commandes Ville / 
GPSEA). 

 
2021-309 du 30/11/2021 Adoptant le marché M21244 relatif à la gestion et la 

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

 
2021-310 du 30/11/2021 Adoptant l’acte modificatif n°1 du marché M20094 

relatif à la requalification de la place Jean Giraudoux. 
Lot 3 : Espaces verts, arrosage intégré. 

 
2021-311 du 02/12/2021 Adoptant l’acte modificatif n°1 du marché M20007 

relatif aux services d’assurances pour la ville de 
Créteil. Lot 4 : prestations statutaires. 

 
2021-312 du 02/12/2021 Adoptant l’acte modificatif n°2 du marché M20007 

relatif aux services d’assurances pour la ville de 
Créteil. Lot 4 : prestations statutaires. 

 
2021-313 du 07/12/2021 Adoptant la convention de formation avec l’Université 

de Paris. 
 
2021-314 du 07/12/2021 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

APAVE. 
 
2021-315 du 07/12/2021 Portant réalisation d’un emprunt de 3 200 000 euros 

entre la commune et La Banque Postale. 
 
2021-316 du 09/12/2021 Adoptant le marché M21222 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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2021-317 du 09/12/2021 Adoptant le marché M21234 relatif à la gestion et la 
mise en œuvre d’ateliers et d’activités culturelles, 
artistiques et sportives sur le temps périscolaire. 

 
2021-318 du 10/12/2021 Adoptant le marché M22008 relatif à l’achat de 

carburants routiers. Lot 1 : achat de gasoil (répondant 
à la norme NF EN 590). 

 
2021-319 du 10/12/2021 Adoptant le marché M22009 relatif à l’achat de 

carburants routiers. Lot 2 : achat de sans plomb 95 
(E5) (répondant à la norme NF EN 228). 

 
2021-320 du 10/12/2021 Autorisant la mise à disposition d’installations sportives 

pour la saison sportive 2021-2022. 
 
2021-321 du 14/12/2021 Adoptant le marché M22011 relatif à l’achat de fioul 

domestique en vrac. 
 
2021-322 du 14/12/2021 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

Libra. 
 
2021-323 du 14/12/2021 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

LEA-CFI. 
 
2021-324 du 15/12/2021 Adoptant le marché M22019 relatif à la maintenance 

des ascenseurs des bâtiments communaux. Lot 1 : 
Maintenance des ascenseurs de l’Hôtel de Ville.  

 
2021-325 du 15/12/2021 Adoptant le marché M22020 relatif à la maintenance 

des ascenseurs des bâtiments communaux. Lot 2 : 
Maintenance des ascenseurs des bâtiments 
communaux.  

 
2021-326 du 16/12/2021 Adoptant le marché M21242 relatif à la gestion et la 

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

 
2021-327 du 16/12/2021 Adoptant le marché M21214 relatif à la gestion et la 

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

 
2021-328 du 16/12/2021 Adoptant le marché M22012 relatif à l’impression du 

journal municipal "Créteil vivre ensemble". 
 
2021-329 du 16/12/2021 Adoptant le marché M22013 relatif à la fourniture, 

pose et vérification de jeux d'extérieur, sols de sécurité 
et pièces détachées pour jeux. Lot 1 : Fourniture de 
jeux d'extérieur en bois naturel. 

 
2021-330 du 16/12/2021 Adoptant le marché M22014 relatif à la fourniture, 

pose et vérification de jeux d'extérieur, sols de sécurité 
et pièces détachées pour jeux. Lot 2 : Fourniture de 
jeux d'extérieur industrialisés tous matériaux. 
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2021-331 du 16/12/2021 Adoptant le marché M22015 relatif à la fourniture, 
pose et vérification de jeux d'extérieur, sols de sécurité 
et pièces détachées pour jeux. Lot 3 – Fourniture, 
pose et contrôle de sols de sécurité et pose et contrôle 
de jeux. 

 
2021-332 du 16/12/2021 Adoptant le marché M22022 relatif à l’entretien et au 

dépannage des adoucisseurs d’eau des bâtiments 
communaux et du CCAS. 

 
2021-333 du 16/12/2021 Adoptant le marché M22016 relatif à l’achat de 

matériaux de voirie à froid noir et rouge. 
 
