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LE MoT dE LAurEnT CAThALA

�

L e rapport d’activité des services municipaux permet de
prendre la mesure du travail quotidien effectué durant
toute une année par l’ensemble des agents de la ville et

du Centre Communal d’Action Sociale, en lien avec la Commu-
nauté d’agglomération Plaine centrale. Cette activité, engagée
sous l’impulsion des élus, est la concrétisation d’un projet de
développement durable, solidaire et maîtrisé de notre cité, que
nous nous efforçons de mettre en œuvre au plus près des
attentes des Cristoliennes et des Cristoliens, dans une volonté
constante d’écoute et de concertation.
Cette année 2009 a été marquée douloureusement par la
disparition le 30 octobre de Michel Camy-Peyret, directeur
général des services de la ville et de l’agglomération. Tout en
combattant la maladie qui le frappait, il a tenu à assumer
jusqu’aux derniers jours ses fonctions de direction et d’encadre-
ment, attentif à tous les personnels comme à chaque dossier.
Ce bourreau de travail, exigeant et perfectionniste, incarnait
toute la noblesse de l’administration publique territoriale : son
exemple reste dans toutes les mémoires. Ce rapport d’activité
porte fortement son empreinte et rend hommage à son action.
Celle-ci se poursuit aujourd’hui sous l’autorité de Patrice
Bergougnoux, nouveau directeur général des services qui, dans
un contexte difficile de rigueur et de baisse des dotations d’Etat,
poursuit avec la même ambition, la même détermination, cette
haute mission de service public.
Je remercie l’ensemble des équipes municipales pour la qualité
du travail accompli et forme le vœu qu’ensemble, nous poursui-
vions nos efforts pour une ville toujours plus accueillante, plus
dynamique et plus conviviale.

�

Laurent Cathala
Député-Maire de Créteil
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Les serviCes
À LA POPULATION

� Culture
� Sports
� Jeunesse
� Éducation
� Logement
� Affaires civiles et juridiques
� Prévention et sécurité
� démocratie locale et de proximité
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CuLTurE �

rEPÈrES
Par son travail régulier de coordination, la direction de la Culture contribue
à instaurer des collaborations pérennes entre les différents opérateurs
culturels présents sur la commune : Maison des Arts et de la Culture, Centre
Chorégraphique national, conservatoire, médiathèques, associations,
théâtre, compagnies... Elle veille au développement d’une offre culturelle
diversifiée et accompagne l’émergence de nouveaux projets et de démarches
novatrices par l’intermédiaire, notamment, du fonds d’aide aux projets cul-
turels. Chaque trimestre, l’agenda culturel présente les principaux événe-
ments portés par les différents équipements et opérateurs et donne ainsi
une visibilité de l’activité artistique et culturelle cristolienne.
Par la mise à disposition de salles au sein de l’atelier théâtre Casalis et du
centre dassibat, la direction de la Culture accompagne de la sorte les pra-
tiques artistiques et les projets de plusieurs associations culturelles : TrAC
théâtre, Au Fil du Temps, Scen’Art, compagnie des inachevés, Soleil Caraïbes
production, Tcho peyi, Gwospel Africa…

�

rÉALiSATionS 2009

Jour de fête sur le thème des comédies musicales
Ce projet a réuni une nouvelle fois les équipements socioculturels (MJC et
Centres sociaux), le Centre Chorégraphique national, la Maison des Arts, le
conservatoire Marcel dadi, ainsi que de nombreuses associations sportives
et culturelles cristoliennes. La coordination générale était assurée par la di-
rection de la Culture, en partenariat avec le Centre Chorégraphique natio-
nal, en charge de la coordination artistique du final présenté sur la dalle de
l’hôtel de ville, et la Maison des Arts, qui comme chaque année proposait
une programmation des spectacles dans les jardins de l’hôtel de ville et un
feu d’artifice tiré par le Groupe F. de nombreux services municipaux, appor-
tent leur concours, techniques ou humains, à cette manifestation. Le 21 juin,
3 000 habitants ont participé aux défilés, et près de 5 000 personnes
étaient présentes jusqu’à la tombée de la nuit.

6e Forum de la culture
Le Forum de la culture, un temps privilégié de rencontre avec quelques
60 associations, marque le lancement de la saison culturelle cristolienne.
L’édition 2009 a permis de présenter le réseau de diffusion des arts visuels,
mais également les programmes d’actions d’éducation artistique menées
sur le territoire, par exemple avec le lycée Saint-Exupéry et de nombreux
groupes scolaires.

Les actions de valorisation du patrimoine
Avec l’édition du 8e carnet de voyage et l’organisation d’un parcours sur le
thème du cinéma à l’occasion des Journées du patrimoine, une mise en
valeur des lieux, événements et personnalités ressources de l’histoire du
cinéma à Créteil a été mené en partenariat avec les médiathèques. Ce projet
a été prolongé au-delà des Journées du patrimoine dans le cadre de l’opéra-
tion Lire en Fête, portée par le réseau de lecture publique de la Communauté
d’agglomération. Par ailleurs, 8 visites tout public et 23 visites jeune public

�

La direction
de la Culture
participe à la mise
en œuvre de
projets artistiques
et culturels, avec
les partenaires
associatifs et
institutionnels
en lien avec
la Communauté
d’agglomération
et le département.
�
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dans les quartiers de la ville ont été organisées en partenariat avec le Conseil
d’Architecture d’urbanisme et d’Environnement (CAuE) du Val-de-Marne.
Enfin, le 11e numéro de Créteil se raconte, a proposé des témoignages sur
des parcours de vie et sur l’évolution de Créteil au XXe siècle.

et aussi…
� 5 séances de cinéma plein-air dans les quartiers du Palais, des Sablières, du
haut du Mont-Mesly, des Bleuets-Bordières et des Sarrazins. Ces séances
sont proposées en partenariat avec les comités de quartier et les équipe-
ments socioculturels.
� 6 artistes exposés à la Galerie Municipale d’Art Contemporain : Cécile
Brigand, romain Métivier, Alexandra roussopoulos, Edouard Prulhière,
olivier-Maurice Thomas et Arthur Schalit, autour desquels ont été
proposées des actions de médiation dans le milieu scolaire.
� 6 projets ont été soutenus dans le cadre du fond d’aide aux projets cultu-
rels, permettant d’apporter un concours financier aux projets proposés par
des associations. A noter en particulier, le projet d’odyssée Art, conçu pour
améliorer les relations entre les jeunes filles et garçons à travers 10 pièces
courtes de danse théâtralisée, le concours de poésie sur le thème “un
pays … ça veut dire” porté par l’association Fils et filles de la république, et
le reportage photographique et les tables rondes sur l’inde de l’association
Think ! Tu es ce que tu penses.
� Parution de 3 numéros de l’agenda culturel sur les périodes de janvier/mars,
avril/juillet et septembre/décembre.

�

ZooM Sur…

Jour de fête
Coordonnée par la direction de la Culture, la 5e édition de Jour de fête a mis
à l’honneur le 7e art par l’intermédiaire d’une sélection de comédies musi-
cales servant de thème aux défilés des associations socioculturelles. José
Montalvo a orchestré le final présenté sur la dalle de l’hôtel de ville, tandis
que la Maison des arts concoctait une programmation de spectacles dont le
fameux cirque romanès.

9

CHIFFRESCLÉS
� 40 agents dont 30 au sein
des équipements socioculturels en
charge de l’accueil et de l’entretien
� Près de 5 000 visiteurs
à la galerie dont 70% de scolaires,
� environ 3 000 visiteurs au Forum
et plus de 60 associations
participantes
� 1 000 personnes ont assisté
aux séances de cinéma plein-air
� Près de 6 millions d’euros
de subvention versées
aux associations culturelles
dont 2,8 millions pour
les équipements socioculturels
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SPORTS �

REPÈRES
La direction des Sports fonctionne avec 172 personnes réparties dans les
différents secteurs d’activité qui la composent :
� L’administration générale,
� Les interventions techniques,
� La planification des équipements et l’organisation desmanifestations sportives,
� L’animation sportive scolaire, péri scolaire et extrascolaire,
� La gestion des équipements couverts et non-couverts (Palais des sports,
centres sportifs polyvalents et spécialisés, gymnases, stades, terrains d’évo-
lution, piscines).
Elle entretient par ailleurs des relations constantes avec les partenaires ins-
titutionnels, à l’intérieur de la collectivité et à l’extérieur, ainsi qu’avec les in-
terlocuteurs du mouvement sportif.

�

RÉALISATIONS 2009

Challenge du centre de loisir le plus sportif
Le secteur animation a mis en place des rencontres inter-centres élémen-
taires de loisirs au cours des deux mois de vacances d’été.
Toutes les semaines, chaque centre de loisirs a constitué une équipe mixte
pour participer aux animations encadrées par les éducateurs sportifs sous
forme de challenge : activité nature sur la base de loisirs, athlétisme sur le
plateau d’évolution de Schweitzer, jeux de raquettes et activités de décou-
vertes, dont le cirque, au Parc de la Brèche. L’esprit d’équipe et les activités
transversales développés par les animateurs autour du thème sportif (ma-
quillage des enfants, équipe de supporters, constitution de banderoles d’en-
couragement) ont été également mis en valeur lors du classement des
groupes. Plus de 240 enfants ont participé à cette opération remportée par
le centre de loisirs de Savignat, précédant celui d’Allezard et de Gerbault.

Nouveau projet natation scolaire
Le projet natation scolaire a connu une profonde évolution au cours des 4
dernières années et a permis, dans un premier temps, d’intégrer l’ensemble
des classes de CE2, CM1 et CM2 de Créteil dans un cycle d’apprentissage
sur trois ans, au lieu d’une seule année réservée pour les CE2, auparavant.
A partir de l’analyse des évaluations en fin de cycle, le projet a de nouveau
été amélioré à la rentrée 2009 afin de privilégier les élèves des écoles les
plus éloignées des piscines, dont les taux de réussite étaient particulière-
ment bas. En effet, seuls 30% de ces élèves avaient réussi les tests d’évalua-
tion du savoir nager contre 90% des élèves des écoles situées à proximité
des piscines municipales. C’est ainsi que les classes les plus en difficultés ont
bénéficié des compétences des éducateurs sportifs pendant deux trimes-
tres, au lieu d’un trimestre pour les élèves plus à l’aise dans l’eau.
Par ailleurs, en septembre 2009 la direction des Piscines a repris sous sa
responsabilité l’ensemble de l’activité “Bébés nageurs” dont plusieurs cré-
neaux étaient gérés auparavant par le club des Dauphins de Créteil. La nou-
velle organisation a permis d’augmenter de 15% le nombre des jeunes
enfants encadrés par les éducateurs municipaux à la piscine de la Lévrière
le samedi matin.

�

Cette direction,
partenaire de l’en-
semble des acteurs
sportifs, a pour
mission de mettre
en œuvre la politique
sportive municipale
dont l’objectif
principal est de dé-
velopper la pratique
sportive sous toutes
ses formes, du sport
pour tous au sport
de haut niveau et
permettre ainsi au
plus grand nombre
d’y accéder. Elle
participe activement
à la promotion des
valeurs éducatives,
intégratives et
sociales du sport.
�
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Travaux dans les installations sportives
Afin de garantir à chacun la possibilité d’évoluer en toute sécurité quelle que
soit la discipline pratiquée, la municipalité s’engage chaque année à réaliser
des travaux dans l’ensemble des installations sportives municipales. En
2009, la direction des sports et les services techniques ont ainsi coordonné,
entre autres, les travaux de réfection des chassis de désenfumage de la halle
du centre sportif Casalis, d’étanchéité sur la toiture du centre Marie-
Thérèse-Eyquem, ainsi que la remise aux normes du tableau général élec-
trique de la piscine du Colombier. La réfection de la peinture des murs de la
halle du gymnase Plaisance et le changement de la bâche de la piscine
Sainte-Catherine ont fait partie des travaux réalisés au cours de l’été 2009.

