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Le mot
de Laurent Cathala
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Le rapport d’activité des services municipaux vous permet

de prendre connaissance du travail quotidien et des actions

menées par l’ensemble des agents de la Ville et du Centre

Communal d’Action Sociale, sous l’impulsion des élus et en

lien avec la Communauté d’agglomération Plaine centrale.

Cette activité est la concrétisation d’un projet de développement

durable, solidaire et maîtrisé de notre cité, que nous nous efforçons

de mettre en œuvre au plus près des attentes des Cristoliennes

et des Cristoliens, dans un souci permanent d’écoute et de

concertation.

Je remercie l’ensemble des services municipaux pour le travail

accompli et forme le vœu qu’ensemble, nous poursuivions

nos efforts pour une ville toujours plus accueillante, plus

dynamique et plus conviviale.

Laurent Cathala

Député-maire de Créteil
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RÉALISATIONS 2010
Les événements culturels qui ont marqué
l’année 2010

Forum de la culture
La 7e édition a proposé de regrouper les acteurs
culturels de la ville par secteurs artistiques et fa-
vorisé la mise en place de rencontres et discus-
sions. Le réseau de lecture publique de la
Communauté d’agglomération a mis en vente
une partie de son fonds “désherbé” au profit de
l’association “Bibliothèques sans frontières”.
Outre les prestations dansées des associations
cristoliennes, les deux autres temps for ts de
l’après-midi furent le débat autour des pratiques
culturelles des jeunes et le plateau de musique
“Jam Session” en clôture de la journée.

5 séances de cinéma plein-air
Dans les quartiers du Palais, des Sablières, du
Haut du Mont-Mesly, des Bleuets-Bordières et
des Sarrazins, ces séances ont été proposées en
partenariat avec les comités de quartier et les
équipements socioculturels.

Journées du patrimoine dans le cadre de
“Parcs et jardins en fête”
Un parcours spécifique a été organisé autour de
“Créteil insolite” et des animations étaient pro-
posées sur un espace Culture et Patrimoine au
sein du Parc Dupeyroux.

Fonds d’aide aux projets culturels
Six projets innovants ont été soutenus dans le
cadre de ce fonds en 2010 parmi lesquels on
distingue en par ticulier l’association Moukto-
dhara pour sa création musicale “Le salon de mu-
sique des 4 vents” autour des musiques du
monde et l’association la Boîte aux courts pour
son projet “Les chemins de la perception”, mêlant
de la danse, de la photographie et de la vidéo et
associant des personnes voyantes et malvoyantes.

LES SERVICES À LA POPULATION6

Culture
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Chargée de mettre en œuvre la politique culturelle municipale,

la direction de la Culture coordonne les différents acteurs cul-

turels et socioculturels et favorise la mise en place de collabo-

rations pérennes entre les équipements et associations du

territoire : Maison des Arts, Centre Chorégraphique National,

conservatoire, médiathèques, associations, compagnies.... Elle

conduit un travail permanent d’information et de valorisation

des activités culturelles cristoliennes et accompagne le déve-

loppement d’une offre culturelle diversifiée et accessible. Elle

participe ou impulse la mise en œuvre de projets artistiques et

culturels avec les acteurs associatifs et institutionnels établis sur

la commune, et en lien avec la Communauté d’agglomération.

“Jour de fête”
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Et aussi…

L’information culturelle
Par l’édition des 3 numéros annuels de “l’Agenda
culturel”, les projets proposés tout au long de la
saison par l’ensemble du tissu culturel cristolien
sont valorisés. Une version de l’agenda est désor-
mais disponible sur le site Internet de la Ville et
propose une sélection par date ou par thème
(jeune public, spectacles, expositions…). Des do-
cuments par secteur artistique (musique, danse,
théâtre…) ont été réalisés afin d’améliorer la
connaissance de l’offre cristolienne et de faciliter
l’accès à la pratique pour tous les publics.

La médiation et l’éducation artistique en
arts visuels
Développées à partir de la galerie d’art, ces mis-
sions se structurent autour des expositions qui
présentent toute l’année un aperçu éclectique de
la jeune création contemporaine. Plus de 130
classes des écoles maternelles et élémentaires
bénéficient de cette offre chaque année. La si-
gnature d’une convention avec l’Inspection Aca-
démique est à l’étude afin de consolider cette
activité et de proposer une coordination renforcée
sur l’éducation artistique à l’échelle de la ville.

L’accompagnement des pratiques
artistiques et des associations culturelles
Il prend plusieurs formes (rencontres, conseils,
mises en relation…) et concerne à la fois les
amateurs et les professionnels. Il peut donner
lieu à des soutiens spécifiques par l’intermé-
diaire du fonds d’aide voire à des subventions
pour les associations ayant une fonction plus
prégnante sur la ville. Le développement et le
soutien aux projets fédérateurs constituent un
axe de travail permanent. L’accompagnement du
12e parcours des ateliers d’art de la ville s’est
traduit en particulier par un accueil d’une sélec-
tion des œuvres des ar tistes amateurs cristo-
liens au sein de la galerie. En collaboration avec
les équipements socioculturels, la direction de la
Culture veille également aux conditions d’accueil
des ar tistes et des associations. Elle gère en
particulier l’atelier théâtre Casalis et une salle au
sein du centre Dassibat. Tout en poursuivant son
activité dans l’ensemble des domaines ar tis-
tiques, il est à noter, que dans le cadre de sa ré-
organisation, la direction de la Culture a souhaité
renforcer son action dans les secteurs des mu-
siques actuelles, des pratiques numériques et
des pratiques culturelles des jeunes.
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DZOOM SUR…
“Jour de fête” sur le thème des lumières de la ville de Charlie Chaplin
Cette 6e édition, placée sous la direction artistique de Mourad Merzouki,
a permis une nouvelle fois de fédérer les équipements socioculturels
(MJC et centres sociaux), la Maison des Arts, le conservatoire Marcel
Dadi, ainsi que de nombreuses associations sportives et culturelles cris-
toliennes. La coordination générale était assurée par la direction de la
Culture. La Maison des Arts, comme chaque année, a composé la pro-
grammation dans les jardins de l’hôtel de ville, clôturée par un feu d’arti-
fice. De nombreux services municipaux ont apporté leur concours,
technique ou humain, à cette manifestation. 3 000 personnes ont parti-
cipé aux défilés, et près de 5 000 personnes étaient présentes sur la dalle
de l’hôtel de ville et dans les jardins jusqu’au feu d’artifice.

� 40 agents dont 30 au
sein des équipements so-
cioculturels en charge de
l’accueil et de l’entretien
� 5 expositions à la gale-
rie d’art : près de 5 000
visiteurs dont 70% de
scolaires (130 classes)
� Près de 800 personnes
accueillies dans le cadre
des parcours architectu-
raux et urbains
� Environ 1 500 visiteurs
au forum de la Culture et
près de 50 associations
participantes
� 1 000 personnes ont
assisté aux séances
de cinéma plein-air
� Près de 6 millions
d’euros de subvention
attribués aux associa-
tions culturelles dont
2,8 millions pour les
équipements socioculturels

� CHIFFRES CLÉS

7

Le développement de coopérations et la
consolidation des dynamiques culturelles
dans les quartiers
Afin de favoriser la mise en œuvre de coopéra-
tions pérennes entre les équipements et de ren-
forcer les initiatives menées notamment avec les
comités de quartiers, la direction de la Culture in-
tervient de manière diversifiée auprès des por-
teurs de projets. De “théâtre au cœur de l’hiver”
développé par le comité du secteur ouest au pro-
jet “les métamorphoses” mis en œuvre par la
Maison Pour Tous des Bleuets dans le cadre de
la rénovation urbaine du quar tier, il s’agit à
chaque fois de proposer des rencontres convi-
viales avec les équipes artistiques et de renfor-
cer l’offre culturelle proposée à la population.

La valorisation du Patrimoine
Les parcours architecturaux et urbains permet-
tent de sensibiliser les habitants à leur cadre de
vie. Elaborés en collaboration avec le service mu-
nicipal des archives, le réseau de lecture pu-
blique de la Communauté d’agglomération Plaine
centrale et le Conseil en Architecture, Urbanisme
et Environnement du Val-de-Marne, cinq parcours
sont proposés et accompagnés de suppor ts
écrits : les carnets de voyage. Chaque année, la
direction de la Culture organise des conférences
sur l’architecture et propose des activités dans le
cadre des Journées du patrimoine. À noter cette
année, l’édition d’un jeu de 8 cartes postales sur
“Créteil d’hier et d’aujourd’hui”.

L’accès aux nouvelles technologies et à la
culture scientifique
Pour la première année, dans le cadre de la fête
de la science, la direction de la Culture a déve-
loppé des activités en partenariat avec l’Université
Paris Est Créteil et le centre socioculturel Made-
leine Rébérioux, sur le thème de la biodiversité.
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Des travaux de réfection de peinture ont égale-
ment été réalisés dans la halle du gymnase Savi-
gnat ainsi que le ravalement des murs du
gymnase des Guiblets au cours de l’été 2010. Il
est à noter le remplacement de l’ensemble des
casiers des vestiaires de la piscine de la Lévrière
et de la chaudière du gymnase Pasteur.
Pour 2010, le coût total des travaux d’investisse-
ment dans les équipements couverts et de plein-
air s’élève à 1 327 500 €.

Favoriser la pratique sportive
sur les différents temps de l’enfant
La direction des Sports a dans ses principales mis-
sions l’application de la politique sportive en ma-
tière de développement et d’épanouissement de
l’enfant par la pratique sportive. C’est dans ce ca-
dre que le secteur animation sportive et celui des
piscines ont mis en place des projets sportifs tant
sur le plan scolaire, péri-scolaire qu’extra-scolaire.

L’intervention hebdomadaire d’un éduca-
teur sportif pour chaque classe élémentaire
En collaboration avec l’Éducation nationale, les
30 éducateurs sportifs de la ville interviennent au-
près des 5 500 élèves des classes élémentaires
pour enseigner les activités physiques et spor-
tives, dont l’acrosport, la course d’orientation, le
VTT, la voile et la natation. 3 200 élèves des
classes de CE2, CM1 et CM2 ont participé à l’ap-
prentissage de la natation et près de 650 élèves
de CM2 ont réussi les tests de fin de cycle.
Comme chaque année, les Jeux de Créteil ont été
organisés à la fin de chaque cycle. Cette année,
4 500 élèves se sont rencontrés autour des thèmes
retenus par le secteur animation sportive : la lutte
au gymnase Schweitzer, l’athlétisme au stade Du-
vauchelle dans le cadre des Jeux de Créteil/Limeil-
Brévannes, les jeux collectifs au stade Desmont et
les jeux de gymnastique au Palais des sports.

Des actions menées sur le temps du midi
et pendant les vacances scolaires
En 2010, la direction des Sports a mis en place des
animations péri-scolaires dans les 15 écoles élé-
mentaires qui ont déposé un projet dans le but de
permettre aux élèves qui restent déjeuner à midi de
pratiquer un sport avec les éducateurs municipaux.

Un partenariat renouvelé entre les direc-
tions des Sports et de la Jeunesse pendant
les vacances scolaires.
Dans le but de renforcer la qualité d’animation
dans les accueils-loisirs maternels et élémen-
taires, un projet a été mis en place depuis trois

RÉALISATIONS 2010
Renforcer la qualité de l’accueil des
pratiquants dans les équipements sportifs
Pour garantir un véritable confort de vie aux prati-
quants des associations ainsi qu’à l’ensemble
des usagers des espaces sportifs de la ville, de
nombreuses inter ventions techniques ont été
réalisées sous la coordination des services tech-
niques et de la régie “technique sports”.
Des réparations d’étanchéité ont été effectuées
dans les gymnases Beuvin, Pasteur, Issaurat,
ainsi qu’au centre sportif de la Lévrière.

LES SERVICES À LA POPULATION8

Sports
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Gestion des équipements sportifs, soutien au mouvement sportif,

développement des animations sportives, accompagnement de

l’événementiel, voici les missions principales de la direction

des Sports qui s'applique à mettre en œuvre tout au long de

l’année, la politique sportive municipale dont l’objectif fonda-

mental est de garantir à tous l'accès à la pratique d’une activité

physique et sportive.

rapportCre?teil:Mise en page 1  29/09/11  7:50  Page 8



ans par les secteurs animation spor tive et en-
fance-loisirs qui proposent d’intégrer un éducateur
sportif dans les équipes d’animation des centres.
Ces activités physiques et sportives organisées
soit dans les centres de loisirs, soit dans les équi-
pements sportifs, ont connu un nouveau succès
auprès de 23 500 jeunes participants.
Les enfants des centres maternels ont également
participé à des rencontres inter-centres autour de
plusieurs thèmes : “la coupe du monde des ma-
ternels”, “les maternels partent à l’aventure” et
“les maternels et l’eau”. Pour les centres élémen-
taires, le challenge du centre le plus sportif a été
renouvelé autour de l’accrobranche, le VTT, l’esca-
lade et bien sûr, le football en cette année d’orga-
nisation de la coupe du monde en Afrique du sud.

Un partenariat continu avec les associations
La ville de Créteil s’est engagée à soutenir le mou-
vement sportif en facilitant l’accès pour tous les li-
cenciés des clubs cristoliens. En 2010, la direction
des Sports a planifié près de 3 000 heures hebdo-
madaires dont la moitié a été attribuée aux 82 as-
sociations sportives de Créteil qui ont sollicité une
mise à disposition d’installations sportives.
La municipalité accompagne également les asso-
ciations par l’attribution de subventions, affir-
mant ainsi le rôle important qu’elles tiennent sur
l’ensemble du territoire cristolien. Cette aide fi-

nancière contribue à aider les associations dans
leur fonctionnement (entrainements, champion-
nats) ainsi que pour l’organisation d’une centaine
d’événements exceptionnels. C’est un montant to-
tal d’environ 4 900 000 € qui a été versé aux as-
sociations sportives et aux clubs professionnels.
Le soutien logistique est également nécessaire
pour permettre aux associations de mener à
bien l’organisation de l’ensemble de leurs mani-
festations. En 2010, outre la mise à disposition
gratuite des équipements, les clubs ont pu s’ap-
puyer sur l’aide appor tée par l’ensemble des
services municipaux et plus particulièrement la
direction des Sports, notamment les agents du
Palais des sports, des gymnases et de l’équipe
technique des sports ainsi que les services des
relations publiques, des fêtes et du centre tech-
nique municipal.
En 2010, plusieurs événements sportifs ont été
organisés à Créteil permettant aux licenciés cris-
toliens qui ont pour objectif d’atteindre le plus
haut niveau de per formance, de se confronter
aux meilleurs nationaux, voire internationaux :
la Cristolutte en janvier, le tournoi des centres de
formation de handball en avril, le championnat de
France de Double-dutch en mai, le tournoi inter-
national de badminton en juin, le duathlon en
octobre et la demi-finale des championnats de
France de gymnastique rythmique en décembre.
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� Le montant du budget
s’élève à 14 761 370 €

dont 13 433 870 € pour
les dépenses en fonction-
nement et 1 327 500 € en
investissement
� 170 agents, dont 50
agents affectés dans les
16 bâtiments sportifs et
chargés de l’entretien
des locaux et de l’accueil
des usagers
� 9 300 heures d’interven-
tion annuelles des éduca-
teurs sportifs auprès des
élèves des classes élémen-
taires, dont près de 2 000
heures d’enseignement à
la natation scolaire
� 1 800 rencontres de
championnats départe-
mentaux, régionaux et
nationaux organisées dans
les installations sportives
� 47 manifestations
exceptionnelles organisées
au Palais des sports, dont
34 événements sportifs
� 732 interventions de
la régie “technique sports”
chargée de régler les désor-
dres techniques dans
les équipements sportifs

� CHIFFRES CLÉS
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Aujourd’hui le sport n’est plus simplement fédéral, il a pris
une nouvelle dimension avec l’avènement du sport-loisirs et
du sport-santé. C’est dans cet esprit que la Ville a intégré cette
nouvelle évolution de la pratique physique dans son projet
politique, notamment en permettant l’accès libre sur les
plateaux d’évolution et en réservant des créneaux horaires
dans des installations sportives pour l’accueil du public.
Des manifestations ont également été organisées pour promou-
voir le sport pour tous avec notamment, “Tout Créteil en sport”,
événement organisé le 26 septembre 2010. Pour les plateaux
d’évolution, c’est le cas d’une vingtaine de terrains dont
l’entretien régulier est assuré par l’équipe plateaux du secteur
des gymnases dotée à cet effet d’un tracteur. Pour sa part,
la régie technique est également sollicitée dans le cadre de la
vérification du bon état des agrès (buts de football, de handball
et de basket) ainsi que du revêtement des terrains d’évolution.
Concernant les installations sportives couvertes, les piscines du
Colombier et de la Lévrière, ainsi que le centre Marie-Thérèse
Eyquem sont les principaux équipements sportifs où des créneaux

horaires sont réservés pour le “public hors association”.
En 2010, plus de 7 600 heures “public” ont été planifiées dans
les piscines municipales pour un nombre d’entrées évalué à près
de 200 000 personnes par an. Au centreMarie-Thérèse Eyquem,
sur un volume total d’entrées annuelles évalué à près de 60 000
passages, plus d’un tiers des entrées concerne le public “loisirs non
associatif” (21 400 entrées). Le nombre de pratiquants loisirs a d’ail-
leurs connu une augmentation de 15% entre 2005 et 2010 sur l’en-
semble des trois disciplines de raquette pratiquées dans le centre
sportif. Le badminton, dont quatre terrains ont été réalisés en 2004,
remporte un succès certain auprès du public “loisirs non associatif”
avec une augmentation de la fréquentation de près de 80% depuis
2005. Cette réussite auprès du “public loisirs” au centre Marie-
Thérèse Eyquem est surtout due au retour de jeunes pratiquants
(moins de 18 ans et étudiants) dans l’équipement qui, depuis la
refonte de la grille tarifaire en 2005, accèdent aux courts de ten-
nis à des prix réduits. Ainsi, depuis ces cinq dernières années, il a
été constaté une augmentation de près de 60% de la fréquenta-
tion des jeunes sur les courts de tennis et de 85% pour le squash.

DZOOM SUR…
L’accessibilité pour tous dans les équipements sportifs
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Accueils de loisirs [ALSH]
Implantés dans les écoles de la ville, aussi bien
en maternelles qu’élémentaires, les accueils de
loisirs ont avant tout pour objectif d’être un lieu
de vie agréable dans lequel inter viennent des
animateurs diplômés.
Quatre nouvelles structures ont été ouvertes en
septembre 2010 : un ALSH maternel à la Ha-
bette, un ALSH élémentaire aux Sarrazins, un
ALSH maternel à Allezard et un ALSH mixte (ma-
ternel et élémentaire) à Aimé Césaire.
La Ville dispose de 11 ALSH maternels et 7 ALSH
élémentaires, dont 3 (Allezard, Defferre, Monge)
qui accueillent les enfants à la demi-journée.
Cette prestation permet à des enfants d’intégrer
un accueil de loisirs après leurs pratiques d’acti-
vités culturelles ou sportives. Ces accueils peu-
vent se faire le matin de 8h à 13h30 (avec repas
obligatoire), ou en après-midi de 13h à 18h30,
en dehors des congés scolaires. Cela a permis
592 demi-journées d’accueil sur la période sco-
laire en 2010.
Pour 2011, la possibilité d’accueil à la demi-jour-
née sera étendue à tous les ALSH.
24 enfants reconnus handicapés ou présentant
des troubles impor tants du compor tement ont
été accueillis sur les structures grâce au recrute-
ment de personnel encadrant supplémentaire.
926 demi-journées enfants handicapés ont été
réalisées.

Accueils péri-scolaires maternels
et élémentaires
Les accueils périscolaires sont ouverts dans les
25 écoles maternelles. Un accueil péri-scolaire a
également été mis en place dans 7 écoles élé-
mentaires qui n’assurent pas d’étude surveillée.
En 2010, 518 496 heures/enfants ont été réali-
sées pour 136 jours de fonctionnement.
Le matin, de 7h à 8h30, les enfants de mater-
nelle et d’élémentaire y sont accueillis et l’après-
midi, de 16h30 à 19h, un accueil est organisé
dans toutes les écoles maternelles. De 18h à
19h, tous les écoliers d’âge élémentaire sont
également accueillis, après l’étude surveillée.
L’année 2010 a vu de nouveau une forte augmen-
tation de la fréquentation des ALSH en enregistrant
une hausse de 20% par rappor t à 2009, avec
plus de 1 000 enfants présents certains jours.

