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— Qu’est-ce Que le buDget municipal ?
Le budget municipal prévoit les dépenses et les recettes
de la commune pour une année. Il liste des actions et
projets décidés par le conseil municipal qui l’a adopté
le 3 avril 2017. 

De quoi se compose le budget ?
Il est divisé en deux parties : une section de fonctionnement,
qui permet à la collectivité d’assurer la gestion courante des
services rendus à la population, et une section d’investisse-
ment, 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 recettes.
f Le budget de fonctionnement s’élève à 174 745 230 €
en 2017, hors budget propre du Centre communal d’action
sociale (CCAS) de 10 277 055 €. Les recettes proviennent
principalement des impôts locaux, des dotations d’État et
de subventions. Les dépenses de fonctionnement compren-
nent les charges de personnels, 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.
f Le budget d’investissement s’élève à 50 275 494 € en
2017. Les recettes correspondent aux subventions et dota-
tions, aux emprunts et aux ressources propres, tandis que les
dépenses comprennent les opérations d’équipement (grands
travaux, amélioration du cadre de vie, mobilier scolaire, ins-
tallations sportives…) et le remboursement de la dette.
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BUDGET 2017
VOLONTARISME, 
ÉQUILIBRE ET QUALITÉ
Le budget 2017, qui s’élève cette année à près
de 240 millions d’euros, équilibrés en dépenses
et en recettes, a été voté par le conseil municipal
le 3 avril dernier. Ce budget porte la marque de
l’équilibre bien évidemment, mais surtout avec,
cette année, plus de 22 millions d’opérations
nouvelles, celle d’un volontarisme assumé en
matière d’investissements. En dix ans, la commune
aura ainsi investi plus de 170 millions d’euros !
C’est dire si elle croit en son avenir. Cette 
ambition s’est d’ailleurs toujours accompagnée
du souci scrupuleux de préserver les grands
équilibres financiers et la qualité du service
rendu aux habitants.
Le contexte national pèse cependant sur les 
finances publiques et sur celles des collectivités
locales. Mais, malgré cela, Créteil entend maintenir
son cap exigeant, en conciliant à la fois qualité
de sa gestion et maîtrise de ses dépenses. 

Des économies pérennes
Ainsi, dans un tel contexte, notre Ville continue
de rechercher le juste équilibre entre les dépenses
et les recettes afin de garantir un autofinancement
sain, de nature à soutenir et mettre en œuvre
toutes les actions et les engagements pris.
Le budget 2017 s’appuie à la fois sur des 
économies réelles, comme en témoigne notre
désendettement continu, année après année 
(13 millions en 2017), sur une stabilisation des
dépenses, notamment de personnels, et sur une
fiscalité limitée au strict maintien de l’équilibre
général. C’est pourquoi la hausse en sera limitée
cette année à 1%.

Des engagements solidaires 
et tournés vers l’avenir
Le soutien aux associations et au CCAS pour
une action sociale forte, efficace et pertinente
est, comme chaque année, au rendez-vous. 
Tout comme la mobilisation de l’ensemble 
des moyens afin que le service public joue 
pleinement son rôle.
Enfin, au titre des opérations remarquables, 2017
sera marquée, notamment, par la poursuite du
programme de rénovation urbaine du quartier des
Bleuets, le réaménagement de la maternelle du
groupe scolaire Prévert, l’aménagement du parking
public de 232 places sur le site Brossolette-
Leclerc, ou encore la requalification du chemin 
des Mèches et de ses abords afin d’accompagner
la livraison du nouveau quartier Néo’C.
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la fiscalité
La fiscalité locale, notamment la taxe
d’habitation et la taxe foncière, consti-
tue une ressource nécessaire à la col-
lectivité pour investir et financer les
services rendus au public. 
f Des taux d’abattement maximum
pour la taxe d’habitation :
- Abattement général à la base : cet
abattement, facultatif, est pratiqué au
taux maximum 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 minimum 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 bé-
néficient aux deux parents, mais sont
divisés par deux.

3

principaLes dépenses de fonctionnement
Interventions sociales, santé et famille (avec subvention au CCAS)                          24 469 799 €
Services généraux, hygiène et sécurité publiques                                                   43 096 262 €
Enseignement                                                                                                      23 239 344 €
Aménagement urbain et logement                                                                         16 943 680 €
Sports                                                                                                                13 458 294 €
Jeunesse                                                                                                               9 545 005 €
Culture                                                                                                                  5 795 875 €
Action économique                                                                                                1 293 698 €
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Les impôts Locaux augmentent de 1% pour 2017

taxes                                              taux 2017      répartition des taxes
Taxe d’habitation                                         29,36%                               48,48%
Taxe foncière sur les propriétés bâties           27,54%                               51,39%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties        51,35%                                 0,13%

Les services à La popuLation

ÉcoLe materneLLe Heredia
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— LE PROGRAMME DE RÉNOVATION 
URBAINE [PRU]
En 2017, le programme de rénovation urbaine se poursuit.
Aux Bleuets
f Dans le quartier des Bleuets, la reconstruction de la Maison
pour tous entre dans sa dernière phase. Une enveloppe de
1 300 000 € est prévue pour 2017. Depuis 2014, 4 500 000 €
de crédits ont déjà été inscrits pour les études, le concours
d’architecte, le comblement des carrières et le début des
travaux.
f Une enveloppe de 530 000 € sera, par ailleurs, consacrée à
l’aménagement du square Maximilien-Luce et de l’allée Henri-
Le-Sidaner. Il s’agit de poursuivre la requalification des es-
paces extérieurs aux abords de la nouvelle MPT des Bleuets
et du site libéré par la démolition de l’ancien équipement.
Au Mont-Mesly 
La commune engage, dès 2017, le programme de rénova-
tion du quartier du Mont-Mesly. Sont prévus 40 000 € relatifs
aux frais de réalisation d’études urbaines de coordination 
architecturale demandées par l’Anru (Agence nationale pour
la rénovation urbaine).

— CADRE DE VIE
f Éclairage public et signalisation tricolore      1 133 000 €
f Ouvrages d’art                                                     416 600 €
[dont 200 000 € de travaux pour la rénovation 
de la passerelle du métro Créteil-Préfecture] 
f Requalification du chemin des Mèches et de ses abords
(en lien avec le nouveau quartier Néo’C)           1 370 000 €
f Aménagement du mail piétonnier au 
Centre Ancien et création d’une nouvelle 
place publique Leclerc-Brossolette                    1 000 000 €
f Divers travaux de voirie et réseaux 
dans tous les quartiers                                            575 000 €
f Crédits pour les espaces verts                            472 050 €
f Aménagement d’une vingtaine de parcelles 
de jardins familiaux sur la pointe de l’île Brise-Pain      400 000 €

f Désenclavement du quartier du Palais avec 
les opérations de voirie qui en découlent            350 000 €
f Réfection partielle de la chaussée, des trottoirs et des
espaces piétons, avenue Pasteur-Vallery-Radot   260 000 €
f Crédits en matériels et équipements annexes des voiries
pour le fonctionnement des services                    166 000 €
f Réfection de la chaussée rue Henri-Matisse     150 000 €
f Réfection de la chaussée rue de Brie (2e tranche) 150 000 €
f Réfection de joints de pavés dans le secteur 
semi-piétonnier Leclerc                                          100 000 €
f Travaux d’enfouissement des réseaux aériens 
simultanément à ceux réalisés par ERDF              100 000 €
f Réfection de voirie rue Buisson entre la RD86 
et l’avenue Marie-Amélie                                         80 000 €
f Interventions sur les réseaux d’incendie (création, 
en particulier, de bornes incendie complémentaires)   50 000 €