L’accès des équipements sportifs au plus grand nombre
En 2009, la direction des Sports a planifié près de 100 000 heures d’utilisa-
tion dans les 40 équipements sportifs couverts et découverts pour les as-
sociations et les établissements scolaires. Les 82 associations sportives qui
utilisent les équipements sportifs municipaux, ont bénéficié d’environ 1 400
heures hebdomadaires sur 34 semaines afin de permettre à leurs adhérents
de s’initier ou de se perfectionner dans une discipline sportive. Pour leur part,
les établissements de l’enseignement primaire, secondaire et universitaire
ont utilisé près de la moitié des créneaux horaires annuels pour permettre
aux professeurs d’EPS et aux éducateurs sportifs d’initier les 15 000 jeunes
cristoliens aux différentes activités physiques et sportives.
C’est aussi l’occasion pour les dirigeants associatifs d’organiser desmanifes-
tations sportives avec le concours de la direction des Sports qui contribue à
leur mise en place et en assure la logistique.

Tout Créteil en sport 2009
La base de loisirs de Créteil a accueilli la 1re édition de Tout Créteil en sport les
samedi 26 et dimanche 27 septembre. 2000 personnes se sont déplacées sur
la plaine de la base de loisirs pour participer à un week-end sportif en famille
dont l’ambition était d’utiliser le sport comme facteur de lien social en valori-
sant la pratique sportive en famille, dans sa dimension conviviale et de loisirs.
Organisée par la ville et l’US Créteil, en collaboration avec l’Office Municipal
des Sports (OMS), cette manifestation a proposé à tous les participants, quel
que soit leur âge, de nombreuses activités sportives et ludiques permettant de
s’initier gratuitement à l’escalade, au canoë, à la voile, au tir à l’arc, à la boxe
française ainsi qu’au speedminton. Les plus jeunes enfants ont également pris
d’assaut les nombreuses structures gonflables installées pour cette occasion.
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CHIFFRES CLÉS
� 32 éducateurs sportifs du secteur
animation et des piscines intervien-
nent quotidiennement en co-anima-
tion avec les enseignants sur
l’ensemble des classes des 27 écoles
élémentaires. Ainsi, 5 700 élèves
bénéficient d’au moins une séance
d’une heure par semaine.
� Plus de la moitié de nos éduca-
teurs sportifs sont, pour une part
variable de leur temps d’emploi
à la ville, mis à disposition auprès
des clubs de l’US Créteil et du
club de natation pour assurer l’en-
cadrement technique et pédago-
gique des groupes d’initiation et
d’entraînement sportifs
� Plus de 100 agents issus de la
filière technique assurent
l’entretien et la maintenance
des équipements, ainsi que l’accueil
des utilisateurs sportifs tout au long
de l’année.
� 1 800 rencontres fédérales ont été
organisées par les clubs sportifs
dans les installations couvertes et
de plein air de la ville.
� Le Palais des sports a accueilli
environ 42 000 spectateurs
au cours des 53 événements
exceptionnels sportifs et
non sportifs organisés au cours
de l’année 2009.
� Le montant du budget 2009
s'élève à 13 millions d'euros pour les
dépenses en fonctionnement et près
de 919 000 € en investissement
� 208 journées de formations
ont été suivies par les agents
de la direction des Sports (remise à
niveau, formation d’intégration et
formation continue). 22 agents ont
passé des concours ou des examens
professionnels, la plupart ayant
bénéficié au préalable d’une
préparation assurée par le Centre
National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT).
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Les services à la population

JEUNESSE
�

REPÈRES
Les actions consacrées à la jeunesse se répartissent en trois secteurs : le
secteur Enfance-loisirs avec les accueils de loisirs et périscolaires, le secteur
Centre de vacances et le pôle Jeunesse (club de loisirs pour adolescents
et préadolescents, Point Information Jeunesse, animations de proximité et
dispositifs jeunesse).

�

RÉALISATIONS 2009

Accueils de loisirs
Implantés dans les écoles de la ville, aussi bien en maternelles qu’élémen-
taires, les accueils de loisirs ont avant tout pour objectif d’être un lieu de vie
agréable dans lequel interviennent des animateurs diplômés.
Les enfants sont accueillis à la demi-journée dans trois écoles élémentaires
(Allezard, Defferre, Monge) ; cette prestation leur permet d’intégrer un ac-
cueil de loisirs après leurs pratiques d’activités culturelles ou sportives. Ces
accueils peuvent se faire le matin de 8h à 13h30 (avec repas obligatoire),
ou en après-midi de 13h à 18h30, en dehors des congés scolaires. Cela a
permis 592 demi-journées d’accueil sur la période scolaire 2009.
28 enfants reconnus handicapés ou présentant des troubles importants du
comportement ont été accueillis sur les structures, grâce au recrutement de
personnel d’encadrement supplémentaire En 2009, 844 demi-journées
d’accueil pour les enfants handicapés ont été réalisées sur une amplitude
horaire de fonctionnement journalier de 10h30.
En juin, la Fête des accueils de loisirs, sur le thème de l’arbre de l’amitié, a
accueilli 970 enfants et 123 adultes pour l’encadrement et la restauration, et
en décembre, la fête de fin d’année, sur le thème de la comédie musicale
“La Petite Fa et le Petit Sol”, a réuni 560 enfants.

Accueils périscolaires maternels et élémentaires
Des accueils périscolaires sont également ouverts dans 25 écoles mater-
nelles. La fermeture de l’école de la Brèche en juin 2009 a conduit à suppri-
mer un accueil périscolaire. L’ouverture du groupe scolaire Aimé-Césaire
a conduit à l’ouverture de l’accueil périscolaire dès septembre 2009.

Centres de vacances
383 enfants de 5 à 15 ans ont bénéficié d’un séjour en centres de vacances,
en juillet ou en août 2009, dans l’une des 26 destinations proposées entre
mer, montagne et campagne, avec comme programme : activités sportives
et culturelles, découverte de l’environnement, citoyenneté, …

Point Information Jeunesse
Il a pour vocation d’assurer unemission d’accueil et d’information pratique et
actualisée, dans la quasi-totalité des domaines. Des actions complémentaires
à cette mission ont également été menées : opération jobs d’été, ateliers de
soutien en français et accompagnement aux concours et examens, informa-
tion sur les métiers du bâtiment, participation à l’atelier L’assiette en marche,
votation citoyenne, rencontres et débats…

�

La direction de
la Jeunesse offre aux
jeunes cristoliens
la possibilité de vivre
leurs passions au
travers de nom-
breuses structures
et services adaptés
à chacun, défi relevé
tous les jours par
la ville qui organise à
leur intention une
multitude d’activités,
tout au long de
l’année.

�
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Le PiJ travaille avec des partenaires diversifiés : Festival international de films
de Femmes, journées cinématographiques du Val-de-Marne contre le racisme
et pour l’amitié entre les peuples, oMS dans le cadre de Broc Sports, Tous en
Club et Pass’Sports pour Elles, Ligue des droits de l’homme du Mont-Mesly…

Les dispositifs jeunesse
Le passeport jeune, les chéquiers découverte et les sorties à la carte donnent
accès, pendant les vacances scolaires, à tout un programme d’activités cul-
turelles et sportives à destination des 8-15 ans.
Le pôle Jeunesse apporte son soutien financier aux 16-20 ans désirant
suivre certaines formations. Ainsi, 154 bourses d’aide de formations ont été
accordées, dont 104 théoriques BAFA, 35 approfondissements BAFA,
9 PSC1, 2 BSB, 4 BSr.
Près de 50 stages socioculturels ont été mis en place dans les Centres
sociaux et les MJC, représentant 758 places pour les jeunes détenteurs de
passeport jeunes ou de Pass 16-20 ans.

Animations de proximité
Complémentaires aux autres dispositifs accessibles aux jeunes cristoliens,
ces animations contribuent à l’insertion et à l’épanouissement des jeunes
par la découverte de pratiques sportives et socioculturelles variées.
Les activités se déroulent au sein de 9 installations sportives sur l’ensemble
du territoire pendant le temps périscolaire et 6 gymnases pendant les va-
cances scolaires. Ces animations ont permis la réalisation de 47 053 jour-
nées/enfants de 8 à 17 ans, dont 22 152 sur le temps périscolaire et 24 901
sur les vacances scolaires. Les activités proposées sont diverses et variées,
avec en plus des activités régulières, d’autres activités telles que trampo-
line, danse, chant, double dutch, rugby, slam, activités aquatiques, théâtre
d’improvisation…
Les moments forts de l’année ont été : le Cristo raid, les Crist’olympiques,
urban’Athlé…
Ces différentes animations sont le résultat d’un partenariat constructif avec
les différents acteurs sportifs et culturels (uSC handball, uSC Football, uSC
Tennis de table, uSC Tennis, Fédération Française d’Athlétisme, les MJC et
les Centres sociaux, la Galerie d’Art et la Maison des Arts et de la Culture,
les cinémas…).

Club de Loisirs pour Adolescents et Préadolescents [CLAP]
Le Club de Loisirs pour Adolescents et Préadolescents accueille des jeunes
de 11 à 15 ans de tous les quartiers de la ville et favorise les échanges et le
dialogue entre les jeunes. Les actions, menées en collaboration avec les
jeunes, favorisent l’accès à la culture, aux nouvelles technologies à travers di-
vers ateliers (multimédia, photo, percussion, sorties culturelles, prévention
routière, environnement, équilibre alimentaire, sports de raquettes, tournois
inter-centres, semaines à thème…), le mercredi de 14h à 19h et durant les
vacances scolaires de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, ou de 9h à 18h avec
repas sur place.
Le CLAP a permis la réalisation de 1 503 journées/enfants, dont 1 940 heures
enfants pour les mercredis, 8 922 heures/enfants pour les vacances scolaires.
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CHIFFRESCLÉS
� 15 accueils de loisirs :
9 maternels, et 6 élémentaires,
soit 78 803 journées/enfants.
� 25 accueils périscolaires maternels
et élémentaires, soit 53 822 heures/
enfants réalisées le matin, (stable),
103 463 heures/enfants réalisées au
goûter(+3,5% par rapport à 2008),
59 071 heures/ enfants réalisées le
soir (+17% par rapport à 2008).
� 6 666 demandes ont été traitées
au PiJ
� 880 passeports jeune, 348 ché-
quiers découverte et 249 chéquiers
sorties à la carte pour les 8-15 ans
délivrés
� 34 Pass 16-20 ans attribués
� Budget Centres de vacances :
325 916,50 € (la participation des
familles s’élève à 113 752,01 €)
� Budget Accueils de loisirs et
accueils périscolaires (hors person-
nel et frais de bâtiment)
- recettes : 1 365 230,59 € avec une
participation des familles à hauteur
de 949 911,54 €, et 415 319,05 €

de financements de la CAF
- dépenses : 251 763,26 €

� Budget pôle Jeunesse (hors
personnel et frais de bâtiment)
- recettes : 374 533,76 €, avec une
participation des familles de
15 159,88 €, et 359 373,88€

de financements de la CAF
(Contrat enfance Jeunesse + Presta-
tion service Ordinaire)
- dépenses : 158 516,09 €
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ÉduCATion
�

rEPÈrES
Les missions de la direction de l’Éducation sont assurées par 4 services : Lo-
gistique des écoles, Enseignement, unité de gestion et Accueil enseignement.

