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DE QUOI SE COMPOSE LE BUDGET ?
Il est divisé en deux parties : une section de fonctionne-
ment, qui permet à la collectivité d’assurer la gestion cou-
rante des services rendus à la population, et une section
d’investissement, dédiée aux opérations à moyen et long
termes. Chaque section doit être présentée en équilibre,
c’est-à-dire que les dépenses doivent être égales aux re-
cettes.
q Le budget de fonctionnement s’élève à 171 101 494 €
en 2018, hors budget propre du Centre communal d’action
sociale (CCAS) de 10 758 197 €. Les recettes proviennent
principalement des impôts locaux, des dotations d’État et
de subventions. Les dépenses de fonctionnement com-
prennent les charges de personnel, l’entretien des bâtiments
communaux, mais aussi les dépenses courantes (restaura-
tion scolaire, entretien de la voirie et des espaces verts,
éclairage public, prestations sociales…) et les subventions
versées aux associations.
q Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 
37 173 394 € en 2018. Les recettes correspondent aux
subventions et dotations, aux emprunts et aux ressources
propres, tandis que les dépenses comprennent les opéra-
tions d’équipement (grands travaux, amélioration du cadre
de vie, mobilier scolaire, installations sportives…) et le
remboursement de la dette.

Un cadre de vie qui change,
qui s’améliore, 
qui se modernise
Une fois de plus, le budget de la Ville se distingue par son volontarisme,
tant sur le plan des investissements que sur celui de la maîtrise des
dépenses de fonctionnement. Les grandes opérations d’aménagement
se poursuivent à un rythme soutenu. Pas moins de 18 M€ seront ainsi
investis dans l’amélioration du cadre de vie des habitants alors que,
dans le même temps, la Ville continue de se désendetter avec, cette
année, une nouvelle baisse d’un million d’euros de la dette.

PRIORITÉ AU SOCIAL ET À L’ÉDUCATION
Cette année, les dépenses de fonctionnement sont stables et les charges
de personnel sont en baisse de 0,87%. Pourtant, les subventions aux
associations socioculturelles, sportives notamment, sont maintenues
et les moyens de l’action sociale sont renforcés en faveur de la petite
enfance et de nos aînés. Avec le retour à la semaine scolaire de 4 jours,
les activités seront diversifiées et l’aide à la scolarité est maintenue. Le
dédoublement des classes de CP touchera 7 groupes scolaires. Après
l’école Jacques Prévert, c’est au tour du groupe scolaire Victor Hugo
d’être recomposé, avec 3 salles supplémentaires. 

UNE VISION D’AVENIR
L’amélioration du cadre de vie et le développement durable sont au
cœur des opérations menées aux Bleuets, au Petit-Pré-Sablières ou en-
core dans le Haut du Mont-Mesly, avec le vaste projet de rénovation
urbaine dont il va bénéficier. De même, à l’Échat, la Ville poursuit avec
la Société du Grand Paris un projet d’aménagement comprenant acti-
vités, logements et équipements. Dans le Centre Ancien, le programme
de la “Porte de Brie” s’achève avec la livraison des logements en acces-
sion à la propriété, la mise en service d’un parking public de 300 places
et la réalisation du mail piétonnier. Enfin, à proximité du Parc des
sports Duvauchelle, cette année verra l’ouverture de la Maison du Hand-
ball et le démarrage d’un complexe hôtelier 3 et 4 étoiles ainsi que la
création de 20 000 m² de bureaux. En outre, la municipalité, attentive
à la tranquillité publique, va renforcer la coopération entre la police
nationale et le service de prévention et sécurité de la commune, en
s’associant aux projets du commissariat de police et en étendant la 
vidéo-surveillance pour sécuriser les écoles, les lieux publics et les ma-
nifestations ouvertes au public.

PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS LOCAUX 
Enfin, grâce à son attractivité croissante due à sa stratégie de dévelop-
pement économique et urbain, la Ville peut bénéficier aujourd’hui
d’une progression significative de ses bases fiscales pour se permettre
de ne pas augmenter les impôts locaux et préserver ainsi le pouvoir
d’achat de tous les ménages cristoliens.

QU’EST-CE QUE LE BUDGET MUNICIPAL ?
Le budget municipal prévoit et autorise les dépenses
et les recettes de la commune pour une année civile. Il
est le reflet des actions et projets décidés par le conseil
municipal qui l’a adopté le 9 avril 2018. 
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LES SERVICES À LA POPULATION 
PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Interventions sociales, santé et famille (avec subvention au CCAS)         24 963 798 €
Services généraux, hygiène et sécurité publiques                                    44 139 305 €
Jeunesse                                                                                                9 506 450 €
Culture                                                                                                 5 637 692 €
Enseignement                                                                                      23 826 888 €
Sports                                                                                                 11 626 258 €
Aménagement urbain et logement                                                        16 591 012 €
Action économique                                                                                  996 211 €

PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS LOCAUX EN 2018
Taxes                                                       Taux 2017  Taux 2018 Part de chaque taxe 2017/2018
Taxe d’habitation                                      29,36%       29,36%      48,14%/48,09%
Taxe foncière sur les propriétés bâties        27,54%       27,54%      51,74%/51,80%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties  51,35%       51,35%      0,13%/0,11%

Dépenses de fonctionnement [hors CCAS]

0,58%
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5,56%
26,05%

Non ventilables 
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autofinancement)
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REPÈRES 
PPas d’augmentation des impôts locaux

yHausse des moyens de l’action sociale

P Stabilité des dépenses de fonctionnement 

m  Baisse des charges de personnel 

mBaisse de 1 million d’euros de la dette 

P 18 millions d’investissements importants pour l’avenir

P100 000 € investis dans la sécurité et la vidéo-surveillance

LA FISCALITÉ
La fiscalité locale, notamment la taxe d’ha-
bitation et la taxe foncière, constitue une
ressource nécessaire à la collectivité pour
investir et financer les services rendus au
public. 
Taxe d’habitation : la Ville de Créteil ap-
plique des taux d’abattement maximum :
- Abattement général à la base : cet abatte-
ment, facultatif, est pratiqué au taux maxi-
mum autorisé par la loi (15%). Il est calculé
sur la valeur locative moyenne et concerne
l’ensemble des familles cristoliennes.
- Abattement pour charge de famille : cet
abattement est obligatoire. Il est fixé au mi-
nimum par la loi à 10% de la valeur locative
moyenne pour les deux premiers enfants à
charge, 15% à partir du troisième enfant à
charge. La loi permettant d’augmenter ces
taux de 10% au maximum, la Ville de Créteil
applique les taux suivants : 20% pour les
deux premiers enfants à charge, 25% à partir
du troisième enfant.
Dans le cas des enfants dont la garde est
partagée entre les parents, les abattements
de taxe d’habitation bénéficient aux deux
parents, mais sont divisés par deux.
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les principaux investissements 

programme de rénovation urBaine [pru]
L’année 2018 est marquée par la poursuite des opérations menées par
l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru). 
aux Bleuets
La construction de l’Espace Jean Ferrat s’est achevée en 2017  ; cette
année sera consacrée aux aménagements des espaces situés à l’arrière de
cet équipement et à la requalification de l’allée Henri Le Sidaner. À ce
titre, après les 530 000 € prévus en 2017, une enveloppe complémentaire
de 185 000 € permettra d’achever l’aménagement du square Maximilien
Luce et de l’allée Henri Le Sidaner ; une enveloppe de 485 000 € sera
consacrée à la rue du Castel.
au mont-mesly
La commune poursuivra, en 2018, la finalisation du projet de rénovation
du quartier du Mont-Mesly avant le lancement de la phase opérationnelle.
100 000 € sont prévus afin de continuer les études urbaines et écono-
miques demandées par l’Anru.