— ENSEIGNEMENT
f Acquisition de matériels divers, de matériels informa-
tiques et de mobiliers pour les écoles [dont 225 000 €
pour le mobilier du groupe scolaire Prévert et 
l’équipement de 4 classes de l’école Pascal]        517 000 €
f Interventions dans les écoles, notamment travaux 
de peinture intérieure et de reprise de sols, travaux 
sur les espaces extérieurs (cours, aires de jeux)
et travaux divers dans les logements de fonction 
et loge de gardien                                                  511 000 €
f Travaux au groupe scolaire des Guiblets, dont 
création d’une communication entre l’école 
primaire spécialisée (EPS) et l’élémentaire, et 
travaux dans les logements de fonction (remplacement
des fenêtres et isolation par l’extérieur)                390 000 €
f Mise en conformité électrique et câblage pour 
le plan numérique des écoles, et mise en place 
d’un poste informatique par classe                       254 000 €
f Travaux dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP) pour les groupes scolaires 

4

les PrinciPaux 
investissements
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Chateaubriand, Guiblets, Mendès-France et 
la mini-maternelle de La Habette                          250 000 €
f Réaménagement de l’école élémentaire 
Victor-Hugo en vue de la création 
de 3 nouvelles classes                                             200 000 €
f Matériel et travaux divers de sécurisation 
des groupes scolaires                                             200 000 €
f Réaménagement de la classe citoyenne           100 000 €
f Réfection de la cour de l’école 
élémentaire Allezard                                                 95 000 €
f Remplacement des menuiseries extérieures 
et des radiateurs, réfection des peintures intérieures 
et du préau du groupe scolaire Monge                  93 000 €
f Aménagement du hall d’entrée, du préau 
et des sanitaires du groupe scolaire Pascal            83 000 €
f Poursuite du renouvellement des installations 
de rideaux                                                                  40 000 €

— SPORTS
f Subvention d’équipement à la Fédération 
française de handball (construction 
de la Maison du Handball)                                     519 800 €
f Travaux de sécurité dans les équipements sportifs   207 500 €
f Travaux au centre Marie-Thérèse-Eyquem        139 500 €
f Travaux dans le cadre de l’Ad’AP 
dans les équipements sportifs                               113 000 €
f Remplacement du revêtement de sol sportif 
et du bardage au gymnase du Jeu-de-Paume       90 000 €
f Réfection du plateau extérieur sportif 
des terrains de tennis du Mont-Mesly                     90 000 €
f Divers matériels pour les équipements sportifs    77 150 €
f Ravalement et remplacement des vitrages 
du gymnase Pasteur                                                 70 000 €
f Réparation des voûtes en polycarbonate 
au centre Dassibat                                                    60 000 €
f Divers travaux concernant les terrains 
de sport et les plateaux d’éducation physique      58 100 €

— ACTION SOCIALE
f Travaux Petite Enfance                                        143 300 €
dont :
- réfection partielle de l’étanchéité 
à la crèche de La Brèche                                          30 000 €
- changement des vitres et réfection du plafond 
du sas d’entrée à la crèche de La Lévrière              24 000 €
- réfection des peintures et pose d’un film 
occultant à la minicrèche de La Habette                19 000 €
f Installation de la halte-garderie de la Croix-des-Mèches
dans les locaux libérés par la PMI                          100 000 €
f Mise en œuvre du plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des aménagements 
des espaces publics (Pave)                                     100 000 €
f Transformation de la cuisine et extension 
de la halte-garderie du Port                                     70 000 €
f Crédits destinés à l’accessibilité 
des personnes handicapées)                                    55 000 €
f Rénovation de jeux et amélioration 
des espaces extérieurs des crèches                        18 600 €

— CULTURE
f Travaux dans les équipements socioculturels   65 800 €
f Subvention d’équipement à la MPT des Bleuets    53 000 €
f Acquisition de matériel scénographique 
pour la MPT des Bleuets                                          34 000 €

— AUTRES OPÉRATIONS
f Travaux d’aménagement de la structure éphémère 
du Montaigut en salle polyvalente                        100 000 €
f Travaux d’aménagement du nouveau parking 
public de 232 places Brossolette-Leclerc          1 200 000 €
f Travaux favorisant la maîtrise des énergies         50 000 €
f Informatique et téléphonie                                 453 500 €
f Renouvellement de véhicules                             328 600 €
f Versement à la Semic pour le financement 
de la Maison de l’Enfance Aimé-Césaire           1 720 000 €
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— un rÉseau de 48 ÉcoLes PubLiQues
f Le réseau des établissements scolaires publics comprend
24 écoles maternelles et 24 écoles élémentaires pour un 
effectif de 9281 élèves.
f Un crédit pédagogique de 48,81 € est attribué à chaque
élève. Ce crédit est de 67,51 € par an pour les enfants sco-
larisés dans les classes spécialisées. Le conseil municipal a
reconduit une dotation spéciale pour les écoles situées en
Quartier Politique de la Ville (QPV) et/ou en Réseau d’édu-
cation prioritaire (Rep). Elle concerne 18 écoles pour une
somme de 10 396 €.
f Les moyens humains dédiés au domaine éducatif pour l’en-
tretien des locaux, la sécurité des personnes et des bâti-
ments, la restauration et l’assistance aux enseignants des
écoles maternelles représentent 420 agents (dont 5 en
contrats emploi d’avenir) : 147 agents en élémentaire, 149 en
maternelle, 61 responsables et seconds d’office de restaura-
tion, 25 gardiens et 38 hommes de service.

— des activitÉs comPLÉmentaires 
au temPs scoLaire
f Les classes de découvertes permettent aux élèves de pra-
tiquer des activités sportives ou culturelles dans un environ-
nement nouveau : mer, montagne, campagne. Pour l’année
2016/2017, plus de 1100 élèves bénéficieront de séjours,
soit 54 classes de niveaux CM1/CM2 et CM2, pour un bud-
get de 705 000 €.
f Depuis plusieurs années, la Ville favorise le développe-
ment de l’activité informatique dans les écoles en finançant
intégralement le matériel mis à disposition. Pour 2017, un
budget spécifique est alloué pour poursuivre, dans le cadre
d’un plan pluriannuel, la mise en place d’outils numériques
dans chaque classe élémentaire (câblage électrique et in-
formatique, achat d’équipements spécifiques). 
f 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 cultu-
rels, et à l’intervention de partenaires associatifs sociocultu-
rels, soit plus de 430 heures hebdomadaires. Ces personnels
interviennent également lors de la pause méridienne.
f En fin d’année, tous les élèves des écoles élémentaires
assistent à un spectacle à la Maison des Arts. En 2016, 5828
enfants en ont bénéficié pour un coût de 23 300 €.
f 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 créati-
vité” ou “Découvrons le monde”. Ces ateliers représentent
un coût d’environ 100 000 €.
f Plus de 1100 enfants d’élémentaire fréquentent l’aide à la
scolarité chaque soir. Sur la base d’un adulte pour 14 en-
fants, 210 personnes les encadrent, soit une dépense sala-
riale de près de 400 000 € pour une année scolaire.