�

rÉALiSATionS 2009

Travaux dans les écoles
� En septembre 2009 le groupe scolaire Aimé-Césaire a ouvert ses portes
pour accueillir les enfants du nouveau quartier de la Pointe du Lac. 3 classes
ont été ouvertes pour l’école maternelle et 2 pour l’élémentaire.
� Mise en conformité des relais du groupe scolaire Pascal et du centre de
loisirs Prévert.
� Poursuite d’installation de selfs dans les écoles élémentaires pour amélio-
rer l’accueil des enfants, dans le cadre des mises en conformités des relais
restauration.
� Fermeture de l’école maternelle la Brèche compte tenu de l’évolution de la
population du quartier.

Dématérialisation
Cette année, un nouveau mode de calcul des quotients familiaux et de la ta-
rification des prestations scolaires et périscolaires a été mis en place : 80%
des familles ont bénéficié d’un tarif inférieur à celui attribué en 2008 et en-
viron 1 400 familles (sur environ 5 600) sont au tarif minimum, soit 0,47 €

pour la restauration scolaire.
La mise en place des paiements en ligne depuis le 1er septembre 2008, se
traduit par une diminution des autres modes de paiement.
La répartition est la suivante : 11,72% en espèces, 43,63% en chèques ban-
caires, 16,52% par cartes bancaires, 27,19% par internet et 0,94% par divers
modes (mandat, ticket CESu, …), toutes prestations (restauration, accueil de
loisirs, accueil périscolaire) et toutes régies confondues (ville, relais-mairie).
Aujourd’hui, la majorité des écoles envoie ses commandes par voie déma-
térialisée. En effet, cette procédure mise en place en 2006 rencontre un vif
succès auprès des directeurs : 71,80% des bons de commandes établis par
les écoles en 2009 ont été transmis par mèl, soit une augmentation de 17,8
points par rapport à l’année 2008.

ressources / Formation
dans un souci d’accompagnement, les nouveaux directeurs et directrices
arrivés à la rentrée 2009 ont reçu une formation dans leur école par le ser-
vice unité de gestion.
241 agents ont également bénéficié d’actions de formation et 72 agents ont
suivi une nouvelle formation de sensibilisation à l’accueil des enfants han-
dicapés.

�

Compétente dans
le domaine de l’en-
seignement de pre-
mier degré (maternel
et élémentaire),
la ville exerce trois
types de missions :
mettre à disposition
les moyens humains,
financiers et matériels
permettant à
l’éducation nationale
d’assumer ses mis-
sions, accompagner
les enseignants pour
mieux lutter contre
l’exclusion et l’échec
scolaire (intervenants
municipaux propo-
sant aux enfants
des activités spor-
tives et d’éducation
artistique, classes
de découvertes…)
et assurer la mise en
œuvre et la gestion
du mécanisme de
quotient familial.
�

14

Rapport 2009 � CRÉTEIL

Les services à la population

Creteil:Mise en page 1  27/09/10  22:11  Page 14



�

PErSPECTiVES 2010

�Les procédures pour les prestations scolaires et périscolaires sont
en cours développées afin de permettre l’intégration des données
du fichier scolaire (Mairie) vers “base élèves” (Education natio-
nale) pour éviter la double saisie des inscriptions scolaires, ainsi
que la gestion automatique des titres ou des mandats en réduc-
tion pour des sommes déjà mises en recouvrement mais dont les
montants doivent être réduits.
� La récupération des fichiers de la CAF, afin d’intégrer des données
“ressources” des familles, dans le logiciel du service, est envisagée
pour éviter aux familles, identifiées à la CAF, de se déplacer en mai-
rie pour le calcul du quotient familial.
� La poursuite de l’accueil des enfants du quartier de la Pointe-du-
Lac, avec de nouvelles ouvertures de classes pour la rentrée 2010
dans le groupe scolaire Aimé Césaire.
Les écoles, prévues pour 7 classes en maternelle et 8 classes en
élémentaire, seront optimisées à moyen terme. Le centre de loisirs
ouvrira ses portes pour la rentrée 2010.
� L’utilisation de la “douchette” comme nouveau moyen de comp-
tage et de saisie des prestations scolaires et périscolaires au travers
d’un code barre unique. des écoles pilotes testeraient cette nou-
velle procédure avant un lancement dans l’ensemble des écoles.
� La possibilité d’envoi des factures par mèl pour les familles qui le
souhaitent.
� La mise en conformité du relais du groupe scolaire Péguy.
� Le projet de classes à horaires aménagés danse à l’école élémen-
taire Casalis.
� La finalisation de la procédure pour la fermeture de l’école mater-
nelle Laplace pour juillet 2010
� La réhabilitation du groupe scolaire Beuvin dans le cadre du dis-
positif mis en œuvre par l’Agence nationale de rénovation urbaine.

15

CHIFFRESCLÉS
Service enseignement
� Aménagement du Temps scolaire : 232h15
d’activités culturelles réparties sur 23 écoles
élémentaires et 17 écoles maternelles.
� Classes de découvertes : 55 classes de CM2,
CM1/CM2 et classes spécialisées, sont parties,
soit 1 316 enfants sur différents séjours :
- 25 classes de neige
- 8 classes de voile
- 13 classes à thème
- 4 classes nature
- 5 classes sans nuitées, ainsi que 6 classes
de CM2 des écoles privées De Maillé et Ozar
Hatorah.
� 5 634 élèves ont vu la pièce de théâtre
“La brocante sonore”, de la Compagnie Zic
Zazou
� 4 645 € répartis sur 12 projets d’action
éducative et innovante et 206 projets
d’accueil individualisés signés dans les
écoles de Créteil
Service logistique
L’effectif est composé de différents corps
de métiers ;
ATseM : 133 agents
Hommes de service : 36 agents + 21 remplaçants
Gardiens : 25 agents
relais restauration : 57 agents
Agents d’entretien : 136 agents
volants : 23
Service unité de gestion
� Budget de fonctionnement : 2 529 850 €

� 1 191 bons de commande
Service accueil enseignement
� 3 982 dossiers de quotients familiaux
traités
� 2 200 inscriptions scolaires
� 711 inscriptions dans les centres de loisirs
� 57 555 factures de cantine
� encaissements en régie :
- 23 672 aux guichets de l’hôtel de ville
(11,10 % en espèces ; 7,42 % en cartes bleues ;
29,26 % de chèques bancaires)
- 13 360 par internet (23, 31 %)
Au total 75,50 % des paiements sont enre-
gistrés à l’hôtel de ville, les 25 % restants
sont répartis entre la direction de la jeunesse
et les quatre relais-mairie.
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Les services à la population

�

rÉALiSATionS 2009

Mise en place du progiciel
PeLeHAs
un travail de contrôle des don-
nées reprises sur l’ancienne
base de données infocom est
actuellement initié par la cellule
informatique du service. outre
le contrôle des données saisies
ou reprises, la saisie du parc so-
cial dont la ville est réservataire
permettra, une fois terminée,
de mettre plus facilement en
adéquation demandeurs et pro-
positions de logement.
La formation des agents devrait intervenir au cours de l’année 2010, ce qui
facilitera à terme la tenue de données statistiques à la fiabilité incontestée.

Gestion des résidences sociales
un meilleur suivi a été mis en place depuis mi-2009, notamment au regard
du temps de présence des résidants des deux résidences sociales de
Créteil (Stendhal et résidétape) mais également un examen plus rigoureux
des candidats potentiels en voie d’insertion.
En matière de relogement, l’accent a notamment été mis sur les résidants
dont la présence est supérieure au contrat initial de deux ans. Avec la col-
laboration des bailleurs gestionnaires des résidences, il a en effet été pos-
sible de reloger des familles de ce type ayant évolué le plus souvent dans
leur parcours d’insertion.
Cette action s’est accompagnée d’un souci d’une meilleure mixité sociale
des candidatures proposées en résidence, évitant ainsi toute paupérisation
de la population actuelle et permettant à terme une meilleure rotation.
Cependant, les effets de la crise économique et la précarisation de nom-
breux demandeurs risquent de contrarier cette perspective.

�

Les demandes de
logements sociaux sont
transmises par Créteil
habitat à la direction du
Logement pour instruc-
tion. Les dossiers sont
proposés à la commission
d’attribution des
logements qui les étudie
en fonction des critères
de compatibilité avec les
logements disponibles à
la date de leurs vacances.
La direction du Logement
a également en charge
les procédures de
réactualisation annuelle
des dossiers en attente.
Par ailleurs, elle participe
aux commissions de
dettes locatives, aux
commissions inter-
bailleurs (dossiers
d’expulsions locatives)
et aux commissions
d’attributions de
logements des différents
bailleurs de la ville.
�
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� 945 ouvertures de dossiers ; on constate une stagnation des demandes d'ouverture
de dossiers de logements (981 en 2008 soit une baisse de 3,66 %)
� 261 attributions de logements de typologie différente : 38 F1, 76 F2, 85 F3, 34 F4,
8 F5. Les petits logements (F1et F2) représentent 44 % des attributions.
On observe, si l'on exclut les logements neufs livrés en 2009, une baisse sensible des
attributions (254 en 2008 contre 241 en 2009, soit une baisse de 5,11 %).

LoGEMEnT
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Les services à la population

AFFAirES CiViLES ET JuridiquES

�

rÉALiSATionS 2009

service Cartes nationales d’identité (CNi) et passeports
depuis le 11 mai 2009, 5 dispositifs de recueil de demandes de pas-
seports biométriques ont été mis en place.
Cette nouvelle installation a nécessité une réorganisation du service.
Les agents en poste qui avaient pour mission de récolter les dossiers
de demande de passeport, pour ensuite les transmettre à la préfec-
ture, ont, depuis, l’instruction entière des dossiers (scan des docu-
ments, prise de photo et d’empreintes). La durée moyenne de cette
opération est de 30 minutes par dossier.
d’importants travaux ont été nécessaires à la mise en place des 5
dispositifs de recueil. Cependant, le recueil des demandes de carte
d’identité ne pouvant se faire à l’intérieur du service, deux postes ont
été créés dans le hall au niveau de l’accueil, un pour l’instruction des
demandes de Cni et l’autre pour les prises de rendez-vous Cni et
passeports.

�

Les services Accueil -
Standard, Cartes nationales
d’identité - Passeports et
Élections ont en charge
l’accueil des citoyens à
l’hôtel de ville et l’orientation
des appels téléphoniques,
les procédures d’obtention
des cartes d’identité et des
passeports, et l’élaboration et
le suivi de la liste électorale.
Le service Affaires civiles
a pour mission de conserver
sur des registres les actes
administratifs retranscri-
vant les événements de
la vie civile survenant sur
la commune (naissances,
mariages et décès). il
assure également toutes
les missions induites par la
création de ces actes admi-
nistratifs (mentions, livrets
de famille, attestations et
certificats divers, affaires
militaires…) ainsi que la
gestion et le fonctionnement
du cimetière communal.
�
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AFFAirES CiViLES ET JuridiquES

service des Élections
Les missions principales du service sont l’élaboration et le suivi
de la liste électorale ainsi que l’organisation et la préparation
des commissions administratives chargées du contrôle et
de l’élaboration de la liste électorale. Pour cela, quatre réunions
de travail ont lieu de septembre à décembre, où siègent 30
personnes désignées par la préfecture et le tribunal de grande
instance.
de plus comme les années précédentes au mois de mai, à la
demande du tribunal de grande instance, un tirage au sort à
partir de la liste électorale est effectué afin de constituer la liste
des jurés d’assises. Cette liste est composée de 192 jurés titu-
laires et 1800 jurés suppléants. 1992 courriers sont envoyés et
autant de coupons réponse sont à traiter en retour avant leur
transmission au tribunal de grande instance.
Le service des Élections réceptionne un état de l’inSEE com-
portant les coordonnées des jeunes de 18 ans à inscrire d’office
suite au recensement militaire. Pour l’année 2009 cet état dé-
nombrait 968 jeunes à inscrire, chaque inscription faisant l’ob-
jet d’un courrier d’information envoyé à chacun des intéressés.
Le 7 juin 2009, un scrutin s’est déroulé pour l’élection des repré-
sentants au parlement européen. Cela a occasionné la prépara-
tion matérielle de 48 bureaux de vote, l’organisation et la
préparation du gymnase nelson-Paillou pour la mise sous pli des
documents électoraux (300 personnes). A l’occasion de ce scru-
tin le service a été destinataire de 197 procurations.