cadre de vie 
q Éclairage public et signalisation tricolore                       1 115 000 €
q Ouvrages d’art :                                                                 695 000 €
[dont 550 000 € pour la requalification de la place d’Eau]
q Divers travaux de voirie et réseaux dans tous les quartiers         555 000 €
q Crédits pour les espaces verts                                             475 100 €
q Brossolette-Leclerc : création d’une place publique             400 000 €
q Requalification de la rue de La Prairie (1re tranche)               350 000 €

q Réfection de la chaussée et du trottoir de l’avenue Laferrière   185 000 €
q Remplacement de la passerelle 
du barrage du Bras du Chapitre                                            180 000 €
q Réfection de la chaussée rue René Arcos                           150 000 €
q Poursuite de la réfection de la chaussée rue de Brie                   120 000 €
q Reprise de la chaussée rue Chéret et 
des trottoirs des rues Chéret, de Mayenne et Pierron                       160 000 €
q Réfection des pavés de la rue du Gal Leclerc                         120 000 €
q Enfouissement des réseaux aériens                                      100 000 €
q Fin du désenclavement du quartier du Palais                       80 000 €

enseignement 
q Acquisition de mobiliers divers pour les écoles 
et de matériels informatiques                                                          553 322 €
q Façade de l’école élémentaire Félix Éboué (1re tranche)     550 000 €
q Divers travaux dans les écoles                                                     401 000 €
q Travaux d’accessibilité pour les groupes scolaires Allezard, 
Chateaubriand, Defferre et Mendès France                           300 000 €
q Réaménagement de l’école élémentaire Victor Hugo        220 000 €
q Câblage informatique des écoles                                           218 000 €
qSécurisation dans les groupes scolaires                                150 000 €
q Aménagements à l’école maternelle Jacques Prévert                  100 000 €
q Remplacement alarme incendie école Allezard                   80 000 €
q Travaux de réfection de la cour de l’école Casalis                         75 000 €
q Travaux groupe scolaire des Buttes                                      72 000 €

De nombreux crédits sont consacrés à l’entretien et à la modernisation des écoles.
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q Faux plafonds du hall d’entrée et 
réfection des cloisons du groupe scolaire Péguy                       58 000 €
q Peintures intérieures, couverture et revêtements 
de sol du groupe scolaire Defferre                                            55 000 €
q Renouvellement des rideaux                                                40 000 €

sports
q Travaux d’entretien dans les équipements sportifs              239 000 €
q Travaux d’accessibilité dans les équipements sportifs         163 000 €
q Divers matériels pour les équipements sportifs                  127 500 €
q Remplacement du sol du Centre Dassibat                           95 000 €
q Divers travaux sur les terrains de sport                                88 000 €
q Rénovation de la toiture du gymnase des Guiblets              76 000 €
q Bardage du gymnase du Jeu-de-Paume                               35 000 €
q Remplacement de la couverture 
des courts de tennis du Parc des sports de Choisy                   50 000 €
q Remplacement des parquets des courts de squash 
au centre Marie-Thérèse Eyquem                                            45 000 €

action sociale
qTravaux divers dans les équipements de la Petite Enfance                 123 000 €
q Travaux d’accessibilité de la voirie 
et des espaces publics (PAVE)                                               100 000 €
q Rénovation des jeux et amélioration 
des espaces extérieurs des crèches                                            65 000 €
q Accessibilité des personnes handicapées 
aux équipements et espaces publics                                         55 000 €

culture
q Participation de la commune au financement du projet 
de construction de l’espace socioculturel Martin Luther King   500 000 €
q Seconde tranche de subvention d’équipement 
à l’Association culturelle israélite de Créteil 
pour le futur centre d’études juives                                         150 000 €
q Travaux d’aménagement à la MJC Club                             80 000 €

q Interventions dans les équipements socioculturels                  55 000 €
q Travaux d’accessibilité à l’église Saint Christophe               50 000 €
q Études pour une rénovation des Cinémas du Palais                    50 000 €

autres opérations 
q Sécurité, renforcement des infrastructures 
de sécurité et vidéosurveillance                                              100 000 €
q Programme de maîtrise des énergies                                  120 000 €
q Informatique et téléphonie                                                531 694 €
q Renouvellement des véhicules                                           548 000 €
q Versement à la Semic pour le financement 
de la Maison de l’Enfance Aimé Césaire                            1 650 000 €
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Répartition des principaux investissements 

Social

Versement à la Semic
pour la Maison de 
l'Enfance Aimé-Césaire

9,17%
Avances aux titulaires 
de marchés publics

2,78%

Jeunesse0,25%

Culture 5,18%
Scolaire 16,11%

Sports 6,11%

Environnement 
et cadre de vie

28,50%
Crédit à 
destination 
particulière

2,44%

Aménagement 
urbain5,73%

Bâtiments, équipements, 
matériel des services 
municipaux

21,50%

2,23

Le parking public de 300 places, 
avenue Brossolette.

L’école maternelle Jacques Prévert.
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enseignement
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enseignement
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un réseau de 48 écoles puBliQues
q Le réseau des établissements scolaires
publics comprend 24 écoles maternelles
et 24 écoles élémentaires pour un effectif
de 9189 élèves.
q Un crédit pédagogique de 50,30 € est
attribué à chaque élève. Ce crédit est de
68 € par an pour les enfants scolarisés
dans les classes spécialisées. Le conseil
municipal a reconduit une dotation spé-
ciale pour les écoles situées en Quartier
Politique de la Ville (QPV) et/ou en 
Réseau d’éducation prioritaire (Rep). Elle
concerne 18 écoles pour une somme de
10 386 €.
q Les moyens humains dédiés au do-
maine éducatif pour l’entretien des locaux,
la sécurité des personnes et des bâtiments,
la restauration et l’assistance aux ensei-
gnants représentent 447 agents : 130
agents en élémentaire, 137 en maternelle,
51 responsables et seconds d’office de res-
tauration, 26 gardiens, 42 hommes de ser-
vice, 27 agents dédiés aux absences
(CLM, congé maternité, congé parental,
maladie professionnelle) et 34 (en mater-
nelles ou élémentaires) pour l’accueil,
l’aide en restauration, l’assistance.

des activités complémentaires 
au temps scolaire
q Les classes de découvertes permettent
aux élèves de pratiquer des activités spor-
tives ou culturelles dans un environnement
nouveau : mer, montagne, campagne. Pour
l’année 2017/2018, plus de 1250 élèves bé-
néficieront de séjours, soit 56 classes de
niveaux CM1/CM2 et CM2, pour un
budget d’environ 572 000 €.
q Plan numérique : la Ville met en œuvre
un schéma directeur du numérique édu-
catif visant au déploiement d’équipements
numériques dans les écoles élémentaires.
Cette démarche, menée avec l’Éducation
nationale, permettra, dans un premier
temps, d’équiper, en 2018, 5 écoles en ta-
blettes hybrides (classes mobiles).
q Les interventions sur le temps scolaire
permettent d’initier les élèves à diverses
disciplines, grâce à la mise à disposition
d’une trentaine d’animateurs municipaux

sportifs et culturels, et à l’intervention de
partenaires associatifs socioculturels, soit
plus de 430 heures hebdomadaires. Ces
personnels interviennent également lors
de la pause méridienne.
q En fin d’année, tous les élèves des
écoles élémentaires assistent à un specta-
cle à la Maison des Arts. En 2017, 5718
enfants en ont bénéficié pour un coût de
22 872 €.
q Depuis la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires et éducatifs, des ateliers
sont proposés aux enfants (de la grande
section maternelle au CM2), une fois par
semaine, de 16h à 17h30. Conçus comme
des initiations et animés par des personnels
municipaux et des associations de la ville,
ils permettent aux enfants de découvrir de
nouvelles pratiques sur des thèmes aussi
variés que “Développons notre créativité”
ou “Découvrons le monde”. Ces ateliers
représentent un coût d’environ 79 500 €.
q L’aide à la scolarité : plus de 1000 en-
fants en élémentaire la fréquentent chaque
soir. Sur la base d’un adulte pour 14 en-
fants, la dépense salariale est d’environ
325 000 € pour une année scolaire.

