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I. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2022. 

 
II. Communication des décisions prises par Monsieur le Maire du 18 novembre 2022 au 6 

février 2023, 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 

 

 
 

R2023-1-1-1 Présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et 
les hommes à la Ville et au CCAS de Créteil pour l'année 2022. 

 
Rapporteur : Madame MATTEI 

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

R2023-1-1-2 Budget principal : Débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2023. 

 
Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

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

R2023-1-1-3 Budget annexe de chauffage urbain : Débat d'orientations budgétaires pour 
l'année 2023. 

 
Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

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

R2023-1-1-4 Renouvellement de la garantie communale à Créteil Habitat - SEMIC concernant 
l'acquisition en VEFA de 30 logements sociaux construits par ICADE 
PROMOTION. 

 
Rapporteur : Monsieur BRAUD 

 
La commission Finances émet, à la majorité, un avis conforme aux propositions de Monsieur le 
Maire. 
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R2023-1-1-5 Désignation de représentant de la commune au sein de plusieurs organismes 
municipaux. 

 
Rapporteur : Monsieur BRAUD 

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

R2023-1-1-6 Désignation d'une personnalité au conseil d'administration de l'Organisation 
Municipale de Tourisme (OMT). 

 
Rapporteur : Monsieur BRAUD 

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

R2023-1-1-7 Communication du rapport annuel d'activité du syndicat mixte INFOCOM'94 pour 
l'année 2021. 

 
Rapporteur : Madame HACHMI 

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

R2023-1-1-8 Adoption d'un avenant à la convention de participation au déploiement 
expérimental du dispositif "Pass numérique". 

 
Rapporteur : Madame HACHMI 

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

R2023-1-1-9 Modification des conditions d'attribution du "forfait mobilités durables". 

 
Rapporteur : Madame TORGEMEN 

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

R2023-1-1-
10 

Renouvellement de la convention portant adhésion au service ergonomie et 
ingénierie de la prévention des risques professionnels du CIG. 

 
Rapporteur : Madame TORGEMEN 

 
La commission Finances émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur le 
Maire. 
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R2023-1-1-
11 

Modification de la quotité de travail du médecin de médecine professionnelle. 

 
Rapporteur : Madame TORGEMEN 

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

R2023-1-1-
12 

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

 
Rapporteur : Madame TORGEMEN 

 

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

2ème COMMISSION 
 

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

 

 
 

R2023-1-2-1 Quartiers Chenevier-Démenitroux-Centre ancien (CQ n°4) : Approbation de la 
cession du terrain d'assiette du parking Monfray. 

 
Rapporteur : Monsieur HÉLIN 

 
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 
 
 

 
 

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

SANTÉ ET SOLIDARITÉS 
 

 
 

R2023-1-3-1 Signature de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (STSPD). 

 
Rapporteur : Monsieur TOLÉDANO 

 
La commission Éducation émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur 
le Maire. 
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R2023-1-3-2 Vacation de médiation culturelle : Fixation du taux horaire. 

 
Rapporteur : Madame VORCHIN  

 
La commission Éducation émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur 
le Maire. 
 
Avis de la commission Finances : Favorable à l’unanimité 
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Direction générale des ressources financières, 
juridiques, numériques et de la commande publique 
Service de l’assemblée municipale 
 

 
 Créteil, le 6 février 2023 
 
 
 

LISTE DES DÉCISIONS 
 
 
 
Prises par Monsieur le Maire du 18 novembre 2022 au 6 février 2023 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. 
 
 

----------------- 
 
 
2022-263 du 18/11/2022 
 

Adoptant la convention avec l'organisme de formation 
Forget  
 

2022-264 du 18/11/2022 
 

Adoptant la convention avec l'organisme de formation 
université Paris-Panthéon Assas 
 

2022-265 du 22/11/2022 
 

Adoptant l'acte modificatif n°1 au marché M22053 relatif à 
la requalification des cinémas du palais  
lot 4 : menuiseries bois, agencement, mobilier 
 

2022-266 du 23/11/2022 
 

Adoptant l'acte modificatif n°2 du marché M22050 relatif à 
la requalification des cinémas du Palais - lot 1 : installation 
chantier, démolition, gros œuvre, maçonnerie 
 