LES SERVICES À LA POPULATION10

Jeunesse
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La direction de la Jeunesse offre aux jeunes Cristoliens la

possibilité de vivre leurs passions au travers de nombreuses

structures et services adaptés à chacun, défi relevé tous les

jours par la Ville qui organise à leur intention une multitude

d’activités, tout au long de l’année.
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Club de Loisirs pour Adolescents
et Préadolescents [CLAP]
Le Club de Loisirs pour Adolescents et Préado-
lescents accueille des jeunes cristoliens de 11 à
15 ans de tous les quartiers de la ville. Il a pour
objectif de favoriser les échanges et le dialogue
entre les jeunes. Les actions, menées en colla-
boration avec les jeunes, favorisent l’accès à la
culture, aux nouvelles technologies, …
Des ateliers variés sont offerts aux jeunes (multi-
média, photo, percussion, sor ties culturelles,
prévention routière, environnement, équilibre ali-
mentaire, sports de raquettes, tournois intercen-
tres, semaines à thème…) le mercredi de 14h à
19h et durant les vacances scolaires de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h ou 9h à 18h avec repas
sur place.
Le CLAP a permis la réalisation de 11 472
heures/enfants, dont 1 276 pour les mercredis
et 10 196 pendant les vacances scolaires.

Animations Jeunesse
Complémentaires aux autres dispositifs accessi-
bles aux jeunes cristoliens, ces animations
contribuent à l’insertion et à l’épanouissement
des jeunes par la découverte de pratiques spor-
tives et socioculturelles variées.
Les activités se déroulent (sur l’ensemble du ter-
ritoire) dans 9 installations sportives les soirs de
17h30 à 18h30, pendant le temps périscolaire,
et dans 6 gymnases, les matins et après-midis,
pendant les vacances.
Ces animations ont permis la réalisation de
126 232 heures/enfants de 8 à 17 ans, dont
38 356 durant le temps périscolaire et 87 876
durant les vacances scolaires.
En plus des animations habituelles, d’autres acti-
vités sont proposées telles que trampoline,
danse, chant, Double-dutch, rugby, slam, activi-
tés aquatiques, théâtre d’improvisation, …
Ces différentes animations sont le résultat d’un
partenariat constructif avec plusieurs structures
locales (USC Handball, USC Football, USC Tennis
de table, USC Tennis, les MJC et les centres
sociaux, la Galerie d’art et la Maison des Arts et
de la Culture, les cinémas, …)

Centres de vacances
403 enfants de 4 à 17 ans ont bénéficié d’un sé-
jour en centres de vacances, en juillet ou en août
2010, dans l’une des 25 destinations proposées
entre mer, montagne et campagne, avec au pro-
gramme, des activités sportives et culturelles, la

découver te de l’environnement, de la citoyen-
neté, … soit 20 enfants de plus qu’en 2009.

Mini-séjours
Dans le cadre des activités dans les différentes
structures (ALSH, CLAP, animations jeunesse),
des séjours d’une semaine sont proposés aux
enfants et aux jeunes. Ils sont encadrés par les
directeurs et les animateurs des ALSH, du CLAP
ou des animations jeunesse, permettant ainsi
une continuité d’accompagnement et de suivi
des enfants accueillis.
En 2010, 179 jeunes sont partis dans ce cadre
dont 137 enfants des ALSH et 42 jeunes du
CLAP et des animations jeunesse.

Les dispositifs jeunesse
1 300 passeports jeunes pour les 8-15 ans ont
été attribués ainsi que 12 Pass 16-20 ans, 298
chéquiers “découverte”, (évolution consécutive à
la mise en place du chéquier “sorties à la carte”)
et 396 chéquiers “sorties à la carte”. 848 jeunes
ont bénéficié des sorties organisées durant l’été
2010. 126 bourses d’aide de formations ont été
accordées aux jeunes de 16 à 20 ans, dont 88
pour le théorique BAFA, 16 pour l’approfondisse-
ment BAFA, 15 PSC1, 2 BSB - PSC1 et 5 BSR.
49 stages socioculturels ont été mis en place
dans les centres sociaux et les MJC, représentant
552 jeunes accueillis détenteurs de passeport
jeunes ou de Pass 16-20 ans.

Point Information Jeunesse [PIJ]
Le PIJ a pour vocation d’assurer à l’échelon local
et national une mission d’accueil et d’informa-
tion pratique et actualisée dans la plupar t
des domaines. En 2010, 7 383 demandes ont
été recensées.
Des actions complémentaires à l’accueil et à l’in-
formation ont été conduites en partenariat avec
d’autres services comme l’aide à la recherche de
jobs d’été, les ateliers de soutien en français et
l’accompagnement aux concours et examens,
l’information sur les métiers du bâtiment, la
participation à l’atelier “l’assiette en marche”, la
votation citoyenne, des rencontres et débats.
Plusieurs autres actions ont été menées, pour
associer les jeunes aux projets de partenaires :
Festival international du film de femmes, Journée
cinématographique du 94 contre le racisme et
pour l’amitié des peuples, “Broc Sports”, Tous en
Club et Pass’Sports pour Elles, Ligue des Droits
de l’Homme du Mont Mesly, …
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DZOOM SUR…
Les 2 points
forts :
� Forte augmenta-
tion de la fréquenta-
tion des ALSH :
+ 20% par rapport
à 2009
� Développement
des mini-séjours
dans le cadre des
ALSH, du CLAP et des
animations jeunesse
pour permettre à
179 jeunes de partir
en vacances.

� 18 accueils de loisirs sans
hébergement, soit 94 474
journées/enfants pour 114
jours de fonctionnement
� 25 accueils péri-scolaires
soit 518 496 heures/en-
fants réalisées pour 136
jours de fonctionnement.
� 7 383 demandes
recensées au PIJ
� 1 300 passeports jeune
pour les 8-15 ans attribués
� 12 Pass 16-20 ans
� 298 chéquiers
découverte
� 396 chéquiers
“sorties à la carte”
� 848 sorties ont été
effectuées sur les
1 188 possibles
� 126 bourses d’aide
de formations accordées
aux jeunes de 16 à 20 ans
� 126 232 heures/enfants
dans les 9 structures pro-
posant des animations

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
Groupe scolaire Aimé Césaire
L’accueil des enfants du quartier de la Pointe du
lac a été poursuivi à l’école Aimé Césaire, où une
classe en élémentaire, deux en maternelle et
l’accueil de loisirs ont été ouverts à la rentrée de
septembre 2010.

Travaux dans les écoles
� Mise en conformité du relais restauration du
groupe scolaire Péguy
� Poursuite d’installation de selfs dans les
écoles élémentaires pour améliorer l’accueil des
enfants (Péguy, les Sarrazins)
� Le logiciel “CARL” installé dans les ordinateurs
des directeurs leur permet de faire des de-
mandes de travaux auprès des services tech-
niques et d’en suivre l’évolution
� Fermeture et démolition de l’école maternelle
Laplace dans le cadre de la rénovation du collège
Laplace

Dématérialisation
Il est constaté qu’aujourd’hui, la majorité des
écoles envoient leurs commandes de fournitures
et de matériels par voie dématérialisée. En effet,
cette procédure mise en place en 2006 rencon-
tre un vif succès auprès des directeurs : 66,9%
des bons de commandes établis par les écoles
en 2010 ont été transmis par mèl.

Formation
122 agents des écoles ont bénéficié de forma-
tions en 2010 (soit environ le tiers) :
� 60 sur la sensibilisation à l’accueil des enfants
handicapés
� 12 sur la méthode HACCP (hygiène et sécurité
en matière de restauration scolaire)
� 38 sur la prévention des addictions
� 12 sur les gestes et postures
Dans un souci d’accompagnement, les nouveaux
directeurs et directrices arrivé(e)s à la rentrée
de septembre 2010 ont reçu une formation dans
leur école par le service unité de gestion.

Quotients familiaux
Un nouveau mode de calcul des quotients fami-
liaux et de la tarification des prestations scolaires
et périscolaires a été mis en place. 80% des
familles ont bénéficié d’un tarif inférieur à celui de
2009 et environ 1 400 familles (sur environ
5 600) sont aux tarifs minimum des prestations
(0,47 € pour les cantines par exemple).

LES SERVICES À LA POPULATION12

Éducation
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Compétente dans le domaine de l’enseignement du 1er degré

(maternel et élémentaire), la Ville exerce 3 types de missions :

mettre à disposition les moyens humains, financiers et matériels

permettant à l’Education Nationale d’assumer ses missions, ac-

compagner les enseignants pour mieux lutter contre l’exclusion

et l’échec scolaire et assurer la mise en œuvre et la gestion du

mécanisme de quotient familial. Quatre services sont chargés

d’assurer ces missions : le service logistique des écoles, le ser-

vice vie scolaire-enseignement, l’unité de gestion et le service

accueil enseignement.
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DZOOM SUR…
Les perspectives pour l’année 2011
� Possibilité d’envoi des factures par mèl pour les familles qui le souhaiteraient
� Mise en conformité du relais de l’école maternelle Félix Eboué
� Généralisation progressive de l’installation de selfs (10 en 2011)
� Dans le cadre de l’ANRU, poursuite de la réhabilitation du groupe scolaire Beuvin
� Réorganisation de la pause méridienne, en liaison avec la direction de la Jeunesse
� Mise en place d’un échange dans le cadre du jumelage avec la ville des Abymes
en Guadeloupe. Une classe de CM1 de l’école Allezard a entretenu une correspon-
dance avec une classe de CM1 de l’école Joseph Théodore Faustin des Abymes
dès le mois de septembre 2010. Une classe de neige dans les Hautes Alpes
a réunit les 53 élèves des deux classes en avril

� CHIFFRES CLÉS
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Service enseignement
� Interventions sur le Temps
Scolaire : 197 heures d’activités
culturelles réparties sur
22 écoles élémentaires et
13 écoles maternelles
� Classes de découvertes :
56 classes de CM1, CM1/CM2
et classes spécialisées sont
parties, soit 1 238 enfants
sur différents séjours :
29 classes de neige ; 5 classes
de voile ; 4 classes à thème ;
10 classes nature ; 2 classes
sans nuitées et 6 classes
de CM2 des écoles privées
DeMaillé et Ozar Hatorah
ont également bénéficié d’aide
à l’organisation des séjours.

� Spectacles de Noël 2010 :
5 599 élèves ont assisté
au spectacle de danse et vidéo
“Momentari” de la compagnie
Nats Nus
� Projets d’action éducative
et innovante : 8 000 € répartis
pour 16 projets
� Projets d’accueil individualisés :
235 projets ont été signés
dans les écoles de Créteil
Les moyens humains
L’effectif est composé
de différents corps de métiers :
� 136 ATSEM (écoles maternelles)
� 34 hommes de service
� 25 gardiens
� 58 relais restauration
� 138 agents d’entretien
� 20 agents remplaçants
Le budget
� 2 558 165 € de budget
de fonctionnement
� 1 131 bons de commandes
� 1 917 factures traitées
Les prestations
� 2 350 inscriptions scolaires
� 711 inscriptions dans les cen-
tres de loisirs
� 3 938 dossiers de quotients
familiaux traités
� 59 436 factures
de restauration émises en 2010
pour 942 034 repas
Encaissements en régie
� 23 829 environ aux guichets
de l’hôtel de ville (12,6% en es-
pèces, 7,86% en cartes bleues,
26,6% de chèques bancaires)
� 14 541 par Internet (28,9%)
Au total 76% des paiements
sont enregistrés à l’hôtel de ville
(les 24% restants sont répartis
entre la direction de la Jeunesse
et les 4 relais mairie)
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RÉALISATIONS 2010
� La saisie des données dans le nouveau logiciel
“Pelehas” a été poursuivie ainsi que la saisie de
l’ensemble du parc social dont la Ville est réserva-
taire (environ 4 000 logements).
� Cette année encore, l’accent a été mis sur
l’attribution de logements aux occupants de
résidences sociales dont la présence a été supé-
rieure au contrat initial de 2 ans.
� 108 relogements ont été réalisés dans le cadre
de l’opération ANRU/Bleuets de la 1re tranche, qui
se décompose comme suit :
- contingent Ville : 43
- contingent Sageco : 44
- contentieux : 2 expulsions
- autres : 19

� Le 1er octobre 2010, le système national d’en-
registrement des demandes de logement social a
été réformé. Le législateur a souhaité simplifier
les démarches des demandeurs et leur garantir
une égalité de traitement sur l’ensemble du terri-
toire. La mise en place d’une demande unique de
logement social, présentée au moyen d’un nou-
veau formulaire unique obligatoire depuis le 1er

octobre 2010, ainsi que l’établissement d’une
liste nationale des pièces justificatives à fournir,
ont vocation à répondre à ces objectifs.
Le nouveau document constitué de 37 items se
substitue à l’ancien formulaire où n’apparais-
saient que 5 items.

MISSIONS PRINCIPALES
Les agents :
� Traitent et enregistrent les demandes de loge-
ments sur la commune, c’est-à-dire qu’ils véri-
fient que les dossiers déposés soient complets,
� Délivrent une attestation contenant un numéro
unique départemental
� Assurent le suivi de chaque dossier, enregistrent
d’éventuelles modifications à apporter à la de-
mande ainsi que son renouvellement annuel
(3400 dossiers actifs)

LES SERVICES À LA POPULATION14

Logement
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Les demandes de logements sociaux sont transmises par Créteil

Habitat à la direction du Logement pour instruction. Les

dossiers sont proposés à la commission communale d’attribution

des logements qui les étudie en fonction des critères de

compatibilité avec les logements disponibles à la date de leurs

vacances. La direction du Logement a également en charge les

procédures de réactualisation annuelle des dossiers en attente.

Par ailleurs, elle participe aux commissions de dettes locatives,

aux commissions inter-bailleurs (dossiers d’expulsions

locatives), aux commissions d’attributions de logements des

différents bailleurs de la ville et aux commissions de divers

organismes (Commission FSL de la Caisse d’Allocations Familiales

notamment).
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� Assurent les relogements des familles concer-
nées dans le cadre de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU Bleuets)
� Gèrent les entrées et sorties des résidences
sociales (2 résidences : avenue François Mitter-
rand et avenue du Général de Gaulle)
� Participent aux commissions des dettes loca-
tives et interbailleurs
� Répondent aux dif férents courriers (environ
1 500 courriers par an) dans les meilleurs délais
possibles
� Accueillent les demandeurs de logements (en
moyenne 500 visites par mois). En pratique, le lo-
gement étant un besoin de première nécessité,
cer tains demandeurs se trouvent très souvent
dans des situations difficiles, voire dramatiques,
la mission du service a donc un caractère social
de premier ordre. Ecouter et conseiller est tou-
jours important, surtout quand cela peut aider ou
soulager même momentanément une situation
de détresse
� Sont chargés de centraliser les demandes sur
la ville. Le service du logement travaille en étroite
collaboration avec les différents bailleurs sociaux
(principalement Semic, OPH Créteil) sur les pro-
positions de candidatures sur des questions d’at-
tributions de logements, car c’est la commission
de logements où siège le bailleur social qui dé-
cide. Malgré une progression importante cette
année du nombre de logements livrés ou rache-
tés (rachat contingent Icade sur le quar tier du
Mont-Mesly), la demande reste très forte, plus de
3 500 dossiers sont en attente.
Le service du logement essaye de répondre au
mieux à chaque dépositaire, en fonction de ses
attentes et des disponibilités chez les différents
bailleurs sociaux et dont la ville de Créteil est ré-
servataire de logements.

I Rapport 2010 I CRÉTEIL

DZOOM SUR…
Le déménagement du service
Le déménagement du service a eu lieu en août 2010 de l’hôtel de ville de Créteil dans des locaux plus
grands mis à disposition par le principal bailleur de la Ville, Créteil Habitat, en rez-de-chaussée de l’im-
meuble, situé 7 rue des Ecoles (quartier ancien de Créteil).
Ce déménagement a permis :
� La possibilité de bénéficier de plus d’espace (180 m2 au lieu de 151 m2) et de meilleures conditions de
confidentialité et de convivialité
� Le rapprochement spatial des activités municipales et paramunicipales relatives au logement (le public
disposera d’un pôle unique d’accueil sur le logement autour de Créteil-Habitat. La collaboration étroite
entre les services sera facilitée.)
� Le réaménagement du hall d’accueil de l’hôtel de ville et plus particulièrement du service des presta-
tions sociales, du service des élections et du service des cartes d’identité-passeports qui disposeront de
plus d’espace.

Les demandes
� 880 ouvertures de dos-
siers (baisse significative
des demandes, 945 en
2009, 981 en 2008)
� Ancienneté
des demandeurs
� 60,55% des demandes
ont moins de 4 ans d’an-
cienneté (entre 0 et 3 ans)
� 19% des demandes ont
plus de 6 ans

Type de logements
demandés en 1er choix
� 33,8% sont des F3
� 24,4% sont des F4
� 6,4% sont des F5

Types de plafonds
de ressources
� 84,9% des demandeurs
de logements se situent
dans la tranche de res-
sources correspondant
au plafond PLAI
� 1,8% des demandeurs
de logements se situent
dans la tranche de res-
sources correspondant
au plafond PLS

137 nouveaux logements
ont été livrés à la Pointe
du lac
2 743 logements ont été
rachetés à ICADE (haut
du Mont-Mesly)
16 agents composent
le service

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
Service Cartes nationales d’identité [CNI]
et Passeports
Les agents du service ont pour mission princi-
pale, la prise en charge individuelle sur rendez-
vous de chaque usager, pour l’instruction d’une
demande de passeport ou de car te d’identité.
D’autres tâches liées à cette mission sont effec-
tuées par les agents, notamment la prise de ren-
dez-vous physiques et téléphoniques, la
vérification des documents avant l’instruction
des dossiers ainsi que le recueil de justificatifs
complémentaires demandés par la Préfecture.

Accueil – Standard
L’accueil consiste en une multitude de tâches
telles que l’accueil physique et téléphonique, la ré-
ponse aux divers courriers, l’affichage administra-
tif, informer, indiquer, expliquer, répondre aux
diverses interrogations des administrés et gérer les
relations avec l’ensemble des services de la Ville.
La qualité de l’accueil est un enjeu pour l’image
de la Ville, mais aussi pour optimiser l’efficacité
et la valorisation du travail des agents.
Le standard centralise tous les appels et les di-
rige vers les services demandés y compris les
différentes structures à l’extérieur de la collecti-
vité d’où l’importance d’être vigilant à l’écoute et
à l’orientation des demandes.

Service cimetière
Le cimetière couvre une super ficie d’environ
35 000 m². Il est divisé en deux parties, l’une
pour le terrain militaire et l’autre pour le cime-
tière civil. Plus de 6 000 concessions y sont re-
censées. La gestion et l’entretien du cimetière
sont assurés par 6 agents.

Gestion administrative
L’administration du cimetière est gérée en
binôme avec le service de l’Etat Civil/Décès et la
Conservation du cimetière.
Le cimetière assure la gestion des inhumations,
des exhumations, le suivi des dossiers de conces-
sions et leur renouvellement ou conversion ainsi
que les reprises tant sur le plan administratif que

LES SERVICES À LA POPULATION16

Affaires civiles et juridiques
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Les services Accueil - Standard, Cartes nationales d’identité -

Passeports et Élections ont en charge l’accueil des citoyens à

l’hôtel de ville et l’orientation des appels téléphoniques, les

procédures d’obtention des cartes d’identité et des passeports,

et l’élaboration et le suivi de la liste électorale. Le service

Affaires civiles a pour mission de conserver sur des registres, les

actes administratifs retranscrivant les événements de la vie

civile survenant sur la commune (naissances, mariages et décès).

Il assure également toutes les missions induites par la création

de ces actes administratifs (mentions, livrets de famille, attesta-

tions et certificats divers, affaires militaires…) ainsi que la

gestion et le fonctionnement du cimetière communal.
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technique (casse des monuments funéraires et
exhumations). Il veille à l’entretien des allées, au
bon déroulement des cérémonies militaires et
est attentif à l’accueil des familles en deuil et du
public. Il assure avec le service des Parcs et Jar-
dins, les suivis des espaces ver ts et du patri-
moine arboricole du cimetière.
En matière informatique, le service utilise désormais
le logiciel de CIMETPRO pour repérer une sépulture
sur le plan et rechercher un concessionnaire. La
saisie informatique totale de l’ossature du cime-
tière a débuté en 2009. La saisie individuelle de
chaque dossier de concession a commencé.

Gestion technique
Travaux effectués en régie [agents communaux]
Des arbres morts ont été supprimés et des re-
plantations ont été effectuées (équipe d’inter-
vention des Parcs et Jardins) ainsi que le
nettoiement et la mise en peinture des sépul-
tures militaires (peintres du C.T.M.).

Travaux effectués par entreprise
La gravure sur le Monument aux Morts du soldat
décédé en Afghanistan a été réalisée ainsi que la
mise en peinture du portail principal de l’entrée
du cimetière.