Accueil - standard
L’accueil constitue le premier contact, physique et télépho-
nique du public avec la collectivité. Toute démarche de qualité
commence par l’accueil au sens large.
Le service accueil dispose de ressources qui permettent de ren-
dre le travail attractif et surtout de donner une bonne image de
la collectivité.
Les agents d’accueil doivent transmettre des réponses cor-
rectes au public. un aménagement des locaux sous forme de
bureaux paysagers joue un grand rôle dans la dynamique de la
motivation.
depuis mai 2009, l’arrivée des passeports biométriques a
amené une implication plus grande de l’accueil (informations
en amont, pré-accueil, distribution de tickets en collaboration
avec le service Cni/passeport).
Le standard centralise tous les appels et dirige vers les services
demandés, y compris les différentes structures à l’extérieur,
d’où l’importance d’être vigilant sur l’écoute et l’orientation.

18

Rapport 2009 � CRÉTEIL

Les services à la population

�

Creteil:Mise en page 1  27/09/10  22:11  Page 18



�

ZOOM SUR …
La loi du 16 janvier 2009 portant réforme de la filiation,
modifie diverses dispositions relatives à la dévolution du
nom de famille en permettant de corriger une anomalie in-
troduite dans le code civil qui avait supprimé toute possi-
bilité de changement de nom de famille des enfants nés
avant le 1er janvier 2005. Désormais, en cas de reconnais-
sance tardive par le père, les parents qui veulent substi-
tuer le nom de famille du père à celui de la mère ou accoler
leurs deux noms dans l’ordre de leur choix, le peuvent.

Service cimetière
L’administration du cimetière est gérée en binôme avec le
service de l’Etat Civil/Décès et la conservation du cime-
tière. Le service assure la gestion des inhumations, des
exhumations, le suivi des dossiers de concessions et leur
renouvellement ou conversion ainsi que les reprises tant
sur le plan administratif que technique (casse des monu-
ments funéraires et exhumations). Il veille à l’entretien des
allées, au bon déroulement des cérémonies militaires et
est attentif à l’accueil des familles en deuil et du public. Il
assure, avec le service des Parcs et Jardins, le suivi des es-
paces verts et du patrimoine arboricole du cimetière. En
matière informatique, le service utilise le logiciel de CI-
METPRO, installé en 2008 pour repérer une sépulture sur
le plan et rechercher un concessionnaire. La saisie infor-
matique totale de l’ossature du cimetière a été effectuée
cette année. Pour améliorer le confort du local des agents
du cimetière, du nouveau mobilier a été livré.

Travaux :
Les travaux suivants ont été effectués en régie (par les
agents communaux) : la suppression des arbres morts par
le service des Parcs et Jardins, le déplacement du portail
grillagé face au monument aux morts par les serruriers
ainsi que la réfection de sépultures militaires par les ma-
çons. Des travaux ont été effectués par des entreprises
comme la réfection totale des parements dumonument de
la prison du Cherche-Midi, le nettoiement par hydrogom-
mage dumonument auxmorts et de son parvis, la réfection
des joints et reprises de fissures du monument aux morts
et la création d’un cheminement sur le terrain militaire en
granit et ciment gravillonné-lavé. Enfin, l’implantation de 4
nichoirs à oiseaux a été réalisée par la Ligue de Protection
des Oiseaux dans le cadre de la conservation et la valorisa-
tion de l’avifaune (pour le cimetière pose de nichoirs des-
tinés aux mésanges bleues et mésanges charbonnières).

19
CHIFFRESCLÉS
Affaires civiles et juridiques
� 23 agents composent le service pour un budget de fonc-
tionnement de 19 500 €

� 5 951 actes rédigés par les 3 pôles :
- pôle naissances : 3 621 actes dont 3 081 naissances
(pour lesquelles 24 648 copies ont été délivrées),
- pôle mariages : 302mariages célébrés et 149 divorces reçus
- pôle décès : 2 028 actes dont 1 800 décès (pour lesquels
27 000 copies ont été délivrées).
* 1 441 cristoliens sont nés et 399 sont décédés
� Environ 53 000 extraits d’actes demandés par voie
postale, fax ou courriels
� 20 235 documents délivrés au guichet dont 17 773 actes,
1 687 attestations d’accueil et 847 sorties de territoire…
� 6 000 mentions apposées et plus de 3 000 livrets de
famille établis ou complétés.
* Numérisation des actes de naissances de 1906 à 1916 et des
actes de mariages de 1970 à 1987, ce qui représente 7 880 actes.

CNI - Passeports
� Le service est composé de 8 agents (dont 2 à temps
partiel 80 %) et 1 agent au secrétariat.
� 6 258 demandes de passeports dont 1 758 concernant les
usagers d’autres communes
� 6 250 demandes de cartes d’identité.

Élections
� Le service est composé de 2 agents sous la responsabilité
d’un chef de service et d’un cadre A
Nombre d’électeurs inscrits au 28 février 2009 :
- 48215 électeurs français
- 99 électeurs européens
*1 738 inscriptions sur la liste électorale du 1er janvier au 31
décembre 2009, 484 radiations, 300 enregistrements de
changements d’adresse sur la commune et divers.

Accueil – standard
Accueil
� 4 agents (dont 1 à 80%)
� 64 584 personnes accueillies et renseignées
� 6 816 appels téléphoniques
Standard
� 4 agents
� 169 987 appels téléphoniques reçus
1 chef de service pour les deux services

Cimetière
� 6 agents dont un conservateur, un conservateur adjoint, un
assistant au conservateur et trois agents chargés de l’entretien
� 139 inhumations ont été enregistrées
� 17 exhumations suite à des reprises de concessions
� 29 ventes de concession suite à des décès
� 101 renouvellements de concession trentenaire
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PrÉVEnTion ET SÉCuriTÉ
�

rEPÈrES
Avec ses 167 agents, la direction est composée d’un directeur et de son
adjoint ainsi que de 3 agents ayant des responsabilités administratives et
opérationnelles.

�

rÉALiSATionS 2009

enlèvement des épaves et mise en fourrière
3 agents assurent le fonctionnement de ce service en liaison avec deux pres-
tataires extérieurs. En 2009, 411 véhicules ont été enlevés dont 367 sont
partis à la casse et 44 ont été placés en fourrière.

Objet trouvés
2 agents réceptionnent et gèrent les objets trouvés. En 2009, 2 823 objets
trouvés ont été déposés dans ce service provenant principalement d’admi-
nistrations ou services telles que la préfecture du Val-de-Marne, le commis-

sariat de police de Créteil, le cinéma uGC, le centre
commercial Créteil Soleil, la Poste, les relais mairie et le ser-
vice des Parcs et Jardins. Parmi eux, 1 974 ont été restitués
à leur propriétaire.

surveillance des parkings publics
Sous la responsabilité de 2 fonctionnaires, ayant également
en charge la régie de recettes des parkings, 45 agents as-
surent la surveillance des 7 parcs de stationnement aux ca-
pacités d’accueil variables :
� Brossolette, 256 places
� Joly, 81 places
� Echat (galerie marchande), 107 places
� haye-aux-Moines, 187 box et 291 places
� Palais (galerie marchande), 191 places
� Brèche, 832 places
� hôtel de ville, 811 places
La surveillance de ces parkings s’exerce 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 en travail posté de 7h à 19h et de 19h à 7h. un
agent est spécifiquement chargé de l’entretien des parkings
de la haye-aux-Moines, Brossolette et Joly.

Maintenance technique des parcs de stationnement
2 agents assurent le suivi technique des parkings et du bon
fonctionnement des systèmes de péage. ils ont également
en charge la programmation et la gestion des badges des
parcs de stationnement et des contrôles d’accès. ils s’occu-
pent également de former le personnel des parcs sur les

�

La direction
de la Prévention
et de la sécurité
est organisée
pour répondre
aux missions
de service public
de proximité qui
lui sont attribuées.
�
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moyens techniques utilisés.
En 2009, 399 interventions pour diverses réparations et ajustements
techniques ont été effectuées.

Ilotiers et agents de surveillance
des sorties d’écoles et du SAMI
2 chefs de poste et 30 îlotiers apportent leurs concours lors d’acci-
dents sur la voie publique ou d’autres événements touchant la popu-
lation (incendies, dispositifs sanitaires…). Ils surveillent les marchés
et encadrent les manifestations festives ou culturelles. Ils assurent
desmissions d’ilotage au sein des quartiers et sont compétents pour
verbaliser les infractions aux règles de stationnement.
30 agents assurent, à temps partiel, la sécurité des enfants lors des
entrées et sorties des écoles.
La sécurité du SAMI (Service d’Accueil Médical Initial) est assurée
par les îlotiers pendant les horaires d’ouverture :
� Du lundi au vendredi, de 20h à minuit
� Le samedi, de 16h à minuit
� Le dimanche et jours fériés, de 8h à minuit.

Surveillance des bâtiments communaux
Unchef de poste et 19 agents surveillent par vidéo à distance enperma-
nence, les 190 bâtiments placés sous alarmes (incendie et intrusion).
Ces agents sont aussi susceptibles d’intervenir et d’apporter leur
soutien aux autorités compétentes lors de la mise en œuvre de dis-
positifs d’urgence (rondes de surveillance particulière, incendies…)

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

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

Service d’astreinte
Il est chargé :
� D’assurer la permanence opérationnelle de la direction et d’infor-
mer immédiatement le directeur de tout événement majeur tou-
chant la ville,
� De prendre les dispositions nécessaires en cas d’événement grave
impliquant l’intervention du service (feux, accidents…): mobilisation
des agents, déplacement sur le terrain, organisation des moyens et
des matériels, informations extérieures,…
� De procéder, les week-ends et jours fériés, au remplacement d’un
personnel posté défaillant.
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� 45 agents assurent la surveillance des 7 parcs de
stationnement de la ville
� 399 interventions techniques effectuées
� 20 agents surveillent par vidéo à distance en per-
manence, les 190 bâtiments placés sous alarme
� 19 agents assurent en permanence la sécurité de
l’hôtel de ville
� 411 véhicules épaves enlevés
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dÉMoCrATiE LoCALE ET dE ProXiMiTÉ

�

rÉALiSATionS 2009

Dispositifs d’éducation à la citoyenneté
Les trois conseils d’enfants, d’adolescents et de jeunes ont permis en 2009
de réunir et de faire travailler plus de 200 jeunes de la ville sur des projets
d’intérêt général.
Parmi les actions significatives menées, on peut noter le projet autour des
droits des enfants porté par le conseil municipal d’enfants. Mais aussi, pour
les adolescents, un travail sur l’eau et un déplacement à Strasbourg dans le
cadre d’un projet sur la citoyenneté européenne. Pour le conseil de jeunes,
l’activité s’est traduite par des interventions de prévention santé dans les
lycées, une campagne d’information sur l’acquisition de la nationalité fran-
çaise et la réalisation d’un film sur le parcours de jeunes militants impliqués
dans des partis politiques.

