
1 

 
ORDRE DU JOUR 
CM 24/06/19 
18/06/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O R D R E   D U   J O U R 

APRES EXAMEN DES RAPPORTS PAR LES COMMISSIONS 

 
 
 
 
 
 

 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
 

LUNDI 24 JUIN 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B :  Pour tout problème concernant cet ordre du jour ou les rapports afférents, merci de 
contacter le service des Travaux de l'Assemblée municipale – tél : 01.49.56.36.43 – courriel : 
conseil.municipal@ville-creteil.fr 



2 

I. Approbation du procès-verbal de la séance du 08 avril 2019. 
 
II. Communication des décisions prises par Monsieur le Maire du 1er avril au  

16 juin 2019, conformément à l'article L.2122-22 du code général des collectivités 
territoriales, en vertu de la délégation d’attributions du conseil municipal. 

 
III. Remerciements de subvention. 

 
 
 

1ere COMMISSION 
 

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

 

 
 

R2019-4-1-30 Budget principal et budget annexe de chauffage urbain : examen des comptes 
de gestion 2018. 

 
Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

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

R2019-4-1-31 
et  
R2019-4-1-32 

Budget principal : approbation du compte administratif 2018.  
Affectation du résultat 2018. 

 
Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

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

R2019-4-1-33 
et  
R2019-4-1-34 

Budget annexe de chauffage urbain : Approbation du compte administratif 
2018.  
Affectation du résultat 2018. 

 
Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

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

R2019-4-1-35 Attribution de subventions au titre du Contrat Enfance Jeunesse aux 
équipements socioculturels pour 2019. 

 
Rapporteur : Madame DEFORTESCU 

 
La commission Finances émet, à la majorité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. En sachant qu’il convient de lire, page 2 dans le tableau : « Nombre 
d’heures réalisées en 2018 ». 
 
Avis de la commission Enseignement : Favorable à la majorité. 
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R2019-4-1-36 Attribution complémentaire de subventions aux associations pour 2019. 

 
Rapporteur : Monsieur MAIZ 

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

R2019-4-1-37 Attribution d'une subvention pour des travaux au Carmel Sainte-Thérèse de 
Créteil. 

 
Rapporteur : Madame DEFORTESCU 

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

R2019-4-1-38 Attribution d'une subvention suite à l'incendie survenu à Notre-Dame de Paris. 

 
Rapporteur : Madame PERREAU 

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

R2019-4-1-39 Renouvellement de la garantie communale à la SA d'HLM  
FRANCE HABITATION pour des emprunts réaménagés auprès de la caisse 
des dépôts et consignations. 

 
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. 
 

R2019-4-1-40 Précisions complémentaires relatives à la garantie d'emprunts à  
Créteil Habitat-SEMIC pour le financement des travaux de la résidence  
Paul-François Avet. 

 
Rapporteur : Madame GARRIGOU-GAUCHERAND 

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

R2019-4-1-41 Transfert de la garantie d'emprunt accordée à France Habitation à  
Pax Progrès Pallas : Accord de principe. 

 
Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

 
La commission Finances émet, à la majorité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
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R2019-4-1-42 Remise gracieuse sur débet juridictionnel pour le comptable de la commune 
de Créteil. 

 
Rapporteur : Monsieur URGIN 

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

R2019-4-1-43 Actualisation des droits de place et redevances applicables à l'exploitation des 
marchés d'approvisionnement de détail à compter du 1er septembre 2019. 

 
Rapporteur : Monsieur TOLEDANO 

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

R2019-4-1-44 Groupements de commandes entre Grand Paris Sud Est Avenir, la commune 
et le CCAS de Créteil pour la fourniture des corbeilles et cendriers et les 
prestations de dératisation, désinsectisation et désinfection. 

 
Rapporteur : Madame PERREAU 

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

R2019-4-1-45 Avenant n°1 relatif à la convention constitutive de groupement de commandes 
entre GPSEA, ses communes membres et le syndicat mixte de traitement des 
ordures ménagères du Val-de-Marne. 

 
Rapporteur : Madame PERREAU 

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

R2019-4-1-46 Convention de mise à disposition des données du système d'information 
géographique territorial. 

 
Rapporteur : Monsieur MAIZ 

 
La commission Finances émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
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R2019-4-1-47 Quartier de la Source-Pointe du Lac (CQ n°8) : 
approbation de la cession d'un local sis 21 Square des Griffons à Créteil au 
profit de Madame Audrey OHAYON et Monsieur Moshé HAMOU. 

 
Rapporteur : Monsieur TOLEDANO 

 
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. 
 

R2019-4-1-48 Quartier Côte d'Or-Sarrazins-Habette-Coteaux du Sud (CQ n°9) :  
approbation de la cession d'un local, sis 9 rue Soddy à Créteil, au profit de la 
SCI PYNKS, représentée par Monsieur Pierre-Yves GOUEREC. 

 
Rapporteur : Monsieur TOLEDANO 

 
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. 
 

R2019-4-1-49 Modification du tableau des emplois du personnel : suppressions et créations 
d'emplois. 

 
Rapporteur : Madame TORGEMEN 

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

R2019-4-1-50 Prestations d'action sociale en faveur du personnel communal : augmentation 
des montants. 

 
Rapporteur : Madame TORGEMEN 

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

R2019-4-1-51 Protocole transactionnel avec la société "SPEED FORM". 