Autres travaux effectués
L’implantation de 3 nichoirs supplémentaires à
oiseaux par la Ligue de Protection des Oiseaux
dans le cadre de la conservation et la valorisation
de l’avifaune (pour le cimetière, pose de nichoirs
destinés aux mésanges bleues et mésanges
charbonnières) a été opérée.
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Les missions du service des Élections
Le service a en charge l’élaboration et le suivi de la liste électorale, comprenant les inscriptions, qui ont été
au nombre de 1 775 (dont 223 dans les relais) sur la liste électorale du 1er janvier au 31 décembre 2010
ainsi que 2 075 radiations et l’enregistrement des 300 changements d’adresse sur la commune et divers
sur l’année. Il gère également l’organisation et la préparation des commissions administratives chargées du
contrôle et de l’élaboration de la liste électorale. Pour cela, cinq réunions de travail ont lieu de septembre
à décembre, où siègent 30 personnes désignées par la préfecture et le tribunal de grande instance.
Comme les années précédentes au mois de mai, à la demande du tribunal de grande instance, un tirage
au sort à partir de la liste électorale est effectué afin de constituer la liste des jurés d’assises dont 200 jurés
titulaires et 1 800 jurés suppléants. Pour les inscriptions d’office, le service reçoit un état de l’INSEE com-
portant les coordonnées des jeunes de 18 ans, à inscrire d’office suite au recensement militaire.
Pour l’année 2010, cet état dénombrait 793 jeunes à inscrire. Chaque inscription fait l’objet d’un courrier
d’information envoyé à chacun des intéressés. Lors des élections cantonales sud et ouest (les 20 et 27
mars), le service a eu en charge la préparation matérielle de 36 bureaux de vote ainsi que l’organisation
et la préparation du gymnase Nelson-Paillou pour la mise sous pli des documents électoraux (300 per-
sonnes). A l’occasion de ces scrutins, le service a été destinataire de 225 procurations.

17

Affaires civiles et juridiques
� 5 837 actes ont été rédigés par les 3 pôles :
- Pôle Naissances
3 606 actes dont 3 131 naissances (pour les-
quelles 25 048 copies ont été délivrées)
- Pôle Mariage
286 mariages célébrés et 148 divorces reçus
(soit un pourcentage de 51,75% qui repré-
sente 2% de plus que l’an dernier)
- Pôle Décès
1 945 actes dont 1 711 décès
(pour lesquels 25 665 copies ont été délivrées)
Cette année 997 Cristoliens sont nés et
369 sont décédés.
� Environ 55 000 extraits d’actes demandés
par voie postale, fax ou mèl
� 33 696 documents délivrés au guichet dont
17 773 actes, 1 717 attestations d’accueil,
804 sorties de territoire
� 85 000 photocopies effectuées
� 6 150 mentions apposées et plus de 3 000
livrets de famille établis ou complétés
� 23 agents composent le service pour
un budget de fonctionnement de 19 200 €

CNI – Passeports
Nombre de dossiers instruits
Passeports :
� 6 267 demandes dont 1 995 concernant les
usagers d’autres communes
Cartes d’identité :
� 6 123 demandes, soit environ cinquante
dossiers élaborés et suivis par agent et par
mois, mais aussi 10 827 titres d’identité re-
mis à leurs destinataires pour l’année 2010.

Accueil
� 1 chef de service
� 5 agents (dont 1 à 80% et 1 à 90%)
� 64 620 personnes accueillies
et renseignées
� 6 925 appels téléphoniques

Standard
� 4 agents
� 172 985 appels reçus

Élections
� 2 agents (dont 1 à 80%)
Nombre d’électeurs inscrits au 28 février
2010 :
� 48 764 électeurs français
� 240 électeurs européens
(pour les élections municipales)
� 157 électeurs européens (pour l’élection
des représentants au parlement européen).

Cimetière
6 agents dont 1 conservateur, 1 conservateur
adjoint, 1 assistant au conservateur et
3 agents chargés de l’entretien
� 136 inhumations
� 32 exhumations suite à des reprises de
concessions
� 26 ventes de concessions suite à des décès
(19 sépultures de 2m2, 7 sépultures cave- urne)
� 85 renouvellements de concessions
trentenaires
� 8 conversions trentenaires en cinquantenaires
� 9 conversions trentenaires en perpétuelles
� 3 conversions cinquantenaires en perpétuelles

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
Objet trouvés
Deux agents réceptionnent et gèrent les objets
trouvés. En 2010, 2 771 objets trouvés ont été dé-
posés dans ce service provenant principalement
d’administrations ou services tels que la Préfec-
ture du Val-de-Marne, le commissariat de police de
Créteil, le cinéma UGC, le centre commercial de
Créteil Soleil, la Poste, les relais-mairie et le ser-
vice des Parcs et Jardins. Parmi eux, 1 595 ont été
restitués à leur propriétaire, soit 57,5%.

Détention de chiens dangereux
Un agent est chargé de préparer les arrêtés
du maire portant permis de détention de chiens
dangereux.
En 2010, il a été délivré 3 permis de détention de
chien de 1re catégorie et 28 dans la 2e catégorie.

Surveillance des parkings publics
et du SAMI [Service d’accueil médical initial]
Sous la responsabilité de deux fonctionnaires,
ayant également en charge la régie des parkings,
45 agents assurent la surveillance des 7 parcs
de stationnement aux capacités d’accueil varia-
bles :
� Brossolette, 256 places
� Joly, 81 places
� Échat (galerie marchande), 107 places
� Haye aux Moines, 187 box et 291 places
� Palais (galerie marchande), 191 places
� Brèche, 832 places
� Hôtel de ville, 811 places

LES SERVICES À LA POPULATION18

Prévention et sécurité
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La direction de la Prévention et de la sécurité est organisée

pour répondre aux missions de service public de proximité qui

lui sont attribuées.
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La sur veillance de ces parkings s’exerce 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7 en travail posté de
7h à 19h et de 19h à 7h. Un agent est spécifi-
quement chargé de l’entretien des parkings de la
Haye aux Moines, Brossolette et Joly.

La sécurité du SAMI, situé au 115, avenue du
Général de Gaulle, est assurée par les agents de
ce service pendant les horaires d’ouverture :
� Du lundi au vendredi de 20h à minuit
� Le samedi de 16h à minuit
� Le dimanche et jours fériés de 8h à minuit

Maintenance technique
des parcs de stationnement
2 agents assurent le suivi technique des par-
kings et du bon fonctionnement des systèmes de
péage. Ils ont également en charge la program-
mation et la gestion des badges des parcs de
stationnement et des contrôles d’accès. Ils for-
ment les personnels des parcs à l’utilisation des
moyens techniques. En 2010, 383 interventions
pour diverses réparations et ajustements tech-
niques ont été effectuées.

Ilotiers et agents de surveillance
des sorties d’écoles
2 chefs de poste et 30 îlotiers apportent leurs
concours lors d’accidents sur la voie publique ou
d’autres événements touchant la population (in-
cendies, dispositifs sanitaires…). Ils surveillent
les marchés et encadrent les manifestations fes-
tives ou culturelles. Ils assurent des missions
d’ilotage au sein des quartiers et sont compé-
tents pour verbaliser les infractions aux règles de
stationnement. Depuis le mois de septembre, ils
surveillent les stationnements payants par les
10 horodateurs qui ont été installés dans le quar-
tier du Centre Ancien.

30 agents assurent, à temps partiel, la sécurité
des enfants lors des entrées et sor ties des
écoles.

Surveillance des bâtiments communaux
Un chef de poste et 19 agents surveillent par
vidéo à distance en permanence les 190 bâti-
ments placés sous alarmes (incendie et intrusion).
Ces agents sont aussi susceptibles d’intervenir
et d’apporter leur soutien aux autorités compé-
tentes lors de la mise en œuvre de dispositifs
d’urgence (rondes de surveillance particulière,
incendies,…).

Prévention et sécurité incendie
de l’hôtel de ville
Un chef de poste, son adjoint et 18 agents assu-
rent en permanence la surveillance du bâtiment
de l’hôtel de ville soumis à la réglementation des
Immeubles de Grande Hauteur.

Filtrage
4 agents filtrent les accès aux services de l’hôtel
de ville et 2 au service du logement pendant les
horaires d’ouverture au public.

Service d’astreinte
Ce service est chargé :
� D’assurer la permanence opérationnelle de la
direction et d’informer immédiatement le direc-
teur de tout événement majeur touchant la ville
� De prendre les dispositions nécessaires en
cas d’événement grave impliquant l’intervention
du service (feux, accidents,…) : mobilisation des
agents, déplacement sur le terrain, organisation
des moyens et des matériels, informations exté-
rieures
� De procéder, les week-ends et jours fériés, au
remplacement d’un personnel posté défaillant

I Rapport 2010 I CRÉTEIL

DZOOM SUR…
L’enlèvement des épaves
et mise en fourrière
4 agents assurent le fonctionnement de ce service
en liaison avec deux prestataires extérieurs. En
2010, 603 véhicules ont été enlevés dont 300 sont
partis à la casse et 303 ont été placés en fourrière.
De plus en plus d’habitants des quartiers
collaborent avec le service prévention-sécurité
de la Ville afin de signaler les véhicules épaves.
Leurs actions permettent de rendre le travail
des agents plus efficace.

� 45 agents assurent
la surveillance des 7 parcs
de stationnement
de la ville
� 383 interventions
techniques effectuées
� 20 agents surveillent par
vidéo à distance en perma-
nence les 190 bâtiments
placés sous alarme
� 19 agents assurent
en permanence la sécurité
de l’hôtel de ville
� 603 véhicules épaves
enlevés

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
Les conseils d’enfants, d’adolescents
et de jeunes
L’année 2010 a permis aux plus jeunes de por-
ter de nombreux projets à la fois à l’échelle de la
ville mais également, au-delà.
En effet, cette année a été marquée par une plus
grande ouverture des conseillers en direction de
leurs concitoyens et d’autres jeunes dans le monde.
Plusieurs déplacements ont pu avoir lieu et c’est
ainsi que 18 jeunes conseillers de 9 à 16 ans ont
participé, à Pau, à un rassemblement organisé
par l’ANACEJ (Association Nationale des Conseils
d’Enfants et de Jeunes) sur le thème du dévelop-
pement durable. Lors de ces rencontres, près de
500 participants venus de toute la France et de
l’Outremer, ont pu échanger sur leurs réalisa-
tions dans ce domaine.
Les membres du conseil de jeunes ont pu se ren-
dre au Portugal pour y rencontrer des lycéens, in-
vestis comme eux dans des projets citoyens. De
cette expérience et des échanges qui en ont sui-
vis, est née une Junior association dont l’objet est
de développer les liens entre jeunes européens.
Pour les plus âgés, l’année 2010 a été marquée
par leur participation à un chantier de solidarité
internationale, organisé en partenariat avec le
Comité de Jumelage de Créteil.
Après Madagascar en 2006 et les Comores en
2008, 10 jeunes sont partis en Inde dans la ré-
gion du Tamil Nadu, sinistrée suite au tsunami de
décembre 2008. Ils ont contribué à la réhabilita-
tion d’un centre éducatif destiné à accueillir des
enfants valides et handicapés afin qu’ils puis-
sent y suivre un enseignement et pratiquer des
activités socioéducatives.
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Démocratie Locale
et de Proximité
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La direction de la Démocratie locale et de proximité a pour

principale mission de favoriser l’approfondissement de la

démocratie participative permettant ainsi aux habitants d’être

mieux informés et mieux associés aux décisions qui les concer-

nent. Il s’agit d’une direction qui coordonne diverses instances

et dispositifs de participation.

Initiation à la biodiversité.
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Parmi les autres actions significatives menées
par les conseils, on peut citer :
� Pour les plus petits la désormais traditionnelle
collecte pour les Restos du cœur menée par les
enfants et la réalisation d’un clip sur la journée
d’un conseiller cristolien qui sera envoyé dans des
écoles des villes jumelées de Matarò en Espagne,
Falkirk en Ecosse et Salzgitter en Allemagne. Les
membres du conseil municipal d’enfants espèrent
recevoir à leur tour, des informations sur la vie
quotidienne des enfants de ces pays
� Pour les adolescents, la visite des lieux de
culte des 3 grandes religions présentes à Créteil
qui a permis de mieux connaitre celles-ci ainsi que
des rencontres avec des Cristoliens nouvellement
arrivés dans notre ville et fréquentant les cours
d’alphabétisation afin d’échanger avec eux sur leur
parcours et une journée sur l’Europe et l’identité
européenne organisée en lien avec deux collèges
� Enfin pour les jeunes, la création d’une pla-
quette d’information sur l’accès à la nationalité
française. Ce travail a été récompensé par l’as-
sociation Cap Com qui lui a décerné le “1er prix
de la communication des conseils de jeunes” ;
une campagne d’information dans les lycées sur
les dangers de la consommation d’alcool avec
l’intervention d’une troupe de théâtre forum et la
participation à la journée internationale de lutte
contre le SIDA, le 1er décembre.
Parallèlement au travail avec les jeunes conseil-

lers, une réflexion a été menée pour améliorer la
transversalité entre les trois conseils avec
comme pistes de travail une mutualisation des
conseils d’adolescents et de jeunes ainsi que le
renforcement de l’équipe d’animation par l’arri-
vée d’un coordonnateur.

Les comités de quartier
En 2010, le rythme de fonctionnement des 20
comités a été stable par rapport à l’année précé-
dente avec un total de 215 réunions dont 49 as-
semblées générales. Dans la majorité des cas, les
questions posées par les habitants restent majori-
tairement axées sur l’espace public. Ces échanges
contribuent toujours fortement à faire remonter
vers la municipalité, les difficultés rencontrées
dans l’entretien des voiries et des espaces verts
ainsi que les problèmes de stationnement et de
sécurité routière. C’est également un lieu d’infor-
mation des habitants sur les projets de la munici-
palité et de concer tation dans le cadre des
différentes opérations de rénovation urbaine.
Cette année encore, les crédits de fonctionnement
(66 468 €) et d’investissement (406 900 €) ont
été consommés en totalité et les moyens accor-
dés aux comités ont progressé avec la décision
de création d’un budget de fonctionnement spéci-
fique pour chacun des cinq secteurs. Cette enve-
loppe, gérée par les maires adjoints dès 2011, a
pour objectifs de favoriser l’organisation de mani-
festations mutualisées à l’échelle des secteurs
et de financer certaines dépenses liées à l’ac-
cueil décentralisé des nouveaux habitants.

Les relais mairies
L’activité des quatre relais-mairies est restée im-
portante avec près de 50 000 prestations sur les
quatre relais et a demandé une grande réactivité
pour faire face aux multiples demandes des habi-
tants.
En termes d’organisation, le service a travaillé
avec les directions de l’enseignement et des fi-
nances pour faire évoluer les pratiques liées aux
dif férentes régies gérées dans les relais. Les
agents se sont également formés suite au chan-
gement du logiciel des élections.
Enfin, des travaux de rénovation au relais mairie
du Palais ont été réalisés, pour un montant de
11 800 €, hors coût d’intervention des agents de
la régie municipale et de la direction de l’Informa-
tique. Ces aménagements ont permis d’améliorer
le cadre de travail des agents ainsi que l’accueil
physique des usagers en leur offrant les condi-
tions d’une plus grande confidentialité.

I Rapport 2010 I CRÉTEIL
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� 215 réunions dont
49 assemblées générales
de comités de quartier
� 50 000 prestations
réalisées par les agents
des relais-mairie
� 45 élèves élus au
conseil des adolescents
� 120 élèves élus
au conseil des enfants
� 30 élèves élus
au conseil de jeunes

� CHIFFRES CLÉS

>>>
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La mission d’appui aux associations
et le service audiovisuel
Pour ces deux services, l’activité s’est poursuivie
comme l’année précédente. La mission d’appui
aux associations a continué de suivre une dizaine
de structures, tant au niveau comptable qu’admi-
nistratif. Les deux agents de la mission d’appui aux
associations ont été régulièrement contactés pour
une aide ponctuelle par d’autres associations, en
particulier dans le cadre de la rédaction des de-
mandes annuelles de subventions de fonctionne-
ment. Ils ont été, comme les années précédentes,
les interlocuteurs de différentes directions munici-
pales qu’ils assistent lors de l’instruction de ces
dossiers de financement.
Le service audiovisuel reste le partenaire privilé-
gié des services et du monde associatif pour tous
les besoins de tournage et de réalisation de do-
cuments visuels.
A ce titre, il a travaillé dans le cadre des Assises
de la Ville ainsi que pour le Conseil municipal d’en-
fants. L’Organisation Municipale du Tourisme l’a
également sollicité afin de réaliser un document à
l’occasion de ses 30 ans d’existence. Enfin, il
convient de noter qu’en fin d’année, le matériel a
été renouvelé pour permettre de produire désor-
mais des images en haute définition.
Pour être complet sur l’activité de l’année 2010, il
convient de signaler également qu’au-delà de la
gestion quotidienne des services, la Direction est
partie prenante de nombreux projets transversaux.
C’est ainsi par exemple qu’elle intervient dans des
groupes de travail liés aux projets de rénovation
urbaine des quartiers des Bleuets et du Petit Pré-
Sablières et contribue activement à la mise en
place du SIG (Système d’information géographique)
municipal. Elle participe également à l’élaboration
de la programmation des actions en direction des
quartiers prioritaires gérée par la Mission ville.
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DZOOM SUR…
Les Assises de la Ville
La 7e édition des Assises de la Ville, sur le thème du développement durable,
a eu lieu les 20 et 21 novembre 2010. Cette manifestation a été préparée
avec 100 Cristoliens, membres des comités de quartier comme l’avait
annoncé Monsieur le Maire lors du comité de liaison de décembre 2009.
L’objectif était de recenser et de formaliser les questionnements, les attentes
et les propositions des habitants, mais aussi de permettre aux comités
de quartier d’être contributeurs lors des ateliers du mois de novembre,
en présentant le résultat du travail mené dans les groupes de réflexion.
Pour ce faire, un dispositif spécifique a été mis en place pour la première fois
sur deux des trois thématiques choisies pour alimenter les assises :
� Energie-climat : maîtriser ses choix pour se donner une autonomie énergé-
tique, réduire son empreinte énergétique et privilégier une consommation
plus sobre pour limiter les dépenses au niveau de la collectivité et du citoyen
� Economie sociale et solidaire : créer de nouvelles solidarités pour répondre
aux besoins non couverts par les secteurs économique ou public, développer
l’insertion et l’emploi de proximité et valoriser les nouveaux emplois
émergents, induits par l’éco-activité, notamment les emplois liés à la prise
en compte de l’écologie dans l’économie (isolation des bâtiments, énergies
renouvelables, transports …).
Des ateliers ont été organisés par la direction de la Démocratie locale et de
proximité, en partenariat avec les services de la Ville et de l’agglomération
concernée.
Le travail mené a été de qualité et a permis de faire émerger nombre
de remarques et de propositions de la part des habitants. Compte tenu de
l’intérêt de la démarche, il est d’ores et déjà prévu de renouveler l’expérience.

>>>

Démocratie Locale
et de Proximité
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Le code de l’action sociale et des familles, dans
son article R123-1 issu du décret n° 95-562 du 6
mai 1995, précise que les Centre Communal
d’Action Sociale et Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale doivent procéder annuellement à une
analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la
population qui relève d’eux, notamment de ceux
des familles, des jeunes, des personnes âgées,
des personnes handicapées et des personnes en
difficulté.
Afin de mener à bien ce dossier ABS (analyse des
besoins sociaux), une chargée de mission a été
recrutée en juillet 2010 au CCAS et rattachée au
service Gestion des moyens.
Les besoins qui ont été recensés seront mis en
adéquation avec des actions à entreprendre ou à
développer par la direction du CCAS.
Suite au recensement des besoins effectués en
2010 auprès des services du CCAS, 10 théma-
tiques ont été élaborées. Pour l’année 2010-
2011, les thématiques retenues sont :
� L’aide aux aidants (notamment familiaux mais
pas exclusivement)
� La prévention des expulsions locatives ainsi
que l’accès à l’information et les freins

Direction du Centre Communal
d’Action Sociale
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Le CCAS anime une action générale de prévention et de déve-

loppement social dans la commune en liaison avec les institu-

tions publiques et privées. Il est de ce fait l'institution locale de

l'action sociale par excellence. A ce titre, il développe diffé-

rentes activités et missions légales ou facultatives, directement

orientées vers les populations concernées : aide et accompagne-

ment des personnes âgées, aides aux personnes handicapées, aux

enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions...
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RÉALISATIONS 2010
Aides d’urgence
Les interventions d’urgence permettent d’appor-
ter une aide matérielle aux victimes d’un sinistre
dans leur logement (financement de nuits d’hôtel
et de produits de première nécessité dans l’attente
d’une intervention des assurances, accompagne-
ment dans les démarches administratives...).
En 2010, 24 familles ont été hébergées en hôtel.
Par ailleurs, des aides alimentaires d’urgence
sont attribuées aux personnes dont la situation
ne permet pas temporairement de faire face à ce
besoin (rupture de ressources ou attente d’une
prestation par exemple). L’aide est versée sous
forme de chèques d’accompagnement personna-
lisé échangeables auprès des commerçants affi-
liés (1139 bénéficiaires en 2010).