Comités de quartier
Après une année 2008 durant laquelle l’activité des comités de quartier
avait été réduite du fait des élections municipales, l’année 2009 a vu une
reprise significative des réunions et manifestations des comités.
60 assemblées générales se sont tenues avec les Cristoliens. Les membres
des bureaux ont organisé 73 animations dans les quartiers, permettant aux
habitants de partager des moments de convivialité. En 2009, les projets
menés à l’échelle des 5 secteurs ont été plus nombreux et cela a permis aux
membres des bureaux de réfléchir à une politique coordonnée des actions
d’animation.
des formations en direction des membres des bureaux ont été mises en
place aux mois de novembre et de décembre. deux modules autour de l’ini-
tiation à l’écriture journalistique et à la communication graphique ont ras-
semblé 42 personnes, permettant ainsi de répondre à une demande forte
des comités de quartier.
Enfin, et pour la première fois, une réunion d’accueil des nouveaux habitants
a été organisée au mois de juin. Cette manifestation a permis de présenter
la ville à 184 Cristoliens arrivés depuis moins d’une année à Créteil. Pour
répondre à leurs interrogations, les élus ainsi que des représentants de l’ad-
ministration étaient présents. Cette action sera reconduite.

services rendus par les relais-mairie
Les quatre relais de proximité ont connu en 2009, une stabilisation de leur
fréquentation avec plus de 46 000 prestations réalisées par les agents des
relais.
La majorité des demandes auxquelles ont répondu les relais a concerné,
comme l’an passé, le secteur des affaires scolaires et l’instruction des dos-
siers de carte nationale d’identité et de passeports.

�

La direction
de la démocratie
locale et de proximité
a pour principale
mission de favoriser
l'approfondissement
de la démocratie
participative qui
permet aux habitants
d'être mieux
informés et mieux
associés aux
décisions qui
les concernent.
il s'agit d’une
direction qui
coordonne diverses
instances et
dispositifs
de participation.
�
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� 60 assemblées générales
de comités de quartiers

� 46 000 prestations réalisées
par les agents des relais-mairie
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LES SERVICES
D’ACTION SOCIALE

� Prestations sociales et RMI
�Troisième Âge
� Prévention santé
� Handicap
� Petite enfance
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PrESTATionS SoCiALES ET rMi

�

rÉALiSATionS 2009

Aides d’urgence
Les interventions d’urgence permettent d’apporter une aide matérielle aux
Cristoliens victimes d’un sinistre dans leur logement (sécurisation des lieux
du sinistre, financement de nuits d’hôtel et de produits de première néces-
sité dans l’attente d’une intervention des assurances, accompagnement
dans les démarches administratives...).
En 2009, 13 familles ont été hébergées en hôtel.
Les aides alimentaires d’urgence sont débloquées en faveur de ceux dont la
situation ne permet pas de faire face temporairement à ce besoin (rupture
de ressources ou attente d’une prestation par exemple). L’aide est versée
sous forme de chèques d’accompagnement personnalisé échangeables au-
près des commerçants affiliés (1 150 bénéficiaires en 2009).

Accès et maintien aux fournitures d’énergie
La loi impose à EdF de signaler au Centre Communal d’Action Sociale les
coordonnées des ménages menacés de coupures à la suite d’impayés. un
entretien leur est proposé par le CCAS afin de faire le point sur leur situation,
étudier les aides possibles ou négocier avec EdF un plan d’apurement.
Par convention avec le conseil général, le service des Prestations sociales
gère le Fonds de Solidarité habitat Energie, pour les opérateurs historiques
d’électricité ou de gaz (EdF et GdF). En 2009, 1 945 aides ont été accor-
dées, pour une dépense de 124 596 €.

Aides financières ponctuelles et ciblées aux familles
Les ménages rencontrant des difficultés peuvent faire l’objet d’une aide
financière ponctuelle pour les dépenses de première nécessité, celles
relatives à l’état de santé, ou pour soutenir un projet d’insertion profession-
nelle ou sociale. Elles sont attribuées aux personnes disposant d’un domicile
stable sur la commune, en fonction de leurs revenus et des démarches
engagées.
Le CCAS délivre également des aides établies selon un barème, dont l’objet
est de permettre aux familles, d’assurer les dépenses de cantines dans un
établissement primaire hors Créteil, les frais de séjours éducatifs et d’acti-
vités sportives ou culturelles de leurs enfants.

revenu Minimum d’insertion [rMi], revenu de solidarité Active
[rsA]
2009 fut une année de transition par la généralisation en juin du rSA et la
suppression du rMi et de l’Allocation Parent isolé (APi).

�

Tout Cristolien
rencontrant
des difficultés
financières,
familiales ou sociales
peut se présenter
au service
des Prestations
sociales pour
évoquer sa situation
et obtenir des
conseils individuali-
sés sur ses droits
et les démarches
à effectuer.

�
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Le rSA a été institué pour redynamiser et amé-
liorer l’insertion professionnelle de ses bénéfi-
ciaires, mais également pour lutter contre la
précarité d’un nombre important de travailleurs
à faibles revenus.
L’allocation du rSA sera pour certains un subs-
titut aux revenus du travail et pour d’autres un
complément de revenu.
La création du rSA confère un droit à l’accom-
pagnement social (référent unique nommé par
le département) et / ou professionnel (Pôle
Emploi) jusqu’à une insertion durable dans
l’emploi.
Le rSA pose le principe des droits et devoirs
des allocataires par des démarches de contrac-
tualisations (contrat d’orientation, d’engage-
ment réciproque).
une convention établie entre le CCAS et le dé-
partement déterminera l’exercice des missions
d’instruction et de la mise en œuvre de la réfé-
rence d’insertion.

Prévention des expulsions
La prévention des expulsions locatives est un
enjeu majeur de l’action municipale. En amont,
le CCAS pilote la commission des dettes loca-
tives (CAF, bailleurs sociaux, département,
ville). il reçoit les familles en
situation contentieuse pour
aides et conseils. Lorsque la
procédure d’expulsion arrive à
son terme et que l’expulsion
est imminente, la commis-
sion interbailleurs intervient
pour tenter, avec les mé-
nages concernés, de trouver
une issue en matière de relo-
gement par exemple.
En 2009, 436 assignations
au tribunal pour dette loca-
tive ont été signalées au ser-
vice et 275 réquisitions de la
force publique.
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CHIFFRES-CLÉS
� Plus de 633 000 € d’aides financières pour 2 819 bénéficiaires.
� 1 719 bénéficiaires du rsA socle
� 506 dossiers de demandes (207 dossiers rMi, 299 dossiers rsA)
� 795 contrats d’insertion établis dont 406 nouveaux bénéficiaires
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TroiSiÈME ÂGE
�

rÉALiSATionS 2009

information du public - Aides légales et facultatives
Le service 3e Âge remplit des missions d’accueil, d’information et de conseil
auxquelles s’ajoutent la constitution et le suivi de différents dossiers d’aide
sociale (142 dossiers traités en 2009).
La progression de la demande, les difficultés auxquelles sont confrontés de
plus en plus de Cristoliens âgés et handicapés, l’évolution et la diversifica-
tion des aides et des dispositifs en font un des axes essentiels de son action.
interlocuteur privilégié, souvent le premier auquel s’adresse les demandeurs
et leurs familles, le service 3e Âge privilégie cette démarche indispensable
d’orientation et d’accompagnement en collaboration étroite avec tous ses
partenaires de l’action gérontologique.
L’allocation mensuelle municipale a été instituée en 1978 pour garantir aux
personnes âgées cristoliennes des ressources égales à 80% du SMiC pour
une personne seule et 150% pour un couple. Le nombre d’allocataires a for-
tement progressé ces dernières années (+18% en 2009).

soutien à domicile
Les différents services et prestations qui constituent le dispositif de soutien
à domicile (aide à domicile, soins à domicile, portage de repas, téléassis-
tance, petites réparations, amélioration de l’habitat) ont connu une forte
progression de leur activité ces dernières années.
En 2009, le service de soins à domicile a maintenu sa moyenne de prise en
charge à 50 personnes.

Le service d’aide à domicile, dont l’activité est restée stable, a notamment
poursuivi et développé son action auprès des personnes en situation de
grande détresse en agissant avec les autres intervenants (familles, profes-
sions médicales, assistantes sociales) et plus spécialement avec le CLiC
secteur 4 et le secteur de santé géronto 4.

Enfin, l’année 2009 a vu la création du fonds d’intervention pour la perte
d’autonomie. Ce fonds a pour objectif d’apporter une aide financière com-
plémentaire aux Cristoliens bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’au-
tonomie à domicile (APA) qui ont à faire face à des dépenses élevées de
fournitures de protection contre l’incontinence.

résidences pour personnes âgées
Le taux d’occupation des quatre résidences pour personnes âgées, qui en
2008 s’est élevé en moyenne annuelle à près de 90%, se maintient par rap-
port aux années précédentes. il illustre l’attractivité du mode d’hébergement
proposé dans le cadre des logements-foyers.

�

Les missions
confiées au service
3e Âge ont pour
objectif de faciliter
la participation des
retraités à la vie de
la cité au moment
de la mutation
importante que
représente
la cessation
d'activité
professionnelle.
�
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vie socio-culturelle et loisirs
Les clubs d’animation
L’équipe d’animation des clubs 3e Âge a maintenu et développé un large
éventail de manifestations d’activités physiques adaptées, d’ateliers autour
des pratiques artistiques et artisanales, de l’initiation à l’informatique ou de
la mémoire. Les rencontres intergénérationnelles organisées en collaboration
avec de nombreux partenaires, ont constitué à nouveau en 2009 un élé-
ment important de leur action.
Banquet et colis du nouvel an
Près de 1 600 personnes âgées de plus de 65 ans ont participé en janvier
2009 au banquet suivi d’un récital de Michel Jonasz, organisé à l’occasion
du nouvel an. Près de 5 000 autres retraités ont choisi le colis offert en rem-
placement du banquet.
Spectacles et sorties
16 spectacles gratuits ou payants ont été programmés à l’intention des
personnes de plus de 55 ans. ils ont eu lieu à Créteil, Paris ou dans la région
parisienne avec transport par car et accompagnement. un carnet de dix
billets de cinéma, ramenant leur participation à 1,50 € par séance, leur a
également été proposé.
Semaine bleue
Chaque année, au mois d’octobre, se déroule la semaine nationale des retrai-
tés et personnes âgées, dite Semaine Bleue. En 2009, le service 3e Âge et
l’équipe d’animation des clubs ont programmé à cette occasion un ensem-
ble de rencontres de réflexion et d’échanges et diverses manifestations à ca-
ractère ludique et récréatif, ainsi que la présentation de différentes activités
proposées par les clubs 3e Âge.
Séjours de vacances
165 personnes âgées de 55 à 90 ans ont participé aux 6 séjours (1 en France,
5 à l’étranger) organisés à leur intention par le service 3e Âge. 137 d’entres
elles ont pu bénéficier d’une réduction pouvant aller jusqu’à plus de la moitié
du prix du séjour choisi.