2022-267 du 24/11/2022 
 

Adoptant la convention avec  
l'organisme de formation Comité 21  
 

2022-268 du 24/11/2022 
 

Adoptant le marché M23022 relatif à l'entretien des circuits 
d'extraction des bâtiments de la Ville et du CCAS de 
Créteil 
 

2022-269 du 25/11/2022 
 

Adoptant le marché m22177 relatif à la gestion et la mise 
en œuvre d'ateliers et d'activités culturels, artistiques et 
sportifs sur le temps périscolaire 
 

2022-270 du 29/11/2022 
 

Adoptant le marché M22178 relatif à la gestion et la mise 
en œuvre d'ateliers et d'activités culturels, artistiques et 
sportifs sur le temps périscolaire 
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2022-271 du 29/11/2022 
 

 
 
 
Adoptant le marché M22179 relatif à la gestion et la mise 
en œuvre d'ateliers et d'activités culturels, artistiques et 
sportifs sur le temps périscolaire 
 

2022-272 du 30/11/2022 
 

Adoptant le marché M22180 relatif à la gestion et la mise 
en œuvre d'ateliers et d'activités culturelles et artistiques 
sur le temps scolaire 
 

2022-273 du 30/11/2022 
 

Adoptant le marché M22181 relatif à la gestion et la mise 
en œuvre d'ateliers et d'activités culturelles et artistiques 
sur le temps scolaire 
 

2022-274 du 30/11/2022 
 

Adoptant le marché M23011 relatif à l'achat de vêtements 
de travail.  Lot 1 : vêtements de travail (pantalons, 
blousons, combinaisons inclus multirisques, gilets et tee-
shirts haute visibilité) 
 

2022-275 du 30/11/2022 
 

Adoptant le marché M23012 relatif à l'achat de vêtements 
de travail. Lot 2 : blouses, tuniques, pantalons femmes et 
tabliers magasiniers mixtes 
 

2022-276 du 30/11/2022 
 

Adoptant le marché M23013 relatif à l'achat de vêtements 
de travail. Lot 3 : tenues de restauration mixtes (vestes, 
pantalons, tabliers et gilets) 
 

2022-277 du 30/11/2022 
 

Adoptant le marché M23014 relatif à l'achat de vêtements 
de travail. Lot 4 : parkas et pantalons de pluie haute 
visibilité 
 

2022-278 du 30/11/2022 
 

Adoptant le marché M23015 relatif à l'achat de vêtements 
de travail. Lot 5 : chaussures de sécurité : chaussures, 
tennis, bottes, rangers, combinaisons de descente et 
cuissardes 
 

2022-279 du 30/11/2022 
 

Adoptant le marché M23016 relatif à l'achat de vêtements 
de travail. Lot 6 : chaussures alimentaires mixtes et 
chaussures de sécurité femme 
 

2022-280 du 30/11/2022 
 

Adoptant le marché M23017 relatif à l'achat de vêtements 
de travail. Lot 7 : équipements EPI et spécifiques (gants, 
masques et filtres, combinaisons, lunettes, casques, 
bucheronnage, bonnets, casquettes, ceintures, 
genouillères, gilets, EPI soudage, protection électrique) 
 

2022-281 du 30/11/2022 
 

Adoptant le marché M23018 relatif à l'achat de vêtements 
de travail. Lot 8 : vêtements et chaussures de sport 
 

2022-282 du 30/11/2022 
 

Adoptant le marché M23019 relatif à l'achat de vêtements 
de travail. Lot 9 : tee-shirt et chemisettes 
 

2022-283 du 30/11/2022 
 

Adoptant le marché M23020 relatif à l'achat de vêtements 
de travail. Lot 10 : vêtements, chaussures et accessoires 
Prévention Sécurité et Sécurité Incendie 
 

2022-284 du 30/11/2022 
 

Adoptant le marché M23021 relatif à l'achat de vêtements 
de travail. Lot 11 : vêtements de travail en maille et jean 
denim 
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2022-285 du 22/11/2022 
 

 
 
