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E Le service public, garant du respect des droits et de

l’égalité entre les citoyens, est le patrimoine de celles 
et ceux qui n’en ont pas. C’est avec plaisir que je vous 
présente, comme chaque année, le rapport d’activité des
services de la Ville.

Vous pourrez y prendre connaissance des actions menées
par les services municipaux et le Centre communal d’action
sociale. 

Cette activité, engagée sous l’impulsion des élus, est la
concrétisation d’un projet de développement durable,
solidaire et maîtrisé que nous avons la volonté de mettre
en œuvre dans l’écoute et la concertation, au plus près
des attentes des Cristolien.ne.s. 

À l’échelle des intercommunalités, l’un des événements
marquants de l’année 2016 aura été la mise en place des
12 territoires dont l’ensemble compose la Métropole du
Grand Paris. Au 1er janvier, Créteil devenait l’une des 16
villes d’un groupement territorial de 306 000 habitants
dont j’assure la présidence et qui, après consultation des
habitants, a pris le nom de Grand Paris Sud Est Avenir.
Après plusieurs mois d’un travail intense pour constituer
les équipes, transférer les compétences obligatoires et
définir des objectifs communs, ce nouvel établissement
public est désormais opérationnel. 

Les élus, avec le concours des services municipaux, ont
été constamment vigilants pour que ces mutations 
nécessaires se fassent dans le sens d’une amélioration de
la qualité de vie de nos concitoyens et concitoyennes, et
dans le respect de leurs besoins présents et futurs. 

Je remercie l’ensemble des agents 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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Mise en œuvre des préconisations
de l’étude sur un schéma de 
mutualisation des équipements 
socioculturels des secteurs 
Centre et Ouest
La direction de la Culture a poursuivi l’ac-
compagnement de la fermeture du centre
social des Petit-Pré-Sablières avec le 
redéploiement des équipes au service
d’un renforcement des projets des autres
structures et d’une meilleure couverture
territoriale en matière de services rendus
aux usagers. Elle participe également à la
création d’un groupement d’employeurs
pour mettre en œuvre la mutualisation
avec une échéance opérationnelle atten-
due en 2017.

Municipalisation de la Cristol’ludo
Afin de garantir la poursuite des activités
de cet équipement situé au cœur du quar-
tier du Palais et fréquenté par un nombre
important de familles cristoliennes, la 
direction de la Culture s’est vu confier 
la gestion de la ludothèque, avec la mise
en place d’un projet municipal et de son
fonctionnement. 

Contrat local d’éducation 
artistique (Clea)
La direction a lancé, avec le soutien de
la Drac (Direction régionale des affaires
culturelles), la mise en œuvre d’un Contrat
local d’éducation artistique avec, comme
opérateur, le Centre chorégraphique 

national (CCN). Les trois compagnies de
danse hip-hop sélectionnées, Iffra Dia,
Philippe Almeida et MOOD/ RV6K, sont
intervenues dans les quartiers relevant de
la Politique de la Ville, en lien avec les
structures de proximité, proposant actions
de formation, ateliers et accompagnements
chorégraphiques. 

Fresque des Émouleuses
En mai 2016, grâce au travail d’une ving-
taine de partenaires, le mur, mis à disposi-
tion par Valophis Habitat sur la pelouse
des Émouleuses, a été le support d’une
fresque réalisée par les artistes Henry
Hang et NUBS, d’après les idées des habi-
tants consultés en amont. Cette réalisation

Culture 
Chargée de mettre en œuvre la politique culturelle municipale, la direction de la Culture effectue un 
travail de coordination et de mise en cohérence des actions des acteurs culturels et socioculturels, tout en
favorisant les partenariats avec les autres services municipaux : Jeunesse, Éducation, Politique de la
Ville. Elle accompagne le développement d’une offre culturelle diversifiée, en mettant l’accent sur les
propositions faites aux publics jeunes, et la met en valeur grâce à une communication adaptée. Elle valorise
la culture scientifique et le patrimoine architectural de Créteil, soutient les pratiques artistiques amateurs
et contribue à l’éducation artistique et culturelle cristolienne, notamment du jeune public.

Concert participatif dansé lors de l’événement Jour de fête.

LES SERVICES À LA POPULATION
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a permis de mettre en œuvre des actions
de médiation en partenariat avec la direc-
tion de la Jeunesse (accueils de loisirs
sans hébergement…) et d’initiation (graff
à la Maison de la Solidarité…) auprès des
jeunes publics.

Urban Focus
La première édition de cet événement
autour des cultures urbaines à Créteil, a
eu lieu entre septembre et décembre
2016. Il a été réalisé en partenariat avec
une douzaine d’acteurs locaux (Créteil
Soleil, Maison des Arts, Galerie d’Art,
CCN, Jeunesse, Enfance, MPT Haye-
aux-Moines, Bleuets, etc.). Sa program-
mation a permis de toucher des publics
très différents,  notamment les plus
jeunes qui ont pu découvrir plusieurs
disciplines artistiques (danse, musique,
arts visuels), et constater la richesse de
la création cristolienne. 

Jour de fête
Sous l’impulsion du CCN et de la Maison
des Arts, réunissant l’ensemble des ac-
teurs culturels et socioculturels de la ville,
cet événement festif s’est déroulé autour
du thème “Fiesta Latina” avec, nouveauté
cette année, un concert participatif dansé
de Yuri Buenaventura.

Forum de la Culture
La table ronde participative du matin de
cette 13e édition était consacrée au thème
“Diversité culturelle et bien commun :
comment faire ensemble aujourd’hui ?”.
L’après-midi était l’occasion de découvrir
la richesse et la diversité des associations
et des activités culturelles cristoliennes.

Créteil en scène
La 6e édition a permis de poursuivre l’inté-
gration des artistes locaux en musiques
urbaines au dispositif Créteil en scène,
tout en cherchant une meilleure adapta-
tion de leurs besoins en termes d’accom-
pagnement. L’organisation des auditions
et un premier concert hip-hop de l’un des
groupes lauréats ont renforcé le partena-
riat avec la médiathèque Nelson Mandela.

Temps fort du théâtre amateur (TFTA)
Pour sa troisième édition, l’événement a
fédéré de nombreux praticiens amateurs.
Notamment lors de la soirée “Scène ou-
verte” qui a réuni sur scène 27 artistes
cristoliens de tous âges.

Parcours des ateliers d’art à l’école
Dans le cadre des Interventions sur le
temps scolaire, le “Parcours des ateliers
d’art à l’école” a permis à 12 classes d’écoles

élémentaires de travailler avec un interve-
nant plasticien sur le thème “Drôles de
machines”. Les enfants ont ensuite pré-
senté leurs réalisations lors d’une exposi-
tion à la Maison des Arts. L’occasion
également pour ces écoliers de rencon-
trer les agents des services techniques de
la Ville et de l’ex-agglomération Plaine
centrale qui ont fait des démonstrations
de leurs drôles de machines dans leurs do-
maines respectifs (menuiserie, propreté
urbaine, garage, voirie, parcs et jardins).

L’information culturelle 
De nouvelles cartes postales ont été
créées pour compléter la collection pré-
sentant le patrimoine architectural de
Créteil : le collège Amédée-Laplace et la
cathédrale Notre-Dame. 

1500 participants aux actions
de valorisation du patrimoine : jeu de piste, 
balade sensorielle, visites thématiques (quar-
tiers, sites culturels, lac, géothermie, street art)

300 participants aux ateLiers
des résidences-missions du Clea 

555 participants au tFta 2016
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Encouragement à la pratique
sportive
Soutien aux associations sportives 
En 2016, dans le cadre du soutien des pro-
jets éducatifs et sociaux, 50 associations
sportives ont reçu de la Vil le près de 
2,3 millions d’euros de subventions de fonc-
tionnement. En partenariat avec l’Office
municipal des Sports, la Ville a également
soutenu les associations sportives sco-
laires et universitaires. L’accès aux équipe-
m e n t s  s p o r t i f s  e s t  a u s s i  u n e  a i d e
importante qu’apporte la Ville aux clubs
cristoliens. En 2016, plus de 3000 heures
hebdomadaires ont été planifiées dans les
équipements sportifs, dont la moitié au bé-
néfice des 82 associations cristoliennes qui 
proposent une soixantaine de disciplines
différentes. C’est un effort financier impor-
tant puisque le coût annuel du fonctionne-
ment des équipements sportifs s’élève à 
8 millions d’euros, dont 3,5 millions pour les
installations attribuées aux clubs sportifs.
Politique volontariste 
pour le sport de haut niveau
En 2016, la Ville a renouvelé son partena-
riat avec les deux clubs sportifs profes-
sionnels que sont l’US Créteil Lusitanos

Football et l’US Créteil Handball, qui a 
terminé 6e au championnat Pro D1. 2016
fut également une année olympique où
cinq Cristoliens ont été sélectionnés en
équipe de France. Avec sa troisième place
aux 110 mètres haies, Dimitri Bascou a 
rejoint le cercle fermé des médaillés olym-
piques de l’US Créteil. Grégory Baugé et
Michaël D’Almeida,  déjà auréolés à 
Londres en 2012, ont ajouté une nouvelle
médaille à leur palmarès. Sandie Clair et
Brice Leverdez, également sélectionnés à
Rio, ont assuré leur rang parmi le plus haut
niveau. Tous ces athlètes font partie du
projet “haut niveau” développé depuis de
longues années par la Ville en partenariat
avec l’US Créteil afin que le sport cristo-
lien puisse rayonner de la plus belle ma-
nière au niveau mondial.
Nouvelle offre 
pour le sport collectif féminin
La Ville s’inscrit dans la dynamique du dé-
veloppement de la féminisation du sport,
notamment dans les sports collectifs. De-
puis plusieurs années, une réflexion a été
engagée pour renforcer la pratique fémi-
nine en basket-ball  avec des fusions
d’équipes entre l’US Créteil et l’AS Créteil

dans les catégories jeunes. En 2015-2016,
l’axe de réflexion s’est porté vers le foot-
ball et le handball qui ne possédaient pas
d’équipes féminines inscrites en cham-
pionnat. Avec le concours de la direction
de la Jeunesse et l’UNSS, des jeunes filles
ont débuté leur apprentissage en fréquen-
tant les créneaux mis à leur disposition,
notamment au gymnase Nelson-Paillou.
Le groupe d’entraînement loisirs s’est, par
la suite, transformé en une équipe inscrite
en championnat de handball. Aujourd’hui,
l’US Créteil Handball compte 40 filles de
10 à 17 ans qui permettent de constituer 
5 équipes, dont deux inscrites en cham-
pionnat depuis septembre 2016.

Accueil dans les équipements
sportifs
De nombreux travaux ont été effectués
dans plusieurs équipements de la ville :
n À la piscine du Colombier, réfection de la
toiture et réparation des pieds de poteaux
(682 000 €).
n Au gymnase Issaurat, réparations suite à
l’incendie de novembre 2015 (240 000€).
n Au centre Marie-Thérèse-Eyquem, pre-
mière tranche des travaux d’accessibilité

Sports
158 agents participent à la mise en place de la politique sportive de la Ville. Ils assurent l’accueil, la
surveillance et la maintenance des équipements, l’information, la planification et l’organisation des 
manifestations sportives, ainsi que l’encadrement des enfants et des jeunes lors des animations sportives.

Le sport féminin se développe à Créteil.

LES SERVICES À LA POPULATION
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pour les personnes à mobilité réduite et
travaux d’isolation de la halle (200 000€).
n Dans la halle du Palais des sports, instal-
lation d’un sol en PVC (116 000 €).
n Réfection de la piste d’athlétisme et créa-
tion d’un nouveau terrain sur le plateau
Guyard (100 000 €).
Au total, le montant des travaux d’inves-
tissement réalisés dans les 22 installa-
tions sportives est estimé à 1 700 000 €,
soit une augmentation de près de 40%
par rapport à 2015.
Cette qualité d’accueil est également le
fruit d’une coordination entre plusieurs
services municipaux (Sports, Patrimoine
bâti, Centre technique municipal [CTM])
qui contribuent à entretenir et valoriser
quotidiennement le patrimoine sportif
municipal. En effet, près de 900 interven-
tions ont été réalisées par le CTM pour ré-
gler des désordres techniques, soit plus de
12 500 heures réalisées par les ouvriers tout
corps d’état pour un budget de 280 000€.

Les éducateurs sportifs sur les
temps scolaire, péri- et extrasco-
laire : un enseignement de qualité
Nouveau projet 
La Ville emploie 34 éducateurs sportifs
(Etaps) qui interviennent dans les écoles,
en partenariat avec les enseignants, avec
pour objectif de réduire les inégalités d’ac-
cès aux pratiques sportives. 24 écoles 
élémentaires, dont 5 situées dans des
quartiers prioritaires relevant de la Poli-
tique de la Ville et 6 en réseaux d’éduca-
tion prioritaires, bénéficient du soutien
technico-pédagogique des Etaps, pour
environ 5700 élèves. Après le constat mi-
tigé du nombre d’élèves sachant nager
(54% à la fin du CM2), un nouveau projet
de natation scolaire a été mis en œuvre 
en collaboration avec les MNS (maîtres
nageurs sauveteurs) et les conseillères
pédagogiques de l’inspection acadé-
mique. Désormais, les élèves de CE2 
bénéficieront d’une année complète de
séances de natation tandis que tous les
CM2 seront inscrits à des stages d’une
durée de trois semaines, à raison de trois
séances hebdomadaires. L’objectif : obtenir
le plus grand nombre d’élèves sachant 
nager avant leur entrée en 6e. 

Réussite du parcours sportif 
périscolaire 
Dans le cadre du Projet éducatif territorial, le
parcours thématique “Gardons le rythme”,
proposé aux enfants des groupes élémen-
taires et maternels à partir de 16h30, est 
plébiscité : à chaque séance, les groupes 
encadrés par les Etaps sont complets. 
Recherche de la diversité 
dans les activités extrascolaires 
Les éducateurs sportifs ont suivi une for-
mation en canoë-kayak en partenariat
avec l’US Créteil, ce qui permettra d’ajou-
ter, dès 2017, une nouvelle activité de plein
air à celles déjà proposées aux enfants
inscrits en accueil de loisirs pendant les
vacances scolaires.

Nombreuses manifestations 
organisées à Créteil
Chaque année, la Ville soutient les initia-
tives des associations qui organisent des
manifestations sportives, à travers la mise
à disposition d’équipements et l’aide lo-
gistique de différents services. Excepté la
course “La Cristolienne” annulée en rai-
son des événements tragiques survenus
en juillet, plus de 250 manifestations hors
championnats ont été organisées tout au
long de l’année. On peut ainsi citer : l’étape
finale de “Jouons à l’Euro 2016”, le tournoi
international féminin de squash au centre
Marie-Thérèse-Eyquem, le 11e duathlon à
l’île de loisirs, trois Macadam Hand ras-
semblant tous les jeunes des quartiers de
Créteil, le tournoi des centres de forma-
tion de handball au Palais des sports et le
challenge “Valides et handicapés” aux
gymnases des Guiblets et Nelson-Paillou.
À travers ce soutien aux associations qui
profitent de l’opportunité des manifesta-
tions pour présenter leur discipline au
plus grand nombre, la Ville entend créer
une véritable dynamique autour du sport,
conçu comme un secteur d’intégration
portant en lui les valeurs de respect, de 
tolérance et d’effort.

Des modes de gestion “durables”
Dans le cadre de l’Agenda 21, une réflexion a
été menée sur les modes de gestion “dura-
bles” dans les piscines, installations recon-
nues comme grandes consommatrices

d’énergie. Après la mise en place de déchlo-
raminateurs en 2015, permettant à la fois
d’améliorer la qualité de l’air sur les bas-
sins et de réduire la consommation d’eau,
la Ville a fait appliquer, dès décembre
2016, un récent arrêté qui diminue le nom-
bre de vidanges annuelles dans les pis-
cines. Cette mesure a permis de réduire
une nouvelle fois la consommation d’eau
tout en continuant à assurer sa qualité
dans les bassins. Les piscines de Créteil
ont, en effet, obtenu d’excellents résultats
lors des contrôles diligentés par l’Agence
régionale de santé. Des travaux d’isola-
tion thermique ont également été réalisés
à la piscine du Colombier (toiture) et au
centre Marie-Thérèse-Eyquem (faux pla-
fond du hall de l’étage) avec, pour objectif,
de réduire durablement la consommation
d’énergie.

+ de 12 000adhérents
sportiFs, dont 9500 licenciés à l’US Créteil

120 000 €de travaux
d’accessibiLité pour les personnes 
à mobilité réduite

260 jours de Formation suivis 
par 132 agents de la direction des Sports

4100 éLèves des écoLes éLémen-
taires ayant participé aux Jeux de Créteil

85 000heures pLaniFiées
dans les équipements municipaux pour les
établissements scolaires (40%) et les clubs
sportifs (60%)

11 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 
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Vis ta différence 
Le développement de cette belle opéra-
tion vise à sensibiliser les enfants et les
jeunes au handicap et à la différence. Me-
nés en collaboration avec de nombreux
partenaires (RATP, services municipaux,
médiathèque Nelson Mandela, associa-
tions), des ateliers de qualité sont propo-
sés aux enfants et aux jeunes issus des
accueils de loisirs, dispositifs jeunesse,
clubs sportifs… Ces ateliers ont donné lieu
à des représentations au conservatoire, à

la médiathèque et à la Maison des Arts,
lors du Forum de la Culture. Cette année,
quatre écoles élémentaires, une classe 
du lycée Gutenberg, quatre classes du
collège Schweitzer ainsi que l’IME La 
Nichée ont été associés. 

Le 3P Foot 
Deux tournois de football en salle ont 
rassemblé les joueurs Professionnels 
de l’US Créteil, les enfants (les Petits) et
les Parents au gymnase Casalis pour un

moment de rencontre et de confrontation
ludique autour du sport. Un atelier de 
nutrition était aussi proposé par le CCAS
ainsi qu’un stand de maquillage. La mani-
festation a accueilli plus de 150 personnes
dans une ambiance conviviale et festive.