2021-334 du 20/12/2021 Adoptant le marché M21246 relatif à la gestion et la 

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

 
2021-335 du 22/12/2021 Adoptant le marché M22021 relatif à l’achat de pain 

ordinaire et biologique et de viennoiseries de 
fabrication artisanale. 

 
2021-336 du 23/12/2021 Adoptant le marché M21231 relatif à la gestion et la 

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

 
2021-337 du 23/12/2021 Adoptant l’acte modificatif n° 1 au marché M18001 

relatif aux prestations de stockage, de collecte et de 
traitement des déchets industriels dangereux (DID). 

 
2021-338 du 27/12/2021 Adoptant le marché M22017 relatif à la location de 

matériel démontable et de sonorisation pour fêtes et 
manifestations locales – Lot 1 : Location de matériel 
démontable.  

 
2021-339 du 27/12/2021 Adoptant le marché M22018 relatif à la location de 

matériel démontable et de sonorisation pour fêtes et 
manifestations locales – Lot 2 : Location de matériel 
de sonorisation.  

 
2021-340 du 28/12/2021 Adoptant le marché M22023 relatif à l’achat de 

mobilier administratif – Groupement de commandes 
Ville et CCAS de Créteil.  

 
2022-01 du 04/01/2022 Adoptant le marché M22028 relatif à la fourniture de 

matériel de signalisation et de mobilier urbain. Lot 1 : 
Matériel de signalisation de police. 

 
2022-02 du 04/01/2022 Adoptant le marché M22029 relatif à la fourniture de 

matériel de signalisation et de mobilier urbain. Lot 2 : 
Panneaux de signalisation directionnelle de 
jalonnement. 

 
2022-03 du 04/01/2022 Adoptant le marché M22030 relatif à la fourniture de 

matériel de signalisation et de mobilier urbain. Lot 3 : 
Mobilier urbain. 
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2022-04 du 04/01/2022 Adoptant le marché M22031 relatif à la fourniture de 
matériel de signalisation et de mobilier urbain. Lot 4 : 
Barrières pivotantes et portiques métalliques. 

 
2022-05 du 04/01/2022  Adoptant le marché M22010 relatif au marché réserve 

de prestations de nettoyage, entretien et maintenance 
par une structure d’insertion par l’activité économique. 

 
2022-06 du 05/01/2022 Adoptant le marché M22036 relatif à la gestion et la 

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

 
2022-07 du 05/01/2022 Adoptant le marché M22037 relatif à la gestion et la 

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

 
2022-08 du 05/01/2022 Adoptant le marché M22038 relatif a la gestion et la 

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

 
2022-09 du 05/01/2022 Adoptant le marché M22039 relatif a la gestion et la 

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

 
2022-10 du 05/01/2022 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

IFAC. 
 
2022-11 du 11/01/2022 Adoptant le marché M22041 relatif à l’acquisition, la 

mise en œuvre et la maintenance d’une application de 
cartographie du système d’information de la ville de 
Créteil. 

 
2022-12 du 12/01/2022 Adoptant le marché M22042 relatif à l’achat de produits 

pharmaceutiques et de petit matériel médical pour la 
ville. 

 
2022-13 du 12/01/2022 Adoptant le marché M22043 relatif à l’achat de 

carburants routiers - relance lot 3 : achat de gaz de 
pétrole liquéfie (GPL). 

 
2022-14 du 12/01/2022 Adoptant le marché M22044 relatif à la gestion et la 

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

 
2022-15 du 14/01/2022 Adoptant le marché M22034 relatif à la mise à 

disposition, la maintenance et le suivi du portail de 
gestion du parc d’impression « SOPLINE ». 

 
2022-16 du 14/01/2022 Adoptant le marché M22035 relatif au nettoyage de 

rideaux dans les bâtiments communaux. 
 
2022-17 du 17/01/2022 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

Fiducial. 
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2022-18 du 17/01/2022 Adoptant la convention avec l’association des 
sauveteurs secouristes de la seine et Villeneuve-le-
Roi. 

 
2022-19 du 19/01/2022 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

FORGET. 
 

2022-20 du 21/01/2022  Adoptant la convention avec l’organisme de 
formation ANACEJ. 