 
Adoptant la convention avec  
l'organisme de formation ECN 
 

2022-286 du 29/11/2022 
 

Adoptant la convention avec  
l'organisme de formation Forget 
 

2022-287 du 01/12/2022 
 

Adoptant le marché M22204 relatif à l'assistance à  
maîtrise d'ouvrage pour la passation d'une concession 
relative à la mise à disposition, l'installation, l'entretien  
et la maintenance de mobilier urbain 
 

2022-288 du 01/12/2022 
 

Adoptant le marché M22205 relatif à la mission de maîtrise 
d'œuvre pour la requalification de la place du Port et de 
ses abords 
 

2022-289 du 05/12/2022 
 

Adoptant le marché M22183 relatif à la gestion et la mise 
en œuvre d'ateliers et d'activités culturels, artistiques et 
sportifs sur le temps périscolaire 
 

2022-290 du 05/12/2022 
 

Adoptant le marché M22182 relatif à la gestion et la mise 
en œuvre d'ateliers et d'activités culturelles et artistiques 
sur le temps scolaire 
 

2022-291 du 06/12/2022 
 

Portant réalisation d'un emprunt pour un montant de 
2 000 000 d'euros entre la commune et l'Agence France 
Locale 
 

2022-292 du 06/12/2022 
 

Adoptant le marché M23023 relatif à l'achat de livres 

2022-293 du 06/12/2022 
 

Adoptant le marché M23024 relatif à l'entretien des portes 
automatiques des bâtiments communaux. 
 

2022-294 du 07/12/2022 
 

Adoptant l'acte modificatif n°1 au 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 
 

2022-295 du 07/12/2022 
 

Adoptant le marché M22184 relatif aux travaux de 
restructuration de la crèche de la Brèche  
Lot 10 : Électricité CFO – CFA 
 

2022-296 du 07/12/2022 
 

Adoptant le marché M22185 relatif aux travaux de 
restructuration de la crèche de la Brèche  
Lot 1 : Démolition, gros œuvre, échafaudage 
 

2022-297 du 07/12/2022 
 

Adoptant le marché M22186 relatif aux travaux de 
restructuration de la crèche de la Brèche  
Lot 6 : Menuiseries extérieures, occultation 
 

2022-298 du 07/12/2022 
 

Adoptant le marché M22187 relatif aux travaux de 
restructuration de la crèche de la Brèche  
Lot 8 : Revêtements de sols souples, sols durs, peinture, 
signalétique  
 

2022-299 du 07/12/2022 
 

Adoptant le marché M23025 relatif au blanchissage du 
linge des écoles et des services communaux 
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2022-300 du 08/12/2022 
 

 
 
 
Adoptant le marché M22188 relatif aux travaux de 
restructuration de la crèche de la Brèche  
Lot 2 : Étanchéité 
 

2022-301 du 08/12/2022 
 

Adoptant le marché M22189 relatif aux travaux de 
restructuration de la crèche de la Brèche  
Lot 4 : Bardage, isolation 
 

2022-302 du 08/12/2022 
 

Adoptant le marché M22190 relatif aux travaux de 
restructuration de la crèche de la Brèche  
Lot 5 : Menuiseries extérieures, occultation 
 

2022-303 du 08/12/2022 
 

Adoptant le marché M22191 relatif aux travaux de 
restructuration de la crèche de la Brèche  
Lot 9 : Chauffage, ventilation, plomberie 
 

2022-304 du 09/12/2022 
 

Adoptant le marché M22192 relatif à la gestion et la mise 
en œuvre d'ateliers et d'activités culturelles et artistiques 
sur le temps scolaire 
 

2022-305 du 12/12/2022 
 

Adoptant le marché M22206 relatif à la  
mission d'expertise organisationnelle et  
financière sur le moyens humains et techniques  
de la Direction de l'Éducation - Service Logistique des 
Écoles  
 

2022-306 du 06/12/2022 
 

Adoptant la convention avec  
l'organisme de formation CEGAPE 
 

2022-307 du 06/12/2022 
 

Adoptant la convention avec  
l'organisme de formation FORGET 
 

2022-308 du 13/12/2022 
 

Adoptant le marché M22193 relatif à la gestion et la  
mise en œuvre d'ateliers et d'activités culturelles  
et artistiques sur le temps scolaire 
 