Ludofoot
“Ludofoot”, fruit d’un partenariat engagé
depuis plusieurs années avec la direction
des Sports et l’US Créteil Football, a donné
l’occasion à 120 enfants, issus de 10 accueils

Jeunesse
La direction de la Jeunesse a pour vocation de répondre aux besoins et aux attentes des jeunes
Cristolien.ne.s en matière d’activités sportives et culturelles, de loisirs éducatifs et ludiques, de formations,
d’emploi et de séjours de vacances. Elle leur propose des structures adaptées, des animations de qualité
conduites par des professionnels chevronnés ainsi que des dispositifs innovants et attractifs. Son objectif
est également de responsabiliser les jeunes en leur proposant de devenir acteurs d’un projet à moyen terme.

La fête des accueils de loisirs réunit de nombreux enfants chaque année.

LES SERVICES À LA POPULATION
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de loisirs élémentaires, de visiter les ves-
tiaires et d’avoir des échanges avec le staff
et les joueurs professionnels autour des
valeurs du sport.

Jouons à l’Euro 2016
La manifestation “Jouons à l’Euro 2016”,
avec le soutien du district du Val-de-
Marne, a réuni 48 enfants des accueils de
loisirs, lors d’une rencontre de foot, au
stade Duvauchelle, avec d’autres enfants
venus des villes avoisinantes.

“Bien dans ton assiette, bien dans
tes baskets”
En collaboration avec le CCAS, l’opération
“Bien dans ton assiette, bien dans tes bas-
kets” a proposé aux enfants un après-midi
festif destiné à les sensibiliser à l’équilibre
nutritionnel et à l’hygiène bucco-dentaire
autour de la pratique sportive. 120 enfants
issus de 10 accueils de loisirs élémen-
taires ont ainsi participé à 10 ateliers lu-
diques autour du football et de l’équilibre
nutritionnel. 

Femifoot
La reconduction, sur le thème de l’Euro, de
l’opération ‘‘Femifoot’’, qui vise à promou-
voir ce sport auprès du public féminin, a
permis l’initiation de 130 filles encadrées
par la section féminine de l’USC Football.

Hockey sur gazon
Dans le cadre de l’initiation à de nouvelles
pratiques sportives, 960 enfants issus de
8 accueils de loisirs élémentaires ont pu
découvrir le hockey sur gazon, pendant les
vacances scolaires, encadrés par les inter-
venants du club de Saint-Maur.

Mini-hand pour les filles
Les filles ont été mises à l’honneur en par-
ticipant à des séances de mini-hand, avec
la collaboration de la Life Handball. Des
cycles de 6 séances destinés à 216 filles is-
sues de 3 accueils de loisirs élémentaires
ont été clôturés par un grand tournoi festif.

Le Mondial des banlieues 
Opération intercommunale, le Mondial
des Banlieues a réuni, à chaque période de
vacances scolaires, 150 enfants des villes
de Limeil-Brévannes, Alfortville et Créteil.
L’objectif étant de les responsabiliser, les
enfants étaient chargés de l’organisation
générale (arbitrage, constitution des
équipes…) en restant attentifs au respect
des valeurs véhiculées par le sport. 

Handball
Macadam Hand
Le Macadam Hand, organisé au cours des
vacances scolaires en partenariat avec
l’US Créteil Handball, a permis aux jeunes
de s’initier à la discipline avec des joueurs
professionnels. Le matin, les jeunes ap-
préhendent les techniques et les valeurs
du hand à travers des échanges avec les
joueurs de l’équipe professionnelle, puis
l’après-midi ils se retrouvent nombreux
pour une pratique au Palais des sports
(200 jeunes). 
Tournoi sportif
Lors des vacances d’automne, dans le ca-
dre de la labellisation des projets “Tous
prêts !” portée par le ministère et dont
l’objectif était la promotion du Mondial de
handball devant se dérouler en France en
janvier 2017, plus de 150 enfants ont parti-
cipé à un tournoi sportif avec animations
au Palais des sports : radar de conduite de
tir, confection de banderoles, stand ma-
quillage, présence de la mascotte, quiz
handball ,  mosaïque réunissant plus 
de 5000 portraits… La labellisation des
actions devait permettre de bénéficier de
places pour une rencontre au Mondial à

l’Arena de Paris-Bercy. Dans le même 
cadre, des jeunes pouvaient se rendre à 
la halle Carpentier pour participer à 
un tournoi mixte organisé par le Crosif
(Comité régional olympique et sportif
d’Île-de-France).

Athlétisme et multisports
n Un challenge d’athlétisme a été l’occa-
sion, pour 80 jeunes, de s’initier à la disci-
pline, à travers des ateliers de précision,
de vitesse, de dépense et de concentra-
tion. Avec la collaboration technique de
l’association sportive de Créteil. 
n Le challenge féminin multisports a ac-
cueilli une soixantaine de filles sur un pla-
teau riche en activités sportives et ludiques.
L’objectif : proposer aux filles des activités
sur deux semaines de vacances leur per-
mettant de s’exprimer à travers le sport.

Prévention
En col laboration avec l ’association 
Wimoov et la police nationale, une action
de prévention et de sensibilisation à la 
sécutité routière a permis, à travers des
ateliers interactifs, de sensibiliser 100
jeunes âgés de 8 à 15 ans. 15 jeunes ont 
pu obtenir le BSR (Brevet de sécurité rou-
tière), un moyen aussi de faciliter leur 
intégration professionnelle.

Tournoi de water-polo 
50 jeunes se sont initiés à la pratique de
cette activité aquatique et ludique. Les
maîtres nageurs du service des Sports ont
apporté un fort soutien technique à l’orga-
nisation de cette activité dans le petit 
bassin de la piscine de La Lévrière. 
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Solidarité
“Un geste pour tous”
L’action “Un geste pour tous”, organisée
au cours des vacances scolaires, a sensibi-
lisé plus de 160 jeunes à l’esprit de solida-
rité. Cette action se construit autour de
deux tournois de futsal et basket. Lors de
ces manifestations, chaque enfant doit
apporter un produit alimentaire non péris-
sable. Le fruit de cette collecte est remis
aux Restos du Cœur et à Emmaüs.
“Petites mains au grand cœur”
Des tournois sportifs solidaires ont été or-
ganisés dans le cadre du projet “Petites
mains au grand cœur”, en collaboration
avec l’association Elles Aussi, permettant
ainsi de récolter des denrées non périssa-
bles et des fournitures scolaires destinées,
respectivement, à l’épicerie solidaire 
Epicea d’Elles Aussi et à des œuvres cari-
tatives des Comores.

Contrat local d’éducation 
artistique (Clea)
Une première expérimentation du Contrat
local d’éducation artistique a eu lieu en
partenariat avec la direction de la Culture.
La Cie Mood/RV6K a porté un projet sur 
le thème “Apparition/Disparition”, en lien
avec son spectacleHerbe Folle qui interroge

“la position de l’individu dans la ville ou la 
capacité à grandir, peu importe l’endroit”. Les
publics des accueils de loisirs et des ani-
mations jeunesse, ainsi que les habitants
des quartiers de la ville, ont été invités à
participer à ce projet. Le résultat de cette
belle aventure a pu être découvert sous la
forme d’une exposition et d’une représen-
tation à la médiathèque Nelson Mandela.

Développement durable
En partenariat avec le service du Dévelop-
pement durable, le nombre des actions
proposées ne cesse d’augmenter : quizz,
ateliers ludiques, visites du centre horticole
de Mandres-les-Roses, jardinage avec le
service des Parcs et Jardins, Journée du 
développement durable avec la collabora-
tion des Cinémas du Palais.

Le Brésil à l’honneur
Le Brésil a été mis à l’honneur avec les ac-
tions déployées autour du street art, en
partenariat avec la direction de la Culture
et divers artistes : visites de l’exposition
“9168 Paris-Rio” à la Maison des Arts, 
“Palissades en chantier”, customisation
de boîtes pour la remise des question-
naires du square Jullien et du Mont-Mesly,
journée d’initiation au street art, concours

de dessins sur le thème du “vivre ensemble”,
fresque murale sur le mur de l’école des
Sarrazins, ateliers lettrage, fresque sur un
transformateur électrique du quartier du
Palais, en collaboration avec Enedis et la
MPT de La Haye-aux-Moines.

Fête des accueils de loisirs
La Fête des accueils de loisirs, au stade 
Duvauchelle, a réuni 1200 enfants issus
des 19 accueils de loisirs autour d’activités
sportives et culturelles sur le thème de
l’Euro. Avec la contribution très appréciée
des éducateurs sportifs de la direction des
Sports.

LES SERVICES À LA POPULATION

19accueiLs de Loisirs sans héberge-
ment totalisant 111 607 journées-enfants sur 
113 jours de fonctionnement (de 800 à 1000 
enfants par jour, les vacances scolaires, 
de 1500 à 1800 les mercredis après-midi)

48 écoLes proposant un accueil 
périscolaire, totalisant 644 918 heures-
enfants sur 137 jours de fonctionnement 
(de 2000 à 2500 enfants chaque jour)

246 passeports jeune 
et 19 Pass 16-20 ans délivrés

80 chéquiers découverte 
acquis par les familles et 87 chéquiers Sorties 
à la carte (de trois chèques chacun) vendus

80 jeunes soutenus financièrement 
par la bourse d’aide aux jeunes, dans le cadre 
de formations : Bafa, PSC1, BSB, BSR

11 488 heures enFants 
réalisées par le Clap  

260 enFants des accueils de loisirs
(80 en maternelle, 180 en élémentaire) 
et 96 jeunes des animations jeunesse 
qui ont pu partir 5 jours en mini-séjours   

54 enFants et jeunes en situation 
de handicap ont pu intégrer les différentes 
structures et activités de la Ville

14 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Mini séjour au Futuroscope - Eté 2016.
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Principales actions 
mises en œuvre
n Mise en fonction du nouveau logiciel
scolaire Agoraplus qui a permis la moder-
nisation des procédures de réservations
et paiements des prestations scolaires et
périscolaires pour les familles, via un por-
tail dédié (portail Familles), ainsi que le
pointage des enfants présents, par les ré-
férents périscolaires, sur une tablette nu-
mérique dans les écoles. Cette saisie sur
le terrain permet la génération automa-
tique de la facturation des prestations.
n Mise en œuvre du Plan de maîtr ise 
sanitaire et formation des agents de 
restauration au respect des procédures 
réglementaires et à l’encadrement d’une
équipe de restauration.

n Consolidation des organisations de 
travail et des dispositifs (ateliers, aide à 
la scolarité…) mis en œuvre depuis la 
réforme des rythmes scolaires.
n Finalisation du projet de réaffectation et
d’extension de l’école maternelle Prévert,
future école du nouveau quartier Gizeh
(ex-site Pernod-Ricard) : début des tra-
vaux à l’été 2016 pour une ouverture de
l’école courant 2018.
n Intégration de 20 agents recrutés sous
contrat emploi d’avenir, assurant le rempla-
cement des agents absents du service des
écoles (retraites, mobilité, longue maladie).
n Intervention d’une entreprise extérieure
pour renforcer l’entretien des locaux sco-
laires, en particulier pendant les périodes
de congés scolaires.

Formations proposées 
265 agents des écoles ont été formés
dans les domaines suivants : 
- hygiène des locaux, 
- sauveteur secouriste au travail, 
- habilitation électrique, 
- risques liés à l’utilisation et au stockage
des produits d’entretien, 
-  mise en œuvre du Plan de maîtr ise 
sanitaire, 
- gestion d’une équipe de restauration,
- gestion des conflits, 
- remise à niveau et préparation aux
concours. 
Au total, 1071 journées de formation ont
été dispensées.

Éducation 
Compétente dans le domaine de l’enseignement du premier degré (écoles maternelles et élémentaires), 
la direction de l’Éducation, en lien avec ses partenaires, met tout en œuvre pour que chaque petit 
Cristolien puisse apprendre et évoluer dans un cadre scolaire de qualité. 

L’école maternelle Jacques-Prévert ouvrira ses portes en janvier 2018, rénovée et agrandie.

LES SERVICES À LA POPULATION
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service Logistique 

412 agents 
en poste répartis dans les différents corps 
de métiers (Atsem, hommes de service, 
gardiennage, restauration et entretien)

service des prestations scoLaires 
et périscoLaires 

5065 dossiers de calcul 
de quotient familial

2652 nouvelles inscriptions 
scolaires, accueils périscolaires 
et accueils de loisirs 

330 demandes de dérogation 
aux secteurs scolaires 

117 demandes de scolarisation
(2015/2016) pour l’accueil des enfants 
de moins de 3 ans ; 59 admissions dans les
trois pôles (Le Cleac’h, Monge et Savignat)

pôLe actions éducatives

9584 élèves en 2015/2016 dont
3807 en maternelle et 5777 en élémentaire

206 heures hebdomadaires 
d’activités culturelles ainsi que 235 heures 
hebdomadaires en EPS sur le temps scolaire

50 classes de CM2, CM1/ CM2 
et classes spécialisées sont parties 
en classes de découvertes, soit 1112 enfants 

5828 élèves ont vu le spectacle
de Noël 2016, Béré, la fête à Conakry du Cirque
Mandingue, sur le thème de la transmission 
des valeurs de la culture africaine

250 projets d’accueil individualisés
(PAI) signés dans les écoles de Créteil
(2015/2016) pour les enfants atteints 
de troubles de la santé

1085 enfants en moyenne par jour
présents à l’aide à la scolarité ; 1106 enfants
participant aux ateliers par trimestre pour 
les prestations éducatives dans le cadre 
des temps périscolaires

unité de gestion 

2 526 151 €
de budget de fonctionnement 

309 920 €
de budget d’investissement pour équipements
matériels et mobiliers (hors travaux dans 
les bâtiments) 
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Relogements Anru 
Bleuets
L’opération des relogements hors site des
locataires du bâtiment D est achevée. Il
reste à réaliser la réhabilitation des deux
derniers bâtiments, D et B.
Petit-Pré-Sablières
Les familles concernées par les opérations
menées dans le cadre de l’Anru ont été re-
logées, notamment celles relevant de la
deuxième tranche du programme Petit-
Pré-Sablières.

Personnes mal logées
La Fondation Abbé Pierre a présenté une
nouvelle estimation du nombre de per-
sonnes mal logées en France : 3,8 millions
de personnes souffrent du mal-logement
ou d’absence de logement personnel.

Conjoncture/perspective
L’engagement des opérations de démoli-
tion/reconstruction de l’offre de loge-
ments dans le  Nouveau Programme
national de rénovation urbaine (NPNRU)
prend forme. La Ville de Créteil est concer-
née puisqu’elle s’est engagée avec le
bailleur social Créteil Habitat sur ce projet
dans le quartier du Haut du Mont-Mesly.

Logement
La direction du Logement accompagne les ménages cristoliens dans
leurs démarches pour se loger. Elle participe aux projets d’envergure,
comme les programmes de l’Anru (Agence nationale pour la
rénovation urbaine), qui redessinent l’image des quartiers de demain.

LES SERVICES À LA POPULATION

825 créations 
de dossiers sur le logiciel privatif et 465 sur le
logiciel de la DRIHL, soit 1290 dossiers créés
durant l’année 2016, ce qui représente une 
diminution d’environ 15,7% par rapport 
à 2015. Cette diminution s’explique par une
augmentation conséquente de demandes 
de logement social effectuées sur internet, 
via le logiciel DRIHL.

513 reLogements, 
dont 84 F1, 137 F2, 158 F3, 106 F4, 26 F5 et 2
F6. On note, par rapport à 2015, une augmen-
tation de 14,7%, qui s’explique à la fois par
deux livraisons de logements neufs (Petit-Pré-
Sablières et rue de Brie) et un taux de rotation
des congés plus important cette année. 

2488dossiers 
actifs ont moins de 4 ans d’ancienneté, soit
75% des demandes de logements sociaux sur 
le territoire de Créteil.

64%des demandeurs 
relèvent du plafond PLAI (prêt locatif aidé 
d’intégration).

32%des demandeurs 
relèvent du plafond PLUS (prêt locatif 
à usage social).

4%des demandeurs
relèvent du plafond PLS (prêt locatif social).

604demandes
de relogement enregistrées ayant pour 
principales causes : 178 logements trop petits,
208 décohabitations, 57 séparations/
divorces, 75 logements trop chers, 41 pour
troubles de voisinage, 28 reprises de congés
et 17 demandes liées à un handicap.

15 467 Logements
locatifs sociaux sur le territoire de Créteil ont
été dénombrés par les services de la DRIHL 
au 1er janvier 2016.

353 propositions 
de logement ont été refusées dont les motifs
principaux sont : quartier non désiré, loyer
trop cher, rez-de-chaussée, pas d’ascenseur
ou ascenseur souvent en panne.

2240 réponses 
apportées aux courriers des administrés.

3299dossiers 
actifs suivis et renouvelés, soit une diminution
de 11,7%.
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Activité des îlotiers
L’année 2016 a connu une forte augmen-
tation, près de 23%, de l ’activité des 
îlotiers municipaux par rapport à l’année
2015. Cette augmentation est essentielle-
ment due au plan Vigipirate qui exige de
sécuriser davantage les manifestations et
les réunions publiques organisées par la
municipalité et les associations. Les de-
mandes, de plus en plus nombreuses, obli-
gent la direction à une analyse plus fine
des contraintes, des impératifs et des
risques pour gérer au mieux les effectifs et
fournir un travail plus efficient. 