Dispositif canicule
nées du choc provoqué par les conséquences dramatiques de la canicule
de l’été 2003, les mesures de prévention et d’accompagnement prises dès
l’année suivante ont été reconduites en 2009 :
� remplacement des agents des services d’aide et de soins à domicile
partis en congé
� Mise à disposition de pièces rafraîchies dans les 4 résidences pour per-
sonnes âgées
� ouverture d’un registre communal des personnes vulnérables
� diffusion très large des consignes de prévention
� Mise en place d’une cellule de veille communale
� réactivation du réseau des professionnels de l’action sanitaire et sociale
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CHIFFRESCLÉS
� 119 agents affectés au service
3e Âge en décembre 2009.
� service d'aide à domicile :
50 481 heures servies
574 personnes aidées durant l'année.
� service de soins : 78 prises en
charge durant l'année.
� Portage de repas : 287 bénéfi-
ciaires durant l’année.
� Téléassistance : 415 personnes
raccordées en décembre 2009.
� Allocation mensuelle municipale :
215 allocataires au 31 décembre
2009.
� Clubs 3e Âge : 1200 usagers.
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SErViCE PrÉVEnTion SAnTÉ
�

rÉALiSATionS 2009

Lutte contre la carie dentaire,
la surcharge pondérale et la sédentarité
En 2009, le service continue ses actions de prévention santé autour des
programmes initiés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et relaye les
messages d’éducation nutritionnelle de l’institut national de Prévention
et d’Éducation pour la Santé comme la campagne de prévention bucco-den-
taire ou encore d’éducation nutritionnelle “Tonus et vitamine”.

Prévention bucco-dentaire efficace
En 2009, les chirurgiens dentistes ont réalisé une évaluation des acquis des
messages de prévention bucco-dentaire auprès de 996 élèves de CM1 mettant
en évidence l’assimilation des messages de prévention (81,2% de bonnes ré-
ponses) et l’incidence de la mobilisation des acteurs (les meilleurs résultats
étant dans certaines écoles en ZEP). La campagne 2009/2010 formule de nou-
velles propositions afin de remédier aux quelques lacunes constatées : révéla-
teur de plaque pour tous les CE1 afin de mettre en pratique la bonne méthode
de brossage, distribution d’une plaquette aux élèves de CE2 “La dent est vi-
vante”, afin de les sensibiliser à l’incidence de la santé bucco-dentaire sur le reste
du corps et intervention d’une diététicienne dans toutes les classes de CM1.

Lieu ressource en matière d’éducation à la santé bien repéré
un fonds documentaire enrichi au fil des ans est aujourd’hui composé de plus
de 600 articles dédiés à la santé et au corps humain : livres, vidéos, cdroms,
dvd, jeux, expositions alimentent des “malles santé” de plus en plus emprun-
tées non seulement par les équipes pédagogiques des écoles mais par de
nombreux professionnels œuvrant dans les quartiers. Le service est sollicité ré-
gulièrement pour organiser des temps de sensibilisation auprès de profession-
nels désireux de relayer les bonnes pratiques (41 professionnels en 2009).

�

Zoom sur…
L’assiette en marche, une campagne d’information sur les bienfaits pour la
santé d’une alimentation équilibrée et riche en fruits et légumes frais et la
pratique régulière d’activité physique.Ce rendez-vous annuel, qui forme une
des fiches action de l’Atelier Santé Ville est l’occasion de sortir des struc-
tures dédiées à l’enfance et d’aller au devant de la population cristolienne
dans les quartiers et lieux de vie. Au sein des centres sociaux, M.J.C.-M.P.T.,
clubs sportifs, clubs 3e Âges, équipements petite enfance, activités de proxi-
mité, restaurants administratifs ou sur le marché, les messages de préven-
tion sont rappelés dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Ainsi, de
mi- mai à mi- juin, de 4 à 5 mille personnes fréquentent les diverses anima-
tions organisées avec l’aide du département, de la CPAM et d’interfel.

�

En lien avec le
secteur universitaire
et hospitalier,
le service Prévention
santé mène des
actions de prévention
et de sensibilisation
au profit de tous les
Cristoliens, visant
à faire adopter des
comportements
adéquats en matière
d’hygiène, de vie
et de santé.
�
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Tonus et vitamine
� 10 tonnes de fruits consommés
par les 3 742 élèves des écoles en
ZeP, reP et ZUs
� 213 heures d’intervention dans
128 classes
� 172 vacations horaires
de diététiciens
� 905 parents rencontrés dans les
16 débats ou échanges individuels
avec des professionnels de la santé,
organisés autour de petits-déjeu-
ners, goûters ou buffets vitaminés
Campagne de prévention
bucco-dentaire :
� 527 parents des enfants fréquen-
tant les crèches et haltes garderies
gérées par le CCAs, sensibilisés à la
santé bucco-dentaire
� 1 432 élèves des écoles maternelles
publiques et privées sous contrat
initiés au brossage des dents
� 1 366 élèves de CP destinataires
du programme de prévention
MT’dents 6 ans
� 6 075 élèves de 268 classes élé-
mentaires des écoles publiques et
privées sous contrat et 84 enfants
des instituts spécialisés, bénéfi-
ciaires des messages de prévention
� 437 vacations horaires
de chirurgiens dentistes
� 710 parents des enfants
fréquentant les écoles maternelles
en ZeP/reP invités aux “fêtes du
brossage” informés sur le dispositif
M’T dents
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hAndiCAP
�

rÉALiSATionS 2009

Distribution de boitiers de déclenchement des feux sonores
depuis plusieurs années, la ville équipe progressivement les carrefours du
territoire de feux rouges sonores à l’attention des aveugles et malvoyants. Le
message sonore décrivant l’état du feu rouge est déclenché par un boîtier dé-
tenu par le piéton. En 2009, le CCAS a mis en place une campagne de dis-
tribution gratuite de ces boîtiers universels qui émettent des messages vers
tous les feux rouges, cristoliens ou non, à condition que ces derniers soient
équipés de récepteurs. La carte d’invalidité avec la mention cécité ainsi qu’un
justificatif de domicile à Créteil sont demandés en échange.

Mise en ligne d’une version accessible du “vivre ensemble”
Grâce à une collaboration entre l’Association des aveugles de Créteil et le
pôle Multimédia, une version accessible du magazine Vivre Ensemble a été
mise au point. Chaque mois, le numéro en cours est disponible sur le site in-
ternet de la ville (www.ville-creteil.fr) au format html, lu par tous les logiciels
de lecture vocale.

installation d’une boucle magnétique portable au rez-de-chaussée
La ville a mis en place un système d’amplification des sons à l’usage des
personnes malentendantes qui se présentent à l’accueil de l’hôtel de ville.
Ce boîtier mobile permet de mieux entendre l’interlocuteur de la mairie lors
d’un entretien au guichet ou dans un bureau.
Cet appareil est disponible sur demande dans les services du rez-de-chaus-
sée (prestations sociales, logement, éducation, état-civil). Ce système
s’adresse à toutes les personnes qui ont des problèmes d’audition. Si la per-
sonne est appareillée, il lui suffit de mettre son appareil en position T. Si elle
ne dispose pas d’appareillage, un casque lui est prêté.

engagement des diagnostics d’accessibilité de la voirie
et des espaces publics
Le diagnostic d’accessibilité des bâtiments communaux des 1re et 2e catégo-
ries a été engagé en 2009 auprès d’un prestataire. Ce dernier a rendu les ré-
sultats partiels des études des six bâtiments concernés (hôtel de ville,
groupe scolaire Léo-Lagrange, Maison des Arts, salle duhamel, crèche de la
Lévrière et Palais des sports). Les rapports, par bâtiment, proposent un état
des lieux de l’accessibilité des sites en fonction des types de handicap ainsi
que des préconisations afin de rendre le bâti conforme aux exigences régle-
mentaires d’accessibilité. une démarche de diagnostic de la voirie et des es-
paces publics a par ailleurs été engagée par la Communauté d’agglomération
Plaine centrale.

�

Essentiellement
transversale,
la mission
de ce secteur
est de promouvoir
l’intégration
des personnes
handicapées
dans la Cité.
Pour cela, le service
travaille en constante
collaboration avec
les autres services
municipaux.
�
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�

ZooM Sur…

Accueil des personnes handicapées à Jour de fête
Chaque année, un espace réservé est mis à disposition des personnes han-
dicapées lors de la manifestation annuelle Jour de fête. En 2009, plus de
120 personnes ont été accueillies. L’espace réservé situé sur la dalle a per-
mis aux participants d’être au premier plan du défilé. En deuxième partie de
journée, un autre espace réservé avait été aménagé dans les jardins de la
Maison des Arts, avec tables et chaises. Enfin, pour le feu d’artifice, les per-
sonnes handicapées ont pu assister de manière privilégiée au spectacle de-
puis le rez-de-chaussée supérieur de l’hôtel de ville où des chaises les
attendaient, ainsi qu’un artiste ambulant pour une animation spéciale.

Mise en ligne des places de stationnement réservé
Les places de stationnement réservé font l’objet d’un arrêté du maire les re-
censant. Pour la première fois, elles sont localisables sur une carte Google
Map mise en ligne sur le site internet de la ville (rubrique handicap et ru-
brique déplacements). A chaque point bleu correspond un emplacement
réservé pour les titulaires de la carte européenne de stationnement, avec le
nombre de places correspondant.
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CHIFFRESCLÉS
� 7 opérations d’abaissements
de trottoirs
� 3 carrefours équipés de feux
sonores
� 18 places de stationnement
réservé matérialisées
� 501 places de stationnement
réservé sur le territoire cristolien
(soit 5.89% des places)
� 14 agents municipaux formés
à la langue des signes
(soit 27 agents au total).
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PETiTE EnFAnCE
�

rÉALiSATionS 2009

Diversité d’accueil pour les tout-petits
Le secteur Petite enfance a pour mission l’accueil des enfants âgés de 3 mois
à 3 ans. il peut être régulier en crèche collective ou familiale. un projet d’éta-
blissement permet d’offrir un accompagnement individuel à l’enfant dans
un collectif en partenariat avec sa famille. La particularité de la crèche fami-
liale est l’accueil des très jeunes enfants chez une assistante maternelle. ils
bénéficient alors d’un accueil privilégié puis d’un accompagnement vers le
collectif avec un passage progressif en mini-crèches. Les haltes-garderies
proposent un accueil occasionnel. L’enfant est présent sur des temps courts
(deux demi-journées par semaine).
dans les différentes structures, des projets sont mis en place autour du livre ou
de spectacles pour très jeune public, ou bien encore de sorties en médiathèques.
Le service offre également la possibilité aux assistantes maternelles libé-
rales de fréquenter les relais assistantes maternelles où de nombreuses ac-
tions sont mises en place : des réunions à thèmes, un partenariat avec les
bibliothèques ou les maisons de quartier.
quant aux équipes, elles bénéficient dans chacun de leur établissement, d’une
journée d’échange pédagogique permettant des temps de réflexion et de ren-
contre entre tous les membres de l’équipe sans la présence des enfants.

Conseils de crèche
Le conseil de crèche regroupant tous les établissements s’est déroulé le 18
juin 2009, sur le thème “Les règles et les limites”. La volonté a été de coor-
donner les petites et grandes structures afin que les familles soient infor-
mées des différents fonctionnements selon le nombre d’enfants et le mode
d’accueil.
La réunion a été organisée en deux temps; tout d’abord un exposé très com-
plet sur les limites à donner au jeune enfant, laissant ensuite place à un débat
riche et dynamique.
Courant décembre, les conseils de crèche ont eu lieu dans chaque équipe-
ment. Lors de ces réunions, les parents ont fait part aux parents élus des
demandes ou remarques à exprimer lors du conseil.

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

inscriptions
Les inscriptions s’effectuent au service Petite enfance. de plus, un partena-
riat est mis en place avec les relais-mairie afin de permettre aux familles
d’effectuer, dans chaque quartier, une préinscription dans ces structures.