Accès et maintien aux fournitures d’énergie
Les personnes menacées de coupure d’électri-
cité ou de gaz peuvent se présenter au service
afin de faire le point sur leur situation financière,
étudier les possibilités d’aide légale ou extralé-
gale si nécessaire. Des liaisons sont établies
avec les correspondants solidarité EDF et GDF.
482 ménages menacés de coupure ont été si-
gnalés par EDF en 2010.
D’autre par t, par convention avec le Conseil
Général du Val-de-Marne, le service des presta-
tions sociales gère le Fonds de Solidarité Habitat
Energie, permettant sous certaines conditions
une prise en charge partielle des factures EDF et
GDF. En 2010, 1 998 aides ont été accordées,
pour une dépense de 133 756 €.
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Prestations sociales et rSa
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Tout cristolien rencontrant des difficultés financières, familiales

ou sociales peut se présenter au service des prestations sociales

pour évoquer sa situation, obtenir des conseils ou solliciter une

aide ponctuelle.
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Aides financières ponctuelles et ciblées
Le CCAS délivre des aides aux familles modestes
pour les soutenir face aux dépenses liées à l’édu-
cation de leurs enfants. Etablies sur la base d’un
barème, ces aides ciblent les frais de cantines
dans les établissements primaires situés en de-
hors de la ville de Créteil, les frais de séjours
éducatifs ou d’activités extrascolaires (sportives
ou culturelles).
Par ailleurs, les ménages rencontrant des diffi-
cultés peuvent faire l’objet d’une aide financière
ponctuelle, pour les besoins de première néces-
sité ou pour soutenir un projet d’insertion profes-
sionnelle ou sociale, dépenses de santé, de
handicap…. Ces aides sont attribuées au cas par
cas aux personnes disposant d’un domicile sta-
ble sur la commune, en fonction de leur situation,
de leurs revenus et des démarches engagées.

Prévention des expulsions
La prévention des expulsions locatives est un en-
jeu majeur de l’action municipale. En amont, le
CCAS pilote la Commission des Dettes Locatives
(réunissant bailleurs sociaux, CAF, Département,
Ville), permettant d’apurer des dettes ponc-
tuelles. Il reçoit les familles en procédure
contentieuse afin de leur apporter de l’aide et
des conseils. Lorsque la procédure d’expulsion
arrive à son terme et que l’expulsion est immi-
nente, la Commission Inter-Bailleurs intervient
pour tenter, avec les ménages concernés, de
trouver une issue en matière de relogement par
exemple. Des conventions sont également pas-
sées avec les associations Emmaüs, APSI et
Drogues et Société, permettant des suivis dans
le cadre de baux glissants.

Aides légales
Le service peut recevoir les personnes souhaitant
constituer un dossier MDPH (Maison départemen-
tale des personnes handicapées), permettant la
reconnaissance du handicap, d’aide sociale aux
personnes handicapées, d’obligations alimen-
taires ou d’Aide Médicale État.

Revenu de solidarité active [rSa]
Le rSa a été institué en juin 2009 pour redynami-
ser et améliorer l’insertion professionnelle des
bénéficiaires, mais également pour lutter contre
la précarité d’un nombre impor tant de travail-
leurs à faibles revenus.
L’allocation de rSa est pour certains, un substi-
tut aux revenus du travail et pour d’autres un
complément de revenu.
Le rSa confère un droit à l’accompagnement so-
cial (référent unique nommé par le Département)
et / ou professionnel (Pôle Emploi) jusqu’à une
insertion durable dans l’emploi.
Le rSa pose le principe des droits et devoirs des
allocataires. La mise en place par l’EDS (espace
dépar temental des solidarités) en novembre
2010 des Journées d’Informations et d’Orienta-
tions (JIO), permet l’orientation des nouveaux bé-
néficiaires vers la structure de référence qui aura
la charge de désigner un référent unique pour les
démarches de contractualisation : Projet Person-
nalisé d’Accompagnement vers l’Emploi (PPAE)
pour les personnes relevant du Pôle Emploi,
Contrat d’Engagement Réciproque (CER) ou Ap-
pui Social Formalisé (ASF) pour celles relevant
d’un suivi social.
Une convention établie en octobre 2010 entre le
CCAS et le Dépar tement a déterminé les mis-
sions d’instruction et la mise en œuvre de la ré-
férence d’insertion.
L’année 2010 a été une année de transition
dans l’organisation des dif férentes instances
départementales (JIO) ou de celles à venir (com-
mission pluridisciplinaire chargée des révisions
d’orientations programmée en 2012).
La CAF a mis en place son service extranet @r.S.a,
pour les services instructeurs chargés de saisir
les demandes en direct.
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DZOOM SUR…
La CLIPE [Commission Locale de Prévention des Expulsions]
Expérimentée depuis octobre 2010, elle réunit outre le service des Prestations
sociales, le service Contentieux de Créteil Habitat, l’Espace Départemental
des Solidarités, les associations Emmaüs et APSI et les services sociaux
spécialisés.
La CLIPE intervient à un stade intermédiaire de la procédure d’expulsion pour
coordonner les interventions des différents professionnels et déterminer,
dans un cadre partenarial, des propositions d’action permettant d’apurer
la dette locative.
26 situations ont été examinées au cours du dernier trimestre 2010 et
ont débouché sur différents projets : prise de contact par un professionnel,
suivis budgétaires, protocoles d’accord, dossiers de fonds de solidarité
habitat, surendettement, bilans diagnostics…

Aides financières
� Près de 8 500 aides
financières délivrées
� Plus de 680 000 €

sur les fonds propres
du CCAS
� Plus de 180 000 €

versés par convention
avec le Conseil Général
du Val-de-Marne

Expulsions
�120 assignations
signalées
� 255 réquisitions
de la force publique
� 115 concours de la
force publique
� Plus de 57 000 €

inscrits au budget
pour le financement
des baux glissants

rSa
� 1 639 bénéficiaires
sur le CCAS
� 437 dossiers
de demandes
� 320 contrats établis,
82 orientations vers
le Pôle Emploi, 90 vers
le service instructeur
pour appui social forma-
lisé, 89 vers le service
instructeur pour un suivi
social

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
Accueil et information du public – Aides
légales et facultatives
Le service 3e âge remplit des missions d’accueil,
d’information et de conseil auxquelles s’ajoutent
la constitution et le suivi de différents dossiers
d’aide sociale. 245 dossiers ont été traités en
2010 (prise en charge des frais d’hébergement
en maison de retraite, minimum vieillesse, Allo-
cation personnalisée d’autonomie).
La progression de la demande, les dif ficultés
auxquelles sont confrontés de plus en plus de
Cristoliens âgés et handicapés, l’évolution et la
diversification des aides et des dispositifs en
font un des axes essentiels de son action. Inter-
locuteur privilégié, souvent le premier auquel
s’adresse les demandeurs et leurs familles, le
service 3e âge favorise cette démarche indispen-
sable d’orientation et d’accompagnement en col-
laboration étroite avec tous ses partenaires de
l’action gérontologique.
L’allocation mensuelle municipale a été instituée
en 1978 par le CCAS pour garantir aux per-
sonnes âgées cristoliennes des ressources
égales à 80% du SMIC pour une personne seule
et 150% pour un couple. Le nombre d’alloca-
taires a fortement progressé ces dernières an-
nées (+15% en 2010).

Soutien à domicile
Les différents services et prestations qui consti-
tuent le dispositif de soutien à domicile (aide à
domicile, soins à domicile, livraison de repas, té-
léassistance, petites réparations, amélioration
de l’habitat) ont connu une forte progression de
leur activité ces dernières années.
En 2010, le service de soins à domicile a maintenu

LES SERVICES D’ACTION SOCIALE26

Troisième âge
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Les missions confiées au service 3e âge ont pour objectif de

faciliter la participation des retraités à la vie de la cité au moment

de la mutation importante que représente la cessation d'activité

professionnelle.
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sa moyenne de prise en charge à 50 personnes.
Le service d’Aide à domicile, dont l’activité est
restée stable, a notamment poursuivi et déve-
loppé son action auprès des personnes en situa-
tion de grande détresse en agissant avec les
autres intervenants (familles, professions médi-
cales, assistantes sociales...) et plus spéciale-
ment avec le CLIC secteur 4 du Val-de-Marne, le
réseau de santé géronto 4 et la Maison pour l’au-
tonomie et l’intégration des malades Alzheimer
(MAIA).
Enfin, le fonds d’intervention pour la perte d’au-
tonomie, créé en 2009, a vu le nombre de ses
bénéficiaires augmenter de 40% en 2010. Ce
fonds a pour objectif d’apporter une aide finan-
cière complémentaire aux Cristoliens bénéfi-
ciaires de l’allocation personnalisée d’autonomie
à domicile (APA) qui ont à faire face à des dé-
penses élevées de fournitures de protection
contre l’incontinence.

Résidences pour personnes âgées
Le taux d’occupation des quatre résidences pour
personnes âgées se maintient par rappor t aux
années précédentes ; il illustre l’attractivité du
mode d’hébergement proposé dans le cadre des
logements-foyers ; il s’est élevé à 90% en moyenne
en 2010.

Vie socioculturelle et loisirs
Les clubs d’animation
L’équipe d’animation des clubs 3e âge a main-
tenu et développé un large éventail de manifesta-
tions d’activités physiques adaptées, d’ateliers
autour des pratiques artistiques et artisanales,
de l’initiation à l’informatique ou de la mémoire.
Les rencontres intergénérationnelles organisées
en collaboration avec de nombreux partenaires

ont constitué à nouveau en 2010 un élément im-
portant de leur action.

Banquet et colis du nouvel an
Près de 1 600 personnes âgées de plus de
65 ans ont participé en janvier 2010 au banquet
suivi d’un récital de Michel Delpech, organisé à
l’occasion du nouvel an. Près de 5 000 retraités
ont choisi le colis of fer t en remplacement du
banquet.

Spectacles et sorties
17 spectacles gratuits ou payants ont été pro-
grammés à l’intention des personnes de plus de
55 ans. Ils ont eu lieu à Créteil, à Paris ou dans
la région parisienne avec transport par car et ac-
compagnement. Un carnet de dix billets de ci-
néma ramenant leur participation à 1,50 € par
séance leur a également été proposé.

Semaine bleue
Chaque année, au mois d’octobre, se déroule la
semaine nationale des retraités et personnes
âgées dite “Semaine Bleue”. En 2010, le service
3e âge et l’équipe d’animation des clubs ont pro-
grammé à cette occasion un ensemble de ren-
contres de réflexion et d’échanges et diverses
manifestations à caractère ludique et récréatif
ainsi que la présentation de différentes activités
proposées par les clubs 3e âge.

Séjours de vacances
185 personnes âgées de 55 à 90 ans ont parti-
cipé aux 6 séjours (1 en France, 5 à l’étranger)
organisés à leur intention par le service 3e âge.
134 d’entres elles ont pu bénéficier d’une réduc-
tion pouvant aller jusqu’à plus de la moitié du prix
du séjour choisi.
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DZOOM SUR…
Le dispositif canicule
Nées du choc provoqué par les conséquences dramatiques de la canicule
de l’été 2003, les mesures de prévention et d’accompagnement prises dès
l’année suivante ont été reconduites en 2010 :
� Remplacement des agents des services d’aide et de soins à domicile
partis en congé
� Mise à disposition de pièces rafraîchies dans les quatre résidences
pour personnes âgées
� Ouverture d’un registre communal des personnes vulnérables
� Diffusion très large des consignes de prévention
� Mise en place d’une cellule de veille communale
� Réactivation du réseau des professionnels de l’action sanitaire et sociale

� 119 agents affectés
au service 3e âge
en décembre 2010
� Service d’aide à
domicile : 48 564 heures
servies, 544 personnes
aidées durant l’année
� Service de soins :
88 prises en charge
durant l’année
� Livraison de repas
à domicile : 416 bénéfi-
ciaires durant l’année
� Téléassistance :
460 personnes raccordées
en décembre 2010
� Fonds d’intervention
pour la perte d’autono-
mie : 36 bénéficiaires
durant l’année
� Allocation mensuelle
municipale : 248 alloca-
taires au 31 décembre
2010
� Clubs 3e âge :
1 200 usagers

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
Un fruit pour la récré
Pour l’année scolaire 2009/2010, la distribution
de fruits frais dans les écoles a concerné 20 éta-
blissements (maternels et élémentaires) situés
en ZEP, REP et ZUS ainsi qu’à l’ALSH (accueil de
loisirs sans hébergement) d’un centre social.
Durant 36 semaines, les enfants ont pu goûter à
des fruits de saison ainsi qu’à des légumes, des
soupes et des jus de fruits.
Parallèlement, des animations sont organisées
dans les classes en fonction des tranches
d’âges, de la petite section au CM2. Elles sont
réalisées par les animatrices du service, mais
aussi par des professionnels de santé de la
CPAM du Val-de-Marne, et des diététiciennes
(CCAS, Conseil Général, Interfel).
De plus, pour compléter ces interventions, les
parents bénéficient de rencontres avec ces diffé-
rents intervenants à l’occasion de manifestations
organisées dans les écoles.

L’Assiette en marche
Événement devenu incontournable à Créteil, l’As-
siette en marche permet, durant un mois, de
mettre en place toutes sortes d’animations afin
de transmettre, dans une ambiance conviviale et
festive, les messages qui permettront de devenir
acteur de sa santé.
Goûters partagés, échanges de recettes, buffets
colorés, tout est mis en œuvre pour qu’un grand
nombre de cristoliens savoure ces conseils.
De la fête des haltes garderies au marché du
Mont-Mesly, des milliers de Cristoliens, petits et
grands sont associés à cet événement.

LES SERVICES D’ACTION SOCIALE28

Service
Prévention santé
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Le Service Prévention santé du CCAS met en place de nom-

breuses actions favorisant l’éducation à la prévention nutrition-

nelle et à l’hygiène bucco-dentaire en direction des enfants de

0 à 12 ans, de leurs familles, et des adultes qui les encadrent. La

mission principale du service est de faire adopter à tous, des

comportements adéquats en matière de santé prenant en compte

les recommandations du Programme national nutrition santé.
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DZOOM SUR…
Enfants et jeunes en situation de handicap
Parce que les jeunes en situation de handicap ne sont pas toujours en capacité
d’exprimer la douleur qu’ils ressentent en raison de caries non détectées,
des actions adaptées de prévention bucco-dentaire leur sont désormais desti-
nées ainsi que des formations spécifiques pour les personnels qui les encadrent.
Engagé depuis plusieurs années dans les IME (Instituts médico-éducatifs)
et les EPS (Ecoles primaires spécialisées), le service Prévention santé
développe encore plus son activité dans ces établissements grâce au soutien
de partenaires institutionnels et associatifs qui reconnaissent et légitiment de ce
fait son engagement.
En plus de la prévention bucco-dentaire, la prévention nutritionnelle est
aussi largement abordée avec les jeunes tout au long de l’année.
Enfin, pendant l’Assiette en marche, les 6/20 ans des IME participent
activement à différents échanges et ateliers.

Participation
aux animations
� EPS des Guiblets :
6 groupes soit 50 enfants
� IME La Nichée :
8 groupes soit 86 enfants
� IME Leloup : 4 groupes
soit 45 enfants
� Ecoles élémentaires
CLIS (Classe d’inclusion
scolaire) : 8 classes soit
69 enfants
� Ecoles maternelles
(CLIS) : 3 classes soit
19 enfants
Séances de brossage
à l’école
� EPS des Guiblets :
3 groupes soit 25 enfants
� IME La Nichée :
8 groupes soit 56 enfants
� IME Leloup : 4 groupes
soit 44 enfants
� Ecoles maternelles
(CLIS Sarrazins, CLIS
Guiblets) : 3 classes soit
19 enfants
� Ecoles élémentaires
(CLIS Eboué, Beuvin A) :
2 classes soit 17 enfants
Séances “révélateur
de plaque dentaire”
� IME Leloup : 4 groupes
soit 45 enfants
� Ecoles élémentaires
(CLIS Beuvin A) :
1 classe soit 9 enfants
Animations/sensibilisa-
tion à l’alimentation
équilibrée par une
diététicienne
� Ecoles élémentaires
(CLIS) :
3 classes soit 28 enfants
� IME la Nichée :
2 groupes soit 15 enfants
� IME Leloup : 3 groupes
soit 25 enfants

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
Diagnostics d’accessibilité
des Etablissements municipaux
Recevant du Public [ERP]
La Ville a fait appel à un bureau d’étude. Ce
recours s’est fait en deux étapes : le diagnostic
des 1res et 2es catégories d’une part et celui des
3es et 4es catégories d’autre part.

Le diagnostic des ERP de 1re et 2e catégories a
été confié au cabinet SOCOTEC. Il a visé six bâti-
ments, pour un coût total de 7 893 € TTC. Les
diagnostics ont été réalisés pendant le 2nd se-
mestre de l’année 2010. Le coût total des tra-
vaux préconisés s’élève à 372 550 € HT. Trois
bâtiments présentent une certaine accessibilité
cependant non conforme à la réglementation (hô-
tel de ville, Maison des Arts, Palais des sports),
et trois sont partiellement accessibles et néces-
sitent des travaux moyens (groupe scolaire Léo
Lagrange, crèche de la Lévrière, salle Duhamel).

Le diagnostic des ERP de 3e et 4e catégorie a été
confié au bureau d’étude QUALICONSULT. 76 bâ-
timents sont concernés. Un marché a été passé
en 2010 pour 52 de ces bâtiments pour un mon-
tant de 35 054 € TTC. Le coût total des travaux
préconisés s’élève à 5 398 795 € HT.

LES SERVICES D’ACTION SOCIALE30

Handicap
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Essentiellement transversale, la mission de ce secteur est de

promouvoir l’intégration des personnes handicapées dans la

cité. Pour cela, le service travaille en constante collaboration

avec les autres services municipaux, qu’il accompagne

également dans la mise en accessibilité de leurs actions.
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DZOOM SUR…
La réalisation d’un film sur le handicap
En collaboration avec les cinémas du Palais, une soirée spéciale
a été organisée le 7 octobre 2010 autour du film espagnol Yo tambien réalisé
par Álvaro Pastor et Antonio Naharro. Ce film sur le handicap mental et plus
largement sur l’intégration et la participation égale des personnes handicapées
à la vie quotidienne a été un temps fort de sensibilisation. Une table ronde
a été organisée à la suite de la projection en présence de l’adjointe au Maire
chargée de l’action en faveur des personnes handicapées, de la Présidente
de l’association Itinéraires et Rencontres, et de deux parents bénévoles de
l’association APEI entre Marne et Seine.

� 343 € d’ouvrages
acquis pour le fonds
documentaire “l’enfant
et le handicap” (situé
à l’école élémentaire
Léo Lagrange)
� 2 plans en relief acquis
pour les aveugles et mal-
voyants (hôtel de ville et
piscine de la Lévrière)
� 7 carrefours concernés
par des opérations
d’abaissements
de trottoirs
� 3 carrefours équipés
pour malvoyants (pote-
lets, bandes podotactiles
ou feux sonores)
� 28 personnes handica-
pées relogées dans
des logements proposés
par la Ville (contre 18 en
2009)

� CHIFFRES CLÉS
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Mise en place d’une commission
d’intégration des enfants handicapés
en ALSH [accueil de loisirs sans hébergement]
Les services de la Jeunesse accueillent dans les
centres ALSH des enfants en situation de handi-
cap. Afin de permettre un accueil de qualité, une
commission a été mise en place pour évaluer la
demande et déterminer le mode et le temps d’ac-
cueil de l’enfant adapté à ses besoins. Une à
deux fois par trimestre, un bilan de fonctionne-
ment est transmis aux familles et aux institutions
et un réajustement peut être fait selon la situa-
tion, au sein de cette commission. Un médecin
scolaire en est membre.

Collaboration autour de l’accessibilité
de certaines manifestations
Le festival Exit organisé par la Maison des arts et
de la culture a mis en place un accueil particulier
pour les personnes handicapées. Deux séances
de danse avec un danseur particulier ont été pro-
posées à des jeunes adultes du Centre d’accueil
de jour Coffignal, ainsi qu’une visite adaptée de
l’exposition du festival avec le même intervenant.
La manifestation Parcs et Jardins en fête qui se
déroule au Parc Dupeyroux en septembre a rendu
accessible aux personnes sourdes et malenten-
dantes, une de ces visites guidée du parc grâce à
un interprète en langue française des signes.
Grâce à une communication auprès des réseaux
pour personnes sourdes, une trentaine de per-
sonnes sourdes et malentendantes a pu profiter
de cette visite.
A l’occasion de la journée réservée aux écoles,
les jeunes adultes du Centre d’accueil de jour
Coffignal ont été associés aux visites réservées.
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RÉALISATION 2010
Diversité d’accueil pour les tout-petits
Le secteur de la petite enfance a pour mission
l’accueil des enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Il
peut être régulier en crèche collective ou fami-
liale. Un projet d’établissement permet d’offrir un
accompagnement individuel à l’enfant dans un
collectif en partenariat avec sa famille. La parti-
cularité de la crèche familiale est l’accueil des
très jeunes enfants chez une assistante mater-
nelle. Ils bénéficient alors d’un accueil privilégié
puis d’un accompagnement vers le collectif avec
un passage progressif en mini-crèches. Les
haltes-garderies proposent un accueil occasion-
nel. L’enfant est présent sur des courts temps
(deux demi-journées par semaine).
Dans les différentes structures, des projets sont
mis en place autour du livre ou de spectacles
pour très jeune public ou bien encore de sorties
en bibliothèques ou médiathèques.
Le service offre également la possibilité aux as-
sistantes maternelles libérales de fréquenter les
relais assistantes maternelles où de nom-
breuses actions sont mises en place : des réu-
nions à thèmes, un par tenariat avec les
bibliothèques ou les maisons de quartier.
Quant aux équipes, elles bénéficient dans
chacun de leur établissement, d’une journée
d’échange pédagogique permettant des temps
de réflexion et de rencontre entre tous les mem-
bres de l’équipe sans la présence des enfants.