Jour de fête
La manifestation Jour de fête est l’exemple
parfait d’une bonne coordination de 
l’ensemble des effectifs de la direction
Prévention et Sécurité avec les services de
l’État et les autres directions de la munici-
palité. En effet, outre une collaboration 
efficace avec les services de la police na-
tionale, des agents du pôle administratif et
comptable, du service Épaves-Enlève-
ments et du service des Objets trouvés ont
renforcé l’action des îlotiers dans les do-
maines de la logistique et du soutien aux
équipes. D’autre part, des effectifs du cen-
tre de supervision urbain se sont engagés
dans la surveillance vidéo de la dalle et des
jardins de l’hôtel de ville en liaison avec les
chefs d’équipe présents sur le terrain qui,
eux-mêmes, étaient en lien avec les diffé-
rents responsables des services tech-
niques. La coordination de l’ensemble a
permis d’anticiper certaines probléma-
tiques, d’être vigilants conformément aux
directives données par la préfecture, tout
en conservant l’esprit de fête essentiel à ce
type de manifestation. 

Inauguration du rond-point
Armand Lopes
L’inauguration du rond-point Armand
Lopes, en présence du président de la Répu-
blique portugaise, la manifestation de Lag
Ba’Omer et celle des Saints Populaires ont
démontré le véritable engagement des
agents, souvent dans des conditions diffi-
ciles, et toujours en étroite collaboration
avec l’ensemble des services de la munici-
palité et avec les organisateurs. 

Mise en place du centre 
de supervision urbain
L’année 2017 verra la mise en place défini-
tive du centre de supervision urbain et 
le développement de plusieurs projets
ambitieux et utiles qui s’inscrivent dans
l’objectif d’améliorer à la fois la tranquillité
publique et la sécurité des agents. 

      
   

  
 Prévention et Sécurité

La direction Prévention et Sécurité, forte de 188 agents, assure les missions suivantes : surveillance de la
voie publique et des bâtiments communaux, sécurité incendie, filtrage de l’hôtel de ville, de la média-
thèque, du CCAS et du service Logement, surveillance et maintenance des parkings publics et, enfin, 
gestion des épaves et des fourrières. À ces missions s’ajoute un centre de supervision urbain qui va entrer
dans sa phase opérationnelle au second trimestre 2017. Un pôle administratif et comptable assure la ges-
tion de la direction, des objets trouvés et des déclarations de chiens dangereux. 
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109 véhicuLes
retirés de la voie publique et mis à la casse

479 véhicuLes 
conduits en fourrière

194maniFestations 
dans la ville sécurisées par l’action des îlo-
tiers en dehors de leurs heures de service 

25 422amendes 
forfaitaires émises pour des stationnements
irréguliers

1726objets 
déposés au service des Objets trouvés

576 interventions 
de maintenance technique réalisées

1018 interventions 
réalisées suite à des déclenchements d’alarmes
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Accueil-standard
Depuis février 2015, la prise de rendez-
vous (passeports/CNI/mariages/
consultations juridiques/écrivain public)
est gérée par les hôtesses. Il existe aussi la
possibilité de prendre rendez-vous direc-
tement sur internet. Cette évolution per-
met de faciliter les démarches pour les
administrés, mais aussi de libérer les ser-
vices qui peuvent ainsi se concentrer sur
leur cœur de métier. En 2017, le logiciel de
prise de rendez-vous va être remplacé. Le
nouvel outil intégrera un ensemble de
fonctions de gestion relation-usager qui
se développera petit à petit. 

Cartes nationales d’identité et
passeports
Pour l’année 2016, chaque agent a été en
charge d’environ 100 dossiers par mois.
10 377 titres ont été fabriqués et remis à
leurs destinataires. Depuis le 1er juillet
2016, les usagers peuvent préremplir leur
demande de passeport en ligne sur le site
dédié de l’ANTS (Agence nationale des ti-
tres sécurisés). Cependant, ce procédé
n’est que peu utilisé, environ 5% seule-
ment des dossiers déposés ont fait l’objet
d’une prédemande. En revanche, une aug-
mentation importante de demandes de
timbres fiscaux en ligne est constatée.

Service des Élections
Inscription d’office 
Le service réceptionne et traite les fichiers
de l’Insee comportant les coordonnées
des jeunes de 18 ans à inscrire d’office,
suite au recensement citoyen. Pour l’an-
née 2016, ce sont 816 jeunes qui ont été
inscrits d’office. Un courrier d’information
a été envoyé à chacun d’eux.
Tirage au sort des jurés d’assises 
Comme chaque année, à la demande du
tribunal de grande instance, un tirage au

sort à partir de la liste électorale est effec-
tué afin de constituer la liste des jurés
d’assises. 210 jurés titulaires ainsi que
900 jurés suppléants ont été désignés.
Chaque personne tirée au sort est infor-
mée par un courrier accompagné d’un
coupon-réponse qui doit être retourné 
au tribunal après avoir été complété. 
Les courriers “destinataire inconnu à
l’adresse” qui reviennent au service sont
traités individuellement et joints aux 
autres retours.
Scrutins de l’année 2016 
Depuis les scrutins de 2015, ce sont 4650
cartes d’électeur et documents de propa-
gande qui ont été retournés par les ser-
vices postaux, suite à des changements
d’adresse non signalés sur la commune,
mais aussi à des départs hors commune.
Le traitement de ces documents (triés,
classés par ordre alphabétique et par bu-
reau de vote) a donné lieu à la radiation de
4641 électeurs par la commission admi-
nistrative en charge du contrôle des listes

électorales. Comme le prévoit le code élec-
toral, un avis de radiation par courrier re-
commandé a été envoyé à chaque électeur
concerné.

Relais-mairie
En 2016, les relais-mairie ont enregistré
environ 1700 demandes de cartes natio-
nales d’identité et 3000 demandes de

Affaires civiles et juridiques
La direction des Affaires civiles et juridiques regroupe des services phares du service public local de la
mairie. L’objectif majeur de l’ensemble de ces services est ainsi de, non seulement satisfaire les usagers en
les informant et en répondant à leurs demandes courantes et administratives, mais aussi de faciliter leurs
démarches.

Accueil de l’hôtel de Ville.

LES SERVICES À LA POPULATION
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Livrets de FamiLLe 

265 demandes faites à l’accueil du 
service pour mise à jour et ouverture de livrets 

873 ouvertures de livrets de famille 
par le pôle livrets-nouvelles naissances

302 ouvertures de livrets de famille
d’époux 

213mises à jour de livrets émanant 
des mairies extérieures
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passeports. Concernant les affaires 
civiles, les relais ont enregistré plus de 
180 demandes de recensement,  80 
demandes d’actes, 40 certificats de vie 
et 230 attestations d’accueil. Par ailleurs,
les agents du service ont recueilli près de
800 inscriptions sur les listes électorales. 

Affaires civiles
Le service a procédé à la mise en place de
la plate-forme Comedec permettant l’en-
voi d’extraits des différents actes par voie
dématérialisée aux préfectures, notaires
et mairies.

Cimetière
Après diverses extensions, le cimetière
couvre aujourd’hui une superficie d’envi-
ron 35 000 m2 (3,5 ha). Il est divisé en
deux parties, l’une pour le terrain militaire
et l’autre pour le cimetière civil. Plus de
6000 concessions y sont recensées.
n Travaux pris en charge par le service des
Parcs et Jardins : dans le cadre de l’amélio-
ration du cadre de vie et de la biodiversité,
de nouveaux petits sacs de larves de coc-
cinelles ont été installés dans les arbres du
cimetière pour lutter contre les invasions
de pucerons sur les tilleuls.
n Travaux pris en charge par une entreprise
extérieure : réfection du mur d’enceinte du
cimetière, côté avenue Laferrière.
n Aménagements pris en charge dans le
cadre du Comité d’hygiène et de sécurité :
- pose d’un défibrillateur dans le bureau
de la Conservation,
- livraison d’une armoire permettant le
stockage de produits phytosanitaires.
nSuivi de la Ligue de protection des oiseaux :
recensement des nichoirs posés dans les
arbres du cimetière ayant été nidifiés.
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service cni et passeports

6633 passeports délivrés 
(dont 2428 d’usagers d’autres communes)

3744 cartes d’identité délivrées

service éLections

48 197 Cristoliens inscrits 
sur la liste générale

246 Cristoliens inscrits sur la liste 
complémentaire municipale 

170 Cristoliens inscrits sur la liste 
complémentaire européenne 

3919 inscriptions + 816 jeunes 
inscrits d’office

5469radiations 

546changements d’adresse

aFFaires civiLes

49 852 documents délivrés au
guichet de l’état civil, dont 45 278 actes d’état
civil délivrés sur place aux administrés, 1640 
attestations d’accueil, 822 légalisations 
de signature, 992 recensements pour la jour-
née de citoyenneté, 22 certifiés conformes, 
275 certificats de vie, 33 certificats de vie 
commune, 23 certificats de célibat, 52 certifi-
cats de changement définitif de domicile et 
715 remises d’actes administratifs extérieurs

52 722 actes ont été transmis 
par courrier suite aux demandes effectuées 
par courrier, fax et internet

6 636 actes ont été dressés, 
dont 4098 actes de naissance, 303 actes 
de mariage, 129 mentions de divorce, 
17 changements de régime matrimonial, 
11 parrainages civils, 2078 actes de décès

6705 mentions apposées 
sur les différents registres

cimetière

167 inhumations

70 exhumations suite à des reprises 
de concessions

27 ventes de concessions cinquantenaires
suite à un décès

4 ventes de concessions trentenaires suite
à un décès (sépulture cavurne)

1 vente d’une concession cinquantenaire
suite à un décès (sépulture cavurne)

19 ventes de concessions cinquantenaires 
par anticipation 

7 ventes de concessions 
par anticipation perpétuelle

37 renouvellements 
de concessions trentenaires

2 conversions de concessions 
trentenaires en perpétuelles

2 conversions de concessions 
cinquantenaires en perpétuelles

4046 € de dépenses 
de fonctionnement
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Les conseils d’enfants, 
d’adolescents et de jeunes
Conseil municipal des enfants
n L’année 2016 marque le début d’un nou-
veau mode de fonctionnement pour le
conseil municipal des enfants (CME),
avec davantage de rencontres avec les
professionnels des services municipaux. 
n La commission “Écologie” a travaillé en
collaboration avec les services du Déve-
loppement durable. Pour partager leur ex-
périence,  les jeunes conseil lers ont
élaboré un quiz à destination des enfants
de CM1 et de CM2. Disponible sur le site
du CME, ce quiz propose des explications
claires sur les différentes énergies. 
n La commission “Mobilité, Solidarité, 
Citoyenneté” a travaillé sur les discrimi-
nations et lancé un concours de slogans.
23 classes et 1 accueil de loisirs se sont ex-
primés. Les trois lauréats ont été félicités
et ont reçu leur prix lors de la séance plé-
nière de clôture de mandat présidée par le
maire de Créteil, Laurent Cathala.
Le conseil des adolescents 
Le conseil a bénéficié d’un important 
travail partenarial avec les collèges. C’est

désormais en 6e que les conseillers se dé-
clareront candidats. En 2016, 32 adoles-
cents ont ainsi été choisis par leurs pairs et
travaillent à des idées de projets faisant
sens pour les adolescents cristoliens.
Focus sur le conseil de jeunes  
n Après leur participation en 2015 au pro-
jet “La jeunesse au cœur de la coopéra-
tion”, en Guadeloupe, les conseillers ont
rendu compte de leur expérience aux
Cristoliens, lors de la 5e édition du Festival
des cultures et musiques du monde au
conservatoire Marcel-Dadi, avec la pro-
jection du documentaire réalisé à cette
occasion, une exposition photo, une dé-
monstration de percussions et la présen-
tation de témoignages.
n Le conseil a préparé activement, avec 
le soutien du Comité de Jumelage, un
échange de jeunes avec deux villes sœurs,
Salzgitter et Les Abymes. Du 11 au 18 
juillet, les trois délégations se sont réunies
à Créteil afin d’évoquer la question du 
réchauffement climatique et l’engage-
ment des jeunes face à cette réalité. 
Subventionné au titre du programme eu-
ropéen “Erasmus +”, ce projet d’envergure

a permis un rapprochement entre jeunes
pour mieux se connaître, intensifier les
échanges et travailler à la production d’ou-
tils de sensibilisation. Ce fut également une
expérience unique, pour gagner en respon-
sabilité et en autonomie, à travers leur im-
plication dans toutes les phases du projet.

L’accueil des nouveaux habitants
La réunion d’accueil des nouveaux habi-
tants s’est tenue le 5 novembre 2016 et 
a permis aux nouveaux Cristoliens de 
rencontrer le député-maire et les élus. 
45 foyers ont répondu à l’invitation.

L’activité des conseils de quartier
n 2016 a été marquée par un renouvelle-
ment des fonctionnements et de la dyna-
mique de travail, suite à la réforme adoptée
en 2015. Les conseillers de quartier se
sont réunis en réunions plénières, mais
également en commissions de travail 
thématiques touchant au cadre de vie, à
l’environnement, à l’animation et au lien
social. Les assemblées de quartier leur 
ont permis de rendre compte aux autres 
habitants de leurs travaux.

Démocratie locale et de proximité
Animer les instances de démocratie locale (conseils municipaux d’enfants, d’adolescents et de jeunes, 
conseils de quartier), renforcer la participation des citoyens à l’action locale, mieux associer les usagers à
la gestion des services publics locaux sont les principales missions de la direction de la Démocratie locale
et de proximité, qui intervient dans les groupes de travail liés à la communication, la concertation et la
gestion urbaine de proximité des projets de rénovation urbaine. 

Un rendez-vous de la Démocratie locale : visite de l’exposition 
“Les passagers du Grand Paris Express”.

LES SERVICES À LA POPULATION
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Concertation pour le projet du Triangle de l’Échat lors d’une réunion 
du secteur Nord, en septembre 2016.
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n L’activité “animation” a été intense, avec
des manifestions multiples, dont cer-
taines “phares”, reconduites depuis 
plusieurs années : Jazz sur la Brèche,
Concert d’automne, Théâtre au cœur de
l’hiver… De nouveaux projets fédérateurs
ont aussi été initiés comme “Le défi sans
écran” dans les écoles.

Une dynamique participative 
et numérique en plein essor
La concertation “Nommons le T11 !”
Intitulée “Notre territoire s’invente un nom :
participez !”, cette consultation citoyenne a
été relayée sur notre ville, au sein des trois
conseils municipaux d’enfants, d’adoles-
cents et de jeunes, mais également auprès
des conseils de quartier, mobilisés à
l’échelle des secteurs, pour une présenta-
tion de la démarche et une “récolte” des
propositions de noms. Le nom retenu,
“Grand Paris Sud Est Avenir”, est une bonne
synthèse des propositions faites.
Un accompagnement renforcé 
aux outils collaboratifs 
Des formations ont été mises en place à
destination des délégués (élus et habi-
tants) et conseillers de quartier, sous plu-
sieurs formats (séance d’initiation, prise
en main….) pour faciliter l’appropriation
des outils collaboratifs. Une formation a
également été dispensée aux référents
des commissions “communication” par 

la rédaction du magazine Créteil Vivre 
Ensemble.
Un blog rénové et une newsletter
pour les conseils de quartier
Réactualisé en février 2016, le blog per-
met aux conseillers d’échanger et de créer
des forums sur tout type de sujet. Des
fiches-outils rédigées par le service sont
mises à disposition. Les conseillers béné-
ficient également d’un calendrier en ligne
et ont accès à tous les comptes rendus et
arrêtés concernant leur quartier. Depuis
mars, les conseillers et les élus reçoivent
la “Newsletter des conseils de quartier” ;
mensuelle, elle les informe des actualités
municipales et des actions des conseils. 
La plateforme “Entre-Cristoliens.fr” 
Cette plateforme d’échanges sur le site in-
ternet de la Ville compte désormais 556
utilisateurs, qu’elle met en contact en fonc-
tion de leurs intérêts, passions et besoins.
Trois rendez-vous 
de la Démocratie locale
n En avril et en mai, deux ont été consacrés
à l’art urbain, faisant écho à une dyna-
mique initiée par la direction de la Culture :
l’un sur le street art et l’autre sur le hip-hop
(avec l’intervention du Centre chorégra-
phique national de Créteil). 
n En décembre, une ciné-rencontre a eu
lieu autour du documentaireDemain. 
Au total, 80 personnes ont participé à ces
rendez-vous. 

“Créteil, vue de ma fenêtre”
Ce projet participatif à l’échelle de la 
Métropole du Grand Paris a eu pour ambi-
tion d’interroger et de valoriser les enjeux
d’histoire et d’identité. Créteil est la ville
d’Île-de-France, après Paris, qui a récolté
le plus de photos, avec 173 clichés postés,
issus de tous les quartiers. 

112 conseiLLers enFants, 
50 réunions et ateliers libres 

70 conseiLLers jeunes 
et adoLescents, 75 réunions 
et ateliers libres 

276 conseiLLers de quartier, 
64 réunions de conseils de quartier, 
12 assemblées de quartier et 17 visites 
techniques de quartier

154 800 € de budget
de Fonctionnement dont 65 000 €
pour les conseils de quartier

300 000 €
de budget d’investissement 
géré par les conseils de quartier 
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Visite de l’Assemblée nationale organisée par le conseil de quartier 
Front de Lac-Ormetteau-Port, en octobre 2016.

“Découvrir ma ville”, un atelier libre inter-conseil (enfants, ados, jeunes).  
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LES SERVICES 
D’ACTION SOCIALE
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Centre communal d’action sociale

LES SERVICES D’ACTION SOCIALE

22 535 732 €
de budget de Fonctionnement

913 999 €
de budget annexe du service 
de soins inFirmiers à domiciLe 

406agents permanents
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Insertion sociale
Le service Insertion sociale de Créteil est l’un des services agréés pour l’instruction et l’accompagnement
des allocataires du rSa (revenu de solidarité active). Il accompagne en priorité les personnes seules ou 
couples sans enfant ; les assistantes sociales de l’Espace départemental des Solidarités suivent les familles.
Le rSa a pour objectifs de redynamiser et d’améliorer l’insertion sociale et  professionnelle des alloca-
taires. Pour une population en grande précarité, l’allocation du rSa est un substitut au revenu du travail
(rSa socle) et, pour d’autres, un complément de revenu (prime d’activité). Les missions prioritaires du 
service sont l’accueil, l’écoute et l’accompagnement afin de mieux comprendre la vulnérabilité sociale,
identifier l’exclusion, faciliter les étapes de la réinsertion.