— La restauration scoLaire
f Pour l’année scolaire 2016/2017, plus d’1 200 000 repas se-
ront livrés par la cuisine centrale du GPSEA dans les 29 offices
de restauration scolaire de la ville, ainsi que 420 000 goûters.
Cela représente une moyenne de 6668 repas servis chaque
jour, mercredis compris, dans les écoles élémentaires et ma-
ternelles, soit 71% des élèves cristoliens, et 2338 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 est servie chaque jour dans les accueils de loisirs
recevant les enfants de 3 à 12 ans.

— des amÉnagements sPÉcifiQues
f 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 décou-
vertes, mise à disposition de mobiliers adaptés…).
fCertains élèves profitent, par convention avec l’Éducation na-
tionale, d’aménagements horaires. Trois activités sont concer-
nées : la natation, la gymnastique artistique et la musique.
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fonctionnement                                            23 239 344 €
Services communs                                                                  390 190 €
Enseignement 1er degré                                                     17 185 407 €
Enseignement 2e degré                                                             25 847 €
Enseignement supérieur                                                             3 600 €
Hébergement et restauration                                               4 881 420 €
Transports                                                                               11 080 €
Sports scolaires                                                                       24 000 €
Médecine scolaire                                                                     13 600 €
Classes de découvertes                                                          704 200 €

principaux investissements
Acquisition de matériels informatiques 
et de mobiliers pour les écoles                                               517 000 €

Travaux dans les écoles (peinture, sols…)                              511 000 €
Travaux au groupe scolaire des Guiblets                                  390 000 €
Mise en conformité électrique et câblage                                  254 000 €
Travaux d’accessibilité pour les groupes scolaires 
Chateaubriand, Guiblets, Mendès-France 
et la mini-maternelle de La Habette                                         

250 000 €

Réaménagement de l’école élémentaire Victor-Hugo                 200 000 €
Matériel et travaux de sécurisation des groupes scolaires         200 000 €
Réaménagement de la classe citoyenne                                   100 000 €
Réfection de la cour de l’école élémentaire Allezard                    95 000 €
Remplacement des menuiseries 
et travaux au groupe scolaire Monge                                         93 000 €

Aménagement du hall d’entrée 
et travaux au groupe scolaire Pascal                                         83 000 €

Poursuite du renouvellement des installations de rideaux            40 000 €

Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372
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— Le Programme de rÉnovation 
urbaine (Pru)
Les interventions dans le quartier des Bleuets se poursuivent.
Elles concernent l’achèvement de la construction de la nou-
velle MPT des Bleuets et l’aménagement des espaces pu-
blics aux abords de ce nouvel équipement.

— Les oPÉrations sur Les bâtiments 
PubLics
En plus de la deuxième année de mise en œuvre de
l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) qui concer-
nera tous les secteurs, les principales opérations d’investis-
sement sont les suivantes.
écoles 
f Maternelle Prévert : achèvement des travaux en vue de la
réouverture de l’école en lien avec l’arrivée du nouveau
quartier Néo’C.
f Élémentaire Victor-Hugo : première phase d’aménage-
ment des locaux par déplacement du Rased (Réseau
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) et du cabinet
médical.
f Élémentaire des Guiblets  : poursuite du programme
d’aménagement.
f Poursuite du programme de mise en place d’un poste in-
formatique par classe.
équipements sportifs   
f Gymnase Pasteur : ravalement.
f Gymnase du Jeu-de-Paume : remplacement du sol sportif
et du bardage de façade.
f Centre Dassibat : poursuite du remplacement des voûtes
en polycarbonate.
Autres bâtiments 
f Structure éphémère du Montaigut : transformation de la
structure en salle polyvalente.
f Parking secteur Brossolette/Leclerc : travaux d’aménage-
ment du nouveau parking.
f Parking de l’hôtel de ville : poursuite du remplacement
de sprinklers.
f Parking de La Haye-aux-Moines : poursuite de la remise
en peinture.

— Le cadre de vie
éclairage public   
Depuis 2007, des opérations sont menées pour remplacer
des candélabres, supprimer les lampes au mercure peu res-
pectueuses de l’environnement, notamment dans les quar-
tiers du Palais, Front-de-Lac et Champeval, et rénover, pour
la sécurité de tous, des organes du réseau de distribution
(transformateurs, boîtes de coupure).
Voirie et réseaux   
f Requalification du chemin des Mèches pour accompa-
gner l’arrivée du nouveau quartier Néo’C et aménagements
de pacification de la circulation rue Poincaré.
f Travaux de désenclavement du quartier du Palais.
f Réfection partielle des chaussées, rues du Buisson, de Brie
(2e tranche) et Matisse.

f Réfection partielle des trottoirs de l’avenue Pasteur-Vallery-
Radot et nouvelle tranche de réfection des joints des pavés
du secteur semi-piétonnier Leclerc.
f Reprise du soutènement de la place d’Eau et de la pas-
serelle du métro Créteil-Préfecture suite à l’accident de cir-
culation survenu en décembre.
espaces verts 
L’amélioration des aires de jeux se poursuit avec le rempla-
cement de certains sols souples et jeux vétustes.

— Les travaux dans Les Quartiers
Les conseils de quartier bénéficieront d’une enveloppe de
300 000 € de crédits d’investissement.
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fonctionnement                                            16 943 680 €
Aides au secteur locatif                                                             28 665 €
Éclairage public                                                                   1 650 050 €
Services urbains communs                                                             700 €
Autres réseaux et services divers                                            276 050 €
Services communs d’aménagement urbain                            1 264 590 €
Équipements annexes de voirie                                                360 050 €
Voirie communale et routes                                                  2 927 160 €
Espaces verts urbains                                                         9 900 535 €
Autres opérations d’aménagement urbain                                504 170 €
Préservation du milieu naturel                                                   31 710 €

principaux investissements
Éclairage public et signalisation tricolore                               1 133 000 €
Ouvrages d’art                                                                       416 600 €
Requalification du chemin des Mèches                                  1 370 000 €
Aménagement du mail piétonnier au Centre Ancien                1 000 000 €
Divers travaux de voirie et réseaux                                          575 000 €
Crédits pour les espaces verts                                                 472 050 €
Création de jardins familiaux sur l’île Brise-Pain                        400 000 €
Désenclavement du quartier du Palais                                     350 000 €
Réfection avenue Pasteur-Vallery-Radot                                   260 000 €
Réfection de la chaussée rue Henri-Matisse                             150 000 €
Réfection de la chaussée rue de Brie (2e tranche)                   150 000 €
Réfection de joints de pavés 
dans le secteur semi-piétonnier Leclerc                                   100 000 €

Réfection de voirie rue du Buisson                                             80 000 €
Interventions sur les réseaux d’incendie                                     50 000 €

Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372
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— LA PETITE ENFANCE
Concernant les modes de garde dédiés aux tout-petits, la
Ville compte :
f Des crèches : 6 crèches collectives, 1 crèche familiale avec
20 assistantes maternelles et 5 minicrèches, 3 minicrèches col-
lectives, une halte-crèche (12 places de crèche, 8 places de
halte-garderie) et 3 haltes-garderies, soit, au total, 671 places.
f 1 crèche parentale gérée par l’Association franco-alle-
mande et 1 crèche associative, Les Petits Choux, soit, au
total, 65 places subventionnées par le Centre communal
d’action sociale (CCAS).
f 2 relais assistantes maternelles. 
f 1 crèche de 60 berceaux ouvrira en septembre 2017, en
délégation de service public, gérée par People and Baby.

