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I. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 février 2022. 
 
II. Communication des décisions prises par Monsieur le Maire du 7 février au 28 mars 2022 

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

 
 

R2022-2-1-8 Rapport sur la situation en matière de développement durable pour l'année 
2021. 

 
Rapporteur : Monsieur URGIN 

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

1ère COMMISSION 
 

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

 

 

R2022-2-1-9 Attribution d'une subvention exceptionnelle de 10 000 euros à La Croix Rouge 
Française en soutien au peuple ukrainien. 

 
Rapporteur : Monsieur BRAUD 

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

R2022-2-1-
10 

Budget principal :  
- Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2021,  
- Adoption du budget primitif pour l'exercice 2022,  
- Vote des taux d'imposition 2022,  
- Attribution de subventions d'équipement. 

 
Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

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

R2022-2-1-
11 

Répartition des subventions de fonctionnement communales en faveur des 
associations et autres organismes locaux au titre de l'exercice 2022. 

 
Rapporteur : Monsieur BRAUD 

 
La commission Finances émet, à la majorité, un avis conforme aux propositions de Monsieur le 
Maire. 
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R2022-2-1-
12 

Approbation du bilan des acquisitions et cessions réalisées sur l'année 2021 par 
la commune.  

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

R2022-2-1-
13 

Budget annexe de chauffage urbain :  
- Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2021,  
- Adoption du budget primitif pour l'exercice 2022. 

 
Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

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

R2022-2-1-
14 

Octroi de la garantie communale à certains créanciers de l'Agence France 
Locale pour 2022. 

 
Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

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

R2022-2-1-
15 

Octroi de la garantie communale à Créteil Habitat - SEMIC pour la construction 
de 60 logements en PSLA, résidence les Sorbiers. 

 
Rapporteur : Monsieur PELISSOLO 

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

R2022-2-1-
16 

Actions financées grâce au Fonds de solidarité des communes de la région Île-
de-France (F.S.R.I.F) et à la Dotation de solidarité urbaine (D.S.U) : Rapport 
d'utilisation des crédits en 2021. 

 
Rapporteur : Madame SIMON-DECK 

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

R2022-2-1-
17 

Présentation de la réforme de la protection sociale complémentaire. 

 
Rapporteur : Monsieur HÉLIN 

 
La commission Finances prend acte de la communication de ce rapport. 
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R2022-2-1-
18 

Mise en place du "forfait mobilités durables". 

 
Rapporteur : Monsieur MBOUMBA 

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

R2022-2-1-
19 

Création d'un comité social territorial commun entre la commune et son CCAS. 

 
Rapporteur : Monsieur PELISSOLO 

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

R2022-2-1-
20 

Création d'emplois saisonniers pour l'été 2022. 

 
Rapporteur : Monsieur HÉLIN 

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

R2022-2-1-
21 

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

 
Rapporteur : Monsieur HÉLIN 

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

R2022-2-1-
22 

Convention cadre d'installation, gestion, entretien et remplacement de lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique. 

 
Rapporteur : Monsieur DUKAN 

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

R2022-2-1-
23 

Modification des statuts de Créteil Habitat - SEMIC. 

 
Rapporteur : Madame MATTEI 

 
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 

 

 

R2022-2-2-3 Délégation de service public pour l'exploitation d'un réseau unifié de chauffage 
urbain : Rapport annuel sur l'exécution du service public délégué. 

 
Rapporteur : Monsieur DUKAN 

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

R2022-2-2-4 Avis sur l'inscription de la Tégéval au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée. 

 
Rapporteur : Monsieur HÉLIN 

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

R2022-2-2-5 Transfert de voiries communales à l'Établissement public territorial Grand Paris 
Sud Est Avenir. 

 
Rapporteur : Monsieur DUKAN 

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

R2022-2-2-6 Charte relative à la mise en œuvre de la compétence "production florale et 
arboricole". 

 
Rapporteur : Monsieur HÉLIN 

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

R2022-2-2-7 Convention d'entretien des espaces verts : Résidence Christophe Colomb (43 
avenue Magellan). 

 
Rapporteur : Madame SOL 

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

R2022-2-2-8 Adhésion à la compétence "Infrastructures de charge" du SIPPEREC. 

 
Rapporteur : Monsieur URGIN 

 
La commission Urbanisme émet, à la majorité, un avis conforme aux propositions de Monsieur 
le Maire. 
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R2022-2-2-9 Rue de Belle Vue : Enfouissement des réseaux aériens. 