 
2022-21 du 25/01/2022 Adoptant le marché M22040 relatif à la location et à 

l’entretien des tenues haute visibilité pour les services 
des parcs et jardins et de la voirie. 

 
2022-22 du 26/01/2022 Adoptant le marché M22048 relatif à la fourniture  

de matériel pour la logistique des fêtes. 
 
2022-23 du 26/01/2022 Adoptant le marché M22059 relatif au paillage 

organique lot 1 : paillage de lin composté. 
 
2022-24 du 26/01/2022 Adoptant le marché M22060 relatif au paillage 

organique lot 2 : paillage d’écorce de peuplier. 
 
2022-25 du 26/01/2022  Adoptant le marché M22046 relatif au service 

d’assistance à l’utilisation et de suivi du progiciel 
Avenio. 

 
2022-26 du 28/01/2022 Adoptant le marché M22047 relatif au service 

d’assistance à l’utilisation et de suivi du progiciel 
Concerto. 

 
2022-27 du 01/02/2022 Adoptant le marché M22066 relatif à la maintenance 

préventive et corrective des matériels de restauration. 
 
2022-28 du 01/02/2022 Adoptant le marché M22067 relatif à la maintenance 

préventive et corrective des installations frigorifiques. 
 
2022-29 du 01/02/2022 Adoptant le marché M22065 relatif à la mission 

d’études de programmation pour la construction d’un 
équipement comprenant un groupe scolaire 
(maternelle et élémentaire), une crèche et un parking 
souterrain dans le quartier triangle de l’Échat. 

 
2022-30 du 02/02/2022 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

CEPRI. 
 
2022-31 du 04/02/2022 Adoptant le marché M22049 relatif à la prestation de 

création graphique et d’adaptation de divers supports 
de communication pour les services municipaux de la 
ville lot n° 1 : prestations de création graphique et 
d’adaptation de divers supports de communication 
institutionnelle. 
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2022-32 du 04/02/2022 Adoptant le marché M22069 relatif à la location-
entretien de vêtements de travail pour le personnel de 
restauration. 

 
2022-33 du 04/02/2022 Adoptant le marché M22058 relatif au nettoyage des 

tenues haute visibilité des services des parcs & jardins 
et de la voirie. 

 
2022-34 du 04/02/2022 Adoptant le marché M22024 relatif à la location-

entretien de vêtements de travail pour le personnel de 
restauration. 

 
2022-35 du 04/02/2022 Adoptant le marché M22072 relatif à l’achat de 

produits d’extraction. Lot 2 : terre végétale, terre 
végétale amendée et compost. 

 
2022-36 du 04/02/2022 Adoptant le marché M22050 relatif  

à la requalification des cinémas du palais 
lot 1 : installation de chantier – démolition – gros 
œuvre – maçonnerie. 

 
2022-37 du 04/02/2022 Adoptant le marché M22051 relatif  

à la requalification des cinémas du palais 
lot 2 : cloisons – doublages – corrections acoustiques 
– faux-plafonds. 

 
2022-38 du 04/02/2022 Adoptant le marché M22053 relatif à la requalification 

des cinémas du palais. Lot 4 : Menuiseries bois – 
Agencement – Mobilier. 

 
2022-39 du 04/02/2022 Adoptant le marché M22054 relatif à la requalification 

des cinémas du palais lot 5 : revêtements de sols – 
peinture – signalétique. 

 
2022-40 du 04/02/2022 Adoptant le marché M22055 relatif à la requalification 

des Cinémas du Palais. Lot 6 : Chauffage – Ventilation 
– Rafraîchissement – Plomberie – Sanitaires. 

 
2022-41 du 04/02/2022 Adoptant le marché M22056 relatif à la requalification 

des Cinémas du Palais. Lot 7 : Courants forts – 
Courants faibles – Sécurité. 

 
2022-42 du 04/02/2022 Adoptant le marché M22073 relatif à la gestion et la 

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

 
2022-43 du 04/02/2022 Adoptant l’acte modificatif n° 1 du marché M21055 

relatif à l’achat de matériaux destinés aux services 
municipaux lot 5 : matériel de plomberie. 

 
 

---oooOooo--- 