�

Les besoins
en mode d’accueil
des plus jeunes
sont en perpétuelle
évolution.
Proposer diverses
possibilités aux
parents est une
priorité pour le
Centre Communal
d’Action Sociale.
�
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Prévention bucco-dentaire
La campagne de prévention bucco-dentaire en direction des 0-2 ans a com-
mencé en octobre 2004 dans les structures de la petite enfance.
Cette action comprend deux axes : un temps de sensibilisation des person-
nels des crèches et haltes-garderies et une information des assistantes ma-
ternelles en lien avec les relais assistantes maternelles.
Au sein des différentes structures, une rencontre avec un chirurgien
dentiste, une sensibilisation autour d’une exposition et la remise d’une
brosse à dents à chaque parent ayant un enfant âgé de plus de 15 mois ont
été organisées.

L’assiette en marche
Les services Prévention santé et Petite enfance sont inscrits dans la cam-
pagne de sensibilisation intitulée “L’assiette en marche”.
Certains établissements accueillent les parents autour de conférence sur
“L’équilibre nutritionnel chez les enfants de moins de 6 ans”. ils organisent
des rencontres avec une diététicienne et ont mis en place une exposition
photos et élaboré un livre de recettes.

Projet intergénérationnel
depuis novembre 2008, un projet intergénérationnel est instauré à la halte-
crèche des bords de Marne. Ainsi, tous les jeudis, des rencontres ont lieu
entre des enfants et des retraités.
Avec l’accord des parents, 8 enfants, les plus grands de la crèche, y
participent. du côté des personnes âgées, 6 d’entre elles se sont portées
volontaires.
un partenariat avec le service des parcs et jardins a permis la création d’un
potager dont l’entretien est effectué par les enfants et les personnes âgées.
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CHIFFRESCLÉS
� 297 agents
� 9 crèches collectives
et 1 crèche familiale
� 3 haltes-garderies
et 1 halte-crèche multi accueil
� 619 places offertes en accueil
régulier et 58 en accueil occasionnel
� 357 admissions en 2009
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LES SErViCES
DU CADRE DE VIE
ET DE
L’AMÉNAGEMENT
URBAIN

� développement durable
� Gestion du patrimoine communal
� régie bâtiment
� Espaces verts
� Gestion de la voirie, de l’assainissement

et de l’éclairage public
� Aménagement et développement
� urbanisme opérationnel
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
�

REPÈRES

Le service du Développement durable créé depuis deux ans, a vu ses
activités se développer en 2009, notamment avec les services de la Plaine
centrale. Aussi, afin de développer les actions transversales, le service sera
mutualisé dès le 1er janvier 2010 entre la ville de Créteil et la Communauté
d’agglomération Plaine centrale du Val-de-Marne.

�

RÉALISATIONS 2009

Sensibiliser les habitants
Au cours de l’année, le service a continué à sensibiliser les habitants sur les
enjeux environnementaux, à l’occasion de diverses manifestations cristo-
liennes et lors des réunions des comités de quartier.

D’autres initiatives ont été proposées aux plus jeunes Cristoliens : jeux sur
les énergies et les éco-gestes dans des centres de loisirs maternels et le
Centre de loisirs pour adolescents et pré-adolescents (CLAP), interventions
auprès du conseil municipal des enfants et du conseil des adolescents, …

Créteil primée au Grand Prix francilien de l’Environnement
En 2009, la ville a posé sa candidature au Grand Prix francilien de l’Environ-
nement en choisissant de valoriser la réalisation de la liaison entre l’usine
d’incinération et le réseau de chaleur urbain, qui permet depuis fin 2008 de
récupérer la chaleur émise par la combustion des déchets de l’usine d’inci-
nération.

Une mention spéciale a été attribuée à Créteil dans la catégorie “gestion et
traitement des déchets, valorisation et prévention”, qui récompense son en-
gagement en faveur de l’environnement, et plus particulièrement son choix
ambitieux de développer des énergies propres.

Papier recyclé et tri dans les services municipaux
Depuis de nombreuses années, la ville de Créteil favorise les initiatives et
comportements permettant de limiter l’impact de ses activités sur l’envi-
ronnement (dispositifs d’économie d’électricité ou d’eau dans les bâtiments,
recyclage de matériaux…).
En 2009, le choix a été fait de généraliser le papier 100% fibres recyclées
pour les courriers internes.
De plus, tous les services ont été dotés de nouvelles poubelles papier des-
tinées aux déchets recyclables.

�

Dans le domaine
du développement
durable,
la ville de Créteil
a depuis longtemps
fait le choix
de faire évoluer
les comportements
et modes d’action
pour préserver
la planète.
�
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�

ZOOM SUR…

Un guide des actions sur Créteil
Un guide illustrant les principales actions mises en œuvre à Créteil et sur le
territoire de la Communauté d’agglomération, dans le domaine du dévelop-
pement durable a été réalisé. Il a été diffusé auprès des habitants et mis en
ligne sur le site de la ville et de Plaine centrale.

Une semaine dédiée au développement durable et aux déchets
Pour sa 2e participation à la semaine nationale du développement durable,
la Ville a organisé des expositions et animations du 1er au 7 avril à l’hôtel de
ville sur le thème du développement durable.
Pour la 1re fois, la Communauté d’agglomération s’est également associée à
cette initiative dans le cadre des Recyclades 2009.
Ainsi, sur une semaine, près de 500 enfants cristoliens (CM1 et CM2) ont
pu tester leurs connaissances sur l’environnement à partir d’activités
ludiques et d’expériences ou encore participer à des ateliers animés par les
messagers du tri. Des visites des centres de traitement des déchets (usine
d’incinération CIE à Créteil et centre de tri SITA à Limeil-Brévannes) ont éga-
lement été proposées aux habitants de Plaine centrale.
Enfin, une soirée autour du film “Le cauchemar de Darwin” a été organisée
avec les associations locales dans le domaine de l’environnement et le cen-
tre socio culturel Madeleine Rebérioux.

Des parcours énergiques !
En 2009, une nouvelle forme de sensibilisation aux enjeux énergétiques a
été initiée : trois parcours à pied à travers les quartiers est et sud ont été
organisés sur le thème de l’énergie et guidés par un architecte du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE 94) et un conseiller
Info Energie.
La réhabilitation de l’école Léo-Orville, les installations de géothermie, la
ZAC de la Pointe-du-Lac et la Maison de l’Enfance Aimé-Césaire ont été
successivement présentées.
Cette forme conviviale de découverte de la ville et la qualité des présenta-
tions ont été appréciées par toutes les personnes qui ont suivi ces parcours.
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CHIFFRES CLÉS
� 2 agents
� 700 enfants et adultes lors de la
semaine du développement durable
� Participation à 9 initiatives
cristoliennes
� Budget de fonctionnement en pro-
gression de 85% par rapport
à 2008.
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GESTion du PATriMoinE CoMMunAL
�

rÉALiSATionS 2009

Bâtiments scolaires
� Achèvement des travaux de construction de la Maison de l’enfance Aimé-
Césaire avec une ouverture de l’école en septembre 2009 et de la crèche en
octobre
� Mise en conformité de l’office relais de l’école Blaise-Pascal comprenant
l’amélioration des locaux du personnel, la création d’un local propreté et
l’installation d’un self
� réfection de l’étanchéité de terrasses, végétalisation dans les écoles mater-
nelles de la habette et Camus
� Traitement anticorrosion de la toiture métallique de l’école Charles-Péguy

Bâtiments sportifs
� réalisation de la dernière tranche de réfection de l’étanchéité de terrasse,
isolation thermique renforcée et mise en place de garde-corps périphériques
au centre Marie-Thérèse-Eyquem
� remplacement de la bâche synthétique de couverture de la halle des
bassins de la piscine Sainte-Catherine

Bâtiments sociaux
� réalisation d’une tranche de réfection de peinture dans la crèche de la
Brèche

Bâtiments culturels
� remplacement de certains éléments de façade menuisés à la Maison des
Arts et de la Culture et achèvement du parvis
� réalisation d’une première tranche de travaux de rénovation intérieure à la
MJC Village
� Achèvement du nouveau forum café dans le centre commercial du Palais
ouvert en avril 2009

Autres bâtiments
� remplacement du système de barrières et de contrôle d’accès au parking
Joly
� rénovation de l’étanchéité de terrasses, végétalisation au bâtiment admi-
nistratif 10 rue du 8 mai 1945

economie d’énergie
� réhabilitation de la chaufferie de l’église Saint-Christophe en y installant
deux chaudières à condensation et en éliminant le fuel au profit du gaz
naturel
� diverses opérations d’optimisation énergétique ont été effectuées comme,
par exemple, la création d’une régulation indépendante de celle du CTM

�

Ce service a en
charge l’entretien,
la rénovation,
l’amélioration
et la construction
du bâti communal.
Ce dernier comprend
250 bâtiments
dont 25 groupes
scolaires, 28 équipe-
ments sportifs,
20 bâtiments
culturels, 6 parkings,
3 piscines…
Le service a repris
l’ensemble de la
gestion technique
des bâtiments
du CCAS, soit
environ 25 000 m²,
ainsi que 53 locaux
divers acquis à la
Semic ; ce qui porte
le patrimoine géré
à un total d’environ
293 000 m²
de bâtiment.
�
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pour la salle de convivialité et la séparation du
chauffage du logement gardien du GS Beuvin,
dépendant auparavant du système de chauf-
fage de l’école
� Mise en place d’une borne de puisage sur une
nappe d’eau naturelle située sur la zone Euro-
parc permettant de puiser l’eau gratuitement
pour le nettoyage de la voirie par exemple

Chauffage urbain
� La liaison de chauffage avec CiE est entrée dans sa deuxième année de
fonctionnement et donne entière satisfaction quant au nombre de méga-
watt-heure fournis par l’usine (93 000 mégawatt-heure contractuellement).
Pour la saison de chauffe 2008/2009, la liaison à l’usine a permis une dimi-
nution de 14 % du prix du mégawatt-heure toute chose égale par ailleurs.
� Au printemps 2009, plusieurs fuites sont apparues sur le puits de géother-
mie ce qui a entraîné une interruption de la fourniture en chaleur géother-
male de plusieurs mois. une importante opération pour effectuer la
réparation a été menée. Le puits a été remis en fonctionnement dans le cou-
rant du mois de septembre.

�

ZooM Sur…

La réalisation de toitures végétalisées
des toitures végétalisées ont été réalisées sur trois bâtiments communaux
à savoir, l’école maternelle de la habette, le logement de l’école maternelle
Camus et un bâtiment administratif situé rue du 8 mai 1945.
Ces travaux consistent à remplacer les étanchéités vétustes et à profiter de
cette occasion pour installer une isolation thermique renforcée ainsi que des
garde-corps. de plus, une végétalisation est mise en place sur une grande
partie des surfaces de toitures, à l’exception de certaines zones laissées en
gravillons pour permettre les relevés d’étanchéité et former des chemine-
ments pour les accès techniques.
Cette végétalisation est composée d’un complexe comprenant des bacs for-
mant des drains remplis d’un substrat et plantés de végétaux de type sédum.
Cette technique présente certains avantages tels qu’assurer une protection
solaire à l’étanchéité et donc améliorer sa longévité, assurer une retenue
d’eau lors des précipitations (de l’ordre de 32,6 litres/m²) et réguler les re-
jets au réseau public de collecte des eaux pluviales, compléter sensiblement
l’isolation thermique et, enfin, contribuer à améliorer la qualité de l’air et à
fixer le Co².
Enfin, cette opération a bénéficié de subventions de l’Agence de l’eau Seine-
normandie et de la région Île-de-France.
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CHIFFRESCLÉS
� entretien, rénovation,
amélioration et construction du bâti
communal qui comprend
250 bâtiments dont 25 groupes
scolaires, 28 équipements sportifs,
20 bâtiments culturels, 6 parkings,
3 piscines pour un total de
294 000 m2 de bâtiments
� Gestion quotidienne de 38
contrats d’entretien ou marchés à
commande dont 11 renouvelés.
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rÉGiE BÂTiMEnT
�

rEPÈrES
La régie Bâtiment compte 82 agents qui se répartissent dans les équipes
Électricité, Menuiserie, Peinture, Plomberie, Serrurerie et Logistique des fêtes.
Cette dernière équipe organise son activité autour de quarte secteurs prin-
cipaux : les manifestations, le transport et le soutien logistique (déménage-
ment), le montage technique des élections (pose des panneaux électoraux,
montage des bureaux de vote) et la maintenance des équipements et des
matériels.