— LA PRÉVENTION-SANTÉ
f Le service Prévention-Santé du CCAS organise de nom-
breuses actions de prévention bucco-dentaire et nutrition-
nelle en direction 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 4700 enfants concernés,
“Tonus & Vitamine”, soit 24 écoles), mais aussi aux crèches
et aux instituts médico-éducatifs (IME).
f Différents services municipaux (Sports, Seniors, Jeunesse,
Petite Enfance) ainsi que d’autres partenaires s’investissent
dans la prévention-santé (équipements socioculturels, asso-
ciations, etc.), particulièrement lors de la manifestation
“L’Assiette en fête”.
f En plus de la mise à disposition de professionnels de
santé, de la fourniture de matériel bucco-dentaire et de
fruits et légumes, le CCAS finance, toute l’année, les vaca-
tions de chirurgiens-dentistes et de diététiciens intervenant
dans différentes structures.
f 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 psychiatriques du groupe hospitalier Mondor,
les bailleurs, les usagers, les travailleurs sociaux pour tenter
de résoudre des problématiques liées à des troubles mentaux.
Il se décline en trois commissions : maintien au logement, 
cellule des cas psycho-sociaux complexes et information/ 
sensibilisation.

— LES PERSONNES ÂGÉES
f Une aide financière est versée aux plus démunis, concréti-
sée par un minimum de ressources garanti à partir de 65 ans
ou 60 ans (en cas d’inaptitude au travail) représentant 80%
du Smic pour une personne seule, 150% pour un couple
(242 bénéficiaires au 31 décembre 2016).
f Des actions sont menées en faveur du soutien à domicile
des personnes âgées : aides à domicile (437 bénéficiaires,
40 865 heures effectuées) ; portage de repas à domicile (375
bénéficiaires) ; un service de soins infirmiers (100 bénéfi-
ciaires) ; un système de téléassistance (591 bénéficiaires) ; un
service d’entretien et de dépannage à domicile ; le Cristobus
facilitant les déplacements des retraités dans Créteil.

f Un fonds d’intervention pour la perte d’autonomie parti-
cipe au financement des protections pour les personnes in-
continentes (43 bénéficiaires).
f La Ville compte 243 logements dans quatre résidences :
Marivaux, Franceschi, Halage et Foyer-Soleil des Bordières.
f Plus de 1200 personnes participent à des activités sportives
ou culturelles et à des séjours de vacances (137 participants aux
séjours en 2016, tarifs dégressifs en fonction des ressources). 

— LES PRESTATIONS SOCIALES
f Priorité est donnée à la prévention des expulsions loca-
tives 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 ac-
cordées ponctuellement sous certaines conditions. Des me-
sures d’accompagnement social liées au logement ou des baux
glissants peuvent également être pris en charge par le CCAS.
f Le fonds d’intervention pour accompagner l’opération de
réhabilitation du quartier du Petit-Pré-Sablières est recon-
duit. Il permet, sous certaines conditions, de prendre en
charge le différentiel de loyer en cas de relogement provi-
soire. La mise en place d’un fonds similaire sera envisagée
pour l’opération de réhabilitation du Mont-Mesly.
f Des actions solidaires soutiennent les personnes en situa-
tion difficile pour retrouver leur autonomie : secours ponc-
tuels, aides alimentaires d’urgence, aides permettant d’éviter
les coupures d’électricité ou de gaz, avances remboursables,
contribution au financement d’actions d’insertion.
f Des aides sont accordées aux familles, notamment pour
les frais de séjours éducatifs ou les activités extrascolaires
de leurs enfants.
fUne convention avec l’association Emmaüs Solidarité a été re-
conduite pour la domiciliation des personnes sans domicile fixe.

— LE HANDICAP
Les actions spécifiques en faveur du handicap sont inté-
grées dans les différents services de la Ville. La mission Han-
dicap du CCAS finance l’édition de guides d’information et
des actions de sensibilisation.
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FONCTIONNEMENT                                            24 469 799 €
[dont 12 432 993 € de subvention de la Ville au CCAS]

Interventions sociales et santé                                           13 588 764 €
Services en faveur des personnes âgées                                 530 000 €
Crèches et garderies - Aides à la famille                                     73 980 €
CCAS (budget propre, hors subvention de la Ville)               10 277 055 €

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Travaux divers dans les équipements                                      143 300 €
dont :
- réfection partielle de l’étanchéité à la crèche de La Brèche       30 000 €
- chang. des vitres et réfection du plafond à la crèche de La Lévrière   24 000 €
- peintures et pose d’un film occultant à la minicrèche de La Habette     19 000 €
Réinstallation de la halte-garderie de la Croix-des-Mèches        100 000 €
Mise en œuvre du plan de mise en accessibilité (Pave)             100 000 €
Transformation cuisine et extension de la halte-garderie du Port    70 000 €
Crédits destinés à l’accessibilité                                                 55 000 €
Rénovation de jeux et des espaces extérieurs des crèches          18 600 €

Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372
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— LA COORDINATION DES ÉQUIPEMENTS
SOCIOCULTURELS
f 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, no-
tamment la création d’un groupement d’employeurs. 
f Elle accompagne aussi la fermeture du centre social Petit-
Pré-Sablières en repositionnant les membres de son équipe
au service des projets des autres équipements des secteurs
concernés.

— LA MÉDIATION CULTURELLE 
ET L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
f Les actions en milieu scolaire se poursuivent avec la 
participation de 12 classes élémentaires au Parcours des
ateliers d’art sur le thème, “Ça bouge !”.
f Un contrat local d’éducation artistique et culturelle a été
mis en œuvre pour la deuxième année, avec le soutien 
financier de la Drac. Les opérateurs en sont la Maison des
Arts et la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela. Ce
dispositif permet d’accueillir trois artistes en résidence-mission
sur le territoire cristolien pendant quatre mois.

— LES DYNAMIQUES CULTURELLES 
DANS LES QUARTIERS
f La Ville soutient des projets locaux (interventions artis-
tiques, installations…), en collaboration avec les conseils de
quartier et les équipements socioculturels. On peut ainsi
citer le projet “Arts de la rue”, mené par la MPT des Bleuets.
f Les directions de la Culture et de la Jeunesse se sont as-
sociées pour poursuivre les animations sur le street art im-
pulsées en 2016. L’année 2017 verra donc la réalisation
d’une nouvelle fresque dans le quartier du Mont-Mesly, des
interventions sur les murs du centre socioculturel Kennedy
et la reprise d’Urban Focus autour des cultures urbaines.