 
Rapporteur : Monsieur ELHARRAR 

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

R2022-2-2-
10 

Quartier du Haut du Mont-Mesly (CQ n°3) :  
Régularisation de l'assiette foncière du collège Amédée Laplace,  
Approbation de la cession du terrain d'assiette au Conseil départemental du Val-
de-Marne. 

 
Rapporteur : Madame SOL 

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

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

SANTÉ ET SOLIDARITÉS 
 

 

 

R2022-2-3-1 Lancement du budget participatif. 

 
Rapporteur : Monsieur PLACE 

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

R2022-2-3-2 Adoption de la convention cadre avec l'Agence Régionale de Sante d'Île-de-
France relative au fonctionnement du centre de vaccination contre le Covid-19 
pour l'année 2022. 

 
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 
 

R2022-2-3-3 Restructuration de la crèche de la Brèche - Demande de subventions. 

 
Rapporteur : Madame VALLIER 

 
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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R2022-2-3-4 Attribution des bourses aux lauréats de l'édition 2022-2023 du fonds de soutien 
à la créativité. 

 
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 l’unanimité 
 

R2022-2-3-5 Relabellisation du Bureau Information Jeunesse (BIJ). 

 
Rapporteur : Monsieur BIEN 

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

R2022-2-3-6 Adoption d'une convention cadre entre l'Éducation nationale et la commune 
précisant les modalités d'intervention des éducateurs sportifs municipaux dans 
les écoles. 

 
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 04/04/2022 

 
 Créteil, le 28 mars 2022 

 
 

LISTE DES DÉCISIONS 

 
 
Décisions prises par Monsieur le Maire au cours de la période du  
7 février au 28 mars 2022, conformément à l'article L.2122-22 du  
code général des collectivités territoriales, en vertu de la délégation d’attributions du 
conseil municipal. 
 

----------------- 
 
2022-44 du 08/02/2022 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

Léa. 
 
2022-45 du 09/02/2022 Adoptant le marché M22052 relatif à la requalification 

des cinémas du palais, lot 3 : métallerie – serrurerie. 
 
2022-46 du 11/02/2022 Adoptant la convention de mise à disposition des 

locaux situés 44 rue de FALKIRK à Créteil. 
 
2022-47 du 15/02/2022 Adoptant le marché M22071 relatif à l’achat de 

produits d’extraction lot 1 : terreau, terre de bruyère et 
produits divers. 

 
2022-48 du 16/02/2022 Adoptant les conventions avec l’organisme de 

formation Sogelink. 
 
2022-49 du 16/02/2022 Adoptant le marché M22088 relatif à l’entretien du 

groupe électrogène de l’hôtel de ville. 
 
2022-50 du 16/02/2022 Adoptant l’acte modificatif n°1 du marché M20112 

relatif à la mission de conception pour la requalification 
de la place du port (étude paysagère). 

 
2022-51 du 18/02/2022 Adoptant le marché M22057 relatif à la maintenance 

préventive et corrective des fours de marque HOUNO 
installés dans les offices de restauration scolaire. 

 
2022-52 du 21/02/2022 Adoptant le marché M22062 relatif à la mise en œuvre 

et au suivi d’une solution de gestion électronique du 
courrier et interfaces complémentaires pour les 
services de la ville de Créteil. 

 
2022-53 du 22/02/2022 Adoptant les conventions de mise à disposition de la 

salle polyvalente du centre sportif André Dassibat au 
profit d’associations. 
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2022-54 du 23/02/2022 Adoptant le marché M22092 relatif au transport de 
vaccins au centre de vaccination de Créteil. 

 
2022-55 du 23/02/2022 Adoptant la convention de mise à disposition de locaux 

et d’équipements sis 7 quater place Salvador Allende à 
Créteil. 

 
2022-56 du 25/02/2022 Adoptant le marché M22063 relatif à l’animation 

d’ateliers numériques à destination de la population et 
à l’accompagnement des agents dans leurs missions 
de médiation numérique. 

 
2022-57 du 25/02/2022 Adoptant l’acte modificatif n° 4 du marché M19077 

relatif à l’entretien et aux interventions sur les 
installations et le réseau téléphoniques des services 
de la commune de Créteil. 

 
2022-58 du 28/01/2022 Adoptant le marché M22070 relatif à l’entretien d’une 

machine à café NESPRESSO cs200. 
 
2022-59 du 28/02/2022  Adoptant l’acte modificatif n°1 au marché M22010 

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

 
2022-60 du 01/03/2022 Adoptant le marché M22068 relatif à la gestion et la 

mise en œuvre d’ateliers et d’activités culturelles et 
artistiques sur le temps scolaire (prestations similaires). 