la restauration scolaire
q Pour l’année 2017/2018, plus d’1 100 000
repas auront été livrés par la cuisine cen-
trale du GPSEA dans les 30 offices de
restauration scolaire de la ville, ainsi que
493 000 goûters. Cela représente une
moyenne de 6600 repas servis chaque jour,
mercredis compris, dans les écoles élé-
mentaires et maternelles, soit 71% des
élèves cristoliens, et 2600 goûters pour les
enfants inscrits aux activités périscolaires

organisées après la journée de classe et 
en accueils de loisirs, soit 25% des élèves.
En période de vacances scolaires, une
moyenne de 700 repas sont servis chaque
jour dans les accueils de loisirs recevant
les enfants de 3 à 12 ans.

des aménagements spéciFiQues
q Un effort particulier est assuré pour
l’intégration des enfants handicapés, aussi
bien en maternelle qu’en élémentaire. Ils
bénéficient d’activités complémentaires
proposées par la Ville (interventions sur le
temps scolaire, classes de découvertes, mise
à disposition de mobiliers adaptés…).
q Certains élèves profitent, par conven-
tion avec l’Éducation nationale, d’amé-
nagements horaires. Trois activités sont
concernées : la natation, la gymnastique
artistique et la musique.
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principaux investissements
acquisition de mobiliers et de matériels divers pour les écoles et les offices de restauration   360 000 €
acquisition de matériels informatiques (plan numérique dans les écoles)        193 322 €
remplacement des menuiseries de façade de l’écoleélémentaire félix éboué (1re tranche)      550 000 €
interventions dans les écoles : travaux de peinture intérieure et reprise de sols, travaux sur les espaces ex-térieurs des écoles (cours, aires de jeux), travaux dansles offices de restauration et travaux divers dans les logements de fonction et loges de gardien  401 000 €
travaux dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée pour les groupes scolaires allezard, chateaubriand, defferre et mendès france    300 000 €
réaménagement de l’école élémentaire Victor Hugo envue de l’installation de trois nouvelles classes à l’étage,dont la création d’un escalier de secours     220 000 €
dernière tranche des travaux de mise en conformité électrique et de câblage informatique(plan numérique des écoles)                218 000 €
matériel et travaux divers de sécurisation des groupes scolaires                          150 000 €
aménagements de l’école maternelle Jacques prévert                                  100 000 €
remplacement du système d’alarme incendie du groupe scolaire allezard     80 000 €
réfection de la cour de l’école élémentaire casalis                75 000 €
réfection de l’étanchéité de la salle informatique et des salles de l’accueil de loisirs, reprise des peinturesintérieures et des faux plafonds, remplacement del’alarme antivol du groupe scolaire des buttes  72 000 €
remplacement des faux plafonds du hall d’entrée et du préau, réfection des lambris de cloisons et des réseaux du groupe scolaire péguy    58 000 €
réfection des peintures intérieures, des zingueriesde couverture et remplacement des revêtementsde sol du groupe scolaire defferre         55 000 €
poursuite du renouvellement des installations de rideaux                   40 000 €

Fonctionnement                           23 826 888 €
services communs                              422 135 €
enseignement 1er degré                  17 640 011 €
enseignement 2e degré                         25 847 €
enseignement supérieur                         3 600 €
Hébergement et restauration           5 082 589 €
transports                                           11 906 €
sports scolaires                                    20 300 €
médecine scolaire                                13 000 €
classes découvertes                            607 500 €
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le programme de rénovation 
urBaine (pru)
Les interventions dans le quartier des
Bleuets se poursuivent. La construction
de l’Espace Jean Ferrat étant achevée, elles
concernent la requalification des espaces
extérieurs, celle, en particulier, du mail Le
Sidaner et de la rue du Castel.

les opérations sur les Bâtiments
puBlics
En plus de la mise en œuvre (3e année)
de l’Agenda d’accessibilité programmée
(Ad’AP) qui concerne tous les secteurs,
les principales opérations d’investissement
sont les suivantes.
écoles 
q École élémentaire Victor Hugo : créa-
tion de classes à l’étage (2e phase d’amé-
nagement).
q Groupe scolaire Allezard : remplacement
de l’alarme incendie.
q École élémentaire Félix Éboué : rem-
placement d’une façade.
q Poursuite du plan de mise en place
d’un poste informatique par classe.
q Poursuite du programme de sécurisa-
tion par le rehaussement de clôtures.
équipements sportifs  
q Centre Dassibat : remplacement du sol
sportif.
q Gymnase des Guiblets : rénovation de
l’étanchéité de la toiture de la grande salle.
q Gymnase Issaurat : rénovation des pieds
de poteaux.
q Gymnase du Jeu-de-Paume : remplace-
ment du bardage translucide.
q Centre Marie-Thérèse Eyquem : réno-
vation du parquet de 2 courts de squash.
autres bâtiments 
q Hôtel de ville : remplacement de la dé-
tection incendie.
q Hôtel de ville : mise en conformité des
sprinklers du service des Archives.
q Parking de l’hôtel de ville : remplace-
ment du groupe électrogène.
q Parking de La Haye-aux-Moines : pour-
suite du programme de remise en peinture.

le cadre de vie
éclairage public  
Depuis 2007, des opérations sont menées
pour remplacer des candélabres, suppri-
mer les lampes au mercure, peu respec-
tueuses de l’environnement, notamment
dans les quartiers de La Lévrière, de la
Préfecture et du Mont-Mesly, et rénover,
pour la sécurité, des organes du réseau de
distribution (transformateurs, boîtes de
coupure).
Voirie et réseaux  
q Réfection partielle des chaussées des
rues de Brie (3e tranche), René Arcos (1re

tranche), Viet, Laferrière (entre les rues
Poivez et Allary), Chéret (entre les rues
de Mayenne et Pierron) et Poincaré.
q Réfection partielle des trottoirs de la
rue Chéret et nouvelle tranche de réfec-
tion des joints des pavés du secteur semi-
piétonnier Leclerc.
q Aménagement d’un giratoire entre les
rues Saussure et de Cotonou.
q Engagement de la requalification de la
rue de La Prairie.
q Finalisation de la nouvelle place publique,
Porte de Brie, dans le Centre Ancien.
Ouvrages d’art
q Remplacement de la passerelle piétonne
en bois du barrage du Bras du Chapitre.
q Rénovation du soutènement de la place
d’Eau au bord du lac.
espaces verts 
q Poursuite de l’amélioration des aires
de jeux en remplaçant certains sols souples
et jeux vétustes. 

q Engagement du renouvellement des
mobiliers de fleurissement du secteur pié-
tonnier Leclerc.
q Engagement du renouvellement des
pontons et platelages du secteur du Bras
du Chapitre.

les travaux dans les Quartiers
les conseils de quartier bénéficieront
d’une enveloppe de 300 000 € de crédits
d’investissement.
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principaux investissements
éclairage public et signalisation tricolore  1 115 000 €
ouvrages d’art                                    695 000 €[dont 550 000 € de travaux pour la requalification de la place d’eau]
divers travaux de voirie et réseaux dans tous les quartiers                        555 000 €
crédits pour les espaces verts             475 100 €
poursuite du projet de développement urbaindans le quartier du centre ancien dénommé“brossolette-leclerc” visant à la création d’une nouvelle place publique             400 000 €
requalification de la rue de la prairie à travers une 1re tranche visant à la reprise du soutènement et du dévoiement des réseaux               350 000 €
matériels et équipements annexes des voiries pour le fonctionnement des services                                        226 000 €
réfection de la chaussée de l’avenue laferrière et mise à l’alignement du trottoir au droit du nouveau programme immobilier                        185 000 €
remplacement de la passerelle piétonne du barrage du bras du chapitre à la pointe de l’île brise-pain               180 000 €
réfection de la chaussée rue rené arcos   150 000 €
poursuite de la réfection de la chaussée rue de brie                   120 000 €
reprise de la chaussée de la rue chéret et élargissement du trottoir dans les rues chéret, de mayenne et pierron   160 000 €
poursuite de la réfection de joints de pavés dans le sec-teur semi-piétonnier de la rue du gal leclerc 120 000 €
enfouissement des réseaux aériens simultanément à ceux réalisés par erdf                                          100 000 €
finalisation du désenclavement du quartier du palais                            80 000 €
interventions sur les réseaux d’incendie, dont la création de bornes incendie complémentaires                                         50 000 €
Versement d’une subvention d’équipement à la brigade de sapeurs-pompiers de paris pour l’aménagement d’une aire de jeux à la caserne de créteil                                    30 000 €