— L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PRATIQUES ARTISTIQUES
f Les appels à projet et à participation de “Créteil en
scène” et de “Créteil soutient la créativité” permettent à de
jeunes artistes de bénéficier d’un accompagnement dans
leur création en musiques actuelles, théâtre, danse, cultures
urbaines ou arts numériques.
f Le Temps fort du théâtre amateur, qui a eu lieu en février
2017, contribue à la mise en valeur des compagnies ama-
teurs et favorise la pratique théâtrale à Créteil.
f Les actions liées à la culture scientifique sont reconduites,
dans le cadre de la “Fête de la science”, avec le centre socio-
culturel Madeleine-Rebérioux et l’Université Paris-Est Créteil.

— LA VALORISATION DU PATRIMOINE
Les parcours de découverte de Créteil ont lieu au printemps et
à l’automne. De nouveaux itinéraires ont été conçus à destina-
tion des publics jeunes et familiaux. Les Journées du patrimoine
2017 seront l’occasion de découvrir une dizaine de sites.

— DEUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
f Jour de fête se déroulera le samedi 24 juin, sur la dalle et
dans les jardins de l’hôtel de ville. Clôture en beauté par le
traditionnel feu d’artifice sur le lac.
f Le Forum de la Culture, temps d’échanges et de rencon-
tres entre le public, les équipements et les associations, se
tiendra le samedi 9 septembre à la Maison des Arts.

— UN RÉSEAU D’ÉQUIPEMENTS 
ET DE PARTENAIRES
f Le réseau des médiathèques diversifie les services en di-
rection des usagers, notamment sur le numérique, et pro-
pose une saison culturelle.
f Le conservatoire Marcel-Dadi, devenu conservatoire à
rayonnement régional en 2016, poursuit son soutien aux
pratiques amateurs et son travail d’enseignement artistique
et d’action culturelle.
f Labellisée “scène nationale”, la Maison des Arts et de la 
Culture accueille, chaque année, plus de 100 000 spectateurs,
dont 40 000 lors de la saison “jeune public”. Elle apporte un
soutien aux pratiques amateurs : théâtre, danse, stages.
f Le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-
Marne assure une mission de création et de diffusion de la
danse, d’accompagnement de compagnies et de formation.
Grâce à l’“Accueil Studio”, il offre aux Cristolien.ne.s l’oppor-
tunité de découvrir les compagnies en résidence. Son travail
d’éducation artistique s’est renforcé autour du festival Kalypso.
f Les Cinémas du Palais, qui bénéficient des trois labels
“Art et Essai”, mettent en œuvre une programmation diver-
sifiée de nouveautés et de classiques. 80 000 spectateurs y
sont accueillis chaque année.
f Les neuf équipements socioculturels (MJC et centres so-
ciaux) assurent des actions d’animation et d’éducation po-
pulaire : ateliers artistiques (danse, arts plastiques, musique,
cirque…), actions socioculturelles (aide scolaire, formation
linguistique, initiation au multimédia…). Un studio de répé-
tition et d’enregistrement, et une salle de cinéma, La Lu-
carne, complètent cette offre.
fDe nombreuses associations développent, avec le soutien
de la Ville, des activités culturelles, de création et de diffu-
sion (danse, théâtre, chant choral…).
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FONCTIONNEMENT                                              5 795 875 €
Services communs                                                               1 318 680 €
Expression artistique                                                              734 605 €
Conservation et diffusion du patrimoine, action culturelle          872 873 €
Équipements socioculturels                                                  2 869 717 €

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Interventions dans les équipements socioculturels                     65 800 €
Subvention d’équipement à la MPT des Bleuets                          53 000 €
Matériel scénographique pour la MPT des Bleuets                      34 000 €

Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372

Budget2017.qxp_Budget 2015  21/04/2017  17:54  Page13



14

sports

Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372

BUDGET 2017

La fête des P’tits bÉLiers

Budget2017.qxp_Budget 2015  20/04/2017  16:11  Page14



14

sports

Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372

BUDGET 2017

La fête des P’tits bÉLiers

Budget2017.qxp_Budget 2015  20/04/2017  16:11  Page14

— des ÉQuiPements PoLyvaLents
La Ville dispose de nombreux équipements qui accueillent
plusieurs milliers de pratiquants sportifs, chaque année : le
Parc des sports avec le stade Duvauchelle (4 terrains et 1
piste d’athlétisme) ; le stade Desmont ; le Palais des sports
Robert-Oubron ; 16 plateaux d’évolution ; 1 piste de bicross ;
des terrains de tennis couverts et en plein air ; des terrains
de boules ; 1 île de loisirs avec 1 piscine à vagues et des
parcours de course d’orientation ; 3 piscines couvertes ; 1
centre sportif de tir, tennis, squash, badminton ; 12 gym-
nases ; 5 salles polyvalentes ; 3 centres multidisciplinaires
(Casalis, Lévrière, Dassibat) ; 1 base nautique de canoë-
kayak ; 1 pas de tir à l’arc extérieur et des équipements de
quartier équipés de jeux sportifs.

— une ParticiPation au dynamisme
sPortif
f Des aides sont apportées aux associations sportives (80
associations, 16 000 licenciés pour une soixantaine de dis-
ciplines différentes) : prêts de locaux et de matériel, aide
pour le transport des jeunes, mise à disposition d’éduca-
teurs et de maîtres nageurs, aide à l’insertion profession-
nelle des athlètes de haut niveau…
f 30 éducateurs municipaux interviennent en milieu scolaire
et extrascolaire.

— des manifestations LocaLes, 
nationaLes et internationaLes
La direction des Sports organise de nombreuses manifesta-
tions : Broc’sport, 12e Duathlon espoir, 26e édition du Chal-
lenge d’escrime de la Ville de Créteil, tournoi internationnal
WSA de squash, finales du Tournoi interligue de handball,
21e édition de la Cristo-Jeunes (lutte), rencontres de basket-
fauteuil, Cristo’Cup (tournoi international poussins/benja-
mins de football), 13e édition du Tournoi de minihand,
régates de voile, course de relais interentreprises, 10e édi-
tion de la journée “Tout Créteil en sport”…

— rÉsuLtats sPortifs 2016-2017
En retour de son soutien au sport de haut niveau, la Ville
compte de nombreux champions.
f Athlétisme : Dimitri Bascou, champion de France élite,
champion d’Europe et champion olympique (110 m haies).
Soumaya Boussaïd, championne du monde master en salle
(1500 m, 35-40 ans) et championne paralympique (1500 m
T13). Mathieu Louisy, vice-champion de France cadet junior
en salle (60 m haies). Frédéric Gilbert, champion du monde
master en salle (3000 m) et vice-champion du monde master
en salle (1500 m).
f Badminton : Brice Leverdez, vice-champion de France en
double homme et 3e en simple, qualifié aux Jeux olym-
piques de Rio (simple).
f Canoë-kayak : Yseline Huet, vice-championne de France
vitesse (500 m K1 junior). François During, vice-champion de
France vitesse (200 m K1). Jéremy Leray et Robin Beuzeville,
champions de France vitesse (K2 200 m junior). L’équipe 