2022-309 du 13/12/2022 
 

Adoptant le marché M22194 relatif à la gestion et la  
mise en œuvre d'ateliers et d'activités culturels, artistiques  
et sportifs sur le temps périscolaire 
 

2022-310 du 14/12/2022 
 

Adoptant l'acte modificatif n°2 au marché M22051 relatif à 
la requalification des cinémas du Palais  
Lot 2 : cloisons, doublages, corrections acoustiques, faux-
plafonds 
 

2022-311 du 14/12/2022 
 

Adoptant l'acte modificatif n°1 du marché M20078 relatif 
aux travaux de mise en conformité de l'accessibilité et de 
la sécurité incendie des groupes scolaires Savignat et 
Beuvin. Lot 3 : électricité 
 

2022-312 du 14/12/2022 
 

Adoptant le marché M22195 relatif aux travaux de 
restructuration de la crèche de la Brèche  
Lot 7 : Cloison, doublage, faux-plafonds, menuiseries 
intérieures  
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2022-313 du 15/12/2022 
 

 
 
 
Adoptant l'acte modificatif n°2 au marché M22055 relatif à 
la requalification des cinémas du Palais - lot 6 : chauffage, 
ventilation, rafraichissement, plomberie, sanitaires 
 

2022-314 du 15/12/2022 
 

Adoptant le marché M23028 relatif au maintien en  
conditions opérationnelles des systèmes de téléphonie  
et des cœurs de réseau des services  
de la commune de Créteil 
 

2022-315 du 19/12/2022 
 

Adoptant le marché M22196 relatif à la fourniture et la 
pose de coques dans les tribunes fixes du Palais des 
Sports Robert Oubron 
 

2022-316 du 20/12/2022 
 

Adoptant le marché M23026 relatif à la maintenance 
d'installations et d'équipements de protection contre 
l'incendie. Lot 1 : maintenance des extincteurs, colonnes 
sèches, SPRINKLERS, RIA, BAES et appareils de lavage 
 

2022-317 du 20/12/2022 
 

Adoptant le marché M23027 relatif à la maintenance 
d'installations et d'équipements de protection contre 
l'incendie. Lot 2 : maintenance des portes coupe-feu, 
alarmes incendie et systèmes de désenfumage 
 

2022-318 du 21/12/2022 
 

Adoptant le marché M23029 relatif au service d'assistance 
et de maintenance de l'application mobile de signalement 
de problème sur l'espace public 
 

2022-319 du 22/12/2022 
 

Modifiant la décision 2022-313 en date du 16 décembre 
2022 adoptant l'acte modificatif n°2 au marché M22055 
relatif à la requalification des cinémas du Palais - lot 6 : 
chauffage, ventilation, rafraichissement, plomberie, 
sanitaires 
 

2022-320 du 22/12/2022 
 

Adoptant le marché M22199 relatif à la gestion et la mise 
en œuvre d'ateliers et d'activités culturelles et artistiques 
sur le temps scolaire 
 

2022-321 du 23/12/2022 
 

Adoptant le marché M23032 relatif à l'impression du 
journal municipal ' Créteil Vivre Ensemble ' 
 

2022-322 du 23/12/2022 
 

Adoptant l'acte modificatif n°2 au marché M22053 relatif à 
la requalification des cinémas du Palais -  
lot 4 : menuiseries bois, agencement, mobilier 
 

2022-323 du 14/12/2022 
 

Demande de subvention à la Région Île-de-France dans le 
cadre del'Olympiade culturelle 
 

2022-324 du 14/12/2022 
 

Modification de la régie de recettes créée pour  
l'encaissement des produits liés aux sanitaires publics  
Ouverture d'un compte de dépôt de fonds 
 

2022-325 du 21/12/2022 
 

Adoptant le marché M22197 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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2022-326 du 21/12/2022 
 

 
 
 
Adoptant le marché M22198 relatif à la gestion et  
la mise en œuvre d'ateliers et d'activités culturelles  
et artistiques sur le temps scolaire 
 

2022-327 du 27/12/2022 
 

Adoptant le marché M23042 relatif à l'achat d'outillage  
Lot 1 : outillage à main tout corps d'état du bâtiment, 
accessoires et petits matériels 
 

2022-328 du 27/12/2022 
 

Adoptant le marché M23043 relatif à l'achat d'outillage  
Lot 2 : outillages électriques et accessoires 
 