1044 suivis, 
728 dossiers de demandes, 
soit 800 personnes concernées

1237 rendez-vous individueLs 
pour accompagner les personnes 
dans leurs démarches

n Continuité du travail partenarial.
n Une montée en charge des demandes de
rSa a été constatée en 2016. 
n Le nombre d’allocataires refugiés statu-
taires est en augmentation avec des problé-
matiques linguistiques et de domiciliation.
n Participation du service à l’organisation
d’un Forum d’insertion pour les alloca-
taires du rSa. 
n Accompagnement global d’insertion
professionnelle des allocataires en parte-
nariat avec Pôle Emploi et le Département.   

Le CCAS accueille, écoute et conseille la
population. Il offre un panel de prestations
et de services destinés à :
- améliorer la vie quotidienne des 
Cristoliens à chaque âge de la vie ;
- apporter un soutien dans les difficultés ;
- favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle.
Il intervient en étroite relation avec les 
différents partenaires sociaux, institution-
nels ou associatifs intervenant sur Créteil.
Établissement public administratif, le
CCAS dispose de son propre budget, d’un
pôle comptabilité/finances, d’un gestion-
naire marchés publics. Une chargée de

mission assure notamment le suivi des
évaluations internes et externes des 
établissements et services sociaux et 
médico-sociaux.
Les actions et événements marquants de
l’année 2016 sont déclinés par secteur.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) anime une action 
générale de prévention et de développement social dans la com-
mune. Il est, de ce fait, l’outil local de l’action sociale.
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Interventions d’urgence
Le service assure l’accueil sans rendez-
vous des demandeurs d’aides alimen-
taires (1229 aides délivrées en 2016) et
des personnes menacées de coupure
d’énergie (42 en 2016). 8 nuitées d’hôtel
ont aussi été financées pour les victimes
d’un sinistre ou personnes en difficulté.

Domiciliations 
Le CCAS domicilie, par convention avec
Emmaüs, les personnes disposant d’un
lien suffisant avec la commune.

Aides financières ponctuelles 
et ciblées 
n Gestion par le service du FSH (Fonds de
solidarité habitat)-Énergie et du FSH-Eau
permettant, sous conditions, une prise en
charge partielle des factures (convention
avec le Département).
n Aides pour les dépenses liées à l’éduca-

tion : activité extrascolaire, séjour éduca-
tif, cantine des enfants scolarisés en pri-
maire hors Créteil.
n Secours accordés aux familles pour les
dépenses de première nécessité ou sou-
tien à un projet d’insertion.
n Soutien apporté aux personnes relogées
dans le cadre des opérations Anru.

Aides légales
Le service instruit les dossiers de demandes
de l’Aide médicale de l’État (AME), de la
Maison départementale des personnes
handicapées (aide sociale aux personnes
handicapées) et les dossiers concernant les
obligations alimentaires.

Prévention des expulsions
Le service reçoit les ménages endettés sur
signalement de la Préfecture pour évalua-
tion et conseils. Il pilote également plu-
sieurs dispositifs associant les partenaires

institutionnels et associatifs :
- la Commission des dettes locatives pour
apurer des dettes ponctuelles ;
- la Commission locale interpartenariale
de prévention des expulsions (Clipe) ;
- la Commission interbailleurs.
Une convention est passée avec l’Apsi
(Association de prévention, soins et inser-
tion) permettant des accompagnements
sociaux liés au logement ou à des baux
glissants.

aides Financières 

650 805 €
attribués sur les fonds propres du CCAS

163 442 € attribués 
par convention avec le Conseil départemental

58 000 € inscrits au 
budget pour le financement des baux glissants

expuLsions signaLées

247 assignations, 282 réquisitions 
de la force publique, 177 concours de la force
publique

70 personnes 
en situation de handicap relogées 

52 enFants en situation de handicap 
accueillis dans les accueils de loisirs de la
Ville 

20 enFants en situation de handicap 
accueillis en crèches 

56 374 € de travaux
d’accessibilité décidés par la CIPH 

67 Feux tricoLores équipés de balises
sonores sur les 105 carrefours de la ville 

464 stationnements réservés,
soit 5,5% environ du parc de Créteil

      
   

  
 

Prestations sociales
Le service des Prestations sociales a pour mission de soutenir 
les personnes en difficulté : accueil ; conseils sur les droits et les 
démarches à effectuer en fonction des difficultés ; instruction d’aides
légales ; attribution d’aides financières ponctuelles.

Mission Handicap
La mission Handicap met en œuvre la politique municipale en faveur
de l’intégration dans la cité des personnes porteuses de handicap.
Pour ce faire, le chargé de mission travaille en constante collaboration
avec les autres services municipaux et les partenaires extérieurs.
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Jaccede.com
Jaccede.com est le premier guide collabo-
ratif des adresses accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. Parallèlement,
l’association organise partout en France
des journées de l’accessibilité destinées à
enrichir le guide et à sensibiliser le public. À
Créteil, la journée d’action s’est déroulée le
13 octobre et a réuni 47 participants béné-
voles qui ont visité 58 commerces, répartis
dans 5 quartiers définis comme prioritaires.

Première journée de sensibilisation
aux handicaps sensoriels
Organisée à la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela le 10 mars, à l’occasion de
la Journée nationale de l’audition, la jour-
née de sensibilisation aux handicaps sen-
soriels a réuni 13 associations et structures
partenaires. Ateliers d’information, jeux
accessibles et conférence ont rythmé
cette action qui s’inscrivait dans “Vis ta
différence…”.
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Instruction des dossiers 
d’aide sociale
En 2016, le service a traité 512 dossiers,
notamment pour la prise en charge des
frais d’aide à domicile et d’hébergement,
le minimum vieillesse (Aspa), l’Allocation
personnalisée d’autonomie (Apa) et les
différentes caisses de retraite.
Le service traite aussi les demandes d’Allo-
cation mensuelle municipale qui garantit
des ressources égales à 80% du Smic pour
une personne seule et à 150% du Smic
pour un couple.

Soutien à domicile
Le service fournit des prestations d’aide 
et de soins à domicile comprenant la livrai-
son des repas, le fonds d’intervention pour
la perte d’autonomie (financement des
protections contre l’incontinence), l’ins-
tallation de la téléassistance et des petits
travaux et réparations à domicile.

Secteur gérontologique
Au cours de l’année 2016, le service a
mené des actions en partenariat avec les

différents intervenants du secteur géron-
tologique pour la prise en charge des per-
sonnes en situation de grande détresse.

Animations socioculturelles 
et de loisirs
L’équipe d’animation des Clubs 3e Âge a
proposé encore cette année de nombreuses
manifestations récréatives, des activités
physiques adaptées, des ateliers divers et
des rencontres intergénérationnelles.
Pour permettre aux retraités de sortir et 
de se divertir, le service a élaboré une pro-
grammation riche en spectacles. Il a orga-
nisé le banquet et la distribution des colis
pour le nouvel an, les séjours de vacances
et a participé à la semaine nationale des
personnes âgées, dite “Semaine Bleue”.

Dispositif canicule
Dans le cadre du dispositif canicule, le 
service a diffusé les consignes de préven-
tion, mis à disposition des pièces rafraî-
chies dans les résidences pour personnes
âgées et proposé des accompagnements
individualisés.

Troisième Âge
Le service Troisième Âge facilite la participation des personnes
âgées à la vie de la cité, répond à leurs besoins en matière d’aides et de
prestations, et les soutient quand se font jour les difficultés liées au
grand âge.

LES SERVICES D’ACTION SOCIALE

242 bénéFiciaires de l’Allocation
mensuelle municipale au 31 décembre 2016

40 865 heures
servies par le service d’aide à domicile 
et 437 personnes aidées

243 Logements dans les quatre 
résidences pour personnes âgées 
(211 studios et 32 F2)

100 personnes prises en charge 
par le service de soins à domicile

375 bénéFiciaires de la livraison 
de repas à domicile

591 personnes raccordées 
à la téléassistance

43 bénéFiciaires du fonds 
d’intervention pour la perte d’autonomie

1200 usagers dans les Clubs 
3e Âge, dont 600 licenciés sportifs

1471 personnes au banquet 
du nouvel an et 5601 colis distribués

5 séjours de vacances (137 participants,
dont 106 ont bénéficié d’un tarif réduit)
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Sortie en forêt.
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Diversité d’accueil 
pour les tout-petits
Le secteur Petite Enfance propose divers
modes d’accueil aux enfants âgés de 
3 mois à 3 ans. Cet accueil peut être régu-
lier, en crèche collective ou familiale. Un
projet d’établissement permet d’offrir un
accompagnement individuel à l’enfant 
au sein de ce collectif, en partenariat avec
sa famille. 
n  La crèche familiale permet de combiner
temps d’accueil chez une assistante ma-
ternelle et en minicrèche. 
n  Les haltes-garderies offrent un accueil
sur des temps courts (deux demi-jour-
nées par semaine). 
n Les relais assistantes maternelles mettent
en place des regroupements pour les assis-
tantes maternelles agréées et des anima-
tions pour les enfants dont elles ont la garde.
n  Dans les différentes structures, des 
projets sont mis en place autour du livre, de
spectacles ou de sorties en médiathèques.

Inscriptions 
Les inscriptions s’effectuent au service 
Petite Enfance. Une préinscription peut
être effectuée dans l’un des quatre relais-
mairie de la Ville.

Les conseils de crèches
Un conseil de crèches a réuni l’ensemble
des structures en 2016. Le thème déve-
loppé par le docteur Sophie Benkemoun,
fondatrice de l’atelier des parents, a été “Les
mots qui font grandir les enfants et la rela-
tion”. Les parents ont pu avoir des échanges
avec elle à l’issue de la conférence.

Prévention bucco-dentaire
Sous l’impulsion du service Prévention-
Santé de la Ville, cette action comprend
deux axes : un temps de sensibilisation des
personnels des crèches et haltes-garde-
ries, et une information des assistantes
maternelles en lien avec les relais assis-
tantes maternelles.

Prévention nutritionnelle 
Dans le cadre de la campagne de sensibili-
sation intitulée “L’Assiette en marche”,
des rencontres sont organisées avec une
diététicienne pour sensibiliser les parents
à la notion d’équilibre alimentaire. 

9 crèches 
collectives et 1 crèche familiale

3 haLtes-garderies 
et 1 halte-crèche multiaccueil

610 pLaces 
offertes en accueil régulier et 58 en accueil
occasionnel

321 admissions 
correspondant au nombre de places 
disponibles

      
   

  
 

Petite Enfance
Afin d’aider les Cristoliens à concilier vie professionnelle et vie familiale, le service accueille des enfants
âgés de 3 mois à 3 ans. Crèches collectives ou familiales, haltes-garderies, relais assistantes maternelles :
ces équipements veillent au quotidien à l’épanouissement des tout-petits.
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Prévention bucco-dentaire
Parce que la santé bucco-dentaire est un
marqueur important des inégalités so-
ciales et territoriales de santé, le service
développe son action auprès de différents
publics : les seniors et les enfants et jeunes
porteurs de handicaps psychiques.
Le service dispose d’un partenariat privi-
légié avec deux institutions essentielles
pour la santé bucco-dentaire : le service
d’odontologie de l’hôpital Chenevier-
groupe hospitalier Henri-Mondor et l’uni-
versité Paris Descartes qui forme les
chirurgiens-dentistes dans sa faculté de
Montrouge.
En 2016, tous les jeunes accueillis dans les
IME (Institut médico-éducatif) Le Loup et
La Nichée ont bénéficié d’un dépistage
bucco-dentaire réalisé par les dentistes
du CCAS. Organisé depuis 2013, ce dépis-
tage permet aux chirurgiens-dentistes de
constater une véritable amélioration de la
santé bucco-dentaire des jeunes. 

En effet, cette action est accompagnée
d’ateliers “Brossage des dents” qui per-
mettent au public ciblé d’acquérir les bons
gestes et, à leurs éducateurs, de mieux les
accompagner.

Mise en place du CLSM
Une des premières f iches-action du
Contrat local de santé, signé entre la Ville
et l’ARS (Agence régionale de santé) fin
2015, était la mise en place d’un Conseil lo-
cal de santé mentale. Plusieurs mois de tra-
vail ont permis de rencontrer tous les
acteurs concernés par ce nouveau disposi-
tif avant son installation en octobre 2016.
Le CLSM réunit les services psychiatriques
du groupe hospitalier Henri-Mondor, les
bailleurs, les usagers et les travailleurs so-
ciaux pour tenter de résoudre des problé-
matiques liées à des troubles mentaux. Il se
décline en trois commissions : maintien au
logement, cellule des cas psychosociaux
complexes et information/sensibilisation.

Prévention-Santé
Le service Prévention-Santé du CCAS met en place différentes actions de prévention primaire (nutrition,
bucco-dentaire) en direction des Cristoliens, et particulièrement des jeunes jusqu’à 12 ans.

LES SERVICES D’ACTION SOCIALE

113 enFants et jeunes dépistés dans
les IME [Institut médico-éducatif]

25 seniors dépistés en RPA 
[Résidence pour personnes âgées]

289 enFants d’ime et uLis 
[Unité localisée pour l’inclusion scolaire] 
ayant bénéficié de 37 animations 
de prévention bucco-dentaire

163 éLèves de ce1 dépistés à l’hôpital
Chenevier et 22 enfants d’IME et d’Ulis

1 brossage des dents quotidien des 
enfants des 2 IME dans leur établissement
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À l’occasion de l’Assiette en marche, les enfants ont participé à des ateliers. Exercice de brossage dans le cadre de la prévention
bucco-dentaire.
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Contrat de Ville
À Créteil, trois quartiers sont concernés :
Bleuets, Petit-Pré-Sablières et Mont-
Mesly/Habette/Coteaux-du-Sud. Tous
les acteurs se sont mobilisés pour interve-
nir de façon collective et coordonnée sur
ces quartiers où existent des risques d’ex-
clusion sociale et urbaine. Ce maillage a
abouti à la programmation d’actions dans
les domaines de la citoyenneté, de l’inté-
gration, de la culture, de l’éducation, de la
participation des habitants, du cadre de
vie, de la santé… 
La programmation 2016 compte 52 actions
(dont celles financées dans le cadre des dis-
positifs spécifiques Atelier Santé Ville, Pro-
gramme de réussite éducative et Contrat
local d’accompagnement à la scolarité).

Santé
L’année 2016 a été marquée par l’organi-
sation du Forum Santé Jeunes le 8 décem-
bre à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela. 400 jeunes (collégiens/ly-
céens) et professionnels confondus ont
participé à des ateliers santé et des stands
ont été mis en place sur les thématiques
suivantes : drogues et addictions, sexua-
lité, souffrance psychique, nutrition, soins
de secours, accès aux droits… 

Gestion urbaine de proximité
La direction de la Politique de la Ville pilote
deux groupes de travail autour de la Gestion
urbaine de proximité (GUP) dans le cadre

des Projets de rénovation urbaine en cours
(Bleuets et Petit-Pré-Sablières). La GUP
vise à améliorer le fonctionnement des
quartiers en veillant à leur bonne gestion
quotidienne et en apportant des réponses
concrètes d’amélioration du cadre et de la
qualité de vie des habitants au plus près
des besoins et des usages. 

Conseils citoyens
Les missions de ces conseils sont de faire
émerger et de valoriser l’expression des ha-
bitants aux côtés des acteurs institutionnels
et de favoriser les initiatives citoyennes. 
Le conseil citoyen du Mont-Mesly/Habette/
Coteaux-du-Sud a été installé par arrêté
préfectoral en juillet 2016. Il est porté par la
Maison de la Solidarité et est composé de 15
membres, dont 10 habitants et 5 représen-
tants des acteurs locaux. Il se réunit le qua-
trième jeudi de chaque mois. En 2017, il est
prévu que ses membres participent à une
formation/action afin de se structurer et de
fonctionner au mieux.

Coordination linguistique - 
Mission d’appui aux associations -
Point Info Bénévolat (Pib)
n L’équipe de la direction Politique de la
Ville anime un groupe de travail autour de
l’apprentissage du français à Créteil visant
l’insertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires, pour une meilleure coordi-
nation des ateliers menés dans 8 associa-
tions, ainsi que la création et le partage

d’outils communs.
n La Mission d’appui aux associations suit
une dizaine d’associations cristoliennes
de manière permanente (paies, compta-
bilité, contrats de travail…).
n Le Pib vient renforcer la cellule d’appui et
permet d’assurer une adéquation entre les
besoins des associations cristoliennes et
les aspirations des bénévoles potentiels.

460 800 €
de subventions provenant de la Ville, 
de l’État et de la Région ont financé :

52 actions dans les différents 
dispositifs du Contrat de Ville

30 projets concernant la théma-
tique “Cohésion sociale” menés par 21 
associations et 3 services municipaux

8 projets d’ateliers sociolinguistiques,
apprentissage du français pour une meil-
leure insertion sociale et professionnelle,
menés par 8 associations

4 actions menées dans le cadre 
du Programme de réussite éducative

10 actions dans le cadre du dispositif 
de l’Atelier Santé Ville menées par 
5 associations et 2 services municipaux

      
   

  
 

Politique de la Ville
La direction de la Politique de la Ville met en œuvre des dispositifs et actions en faveur des publics 
vulnérables et dans les quartiers rencontrant des difficultés économiques.
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Forum Santé Jeunes. Sida Info Service.
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Quartier La Source-Pointe du lac
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Mise en place de produits innovants
La régie Bâtiment réalise des travaux
d’amélioration et de rénovation dans les
bâtiments en privilégiant, depuis plu-
sieurs années, pour le remplacement et le
renouvellement du matériel, la mise en
place de produits innovants. On peut ainsi
citer des éclairages à LED adossés à des
détecteurs de mouvements, des équipe-
ments sanitaires avec mécanisme d’éco-
nomie d’eau (robinetteries et réservoirs
de chasse d’eau) et système anti-légion-
nellose dans les douches des bâtiments
sportifs, l’utilisation au maximum de pein-
tures sans solvants.