Fonctionnement                           16 591 012 €
aides au secteur locatif                         35 465 €
éclairage public                               1 734 350 €
services urbains communs                     1 000 €
autres réseaux et services divers          289 883 €
services communs d’aménagement urbain1 255 291 €
équipements annexes de voirie           359 800 €
Voirie communale et routes             2 553 011 €
espaces verts urbains                       9 920 834 €
autres opérations d’aménagement urbain   432 668 €
préservation du milieu naturel                8 710 €
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Fonctionnement                            24 963 798 €
[dont 12 432 993 € de subvention de la Ville auccas]
interventions sociales et santé        13 422 605 €
services en faveur des personnes âgées     550 911 €
crèches et garderies-aides à la famille     232 085 €
ccas (budget propre, hors subvention de la Ville)            10 758 197 €

la petite enFance
Concernant les modes de garde dédiés
aux tout-petits, la Ville compte :
q Des crèches : 6 crèches collectives, 
1 crèche familiale avec 20 assistantes ma-
ternelles et 5 minicrèches, 3 minicrèches
collectives, une halte-crèche (12 places de
crèche, 8 places de halte-garderie) et 3
haltes-garderies, soit, au total, 671 places.
q 1 crèche de 60 berceaux a ouvert en
septembre 2017, en délégation de service
public, gérée par People & Baby, dont 40
berceaux attribués par la Ville.
q 1 crèche parentale gérée par l’Associa-
tion franco-allemande et 1 crèche asso-
ciative, Les Petits Choux, soit, au total,
65 places subventionnées par le Centre
communal d’action sociale (CCAS).
q 2 relais assistantes maternelles. 

la prévention-santé
q Le service Prévention-Santé du CCAS
organise de nombreuses actions de préven-
tion bucco-dentaire et nutritionnelle en di-
rection des enfants de 0 à 12 ans, de leurs
familles et des adultes qui les encadrent.
Ces actions s’adressent aux élèves et familles
de toutes les écoles volontaires de la ville
(“Un fruit pour la récré”, soit 4600 enfants
concernés, “Tonus & Vitamine”, soit 24
écoles et un IME), mais aussi aux crèches
et aux instituts médico-éducatifs (IME).
q Différents services municipaux (Sports,
Seniors, Jeunesse, Petite Enfance) ainsi que
d’autres partenaires s’investissent dans la
prévention-santé (équipements sociocultu-
rels, associations, etc.), particulièrement lors
de la manifestation “L’Assiette en fête”.
q Le CCAS finance également des vaca -
tions de chirurgiens-dentistes et de dié-
téticiens intervenant dans différentes
structures.
q Enfin, les actions menées dans le cadre
du Contrat local de santé se poursuivent.
La Ville a installé en octobre 2016 son
Conseil local de santé mentale (CLSM).
Le CLSM réunit les services psychia-
triques du groupe hospitalier Mondor, les
bailleurs, les usagers, les travailleurs sociaux
pour tenter de résoudre des problématiques
liées à des troubles mentaux. 

les personnes âgées
q Une aide financière est versée aux plus
démunis, concrétisée par un minimum de
ressources garanti à partir de 65 ans (ou
60 ans en cas d’inaptitude au travail). 
q Des actions sont menées en faveur du
soutien à domicile des personnes âgées :
aides à domicile (310 bénéficiaires, 36 866
heures effectuées) ; portage de repas à do-
micile (374 bénéficiaires) ; un service de
soins infirmiers (88 bénéficiaires) ; un sys-
tème de téléassistance (591 bénéficiaires) ;
un service d’entretien et de dépannage à
domicile ; le Cristobus facilitant les dépla -
cements des retraités dans Créteil.
q Un fonds d’intervention pour la perte
d’autonomie participe au financement des
protections pour les personnes inconti-
nentes (29 bénéficiaires).
q La Ville compte 243 logements dans
quatre résidences : Marivaux, Franceschi,
Halage et Foyer-Soleil des Bordières.
q Plus de 1200 personnes participent à
des activités sportives ou culturelles et à
des séjours de vacances (137 participants
aux séjours en 2017, tarifs dégressifs en
fonction des ressources). 

les prestations sociales
q Priorité est donnée à la prévention des
expulsions locatives grâce à un travail
mené avec les services sociaux, notam-
ment départementaux, les associations
spécialisées et certains bailleurs sociaux.
Des aides au loyer peuvent être accordées
ponctuellement sous certaines conditions.
Des mesures d’accompagnement social liées
au logement ou des baux glissants peuvent
également être pris en charge par le CCAS. 
q Le fonds d’intervention pour accom-
pagner l’opération de réhabilitation du
quartier du Mont-Mesly est mis en place.
Il vise à soutenir les personnes dont le lo-
gement est démoli concernant les dépenses

d’équipement de leur nouveau logement. 
q Des actions solidaires soutiennent les
personnes en situation difficile pour re-
trouver leur autonomie : secours ponctuels,
aides alimentaires d’urgence, aides permet-
tant d’éviter les coupures d’électricité ou
de gaz, avances remboursables, contribu-
tion au financement d’actions d’insertion.
q Des aides sont accordées aux familles,
notamment pour les frais de séjours édu-
catifs ou les activités extrascolaires de leurs
enfants.
qUne convention avec l’association Emmaüs
Solidarité a été reconduite pour la domici-
liation des personnes sans domicile fixe.

l’insertion sociale
Le service Insertion sociale instruit les
demandes de RSA et assure l’accompa-
gnement des personnes isolées ou couples
sans enfant. Au 31 décembre 2017, 1108
personnes avaient été suivies.

le Handicap
Les actions spécifiques en faveur du han-
dicap sont intégrées dans les différents
services de la Ville. La mission Handicap
du CCAS anime la Commission d’inté-
gration des personnes handicapées, finance
l’édition de guides d’information et des
actions de sensibilisation.
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principaux investissements
travaux divers dans les équipements de la petite enfance                            123 000 €dont :- réfection de l’étanchéité des murs et des vitrages, rénovation du monte-charge de la crèche de la brèche                    37 000 €
- changement des portes vitrées, des vitres extérieures et réaménagement de l’île aux enfants de la crèche de la lévrière    38 000 €
- rénovation des menuiseries de façade des locaux du service soins à domicile  12 000 €
- création d’une entrée extérieure pour la minicrèche de l’échat                 7 000 €
mise en œuvre du plan de mise en accessibilité de la voirie et aménagements des espaces publics (paVe)                100 000 €
travaux dans le cadre du programme de rénovation des jeux et l’amélioration des espaces extérieurs des crèches         65 000 €
crédits destinés à l’accessibilité des personneshandicapées aux équipements et espaces publics dont l’affectation est déterminée après avis de la commission d’intégration des personnes handicapées (cipH)       55 000 €
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la coordination des éQuipements
socioculturels
q La direction de la Culture, suite à l’étude
réalisée en 2015 sur l’élaboration d’un
schéma de mutualisation des équipements
socioculturels des secteurs Ouest et Centre
de la ville, poursuit la mise en œuvre des
préconisations qui en ont émergé, notam-
ment la création d’un groupement d’em-
ployeurs.
q Elle s’impliquera également dans la ré-
flexion sur la rénovation urbaine du Haut
du Mont-Mesly, s’agissant de l’évolution
des équipements culturels et socioculturels
de ce secteur.