2022-329 du 27/12/2022 
 

Adoptant le marché M23044 relatif à l'achat  
de vaisselle et de petit matériel de restauration  
Lot 1 : Achat de vaisselle et de petit matériel  
de restauration avec logo de la ville de Créteil 
 

2022-330 du 27/12/2022 
 

Adoptant le marché M23045 relatif à l'achat  
de vaisselle et de petit matériel de restauration  
Lot 2 : achat de vaisselle et de petit matériel  
de restauration sans logo 
 

2022-331 du 27/12/2022 
 

Adoptant le marché M22200 relatif à la réalisation de  
travaux de peintures et de résines dans les parkings  
"Brossolette" et "La Haye aux Moines" de Créteil  
Lot 1 : réalisation de travaux de peintures 
 

2022-332 du 27/12/2022 
 

Adoptant le marché M22201 relatif à la réalisation de  
travaux de peintures et de résines dans les parkings  
"Brossolette" et "La Haye aux Moines" de Créteil  
Lot 2 : Réalisation de travaux de résines de sol 
 

2022-333 du 16/12/2022 
 

Adoptant la convention avec l'organisme de formation 
LIBRA 
 

2022-334 du 16/12/2022 
 

Adoptant la convention avec l'organisme de formation 
LIBRA 
 

2022-335 du 28/12/2022 
 

Adoptant le marché M22202 relatif à la gestion et la mise 
en œuvre d'ateliers et d'activités culturels, artistiques et 
sportifs sur le temps périscolaire 
 

2022-336 du 28/12/2022 
 

Adoptant le marché M23033 relatif aux prestations de 
recherche d'amiante. Lot 1 : Recherche d'amiante dans les 
enrobes bitumeux 
 

2022-337 du 28/12/2022 
 

Adoptant le marché M23034 relatif aux prestations de 
recherche d'amiante. Lot 2 : Recherche d'amiante dans les 
bâtiments 
 

2022-338 du 28/12/2022 
 

Adoptant le marché M23035 relatif à l'achat de matériel 
sportif. Lot 1 : Matériels de gymnastique, tapis sportifs  
et protection murale 
 

2022-339 du 28/12/2022 
 

Adoptant le marché M23036 relatif à l'achat de matériel 
sportif. Lot 2 : Mobiliers sportifs 
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2022-340 du 28/12/2022 
 

 
 
Adoptant le marché M23037 relatif à l'achat de matériel 
sportif. Lot 3 : Petit matériel sportif 
 

2022-341 du 30/12/2022 
 

Adoptant le marché M23048 relatif aux travaux de voirie et 
réseaux divers 2023-2026. Lot 1 : Travaux divers de voirie 
 

2022-342 du 30/12/2022 
 

Adoptant le marché M23046 relatif aux prestations de 
consultations juridiques d'avocats gratuites proposées aux 
Cristoliens 
 

2022-343 du 30/12/2022 
 

Adoptant le marché M22207 relatif à la gestion et la mise 
en œuvre d'ateliers et d’activités culturelles et artistiques 
sur le temps scolaire 
 

2022-344 du 30/12/2022 
 

Adoptant le marché M22208 relatif à la  gestion et la mise 
en œuvre d'ateliers et d'activités culturelles et artistiques  
sur le temps scolaire 
 

2023-1 du 04/01/2023 
 

Adoptant le marché M23040 relatif aux prestations 
accompagnement et sécurisation des mariages 
 

2023-2 du 04/01/2023 
 

Adoptant le marché M23041 relatif à la location de fibre 
noire L2 dédiée et accès internet en fibre L2 dédiée de 
très haut débit 
 

2023-3 du 06/01/2023 
 

Adoptant la convention avec l'organisme de formation 
ORANGE CYBERDÉFENSE 
  

2023-4 du 05/01/2023 
 

Adoptant l'acte modificatif n°1 au marché M20008 relatif à 
la fourniture et à la pose de clôtures et de serrureries  
 

2023-5 du 12/12/2022 
 

Convention Pluriels 94 pour un chantier éducatif  
Fête de fin d'année du secteur Est 
 

2023-6 du 04/01/2023 
 

Modification de la régie de recettes créée  
pour le service des affaires civiles et militaires 
 