Principaux travaux
Les gros travaux pris en charge par les 
différentes équipes de la régie Bâtiment en
2016 sont :
n Pour l’atelier serrurerie 
La mise en place de 400 mètres linéaires
de barreaudage et portails sur différents

sites : stade Brise-Pain, parking de La
Haye-aux-Moines, nouveaux locaux de La
Habette, groupe scolaire Heredia.
n Pour l’atelier électricité 
La mise en place d’éclairage à LED au Palais
des sports, dans les couloirs des résidences
pour personnes âgées (RPA) Franceschi et
Halage, dans les groupes scolaires des
Buttes, Victor-Hugo et La Source, à la Mai-
son des Associations, au gymnase Beuvin.
n Pour l’atelier peinture 
Des interventions à la MJC du Mont-
Mesly, au service Formation, dans quatre
bureaux de l’hôtel de ville, dans les écoles
élémentaires des Buttes et Monge, sur les
façades du gymnase Issaurat.
n Pour l’atelier menuiserie 
La mise en place de panneaux stratifiés
compacts dans les crèches de La Habette,
Ambroise-Paré et des Sarrazins, dans les
sanitaires des groupes scolaires des
Buttes, Victor-Hugo, de La Habette et à la
piscine du Colombier.

n Pour l’atelier plomberie
Amélioration des installations des douches
du centre Marie-Thérèse-Eyquem, de la
piscine de La Lévrière et du gymnase des
Guiblets.
n Pour l’atelier maçonnerie 
La mise en œuvre de sols autoplombants
dans des bureaux de la Maison des Asso-
ciations et du Centre technique municipal.

5477ordres de travaiL 
répartis comme suit :
- 1620 en serrurerie
- 1304 en plomberie
- 1338 en électricité
- 627 en menuiserie
- 338 en peinture
- 250 en maçonnerie

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

  
 

Régie Bâtiment
La régie Bâtiment compte 79 agents représentant les différents corps d’état du bâtiment. 66 agents sont
affectés dans les 6 ateliers : électricité, maçonnerie, menuiserie, plomberie, peinture et serrurerie. Au
sein du service Logistique des fêtes, opèrent 13 agents dont 1 emploi d’avenir. Toutes ces équipes de 
terrain sont pilotées par le Pôle technique et administration de 13 personnes. Les missions principales de
la régie sont d’assurer les opérations d’entretien curatif et préventif dans les bâtiments communaux, 
et de répondre, au plus près de ses compétences, à toutes les demandes formulées par les différentes
structures de la commune.
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Mise en place d’un portail par l’atelier serrurerie à l’entrée des nouveaux locaux de La Habette.
Intervention de l’atelier peinture à l’école élémentaire
Gaspard-Monge.
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Rénovation et extension 
de la maternelle Jacques-Prévert
Ce programme constitue l’un des volets
de la convention de Projet urbain partena-
rial liant la Ville à la société Bouygues 
Immobilier (opération Gizeh/650 loge-
ments). L’école existante, utilisée en ac-
cueil de loisirs aura sa surface doublée et
passera de 6 à 10 classes. Les travaux de
construction ont débuté en mai. L’ouver-
ture de cette nouvelle maternelle est pré-
vue en septembre 2017.

Rénovation des façades 
des groupes scolaires 
Gerbault et Pascal
Le s  b é t o n s  d e s  fa ç a d e s  d u  g ro u p e 
scolaire Alain-Gerbault présentaient
d’importantes dégradations, avec de
nombreuses parties éclatées dues à la
corrosion des armatures. Les travaux réa-
lisés en 2016 ont permis d’achever l’opé-
ration de réfection des bétons, entreprise

depuis deux ans. Cela a nécessité de tra-
vailler en plusieurs tranches avec plu-
sieurs interruptions pour gêner le moins
possible le fonctionnement de l’école. Les
travaux ont consisté à décaper les fa-
çades, à procéder à des réparations avec
des mortiers de résine et à appliquer une
peinture de ravalement de couleur béton
pour garder l’aspect d’origine du bâti-
ment. Une opération de rénovation des
façades en bois d’origine du groupe sco-
laire Blaise-Pascal a été lancée en plu-
s ieurs  tranches suite  à  une mise en
concurrence. L’opération 2016 a permis
d’achever la dernière tranche de rempla-
cement des menuiseries de l’école, en
particulier les châssis des locaux cen-
traux. Des menuiseries isolantes en alu-
minium à rupture de pont thermique ont
été instal lées,  qui  vont apporter  un
confort non négligeable aux usagers et
réduire les consommations d’énergie
pour le chauffage.

Rénovation de l’étanchéité 
de la toiture et renforcement 
de la charpente à la piscine 
du Colombier
L’isolation thermique étant dégradée, un
nouvel élément isolant en verre cellulaire
de 120 mm d’épaisseur a été mis en place,
améliorant le coefficient d’isolation ther-
mique. La surface de couverture traitée
représente 1500 m². Les pieds de poteaux
des portiques de la charpente en lamellé-
collé ont été abîmés par l’humidité chlorée
permanente de l’équipement. Une pre-
mière tranche de travaux de renforce-
ment s’est déroulée en juillet et août.

Remplacement du revêtement de
la grande halle du Palais des sports
La grande halle du Palais des sports dispo-
sait d’un revêtement de sol de type par-
quet. Ce sol d’origine présentait un degré
d’usure avancé en raison d’une utilisation
intensive par les associations sportives et

Gestion du patrimoine communal
Le service a en charge l’entretien, la rénovation et la construction des bâtiments communaux et du Centre
communal d’action sociale (CCAS). Ce patrimoine est composé de 300 bâtiments qui nécessitent des 
interventions d’entretien courant et de mises en conformité.

Les travaux de rénovation et d’extension de la maternelle Jacques-Prévert ont débuté en mai 2016.

LES SERVICES DU CADRE DE VIE ET DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
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les scolaires. Il a donc été nécessaire de 
le remplacer en juillet par un revêtement
de type sol sportif à haute résistance,
privi légiant la robustesse et la pérennité.

Construction de la nouvelle Maison
pour tous des Bleuets
L’année 2016 a vu le lancement de la
construction de la Maison pour tous des
Bleuets. Les travaux ont commencé début
2016 et se termineront au 1er semestre
2017. L’équipement comprendra la nou-
velle Maison pour tous des Bleuets (salle
polyvalente, locaux culturels et sociaux),
un centre départemental de Protection
maternelle et infantile (PMI) et un relais
d’assistantes maternelles (RAM).

Aménagement des locaux 
de l’ex-trésorerie de La Habette
Achetés par la commune, les locaux de
l’ex-trésorerie de La Habette ont été amé-
nagés afin d’accueillir le service de la Poli-
t ique de la  Vi l le  et  les  associat ions
“Espace Droit Famille” et “Bridge Club de
Créteil”. Les travaux ont porté sur le cloi-
sonnement des locaux en fonction des
nouveaux usages, la mise en conformité
des installations électriques, la réfection
des peintures et du revêtement de sol
ainsi que sur l’accessibilité des locaux aux
personnes à mobilité réduite.

Agenda d’accessibilité 
programmée (Adap)
La première année d’interventions a
concerné les équipements suivants : 
les groupes scolaires Beuvin, Guiblets, 
Victor-Hugo, Jeu-de-Paume, Péguy, Le
Cleac’h, Sarrazins, le centre Eyquem, la
MJC du Mont-Mesly, les relais-mairie et
certains locaux de la Petite Enfance. Ces
travaux, qui ont porté sur 36 bâtiments, ont
permis de rendre totalement accessibles
16 d’entre eux.

Travaux pour optimiser le réseau
de chauffage urbain
Comme en 2014 et 2015, le printemps et
l’été 2016 ont vu la réalisation d’une nou-
velle tranche de travaux de rénovation du
réseau de chauffage dans le quartier du
Mont-Mesly. Ceux-ci ont principalement
consisté en la pose de plusieurs dizaines de
compteurs d’énergie dans des sous-sta-
tions. Les travaux de raccordement de 
l’hôpital Henri-Mondor se sont poursuivis
durant toute cette année. Depuis l’automne
2016, l’hôpital est chauffé par le réseau de
chauffage urbain. La chaufferie Échat Est a
été détruite afin de permettre l’installation,
en l ieu et place, d’une gare du Grand 
Paris Express. Elle a été recréée au sein de la
chaufferie de l’hôpital. Cette chaufferie 
accueille 4 chaudières de 8 MW chacune.

317 bâtiments ou locaux à gérer, 
soit 296 000 m² de plancher

38 contrats d’entretien ou marchés 
de travaux gérés quotidiennement

+ de 200opérations 
de travaux menées, dont une vingtaine 
pour le CCAS

10opérations de mise en concurrence
pour travaux ou renouvellement de contrat
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Rénovation de l’étanchéité 
de la toiture et renforcement 

de la charpente à la piscine du Colombier.

Construction de la Maison pour tous des Bleuets.
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Passage du jury du Conseil national
des villes et villages fleuris (CNVVF)
Cette  année a  vu  le  passage du jury 
du Conseil national des villes et villages
fleuris. Ce dernier a été séduit par nos
parcs  et  jard ins .  À  t i t re  d ’exemple ,
quelques extraits du courrier de félicita-
tions du CNVVF adressé à Monsieur le
Député-Maire et confirmant le label
“Quatre Fleurs” : “Depuis 1985, la Ville de
Créteil s’est distinguée au plus haut niveau du
label et continue d’évoluer dans sa stratégie
de gestion de préservation des trames vertes
(les espaces verts) et bleues (les plans d’eau)
[…] La volonté politique d’apporter un cadre
de vie de qualité est toujours aussi forte et est 
visible sur le terrain […].” 
Le plan de gestion est également mis en
avant avec ses fauches et tontes raisonnées,
le non-emploi de produits phytosanitaires,
la lutte biologique intégrée, l’utilisation
d’engrais verts, des actions environne-
mentales et pédagogiques (Récup’sapins,
ruchers, nichoirs, animations sur la biodi-
versité, Parcs et Jardins en fête…).

Parcs et Jardins en fête
2016 a été marquée par la 11e édition de la
manifestation “Parcs et Jardins en fête”
qui a accueilli plus de 7000 visiteurs. Ces
derniers ont pu apprécier la créativité 
des agents du service, à travers des com-
positions végétales variées et originales.
Un événement où le parc Dupeyroux, le

temps d’un week-end, s’est transformé en
fête médiévale avec art de la fauconnerie,
accueil d’un village et d’un marché au
temps du Moyen Âge. Une ambiance 
poétique et ludique au rythme des trouba-
dours… Parcs et Jardins en fête est égale-
ment l ’occasion de récompenser les
participants et lauréats du Concours des
balcons et maisons fleuris.

Disconnecteurs
La commune fait installer des disconnec-
teurs sur les circuits d’arrosage des espaces
verts. Ces dispositifs préservent la res-
source en eau puisque les disconnecteurs
empêchent l’eau d’arrosage de revenir dans
les circuits d’eau potable. 2016 a été l’occa-
sion du déploiement de l’avant-dernière
tranche de ce programme d’équipement.

Patrimoine arboricole
En 2016, a été engagé le recensement des
arbres remarquables. À ce jour, il a été iden-
tifié 47 arbres dits remarquables, arbres
d’avenir et essences rares, dont 25 en site
isolé et 12 en site groupé. À titre d’exemples :
1 cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) au 
cimetière, 1 hêtre commun (Fagus sylva-
tica) au parc Dupeyroux, 1 sequoia géant
(Sequoiadendron giganteum) dans le
square de la cathédrale, 1 mûrier platane
(Morus bombycis) place Mendès-France.
Le service poursuit le paillage des végétaux, 
réalisant ainsi une économie substantielle

d’eau tout en réactivant la vie du sol en
pied d’arbre ou d’arbuste.

115 massifs de vivaces et graminées 
C’est en 2007 que le service a fait le choix
de planter les trois premiers massifs de 
vivaces. Les vivaces sont des plantes à
fleurs ou des graminées restant en place
plusieurs années, contrairement aux mas-
sifs d’annuelles renouvelés au minimum
deux fois dans l’année. Le choix de ce type
de végétaux relève d’une démarche de 
développement durable, en économisant
notamment la ressource en eau.

Parcs et Jardins
Le service des Parcs et Jardins entretient 205 hectares, ce qui représente près de 18% de la surface totale
de la ville. Les jardiniers interviennent également sur les espaces verts du domaine public ou privé, via
des conventions d’entretien signées avec les bailleurs ou les copropriétés.

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

11 000 m² de FLeurisse-
ment répartis en 330 points, dont la gestion
et l’entretien sont assurés par 237 jardiniers

26 000arbres 
le long des voies de circulation, 
sur les promenades ou dans les parcs

108aires de jeux 
(dont 19 dans les crèches et 28 dans les
groupes scolaires gérés par la municipalité)

28 bassins et Fontaines

280 km 
environ de réseaux d’arrosage
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La 11e édition de Parcs et Jardins en fête a accueilli plus de 7000 visiteurs. Spectacle de fauconnerie lors de la 11e édition de Parcs et Jardins en fête.
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Ouverture au public
Ouverture au public de la Maison de l’inno-
vation et de l’entrepreunariat étudiant à
l’université Paris-Est Créteil (Upec).

Accessibilité
58 attestations relatives à l’accessibilité des
établissements recevant du public (ERP) ont
été reçues, 13 demandes de dérogation dépo-
sées et 331 bâtiments concernés recensés au
titre de la procédure d’Agenda d’accessibilité
programmée (Ad’Ap).

Les grands permis de construire
2016 a vu la délivrance du permis de construire
Cogedim relatif à l’opération “Bobillot-
Leclerc” dans le Centre Ancien comprenant la
construction d’un ensemble immobilier de 112
logements en accession à la propriété, avec un
commerce en rez-de-chaussée.

service du droit des soLs 
(dossiERs instRuits)

74 permis de construire

135 déclarations préalables

11 permis de démolir

91 autorisations de travaux

Aucune publicité

41 enseignes

623 certificats d’urbanisme

909 renseignements d’urbanisme

service de La sécurité 
des étabLissements recevant 
du pubLic (ERP)

151 ERP visités, dont 90 au Centre 
commercial régional, dont les locaux, 
inférieurs à 300 m², relèvent de la compétence
de la Commission centrale de sécurité

14visites en commission départementale
de sécurité qui ont donné lieu à 127 avis 
favorables, 32 réceptions et ouvertures 
au public, 24 procès-verbaux de carence 
ou avis défavorables.

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

  
 

39 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 

La Maison de l’innovation et de l’entrepreunariat étudiant à l’université Paris-Est Créteil.

Urbanisme opérationnel
La direction de l’Urbanisme opérationnel regroupe le service du Droit des sols et celui de la Sécurité des
établissements recevant du public (ERP) et des bâtiments d’habitation.
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Voirie, espaces publics 
et ouvrages d’art
Rénovation des voiries et des trottoirs 
n Des travaux de rénovation des tapis de
voirie ont été réalisés rue Jean-Moulin,
rue des Bouvets, rue de Brie (entre la rue
Gabriel-Péri et le passage Saillenfait),
avenue Pauline, rue des Malfourches,
avenue de la France-Libre ainsi qu’au car-
refour entre l’avenue du Docteur-Paul-
Casalis et la rue Juliette-Savar, et à celui
des rues du Général-Leclerc, Estienne-
d’Orves et Paul-François-Avet. 

n Des travaux de réaménagement du che-
min du Halage et de rénovation de la piste
d’athlétisme du plateau d’évolution
Guyard ont également été engagés, mais
les conditions climatiques de fin d’année
n’ont pas permis d’achever complète-
ment ces opérations. 
n Une réfection de trottoirs est notamment
intervenue avenue Pasteur-Vallery-Radot,
rue Grandjean et rue du Porte-Dîner.
n Dans le cadre du programme de rénova-
tion urbaine, les travaux d’aménage-
ments des espaces extérieurs du quartier

des Bleuets se sont poursuivis avec le
désen clavement de la rue Charles-Beuvin
et l’aménagement d’un parvis devant le
groupe scolaire du même nom.
Entretien des voiries et trottoirs 
L’équipe Voir ie  de la  régie ,  for te  de 
18 agents, est intervenue sur plus de 380
chantiers, pour reprendre la chaussée ou
le trottoir (enrobé à chaud, pavage et 
dallage), ou installer des bornes et des
bordures de défense. Cette activité a 
nécessité l’emploi de plus de 340 tonnes
d’enrobés et de près de 440 unités de 

Gestion de la voirie et de l’éclairage public
Le service regroupe trois unités : le bureau d’études Voirie-Éclairage public, qui assure l’établissement
des projets, y compris la réalisation des pièces graphiques sous DAO (dessin assisté par ordinateur), le
suivi des travaux par entreprise, le suivi de l’éclairage public et de la signalisation tricolore ; la régie 
Voirie, qui assure l’entretien de la signalisation, du mobilier urbain, des chaussées et des trottoirs (réfec-
tions ponctuelles), le déneigement, le suivi des interventions des concessionnaires sur le domaine public ;
le service de la Réglementation du domaine public, qui assure la gestion des différents usages du domaine
public communal.

Des travaux de rénovation des tapis de voirie ont été réalisés rue de Brie.