la médiation culturelle 
et l’éducation artistiQue
q Les actions en milieu scolaire se pour-
suivent avec la participation de 11 classes
élémentaires au Parcours des ateliers d’art
sur le thème 2018, “Nature”, et la visite
de quelque 2500 élèves à la Galerie d’Art
pour ce milieu de saison.
q Un contrat local d’éducation artistique
et culturelle a été mis en œuvre pour la
troisième année consécutive, avec le sou-
tien financier de la Drac. 

les dynamiQues culturelles
dans les Quartiers
q La Ville soutient des projets locaux
(interventions artistiques, installations…),
en collaboration avec les conseils de quar-
tier et les équipements socioculturels. On
peut ainsi citer le projet “Arts de la rue”,
mené par la MPT Jean Ferrat.
q La direction de la Culture poursuit la
dynamique initiée en 2015 autour des cul-
tures urbaines avec, notamment, l’événement
partenarial Urban Focus, qui se déroulera à
l’automne 2018.

l’accompagnement des pratiQues
artistiQues
q Les appels à projet et à participation
de “Créteil en scène” et de “Créteil sou-
tient la créativité” permettent à de jeunes
artistes de bénéficier d’un accompagne-
ment dans leur création en musiques ac-
tuelles, théâtre, danse, cultures urbaines
ou arts numériques.

q Le Temps fort du théâtre amateur, qui
a eu lieu du 23 janvier au 16 février 2018,
contribue à la mise en valeur des compa-
gnies amateurs et favorise la pratique
théâtrale à Créteil.
q Les actions liées à la culture scientifique
sont reconduites, dans le cadre de la “Fête
de la science”, avec le centre socioculturel
Madeleine Rebérioux et l’Université Paris-
Est Créteil.

les pratiQues numériQues
Un état des lieux autour des pratiques nu-
mériques sur le territoire a permis de géo-
localiser, sur le site de la Ville, les espaces
numériques et de rendre visibles les acti-
vités et événements dans ce domaine. Une
newsletter mensuelle, Panoramix reprend
les actualités sur le numérique. L’année
2018 verra aussi la création d’un outil nu-
mérique mobile destiné à accompagner
les initiatives autour du numérique des
acteurs locaux, dont les écoles.

la valorisation du patrimoine
Près de 50 parcours de découverte de Créteil
sont organisés toute l’année.

les événements culturels
q L’édition 2018 de Jour de fête aura pour
thème la “Coupe du Monde/Créteil-Ville
Monde”. Elle se déroulera le samedi 23
juin, sur la dalle et dans les jardins de l’hôtel
de ville.
q Le Forum de la Culture se tiendra le sa-
medi 8 septembre à la Maison des Arts.

un réseau d’éQuipements 
et de partenaires
q Le réseau des médiathèques, diversifie
les services en direction des usagers, no-
tamment sur le numérique.
q Le conservatoire à rayonnement régio-
nal Marcel Dadi, poursuit son soutien aux
pratiques amateurs et son travail d’ensei-
gnement artistique et d’action culturelle.

q Labellisée “scène nationale”, la Maison
des Arts et de la Culture accueille, chaque
année, plus de 100 000 spectateurs.
q Le Centre chorégraphique national de
Créteil assure des missions de création et
de diffusion de la danse, d’accompagne-
ment de compagnies et de formation.
Grâce à l’“Accueil Studio”, il offre aux
Cristolien.ne.s l’opportunité de découvrir
les compagnies en résidence.
q Les Cinémas du Palais, qui bénéficient
des trois labels “Art et Essai”, mettent en
œuvre une programmation diversifiée de
nouveautés et de classiques. 80 000 spec-
tateurs y sont accueillis chaque année.
q Les sept équipements socioculturels
(MJC et centres sociaux) assurent des ac-
tions d’animation et d’éducation populaire :
ateliers artistiques (danse, arts plastiques,
musique, cirque…), actions sociocultu-
relles (aide scolaire, formation linguis-
tique, initiation au multimédia…). Un
studio de répétition et d’enregistrement,
et une salle de cinéma, La Lucarne, com-
plètent cette offre.
q De nombreuses associations dévelop-
pent, avec le soutien de la Ville, des acti-
vités culturelles, de création et de diffusion
(danse, théâtre, chant choral…).
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principaux investissements
participation de la commune au financement duprojet de construction de l’espace socioculturelmartin luther King                            500 000 €
seconde tranche de subvention d’équipement à l’association culturelle israélite de créteil pour l’acquisition et l’aménagement d’un centre d’études juives                  150 000 €
travaux d’aménagement de la mJc club et des anciens locaux de la halte-garderie    80 000 €
interventions diverses sur les équipements socioculturels              55 000 €dont :- installation d’un rideau métallique sur la porte d’entrée, d’un store extérieur et d’un film thermique pour les bureaux du rez-de-chaussée de la mJc club       17 000 €- remplacement des portes de secours de la maison de la solidarité                 10 000 €- création d’un sanitaire supplémentaire pour l’accueil de loisirs de la mpt de la Haye-aux-moines                          7 000 €- travaux de sécurité et d’alarmes dans tous les bâtiments                         10 000 €
travaux pour la création à l’église saint christophe d’un accès pour les personnes à mobilité réduite           50 000 €
crédits d’études pour une rénovation des cinémas du palais                          50 000 €

Fonctionnement                              5 637 692 €
services communs                           1 361 532 €
expression artistique                          733 415 €
conservation et diffusion du patrimoine, action culturelle                                 849 430 €
équipements socioculturels              2 693 315 €
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un dynamisme sportiF
q La Ville dispose de nombreux équipe-
ments qui accueillent plusieurs milliers de
pratiquants sportifs chaque année : le stade
Duvauchelle (4 terrains et 1 piste d’athlé-
tisme) ; le stade Desmont ; le Palais des
sports Robert-Oubron ; 16 plateaux d’évo-
lution ; 1 piste de bicross ; des terrains de
tennis couverts et en plein air ; des terrains
de boules ; l’île de loisirs avec 1 piscine à
vagues et des parcours de course d’orien-
tation ; 3 piscines couvertes ; 1 centre spor-
tif de tir, tennis, squash, badminton ; 12
gymnases ; 5 salles polyvalentes ; 3 centres
multidisciplinaires (Casalis, Lévrière, Das-
sibat) ; 1 base nautique de canoë-kayak ; 1
pas de tir à l’arc extérieur ; des équipements
de quartier équipés de jeux sportifs.
q Des aides sont apportées aux associa-
tions sportives : 80 associations, soit en-
viron 16 000 licenciés pour une soixan-
taine de disciplines différentes.
q 30 éducateurs interviennent en milieu
scolaire et extrascolaire.

des maniFestations locales, 
nationales et internationales
La direction des Sports organise de nom-
breuses manifestations : Broc’sport, Dua -
thlon espoir, Challenge d’escrime de la Ville
de Créteil, tournoi international WSA de
squash, finales du tournoi interligue de
handball, Cristo-Jeunes (lutte), rencontres
de basket-fauteuil, Cristo’Cup (tournoi in-
ternational poussins/benjamins de football),
tournoi de mini-hand, régates de voile,
course de relais interentreprises, “Tout
Créteil en sport”…

les résultats sportiFs 2017-2018
En retour de son soutien au sport de haut
niveau, la Ville compte de nombreux
champions.
q athlétisme : Mathieu Louisy, vice-
champion de France jeunes (110 m haies)
et Karima Gouider, 3e (5000 m). Marjorie
Rolland, vice-championne de France es-
poirs (5000 m). Gaëtan Marie Rose, vice-
champion de France espoirs (saut en lon-
gueur). Soumaya Boussaïd, vice-championne
du Monde handisports (1500 m). Frédéric
Gilbert, champion d’Europe Master M45
(1500 m). Pierre Ambroise Bosse, cham-

pion du Monde (800 m). Rabii Doukkana,
2e au championnat de France élite en salle
(3000 m). qBadminton : Brice Leverdez,
8e de finaliste au championnat du Monde
en simple homme et 3e au championnat
d’Europe par équipes. Manon Krieger, 3e