LES SERVICES D’ACTION SOCIALE32

Petite enfance
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Les besoins en mode d’accueil des plus jeunes sont en

perpétuelle évolution. Proposer diverses possibilités aux parents

est une priorité pour le Centre Communal d’Action Sociale.
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Conseils de crèche
Le conseil de crèche de cette année a regroupé
tous les établissements et s’est déroulé le
30 juin 2010, sur le thème “Le livre chez le tout
petit”. La volonté a été de coordonner les petites
et grandes structures afin que les familles soient
informées des différents fonctionnements selon
le nombre d’enfants et le mode d’accueil.
La réunion a été organisée en deux temps :
d’abord un exposé très complet puis un temps de
réponses aux questions. Le débat a été riche et
la participation des parents très dynamique.
Courant décembre, les conseils de crèche ont eu
lieu dans chaque équipement. Lors de ces réunions,
les parents font part aux parents élus, des de-
mandes ou remarques à exprimer lors du conseil.

Point info petite enfance
Ce point info est ouver t les mardis et jeudis
après-midi. Les professionnels sont à la disposi-
tion des parents et futurs parents pour répondre
à toutes les questions liées à la petite enfance.

Inscriptions
Les inscriptions s’effectuent au service Petite
enfance. De plus un partenariat est mis en place
avec les relais mairie afin de permettre aux fa-
milles d’ef fectuer, dans chaque quar tier, une
préinscription dans ces structures.

Prévention bucco-dentaire
La campagne de prévention bucco-dentaire en di-
rection des 0-2 ans a commencé en octobre
2004 dans les structures de la petite enfance.
Cette action comprend deux axes : un temps de
sensibilisation des personnels des crèches et
haltes-garderies et une information des assis-
tantes maternelles en lien avec les relais assis-
tantes maternelles.
Au sein des différentes structures, une rencontre
avec un chirurgien dentiste, une sensibilisation
autour d’une exposition et la remise d’une
brosse à dents à chaque parent ayant un enfant
âgé de plus de 15 mois ont été organisées.

Projet intergénérationnel
Depuis novembre 2008, un projet intergénéra-
tionnel est instauré à la halte-crèche des Bords
de Marne. Ainsi, tous les jeudis, des rencontres
ont lieu entre les enfants et des retraités.
Avec l’accord des parents, 8 enfants, les plus
grands de la crèche, y participent. Du côté des
personnes âgées, 6 d’entre elles se sont por-
tées volontaires.
Un partenariat avec le service des Espaces verts
a permis la création d’un potager dont l’entretien
est ef fectué par les enfants et les personnes
âgées.
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DZOOM SUR…
L’Assiette en marche
Les services Prévention santé et Petite enfance sont inscrits
dans la campagne de sensibilisation intitulée “L’assiette en marche”.
Certains établissements ont accueillis les parents autour de conférences
sur “l’équilibre nutritionnel chez les enfants de moins de 6 ans”.
Ils ont organisé des rencontres avec une diététicienne et ont mis en place
une exposition photos et élaboré un livre de recettes.

� 305 agents
� 9 crèches collectives
et 1 crèche familiale
� 3 haltes-garderies
et 1 halte-crèche
multi accueil
� 615 places offertes
en accueil régulier
et 58 en accueil
occasionnel
� 354 admissions

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
Des actions concrètes en lien
avec les autres services
Réalisation d’un document synthétique
Pour la 1re fois, un document synthétique a été
réalisé retraçant le bilan des actions en 2008 et
2009 et les projets pour 2010 à 2014. Bien que
comportant des chiffres qui méritent d’être affi-
nés, ce travail a permis de valoriser l’effort de la
collectivité en faveur du développement durable.
Ce document a été présenté le 26 mars lors d’un
Séminaire rassemblant les élus de la majorité,
au cours duquel Pierre Radanne, Consultant sur
les questions de l’énergie, a présenté les enjeux
pour une collectivité territoriale de s’engager
dans une politique ambitieuse dans le domaine
du développement durable.

Assises de la Ville
Les Assises de la Ville, qui ont porté cette année
sur le thème du développement durable, ont per-
mis de faire progresser la prise de conscience
des habitants et de valoriser l’engagement de la
ville de Créteil pour les énergies renouvelables,
l’isolation des bâtiments, l’économie sociale et
solidaire et le développement des solidarités.
La direction du Développement durable a été par-
tie prenante de l’organisation et de l’animation
des Assises de la Ville. Ainsi, elle a participé aux
ateliers préalables avec les comités de quartier
qui ont permis d’alimenter les deux journées de
réflexion et d’échanges.

LES SERVICES DU CADRE DE VIE ET DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN34

Développement durable
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Depuis sa création en 2007, la direction du Développement

durable s’est attachée à recenser et valoriser les actions sur

Créteil dans le domaine du développement durable et a déve-

loppé des actions de sensibilisation en direction des habitants.

En 2010, elle a affirmé son rôle transversal avec les autres ser-

vices municipaux, mais également communautaires, dans le

cadre de sa mutualisation qui a pris effet le 1er janvier.
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A cette occasion, un nouveau guide des actions a été
réalisé et mis en ligne sur le site Internet de la Ville.
Le travail doit être poursuivi en 2011 pour mettre
en œuvre les propositions, continuer à valoriser
les actions, promouvoir les bonnes expériences
et mettre à jour régulièrement l’état des lieux.

Étude sur les enjeux énergétiques
Au cours de l’année, un travail de réflexion a été
engagé sur l’enjeu des diagnostics énergétiques,
dans la mesure où la ville de Créteil et la Com-
munauté d’agglomération de la Plaine centrale
doivent réaliser une estimation des émissions de
gaz à effet de serre émis par leurs propres patri-
moine et services. Ainsi, la ville de Créteil concré-
tisera en 2011, le lancement d’une étude
conjointe avec la Communauté d’agglomération,
les objectifs étant de mieux identifier les princi-
pales sources d’émissions de gaz à ef fet de
serre que génère l’activité de leurs services et
d’engager des actions prioritaires.
Parallèlement, des contacts ont été initiés avec
plusieurs bailleurs (Créteil Habitat, Valophis, …)
pour mieux identifier les enjeux énergétiques des
réhabilitations des logements existants et réflé-
chir sur les actions susceptibles d’être mises en
place pour lutter contre la précarité énergétique.

Des actions de sensibilisation
et d’éducation qui se multiplient
En 2010, deux parcours sur le thème de l’éner-
gie ont été organisés pour des groupes d’habi-
tants. Ces moments conviviaux all iant
présentation des enjeux de la réhabilitation de

bâtiments, visite du puits de géothermie et dé-
couverte de la toiture végétalisée de la Maison
de l’Enfance ont été très appréciés.
La direction du Développement durable a parti-
cipé à diverses initiatives, comme la Fête de la
Nature (22 mai), le Festival de l’Oh (12 et 13
juin), les journées de rentrée de l’Université Paris-
Est Créteil Val-de-Marne (29 septembre) ou en-
core des journées de prévention organisées par le
service Jeunesse (25 et 26 octobre). Par ailleurs,
elle intervient ponctuellement à la demande des
comités de quartier (présentation lors des réu-
nions ou animations à l’occasion de fêtes).
Des interventions auprès des classes des écoles
se sont développées. Fin 2010, un accompagne-
ment spécifique de deux classes des écoles
Aimé Césaire et Léo Orville a été initié à titre ex-
périmental et se poursuivra en 2011 afin de réa-
liser des bandes dessinées sur les thèmes des
énergies et des déchets.
Tout au long de l’année, plusieurs interventions
ont eu lieu avec des jeunes du CLAP et des
conseillers municipaux (enfants, adolescents et
jeunes). La direction du Développement durable
a par ailleurs fait par tie de la délégation au
Congrès national des conseils d’enfants et de
jeunes à Pau les 29 et 30 octobre 2010, dont le
thème principal était le développement durable.
Enfin, des liens ont été développés avec le Co-
mité de Jumelage afin de valoriser les actions en-
vironnementales avec les villes jumelées. Ainsi,
la direction du Développement durable a accom-
pagné la délégation du Conseil des Jeunes des
Abymes sur une journée complète.
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DZOOM SUR…
Deux semaines dédiées au développement durable
Pour la 3e année consécutive, la ville de Créteil et la Communauté d’agglomé-
ration Plaine centrale ont organisé conjointement des initiatives dans le cadre
de la semaine nationale du développement durable afin de valoriser
des actions exemplaires et d’offrir des animations aux classes d’Alfortville,
de Créteil et de Limeil-Brévannes.
Ainsi, une animation pour mieux comprendre le phénomène du réchauffement
climatique a été proposée à l’hôtel de ville du 29 mars au 9 avril,
avec des expositions, un stand dédié au tri et au traitement des déchets
et des ateliers scientifiques pour les enfants, animés en partenariat avec des
associations locales.
Une journée portes ouvertes au centre horticole de Mandres-les-Roses
a également été proposée, avec au programme la visite des serres,
la découverte du nouveau jardin pédagogique, des activités de jardinage
et ateliers de compostage.
Enfin, d’autres initiatives ont été menées : une soirée-film avec les cinémas
du Palais et des jeux sur l’environnement en lien avec la ludothèque du Palais.

� 3 agents
� Sensibilisation
de 1 250 enfants et
adultes à l’occasion
de la quinzaine du
développement durable
� Participation à 12 ini-
tiatives cristoliennes
� Un nouveau guide
des actions
� Un budget de fonction-
nement en progression
de 39% par rapport
à 2009

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
Bâtiments scolaires
� Mise en conformité de la cuisine de réchauf-
fage de l’école Charles Péguy comprenant l’amé-
lioration des locaux du personnel, la création
d’un local Propreté et l’installation d’un self
� Réalisation de la 1re tranche de rénovation du
groupe scolaire Charles Beuvin dans le cadre du
programme ANRU : travaux de remplacement des
châssis ouvrants et des vitrages des bâtiments A
et B ainsi que la réfection des sanitaire du RDC
du bâtiment A
� Réfection des peintures intérieures de l’école
élémentaire Châteaubriand
� Reprise des bétons sur les acrotères de la ter-
rasse sur la cour intérieure de l’école maternelle
Victor Hugo
� Mise en conformité de certaines installations
électriques dans les écoles
� Remplacement de rideaux pare-soleil ou occul-
tation dans les classes, dortoirs ou réfectoires

Bâtiments sportifs
� Réalisation de la réfection de l’étanchéité de la
terrasse du gymnase Issaurat
� Réalisation des études pour la construction
d’un bâtiment de vestiaires au stade Desmont
� Réalisation des études pour la construction
d’une couverture en toile synthétique gonflable

LES SERVICES DU CADRE DE VIE ET DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN36

Gestion du patrimoine communal

I Rapport 2010 I CRÉTEIL

Ce service a en charge l'entretien, la rénovation, l'amélioration

et la construction du bâti communal. Ce dernier comprend 250

bâtiments dont 25 groupes scolaires, 28 équipements sportifs,

20 bâtiments culturels, 6 parkings, 3 piscines, … Le service a

repris l’ensemble de la gestion technique des bâtiments du

CCAS soit environ 25 000 m² ainsi que 53 locaux divers acquis

à la SEMIC ; ce qui porte le patrimoine géré à un total d’environ

293 000 m² de bâtiment.

Groupe scolaire Charles Beuvin.
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sur deux courts de tennis au parc interdéparte-
mental des sports de Choisy
� Diverses opérations de gros entretien dans les
piscines

Bâtiments culturels
� Remplacement de certains éléments de façade
menuisés à la Maison des Arts et de la culture
� Rénovation de cinq loges d’artiste de la Mai-
son des Arts et de la culture
� Travaux de consolidation en sous œuvre de fa-
çades de la Maison de la Solidarité, suite aux fis-
surations dues à la sécheresse

Autres bâtiments
� Déplacement et agrandissement des locaux
des Restos du cœur
� Remplacement de deux transformateurs au py-
ralène à l’hôtel de ville
� Rénovation du service logement du RDC à l’hô-
tel de ville
� Réalisation de dossiers techniques amiante re-
latifs à la réglementation dans divers bâtiments
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DZOOM SUR…
L’optimisation de la gestion du chauffage
� Rénovation complète de la chaufferie avec le remplacement d’une chaudière
par une chaudière à condensation, la mise en conformité du local et
le remplacement de l’ensemble du réseau d’eau chaude sanitaire, y compris
les pommes de douches à la piscine Sainte-Catherine
� Remplacement de la chaudière par une chaudière plus performante
au service formation et au gymnase Pasteur
� Isolation du plafond améliorant le confort des usagers et diminuant
les consommations de chauffage à la salle des fêtes Jean Cocteau
� Passage en apparent (dans les locaux du RDC) de la nappe de chauffage
vétuste et sujette aux fuites se trouvant jusqu’alors en vide sanitaire à l’école
élémentaire Félix Eboué
� Remplacement de la régulation de chauffage permettant de mieux gérer
l’occupation intermittente des lieux aux gymnases Nelson Paillou et Allezard
� Lancement d’une étude visant à optimiser le chauffage de l’ensemble du
groupe scolaire Victor Hugo, de la salle Jean Cocteau et de la maison des an-
ciens combattants. Cet ensemble de bâtiments fait partie des plus anciens de
la ville et est chauffé au moyen de quatre chaufferies dont trois fonctionnent
au fioul. L’objectif de l’étude est de diminuer la part du fioul, voire de la ré-
duire à zéro et d’optimiser le fonctionnement du chauffage

� Gestion quotidienne
de 34 contrats d’entre-
tien ou marchés à com-
mande dont 13 ont été
renouvelés en 2008
� Entretien, rénovation,
amélioration et
construction du bâti
communal qui comprend
250 bâtiments dont
25 groupes scolaires,
28 équipements sportifs,
20 bâtiments culturels,
6 parkings et 3 piscines
pour un total de
293 000 m2 de bâtiments
entretenus

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
Collaboration de tous les ateliers
� Rénovation complète du sanitaire du rez-de-
chaussée de l’école maternelle Casalis
� Rénovation complète d’un sanitaire de l’école
maternelle Heredia
� Rénovation des bureaux des services Parcs et
Jardins et de la Voirie au 32 rue de Mesly

Atelier maçonnerie
� Pose de faïence murale dans les 14 cabines
des sanitaires “filles” de l’école élémentaire
Chateaubriand
� Création d’une réser ve pour le matériel à
l’école maternelle Chateaubriand
� Mise en accessibilité d’un sanitaire à la RPA
Franceschi
� Réhabilitation du magasin du centre technique
municipal
� Remplacement du garde-corps du chalet de la
piscine Sainte Catherine

Atelier électricité
� Remplacement des luminaires dans le réfec-
toire de l’école maternelle Allezard
� Remplacement des luminaires dans le réfec-
toire avec mise en place de réglettes avec ballast
électronique pour répondre aux exigences sur les
économies d’énergie à l’école maternelle Casalis
� Modification des éclairages dans les couloirs
suite à la mise en place des faux plafonds au
groupe scolaire Heredia

LES SERVICES DU CADRE DE VIE ET DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN38

Régie bâtiment
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La mission de ce service est d'assurer dans les bâtiments

communaux les opérations d'entretien courant et les chantiers

de moindre importance et de participer à l'organisation des ma-

nifestations. La régie Bâtiment compte 84 agents qui se répartis-

sent dans les équipes électricité, maçonnerie, menuiserie,

peinture, plomberie, serrurerie et logistique des fêtes.
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� En collaboration avec les travaux de peinture
effectués par une entreprise dans les classes et
couloirs, remplacement de l’appareillage élec-
trique (prises, luminaires, bloc de secours…) à
l’école élémentaire Chateaubriand
� Rénovation de l’éclairage ou de l’électricité
dans différents ateliers du centre technique mu-
nicipal, au PC2, au relais-mairie du Palais et à
l’hôtel de ville (dans deux salles du 11e étage)

Atelier peinture
� Remise en peinture du dortoir de l’école ma-
ternelle Monge
� Remise en peinture de deux sanitaires au rez-
de-chaussée de l’école élémentaire Gerbault
� Remise en peinture de la salle des maîtres et
de la cage d’escalier à l’école élémentaire Men-
dès France
� Remise en peinture des couloirs du rez-de-
chaussée et du 1er étage de l’école élémentaire
Heredia
� Remise en peinture des locaux libérés par le
service de la Propreté de la Communauté d’ag-
glomération au centre technique municipal

Atelier serrurerie
� Modification d’un garde-corps, coté parking au
groupe scolaire de la Habette
� Création et pose d’une clôture dans la cour,
côté parking Mozart à l’école maternelle Monge
� Création et pose d’une clôture dans la cour de
l’école élémentaire Aimé Césaire
� Création et pose d’un portail coulissant dans
la cour de l’école maternelle La source
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DZOOM SUR…
L’atelier menuiserie
� Remplacement du faux plafond avec mise en place de dalles au groupe sco-
laire Allezard
� Remplacement de deux châssis sur le patio du groupe scolaire Péguy
� Remplacement de la double porte d’entrée, coté entrée de service au
groupe scolaire Camus
� En collaboration avec l’entreprise effectuant les travaux de peinture,
préparation des classes et mise en place de baguettes d’affichage, tableaux
et étagères à l’école élémentaire Chateaubriand
� Mise en place de séparations et portes spécifiques dans les sanitaires
de diverses écoles (Heredia, Chateaubriand élémentaire, Camus élémentaire,
Casalis maternelle, Gerbault élémentaire)

4 835 opérations
(5 018 en 2009) dont :
� 1 127 pour l’électricité
� 184 pour la maçonnerie
� 599 pour la menuiserie
� 262 pour la peinture
et la vitrerie
� 1 273 pour
la plomberie
� 1 390 pour
la serrurerie

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
Des pratiques horticoles respectueuses de
l’environnement récompensées par quatre
fleurs au Concours des Villes et Villages
Fleuris
Les jardiniers développent de nouvelles
méthodes de travail créatrices de nou-
veaux paysages à Créteil
Les jardiniers utilisent de plus en plus de plantes
vivaces et de graminées, des bulbes naturalisa-
bles et des fleurs plus “nature”. Egalement, la
plupart des massifs sont aujourd’hui paillés avec
les broyures, récupérées des travaux d’élagage.
Ces techniques permettent d’économiser les res-
sources en eau et en nutriments. Aujourd’hui les
jardiniers n’utilisent quasiment plus de désher-
bants chimiques (pas de commande en 2010).
Ils utilisent uniquement des engrais et amende-
ments certifiés en agriculture biologique.

La biodiversité animale et végétale est de
plus en plus riche à Créteil
Les partenariats ont été reconduits avec la LPO
(ligue pour la protection des oiseaux) et le Grou-
pement des apiculteurs. En 2010 le miel du Parc
Dupeyroux a obtenu la médaille d’argent au
Concours Agricole Régional !
Au printemps, des insectes comme les cocci-
nelles sont lâchés pour protéger les arbres et ar-
bustes des attaques de ravageurs. Des extraits
de plantes sont aussi utilisés.
Enfin, les jardiniers util isent depuis 2010
des “engrais verts”, plantes pour la plupart mel-
lifères, qui permettent de rééquilibrer les sols
jardinés.

LES SERVICES DU CADRE DE VIE ET DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN40

Espaces verts
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Le service des Parcs et Jardins entretient 192 hectares, soit 17%

de la surface de la Ville. Ses domaines d’intervention sont

les espaces verts publics et certains privés, entretenus dans le

cadre de conventions.
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Parcs et Jardins en fête
2010 a vu la 5e édition de la manifestation
“Parcs et Jardins en fête” qui s’inscrit dans le ca-
dre des Journées Européennes du Patrimoine.
Elle se déroule dans le site remarquable et
verdoyant du Parc Dupeyroux qui a accueilli cette
année plus de 5 600 visiteurs autour de nom-
breuses animations et activités sur le thème de
la Biodiversité. C’est le 2e site visité sur le Val-de-
Marne au cours de ces Journées en septembre
(source Comité Départemental du Tourisme du
Val-de-Marne).
A cette occasion, sont remis les prix au Concours
des Balcons et Maisons Fleuris aux Cristoliens
participant à l’embellissement de leur ville.
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DZOOM SUR…
Une roseraie promenade…
La ville de Créteil est traversée par un axe piéton majeur qui lie les bords de
Marne au futur quartier des Petites Haies. Sur ce cheminement se trouvent
le Centre Ancien, le Parc Dupeyroux et le mail des Mèches très fleuri jusqu’à
l’avenue du Général de Gaulle.
Au-delà, vers l’université et le Palais de Justice, les fleurs laissent place à
de simples pelouses. Ces espaces ont été mis à contribution pour poursuivre
l’effort d’embellissement et de fleurissement pérenne en créant la première
tranche d’une roseraie promenade, sans clôture, constituée de plus de 600
rosiers présentant une trentaine de variétés. Les floraisons s’étalent de la fin
avril aux premières gelées et participent à la qualité de ce cheminement.
Des arbres à grand développement, cultivés à la pépinière de Mandres-les-
Roses, ont également été plantés.
Il est à noter qu’il n’y a aucun traitement phytosanitaire sur ce nouvel espace,
cela en cohérence avec les valeurs liées au développement durable.