LES SERVICES DU CADRE DE VIE ET DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
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bordures de défense, bordures de trot-
toirs, caniveaux…
Entretien de la signalisation 
routière et du mobilier urbain
L’équipe Signalisation compte 16 agents
et a réalisé plus de 1173 interventions :
- travaux de peinture routière comme la
mise en peinture de 58 passages piétons,
2900 mètres linéaires de marquages hori-
zontaux (lignes continues, discontinues,
lignes de stop, zébras, arrêts de car…),
- remplacement ou pose de 169 panneaux
de signalisation et plaques de rues, 
- scellement ou remise en état de mobi-
liers urbains (28 bancs, 44 corbeilles de
propreté, 289 potelets ou barrières mé-
talliques, 79 interventions sur des bar-
rières à clef prisonnière et portiques…).

Éclairage public et signalisation
tricolore
n En 2016, plus de 200 lanternes ont été
remplacées, en privilégiant la mise en
place de lanternes LEDs au niveau de che-
minements piétons principaux dans les
quartiers de l’Échat et du Palais, et aux
abords des places d’Eau et des Abymes,
qui ont permis de supprimer autant de 
luminaires “boules”, sources de pollution
lumineuse (60% du flux lumineux partent
vers le ciel). 
n Le remplacement de 11 transformateurs
enterrés et  de 7 boîtes de coupures 

contribue également à la réduction de la
consommation électrique. 
n La rénovation de la signalisation tricolore
du carrefour avenue du Général-de-
Gaulle/rue Gabriel-Pierné agit aussi sur
les économies d’énergie avec un abaisse-
ment de la puissance installée.

Gestion du domaine public 
et suivi des concessionnaires
Arrêtés municipaux et dossiers
Le service de la Réglementation du do-
maine public a pris, en 2016, 548 arrêtés
municipaux temporaires ou permanents
pour réglementer la circulation et le sta-
tionnement. 16 dossiers de grues ont été
instruits. Il a également assuré la gestion
de 22 panneaux publicitaires représen-
tant 176 m² et celle des taxes afférentes
aux enseignes, pré-enseignes et pan-
neaux publicitaires de 211 sociétés ou en-
treprises représentant 8056 m².
Cristolib
En 2016, 1019 personnes se sont abon-
nées au service Cristolib, dont 42 abonne-
ments “longue durée”, et 3782 trajets 
(38 252 depuis la mise en service) ont été
recensés. Les quatre stations les plus fré-
quentées sont celle du mail des Mèches
au niveau de l’université, celles du rond-
point de l’hôtel de ville et de la RD19, face
au CHU Henri-Mondor, et celle du Centre
Ancien rue de Joly.

Chantiers et occupation 
du domaine public
En 2016, ce sont près de 1300 chantiers
qui ont été enregistrés dans le cadre des
demandes de renseignements DT (Dé-
claration de travaux)/DICT (Déclaration
d’intention de commencement de tra-
vaux) donnant lieu à l’édition de plus de
3000 plans de réponses sur la localisation
des réseaux exploités directement par la
commune (assainissement, éclairage 
public, arrosage). Le service assure égale-
ment la gestion des autorisations d’occu-
pation du domaine public dans le cadre
des travaux et les états des lieux avant 
travaux. Il délivre et assure le contrôle des
autorisations d’occupation du domaine
public liées aux commerces et aux activi-
tés (terrasses, panneaux, commerces
ambulants…).

132,16 kmde voiries

10 000 points Lumineux 
environ en éclairage public

100 carreFours équipés 
d’une signalisation tricolore

25 passereLLes et ponts
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Projet de rénovation urbaine 
du quartier des Bleuets
Ce projet permettra aux habitants de
béné ficier, au-delà d’un habitat rénové
et d’un cadre de vie amélioré, d’un nou-
vel équipement public accueillant une
MPT, un centre départemental de PMI et
un relais assistantes maternelles. L’an-
née 2016 a vu le relogement des derniers
ménages, le percement de la seconde
voie de désenclavement du quartier 
par le prolongement de la rue Charles-
Beuvin et, surtout, la réalisation d’une
plus grande partie des travaux du futur
équipement.

Projet de rénovation urbaine 
du quartier du Petit-Pré-Sablières
La réalisation des opérations program-
mées se poursuit. 2016 a vu la livraison
des 121 logements sociaux en trois îlots 
résidentiels. Ce sont un peu plus de 50 
ménages des immeubles des Sablières
qui se sont vu attribuer un logement au
sein de ces résidences. De plus,  une
grande partie des travaux de construction
de la future résidence pour jeunes actifs 
et du programme de bureaux qui accueil-
leront le futur siège du bailleur Valophis 
Habitat a été menée en vue d’une livraison
à l’été 2017.

Projet de rénovation urbaine 
du quartier prioritaire de la 
Politique de la Ville (QPV) du Haut 
du Mont-Mesly/La Habette/Zone
d’activités des Coteaux-du-Sud
n L’année 2016 a été marquée par l’élabora-
tion du protocole de préfiguration portant
sur ce projet dont le dossier d’intention a
été présenté par le député-maire à l’Anru
(Agence nationale pour la rénovation 
urbaine) et à ses partenaires, en vue de la
signature d’un protocole de préfiguration
au 1er trimestre 2017. Ceci constituera la
première étape contractuelle du conven-
tionnement de ce projet urbain. 

Aménagement et Développement
La direction Aménagement et Développement assiste la municipalité pour la définition de la politique
durable d’aménagement, de développement ou encore de requalification des quartiers de la commune.
Elle exerce ses missions de manière partenariale et transversale en matière de création de nouveaux 
logements, d’aménagement des espaces publics ou encore de construction d’équipements.

Projet de rénovation urbaine du quartier du Petit-Pré-Sablières.
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n Le projet permettra au quartier du Mont-
Mesly de prendre une réelle dimension
durable à travers la démolition de 455 lo-
gements et la construction de 845 nou-
veaux logements en accession libre ou
sociale à la propriété, en locatif conven-
tionné ou intermédiaire, afin de créer une
réelle mixité sociale dans ce quartier. 
n L’aménagement des voiries et autres 
espaces publics forme un autre volet im-
portant du programme tout comme la ré-
novation du groupe scolaire Casalis et la
reconstruction du groupe scolaire Camus. 
n Enfin, le commerce de proximité consti-
tue aussi un aspect majeur du projet. Il est
envisagé la démolition/reconstruction de

la halle du marché (avec un parking public
en souterrain) ainsi qu’un ensemble d’ac-
tions portant sur le centre commercial de
l’allée du Commerce.

Service foncier
Le service assure de nombreuses mis-
sions telles que la préparation et le suivi
des diverses procédures immobilières né-
cessaires à la réalisation des projets de la
commune ainsi que la gestion administra-
tive et juridique des opérations foncières,
en coopération avec les professionnels ou
les particuliers. L’année 2016 a permis de
mener à terme les consultations et les
études nécessaires à la finalisation d’opé-

rations immobilières engagées en 2015.
Celles-ci portent, d’une part, sur le projet
d’aménagement et de développement 
urbain des terrains situés à l’est du Parc
des sports Dominique-Duvauchelle,
mené en partenariat avec Grand Paris Sud
Est Avenir et, d’autre part, sur la cession à 
la Société du Grand Paris des terrains 
d’assiette de la future gare de la ligne 15 qui
sera implantée dans le quartier de l’Échat.

356 décLarations 
d’intention d’aliéner ont été traitées en 2016.
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Gestion administrative 
et financière du personnel
Revalorisation du point d’indice
Le décret du 25 mai 2016 a augmenté 
la valeur du point d’indice de la fonction
publ ique de 0,6% le 1er jui l let  2016. 
À cette date, elle est égale à 4,6581 €.
Protocole relatif à la modernisation
des parcours professionnels, des 
carrières et des rémunérations (PPCR)

Le PPCR prévoit un plan de rénovation et
de revalorisation des carrières devant
s’appliquer aux fonctionnaires des trois
fonctions publiques, dans un objectif
d’harmonisation et de modernisation du
statut et des parcours professionnels. Sa
mise en œuvre s’étend de manière pro-
gressive de 2016 à 2020. Les premières
mesures d’application ont été prises en
2016, au sein de la collectivité. Plusieurs
notes d’information ont été élaborées à
destination des agents de la collectivité.
Application du dispositif 
transfert primes/points 
et revalorisation indiciaire
Une première étape a concerné, en 2016,

les agents de catégorie A relevant des 
cadres d’emplois de la filière médico-
sociale et les agents relevant des cadres
d’emplois de catégorie B. En effet, le dé-
cret n° 2016-588 du 11 mai 2016, relatif à
la mise en œuvre de la mesure dite du
“transfert primes/points”, prévoit la
transformation en points d’indices d’une
partie des primes versées aux fonction-
naires. Cette mesure vise à rééquilibrer la
part entre le traitement indiciaire et les
primes moins bien prises en compte pour
le calcul de la retraite. Ce dispositif est en-
tré en vigueur en 2016, de manière rétro-
active au 1er janvier 2016. Les décrets du
12 mai 2016 ont revalorisé, au 1er janvier
2016, les indices bruts et majorés pour
l’ensemble des agents de catégorie A de la
filière médico-sociale ainsi que pour l’en-
semble des agents de catégorie B. 13
agents de catégorie A médico-sociale, 50
agents de catégorie B médico-sociale et
140 agents de catégorie B relevant des ca-
dres d’emplois du nouvel espace statutaire
ont été concernés par ces mesures, pour les-
quels un arrêté de reclassement a été pris.

Mise en application de la cadence
unique d’avancement d’échelon
Pour les agents de catégorie A de la filière
médico-sociale ainsi que les agents de 
catégorie B, conformément aux disposi-
tions des décrets du 12 mai 2016, les no-
tions de durées minimale et maximale
d’ancienneté pour avancer d’un échelon à
l’autre ont disparu pour laisser place à une
durée unique d’ancienneté pour changer
d’échelon depuis le 15 mai 2016.
Mise en place de l’Indemnité de 
fonctions, de sujétions, d’expertise et
d’engagement professionnel (IFSEEP)
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
portant création d’un régime indemni-
taire tenant compte des fonctions, des su-
jétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique, a
instauré une indemnité de fonctions, de
sujétions et d’expertise (IFSE), complétée
par un complément indemnitaire annuel
(CIA) lié à l’engagement professionnel et
à la manière de servir. Ce dispositif a été
appliqué en 2016 pour le cadre d’emplois
des attachés territoriaux. 58 agents ont
été concernés par cette mesure. 

Ressources humaines 
Assurer le recrutement des agents, optimiser la gestion administrative et financière du personnel, 
former et développer les compétences de chacun, veiller à la santé et à la sécurité de tous, accompagner
les personnels en difficulté financière, familiale, soutenir l’accès à la qualification des nouveaux recrutés :
telles sont les principales missions menées par la direction des Ressources humaines.
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Scission des ingénieurs territoriaux 
en deux nouveaux cadres d’emplois
Deux nouveaux cadres d’emplois ont été
créés par décrets du 26 février 2016. Un pre-
mier, celui des ingénieurs territoriaux com-
posé de trois grades (ingénieur, ingénieur
principal et ingénieur hors classe) et un
deuxième, celui des ingénieurs en chef terri-
toriaux qui comprend trois grades (ingénieur
en chef, ingénieur en chef hors classe et ingé-
nieur général, grade à accès fonctionnel). 18
agents ont été concernés par cette mesure.
Reconduction de la procédure 
relative à la Garantie individuelle 
du pouvoir d’achat (Gipa)
Ce dispositif, qui compense une éven-
tuelle perte du pouvoir d’achat, calculée
sur la base d’une période de référence de
quatre ans et du traitement indiciaire
perçu par l’agent pendant cette période, 
a été reconduit en 2016 par le décret 
n° 2016-845 du 27 juin 2016. La Gipa, au 
titre de l’année 2016, a concerné 44 agents
pour un montant global de 28 694 €.
Réalisation du rapport sur l’état 
de la collectivité, dans le cadre 
du bilan social 2015
Un rapport sur l’état de la collectivité au 
31 décembre 2015 a été réalisé en 2016.
L’ensemble des services de la direction
des Ressources humaines a été sollicité.

Gestion de l’emploi du personnel
Emplois d’avenir
Fin 2016, 20 emplois d’avenir étaient 
en fonction dans différents services de la
collectivité : 13 dans les écoles, 1 à la DRH, 
1 à la maçonnerie, 1 à la direction du Loge-
ment, 1 à l’informatique, 1 à la direction des
Affaires civiles et juridiques, 1 aux Parcs et
Jardins et 1 dans les crèches.  
Accueil des stagiaires
76 stagiaires de classes de 3e ont été 
accueillis dans les services suivants : 3e

Âge, Accueil-Standard, Archives-Docu-
mentation, Bureau Information Jeunesse,
Ressources humaines, Éducation, Services
techniques, Petite Enfance et Urbanisme.
Apprentissage
Pour la rentrée scolaire 2016/2017, 6 jeunes
ont été recrutés sous contrat d’apprentis-
sage : 3 pour préparer le diplôme d’État
d’auxiliaire de puériculture, 2 pour prépa-
rer le CAP d’agent polyvalent de restaura-

tion et 1 pour préparer le bac professionnel
mécanicien automobile.

Santé et ergonomie au travail 
Le service Santé et Ergonomie au travail a
poursuivi, en 2016, des actions qui ont
permis d’améliorer ou de modifier les
conditions de travail des agents.
n3 réunions du Comité d’hygiène et de sécu-
rité et des conditions de travail (CHSCT),
les 26 février, 24 juin et 25 novembre ;
n 4 interventions de l’agent en charge des
fonctions d’inspection (ACFI) dans deux sec-
teurs : les Services techniques et l’Éducation ;
n 20 interventions de l’ingénieur conseil
du CIG, en particulier dans le domaine de
la Sécurité incendie ;
n 40 évaluations ou réévaluations des
risques professionnels ont été réalisées ;
n 3 regroupements des assistants de pré-
vention ont eu lieu les 8 mars, 9 juin et 22
novembre sur les thèmes : présentation
du bilan des arrêts de travail et maladie
professionnelle de 2015, indicateurs obli-
gatoires des risques psychosociaux
(RPS), suivi des évaluations et réévalua-
tions des risques professionnels pour
l’année 2016, formation des assistants de
prévention, présentation du livret Sécu-
rité incendie, rôle et obligations des assis-
tants de prévention ;
n 10 visites de la commission déléguée au
CHSCT ont eu lieu pour l’aménagement
des lieux de travail, l’amélioration des
conditions d’exercice de chacun et le
suivi des travaux de rénovation dans les
services.

Relations sociales
Réunions du Comité technique (CT)
Quatre réunions ont eu lieu les 18 février,
17 juin, 14 octobre et 2 décembre. Parmi
les thèmes abordés, on peut retenir :
- l’adoption du règlement formation ;
- la présentation de la charte du droit syn-
dical et du dialogue social ;
- la présentation de l’attribution de la 
nouvelle bonification indiciaire à certains
personnels de la fonction publique terri-
toriale exerçant dans les quartiers priori-
taires de la Politique de la Ville ;
- l’ajustement des horaires des structures
de la Petite Enfance ;
- l ’organisation de la fermeture de la 

piscine du Colombier ;
- l’évolution du personnel recruté sur les
contrats emplois d’avenir ;
- la présentation du bilan social 2015 ;
- la municipalisation de la ludothèque ;
- l’ajustement des horaires des person-
nels de la logistique des écoles ; 
- la mise en place d’une convention de par-
tenariat avec le groupement d’entraide-
achat cadeaux à destination du personnel ;
- la modification du cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux ;
- les modalités d’application des horaires
d’été ;
- la nouvelle organisation des directions
générales adjointes des Prestations so-
ciales, du Logement et des Finances ;
- l’évolution de la mutualisation de postes
et de services avec le territoire Grand Paris
Sud Est Avenir (GPSEA) ;
- l’adoption du règlement particulier de
travail de la Petite Enfance ;
- la mise en place de l’Indemnité de fonc-
tions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour
le cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
- la mise en œuvre de la mesure transfert
primes/points pour les cadres d’emplois
médico-sociaux de la catégorie A, le cadre
d’emplois des conseillers socio-éducatifs
et des cadres d’emplois de catégorie B.
L’ensemble des thèmes précités ainsi que
la préparation de chaque CT ont donné lieu
à des réunions de travail et de concertation.
Mise en place du Grand Paris 
Sud Est Avenir (GPSEA)
Suite à la fusion des trois établissements
publics (CA Plaine centrale, CA Haut 94
et CC Plateau Briard), le service des Rela-
tions sociales de la Ville de Créteil a large-
ment participé à la mise en place du
GPSEA sur les thèmes liés à l’organisation
du temps de travail et la nouvelle organi-
sation des services avec, notamment, la
création de la direction de l’Innovation, du
Dialogue social et de l’Animation mana-
gériale. Compte tenu de la création de ce
nouvel établissement, de nouvelles élec-
tions professionnelles ont été organisées
au profit de l’ensemble des agents du ter-
ritoire, incluant les agents issus de la fu-
sion des trois établissements publics. Un
travail important de concertation a eu lieu
concernant la poursuite ou non de la mu-
tualisation de certains agents de la Ville
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... avec le GPSEA. De nouvelles conventions
de mise à disposition d’un service partagé
et de services communs ont dû être à nou-
veau rédigées afin de sécuriser juridique-
ment le partenariat entre les deux entités.
Depuis le 21 décembre, le service Rela-
tions sociales de la Ville de Créteil n’est
plus mutualisé.