junior (Saliba, Leray, Beuzeville et Touchard) championne de
France (200 m K4).
f Cyclisme sur piste : Mathilde Gros, championne d’Europe
(vitesse individuelle et 500 m), championne de France élite
(keirin et 50 m). Michaël D’Almeida et Grégory Baugé, 3es

aux Jeux olympiques de Rio (par équipe). Benjamin Edelin,
vice-champion de France élite du km et 3e en keirin. Sandie
Clair, qualifiée aux Jeux olympiques de Rio en keirin et vi-
tesse par équipe. Dominique Sioul, champion de France
master en vitesse par équipe et 3e au championnat du
monde. Didier Langlois, champion de France master (pour-
suite individuelle et scratch).
f Football : l’équipe 1 évolue en championnat national lors
de la saison 2016/2017.
f Handball : l’équipe 1 se maintient en LNH.
f Lutte : Laëtitia Blot (- 63 kg) et Sami Slama (75 kg gréco-
romaine), champion.ne de France seniors. Gilles Nugues (71 kg
gréco-romaine) et Émilie Dufour (55 kg), 3es au championnat
de France seniors.
f Natation : Flavien Aubry, 4e au championnat de France
petit bain (100 m papillon).
f Savate-boxe française : Maurine Atef (- 60 kg), cham-
pionne du Monde WKF de kick-boxing K1 et championne
de France savate-boxe française. Chloé Nandi (- 48 kg),
championne d’Europe et championne de France en savate-
boxe française.
f Squash : Camille Serme, n° 2 mondiale, 1re du champion-
nat d’Europe individuel senior. Coline Aumard, championne
de France. Lucas Serme, champion de France. Laura Gamblin
et Edwin Clair, 3es au championnat de France (- 19 ans).
f Triathlon : Pauline Esther 1re (senior 1), Perrine Brun 2e (se-
nior 2) et Aurélie Tribalat 3e (senior 2) au championnat de
France de duathlon.
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fonctionnement                                             13 458 294 €
Services communs                                                               6 831 880 €
Salles de sport, gymnases                                                      783 200 €
Stades                                                                                     39 500 €
Piscines                                                                                 549 580 €
Autres équipements sportifs et de loisirs                                 733 160 €
Manifestations sportives                                                      4 520 974 €

Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372

principaux investissements
Subvention d’équipement à la FFH 
(construction de la Maison du Handball)                                  519 800 €
Travaux de sécurité dans les équipements sportifs                   207 500 €
Travaux au centre Marie-Thérèse-Eyquem                                139 500 €
Travaux dans le cadre de l’Ad’AP 
dans les équipements sportifs                                                 113 000 €

Travaux au gymnase du Jeu-de-Paume                                      90 000 €
Réfection du plateau des terrains de tennis du Mont-Mesly         90 000 €
Divers matériels pour les équipements sportifs                           77 150 €
Ravalement et remplacement des vitrages du gymnase Pasteur  70 000 €
Réparation des voûtes au centre Dassibat                                  60 000 €
Divers travaux sur les terrains de sport et plateaux d’EPS          58 100 €
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Jeunesse
BUDGET 2017

animation ”bien dans ton assiette ! bien dans tes baskets !”
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— Les accueiLs PÉriscoLaires 
et de Loisirs
fChaque jour de classe, un accueil périscolaire est assuré
dans toutes les écoles maternelles et élémentaires. Les en-
fants 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 étudiants 
et enseignants ou encore des ateliers de sensibilisation et
découvertes, proposés par des partenaires locaux et pres-
tataires. Avec la mise en place des nouveaux rythmes édu-
catifs, l’activité maintient sa tendance forte : en 2016, près
de 810 095 “heures-enfants” ont été réalisées sur 141 jours
de fonctionnement (hors mercredis).
f Chaque mercredi et durant les vacances, 19 accueils de
loisirs sans hébergement (ALSH) reçoivent les enfants de
11h45 à 18h30, le mercredi, et de 8h à 18h30, pendant les
vacances scolaires. En 2016, 947 238 “heures-enfants” ont
été réalisées sur 112 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
f 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 plu-
sieurs gymnases. En 2016, 84 950 “heures-enfants” ont été
réalisées durant les congés scolaires et 33 624 “heures-
jeunes” après la classe et les mercredis.
f 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. En 2016, 10 679 “heures-jeunes” ont
été réalisées. Cet accueil est également ouvert le soir, après
l’école. Il a donné lieu à 810 “heures-jeunes” en 2016.
f Le Centre associatif communal du Montaigut (CACM)
développe également des activités à destination des 8-17
ans, les mercredis et pendant les vacances scolaires. En
2015, 10 309 “heures-enfants” ont été réalisées.
f Les Passeports Jeune et Pass 16-20 ans permettent de
participer à ces activités. En 2016, 246 Passeports Jeune et
19 Pass 16-20 ans ont été délivrés.
fLes chéquiers Découverte et Sorties à la carte permettent
aux jeunes de pratiquer de nouvelles activités et leur offrent
des loisirs variés en dehors des structures d’accueil. En 2016,
80 chéquiers Découverte ont été acquis par les familles. 
87 chéquiers Sorties à la carte (de 3 chèques chacun) ont
été vendus.
fEn 2016, la bourse d’aide aux jeunes a permis à 80 d’entre
eux d’être soutenus financièrement dans le cadre de forma-
tions : Bafa, PSC1, BSB, BSR.
f Le Bureau Information Jeunesse (Bij) a recensé près de
3590 visiteurs.

— Les sÉjours de vacances 
et minisÉjours
f Dans les différentes structures de la direction de la Jeu-
nesse (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 as-
surée par les responsables et les animateurs des ALSH et
des animations Jeunesse, permettant une continuité d’ac-
compagnement et de suivi des enfants et des jeunes. Ainsi,
244 enfants des accueils de loisirs et 96 jeunes des anima-
tions Jeunesse ont pu partir cinq jours en 2016.
fLa Ville propose aussi des séjours de vacances, organisés
par des prestataires, aux jeunes âgés de 4 à 17 ans. En 2016,
184 enfants et adolescents sont partis. 26 destinations, avec
des activités variées et nouvelles pour la plupart, sont pro-
posées 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 situation de handicap fait
l’objet d’une attention particulière, que ce soit en séjours
de vacances ou en accueils de loisirs et périscolaires, ainsi
que dans les structures du pôle Jeunesse (Clap, CACM…),
afin de répondre au mieux aux besoins des enfants et de
leurs familles. En 2016, près de 55 enfants ont été pris en
charge régulièrement en ALSH et/ou en accueils périsco-
laires, mais également dans les structures Jeunesse (anima-
tions Jeunesse, Clap ou CACM), dans le cadre d’une
convention précisant les modalités d’intégration, notam-
ment le renfort en personnel quand cela est nécessaire.
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fonctionnement                                              9 545 005 €
Services communs                                                               2 394 500 €
Accueils de loisirs                                                                6 078 840 €
Animation jeunesse                                                                 172 700 €
Animation socioculturelle                                                           42 200 €
Animation de proximité                                                              43 100 €
Bureau Information Jeunesse                                                      9 900 €
Animation loisirs et adolescents                                                 12 800 €
Séjours de vacances                                                               167 500 €
Accueil périscolaire                                                                 623 465 €

Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372
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18 Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372