� 21 m2 d’espaces verts
par habitant, 1 arbre
pour 4 habitants
� 11 000 m2 de
fleurissement répartis
en 330 points
� 95 massifs de vivaces
et graminées
� 750 variétés de plantes
fleuries réparties en 200
espèces différentes
� 1 800 m2 de déchets
verts valorisés en
paillage en 2010 contre
100 m2 en 2005
� 65 nichoirs répartis
sur une dizaine de sites
� Plus de 10% des parcs,
jardins et talus en prairie
fleurie ou engrais verts,
fauchés ou girobroyés
� 26 bassins et fontaines
� Un réseau d’arrosage
avec 280 compteurs et
environ 300 km de réseau

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
Bureau d'études voirie / assainissement /
éclairage public

En matière de voirie et d’ouvrages d’art
Travaux de viabilité rues de Gourcuff, Mallet et
place de Neuflize
Des travaux importants de viabilisation ont com-
mencé en 2008 dans le quartier Denfert-Roche-
reau. Dans une première phase, ils ont concerné
les rues du Lieutenant Lafforgue et de Courcy où
se sont déroulées successivement la création
d’un réseau d’assainissement séparatif, le rem-
placement partiel du réseau d’adduction d’eau,
l’enfouissement des réseaux aériens, et la réfec-
tion complète des trottoirs, de la chaussée et de
l’éclairage public. La même démarche a été réali-
sée en 2010 sur la 2e phase : rue Mallet, place
de Neuflize et rue de Gourcuff pour finir par les
rues Denfert-Rochereau et Tirard et la villa Saint
Simon (3e phase).
Rénovation des coursives et passerelles du quar-
tier de la Croix des Mèches
Ces travaux, réalisés en partenariat avec les co-
propriétés et bailleurs, ont démarré en octobre
2010 pour une durée de 8 mois et consistent à
démolir l’ensemble des revêtements et équipe-
ments présents sur les coursives pour mettre en
place un nouveau revêtement d’étanchéité, de
nouvelles jardinières et leurs plantations, rénover
l’éclairage public et reprendre l’ensemble des
garde-corps avec un habillage extérieur.
Un programme de rénovation des voiries est en

LES SERVICES DU CADRE DE VIE ET DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN42

Gestion de la voirie,
de l’assainissement
et de l'éclairage public
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Ce service regroupe les unités suivantes : le bureau d'études

voirie / assainissement / éclairage public, le service voirie / assai-

nissement et le service de la réglementation du domaine public.
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cours rue Juliette Savar entre la rue David d’An-
gers et la rue de la Habette, au carrefour des Pe-
t ites Haies, rue des Bouvets ainsi qu’au
rond-point de l’hôtel de ville.
Réfection des voiries après la saison hivernale
L’hiver 2009-2010 a été particulièrement pénali-
sant pour les voiries communales et a nécessité
un programme complémentaire de réfection no-
tamment sur la rue de Mesly.
Des travaux sur pavages et dallages ont été réali-
sés, notamment la reprise de joints dans le sec-
teur piétonnier Leclerc, la réfection de trottoirs
notamment avenue de la Brèche, au mail Men-
dès France et au passage Saillenfait ainsi que la
reprise d’affaissements de voirie avenues Cour-
tois et Corvisart, rue du Buisson, rue du Général
Sarrail, rue Thomereau et boulevard du Montaigut.

En matière d’éclairage public
et de signalisation tricolore
L’éclairage public
La spécificité du réseau d’éclairage public cristo-
lien est son alimentation en haute tension à
partir de cinq postes de transformation HT (de
20 000 Volts > 3 200 Volts) raccordés au réseau
d’EDF, dont l’avantage est un coût d’achat de
l’énergie moindre. Ensuite, sur chaque nœud du ré-
seau, 571 transformateurs enterrés (3 200 Volts >
220 Volts) et 267 boîtes de coupure alimentent en

basse tension les 10 000 points lumineux.
Plusieurs opérations ont été réalisées durant
l’année :
� Le remplacement du réseau Haute Tension en-
tre la rue Mauriac et la RN 186
� La modification du transformateur Cargèse
(630 KVA à 1250 KVA) en prévision du raccorde-
ment du TCSP et de l’extension du quartier des
Sarrazins
� Le remplacement de 11 transformateurs enter-
rés et 7 boîtes de coupure, à savoir que certains
organes du réseau sont aujourd’hui vétustes et
deviennent sensibles aux infiltrations d’eau.
Lorsqu’un transformateur enterré est hors ser-
vice, plusieurs rues ne sont alors plus éclairées.
Ainsi, une enveloppe annuelle est consacrée à
leur remplacement
� Le remplacement de 118 candélabres : un
grand nombre de candélabres a atteint la limite
de durée de vie et présente des signes de corro-
sion pouvant entraîner une rupture. Pour la sécu-
rité des usagers de la voie publique, ils doivent
être remplacés. Ces remplacements sont l’occa-
sion de mettre en place des matériels plus per-
formants et plus respectueux de l’environnement
(choix de lampes au sodium basse tension,
abaissement de puissance, etc)
� L’abaissement de la puissance sur 85 lan-
ternes
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DZOOM SUR…
Des actions innovantes
� En matière de voirie
La ville de Créteil a mené des actions volontaristes dans l’application du Code de la route avec la mise en
place des doubles sens cyclables en zone 30 et l’aménagement de la zone de rencontre du Centre Ancien
qui permettent d’améliorer la cohabitation des divers modes de déplacements en zone urbaine.

� En matière d’assainissement
L’année 2010 a été l’occasion de réaliser une campagne de communication à destination des usagers
suite à l’adoption du règlement d’assainissement avec la diffusion du Guide de l’assainissement qui pré-
sente de façon pédagogique les points essentiels du règlement.

� En matière de gestion du domaine public
Dans le cadre des prestations de mobilier urbain, 10 stations de vélos en libre-service Cristolib ont été
mises en place et inaugurées. Ce service de location avec ½ heure gratuite comprend 130 vélos et 254
points d’accroche.
Suite aux conclusions de l’étude sur l’amélioration du stationnement, une réglementation du stationne-
ment payant a été mise en œuvre dans le secteur du Centre Ancien dés la fin des travaux d’aménagement
de la rue du Général Leclerc. 10 horodateurs à énergie photovoltaïque ont été installés sur les voiries ou
parkings de surface concernés par les zonages réglementaires à savoir zone rouge stationnement limité à
2 heures avec 1 heure gratuite et zone verte stationnement gratuit 1 heure pour la voirie, gratuit 2 heures
sur les parkings.

43

>>>

rapportCre?teil:Mise en page 1  29/09/11  7:51  Page 43



LES SERVICES DU CADRE DE VIE ET DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN44
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La signalisation tricolore
100 carrefours sont pourvus d’équipements de
signalisation tricolore lumineuse dont 31 entière-
ment équipés de diodes. 101 contrôleurs com-
mandent ces équipements.
En plus de veiller à un fonctionnement perma-
nent de ces équipements pour d’évidentes rai-
sons de sécurité, l’enjeu est de poursuivre la
mise aux normes des matériels d’une quaran-
taine d’entre eux.

En matière d’assainissement
Un réseau séparatif d'assainissement à été créé
dans les rues Denfert Rochereau, Tirard et Villa
Saint Simon et avenue de la République ainsi que
la mise en conformité par tielle du groupe sco-
laire Victor Hugo.
Des travaux de réhabilitation du réseau d’eaux
usées ont été réalisés rue de Mayenne, des tra-
vaux de réhabilitation et de maillage, la création
d’une station de relèvement dans le quartier du
Palais et des curages et inspections télévisées
des réseaux.

Service voirie / assainissement
En matière de voirie
Ces équipes, fortes de 19 agents, sont interve-
nues sur près d’une quarantaine de sites, pour
reprendre la chaussée ou le trottoir ou installer
des bordures de défense. Cette activité a néces-
sité l’emploi de plus de 165 tonnes d’enrobés et
de plus de 100 bordures de défense.
Le service assure également les opérations de
déneigement qui ont nécessité en 2010, compte
tenu des conditions climatiques, l’emploi de près
de 500 tonnes de sel de déneigement.

Gestion de la voirie,
de l’assainissement
et de l'éclairage public
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En matière de signalisation
� 380 passages piétons mis en peinture dont 4
créés
� Le marquage de 245 places de stationnement
et arrêts de cars dont 214 nouveaux tracés
� 8 km de marquages horizontaux (lignes conti-
nues, discontinues, lignes de stop, zébras, …)
� 16 barrières pivotantes à clef prisonnière ins-
tallées en remplacement des barrières fores-
tières, permettant un meilleur respect des
espaces à caractère piétonnier
� Le scellement de 64 bancs (dont 49 nouvelles
implantations), 58 corbeilles de propreté (dont 44
nouvelles implantations), 254 potelets (dont 139
nouvelles implantations), 236 barrières type Croix
de Saint André (dont 145 nouvelles implantations)
� Le remplacement ou scellement de 688 pan-
neaux de police et plaques de rues (dont 128
nouvelles implantations)
� La mise en place de 14 crottinettes

En matière d’assainissement
� La vérification et l’entretien du réseau lorsque
celui-ci présente des défauts d’écoulement
� Le curage systématique des réseaux : 20 km
de canalisations d’eaux usées et 14 km de cana-
lisations d’eaux pluviales ont été curés en 2010
avec un total de 88 tonnes de boues de curage
mises en décharge
� Le curage et le lavage des avaloirs (570 inter-
ventions), des grilles (1 073 interventions) et des
siphons de sol (127 interventions)
� La surveillance des stations de relevage, le
suivi électromécanique et l’entretien de ces ou-
vrages étant assurés par un prestataire privé
� L’entretien des chambres de dessablement et
de décantation (14) et des bacs à graisse des
équipements municipaux
� Le nettoyage des berges du lac et du canal

� La vérification de la conformité des branche-
ments au réseau réalisés par les pétitionnaires
suite à la dépose de permis de construire (7 de-
mandes) et la réponse à des demandes de ren-
seignements d’assainissement (554), par
exemple lors de la vente de biens
� Des instructions de demandes (8) de branche-
ments aux réseaux
� Des interventions ponctuelles (116) pour traiter
des dysfonctionnements provoquant une gêne chez
des particuliers ou dans des bâtiments publics

Service de la réglementation
du domaine public
� La prise de 384 arrêtés temporaires ou perma-
nents
� L’instruction de 10 dossiers d’autorisation
d’appareils de levage
� 61 dossiers de manifestations instruits
� La gestion des taxes af férentes aux en-
seignes, pré-enseignes et panneaux publicitaires
de 76 sociétés ou entreprises représentant
4 661,20 m² dont 1 192,30 m² pour 105 pan-
neaux publicitaires
� La gestion de la redevance annuelle de 21 pan-
neaux publicitaires représentant 168 m²
� La gestion de la redevance annuelle d’occupa-
tion du domaine public par les réseaux de com-
munications électroniques
� Le suivi de 10 opérations pour améliorer l’ac-
cessibilité des personnes handicapées

En matière d’aménagement du domaine public
en mobilier urbain, le matériel a été en partie re-
nouvelé en 2010 soit 37 abribus, 50 mobiliers
d’affichage (2m²) d’information ville et publici-
taire, 10 mobiliers destinés aux plans de quar-
tier, 16 panneaux d’entrée de ville et 7 colonnes
d’affichage libre.

I Rapport 2010 I CRÉTEIL

� 132,16 km de voiries
� 177 km de réseaux
d’assainissement (eaux
usées, eaux pluviales et
unitaires)
� environ 10 000 points
lumineux en éclairage
public
� 100 carrefours équipés
de signalisation tricolore
� 25 passerelles et ponts

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
Les projets de rénovation urbaine
de Créteil
Quartier des Bleuets
Pour rappel, les partenaires de l’Agence Natio-
nale de Rénovation Urbaine (ANRU) ont signé le
17 décembre 2008, la convention pluriannuelle
de rénovation urbaine qui les engage sur un pro-
gramme ambitieux d’opérations sur l’habitat, les
espaces extérieurs et les équipements publics.
L’année 2010 a vu l’organisation du premier “co-
mité de pilotage” du projet qui, sous l’égide de
Monsieur le Maire, a permis aux partenaires ins-
titutionnels de faire le point sur l’état d’avance-
ment du projet.
La direction du Projet (direction de l’Urbanisme
et du développement) a, sous le contrôle du
“Comité stratégique et de suivi municipal”, coor-
donné et par ticipé à l’ensemble des réunions
des groupes de travail thématiques chargés de
mettre en œuvre les opérations inscrites à la
convention pluriannuelle.
C’est ainsi que durant toute l’année 2010 ont
été développées les actions suivantes :
� Relogement des 104 ménages des deux pre-
miers bâtiments afin de permettre à Efidis de dé-
buter les travaux de rénovation prévus
� Aménagement des espaces extérieurs publics
et privatifs : pour ce qui concerne la commune, le
programme de la première tranche de travaux de
désenclavement du quar tier et de réaménage-
ment de la place des Bouleaux a été finalisé
� Rénovation du groupe scolaire Charles Beuvin :
la première tranche de travaux a été réalisée
� Reconstruction de la Maison Pour Tous et du
centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
départemental : les études de faisabilité et de
programmes nécessaires à la réalisation de cet
équipement ont été poursuivies
� Gestion Urbaine de Proximité : signature de la
Charte de gestion urbaine de proximité qui for-
malise les engagements des partenaires pour ac-
compagner la transformation du quar tier et
apporter des réponses concrètes pour l’améliora-
tion du cadre et de la qualité de vie des habitants

LES SERVICES DU CADRE DE VIE ET DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN46

Aménagement et Développement
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Les missions principales de cette direction portent sur le pilo-

tage et /ou le suivi des grands projets d’aménagement qui

concourent au développement de la commune, l’élaboration

des projets, la rédaction des documents fondateurs et la maitrise

des actions foncières et immobilières (acquisitions, cessions)

au travers du service Foncier. Par ailleurs, la direction de l’Amé-

nagement et du Développement participe à l’élaboration du

Programme Local de l’Habitat conduit par la Communauté

d’agglomération.

Les collégiens accompagnent artistiquement
le projet de rénovation urbaine du quartier des Bleuets.
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� Insertion par l’économique : signature du plan
local d’insertion par l’économique qui pose les
principes et décline les objectifs poursuivis par
les partenaires pour permettre l’insertion profes-
sionnelle des habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville à Créteil et plus large-
ment sur l’ensemble du territoire du Contrat Ur-
bain de Cohésion Sociale
� Clauses environnementales : le groupe de tra-
vail a permis de continuer à travailler sur les
clauses environnementales à intégrer aux mar-
chés relatifs aux opérations mises en œuvre par
la commune
� Communication et concertation : 2010 a été
riche en la matière. En effet, une seconde réu-
nion publique a été organisée sous l’égide de
Monsieur le Maire afin de permettre aux habi-
tants de prendre la mesure de l’état d’avancement
du projet et des opérations de travaux devant
débuter en début d’année 2011. Par ailleurs, le
groupe de travail a réalisé plusieurs documents
(bâche imprimée, plaquette d’information, pre-
mière édition du journal du projet etc)

Quartier Petit Pré-Sablières
L’année 2010 a été une année fondamentale
pour le projet de rénovation urbaine du quartier
Petit Pré-Sablières. En effet, Monsieur le Maire a
présenté le 6 décembre 2010, le projet urbain de
ce quartier lors du comité national d’engagement
de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine
(ANRU) qui a émis un avis favorable. Cela a né-
cessité en amont de très nombreuses réunions
de travail et d’études urbanistiques et financières
avec le groupe Valophis et les services de l’Etat.

Le service Foncier
Ce service a, notamment, en charge l’acquisition et
la cession de biens pour le compte de la commune.
En ce qui concerne les acquisitions, celles-ci se
réalisent soit dans une démarche amiable, soit
dans le cadre d’une procédure dite “d’exercice
du droit de préemption”.
Pour l’essentiel, les acquisitions par voie de
préemption sont mises en œuvre dans le cadre
de la convention passée avec l’Etablissement Pu-

blic Foncier d’Ile-de-France (EPFIFF) afin de déve-
lopper le logement et l’activité dans le centre an-
cien de la commune.
Ces procédures sont parfois longues lorsqu’il est
nécessaire de faire intervenir le juge de l’expro-
priation pour fixer le prix d’acquisition ou encore
en cas de contentieux, ce qui explique que cer-
taines de ces procédures s’étalent sur deux an-
nées.
En 2010, les acquisitions et cessions suivantes
ont été finalisées :
Acquisitions :
� Propriété sise 3 rue d’Estienne d’Orves
� Propriété sise 125-127-129 rue du Général Le-
clerc
Cessions :
� Local industriel sis 9 avenue du Général de
Gaulle
� Local commercial sis 33 avenue du Général
Billotte
Par ailleurs, plusieurs régularisations foncières
sont actuellement en cours sur la ville, soit dans
un souci d’unité foncière d’un même site, soit
pour permettre juridiquement à la commune et/
ou à la Communauté d’agglomération de réaliser
des travaux d’investissement qui ne seraient pas
autorisés sur des emprises foncières ne relevant
pas du domaine public de la commune.
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DZOOM SUR…
Le “Plan local d’application de la charte nationale
d’Insertion par l’economique” élaborée dans le cadre
du projet de rénovation des bleuets
Le Plan local d’application de la charte nationale d’Insertion relatif au PRU
des Bleuets a été signé le 5 février 2010.
En signant ce plan local, les maîtres d’ouvrages du projet se sont engagés
à répondre aux objectifs suivants :
� Insertion au minimum égal à 5% du nombre total d’heures travaillées
dans le cadre des travaux d’investissement du projet financé par l’ANRU,
réservées aux habitants des ZUS
� Insertion au minimum égal à 10% des embauches directes ou indirectes
(notamment à travers des structures de type régie de quartier ou associations
d’insertion) effectuées dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité
et de la gestion des équipements faisant l’objet d’aides de l’ANRU, réservées
aux habitants des ZUS
Les publics visés par le plan local sont des personnes rencontrant des difficultés
d’insertion professionnelle, à savoir par ordre de priorité, les habitants
de la ZUS des Bleuets, concernée par les travaux de rénovation urbaine,
les habitants des autres ZUS de Créteil et les habitants en situation
de difficulté au sein des communes signataires du CUCS (Créteil, Alfortville,
Limeil-Brévannes et Bonneuil-sur-Marne).

Le Projet de Rénovation
Urbaine du quartier Petit
Pré-Sablières validé par
l’ANRU
Un projet de 65 millions
d’euros :
� 262 logements sociaux
démolis dans le quartier
� 121 logements sociaux
reconstruits dans
le quartier et 70 autres
dans Créteil
� 213 logements en
accession à la propriété
� 32 logements
en locatifs libres
� La réalisation d’une
résidence étudiante
d’environ 150 chambres
� Un programme de bu-
reaux d’environ 6 500 m2

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATION 2010
Principaux permis de construire
� La délivrance de tous les lots de l’extension
de la ZAC des Sarrazins (650 logements)
� Le permis de construire du nouveau bâtiment
ESSILOR abritant le centre européen de re-
cherche et de développement
� La construction de la Gare RER Pompadour
assurant ainsi la liaison avec le TCSP (Sucy-Bon-
neuil)
� Le permis de construire du nouveau bâtiment
des urgences de l’hôpital Intercommunal
� La transformation d’un immeuble de bureaux
en résidence étudiante et de chercheurs dans le
quartier de l’Echat
� La construction d’un immeuble de 70 loge-
ments en accession rue des Bordières
� La réhabilitation des surfaces des niveaux 2 et
3 de l’ex-BHV dans le Centre Commercial Régio-
nal en vue d’accueillir l’enseigne Saturn et
l’agrandissement du mail pour le développement
de nouvelles surfaces commerciales au niveau 1

Par ailleurs, au cours de l’année 2010, la DUO a
modifié le PLU (Plan local d’Urbanisme) permet-
tant la réalisation de grands projets entrant dans
le cadre du PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable) appliqué sur le territoire
communal. Cette modification a été validée par le
Conseil municipal le 6 décembre 2010.

LES SERVICES DU CADRE DE VIE ET DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN48

Urbanisme opérationnel
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La direction de l’Urbanisme opérationnel (DUO) regroupe le

service du droit des sols assurant la gestion des autorisations

d’urbanisme et la cellule sécurité accessibilité chargée de la

sécurité des Etablissements Recevant du Public et des

Bâtiments d’Habitation. La DUO assure aussi le traitement des

contentieux liés à l’urbanisme ainsi que l’élaboration de la

réglementation et des documents de planification de la

politique urbaine communale.
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Parallèlement, la DUO travaille sur une révision
simplifiée du PLU permettant le développement
d’un nouveau secteur sur le site de l’usine Pernod,
en vue de la réalisation d’une opération de 650
logements collectifs, commerces et résidences
étudiantes tout en préservant le site à vocation
initiale d’activité pour la société Pernod.