Service social du personnel 
Le Service social du personnel (SSP) est
composé de trois personnes. Il reçoit les
agents sur rendez-vous, en principe sur
leur temps de travail, avec l’accord de leur
responsable, soit à leur demande, soit à la
demande de la DRH ou du service. Les vi-
sites à domicile restent exceptionnelles,
pour les agents dont l’état de santé ne leur
permet pas de se déplacer. Les missions
du service consistent à accompagner les
agents dans leurs démarches extérieures.
Domaines d’intervention
n Le pôle financier est le domaine d’inter-
vent ion le  plus important  (41% des 
demandes). Le SSP sollicite des aides fi-
nancières auprès des différents orga-
nismes (CCAS, Département, Caf, CPAM,
groupement d’entraide sous forme de
prêt…). Il accompagne aussi les agents
dans la gestion de leur budget et dans la
constitution de leurs dossiers de suren-
dettement. Les demandes essentielles
concernent l’alimentation, les dettes de
loyer et d’électricité.
n Le pôle santé est le deuxième domaine
d’intervention le plus sollicité (25% des
demandes). Il accompagne et informe les

agents en arrêt maladie et les aide à
constituer leurs dossiers pour des congés
de longue maladie (CLM) et des congés
de longue durée (CLD). Il assiste égale-
ment les agents à la reprise du travail en
cas de reclassement. Enfin, le service aide
à constituer les dossiers de demande
MDPH (Maison départementale des per-
sonnes handicapées) et soutient les fa-
milles en cas de décès. Pour toutes ces
missions, le service travaille étroitement
avec la médecine professionnelle.
n Le pôle logement représente 13% des de-
mandes. Les agents ayant déposé une de-
mande de logement au service concerné
sont reçus pour expliquer leur situation et
le degré d’urgence.
n Le pôle emploi représente 6% des inter-
ventions du service. Il accompagne les
agents rencontrant des difficultés dans le
cadre de leurs fonctions (problèmes rela-
tionnels, problèmes de santé, difficultés
avec la hiérarchie…). Le rôle du service est
aussi de faire le lien avec la DRH et le psy-
chologue du travail.
n Le pôle difficultés relationnelles (4% des
demandes) concerne les difficultés de
couple, les relations parents-enfants,
l’isolement…
n Le pôle Caf informe sur la prestation
“Prime d’activité” qui permet aux agents
répondant aux critères d’attribution
d’avoir un petit complément de revenus.
n Le pôle divers rassemble toutes les au-
tres demandes qui peuvent être faites
(renseignements divers pour des parents,
sur la retraite…).

gestion administrative du personneL

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 
PARITAIRES (CAP)

3 CAP de catégorie A

2 CAP de catégorie B

2 CAP de catégorie C

MOBILITÉS

12mutations

Aucun détachement

RETRAITES 

53départs 

MÉDAILLES DU TRAVAIL 

97médailles décernées (26 échelons or, 
23 échelons vermeil et 48 échelons argent)

gestion de L’empLoi du personneL

1860 agents à la Ville

406 agents au CCAS

37 agents de la Ville et 12 agents du
CCAS ainsi que leur famille ont bénéficié 
du dispositif des congés bonifiés.

48 avis internes de vacances d’emplois 
ont été diffusés dans les services.

833 demandes de stage

480 stagiaires accueillis

santé et ergonomie au travaiL

3 réunions du CHSCT

reLations sociaLes

4 réunions du CT

service sociaL du personneL

400 rendez-vous

513 demandes (plusieurs demandes 
pouvant être faites lors d’un même rendez-vous)
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Travaux de l’assemblée municipale
Le service des Travaux de l’assemblée municipale assure le bon fonctionnement de l’assemblée délibé-
rante de la Ville. Il vérifie que les élus disposent, dans les délais impartis, des informations et des docu-
ments adéquats afin qu’ils puissent exercer au mieux leur rôle, lors des conseils municipaux. Le service
effectue également le suivi administratif et assure les relations avec la préfecture après chaque conseil.

7conseiLs municipaux 

206 déLibérations produites
dont  :
116 en commission Finances, 
34 en Urbanisme, 14 en Développement 
durable, 0 en Solidarités, 12 en Enseignement
et 30 en Démocratie locale.

302 décisions et 13 arrêtés
produits par les différents services 
et traités par le service des Travaux 
de l’assemblée municipale.

11 recueiLs d’actes administratiFs

Reproduction et envoi
n Calendriers préparatoires
n Convocations aux séances
n Rapports
n Ordres du jour
n Comptes-rendus analytiques
n Listes de décisions
n Pièces annexes et autres documents.
Tous ces documents ainsi que les délibé-
rations sont scannés et mis en ligne sur 
le site intranet de la Ville. Les ordres du
jour ainsi que les comptes-rendus des
conseils municipaux sont mis en ligne 
sur le site internet de la Ville.

Rédaction
n Rapports et actes réglementaires
n Arrêtés de délégation de signature 
des administratifs
n Délibérations de désignation des élus au
sein des différents organismes de Créteil
n Arrêtés de délégation de signature des
maires adjoints, lors du renouvellement
du conseil municipal.

Autres tâches
n Relecture des documents (rapports)
transmis par les services
n Constitution des registres reliant 
les documents officiels (délibérations 
et décisions)
n Télétransmission à la préfecture de tous
les actes règlementaires liés au service
n Relecture des parapheurs 
des services produisant les décisions 
et les délibérations
n Affichage des décisions prises 
chaque semaine par les différents 
services municipaux
n Préparation des séances du conseil
municipal (dossiers des commissions,
préparation de la salle…).
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Délégation de service public
Une procédure portant sur une crèche de
60 berceaux (ancienne école de La Brèche)
a été lancée en 2015. Le conseil municipal a
validé, en juin 2016, le contrat avec la so-
ciété People and Baby. L’inauguration de la
crèche est prévue à la rentrée 2017.

Principaux marchés publics
- Travaux d’aménagement du quartier des
Bleuets (autour de la nouvelle Maison
pour tous).
- Travaux d’aménagement du carrefour
Déménitroux.
- Travaux de construction pour l’école ma-
ternelle Jacques-Prévert.
- Marché de maîtrise d’œuvre pour l’amé-
nagement du parking Brossolette/Joly.
- Plusieurs marchés d’assistance à maî-
trise d’ouvrage ont été lancés afin d’ac-
compagner les services dans la définition
de leurs besoins dans des domaines très
spécifiques : l’urbanisme, avec le pro-
gramme national pour la rénovation ur-
baine et le protocole de préfiguration pour
le quartier du Mont-Mesly ; les ressources
humaines avec un audit sur l’absentéisme.

La réforme de la commande publique
et l’évolution de la direction
2016 a vu se concrétiser la réforme de la
commande publique avec l’abrogation du

code des marchés publics, au 1er avril
2016, au profit de l’ordonnance et du 
décret. Un des objectifs est une harmoni-
sation des régimes juridiques de tous les
contrats de la commande publique. Les fi-
nalités de la réforme sont la simplification
des procédures, la performance, l’achat
durable, la rationalisation de l’achat et la
dématérialisation. En tant que service
fonctionnel, la direction de la Commande
publique a proposé à l’ensemble des ser-
vices opérationnels une matinée de for-
mation afin de présenter les principales
évolutions de cette réforme.
L’achat évolue et la commande publique
doit s’adapter à tous ces changements.
C’est pourquoi il est proposé la mise en
place d’un réseau de référents marchés
avec des temps de rencontres afin d’expli-
quer les pratiques internes et d’adopter
une stratégie d’achat. Toute l’équipe de la
Commande publique s’est inscrite pour
suivre une formation en vue de travailler
sur le développement de cette stratégie
pour 2017.
Des ventes aux enchères ont été organisées
par la direction de la Commande publique
en partenariat avec le service de l’Éducation
et du magasin municipal. L’objectif de 
ces ventes est double : récupérer de l’argent
sur du matériel inutilisé et de l’espace de
stockage au magasin municipal.

Magasin municipal
2016 a vu la réorganisation spatiale du
magasin municipal (espace partagé entre
la régie Bâtiment et le magasin municipal),
suite à la réalisation d’une mezzanine.

Commande publique
La direction de la Commande publique a en charge la passation des marchés et des contrats relatifs à la
commande publique dans le respect de la réglementation qui a changé au 1er avril 2016.

LES SERVICES RESSOURCES

143 marchés signés dont 120 pour 
la Ville (54 en appels d’offres, 66 en procé-
dures adaptées) et 18 pour le CCAS (7 en 
appels d’offres et 11 en procédures adaptées)

4 consuLtations lancées en groupement
de commandes

57% des marchés sont des marchés
de fournitures, 21% des marchés de services
et 22% des marchés de travaux.

38 tituLaires sont basés en 
Île-de-France (dont 6 dans le Val-de-Marne) 
sur les 143 marchés signés en 2016. 

90% des tituLaires pour les mar-
chés de travaux, sont basés en Île-de-France.
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Réorganisation de l’espace au magasin municipal avec la réalisation d’une mezzanine.
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Une consultation a été engagée pour la dé-
signation de l’attributaire du marché dom-
mages à l’ouvrage pour la construction de la
Maison pour tous des Bleuets et la rénova-
tion de l’école maternelle Jacques-Prévert.

Juridique
- En 2016, le nombre des sinistres hors
risques statutaires s’est élevé à 313, dont
138 en responsabilité civile, 33 en dom-
mages aux biens, 96 en dommages auto-
mobiles et 46 en divers.
- 15 véhicules supplémentaires ont été as-
surés et 17 retirés du parc automobile.
- 6 expositions ont été réalisées pour une
valeur totale de 170 426 €.
- Pour les syndicats professionnels il a été
enregistré 5 créations, 15 modifications de
la liste des membres du bureau, 6 modifi-
cations des statuts, 5 dossiers incomplets
et aucune dissolution.

- 4 débits de vente de boissons à consommer
sur place ont fait l’objet de mutations dans 
la personne du propriétaire ou du gérant, 
1 ouverture et 1 translation ont été délivrées.
- 5 licences à emporter ont fait l’objet d’une
mutation et 6 ouvertures ont été délivrées.
- 4 licences restaurants ont fait l’objet de
mutations dans la personne du proprié-
taire ou du gérant et 2 ouvertures ont été
délivrées.
- 1 arrêté municipal de dérogations au prin-
cipe du repos hebdomadaire a été établi,
10 ont été pris en dérogation à l’arrêté pré-
fectoral relatif aux bruits de voisinage.

Contentieux
- 5 décisions ont été prises pour la défense
des intérêts de la commune.
- 5 décisions ont été prises pour le règle-
ment des honoraires de l’avocat.
- 13 dossiers contentieux ont été ouverts.

1 137 500 €
de budget pour tous les contrats 
d’assurance de la commune dont :

224 000 €
consacrés à la responsabilité civile de 
la commune et la couverture des biens 
(267 276 m² de surface développée assurés)

218 600 €
pour Le parc automobiLe (384 véhicules)

694 900 €
pour Les risques statutaires 
du personnel (accidents du travail, décès,
pour un peu plus de 1600 agents).

278 531 pLis envoyés

12 000 Factures dématériaLisées

Juridique, Contentieux et Patrimoine
Le service Juridique, Contentieux et Patrimoine assure l’élaboration et le suivi des contrats d’assurance,
la préparation et le suivi de l’exécution du budget du service, la mise à jour et la gestion du patrimoine com-
munal, la gestion des dossiers de sinistres et de contentieux, le traitement de dossiers soumis à des obliga-
tions légales tels que les débits de boissons (créations, mutations, transferts, ouvertures tardives), les
syndicats professionnels (créations, modifications, dissolutions) et les dérogations au repos hebdomadaire.

Courrier
Le service Courrier est chargé de la collecte et de la
distribution du courrier, au départ et à l’arrivée,
pour l’ensemble des services de la collectivité. Il 
effectue la dématérialisation des factures et assure
le déploiement des processus de dématérialisation
des courriers dans les services.
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Exécution du budget 2016
Investissement
L’investissement s’élève à 38,1 millions 
d’euros, dont 12 millions d’euros de rem-
boursement de la dette, et 21,4 millions
d’euros de dépenses d’équipement. Il est
marqué par le programme de rénovation
urbaine avec, notamment, les travaux de
construction de la Maison pour tous des
Bleuets, l’aménagement du carrefour 
Déménitroux, le réaménagement du
groupe scolaire du quartier Gizeh, les 
travaux à la piscine du Colombier et la
deuxième tranche du parking public de
232 places (opération Brossolette).
Fonctionnement
156,05 millions d’euros de dépenses
réelles. C’est un budget de fonctionne-
ment au service des Cristoliens destiné à
leur offrir des prestations de qualité en
adéquation avec leurs besoins. Le fonc-
tionnement contribue également à main-
tenir en l’état le patrimoine communal.

Optimisation de la gestion de la dette
La Ville bénéficie à 96,89% d’une dette
classée 1A selon les ratios prudentiels éta-
blis dans la charte Gissler. Cette charte,
dite “de bonne conduite”, propose de clas-
ser les produits bancaires en fonction du
risque encouru. Aucun emprunt de l’en-
cours de la Ville n’est considéré à risque et

“hors charte”. Ainsi, la Ville bénéficie d’une
dette “saine”, très “sécurisée” et “équili-
brée”. Elle est répartie à 51,08% en taux fixe,
45,81% en taux variable et 3,11% en produits
à barrière. Le taux moyen de la dette est de
nouveau en baisse, 1,94% au 31 décembre
2016 contre 2,08% au 31 décembre 2015.

Fiabilité de la chaîne comptable
En 2016, la direction des Finances a émis
15 406 mandats de dépenses et 30 744 
titres de recettes. Elle est garante des 
délais de paiement. Elle a assuré le man-
datement dans un délai moyen de 16 jours,
alors que la réglementation nationale fixe
ce délai à 20 jours. C’est un objectif essen-
tiel 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.

Poursuite de la dématérialisation
La dématérialisation s’est poursuivie
avec, notamment, la mise en place de la
dématérialisation des pièces justificatives
des recettes. Cela concerne les pièces re-
latives aux loyers, aux régies de recettes, à
la régularisation d’encaissements, aux
subventions reçues… 

Fonction support des dossiers 
de subventions aux associations
cristoliennes
En 2016, la Ville a subventionné 133 asso-
ciations en leur apportant, au-delà des
aides numéraires, des moyens humains et
logistiques. Ces associations intervien-
nent dans de nombreux secteurs : culture,
sport, jeunesse, social, éducation, déve-
loppement durable… L’ensemble des
aides directes et indirectes allouées au
secteur associatif atteint les 10 millions
d’euros. La direction des Finances assure
la coordination des demandes de subven-
tion et l’analyse financière des structures. 

Communication relative à la fiscalité
La direction des Finances a mis à jour la
partie fiscalité du site internet de la Ville et
a contribué à l’élaboration d’un article
dans le magazine Créteil Vivre Ensemble lié
aux conséquences du transfert de fiscalité
du territoire à la commune.

Finances
Sous l’autorité du maire, la direction des 
Finances a pour mission l’élaboration et le pilo-
tage de la stratégie budgétaire et financière de
la collectivité. Elle procède à l’élaboration du
budget de la Ville et du budget annexe d’assai-
nissement, et à leur exécution. À travers le bud-
get, le conseil municipal décide des actions, des
services publics de proximité, des animations
culturelles et sportives et des investissements
dont bénéficiera la population cristolienne.
C’est dans ce cadre que se déterminent les poli-
tiques fiscales et d’endettement qui finance-
ront, pour partie et au regard du niveau de
participation de l’État, les décisions prises.

LES SERVICES RESSOURCES

38,1 miLLions d’euros de budget
d’investissement

156,05 miLLions d’euros 
de budget de Fonctionnement

15 406 mandats de dépenses

30 744 titres de recettes
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Le délai global de paiement correspond au délai moyen entre la date de début du
délai global de paiement et la date de paiement. La date de début du délai global de
paiement est renseignée par la direction des Finances dans le logiciel Civil Finances. La
date de paiement est la date où le comptable municipal verse les fonds au débiteur. Le
délai maximum de paiement s’élève à 30 jours. Pour la commune de Créteil, ce délai
s’élève à 23,38 jours.
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Service des Archives
Les missions du service sont les suivantes :
n la collecte et la conservation des docu-
ments (tous supports) émanant des 
services de la Ville ou d’origine privée
concernant la Ville de Créteil ;
n la sensibilisation à l’archivage et 
le conseil aux services versants ;
n la valorisation des archives ;
n l’accueil du public ;
n la participation aux activités culturelles.
En 2016, le service a traité de nouveaux
fonds iconographiques (affiches et photo-
graphies) en procédant au récolement, au
tri, au dépoussiérage et au classement. 
Il a également lancé une campagne de 

reconditionnement des fonds les plus 
impor tants  en  boî tes  d ’archives  en 
polypropylène :  registres d’état civil
(jusqu’en 1910) et une partie des registres
de délibérations. Enfin, le service a participé
à la Journée internationale des archives, le 
9 juin 2016, sur le thème “Archives, harmo-
nie et amitié” avec, notamment, la diffusion
d’un quiz sur les sites internet et intranet de
la Ville.

Service de la Documentation
Les missions du service :
n la veille et la diffusion documentaire et
juridique,
n le suivi de la presse généraliste et 

spécialisée,
n la gestion de la bibliothèque 
administrative,
n l’accueil des agents et du public.

Archives - Documentation
Le service des Archives est la “mémoire” de la commune et le reflet de son activité. Il conserve les dossiers
produits par les services ainsi que des documents patrimoniaux. Le service de la Documentation collecte
l’information concernant les collectivités territoriales, l’analyse et la diffuse auprès des agents et des élus.
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En 2016, le service des Archives a traité de nouveaux fonds iconographiques.

service des archives

3300mètres linéaires 
de rayonnages

3122mètres linéaires de fonds
conservés 

55,13mètres linéaires d’archives
éliminés règlementairement 
[dont 30,83 mètres linéaires aux Archives]

65,40mètres linéaires d’archives
versés par les services de la Ville

27 lecteurs

426 recherches internes et prêts 
de documents aux services

18 demandes de recherche 
par correspondance

service de La documentation

6434 courriels d’information 
envoyés

281 veilles juridiques disponibles 
sur intranet 

281 panoramas de presse [entre 
5 et 10 articles par jour : 20 590 pages vues]

198 revues de presse professionnelle
[entre 10 et 30 articles par revue : estimation
de 2514 pages vues]

135 prêts de livres, journaux et revues
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Gestion du parc automobile
Le parc automobile entretenu par le 
garage municipal est composé de 454 
véhicules, dont 148 véhicules utilitaires,
147 véhicules légers, 13 poids lourds, 
8 autocars, 71 engins, 64 deux-roues et 
3 scooters électriques. 48,90% du parc
appartient à la Ville, 43,39% au territoire
Grand Paris Sud Est Avenir et 5,29% au
CCAS. Le nombre de véhicules entretenus
par le garage a légèrement baissé cette 
année, en raison des 25 véhicules réfor-
més pour 14 acquisitions. Le nombre d’in-
terventions sur les véhicules est de 1537,
soit une baisse de 18,93% par rapport à
2015 : 990 pour l’atelier mécanique, 404
pour la carrosserie et 143 pour les deux-
roues. La consommation de carburant a
baissé de 3,88% par rapport à celle de
2015, pour atteindre 441 545 litres.