BUDGET 2017

ServiceS 
généraux 
et action 
économique

ServiceS généraux, hygiène et Sécurité publiqueS

Fonctionnement                                            43 096 262 €
Dont :
Administration générale de la collectivité                             28 391 909 €
Relations internationales                                                         172 600 €
Aides aux associations                                                            317 137 €
Cimetière et pompes funèbres                                                   26 700 €
Services communs                                                                  189 700 €
Îlotiers municipaux                                                               1 308 930 €
Pompiers, incendie, secours                                                 7 324 400 €
Hygiène et salubrité publiques                                                 134 780 €

action économique

Fonctionnement                                               1 293 698 €
Interventions économiques                                                     804 075 €
Marchés forains                                                                       29 730 €
Aides aux commerces                                                                 6 900 €
Aides au tourisme                                                                   238 250 €

LE MARCHÉ DU CENTRE ANCIEN

PAVAGE PAR UNE ÉQUIPE DE LA DIRECTION DES PARCS ET JARDINS
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travaux dans
Les quartiers

BUDGET 2017

Quartier des bords de marne
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travaux dans
Les quartiers

BUDGET 2017

1 n buttes-HaLage-bLeuets-bordières-Pinsons
4 – cHenevier-dÉmÉnitroux-centre ancien

5 – brècHe-PrÉfecture-croix des mècHes-LÉvrière-Haye aux
moines3 – bords de marne-vaL de brie

Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372

1 n buttes-HaLage-bLeuets-bordières-Pinsons
4 n cHenevier-dÉmÉnitroux-centre ancien

5 n brècHe-PrÉfecture-croix des mècHes-LÉvrière-
Haye aux moines

2 n ÉcHat-cHamPevaL

3 n bords de marne-vaL de brie

Budget2017.qxp_Budget 2015  20/04/2017  16:12  Page20



20

travaux dans
Les quartiers

BUDGET 2017

1 n buttes-HaLage-bLeuets-bordières-Pinsons
4 – cHenevier-dÉmÉnitroux-centre ancien

5 – brècHe-PrÉfecture-croix des mècHes-LÉvrière-Haye aux
moines3 – bords de marne-vaL de brie

Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372

1 n buttes-HaLage-bLeuets-bordières-Pinsons
4 n cHenevier-dÉmÉnitroux-centre ancien

5 n brècHe-PrÉfecture-croix des mècHes-LÉvrière-
Haye aux moines

2 n ÉcHat-cHamPevaL

3 n bords de marne-vaL de brie

Budget2017.qxp_Budget 2015  20/04/2017  16:12  Page20

21Mai 2017 Vivre Ensemble N° 372

444

secteur norD

1 – buttes-HaLage-bLeuets-
bordières-Pinsons
Patrimoine bâti
f Groupe scolaire des Buttes
Consolidation de la cheminée, 
nouvelle tranche de réfection de 
peintures intérieures et de faux 
plafonds, remplacement des 
alarmes antivols et réaménagement 
de la loge du gardien              64 000 €
f Gymnase des Buttes
Remplacement de l’alarme incendie 
et des détecteurs de fumée     4 000 €
f Minicrèche du Halage
Changement des volets            6 000 €
f MPT des Bleuets (Anru)
Construction de la nouvelle MPT 
avec PMI (dernière tranche)  1 300 000 €
f Cimetière communal
Rénovation des vestiaires 
du personnel                            20 000 €
Cadre de vie
f Rue du Buisson, entre 
les avenues de Verdun et Marie-Amélie
Réfection du revêtement 
de chaussée                             80 000 €
f Avenue Laferrière, angle avenue 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
Aménagement du trottoir au droit du
dernier programme immobilier  80 000 €
f Quartier des Bleuets (Anru)
Poursuite de la requalification 
des espaces extérieurs aux abords 
de la nouvelle MPT             1 830 000 €

2 – ÉcHat-cHamPevaL
Patrimoine bâti
f École élémentaire Félix-Éboué
Rénovation complète de la façade 
sur cour (1re tranche)                44 000 €
f Groupe scolaire Charles-Beuvin
Mise en conformité 
des réseaux enterrés               20 000 €
f Piscine du Colombier
Rénovation d’une lucarne         4 000 €
f Centre Marie-Thérèse-Eyquem
Remplacement de faux plafonds dans
différents espaces et du carrelage 
du hall du 1er étage, mise en place
d’une enseigne “Badminton”, côté
A86, et installation d’une caméra de
surveillance dans le parking      39 000 €
f Foyer-Soleil des Bordières
Installation de 2 portes battantes 
avec hublot dans l’office           2 000 €

Cadre de vie
f Carrefour rues Chéret et Pinsons
Rénovation de la signalisation 
tricolore du carrefour               80 000 €

secteur centre

3 – bords de marne-
vaL de brie
Patrimoine bâti
f Groupe scolaire Allezard
Remplacement de l’alarme incendie
de l’école élémentaire et installation
d’une cloison dans le réfectoire 12 000 €
f École élémentaire Camus
Gros entretien de la toiture    15 000 €
f Groupe scolaire 
Victor-Hugo                            212 000 €
- École maternelle : amélioration de l’iso-
lation et du chauffage de la bibliothèque 
- École élémentaire : déplacement 
du RASED et du cabinet médical, 
création de 3 classes et d’un escalier
de secours au 1er étage
f Maison des Combattants
Remplacement de l’alarme antivol 
et réfection partielle 
de la grande salle                    25 000 €
f Halte-crèche des Bords de Marne
Remplacement de 5 fenêtres    7 300 €
f Parking Brossolette-Leclerc
Travaux d’aménagement 
du nouveau parking public  1 200 000 €
f Stade Brise-Pain
Mise en conformité du pavillon   20 000 €
f Base nautique rue du Barrage
Entretien et réparation 
de la couverture                         8 000 €
Cadre de vie
f Rue de Brie, entre passage 
Saillenfait et rue Jaguin
Réfection de la chaussée 
(2e tranche)                              150 000 €
f Secteur semi-piétonnier Leclerc
Réfection de joints de pavés    100 000 €
f Secteur Leclerc
Aménagement d’une nouvelle 
place publique au pied du nouveau 
programme immobilier      1 000 000 €
f Pointe de l’île Brise-Pain
Aménagement d’une vingtaine de 
parcelles de jardins familiaux     400 000 €

4 – cHenevier-dÉmÉnitroux-
centre ancien
Patrimoine bâti
f Gymnase Pasteur 

Ravalement et remplacement 
de vitrages                                70 000 €
Cadre de vie
f Parc Dupeyroux
Remplacement du kiosque 
des gardiens                             30 000 €

secteur ouest

5 – brècHe-PrÉfecture-
croix des mècHes-LÉvrière-
Haye aux moines
Patrimoine bâti
f École élémentaire Chateaubriand
Travaux de mise 
en accessibilité                       120 000 €
f Groupe scolaire Alain-Gerbault
Réfection d’un réseau enterré   15 000 €
f Groupe scolaire Heredia
Réfection des menuiseries 
dans des locaux                         6 000 €
f Centre sportif de La Lévrière
Travaux ponctuels de rénovation  9 500 €
f Centre Dassibat
Réparation des voûtes en 
polycarbonate (2e tranche)      60 000 €
f MPT de La Haye-aux-Moines
Réfection des fenêtres, 
reprise de la peinture 
de la salle d’arts plastiques     17 000 €
f Crèche de La Lévrière
Changement des vitres dans les sections,
habillage des radiateurs à proximité
des lits et réfection du plafond 
dans le sas d’entrée                 24 000 €
f Future crèche de La Brèche
Réfection partielle de l’étanchéité 
avant travaux d’aménagement  30 000 €
f Halte-garderie 
de la Croix-des-Mèches
Déplacement suite à la 
relocalisation de la PMI         100 000 €
f Maison des Associations
Rénovation partielle 
de bureaux à l’étage               22 000 €
f Parking de La Haye-aux-Moines
- Mise en peinture intérieure 
(4e tranche)                                35 000 €
- Rénovation de l’étanchéité 
de la terrasse, côté 
cheminement piétons             15 000 €

