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Approbation des délibérations votées lors de la séance du conseil municipal du 16 mai 2022
Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales
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Rapporteurs :
M. DEME (1 à 8, 10)
Mme SAVAS (9)
Mme LAMBRE (11 à 12)
M. AÏT MESSAOUD (13)
Mme LEHNER (14 à 20)

COMMISSION FINANCES ET SYNTHÈSE

ACSO - adhésion au groupement de commande pour l’organisation des transports extrascolaires et ponctuels
Adhésion au marché de moyens d’impression de l’ACSO dans le cadre de la convention du groupement de commandes
ACSO - convention d’occupation des installations sportives entre la Ville et l’ACSO et règlement intérieur des installations
sportives
Budget Principal - accord de principe - garantie partielle d'emprunts - CDC Habitat social - projet d’acquisition en VEFA de 15
logements à Creil sis quai d’Aval et rue du Port
Budget Principal - garantie d’emprunt COALLIA Habitat - construction d’une MAS et d’un FAM au 159 rue du Plessis
Pommeraye à Creil
BP - admissions en non-valeur
BP - créances éteintes
Mise à disposition d’éducateurs sportifs par les clubs - abroge et remplace la délibération n°21 du conseil municipal du 13
décembre 2021
Associations creilloises - subventions 2022
Subventions aux associations pour l’opération « Creil, c’est l’été »
Extension et réhabilitation du groupe scolaire Edouard Vaillant- attribution du marché négocié de maîtrise d’œuvre au lauréat
du concours
Construction d’une école relai en bâtiments modulaires - lancement du Concours restreint de Maîtrise d’œuvre sur Esquisse
et désignation des membres du Jury
Contrat de concession - exploitation des marchés, fêtes foraines et foire - lancement de la procédure
ACV - cession du bien sis 55 rue Victor Hugo au profit de Madame Emilie LAGLENNE et Monsieur Piel POTIGNON - appel à
investisseur
Echange de biens avec M. ABID Driss - modification des délibérations n°30 du 28 juin 2021 et n°14 du 31 janvier 2022
Ressources Humaines - création et suppression des emplois permanents et mise à jour du tableau des effectifs
Ressources Humaines - remplacement d’agents indisponibles
Ressources Humaines - recrutement d’agents vacataires pour l’année scolaire 2022-2023 et jusqu’au 31 août 2023 pour les
services de la restauration, le périscolaire, l’entretien, les ATSEM, le service des sports, les classes de neige et les classes
découverte, le recensement de la population et le conservatoire - vacations
Ressources Humaines - mise en place de l’indemnité chaussures et de petit équipement
Ressources Humaines - versement du capital décès aux ayants droits d’un agent décédé

COMMISSION EDUCATION SPORT ET LOISIRS

Associations sportives - subventions sur projet
21
 COMMISSION PROJETS DE VILLE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE
PARC ALATA VI - mise en compatibilité du PLU - bilan de la concertation préalable
22

 COMMISSION DES SOLIDARITÉS ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
23
24

Commission accessibilité - rapport annuel 2021
Logement social - accès au Système National d’Enregistrement (SNE)
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