Fréquentation des autocars
La fréquentation des autocars a de nou-
veau baissé, cette année, atteignant le
nombre de 178 367 personnes transpor-
tées. Cette baisse de 20,47% par rapport à

2015 est la conséquence de la suppression
d’un grand nombre de services en raison
de la mise à la réforme de 4 autocars en
2015. Le nouveau car Iveco, acquis en fin
d’année pourrait  permettre d’enrayer
cette baisse de fréquentation en 2017.

Acquisition d’un car de 55 places
En 2015, en raison de la réglementation 
relative à l’obligation de disposer de cein-
tures de sécurité, quatre autocars ont été
réformés. En 2016, la collectivité a fait un
effort important en se dotant d’un nouvel
autocar de 55 places de marque Iveco 
destiné au transport d’enfants.

Remplacement de l’escalier d’accès
Depuis trente ans, l’escalier en colimaçon
du garage était devenu un emblème. Vieil-
lissant, il a été remplacé par un escalier
droit en galvanisé, apportant une touche de
modernité, mais surtout plus de sécurité.

Remplacement de la borne 
de gestion de carburant
Vieille de 18 ans, la borne de gestion TA
2331, destinée à l’approvisionnement en
carburant des véhicules et engins, a été
remplacée par le modèle Heconomy, plus
moderne. Ce nouvel outil, plus efficace,
permettra de remplacer progressivement
les cartes d’accès par des jetons de proxi-
mité plus fiables.

Garage municipal
Le garage assure la gestion, la maintenance et l’approvisionnement en carburant du parc automobile de la
commune ainsi que de celui des établissements publics partenaires. L’effectif de ce service est de 37 agents,
dont 7 mécaniciens, 1 apprenti, 3 carrossiers, 1 agent chargé de la maintenance des deux-roues, 10 chauf-
feurs d’autocars et 15 personnes pour l’encadrement, la gestion administrative, des stocks et des finances.

LES SERVICES RESSOURCES

454 véhicuLes entretenus

10 véhicuLes acquis

9 véhicuLes réFormés

1537 interventions en ateLier

4%de baisse 
de consommation du carburant

178 367 personnes 
transportées par les autocars municipaux
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La collectivité s’est dotée d’un nouvel autocar de 55 places, 
destiné au transport d’enfants.

L’ancienne borne de gestion destinée à l’approvisionnement 
des véhicules en carburant a été remplacée par un modèle plus moderne.
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PAO
Deux postes  de  PAO permettent  la
conception de maquettes de documents
ou la réception de dossiers à reproduire,
sous forme papier ou sous forme de fichier
numérique.

Impressions
Le service s’appuie sur trois machines
d’impression,  la machine offset Tok 
Heidelberg ayant été réformée au bout de
27 années de bons et loyaux services.

Travaux réalisés
Le service a assuré la production des af-
fiches et des tracts relatifs aux événements
“Tout Créteil en Sport”, “Parcs et Jardins en
fête”, “Place aux talents” et “Créteil en
Scène”. Des livrets de règlement intérieur
pour différentes structures, deslivrets pé-
dagogiques pour la Galerie d’Art et des li-
vrets d’activités pour le Club 3e Âge ont
également été réalisés. Enfin, le service a
produit tous les documents de communi-
cation à usage interne de la mairie.

1 900 000 
FeuiLLes papier recycLé utiLisées

2 700 000 
FeuiLLes papier bLanc utiLisées

28 tonnes de papier 
par an (couleur, bristol, chimique...) 
consommées

Imprimerie-Reprographie
Le service Imprimerie-Reprographie assure la préparation et l’exécution des travaux d’impression et 
de reproduction, finition comprise, en réponse aux demandes émanant des différents services de la Ville.
Cela va de la simple copie, avec le copieur noir et blanc, aux documents assemblés, agrafés, pliés et prêts 
à être livrés. Le service se charge également de conditionner, de diffuser et de livrer les documents aux
services demandeurs.
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Réorganisation de la direction
L’année 2016 a vu la mise en place d’une
nouvelle organisation, avec la fin de la mu-
tualisation avec l’ex-Communauté d’ag-
glomération Plaine centrale. L’ensemble
des équipes de la direction est désormais
complètement dédié à la Ville.

Migration de la messagerie
Dans le cadre de cette nouvelle organisa-
tion, une nouvelle solution de messagerie,
plus robuste et sécurisée, a été installée et
configurée. Les boîtes mail des agents de
la Ville ont été migrées vers cette nouvelle
messagerie. La migration a également
porté sur deux outils métiers, qui ont été
installés sur un serveur Windows 2012 R2
de la Ville : Avenio, outil d’enregistrement
des archives municipales et Planitec, 

outil de planification des équipements
sportifs.

Postes de travail optimisés
Au-delà de la messagerie, c’est l’ensem-
ble des postes de travail qui ont fait l’objet
d’une évolution. Tous les postes du parc
informatique de la Ville se sont ainsi vus
dotés de la dernière version de Windows
10, dans des délais permettant une opti-
misation des coûts. Les postes de travail
des écoles ont également été dotés d’un
nouvel antivirus. 

Accompagnement en matière 
de bureautique
Cette optimisation des postes de travail
s’est accompagnée d’une démarche d’in-
formation et de rédaction de guides et

supports à destination des utilisateurs :
réalisation de 8 guides bureautiques 
sur Office 2013, rédaction de 8 fiches du
catalogue de services, 22 Info’Scoop et 
1 Micro’Scoop.

Refonte du site intranet
En lien avec le pôle Multimédia et Com-
munication institutionnelle, la refonte du
site intranet s’est poursuivie et le nouveau
site a été mis en ligne à l’automne. Plus
moderne, plus simple d’utilisation, il offre
de nouvelles fonctionnalités et intègre un
annuaire renouvelé.

SupportInfo : nouvel outil 
de traitement des demandes 
de support
Le site intranet intègre désormais un outil

Systèmes d’information
La direction des Systèmes d’information élabore et contribue aux orientations stratégiques du système
d’information de la collectivité et en assure le suivi. Elle pilote les démarches de transformation numé-
rique de la Ville, anime et coordonne les démarches projets, en veillant à répondre aux besoins des 
usagers et à accompagner les changements organisationnels. Elle fournit et maintient les matériels 
informatiques et téléphoniques, les applications associées pour les agents et les usagers ainsi que les 
infrastructures système et réseau nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité.
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La DSI sur le chemin de la transformation numérique.
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de demandes de support informatique,
complémentaire avec la hotline. Cette
plateforme permet de faire des demandes
d’ouverture de tickets (gestion des inci-
dents) à destination de la Ville, d’Info-
com’94 et du GPSEA (Grand Paris Sud Est
Avenir), et de suivre leur traitement.

Altospam : nouvel outil 
de sécurisation
Pour apporter encore plus de sécurité à
son système de messagerie, la Ville s’est
équipée d’un outil anti-spam performant
permettant de bloquer tous les spams 
et virus reçus par mail. Ainsi, pour le mois
de décembre 2016, l’outil a bloqué plus de
200 000 spams, dont 95 000 conte-
naient un virus.

Lancement d’un audit 
sur les moyens d’impression
La DSI a lancé en fin d’année 2016, en lien
avec la direction de la Commande pu-
blique, un audit des moyens d’impression
afin de préparer une politique d’impres-
sion plus efficace et de renouveler les ma-
tériels. Cette politique permettra de
rationaliser les moyens d’impression, de
mieux les dimensionner et de réduire les
coûts. Cela permettra aussi de réduire
l’impact environnemental et écologique,
véritable enjeu pour tous.

Déploiement d’Agora+
Le déploiement d’Agora+, outil fourni par
Infocom’94, s’est poursuivi. Il comprend
deux volets essentiels : Agora Pointage,
outil permettant aux structures d’accueil
ou aux animateurs un pointage rapide et
efficace des enfants, et le Portail Familles,
un portail s’adressant aux usagers per-
mettant de faire des réservations et ins-
criptions péri- ou extrascolaires ainsi que
le paiement en ligne. Dans le cadre du 
projet Agora+, plus de 120 tablettes ont 
été déployées dans les écoles avec toute
la sécurité qui s’impose (filtrage web, 
antivirus).

Migration de l’outil de traitement
des PV
TePV est une solution de traitement des
PV électroniques, utilisée par le service
Prévention et Sécurité pour la verbalisa-
tion. Les agents disposent de PDA (assis-
tants électroniques de poche) avec des
racks, qui se synchronisent, via des ser-
veurs situés à Créteil et à l’Antai (Agence
nationale de traitement automatisé des
infractions). La solution a été migrée sur
smartphone.

Déploiement des technologies
Wifi et Wimax
Une borne Wifi a été installée dans la salle
du conseil municipal afin de permettre
aux élus d’accéder à leur messagerie et à
internet, via leur PC portable, tablette ou
smartphone. Par ailleurs, la DSI a relancé
le projet Wimax, qui permettra de relier
des sites distants ne disposant pas d’une
bonne éligibilité à l’ADSL, tout en écono-
misant des coûts de fonctionnement.

Déploiement du câblage des
écoles et bâtiments municipaux
Le câblage informatique se poursuit
avec, en 2016, la réalisation d’opérations
dans différents établissements et struc-
tures : ateliers et garage du Centre tech-
nique municipal,  entresol de l ’hôtel 
de ville, locaux de la Démocratie locale,
Palais des sports, écoles Alain-Gerbault,
Savignat, Sarrazins et Aimé-Césaire. 
Un raccordement intra-cité et le câblage
interne de 11  structures de la Petite 
Enfance (pour le badgeage des enfants
sur Concerto Opus) ont également été
effectués.

Poursuite de la modernisation 
du réseau de téléphonie
L’année 2016 a vu la  poursuite de la 
migration de l’analogique en IP (Internet
Protocol) et des renouvellements d’auto-
commutateurs. La direction a également
accompagné l’ensemble des déménage-

ments, en migrant et installant les maté-
riels nécessaires (hôtel de vil le, site 
Mission Ville, école Prévert…). Enfin, la 
direction a mis en place les solutions pour
doubler la capacité d’accès à internet, qui
passe de 40 Mb/s à 80 Mb/s. 

Renouvellement des prestations 
et marchés publics
Le pilotage administratif et financier
constitue un volet important des projets
informatiques. L’année 2016 aura notam-
ment été marquée par la préparation du
renouvellement des marchés télécoms et
le lancement de l’audit des moyens d’im-
pression. Ces deux marchés ont nécessité
la mobilisation d’assistances à maîtrise
d’ouvrage et un travail de coordination im-
portant. D’autres marchés ont été renou-
velés, dont le marché de maintenance de
la solution ERP 21, ou révisés, avec l’adap-
tation du marché d’assistance juridique
Indeline (avec une augmentation du nom-
bre de dossiers de 70 à 100).

1200ordinateurs

260 imprimantes

7 serveurs physiques

25 serveurs virtueLs

+ 100appLications métiers

103 Liaisons téLécoms (38 intra-cité,
17 ADSL Ville, 45 ADSL écoles, 3 Wimax)

      
   

LES SERVICESLES SERVICES 
RESSOURCES RESSOURCES 

57 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 

pagesOK.qxp_rapport2016  26/06/2017  14:40  Page57



Site intranet
Mise en ligne du nouveau site
Mi-novembre, le nouveau site intranet a
été mis en ligne. En consultation avec les
différents services, les rubriques ont été
revues et importées vers le nouveau site.
La nouvelle maquette, livrée par la société
Oréalys et intégrée par la DSI, offre une in-
terface plus moderne et une navigation
plus intuitive. Cette plateforme d’infor-
mations, aussi pensée comme un lieu
d’échanges et d’interactions, permet 
désormais aux utilisateurs de laisser leurs
commentaires et d’y mettre des articles
en favoris.
Annuaire
L’annuaire des agents de la collectivité 
a également été intégré au nouveau site 
intranet. Il est accessible depuis l’“Espace
pratique”, les “Accès directs” et via un
champ de recherche rapide depuis la page
d’accueil. Les demandes de mises à jour
peuvent désormais être effectuées par 
les services directement en ligne, via 
le formulaire accessible depuis l’annuaire.
À l’instar de cet outil dynamique, d’autres

viendront bientôt enrichir la plateforme,
tels que les groupes de travail.
Vidéos
Cette année, quatre nouveaux arrivants
ont été filmés pour se présenter et expli-
quer leurs missions. Le directeur du ser-
vice Jeunesse, le directeur adjoint des
Systèmes d’information, le conseiller des
Activités physiques et sportives, et la
coordinatrice du secteur Enfance-Loisirs
ont répondu aux questions du vidéaste,
face à la caméra. Ces reportages courts 
(3 à 5 minutes) présentent l’avantage de
montrer l’environnement de travail des
agents et de découvrir les métiers de la
collectivité de manière attractive. Une 
vidéo tutorielle a également été réalisée
pour le site intranet afin d’expliquer aux
utilisateurs comment mettre une petite
annonce en ligne.

Site internet
Mise à jour quotidienne
Plus de 5000 pages sont accessibles sur
le site internet de la Ville. Près de 3000 de
ces pages sont des actualités. Le site est

quotidiennement mis à jour. En 2016, les
pages les plus consultées ont concerné,
dans l ’ordre décroissant du nombre 
de visites : les démarches en ligne, le 
Portail Familles, les prestations scolaires
et périscolaires, la prise de rendez-vous
en ligne, l’accueil en mairie et les piscines.

Pôle Multimédia 
et recensement de la population
Le pôle Multimédia et Communication institutionnelle est chargé de la gestion éditoriale et de l’anima-
tion des sites intranet et internet de la Ville. Le service réalise des reportages audiovisuels et certains 
supports de communication. Il gère également le recensement de la population.
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Plusieurs reportages vidéo ont été réalisés 
pour animer les sites internet et intranet de la Ville.

Mi-novembre, le nouveau site intranet a été mis en ligne.
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Vidéos

n Espaces verts
Plusieurs petits clips sont venus enrichir
la rubrique des Espaces verts de la ville. Il
est désormais possible de découvrir en
vidéo le lac de Créteil, le parc Dupeyroux,
les parcs de la Côte-d’Or, des Coteaux-
du-Sud et des Sarrazins, le parc de La
Brèche, l’île des Ravageurs et les bords 
de Marne. Ces réalisations ont permis
d’il lustrer le travail accompli par les
agents du service des Parcs et Jardins. 
n Forum Santé Jeunes 
Un reportage sur le Forum Santé Jeunes,
qui s’est tenu le 8 décembre à la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, a été
réalisé en collaboration avec la direction
de la Politique de la Ville et diffusé en 
actualité du site internet de la Ville. Pour ce
faire, le vidéaste a suivi un groupe de 15 
collégiens visitant les différents stands-
ateliers : nutrition, premiers secours… 
n Match de handball
Dans le cadre du Mondial du Handball 2017,
le vidéaste a accompagné deux jeunes 
apprentis journalistes avec le service 
Jeunesse au match de championnat de
France Paris SG-Créteil, le 14 décembre. 
En accédant à la zone mixte réservée aux

journalistes accrédités, ils ont pu inter -
viewer Boïba Sissoko, le joueur cristolien,
et Nedim Remili, international français du
Paris SG et ancien joueur de l’US Créteil.
Ces enfants ont ensuite participé à l’éla-
boration et à la finalisation du montage 
vidéo pour une diffusion sur le site inter-
net de la Ville.

Rapport d’activité
Comme chaque année, le pôle Multimédia
a été chargé de collecter les contributions
des services pour l’élaboration du rapport
d’activité. Une trentaine de documents
sont réceptionnés et mis en forme avant
transmission à la graphiste de Créteil Vivre
Ensemble, qui met en page et envoie le 
fichier final à l’imprimeur.

Campagne de recensement 2016
En 2016, l’enquête annuelle de recense-
ment s’est déroulée du 21 janvier au 27
février. 26 agents de la Ville ont participé
à cette campagne. Comme en 2006 et
2011, la campagne 2016 était particu-
lière, en raison du recensement des per-
sonnes résidant dans des habitations
mobiles et des personnes sans abri .
Cette partie de la collecte a eu lieu les 21

et 22 janvier. Parmi les agents recrutés
cette année, 10 ont participé plus parti-
culièrement à cette partie de la collecte
dont le résultat est le suivant : 76 per-
sonnes habitant dans 18 habitations 
mobiles et 130 personnes sans abri . 
La population de Créteil, au 1er janvier
2014, s’élève à 91 780 habitants.  Ce 
résultat est issu des enquêtes annuelles
de recensement, de 2012 à 2016, effec-
tuées, chacune, sur un échantillon de 8%
de la population.

pôLe muLtimédia

SITE INTRANET 

68 025 visites

355 312 pages vues

3 newsletters environ envoyées 
aux agents chaque mois

5 projets vidéo

SITE INTERNET 

5274 pages accessibles sur le web,
dont 2920 actualités

1 101 976 pages vues

+ de 16 000
téléprocédures effectuées en ligne cette année,
dont les actes d’état civil, le signalement
d’épaves et l’inscription aux conseils de quartier

8 projets vidéo

recensement de La popuLation

91 780
habitants au 1er janvier 2014

3221 logements enquêtés en 2016 

6846 habitants enquêtés en 2016
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L’équipe des agents recenseurs qui s’est présentée dans les foyers, en janvier et février 2016.
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