 
Rapporteur : Monsieur TOLEDANO 

 
La commission Finances émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
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R2019-4-1-52 Stratégie numérique pour Créteil - "A Créteil, le numérique pour tous". 

 
Rapporteur : Monsieur CATHALA 

 
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. 
Avis de la commission Démocratie locale : Favorable à l'unanimité. 
Avis de la commission Développement durable : Favorable à l'unanimité. 
 

R2019-4-1-53 Mise à jour des conventions de services partagés entre la Ville de Créteil et 
GPSEA. 

 
Rapporteur : Monsieur PESSAQUE 

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

R2019-4-1-54 Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), actualisation des tarifs 
maximaux. 

 
Rapporteur : Monsieur TOLEDANO 

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

2 ème COMMISSION 
 

URBANISME, TRAVAUX, LOGEMENT 
 

 
 

R2019-4-2-11 Quartiers du Mont-Mesly-Côte d'or-Sarrazins-La Habette-Coteaux du sud  
(CQ n°9 et 10) : 
Projet de rénovation urbaine du quartier prioritaire « Haut du Mont-Mesly- 
La Habette-ZA Coteaux du Sud ». 
ZAC de rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly - Accord de la commune 
sur la réalisation et le financement des équipements publics.  
Rénovation du stade de la Habette.  

 
Rapporteur : Madame SIMON-DECK 

 
La commission Urbanisme émet, à la majorité, un avis conforme aux propositions de  
Monsieur le Maire. 
 
Avis de la commission Enseignement : Favorable à l'unanimité. 
Avis de la commission Finances : Favorable à la majorité. 
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R2019-4-2-12 Autorisation d'urbanisme pour la restructuration extérieure de la mini-crèche 
de la Habette et pour la transformation du logement de gardien du groupe 
scolaire Beuvin en locaux périscolaires. 

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. 

3 ème COMMISSION 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 
 

 
 

R2019-4-3-9 Convention d'entretien des espaces verts à la Maison du Handball. 

 
Rapporteur : Monsieur WANNIN 

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

R2019-4-3-10 Convention de financement de la gestion et de la maintenance des 
équipements dédiés au transport en commun en site propre 393. 

Rapporteur : Monsieur DUKAN 

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

Avis de la commission Finances : Favorable à l'unanimité. 
 
 

5 ème COMMISSION 
 

ENSEIGNEMENT, JEUNESSE, CULTURE, SPORTS 
 

 
 

R2019-4-5-2 Adoption des modalités financières pour les prestations de restauration 
scolaire, classes de découvertes, accueils de loisirs sans hébergement, 
accueils périscolaires, clubs de loisirs pour adolescents et séjours de 
vacances d’été pour l’année 2019. 
Adoption du règlement des prestations scolaires et périscolaires modifié. 

 
Rapporteur : Madame ANDREAU 

 
La commission Enseignement émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de 
Monsieur le Maire. 
 
Avis de la commission Finances : Favorable à la majorité. 
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R2019-4-5-3 Attribution des bourses aux lauréats de la 8ème édition 2018-2019 du fonds de 
soutien à la créativité. 

 
Rapporteur : Madame NICOLAS 

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

R2019-4-5-4 Mise à disposition de matériels techniques et d'instruments. 

 
Rapporteur : Madame NICOLAS 

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

R2019-4-5-5 Mise à disposition des locaux du bâtiment communal "Club de Créteil". 

 
Rapporteur : Madame NICOLAS 

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

R2019-4-5-6 Candidature Label Cité éducative. 

 
Rapporteur : Madame JEANVOINE 

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

6 ème COMMISSION 
 

DÉMOCRATIE LOCALE, POLITIQUE DE LA VILLE, CITOYENNETÉ, 
DROITS DE L’HOMME, COOPÉRATION, ACTION HUMANITAIRE 

 

 
 

R2019-4-6-8 Désignation d'un conseiller municipal pour siéger au conseil de discipline de 
recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale.  

Rapporteur : Monsieur DUKAN 

La commission Démocratie locale 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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R2019-4-6-9 Délégation de service public pour l'exploitation des marchés 
d'approvisionnement de détail : rapport annuel sur l'exécution du service public 
délégué pour l'année 2018. 

 
Rapporteur : Monsieur TOLEDANO 

 
Les membres de la commission Démocratie locale prennent acte de la communication de ce 
rapport. 
 

R2019-4-6-10 Délégation de service public pour la gestion de la halte plaisance sur l'Ile des 
Ravageurs : rapport annuel sur l'exécution du service public délégué pour 
l'année 2018. 

 
Rapporteur : Monsieur PLACE 

 
Les membres de la commission Démocratie locale prennent acte de la communication de ce 
rapport. 
 

R2019-4-6-11 Délégation de service public pour l'exploitation de la crèche "Les Abeilles" : 
rapport annuel sur l'exécution du service public délégué pour l'année 2018. 

 
Rapporteur : Madame DEFORTESCU 

 
Les membres de la commission Démocratie locale prennent acte de la communication de ce 
rapport. 
 
 

R2019-4-6-12 Convention de partenariat entre la commune et les établissements du second 
degré de Créteil (mesures de responsabilisation). 

 
Rapporteur : Madame ANDREAU 

 
La commission Démocratie locale émet, à l’unanimité, un avis conforme aux propositions de 
Monsieur le Maire. 
 
Avis de la commission Enseignement : Favorable à l'unanimité 
 