 
2022-61 du 04/03/2022 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

ADIAJ. 
 
2022-62 du 04/03/2022 Adoptant le marché M22097 relatif à l’assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour l’extension de la 
vidéoprotection sur le territoire de Créteil. 

 
2022-63 du 04/03/2022 Adoptant le marché M22086 relatif à la gestion et la 

mise en œuvre d’ateliers et d’activités culturelles,  
artistiques et sportives sur le temps périscolaire 
ateliers numériques ludo-éducatifs sur la découverte 
de la programmation. 

 
2022-64 du 04/03/2022 Adoptant l’acte modificatif n° 1 du marché M21029 

relatif au nettoyage des locaux et des vitres dans les 
bâtiments communaux et du CCAS lot 1 : nettoyage 
des locaux. 

 
2022-65 du 07/03/2022 Adoptant le marché M22100 relatif au renouvellement 

et à l’achat de licences Microsoft AE (accord 
entreprise) pour les postes informatiques de la ville de 
Créteil. 
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2022-66 du 08/03/2022 Adoptant l’acte modificatif n° 1 du marché M21072 
relatif à l’achat de produits et accessoires d'entretien. 
Lot 3 - produits d’entretien général. 

 
 
2022-67 du 08/03/2022 Adoptant la convention relative au don d’archives 

privées par Madame Martine HERRGOTT à la ville de 
Créteil. 

 
2022-68 du 08/03/2022 Adoptant la convention avec l’organisme de formation 

FORGET. 
 
2022-69 du 10/03/2022 Adoptant le marché M22074 relatif à l’achat de 

denrées alimentaires. Lot 1 : viandes, abats, 
boucherie, volaille, lapin, gibiers et dérivés. 

 
2022-70 du 10/03/2022 Adoptant le marché M22075 relatif à l’achat de 

denrées alimentaires. Lot 2 : viande de porc et 
charcuterie. 

 
2022-71 du 10/03/2022 Adoptant le marché M22076 relatif à l’achat de 

denrées alimentaires. Lot 3 : épicerie. 
 
2022-72 du 10/03/2022 Adoptant le marché M22077 relatif à l’achat de 

denrées alimentaires. Lot 4 : produits surgelés. 
 
 
2022-73 du 10/03/2022 Adoptant le marché M22078 relatif à l’achat de 

denrées alimentaires. Lot 5 : fruits et légumes frais. 
 
2022-74 du 10/03/2022 Adoptant le marché M22079 relatif à l’achat de 

denrées alimentaires. Lot 6 : produits de 4eme et 
5eme gamme. 

 
2022-75 du 10/03/2022 Adoptant le marché M22080 relatif à l’achat de 

denrées alimentaires. Lot 8 : beurre, œufs, crèmerie et 
produits laitiers. 

 
2022-76 du 10/03/2022 Adoptant le marché M22081 relatif à l’achat de 

denrées alimentaires. Lot 9 : boissons non alcoolisées. 
 
2022-77 du 10/03/2022 Adoptant le marché M22082 relatif à l’achat de 

denrées alimentaires. Lot 10 : vins, spiritueux et 
boissons alcoolisées. 

 
2022-78 du 10/03/2022 Adoptant le marché M22083 relatif à l’achat de 

denrées alimentaires. Lot 11 : champagne. 
 
2022-79 du 10/03/2022 Adoptant le marché M22085 relatif à l’achat de 

denrées alimentaires. Lot 13 : café, thé et chocolat 
issus du commerce équitable. 

 
2022-80 du 10/03/2022 Adoptant le principe de la vente de véhicules. 
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2022-81 du 16/03/2022 Adoptant le marché M22095 relatif au service 
d’hébergement des serveurs webs et noms de 
domaines. 

 
2022-82 du 18/03/2022 Adoptant le marché M22098 relatif à l’hébergement 

(mode saas) et l’exploitation externalisée de la 
dématérialisation des factures fournisseurs – solution 
DEMABOX. 
 

2022-83 Annulée. 
 
2022-84 du 18/03/2022 Adoptant les conventions avec l’organisme de 

formation ADIL. 
 
2022-85 du 22/03/2022 Adoptant le marché M22101 relatif à la gestion et la 

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

 
2022-86 du 23/03/2022 Adoptant le marché M22203 relatif à l’organisation de 

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

 
2022-87 du 25/03/2022 Adoptant le marché M22099 relatif au service de tierce 

maintenance applicative sur le logiciel spécifique 
OXALIS. 
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