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I. Installation de Monsieur Emile JOSSELIN dans ses fonctions de conseiller municipal. 

II. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 juin 2015. 
 
III. Communications :  

 
- décisions prises par Monsieur le Maire du 20 juin au 25 septembre 2015, 

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

- point sur la rentrée scolaire 2015/2016. 
 

IV. Rapports présentés à la séance : 
 
 
R2015-5-6-033 Maintien ou non maintien d’un adjoint dans ses fonctions suite à un retrait de 

délégation. 
 
R2015-5-6-034 Métropole du Grand Paris : 

Avis du conseil municipal sur la fixation du périmètre et du siège de 
l’établissement public territorial (T 11). 

 

1ERE COMMISSION 

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

 

R2015-5-1-061 Budget Principal 2015 : Adoption de la décision modificative °1 pour l’exercice 
2015. 

Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

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

R2015-5-1-062 Communication du rapport relatif à l’activité de Créteil Habitat-SEMIC pour 
l’année 2014. 

Rapporteur : Monsieur SASPORTAS 

La commission Finances prend acte de la communication de ce rapport. En sachant qu’il 
convient de lire page 3, § 3 : « la perte annuelle de loyer résultant de la vacance s’élève en 
2014 à 197 K€ soit un taux de 1,25 % contre 1,36 % en 2013.» 

R2015-5-1-063 Approbation des bilans financiers annuels prévisionnels des opérations 
concédées à Créteil Habitat-SEMIC dans le cadre de l’aménagement des 
secteurs opérationnels, de la requalification des quartiers du Palais et de 
l’Echat et du Grand Projet de Ville. Actualisation 2015. 

Rapporteur : Monsieur SASPORTAS 

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

Avis de la commission urbanisme : Favorable à l’unanimité. 
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R2015-5-1-064 Organisation de « Jour de Fête » 2015. Répartition du solde des subventions. 

Rapporteur : Madame CORNET 

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

Avis de la commission enseignement : Favorable à l’unanimité. 
 

R2015-5-1-065 Constatation d’extinction de créances suite à procédures de rétablissement 
personnel. 

Rapporteur : Madame GARRIGOU-GAUCHERAND 

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

R2015-5-1-066 Quartier du Palais (C.Q.n°12) : Rénovation et extension de l’école maternelle 
Jacques Prévert. (Opération « Gizeh ») : - Adoption de la procédure de 
consultation - Adoption du dossier de consultation des entreprises. 

Rapporteur : Monsieur MAIZ 

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

Avis de la commission urbanisme : Favorable à l’unanimité. 
Avis de la commission enseignement: Favorable à la majorité. 
 

R2015-5-1-067 Buttes – Halage – Bleuets – Bordières - Pinsons (C.Q. 1) projet de rénovation 
urbaine du quartier des Bleuets – travaux d’aménagement des espaces 
extérieurs publics. Deuxième phase. 
- Approbation du programme des travaux. 
- Adoption de la procédure de l’appel d’offres ouverte et du dossier de 
consultation. 

Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

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

Avis de la commission urbanisme : Favorable à l’unanimité. 
Avis de la commission développement durable : Favorable à l’unanimité. 
 

R2015-5-1-068 Vente de biens réformés par une vente aux enchères publiques en ligne. 
Approbation du principe de la vente aux enchères en ligne des biens 
réformés. 

Rapporteur : Monsieur URGIN 

La commission Finances émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur 
le Maire. 
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R2015-5-1-069 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. 

R2015-5-1-070 Créations d’emplois saisonniers pour la direction de la jeunesse. Année 
scolaire 2015/2016. 

Rapporteur : Madame TORGEMEN 

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

Avis de la commission enseignement : Favorable à l’unanimité. 
 

R2015-5-1-071 Reprise des gardiens fonctionnaires de Créteil-Habitat-OPH. Adoption d’une 
convention-cadre de mise à disposition entre la commune et Créteil-Habitat-
SEMIC. 

Rapporteur : Madame TORGEMEN 

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

R2015-5-1-072 Adoption de la convention d’adhésion au service « secrétariat du comité 
médical interdépartemental » du centre interdépartemental de gestion. 

Rapporteur : Madame TORGEMEN 

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

R2015-5-1-073 Quartiers La Source – Pointe du Lac (CQ n°8) : Aménagement du foncier 
disponible à l’est du stade Dominique Duvauchelle. Approbation de la cession 
d’une emprise foncière au profit de la société OTI, en vue de la réalisation 
d’un complexe hôtelier et d’un immeuble de bureaux. 

Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

La commission Finances émet, à la majorité, un avis conforme aux propositions de Monsieur 
le Maire. En sachant qu’il faut préciser que le « combo » hôtelier est composé de 220 
chambres et non de 200. 

Avis de la commission urbanisme : Favorable à l’unanimité. 

R2015-5-1-074 Convention de gestion des grilles de fermeture des accès à la galerie 
commerciale de Créteil l’Echat et à la station de métro ligne 8. 

Rapporteur : Monsieur URGIN 

La commission Finances émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de Monsieur 
le Maire. 
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R2015-5-1-075 Avis sur la demande d’adhésion de la commune de LIMEIL BREVANNES au 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU SECTEUR 
CENTRAL DU VAL DE MARNE dénommé INFOCOM 94. 

Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

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

 

2ème COMMISSION 

URBANISME, TRAVAUX, HABITAT 

 

R2015-5-2-037 Plan Local d’Urbanisme. Mise en œuvre de la procédure de modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme. 

Rapporteur : Madame SIMON-DECK 

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

R2015-5-2-038 Dissolution de Créteil-Habitat-OPH. 