2023-7 du 05/01/2023 
 

Adoptant le marché M23050 relatif au service d'échanges 
sécurisés et dématérialisés des documents de chantier 
(DICT et DT) pour les services de la ville de Créteil 
 

2023-8 du 05/01/2023 
 

Adoptant le marché M23051 relatif à la gestion et la mise 
en œuvre d'ateliers et d'activités culturelles, artistiques et 
sportives sur le temps périscolaire 
 

2023-9 du 06/01/2023 
 

Adoptant le marché M23052 relatif à la gestion et la mise 
en œuvre d'ateliers et d'activités culturelles, artistiques et 
sportives sur le temps périscolaire 
 

2023-10 du 09/01/2023 
 

Adoptant le marché M23038 relatif à l'achat de matériel 
sportif. Lot n° 4 : Filets sportifs 
 

2023-11 du 09/01/2023 
 

Adoptant le marché M23039 relatif à l'achat de matériel 
sportif. Lot n°5 : Matériel et accessoires de musculation 
 

2023-12 du 09/01/2023 
 

Adoptant le marché M23053 relatif à l'enlèvement pour 
destruction des véhicules épaves inférieurs à 3,5 tonnes 
sur les voiries publiques de la ville de Créteil 
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2023-13 du 11/01/2023 
 

 
 
Adoptant l'acte modificatif n°2 au marché M22054  
relatif à la requalification des Cinémas du Palais  
Lot 5 : Revêtements de sols, peinture, signalétique 
 

2023-14 du 12/01/2023 
 

Adoptant le marché M23054 relatif à la gestion et la  
mise en œuvre d'ateliers et d'activités culturelles  
et artistiques sur le temps scolaire 
 

2023-15 du 12/01/2023 
 

Adoptant le marché M23055 relatif aux travaux divers de 
requalification de platelages en bois 
 

2023-16 du 12/01/2023 
 

Adoptant le marché M23049 relatif aux travaux de voirie et 
réseaux divers 2023-2026. Lot 2 : Travaux divers de 
marquage au sol 
 

2023-17 du 17/01/2023 
 

Adoptant le marché M23056 relatif à la maintenance  
préventive et la maintenance corrective du système  
de vidéo protection pour la ville de Créteil 
 

2023-18 du 18/01/2023 
 

Adoptant le marché M23047 relatif à la maintenance de 
presses numériques, logiciels, fourniture de 
consommables et prestations associées pour le service 
reprographie 
 

2023-19 du 19/01/2023 
 

Adoptant le marché M23057 relatif à l'entretien  
des postes de relevage des eaux usées et pluviales  
des bâtiments communaux 
 

2023-20 du 20/01/2023 
 

Adoptant le marché M23069 relatif à la gestion et la mise 
en œuvre d'ateliers et d'activités culturels, artistiques et 
sportifs sur le temps périscolaire 
 

2023-21 du 23/01/2023 
 

Adoptant le marché M23070 relatif à la maintenance du 
système d'affichage des scores au Palais des Sports 
Robert Oubron 
 

2023-22 du 23/01/2023 
 

Adoptant le marché M23071 relatif à la gestion et la mise 
en œuvre d'ateliers et d'activités culturelles et artistiques 
sur le temps scolaire 
 

2023-23 du 24/01/2023 
 

Adoptant l'acte modificatif n°1 du marché M21173 relatif à 
l'extension du réseau de chauffage urbain dite du 
Colombier. Lot 1 : fourniture et pose d'un réseau de 
chaleur 
 

2023-24 du 20/01/2023 
 

Adoptant le marché M23064 relatif à l'organisation de 
classes de découvertes au profit des élèves cristoliens. Lot 
n°1 : ' classes à dominante sportive ' 
 

2023-25 du 20/01/2023 
 

Adoptant le marché M23065 relatif à l'organisation de 
classes de découvertes au profit des élèves cristoliens. Lot 
n°1 : ' classes à dominante sportive ' 
 

2023-26 du 24/01/2023 
 

Adoptant l'acte modificatif n°1 du marché M21174 relatif à 
l'extension du réseau de chauffage urbain dite du 
Colombier. Lot 2 : travaux en chaufferie 
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