en doubles dames au championnat de
France. q Canoë-kayak : Yseline Huet,
vice-championne de France K1 juniors
vitesse (200 m) et 3e (500 m). Jéremy Leray,
vice-champion de France K1 seniors vi-
tesse (200 m). Robin Saliba, 3e au cham-
pionnat de France vitesse en K1 juniors
(200 m). Manon Piacenza et Gabrielle
Jacob en K2 dames juniors, 3es au cham-
pionnat de France de fond (5000 m) et
championnes de France en vitesse (500 m).
Yseline Huet, Tiphaine Thenaisy, Anne-
Laure Viard et Nathalie Bimet en K4
dames seniors, 3es au championnat de
France de fond (5000 m) et de vitesse
(500 m). q Cyclisme sur piste : Mathilde
Gros, championne d’Europe juniors du 
500 m, keirin et vitesse, vice-championne
de vitesse par équipes élite, avec Mélissandre
Pain  ; championne du Monde juniors du
500 m, recordwoman de vitesse et du 
200 m (lancé), 1re de keirin. Mélissandre
Pain,3e au championnat d’Europe de keirin,
vice-championne d’Europe en vitesse par
équipes, 3e au championnat de France du
500 m et de la vitesse, 2e Française de keirin.
Marina Brousse, vice-championne de
France cadettes de l’Américaine, 3e de la
course aux points. Sandie Clair : 2e du 500
m et de la vitesse, 3e de keirin au cham-
pionnat de France. Benjamin Edelin : 3e de
la vitesse et 2e de keirin au championnat 
de France. Sébastien Vigier, champion
d’Europe élite de vitesse, champion de
France de vitesse et de keirin, vice-champion
du km, 3e au championnat du Monde en
vitesse individuelle et 3e en vitesse par
équipes avec Pervis, Lafargue et D’Almeida.

q Football : l’équipe 1 évolue en cham-
pionnat national q Handball : l’équipe 1
évolue en proligue. Lucas Ferrandier et
Étienne Mocquais, 3es au championnat
du Monde U21. Yoann Gibelin et Benja-
min Richert, champions du Monde U19.
q lutte : Laetitia Blot (- 63 kg), Aurélie
Basset (- 62 kg) et Maxime François (- 96
kg, en libre), champion.ne.s de France se-
niors. Gil Nugues (77 kg, gréco-romaine),
3e au championnat de France seniors. q
natation  : Rosanna Baquet, vice-cham-
pionne de France seniors promotionnel 
(200 m dos). Killian Quiertant, champion
de France seniors promotionnel (200 m
brasse). q savate-boxe française : Maurine
Atef (- 60 kg), championne du Monde.
Chloé Nandi (- 48 kg), championne du
Monde. Claire Marie Cougnaud Dramé (-
65 kg), championne d’Europe technique. q
squash : Camille Serme, championne
d’Europe individuel seniors ; elle remporte
les Jeux mondiaux, le Tournoi des champions
de New York, l’open de Cleveland et termine
3e des World Series. Coline Aumard,cham-
pionne de France et 4e au championnat
d’Europe. Lucas Serme, champion d’Eu-
rope par équipes. Edwin Clain, 3e au cham-
pionnat de France (-19 ans). q triathlon :
l’équipe féminine monte en D2.
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principaux investissements
travaux de sécurité, d’entretien et diverses réfections des installations dans les équipements sportifs                     239 000 €
rénovation des pieds de poteaux en lamellé collé du gymnase issaurat   180 000 €
travaux dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée pour les équipements sportifs                     163 000 €
divers matériels pour les équipements sportifs                     127 500 €
remplacement du sol sportif dans la zone de compétition du centre sportif dassibat   95 000 €
divers travaux sur les terrains de sport et les plateauxd’éducation physique, dont la remise en état des sau-toirs du stade de l’île brise-pain, et création d’un accèsroutier au plateau d’évolution nelson paillou 88 000 €
rénovation de l’étanchéité de la toiture de la grande salle du gymnase des guiblets  76 000 €
remplacement du bardage translucide du gymnase du Jeu-de-paume               35 000 €
remplacement de la toile synthétique de couverture des courts de tennis du parc des sports de choisy                50 000 €
remplacement des parquets des courts de squash au centre marie-thérèse eyquem     45 000 €

Fonctionnement                           11 626 258 €
services communs                           5 532 244 €
salles de sports, gymnases                  756 310 €
stades                                                 33 000 €
piscines                                                 2 380 €
autres équipements sportifs et de loisirs    735 250 €
manifestations sportives                  4 567 074 €
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Jeunesse
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Les accueiLs périscoLaires 
et de Loisirs
q Chaque jour de classe, un accueil péri -
scolaire est assuré dans toutes les écoles
maternelles et élémentaires. Les enfants
y sont reçus le matin, de 7h30 à 8h35, et
de 16h à 19h l’après-midi, avec une offre
d’activités ludiques et de loisirs variées,
une aide à la scolarité assurée par des étu-
diants et enseignants ou encore des ateliers
de sensibilisation et découvertes, proposés
par des partenaires locaux et prestataires.
Avec la mise en place des nouveaux
rythmes éducatifs, l’activité maintient sa
tendance forte : en 2017, près de 755 000
“heures-enfants” ont été réalisées sur 141
jours de fonctionnement (hors mercredis).
q Chaque mercredi et durant les va-
cances, 19 accueils de loisirs sans héber-
gement (ALSH) reçoivent les enfants de
11h45 à 18h30, le mercredi, et de 8h à
18h30, pendant les vacances scolaires. En
2017, 102 704 “heures-enfants” ont été
réalisées sur 109 jours de fonctionnement,
soit en moyenne, 1500 à 1800 enfants par
jour, les mercredis, et 800 à 1000 enfants
par jour lors des congés scolaires.

Les animations et dispositiFs
pour La jeunesse
q Les animations Jeunesse favorisent la
rencontre des jeunes de 8 à 17 ans, autour
d’activités sportives, culturelles, éducatives
et ludiques qui leur sont proposées dans
plusieurs gymnases. En 2017, 77 751
“heures-jeunes” ont été réalisées durant
les congés scolaires, après la classe et les
mercredis.
q Le Club de loisirs pour adolescents et
préadolescents (Clap) accueille les 11-15
ans, le mercredi (14h-19h) et durant les
vacances scolaires (9h-18h), soit à la demi-
journée, soit à la journée complète. Cet
accueil est également ouvert le soir, après

l’école. En 2017, 11 322 “heures-jeunes”
ont été réalisées. 
q Le Centre associatif communal du
Montaigut (CACM) développe également
des activités à destination des 8-17 ans,
les mercredis et pendant les vacances sco-
laires. En 2017, 15 405 “heures-jeunes”
ont été réalisées.
q Les Passeports jeunes (8-15 ans) et les
cartes Avanta’jeunes (16-20 ans) permet-
tent de participer à ces activités. En 2017,
390 Passeports et cartes Avanta’Jeune ont
été délivrés.
q Les chéquiers Découverte et Sorties à
la carte permettent aux jeunes de prati-
quer de nouvelles activités et leur offrent
des loisirs variés en dehors des structures
d’accueil. En 2017, 95 chéquiers Décou-
verte ont été acquis par les familles. 66
chéquiers Sorties à la carte (de 3 chèques
chacun) ont été vendus.
q En 2017, la bourse d’aide aux jeunes a
permis à 80 d’entre eux d’être soutenus 
financièrement dans le cadre de formations :
Bafa, PSC1, BSB, BSR.
q Le Bureau Information Jeunesse (Bij)
a accueilli plus de 3500 visiteurs.