Une nouvelle modification du PLU est également
en cours concernant la réhabilitation, dans le
cadre du projet de renouvellement urbain du
quartier Petit Pré-Sablières permettant d’accueillir
366 logements collectifs sociaux et en accession,
bureaux et résidence étudiante.

L’élaboration du Système d’Information
Géographique
Après la numérisation du cadastre en CC 49, et
le travail sur les métadonnées en coordination
avec la Direction des Services d’Information, le
recrutement d’un Chef de Projet a permis de re-
lancer activement son élaboration et développe-
ment, notamment par la mise en place d’une
charte graphique et d’un plan de ville afin d’amé-
liorer considérablement les échanges de ces
données entre les différents services de l’hôtel
de ville mais aussi pour mettre à disposition des
partenaires et des Cristoliens des informations
utiles.
Parallèlement, le dessinateur de la DGUD en liai-
son avec la DSI travaille sur la réalisation de pro-
jets graphiques 3D et modélisation de la Ville qui
s’inscriront pleinement dans le développement
du SIG.
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DZOOM SUR…
Deux opérations
� Le bâtiment Essilor
Le projet prévoit la construction d’un bâtiment
destiné à accueillir le centre de recherche et de
développement.
Ce bâtiment d’une SHON (Surface Hors Œuvre
Nette) de 14 937 m2, est élevé sur 1 sous-sol et
comprend 5 niveaux sur un terrain de 13 268 m2.
� La gare RER Pompadour
La construction de la future Gare RER D se fera
sur le site du parc des sports de Choisy, à proxi-
mité du carrefour Pompadour, assurant ainsi la
liaison avec le nouveau TCSP (Transport en Com-
mun en Site Propre).
Le projet est composé d’un bâtiment sur pilotis
abritant le hall voyageurs, de locaux d’exploita-
tion, et d’un bâtiment technique de type R+1.
Les façades seront composées d’une première
peau en polycarbonate transparent pour filtrer la
lumière naturelle et présenteront une seconde
peau en Red Cedar.
Une passerelle de type ouvrage d’art articulera
les différents modes de transports sur le site.

� 993 demandes de ren-
seignements d’urbanisme
� 81 permis de
construire
� 9 permis de démolir
� 254 autorisations
de travaux (déclarations
préalables, autorisations
d’aménagements et
enseignes)
� 355 certificats
d’urbanisme
� 148 établissements
visités par la commission
communale de sécurité
(CCS) des établissements
recevant du public, dont
112 au Centre Commer-
cial Régional dont les lo-
caux inférieurs à 300 m2

relèvent depuis le
1er janvier 2009 de la
compétence de la CCS
Les visites se répartis-
sant ainsi :
- 132 avis favorables
- 9 réceptions et
ouvertures au public
- 7 procès verbaux
de carence ou avis
défavorables

Parallèlement la CCS a
participé à 11 visites en
commission départemen-
tale de sécurité

� CHIFFRES CLÉS
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Reconduction de la GIPA [garantie
individuelle du pouvoir d’achat]
La GIPA est une mesure non pérenne dont l’objet
est de compenser la perte de pouvoir d’achat liée
à l’inflation. Elle a été mise en œuvre en 2008 et
en 2009. Cependant, les conditions d’attribution
pour l’année 2010 étaient plus restrictives que
les années précédentes (seules deux catégories
d’agents étaient concernées et le taux d’inflation
retenu pour la période de référence était inférieur
à ceux des années précédentes.)
Au total, 23 agents ont bénéficié de ce dispositif,
dont 18 relèvent de la ville et 5 du CCAS.

Réforme du cadre d’emplois des techniciens
et des contrôleurs de travaux
Le décret du 9 novembre 2010 a prévu la fusion
des cadres d’emplois de contrôleur de travaux et
de technicien supérieur dans un nouveau cadre
d’emplois, celui des techniciens territoriaux.

Gestion de l’emploi du personnel
Dans le cadre du recrutement de personnels
sous contrats aidés et contrats d’accompagne-
ment dans l’emploi, 23 personnes ont bénéficié
de ce dispositif dès le 1er trimestre 2010, dont
16 jeunes âgés de moins de 26 ans.
Les services d’accueil étaient les suivants : les
écoles, les parcs et jardins, le centre technique
municipal et ses ateliers, la voirie et deux services
administratifs.

Formation
Les effor ts favorisant la formation des agents
dans les différents domaines ont été poursuivis.

RÉALISATION 2010
Gestion administrative du personnel
L’entretien professionnel d’évaluation
des fonctionnaires titulaires
La loi de mobilité permet de remplacer à titre expé-
rimental pour les années 2010, 2011 et 2012, la
notation par un entretien professionnel. Le décret
2010-716 du 29 juin 2010 a précisé les modalités
d’application de cet entretien professionnel.
La mise en place à titre expérimental de l’entre-
tien professionnel qui s’effectuera en 2011 a été
préparée en 2010 : création des fiches d’entretien
et d’évaluation, élaboration d’un document relatif
à la procédure d’entretien, concertation avec les
partenaires sociaux, présentation du projet aux
instances paritaires et au conseil municipal.

LES SERVICES RESSOURCES50

Ressources humaines
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Les missions de la direction des Ressources humaines sont

organisées en services : Gestion administrative du personnel,

Gestion de l’emploi et du personnel, Budget-comptabilité -

paie - congés - accidents de service, Relations sociales, Forma-

tion, Médico-social et Restauration municipale.

Formation à la langue des signes.
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Ainsi, 486 journées de formation pour 370 agents
ont été entreprises en matière d’hygiène et de
sécurité (SST, CACES, prévention des addictions,
gestes et postures….).
Par ailleurs, concernant la formation à la gestion
dif férenciée des espaces ver ts mise en place
depuis 2008, qui s’inscrit dans le cadre du déve-
loppement durable, l’objectif à terme, sera de
former une centaine d’agents du ser vice des
Parcs et Jardins.
Des actions de formation de sensibilisation à l’ac-
cueil de l’enfant porteur de handicaps en établisse-
ment d’accueil de jeunes enfants, dans les écoles
maternelles et centres de loisirs et à l’apprentis-
sage de la langue des signes se poursuivent.
Enfin :
� 92 agents de catégorie C ont suivi une forma-
tion d’intégration de 5 jours en intra et ont béné-
ficié d’une demi-journée complémentaire de
découverte de leur livret individuel de formation
� 57 agents ont été lauréats d’un concours ou
examen professionnel
� 12 apprentis ont été recrutés dans les secteurs
petite enfance, automobile et parcs et jardins
� Une formation à l’approche de l’environnement
territorial destinée aux agents non-titulaires et
aux emplois-aidés (CUI) a été mise en place, 141
personnes en ont bénéficié

Les relations sociales
Trois réunions du Comité technique paritaire ont
été organisées.
Par ailleurs, les partenaires sociaux ont été invités
à 20 réunions de groupe de travail :
� 9 réunions ont porté sur l’organisation du travail
des agents dans différents services : piscines,
écoles, aide à domicile, parcs et jardins, roulage.
� 11 de ces réunions ont été consacrées à la ges-
tion statutaire des ressources humaines : revalori-
sation de la rémunération des agents en CDI,
nouvelles conditions d’avancement en catégorie C,
recrutement sous CUI, examen professionnel
d’adjoint technique de 1re classe, modification du
contrat des assistantes maternelles, reclassement
professionnel, actualisation du dispositif du compte
épargne temps, actualisation du règlement relatif à
la formation, mise en place de l’entretien profes-
sionnel d’évaluation, fusion du cadre d’emplois des
contrôleurs de travaux et des techniciens.
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DZOOM SUR…
La mission de prévention sur l’hygiène et la sécurité
Le comité d’hygiène et de sécurité a été réuni à deux reprises. La commission
déléguée du CHS a effectué 15 visites de locaux, dans le cadre de projets
d’aménagement, de création ou de rénovation de lieux de travail. Elle s’est
notamment rendue à l’hôtel de ville (au poste de sécurité, au rez-de-chaussée,
ainsi qu’aux 1er, 2e et 8e étage), dans les loges de gardien des sept parcs
de stationnement, au poste de contrôle des bâtiments communaux,
au centre technique municipal (ateliers de serrurerie, de peinture, magasin),
au relais de restauration de l’école Charles Péguy et au service du logement.

Effectifs permanents
� Ville : 1768 agents
� CCAS : 398 agents
Recrutements
� 97 recrutements
dont 57 sur des emplois
permanents
De nombreux agents
sont recrutés occasion-
nellement pour effectuer
des prestations de sur-
veillance de restauration
scolaire, des prestations
d’accueils de loisirs sans
hébergement et des in-
terventions d’auxiliaires
de soins pour le CCAS.
� 52 avis internes ont
été publiés et diffusés
dans les services
Congés bonifiés
� 51 agents (Ville et
CCAS) et leurs familles
ont bénéficié de ce
dispositif
Offres d’emploi diffusées
dans la presse
� Ville et CCAS :
13 annonces
Gestion administrative
du personnel
� 103 titularisations
� 142 promotions
(dont 8 en catégorie A,
17 en catégorie B, 117 en
catégorie C)
� 6 réunions des C.A.P
(dont 2 en A, 2 en B
et 2 en C)

� CHIFFRES CLÉS
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Locaux visités par le CHS.

Dossiers individuels des agents.
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RÉALISATIONS 2010
Dans le cadre d’une politique de rationalisation
de leur politique d’achat en matière de fourni-
tures, de services, de travaux et de globalisation
des coûts inhérents aux procédures de marchés
publics, la commune de Créteil, la Communauté
d’agglomération de la Plaine centrale du Val-de-
Marne et le Centre Communal d’Action Sociale
de Créteil, ont décidé de créer des groupements
de commandes afin, notamment, d’optimiser la
politique d’achat des membres du groupement
grâce à la réalisation d’économies liées à l’aug-
mentation des volumes et à l’obtention de meil-
leures offres techniques.
L’année 2010 a donc été marquée par un ac-
croissement du nombre de consultations lancées
dans ce cadre.

Principaux marchés publics
� Travaux de rénovation des coursives de la Croix
des Mèches
� Travaux de requalification de la place des
Bouleaux
� Travaux de rénovation du groupe scolaire
Beuvin (1re tranche)
� Travaux de construction des vestiaires du
stade Desmont
� Travaux de déconstruction de la maternelle
Laplace
� Étude de faisabilité pour la création d’un
deuxième puits de géothermie

LES SERVICES RESSOURCES52

Commande publique
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La direction de la Commande publique a en charge la passation

des marchés, des contrats et des délégations de service public

de la commune et de ses établissements publics, dans le

respect de la réglementation en vigueur.
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Prise en compte des problématiques
de développement durable
dans les marchés publics
Les problématiques de protection de l’environne-
ment et d’insertion sociale font partie intégrante
de tous les grands projets de la Ville et des
consultations qui en découlent. A cet effet, une
attention toute par ticulière est por tée à leur
prise en compte dans l’objet même du marché,
dans les clauses d’exécution ou dans les critères
de jugement.
La consultation engagée pour l’achat de denrées
alimentaires destinées aux restaurants adminis-
tratifs a permis d’attribuer trois marchés portant
sur l’achat de produits provenant de l’agriculture
biologique (produits surgelés, fruits et légumes
frais, beurre, œufs, crèmerie et produits laitiers)
et un marché relatif à l’achat de produits issus
du commerce équitable (thé, café, chocolat).
Ces dossiers de consultation sont mis en ligne,
sur la plate-forme de dématérialisation, dès la
publication de l’avis d’appel à la concurrence.
Les candidats sont de plus en plus nombreux à
les télécharger, diminuant ainsi la consommation
de papier.
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DZOOM SUR…
La rénovation urbaine du quartier des Bleuets
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier des Bleuets, deux appels d’offres
ont été lancés afin de désigner les attributaires des marchés relatifs d’une part à la première tranche
des travaux de réhabilitation du groupe scolaire Beuvin et d’autre part, à la réalisation de travaux
de réaménagement des espaces extérieurs.
Les travaux de réhabilitation des châssis et vitrages des bâtiments A et B du groupe scolaire Beuvin
vont permettre d’assurer un contrôle des apports solaires et une isolation thermique renforcée.
Le montant du marché conclu à cet effet s’élève à 468 084,15 € HT.
Le réaménagement des espaces extérieurs du quartier porte sur la réalisation des travaux d’aménagement
de la voie de liaison entre la rue Neuve et la rue Henri Koch, sur la requalification de la place des Bouleaux
et sur la remise en état de la rue Henri Koch après l’exécution des travaux de résidentialisation
des bâtiments de la Sageco. Le montant des marchés conclus s’élève à 1 083 519 € HT.
Ces différents marchés étant passés dans le cadre du dispositif de l’ANRU, les cahiers des charges
comportent une clause d’insertion par l’économique qui impose aux titulaires de réaliser une action
d’insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Celles-ci peuvent être des demandeurs d’emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu de Solidarité
active, des travailleurs handicapés reconnus par la Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH), des bénéficiaires de minima sociaux, des jeunes ayant
un faible niveau de formation ou peu d’expérience professionnelle, des personnes prises en charge dans
le dispositif “Insertion par l’Activité Economique”, et/ou d’autres personnes rencontrant des difficultés
particulières d’accès à l’emploi proposées par le PLIE de la Plaine centrale.

� 9 agents à la direction
de la Commande
publique
� 15 agents au service
du Magasin général
� 101 consultations
lancées : 37 appels d’of-
fres ouverts et 64 procé-
dures adaptées (MAPA)
� 238 marchés conclus
pour un montant
global maximum
de 20 686 408 € HT
� 207 640 € d’investisse-
ment et 143 300 €

de fonctionnement
pour la direction de la
Commande publique et
767 000 € de fonction-
nement pour le Magasin
général

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
Missions principales
Dans le cadre de ses missions, le service Juri-
dique et du contentieux assure :
� L’élaboration et le suivi des contrats d’assurance
� La préparation et le suivi de l’exécution du bud-
get du service
� La mise à jour du patrimoine communal
� La gestion des dossiers de sinistres et de
contentieux
� Le traitement de dossiers soumis à des obliga-
tions légales tels que le débit de boissons (créa-
tions, mutations, transferts, ouvertures tardives),
les syndicats professionnels (créations, modifica-
tions, dissolutions), les dérogations au repos
hebdomadaire et les tours de garde des pharma-
cies et boulangeries
L’équipe chargée de l’ensemble de ces missions
est composée de 4 agents dont 2 à temps
partiel, un responsable de service et un directeur.

Contrats d’assurance
Tous les contrats d’assurance de la commune
représentent budgétairement en 2010, 890 000 €

dont :
� 265 000 € consacrés à la responsabilité
civile de la commune et la couverture des biens
(277 319 m² de surface développée assurés)
� 155 000 € pour le parc automobile (373 véhicules)
� 470 000 € pour les risques statutaires du per-
sonnel (accident du travail ou décès pour un peu
plus de 1 600 agents)
Les nouveaux marchés d’assurances conclus à
effet du 1er janvier 2010, suite à l’appel d’offres
ouver t avec mise en concurrence européenne
lancé en 2009, ont permis de réduire le coût des
assurances.

Conventions et contrats
A la demande des services de la collectivité, le ser-
vice Juridique élabore des conventions nouvelles
et des contrats particuliers. Il en assure le suivi et
le renouvellement. Il a, en outre, en la matière un
rôle général d’étude, de conseil et d’assistance.

Juridique
et contentieux
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Les objectifs du service au regard des

missions qui lui sont confiées consistent

à travers la mise en œuvre d’une sécuri-

sation juridique, d’une prévention maxi-

male des risques et d’une optimisation

budgétaire à répondre de la façon la

plus efficace aux attentes de la collecti-

vité et des usagers.

LES SERVICES RESSOURCES54

DZOOM SUR…
Le service contentieux
Le service assure la collaboration à la rédaction
et le suivi des mémoires avec les services concernés
et les avocats désignés. Il procède en outre à
l’étude des jugements, à leur suivi et application
ainsi qu’aux paiements ou recouvrements qui en
découlent et effectue, par ailleurs, le règlement
des honoraires divers (avocats, huissiers, etc…).
Enfin, il assure une veille juridique en matière
jurisprudentielle et d’évolution du droit.
En 2010, 9 décisions ont été prises pour la défense
des intérêts de la commune, une trentaine
de dossiers contentieux étaient en cours.

� 343 sinistres hors
risques statutaires dont
142 en responsabilité,
41 en dommages aux
biens, 118 en dommages
automobiles et 52 divers
� 3 véhicules
supplémentaires ont été
assurés et 13 retirés
du parc automobile
� 10 expositions ont été
réalisées pour une va-
leur totale de 151 473 €

� Pour les syndicats
professionnels il a été
enregistré : 2 créations,
17 modifications de
la liste des membres du
bureau, 6modifications
des statuts, 1 modification
de l’intitulé du syndicat,
9 dossiers incomplets
� 12 débits de boissons
ont fait l’objet de muta-
tions dans la personne
du propriétaire ou
du gérant et 5 licences
de débits de boissons
ont été délivrées
� 27 arrêtés municipaux
de dérogations au
principe du repos
hebdomadaire ont été
établis, 6 ont été pris
en dérogation à l’arrêté
préfectoral relatif aux
bruits de voisinage
� 1 rectificatif du tour de
garde des pharmaciens,
1 changement d’adresse
et 1 changement
d’exploitants d’officine
ont été effectués

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
L’exécution du budget 2010
L’investissement : 22,7 millions d’euros
Le budget d’investissement a été marqué par
l’achèvement des travaux de la rue du Général Le-
clerc et par le démarrage du Programme de Réno-
vation Urbaine du quartier des Bleuets, ainsi que
par les travaux de réhabilitation du groupe sco-
laire Beuvin.

Le fonctionnement : 116,48 millions d’euros
de dépenses
Un budget de fonctionnement au service du cris-
tolien, afin de lui offrir des prestations de qualité
en adéquation avec ses besoins. Le fonctionne-
ment contribue également à maintenir en l’état le
patrimoine communal.

La fiabilité de la chaine comptable
La direction des Finances a émis 16 031 man-
dats de dépenses et 2 426 titres de recettes.
Garante des délais de paiement, elle a assuré le
mandatement dans un délai moyen de 18 jours,
alors que la réglementation nationale fixe ce délai
à 25 jours.
C’est un objectif essentiel pour la direction des
Finances, afin de permettre à la collectivité, de
bénéficier des meilleures offres des fournisseurs,
lors de la passation des marchés publics.

Finances
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La direction des Finances a pour mission sous l’autorité du

Conseil municipal, de définir et de mettre en œuvre la stratégie

budgétaire et financière de la collectivité. Ses missions sont :

l’élaboration du budget de la Ville et de ses budgets annexes

(assainissement et chauffage urbain), leur exécution, l’établissement

du compte administratif, en adéquation avec le compte de gestion

du Trésorier Municipal.
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DZOOM SUR…
L’optimisation de la gestion de la dette
Grâce à une gestion optimisée de la dette, 2010 est la 7e année consécutive
de désendettement pour la Ville, les emprunts réalisés en 2010 s’élèvent à
7,75 millions d’euros, alors qu’elle a remboursé 9,53 millions d’euros
de capital de la dette, soit un désendettement de 1,78 millions d’euros.
De part ses choix, et en raison d’un contexte financier très particulier (impact
de la crise financière sur les taux monétaires), les frais financiers ont pour
la seconde année fortement baissé. Ils sont passés à 3,9 millions d’euros en
2010, contre 5,8 millions d’euros en 2009 et 7,6 millions d’euros en 2008.
Le taux moyen de la dette au 31 décembre 2010 est de 2,80%, contre 4,12%
au 31 décembre 2009 et 4,66% au 31 décembre 2008.

� 18 agents
� Budget
d’investissement :
22,7 millions d’euros
� Budget
de fonctionnement :
116,48 millions d’euros

� CHIFFRES CLÉS

LES SERVICES RESSOURCES

Dépenses d’équipements

Dépenses de fonctionnement
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RÉALISATIONS 2010
Informatique
Renouvellement des ateliers informatiques
des écoles
Ce programme pluriannuel permet le remplace-
ment de 4 ateliers informatiques dans les
écoles. Ces salles sont équipées de machines
plus performantes et adaptées aux logiciels ac-
tuels. Une connexion internet est disponible dans
chaque atelier. Le système de filtrage parental a
été changé cette année par une solution plus per-
tinente et plus facilement administrable.

Renouvellementde 10%duparcdesmachines
Cette mise à jour régulière du parc permet de
lisser les dépenses et de fournir des machines
per formantes à l’ensemble des services et du
public. Ce taux de renouvellement permet de
préparer la virtualisation des postes de travail. Ce
projet permettrait, de fait, d’allonger le temps de
vie des équipements.

Raccordement des sites des résidences
de personnes âgées
Ces sites bénéficiant de liaisons ADSL sur Internet
ont été raccordés au réseau de la Ville en Extranet.
Cette connexion permet de leur mettre à disposi-
tion des ressources informatiques de la Ville.

Numérisation des actes d’état civil
Ce programme pluriannuel permettra de disposer
en format numérique de l’ensemble des actes
d’ici fin 2013.