6 – montaigut-PaLais
Patrimoine bâti
f Groupe scolaire Blaise-Pascal
Remplacement des faux plafonds du
hall d’entrée et du préau, rénovation
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BUDGET 2017

5 – brècHe-PrÉfecture-croix des mècHes-LÉvrière-Haye aux3 – bords de marne-vaL de brie
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6 n montaigut-PaLais

9 n côte d’or-sarrazins-Habette-coteaux du sud

10 n mont-mesLy

7 n front de Lac-ormetteau-Port

8 n La source-Pointe du Lac
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de la couverture métallique (lancement
de l’étude préalable) et travaux de 
modification des sanitaires        83 000 €
f Groupe scolaire Charles-Péguy
Rénovation des menuiseries extérieures
du logement du gardien            20 000 €
f Groupe scolaire 
Gaspard-Monge                       93 000 €
- Remplacement des menuiseries exté-
rieures et des radiateurs (2e tranche)
- Réfection de peintures intérieures et
de faux plafonds à l’école maternelle
(3e tranche)
- Remplacement de la 3e porte 
d’entrée à l’école élémentaire
f Future école maternelle 
Jacques-Prévert
Travaux en vue de la réouverture 
(dernière tranche)                2 450 000 €
f Palais des sports
Reprise de l’étanchéité du châssis 
de la pyramide, révision de la cloison
mobile, rénovation des tribunes 
(dernière tranche) et rénovation 
de la sonorisation                    45 000 €
f Gymnase Issaurat
Rénovation des pieds de poteaux 
en lamellé-collé                        20 000 €
f Local du CACM
Remplacement du revêtement 
de sol dans la salle d’activités    12 000 €
f Structure éphémère du Montaigut
Travaux d’adaptation pour création
d’une salle polyvalente         100 000 €
f Minicrèche du Palais
Remplacement de la marquise 
au-dessus du sas d’entrée        2 000 €
Cadre de vie
f Avenue Pasteur-Vallery-Radot
- Réfection partielle 
de la chaussée                       190 000 €
- Requalification du trottoir     70 000 €
f Quartier du Palais
Travaux de désenclavement    460 000 €
f Chemin des Mèches
Requalification du chemin des Mèches et
de ses abords pour accompagner l’arrivée
du nouveau quartier Néo’C    1 370 000 €

secteur suD

7 – front de Lac-ormetteau-
Port
Patrimoine bâti
f Groupe scolaire Mendès-France
- Remplacement de portes 
doubles extérieures                 12 000 €

- Travaux de mise 
en accessibilité                         65 000 €
f École élémentaire Gaston-Defferre
Réfection de peintures intérieures 
et de revêtements de sol        30 000 €
f Crèche Françoise-Dolto
Remplacement des joints des portes 
de la cour et de siphons de sol   8 000 €
f Halte-garderie du Port
Transformation de la cuisine 
et agrandissement                   70 000 €
f Hôtel de ville
- Travaux divers                        66 000 €
- Mise en conformité des sprincklers
des archives (études)             130 000 €
- Remplacement du système 
de sécurité incendie                20 000 €
- Rénovation des peintures intérieures
(escalier, circulation, etc.)        25 000 €
- Remplacement de moquettes 
dans divers étages                   15 000 €
- Changement des armoires électriques
et mise en conformité                    15 000 €
f Parking de l’hôtel de ville 
Participation au remplacement 
des sprinklers                         140 000 €
f Locaux Max-Ophüls 
Réfection des peintures intérieures 
et modification des radiateurs  8 000 €
Cadre de vie
f Esplanade de l’hôtel de ville 
Rénovation des revêtements en pierre
sur l’esplanade et remise en état 
des escaliers mécaniques       48 000 €
f Pont des Compagnons 
de la Libération, côté rue René-Arcos
Reprise du joint d’étanchéité    90 000 €
f Place d’Eau
Reprise du soutènement       100 000 €

8 – La source-Pointe du Lac
Patrimoine bâti
f Groupe scolaire La Source
Réfection de peintures 
intérieures                                 25 000 €
f Crèche Aimé-Césaire
Installation d’une cloison 
et d’une porte, amélioration 
de la climatisation                      8 000 €
f Salle polyvalente Aimé-Césaire
Remplacement des rideaux 
occultants                                 12 000 €
f Maison de quartier du Port
Réfection ponctuelle de la toiture  8 000 €
f Gymnase Nelson-Paillou
Remplacement des éléments 
en polycarbonate                       4 000 €

secteur est

9 – côte d’or-sarrazins-
Habette-coteaux du sud
Patrimoine bâti
f Gymnase Schweitzer
Réfection ponctuelle d’un poteau 
en lamellé-collé                          3 000 €
f Mini-maternelle de La Habette
Travaux de mise en accessibilité    5 000 €
f Centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux
Réfection du revêtement de sol dans
l’entrée, réparation du portail coulissant
et installation d’une enseigne   22 000 €
f Minicrèche Côte-d’Or
Remplacement 
de l’armoire électrique            12 000 €
f Minicrèche de La Habette
Réfection des peintures (1 section) 
et pose de films occultants     19 000 €
f Halte-garderie de La Habette 
Réaménagement de la cuisine 
et mise en conformité               6 000 €

10 – mont-mesLy
Patrimoine bâti
f Groupe scolaire Casalis
Travaux de remise en peinture 
d’une classe et remplacement du faux
plafond du préau maternelle    42 000 €
f Groupe scolaire des Guiblets
- Isolation par l’extérieur du bâtiment
des logements de fonction   390 000 €
- Travaux de mise 
en accessibilité                         60 000 €
f Gymnase du Jeu-de-Paume
Remplacement du revêtement 
de sol sportif et du bardage   96 000 €
f Centre sportif Casalis
Remplacement du revêtement 
de sol du couloir et mise 
en conformité électrique         16 000 €
f MJC du Mont-Mesly
- Réparation des spots 
au sol du cinéma La Lucarne    3 000 €
- Travaux de mise 
en accessibilité                         33 000 €
Cadre de vie
f Terrain de tennis du Mont-Mesly
Réfection des sols des courts  100 000 €
f Passerelle du métro 
Créteil-Préfecture
Rénovation suite à l’accident de circula-
tion du mois de décembre      200 000 €
f Rue Henri-Matisse 
Réfection de la chaussée      150 000 €
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