Les séjours de vacances 
et miniséjours
q Dans les différentes structures de la
direction de la Jeunesse (ALSH, Clap,
animations Jeunesse), sont mis en place
des miniséjours pour les enfants et les
jeunes ne partant pas ou peu en vacances.
La préparation des miniséjours est assurée
par les responsables et les animateurs des
ALSH et des animations Jeunesse, per-
mettant une continuité d’accompagne-
ment et de suivi des enfants et des jeunes.
Ainsi, 280 enfants des accueils de loisirs
et 40 jeunes des animations Jeunesse ont
pu partir cinq jours en 2017.
q La Ville propose aussi des séjours de

vacances, organisés par des prestataires,
aux jeunes âgés de 4 à 17 ans. En 2017,
164 enfants et adolescents sont partis. 26
destinations, avec des activités variées et
nouvelles pour la plupart, sont proposées
pour s’adapter au mieux aux souhaits des
enfants et des familles.

L’intégration des jeunes 
en situation de handicap
L’accueil d’enfants et de jeunes en situa-
tion de handicap fait l’objet d’une atten-
tion particulière, que ce soit en séjours de
vacances ou en accueils de loisirs et péri -
scolaires, ainsi que dans les structures du
pôle Jeunesse (Clap, CACM…), afin de
répondre au mieux aux besoins des enfants
et de leurs familles. En 2017, près de 56
enfants ont été pris en charge régulière-
ment en ALSH et/ou en accueils péris-
colaires, mais également dans les struc-
tures Jeunesse (animations Jeunesse, Clap
ou CACM), dans le cadre d’un protocole
d’accord précisant les modalités d’inté-
gration, notamment le renfort en person-
nel quand cela est nécessaire.
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Fonctionnement                              9 506 450 €
Services communs                          2 424 921 €
Accueils de loisirs                           6 089 537 €
Animation jeunesse                            130 561 €
Animation socioculturelle                     34 500 €
Animation de proximité                        48 000 €
Bureau Information Jeunesse                  8 000 €
Animation loisirs et adolescents            11 500 €
Séjours de vacances                            165 000 €
Accueil périscolaire                            594 431 €

budget.qxp_Mise en page 1  26/04/2018  14:34  Page17



            18                                              BUDGET 2018 SUPPLÉMENT VIVRE ENSEMBLE N° 382

services généraux et action économique

services généraux

Fonctionnement                                         44 139 305 €
dont :
administration générale de la collectivité    29 185 784 €
administration générale de l’état               1 865 452 €
aides aux associations                                  371 985 €
cimetière et pompes funèbres                        26 150 €
relations internationales                              172 710 €
services communs                                       190 000 €
police nationale                                               1 500 €
Îlotiers municipaux                                   1 324 175 €
pompiers, incendie, secours                       7 307 168 €
Hygiène et salubrité publiques                      136 220 €

action économiQue

Fonctionnement                                               996 211 €
interventions économiques                          711 260 €
marchés forains                                             34 770 €
aides aux commerces                                      6 900 €
aides au tourisme                                        243 281 €
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travaux dans les quartiers

Quartier de La Lévrière-Haye aux Moines
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travaux dans les quartiers

1/ buttes-Halage-bleuets-bordières-pinsons

4/ chenevier-déménitroux-centre ancien

5/ brèche-préfecture-croix des mèches-lévrière-Haye aux moines

2/ échat-champeval

3/ bords de marne-Val de brie
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secteur nord

1/ buttes-Halage-bleuets-
bordières-pinsons
patrimoine bâti
q groupe scolaire des buttes
n rénovation de peintures intérieures 
et remplacement de faux plafonds     20 000 €
n réfection partielle des sols 
amortissants dans la cour (maternelle)     4 300 €
n remplacement de l’alarme antivol 
(élémentaire)                                  17 000 €
n remise en peinture des sanitaires 
(élémentaire)                                    5 000 €
n réfection partielle de l’étanchéité 
de toiture (élémentaire)                   30 000 €
q école maternelle le cleac’h
n installation de faux plafonds 
dans les classes (2e tranche)            30 000 €
n mise en œuvre du plan 
d’informatisation                               8 500 €
n réfection partielle des sols 
amortissants dans la cour                   3 500 €
q gymnase des buttes
n réfection de l’étanchéité 
des châssis vitrés                             10 000 €
q service des soins à domicile
n rénovation de menuiseries en façade  12 000 €
q église saint christophe
n aménagement d’un accès dédié 
aux personnes à mobilité réduite      50 000 €
cadre de Vie
q rue Viet
n rénovation du revêtement 
de chaussée                                     75 000 €
q avenue laferrière, entre 
les rues poivez et allary
n rénovation du revêtement 
de chaussée                                   105 000 €
q rue chéret 
(entre les rues de mayenne et pierron)
n rénovation du revêtement de chaussée 
et élargissement du trottoir            130 000 €
q avenue laferrière 
(côté av. du mal de lattre de tassigny)
n mise à l’alignement du trottoir        80 000 €
q square max luce et rue du castel
n poursuite du programme 
de rénovation urbaine (anru)         670 000 €
2/ échat-champeval
patrimoine bâti
q groupe scolaire éboué
n remplacement de portes extérieures 
(maternelle)                                    20 000 €
n traitement de l’entourage d’arbre 
(maternelle)                                      8 000 €
n remplacement des menuiseries 
d’une façade (élémentaire)             550 000 €
q centre sportif marie-thérèse eyquem
n remplacement de parquet 
des courts de squash                        30 000 €

n reprise des collecteurs 
d’eaux pluviales                               30 000 €
n installation de caméras 
de surveillance dans le parking         10 000 €
n rénovation des saunas                   15 000 €
n remplacement de faux plafonds 
dans les vestiaires                              6 000 €
n poursuite du programme 
de mise en accessibilité                    81 000 €
q gymnase guyard
n installation de ventilation 
dans les vestiaires et les sanitaires     20 000 €
n remplacement de l’armoire 
électrique                                        15 000 €
q le colombier
n réparation de la couverture            12 000 €

secteur centre

3/ bords de marne-Val de brie
patrimoine bâti
q groupe scolaire Victor Hugo
n reprise ponctuelle des sols amortissants 
dans la cour (maternelle)                   5 000 €
n aménagement de 3 classes 
à l’étage (élémentaire)                    220 000 €
n création d’une loge de gardien         5 000 €
n remplacement de fenêtres, côté cour  25 000 €
q stade de l’île brise-pain
n remise en état d’un sautoir            30 000 €
q base nautique du bras du chapitre
n installation de compteurs divisionnaires5 000 €
cadre de Vie
q rue de la prairie
n rénovation et soutènement du trottoir, 
côté jardins familiaux                     350 000 €
q barrage du bras du chapitre
n remplacement de la passerelle 
piétonne en bois                            180 000 €
q secteur du bras du chapitre
n engagement du programme de rénovation 
des pontons et platelages en bois      75 000 €
4/ chenevier-déménitroux-centre ancien
patrimoine bâti
q groupe scolaire allezard
n remplacement de l’alarme incendie80 000 €
n travaux de mise en accessibilité      97 000 €
n fermeture du parvis (maternelle)     3 500 €
n réfection partielle des sols amortissants 
dans la cour (maternelle)                   7 600 €
n remise en peinture du préau 
(élémentaire)                                  10 000 €
q gymnase pasteur
n remplacement des fourreaux 
des volets                                          7 000 €
n isolation coupe-feu 
de différents locaux                         30 000 €
q mJc du mont-mesly
n aménagement de l’accueil 
(pour les accueils de loisirs)               2 000 €

q bâtiment administratif 
(22, rue de mesly)
n rénovation de la toiture                 15 000 €
q parking porte de brie
n travaux d’aménagement du nouveau 
parking public (dernière tranche)   550 000 €
q bâtiment administratif 
(22, rue de mesly)
n rénovation de la toiture                 15 000 €
cadre de Vie
q secteur piétonnier leclerc
n poursuite du programme de réfection 
des joints des pavés et des dalles     120 000 €
n renouvellement des mobiliers 
de fleurissement (1re tranche)           60 000 €
q rue de brie (entre le passage 
saillenfait et l’avenue casalis)
n rénovation du revêtement 
de chaussée                                   120 000 €
q secteur de la porte de brie
n aménagement d’une nouvelle 
place publique (dernière tranche)   400 000 €