Téléphonie
Evolution du matériel de la mairie,
et notamment de son autocommutateur
Ce programme pluriannuel permet de migrer de
technologie en utilisant le réseau internet pour
téléphoner. Cette évolution permettra de raccor-
der les sites distants avec des coûts de commu-
nications nuls.

Sécurisation des accès écoles
Un programme de déploiement de portiers (inter-
phones reliés à des postes téléphoniques) a été
engagé cette année afin de mieux contrôler l’accès
aux écoles. Tous les sites seront équipés à terme.

Renouvellement des autocommutateurs
5 machines ont été renouvelées. Elles offrent de
nouvelles fonctionnalités et fiabilisent l’ensemble
du réseau téléphonique interne.

Moyens
informatiques
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La direction Informatique et télécommunications est composée

de 4 pôles : le service Études, projets, application, le service

Maintenance, administration, production, le service Assistance

bureautique, qualité des données et enfin le service Téléphonie.

En 2010, le processus de mutualisation entre les infrastructures

de la ville de Créteil et de Plaine centrale se poursuit avec l’in-

frastructure technique. L’harmonisation des outils informatiques

et des logiciels est faite en fonction des opportunités.

LES SERVICES RESSOURCES

DZOOM SUR…
Le Système d’Information Géographique (SIG)
En 2010, la préparation du déploiement du SIG a commencé par le recrutement
d’un chef de projet. Il s’est ensuite consacré à l’étude des besoins, au recensement
des données existantes et aux échanges avec les partenaires du territoire afin de
mutualiser l’acquisition de données géographiques. 4 priorités ont été validées par
le premier comité de pilotage de décembre 2010 pour un déploiement en 2011 :
La remise à niveau des logiciels de dessin et cartographie, la consultation des
donnéesmétier existantes sur l’intranet de Créteil (ex. cadastre, éclairages publics,
PLU, etc.), le plan de ville interactif et le portrait démographique du territoire.

� 4 antennes WIMAX
installées
à l’hôtel de ville
� 4 ateliers
informatiques remplacés
dans les écoles
� 5 autocommutateurs
renouvelés

� CHIFFRES CLÉS

56

rapportCre?teil:Mise en page 1  29/09/11  7:51  Page 56



RÉALISATIONS 2010
Opérations sur les photocopieurs
Le photocopieur noir et blanc absorbe les travaux
à courts tirages. Cette année, 1 800 000 copies
ont été réalisées. Les 6 700 ramettes de papier
recyclé à par tir de pâte de récupération et les
4 100 ramettes de papier blanc, fabriqué à base
de pâte sans chlore élémentaire ou gazeux et
respectueux de la gestion forestière, alimentent
le stock et le fonctionnement des copieurs des
services municipaux.
Le copieur couleur est l’outil des tirages rapides
et de petites quantités avec un besoin de mise en
valeur. Il reste l’élément principal des cartes d’in-
vitations, annonces de manifestations culturelles,
couvertures de fascicules. Cette année, 140 000
copies réparties entre les services de la Ville de
Créteil et la Communauté d’agglomération Plaine
centrale ont été réalisées.
Les offset contribuent à l’édition des impressions
à forts tirages et au suivi du stock: papier à en-tête,
blocs, carnets de congés, documents de rentrée
scolaire et autres travaux répétitifs ou sur sup-
ports spéciaux. L’une des presses monochromes
assure, entre autres, le travail quadrichromique.
Ces dossiers sont pour la plupart créés, montés,
imposés et flashés à partir des postes de publica-
tions assistés par ordinateur ; après l’impression
en quatre passages, voire plus si un vernis de finition
est souhaité, ils seront massicotés, assemblés
sur la ligne de brochage ou passeront aux pliages
en deux ou trois volets et enfin livrés aux services
demandeurs.

Les travaux représentatifs de l’année 2010
� Plans de Créteil
� Affiches photographes engagés
� Catalogues séjours vacances 2010
� Classes à horaires aménagées
� Affiches et programmes des Assises de la Ville
� Catalogues du CALPECC et Groupement d’entraide
� Documents de rentrée scolaire
� Jardin extraordinaire
� Prospectus tout Créteil en sport
� Parcs et Jardins en fête
� Annonces solidarité des p’tits bouts
� Journaux des comités de quartier
� Plaquettes Petit Pré-Sablières
� Livrets de contrat d’assistance maternelle
� Aide régie de quartier
� Dépliants marché de Créteil
� Cartons de vœux de fin d’année
� Gestion des stocks

Imprimerie
et reprographie
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Depuis l’installation du service Imprimerie en 1974 au premier

étage de la mairie, puis à l’entrée du parking en 1991, l’activité

principale de l’atelier reste la reprographie et l’impression offset

de documents administratifs. Près de 37 tonnes de papier et

différents supports sont utilisés et manipulés dans l’année.
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DZOOM SUR…
Le guide horaire des médiathèques
Le guide horaire des médiathèques est un dossier important qui est imprimé
en grand nombre et qui demande beaucoup de temps. Il utilise l’ensemble
de la chaine graphique. Chaque poste est mis à contribution en commençant
par la création et l’imposition, puis le document passe sur la presse Heidel-
berg pour huit passages afin de réaliser le tirage en quadri recto/verso.
Après la mise au format à l’aide du massicot, le guide est plié en trois volets,
mis en boite et enfin livré.

Le service fonctionne
avec 6 agents et
un budget de 98 700 €

� 10 800 ramettes A4
utilisées pour les co-
pieurs
� 1 940 000 copies réali-
sées sur les photocopieurs
� 3 500 000 passages
sur les presses offset
� Près de 37 tonnes
de papier consommées

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATION 2010
Les archives
Missions de conservation
� Traitement de 225,2 mètres linéaires de
versements
� Elimination de 520 mètres linéaires de revues
administratives, bulletins officiels
� Numérisation de 1 459 photographies
� Restauration des registres de recensements
de la population de 1816 à 1911
� Restauration des registres d’état civil de 1871
à 1900

Renforcement du caractère culturel
du service et valorisation des fonds
� Participation au site Internet de la Ville dans la
rubrique “Connaître sa ville”, “découvrir Créteil”
� Conférences régulières sur l’histoire de la Ville à
l’Université Inter-âge de Créteil et du Val-de-Marne
� Conception et animation du neuvième parcours
urbain en collaboration avec la direction de la
Culture
� Interventions mensuelles à l’Université Paris
Est Créteil Val-de-Marne dans le cadre du Master
Histoire et connaissance
� Par ticipation à une émission de télévision
(IDF1) présentant les lieux emblématiques de
Créteil
� Dépouillement de la presse locale de 1965 à
1985 pour 280 dossiers thématiques

LES SERVICES RESSOURCES58

Archives
et documentation

I Rapport 2010 I CRÉTEIL

Le service des Archives conserve les documents émanant des

services municipaux quels que soient leur date et leur support

ainsi que des documents d’origine privée concernant Créteil.

Le service de la documentation, quant à lui, est chargé

d’organiser la veille documentaire et juridique à l’attention des

fonctionnaires territoriaux et des élus de la collectivité. Tous

deux sont ouverts au public.
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Françoise Wyss, responsable du service, a été
désignée personne responsable de l’accès aux
documents administratifs (CADA) et de la réutili-
sation des informations publiques au sein de
l’administration municipale.

La documentation
La mission première du service de la documenta-
tion est d’être à même de répondre aux ques-
tions et de devancer les besoins d’information
des fonctionnaires territoriaux et des élus de la
collectivité, notamment en ce qui concerne la lé-
gislation et la règlementation.
Également, en complément du service des ar-
chives, le service de la documentation est ouvert
aux Cristoliens qui cherchent des informations
sur Créteil ou de la documentation administrative.
Le service Documentation est très présent sur le
site Intranet de la ville de Créteil (espace dédié).
Tous les jours sont publiés un panorama de
la presse locale et générale, une veille juridique et
une revue de presse professionnelle signalétique.
Par ailleurs, sont développés sur Internet, deux
outils dits “web 2.0” accessibles à tous, et no-
tamment à la communauté des documentalistes :
veille documentaire par “fils rss” : www.net-
vibes.com/docucristo et partages de favoris :
http://www.diigo.com/profile/docucristo.
Le service de la documentation met à disposi-
tion, des informations consultables à travers

divers supports :
Support papier :
� Bulletins signalétiques : 10
- Dépouillement de revues professionnelles, nom-
bre d’articles signalés : 2 507
� Dossiers thématiques : 12 (en cours)
En ligne sur Intranet :
� 255 veilles juridiques (chaque matin : Journal
officiel, Parlement, Union européenne, Conseil
des ministres, Circulaires,…)
Pages vues : 2 348
� 255 revues de presse (Presse locale et natio-
nale, articles signalés pour les journaux papiers et
en liens pour les sites d’information sur Internet)
- Entre 5 et 10 articles par jour
- Pages vues : 8 268
� 255 revues de presse professionnelle (presse
professionnelle, articles signalés (support papier
et en liens sur Internet)
- Entre 10 et 30 articles par jour
- Pages vues : 4 073
En ligne sur Internet :
� Une page de veille juridique
(“agrégateur de fils RSS”)
http://www.netvibes.com/docucristo#Page_d%2
7accueil
� Une page de partage de favoris
(“social bookmarking”)
http://www.diigo.com/user/docucristo
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DZOOM SUR…
Inspection du service par la direction
des Archives de France
Le service a été inspecté par la direction
des Archives de France le 15 avril 2010.
L’inspecteur général a souligné le dynamisme,
la variété des interventions, les efforts
concernant la valorisation des archives,
de la numérisation du patrimoine et l’excellente
intégration du service dans la structure communale.

Archives
� 3 300 mètres linéaires
de rayonnages
� 2 702 mètres linéaires
de fonds conservés
� 120 lecteurs dont
78 étudiants
� 528 prêts de docu-
ments aux services
� 149 demandes
internes sans déplace-
ment de documents
� 473 groupes scolaires
accueillis
� 18 visites de l’hôtel de
ville

Documentation
Fonds documentaire
� 298 abonnements
(dont 245 circulent
pour les agents)
� 1 004 ouvrages
(112 acquisitions en
2010)
� 184 emprunts
(livres et revues)
Flux d’informations
� 1 475 demandes des
agents (renseignements,
articles et recherches)
� 4 909 informations
sélectives et thématiques
sur profil diffusées par
mail auprès des agents
� 200 demandes des
administrés (renseigne-
ments sur Créteil,
concours administratifs,
décrets de naturalisa-
tion, textes de lois, etc…)
Personnel
� 3 personnes
(dont 1 à 80%)

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
Interventions des ateliers
En 2010, le nombre total des inter ventions a
légèrement baissé par rappor t à l’année
précédente et s’élève à 1 221 (1 241 en 2009),
réparties de la manière suivante :
� 637 en mécanique
� 232 en carrosserie
� 188 à la station service
� 164 pour les deux roues
76% des opérations ont été réalisées pour les
services de la Ville, 20% pour la Communauté
d’agglomération, et 3,4% pour le CCAS.

Secteur des transports
Après une légère baisse en 2009, le nombre de
personnes transportées est à la hausse. Près de
262 595 personnes ont bénéficié du service des
transports, ce qui représente une augmentation
de 4,2% par rapport à l’année précédente. Une
progression est particulièrement remarquée pour
les prestations en faveur du spor t éducatif
(+11,3%) et du secteur enfance loisirs (+12,4%).

Volumes de carburants consommés
en litres de 2006 à 2010
La station-service du centre technique municipal
de Créteil approvisionne en carburant les véhi-
cules de la Ville, de la Communauté d’aggloméra-
tion, du CCAS, de la Régie de Quartiers et de la
Base de Loisirs.
En 2010, une légère augmentation de la consom-
mation de carburant (+ 1,68%) a été constatée,
passant de 427 890 litres de carburant consom-
més en 2009 à 435 089 en 2010.

Garage municipal
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Le garage assure la gestion du parc automobile et de quelques

autres établissements publics (Communauté d'agglomération

de la Plaine centrale duVal-de-Marne).

LES SERVICES RESSOURCES

DZOOM SUR…
La ventilation du parc automobile
Le parc automobile du garage municipal est
composé de 437 véhicules dont 139 véhicules
utilitaires, 129 véhicules légers, 29 poids lourds,
11 transports en commun, 48 engins, 73 deux
roues et 8 scooters.
56% du parc appartient à la Ville, 39% à
la Communauté d’agglomération et 4% au CCAS.

� 41 agents dont
14 mécaniciens et 14
conducteurs d’autocars
� 1 221 interventions
effectuées dans les ateliers
� 262 595 personnes
ont bénéficié du service
des transports
� 435 089 litres
de carburant consommés

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
Travaux effectués par le service du Conseil
municipal
Reproduction et envoi des :
� Calendriers préparatoires
� Convocations aux séances
� Rapports
� Ordres du jour
� Comptes-rendus analytiques
� Listes de décisions
� Pièces annexes et autres document

Conseil municipal
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Le service du Conseil municipal exerce différentes missions

journalières, la reproduction et l’envoi de documents, l’élabora-

tion de calendriers préparatoires de rapports, les comptes-rendus

analytiques, les listes de décisions, les pièces annexes et autres docu-

ments. Il fixe également les ordres du jour des conseils municipaux.
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DZOOM SUR…
Les missions principales du service
� Mise en ligne sur Intranet des documents, cités ci-dessus, scannés par
le service ainsi que les délibérations
� Rédaction de certains rapports et actes réglementaires et relecture
des documents (rapports) transmis par les services administratifs
� Rédaction des arrêtés de délégation de signature des administratifs
� Traitement des actes réglementaires envoyés à la Préfecture ou à la Direction
Départementale de l’Equipement pour le contrôle de légalité
� Relecture des parapheurs des services produisant les décisions et les délibérations
� Affichage des décisions prises chaque semaine par les différents services
municipaux
� Préparation des séances du Conseil municipal (dossiers des commissions ou
préparation de la salle…)

� 6 conseils municipaux
se sont réunis
� 7 recueils d’actes
administratifs
ont été établis
� 189 délibérations ont
été produites dont 90
en commission finances,
48 en urbanisme, 13 en
développement durable,
13 en enseignement et
25 en démocratie locale
(la commission affaires
sociales ne s’est pas
réunie cette année)
� 405 décisions et
14 arrêtés ont été produits
par les différents services
et traités par le service
du Conseil municipal

� CHIFFRES CLÉS

LES SERVICES RESSOURCES
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Pôle multimédia
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Le Pôle multimédia et communication institutionnelle compte

3 agents chargés de l’animation et la gestion éditoriale des sites

Intranet et Internet et de la conception de certains supports de

communication.
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RÉALISATIONS 2010
Le Pôle multimédia met à jour quotidiennement
les sites Internet et Intranet de la collectivité.

Mise à jour des sites Internet et Intranet
Intranet
Le site Intranet, dédié aux agents de la collecti-
vité, est un outil développé pour renforcer la com-
munication interne. Liens utiles, agenda de la
collectivité, menu de la cantine ainsi que les por-
traits des nouveaux arrivants, sont les rubriques
les plus consultées par les agents.
En 2010, l’Intranet a poursuivi sa démarche
d’enrichissement de ses contenus. De nombreux
services sont impliqués dans la mise à jour et
l’amélioration des rubriques, transmettant direc-
tement les informations au Pôle multimédia et
surtout en saisissant eux-mêmes leurs contenus
via le “back-office”. Des formations à cet outil
collaboratif sont dispensées, et restent ouvertes
aux ser vices intéressés. Les statistiques de
consultation du site témoignent de son efficacité
et de son contenu, quotidiennement mis à jour.
� 64 118 visites en 2010 soit 190 visites par
jour en moyenne
� 346 896 pages vues en 2010

Internet
Sur le site Internet, les administrés peuvent sui-
vre l’actualité des événements à Créteil à travers
différents articles, dossiers, diaporamas photos
et vidéos.

A noter cette année la mise en ligne :
� D’un répertoire des associations recherchant
des bénévoles
� Du guide de l’assainissement à Créteil
� Du compte-rendu des Assises de la Ville
� De toutes les actualités sportives
� De nouveaux formulaires d’inscription (pour :
le concours des balcons et maisons fleuris, les
Assises de la Ville, les parcours du patrimoine …)

Quelques nouvelles rubriques
Rénovation urbaine
Dans le cadre des projets de rénovation urbaine
de certains quartiers de la ville, une rubrique a
été créée afin de permettre aux Cristoliens de
s’informer de l’avancée des travaux. Deux projets
sont en cours, la rénovation du quar tier des
Bleuets et celle du Petit Pré-Sablières.
Ces deux quar tiers font l’objet d’un impor tant
programme de rénovation urbaine por tant à la
fois sur l’habitat, les espaces extérieurs et la
circulation dans les années à venir.

Fonds documentaire
“l’enfant et le handicap”
Depuis plusieurs années, un fonds documentaire
composé d’ouvrages et de suppor ts pédago-
giques abordant les problématiques liées à l’en-
fance et au handicap a été mis en place par une
convention signée entre la ville de Créteil et
l’Inspection académique du Val-de-Marne. Il est
désormais accessible sur le site Internet de la
Ville, dans la rubrique “Vivre à Créteil”.
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DZOOM SUR…
La mise en place d’une nouvelle version accessible du site
Internet de la Ville pour les personnes handicapées
Dans le but de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon
indépendante et d’avoir accès à l’information et à la communication,
y compris aux technologies et aux autres équipements et services fournis
au public, le Pôle multimédia et le service Informatique mettent en œuvre
une version accessible du site Internet de la Ville, répondant aux nouvelles
normes européennes, permettant d’identifier et d’éliminer des obstacles
et barrières à l’accessibilité, en instaurant notamment un accès à la taille
des polices de textes, au changement des couleurs ainsi qu’aux descriptifs
détaillés des images.
Cette version permettra aux personnes handicapées de mieux percevoir,
comprendre, naviguer et interagir avec le web. L’accessibilité du web bénéficie
également à d’autres, notamment aux personnes âgées.

Site Intranet
� 190 visiteurs uniques
par jour
� 1 newsletter envoyée
aux agents 1 mois sur 2
Site Internet
� 3 530 pages accessi-
bles sur le web
� 1 400 téléprocédures
effectuées en ligne
par mois
� Plus de 40 000 visi-
teurs par mois
Mise en ligne de :
� 49 comptes-rendus
de comités de quartier
� 6 comptes-rendus
des Conseils municipaux

� CHIFFRES CLÉS
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RÉALISATIONS 2010
Campagne de recensement 2010
En 2010, l’enquête annuelle de recensement
s’est déroulée du 21 janvier au 27 février. Créteil
et l’Insee ont mené ensemble cette opération :
la Ville prépare et réalise les enquêtes de recen-
sement, l’Insee organise, contrôle, recueille et
exploite les informations collectées.
Au bout de 5 ans, 40% de la population totale est
prise en compte ; cet échantillon sera représen-
tatif de l’ensemble des habitants et les résultats
ainsi obtenus seront extrapolés pour fournir les
caractéristiques de l’ensemble des Cristoliens.
Créteil compte, au 1er janvier 2008, 90 127 habi-
tants, ce qui fait d’elle la ville la plus peuplée du
Val-de-Marne devant les villes de Vitry-sur-Seine
(84 813 habitants) et Saint-Maur-des-Fossés
(76 716 habitants). Ce résultat est issu des en-
quêtes annuelles de recensement de 2005 à 2010
effectuées chacune sur un échantillon de 8%.

Recensement de la population
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Depuis 2004, les personnes vivant en France ne sont pas toutes

enquêtées la même année. Les communes de 10 000 habitants

ou plus réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès

d’un échantillon représentant 8% de leur population.

LES SERVICES RESSOURCES

Population par sexe et âge en 2008

Hommes % Femmes % TOTAL

Ensemble 42 340 100,0 46 964 100,0 89 304
0 à 14 ans 9 520 22,5 9 441 20,1 18 961
15 à 29 ans 9 681 22,9 10 497 22,4 20 178
30 à 44 ans 9 352 22,1 9 935 21,2 19 287
45 à 59 ans 7 977 18,8 9 233 19,7 17 210
60 à 74 ans 4 153 9,8 4 907 10,4 9 060
75 à 89 ans 1 564 3,7 2 762 5,9 4 326
90 ans ou plus 94 0,2 189 0,4 283

0 à 19 ans 12 537 29,6 12 476 26,6 25 013
20 à 64 ans 25 808 61 28 716 61,1 54 524
65 ans ou plus 3 995 9,4 5 772 12,3 9 767
Source : Insee.

DZOOM SUR…
L’enquête des personnes sans abri
et des habitations mobiles
En 2010, à la demande de l’Insee, la comptabilisation
des personnes sans abri et des habitations
mobiles a été reconduite lors de l’enquête
du recensement de la population.
Ainsi, 99 personnes sans abri ont été recensées
sur la ville ainsi que 15 habitations mobiles
comprenant 73 personnes. Cette enquête répond
à l’objectif de l’INSEE qui souhaite recenser toute
la population d’une ville, quelle que soit
sa situation. Cette enquête a lieu tous les 5 ans.

� 90 127 habitants
au 1er janvier 2008
� Nombre d’adresses
enquêtées : 295
� Nombre de logements
enquêtés : 2 898
� Nombre d’habitants
enquêtés : 6 448

� CHIFFRES CLÉS
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