Rapporteur : Madame CARDINAL 

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

R2015-5-2-039 
R2015-5-2.040 
et 
R2015-5-2-046 

Réalisation de l’ouvrage du réseau de transport public du Grand 
Paris et reconstruction de la chaufferie de l’Echat. 

Rapporteur : Madame SIMON-DECK 

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

Avis de la commission finances : Favorable à l’unanimité. 

R2015-5-2-041 Quartiers des Bleuets–Bordières–Pinsons-Buttes-Halage (CQ n° 1) : opération 
immobilière « la porte de Desmont » : Participation de la commune aux coûts 
de dépollution et de désamiantage. 

Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

La commission Urbanisme 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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R2015-5-2-042 Quartiers du centre ancien – Chenevier- Déménitroux  
( CQ n° 4 ) : Approbation de la cession d’un local par Créteil-Habitat-Semic sis 
3 à 11 avenue Pierre Brossolette. 

Rapporteur : Madame SOL 

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

R2015-5-2-043 Quartiers Haut et Bas du Mont-Mesly ( CQ n°10) : Requalification d’une partie 
du Jeu de Paume. Approbation de la cession d’un terrain au profit de la 
Maison du CIL en vue de la réalisation d’un petit collectif de logements 
conventionnés. 

Rapporteur : Monsieur DUKAN 

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

R2015-5-2-044 Quartiers La Source – Pointe du Lac ( CQ n° 8) : Projet de la Maison du 
Handball. Approbation de la convention du Projet Urbain Partenarial (PUP) 
entre la commune, la CAPCVM et la Fédération Française de Handball. 

Rapporteur : Monsieur HENO 

La commission Urbanisme émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de 
Monsieur le Maire. En sachant qu’il convient de lire dans le projet de convention, page 6 
article 8 : « La FFHB s’engage à procéder au paiement de la contribution financière de projet 
urbain partenarial selon les modalités suivantes : 71% du montant au 1er trimestre 2016 et 
29% du montant au 1er trimestre 2017. » 

Avis de la commission enseignement : Favorable à la majorité. 
 

R2015-5-2-045 Quartiers La Source – Pointe du Lac (CQ n°8) : Modification de la ZAC de la 
Pointe du Lac. Bilan de la concertation. 

Rapporteur : Madame SOL 

La commission Urbanisme émet, à la majorité, un avis conforme aux propositions de 
Monsieur le Maire. 
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3ème COMMISSION 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 

 

R2015-5-3-015 Réhabilitation de la vanne secteur du canal Joinville - Saint-Maur. 

Rapporteur : Monsieur HELIN 

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

Avis de la commission urbanisme : Favorable à l’unanimité. 
Avis de la commission finances : Favorable à l’unanimité. 

 

R2015-5-3-016 
à  
R2015-5-3-019 

Conventions d’entretien des espaces verts de différents sites 
cristoliens. 

Rapporteur : Monsieur WANNIN 

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

Avis de la commission finances : Favorable à l’unanimité. 

 

4ème COMMISSION 

SOLIDARITES, SANTE, PREVENTION 

 

R2015-5-4-003 Validation de l’agenda d’accessibilité programmée. 

Rapporteur : Madame CARDINAL 

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

Avis de la commission urbanisme : Favorable à l’unanimité. 
Avis de la commission finances : Favorable à l’unanimité. 
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5ème COMMISSION 

ENSEIGNEMENT, JEUNESSE, CULTURE, SPORTS 

 

R2015-5-5-012 Equipement technique du studio de répétition municipal. 

Rapporteur : Madame NICOLAS 

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

R2015-5-5-013 Désignation des représentants du conseil municipal aux conseils d’écoles des 
établissements scolaires publics du 1er degré (écoles maternelles et 
élémentaires) pour l’année scolaire 2015-2016. 

Rapporteur : Madame JEANVOINE 

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

 

6ème COMMISSION 

DEMOCRATIE LOCALE, POLITIQUE DE LA VILLE, CITOYENNETE, DROITS DE L’HOMME, 
COOPERATION, ACTION HUMANITAIRE 

 

R2015-5-6-021 Quartier du Centre Ancien- Chenevier-Déménitroux  
(CQ n° 4) : Projet de rénovation urbaine du quartier Petit-Prés – Sablières. 
Dénomination des voies du futur quartier. 

Rapporteur : Monsieur DUKAN 

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

Avis de la commission urbanisme : Favorable à l’unanimité. 
 

R2015-5-6-022 
à 
R2015-5-6-029 

Désignation d’un élu dans les différents organismes en 
remplacement de Monsieur Jean-Paul DEFRADE. 

Rapporteur : Madame DIASSE 

La commission Démocratie locale émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de 
Monsieur le Maire. 
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R2015-5-6-030 Contrat de Ville : Approbation du programme d’action 2015 et de la répartition 
financière de la subvention communale de fonctionnement au titre de la 
politique de la Ville. 

Rapporteur : Monsieur PLACE 

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

Avis de la commission finances : Favorable à la majorité. 

R2015-5-6-031 Délégation de service public pour l’exploitation des marchés 
d’approvisionnement de détail 2016-2020. Adoption du choix du délégataire et 
du contrat. 

Rapporteur : Monsieur TOLEDANO 

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

R2015-5-6-032 Délégation de service public d’exploitation du réseau câblé de communication 
audiovisuelle. Rapport annuel sur l’exécution du service public délégué pour 
l’année 2014. 

Rapporteur : Monsieur DUKAN 

La commission Démocratie locale prend acte de la communication de ce rapport 

Avis de la commission développement durable : Favorable à l’unanimité. 

 

 

---oooOooo--- 