secteur ouest

5/ brèche-préfecture-croix des mèches-
lévrière-Haye aux moines
patrimoine bâti
q groupe scolaire gerbault
n rénovation de peintures intérieures 
et remplacement de revêtements 
de sol (élémentaire)                         20 000 €
q groupe scolaire chateaubriand
n mise en œuvre du plan 
d’informatisation                             13 000 €
n travaux de mise en accessibilité    135 000 €
n réfection partielle des sols amortissants 
dans la cour (maternelle)                   4 500 €
n traitement de l’entourage d’arbre 
(maternelle)                                      8 000 €
n mise en conformité de l’office relais 
(élémentaire)                                  40 000 €
n élargissement de l’accès véhicules 
dans la cour (élémentaire)                12 000 €
q groupe scolaire léo lagrange
n remplacement de la clôture 
du parking                                      16 000 €
n rénovation de peintures intérieures 
(maternelle)                                    25 000 €
q centre sportif dassibat
n remplacement du sol sportif        110 000 €
q gymnase de la lévrière
n remplacement de la porte 
de la chaufferie                                 4 000 €
n création d’une ventilation 
dans le local d’entretien                     3 000 €
n remplacement d’une fenêtre            4 000 €
q plateau d’évolution de la lévrière
n création d’un accès routier             30 000 €
q club de créteil
n aménagement intérieur de locaux   80 000 €
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travaux dans les quartiers

6/ montaigut-palais

8/ la source-pointe du lac 9/ côte d’or-sarrazins-Habette-coteaux du sud

10/ mont-mesly

7/ front de lac-ormetteau-port
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n installation d’un rideau métallique 
au niveau de l’accès                            8 000 €
n réparation de la ventilation 
de l’espace bar                                   3 000 €
n installation de stores extérieurs 
dans certains bureaux                        6 000 €
q mpt de la Haye-aux-moines
n création d’un sanitaire supplémentaire   7 000 €
q crèche de la lévrière
n installation d’un visiophone, 
côté accès livraisons                          2 000 €
n changement de portes vitrées 
et de vitres                                      30 000 €
n suppression d’un retour 
de mur dans une section                    6 000 €
q crèche de la brèche
n installation d’un visiophone, 
côté accès livraisons                          2 000 €
n rénovation du monte-charge          20 000 €
n rénovation ponctuelle de l’étanchéité 
au niveau des vitrages                      15 000 €
q service des clubs seniors
n rénovation du pignon du bâtiment 20 000 €
q parking de la Haye-aux-moines
n poursuite du programme 
de remise en peinture                    100 000 €
6/ montaigut-palais
patrimoine bâti
q groupe scolaire monge
n remplacement de radiateurs 
(3e tranche)                                    25 000 €
n remplacement partiel 
de la clôture d’enceinte (maternelle)     12 000 €
n mise en œuvre du plan 
d’informatisation (élémentaire)        24 000 €
n remplacement partiel 
de la clôture intérieure                       8 000 €
q groupe scolaire péguy
n remplacement des faux plafonds 
du hall d’entrée et du préau              28 000 €
n reprise de réseaux dans le patio     30 000 €
q école maternelle prévert
n rénovation et extension de l’établissement
(dernière tranche)                         100 000 €
q palais des sports
n rénovation de menuiseries extérieures   5 000 €
n rénovation du garde-corps des tribunes20 000 €
n révision complète de la cloison mobile 10 000 €
n poursuite du programme 
de mise en accessibilité                    63 000 €
q gymnase issaurat
n rénovation des pieds de poteaux 
en lamellé collé                             180 000 €
q plateau d’évolution issaurat
n rénovation de l’éclairage                  8 000 €
q crèche ambroise paré
n remise en état du système solaire 
de production d’eau chaude sanitaire     10 000 €
q maison des associations
n rénovation de l’étanchéité de terrasse 

et de menuiseries, et installation 
de faux plafonds dans les bureaux 
du 1er étage                                     35 000 €
q structure éphémère du montaigut
n démolition                                    50 000 €
cadre de Vie
q rue poincaré (côté av. pasteur Vallery radot)
n rénovation du revêtement de chaussée  60 000 €

secteur sud

7/ front de lac-ormetteau-port
patrimoine bâti
q groupe scolaire pierre mendès-france
n travaux de mise en accessibilité      99 000 €
q groupe scolaire gaston defferre
n rénovation de peintures intérieures 
et remplacement de revêtements 
de sol (2e tranche)                           10 000 €
n rénovation partielle des gouttières  25 000 €
n travaux de mise en accessibilité      35 000 €
n réfection partielle des sols amortissants
dans la cour (maternelle)                   2 600 €
n remplacement de menuiseries 
de façade (élémentaire)                    50 000 €
q crèche françoise dolto
n révision du plafond de la cuisine     3 000 €
n installation d’un visiophone, 
côté accès livraisons                          2 000 €
q Hôtel de ville
n remplacement du groupe frigorifique130 000 €
n remplacement de la détection 
incendie                                        100 000 €
n mise en conformité des sprinklers 
du service des archives                  140 000 €
n diverses interventions d’entretien 108 000 €
q parking de l’hôtel de ville
n participation pour remplacement 
du groupe électrogène                     50 000 €
q direction de la démocratie locale
n réfection partielle des peintures 
intérieures                                        8 000 €
cadre de Vie
q esplanade de l’hôtel de ville
n réserve pour entretien 
des revêtements en pierre                 50 000 €
8/ la source-pointe du lac
patrimoine bâti
q groupe scolaire la source
n remplacement des revêtements 
de sol des couloirs du rez-de-chaussée 
et du 1er étage (2e tranche)               25 000 €
cadre de Vie
q place d’eau
n reprise du soutènement               550 000 €
q canal
n réparation d’une fuite                    35 000 €

secteur est

9/ côte d’or-sarrazins-Habette-coteaux
du sud
patrimoine bâti
q gymnase nelson paillou
n remplacement d’éléments 
de façade en pavés de verre                5 000 €
cadre de Vie
q carrefour entre les rues saussure et de cotonou
n aménagement d’un giratoire           80 000 €
10/ mont-mesly
patrimoine bâti
q école maternelle savignat
n réfection partielle des sols 
amortissants dans la cour                   2 500 €
q groupe scolaire casalis
n réfection de la cour 
(élémentaire, 2e tranche)                  75 000 €
n isolation par l’extérieur du bâtiment 
des logements de fonction et 
passage de la chaufferie au gaz        110 000 €
q groupe scolaire des guiblets
n renforcement de la passerelle 
de communication                           20 000 €
q gymnase des guiblets
n rénovation de l’étanchéité 
de toiture de la grande salle             76 000 €
q gymnase du Jeu-de-paume
n remplacement du bardage translucide  35 000 €
q plateau d’évolution schweitzer
n création d’un accès pour personnes 
à mobilité réduite                              7 000 €
q mJc du mont-mesly
n poursuite du programme de mise 
en accessibilité                                32 000 €
q centre social Kennedy
n aménagements divers 
pour améliorer l’accueil                      9 000 €
q maison de la solidarité
n remplacement de portes de secours  10 000 €
q bâtiment administratif (rue du 8-mai-1945)
n installation du centre de surveillance urbaine
(2e tranche)                                   150 000 €
q terrain de pétanque de la plumerette
n installation d’un auvent translucide 15 000 €
cadre de Vie
q rue de brie (entre le passage saillenfait et
l’avenue casalis)
n rénovation du revêtement 
de chaussée                                   120 000 €
q rue rené arcos (entre les rues 
du Jeu-de-paume et gabriel fauré)
n rénovation du revêtement de chaussée   150 000 €
q fontaines de la place de l’abbaye
n remplacement de deux armoires 
électriques et rénovation 
de l’étanchéité d’un des bassins         22 000 €
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