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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021 
 

Le Conseil Municipal de Bonneuil-sur-Marne, légalement convoqué le douze mars deux mil 
vingt-et-un, s’est réuni en séance ordinaire, le dix-huit mars deux mil vingt-et-un, salle 
Gérard Philipe, à vingt heures trente-neuf minutes, sous la présidence de M. Denis 
ÖZTORUN, Maire.   
 
Les points portés à l’ordre du jour ont donné lieu aux délibérations suivantes : 
 
 

A- Approbation des procès-verbaux des Conseils municipaux des 24 janvier 
2021 et 1er février 2021 
 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité les procès-verbaux  des Conseils 
municipaux des 24 janvier 2021 et 1er février 2021 

 
 

1. Décisions du Maire prise par délégation du Conseil municipal du 08 janvier 
2021 au 18 février 2021 

 
Le Conseil municipal prend acte de cette information.  

 
 

2. Désignation des représentants de la Ville au Comité syndical du Syndicat 
Mixte pour la Production et la Distribution de la Chaleur à Bonneuil-sur-Marne 
(SETBO)  

 
30 votants  - 2 nuls - 28 pour  
 
Un élu présent en visioconférence et les deux élus du Groupe Unis pour Bonneuil 
n’ont pas pris part au vote. 
 

Titulaires : 
Denis ÖZTORUN, Sabri MEKRI, Amar MELLOULI, Virginie DOUET-MARCHAL 
 
Suppléants : 
Boumedine BEMMOUSSAT, Elisabeth LESPINASSE, Nathalie ANDRIEU, Marouane 
KADI 
 

 
3. Rapport annuel d’activité 2019 du Syndicat Interdépartemental pour 

l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne – Information  
 

Le Conseil municipal prend acte de cette information.  
 
 

4. Rapport annuel d’activité 2019 du Syndicat Intercommunal du Cimetière et 
Crématorium de Valenton – Information  
 

Le Conseil municipal prend acte de cette information.  
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5. Adhésion de la commune de Vaucresson au SIFUREP au titre de la 
compétence « Service extérieur des pompes funèbres » – Approbation  

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

6. Adhésion de la commune d’Ormesson-sur-Marne au SIGEIF au titre des 
compétences d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz 
et d’autorité organisatrice du service public de distribution de l’électricité – 
Approbation  
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
7. SIGEIF - Représentation-substitution de l’Etablissement Public Territorial 

Grand-Orly Seine Bièvre – Approbation  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
8. Adhésion de la ville à l’association des Villes pour la Propreté Urbaine 

(AVPU) en vue de l’obtention d’un label « Ville éco-propre » - Approbation  
 

Adopté à l’unanimité. 
 

9. Poursuite du déploiement du dispositif de vidéo protection sur le territoire de 
la ville de Bonneuil-sur-Marne – Approbation et autorisation de signer  

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

10. Concession de service de mise à disposition, d’installation, de maintenance, 
d’entretien et d’exploitation commerciale de mobiliers urbains publicitaires et 
non publicitaires associés – Choix du délégataire et du contrat de délégation 
– Approbation et autorisation de signer  
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

11. Facturation adaptée pour le mois de février 2021 en raison de la Covid-19 – 
Approbation  
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

12. Rétrocession à la commune des voiries et espaces verts du lotissement 
dénommé « Haut Bonneuil » et intégration dans le domaine public – 
Approbation et autorisation de signer  

 



 

3 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

13. Rétrocession à la commune des voiries de la ZAC République et intégration 
dans le domaine public – Approbation et autorisation de signer  

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

14. Compte rendu annuel relatif à la ZAC Aimé CESAIRE présenté par la SADEV 
94 au 31 décembre 2021 – Approbation  
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

15. Vœu du Groupe Unis pour Bonneuil  
 
Rejeté  à la majorité. 
30 votes contre : Liste Ensemble Bonneuil 

1 vote contre : Non inscrit 

2 votes pour : Groupe Unis pour Bonneuil 

 
 

16. Vœu de la majorité  
 

Adopté à la majorité. 

30 votes pour : Liste Ensemble Bonneuil 

1 vote pour : Non inscrit 

2 abstentions : Groupe Unis pour Bonneuil 

 
 
La séance a été levée à   22h35. 
 
         
 

     Denis ÖZTORUN, 
 
 
     Maire de Bonneuil-sur-Marne 