�

rÉALiSATionS 2009
electricité
� remplacement de tous les luminaires dans les couloirs et les classes de la
maternelle Savignat
� Modification de l’éclairage des classes de la maternelle Châteaubriand
� rénovation installation électrique du bar et des 3 salles de danse du Club
de Créteil
� remplacement de tous les luminaires de la M.J.C du Mont Mesly

Maçonnerie
� Mise en œuvre de revêtement de sol sur un palier et dans une classe avec
suppression carrelage de la maternelle Gerbault (1er étage)
� réfection de l’enduit du mur de clôture côté rd19 et mise en œuvre
de faïences dans un sanitaire de la maternelle Camus
� réfection du carrelage des sanitaires de la maternelle du Jeu-de-Paume
(1er étage)
� Création d’une réserve pour les produits d’entretien de la maternelle des
Buttes

Menuiserie
� remplacement de cloisons et de portes de l’école maternelle du Jeu de
Paume (sanitaire 1er étage)
� remplacement de cloisons et de portes de la maternelle Chateaubriand
(rez-de-chaussée)
� remplacement de 3 châssis bois par PVC de l’école Charles-Péguy
� Modification de tous les placards des classes de la maternelle des
Sarrazins
� remplacement de tous les portes manteaux de la maternelle Le Cleac’h
(couloir rez-de-chaussée)
� installation des meubles de cuisine de la mini crèche du halage

Peinture
� réfection de la peinture du couloir de la maternelle Mendès-France
(2e étage)
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�

La mission
de ce service
est d’assurer
dans les bâtiments
communaux
les opérations
d’entretien courant
et les chantiers de
moindre importance,
et de participer
à l’organisation
des manifestations.
�
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� réfection de la peinture du couloir de la maternelle Le
Cleac’h (rez-de-chaussée)
� réfection des peintures de deux sanitaires de l’école
élémentaire Camus
� réfection des peintures des sanitaires de la maternelle
Gerbault
� réfection des peintures de deux sanitaires de la maternelle
Chateaubriand

Plomberie
� réfection de la plomberie des sanitaires de la maternelle
du Jeu-de-Paume (1er étage)
� réfection de la plomberie des sanitaires de la maternelle
Châteaubriand (rez-de-chaussée)
� rénovation de la cuisine de la mini crèche du halage

serrurerie
� remplacement du portail d’entrée de la crèche de la
Lévrière
� Création d’un barreaudage sur le pont de l’avenue des
Compagnons de la Libération
� Création d’une rampe d’escalier à la MJC du Mont Mesly
� remplacement de la clôture du solarium de la piscine de la
Lévrière
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CHIFFRESCLÉS
5 018 opérations pour un coût total de 421 548 € dont :
� 1143 pour électricité (127 749 €)
� 219 pour la maçonnerie (39 043 €)
� 638 pour la menuiserie (87 069 €)
� 353 pour la peinture (42 980 €)
� 549 pour la plomberie (54 082 €)
� 664 pour la plomberie ir (14 115 €)
� 1452 pour la serrurerie (56 509 €)
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ESPACES VErTS
�

rEPÈrES
Ce service de 240 agents est chargé des missions suivantes :
� La maintenance et le fleurissement des espaces verts
� La gestion du patrimoine arboricole
� L’entretien des bassins, des fontaines et du réseau d’arrosage intégré
� La pose et l’entretien des jeux
� Les décorations végétales d’intérieur
� La gestion des jardins familiaux
� L’animation et la sensibilisation à l’environnement

�

rÉALiSATionS 2009

Parcs et jardins en fête
En 2009, le fleurissement estival et la manifestation Parcs et jardins en fête
ont eu pour thème commun “l’arbre”. Coïncidant avec le week-end des jour-
nées du patrimoine, Parcs et jardins en fête s’est une nouvelle fois déroulé
dans le cade verdoyant du parc dupeyroux et a accueilli 5 000 visiteurs. de
nombreuses animations, pour les scolaires le vendredi et tout public durant
le week-end, sur le thème du fleurissement ont été proposées ainsi que des
visites d’espaces verts cristoliens et du centre horticole de Mandres-les-
roses. Cela a aussi été l’occasion de remettre les prix municipaux du
concours des balcons et maisons fleuris.

Évolution des pratiques horticoles
Le service des Parcs et jardins poursuit la mise en place de nouvelles pra-
tiques de gestion plus respectueuses de l’environnement telles que :
� La réduction de l’usage de produits phytosanitaire (63 522 € en 2005,
12 000 € dont 8 123 € d’engrais organique en 2009)
� La mise en œuvre de techniques alternatives (paillage, désherbeurs ther-
miques, etc)
� La lutte biologique pour les arbres
� La maîtrise des consommations d’eau avec une télé-relève de l’ensemble
des compteurs
� La préservation de la biodiversité avec la mise en œuvre de prairies naturelles
� Le partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux (LPo) pour le
suivi des populations d’oiseaux qui participent à la régularisation des in-
sectes nuisibles et la pose de 32 nichoirs
� un fleurissement différencié à base de plantes vivaces : 33 massifs plantés
� La mise en place du fleurissement des bisannuelles avec la volonté de plan-
ter afin de naturaliser des bulbes de jonquilles narcisses aux entrées de ville
� Le partenariat avec le groupement syndical apicole du Val-de-Marne pour
préserver les abeilles et l’installation de deux ruches au parc dupeyroux

�

Le service des Parcs
et jardins entretient
182 hectares,
soit 16 % de la
surface de la ville.
Ses domaines
d’intervention sont
les espaces verts
publics et certains
privés, entretenus
dans le cadre de
conventions.
�
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�

ZooM Sur…

Le mulching
Avec 182 hectares d’espaces verts à entretenir, la ville de Créteil génère
quelques 320 tonnes de déchets par an. Ceci représente un coût important
de recyclage, encourageant le passage au mulching.
Le service a franchi le pas dès 2005. depuis, la flotte de tondeuses “mul-
cheuses” n’a cessé de s’agrandir au gré des renouvellements des machines.
Avec 5 ans de recul sur la pratique et même si les fréquences de tonte sont
plus importantes, le passage au mulching permet de gagner du temps car
l’absence de ramassage supprime les étapes de manutention pour l’évacua-
tion de déchets et libère du personnel.
il s’inscrit dans la politique du développement durable. En effet, outre la ré-
duction du volume de déchets, l’herbe laissée sur place contribue à rendre
la pelouse plus vigoureuse. En se décomposant, elle libère des éléments nu-
tritifs assimilables.
de plus, elle forme une couche protectrice qui retient l’humidité et favorise une
meilleure aération du sol par les vers de terre. des consignes ont aussi été
données pour relever la hauteur de coupe à 7 cm, la biodiversité au sein des
pelouses en est améliorée et le gazon résiste mieux aux sécheresses estivales.
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CHIFFRESCLÉS
� 2e prix national des plus beaux
ronds-points de France pour le
rond-point de la Porte des Champs
� entretien de 182 ha soit 20 m2

d’espaces verts par habitant
� Créteil est lauréate du grand prix
national des villes fleuries depuis de
nombreuses années(son dernier re-
nouvellement date de 2007).
� 1,5 ha de massifs en 400 points
fleuris trois fois par an, nécessitant :
250 000 plantes et 120 000 bulbes
l’été, 380 000 plantes et 76 000
bulbes au printemps et 3 000 chry-
santhèmes en automne.
� Le patrimoine arboricole est
de 21 500 arbres, soit 1 arbre pour
4 habitants (plantation de 200 arbres
au cours de l’hiver 2008-2009).
� 17 bassins et fontaines
� Le réseau d’arrosage intégré re-
présente 300 compteurs et 130 km
de canalisations
� 120 aires de jeux.
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GESTion dE LA VoiriE,
dE L’ASSAiniSSEMEnT
ET dE L’ÉCLAirAGE PuBLiC

�

rÉALiSATionS 2009

Bureau d'études voirie - assainissement - éclairage public
En matière de voirie
La requalification de la rue du Général Leclerc a été réalisée entre la rue
Monfray et la rd 19 ainsi que des travaux de viabilité rues du Lieutenant
Lafforgue et de Courcy.
d’importants travaux de viabilisation ont commencé en 2008 dans le quar-
tier denfert-rochereau. dans une première phase, dans les rues du Lieute-
nant Lafforgue et de Courcy, se sont déroulés successivement la création
d’un réseau d’assainissement séparatif, le remplacement partiel du réseau
d’adduction d’eau, l’enfouissement des réseaux aériens et la réfection com-
plète des trottoirs, de la chaussée et de l’éclairage public.
La même démarche est prévue successivement sur la rue Mallet, la place
neuflize et la rue Gourcuff lors de la deuxième phase puis sur les rues den-
fert-rochereau, Tirard et la villa Saint-Simon lors de la troisième phase.

des réfections de chaussée ont été réalisées rue Juliette-Savar, avenue
des Petites-haies et rue des Corbières ainsi que la remise en peinture et en
lumière de la passerelle Mataro qui relie le quartier de La Source à l’avenue
de la habette.

En matière d'assainissement
un réseau séparatif d’assainissement a été créé dans les rues Gourcuff et
Mallet et sur la place neuflize (deuxième phase d’intervention dans le quartier
denfert-rochereau).
des travaux de branchements d’assainissement nécessaires à la mise en
séparatif des propriétés riveraines de la rue du Général-Leclerc entre les rues
Monfray et du Sergent-Bobillot ont été réalisés ainsi que la rénovation et la fia-
bilisation de la station de pompage des eaux usées de l’hôtel de ville.

En matière d'éclairage public et de signalisation tricolore
L’éclairage public
La spécificité du réseau d’éclairage public cristolien est son alimentation en
haute tension à partir de cinq postes de transformation haute tension raccor-
dés au réseau d’EdF, dont l’avantage est de bénéficier d’un coût d’achat de
l’énergie moindre. Ensuite, sur chaque nœud du réseau, 571 transformateurs
enterrés et 267 boîtes de coupure alimentent en basse tension les 10 000
points lumineux.

�

Ce service regroupe
les unités suivantes :
- le bureau
d'études voirie -
assainissement -
éclairage public,
- le service voirie -
assainissement,
- le service de
la réglementation
du domaine public.
�
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En 2009 plusieurs opérations ont été réalisées :
� Le remplacement du transformateur “Esplanade” au pyralène qui alimente
tous les quartiers sud de la ville
� Le remplacement du réseau haute tension entre le poste Amadou et la rue
Mauriac
� Le remplacement de 11 transformateurs enterrés et 7 boîtes de coupure
� Le remplacement de 66 candélabres
� L’abaissement de la puissance sur 87 lanternes

La signalisation tricolore
100 carrefours sont pourvus d’équipements de signalisation tricolore lumi-
neuse dont 31 entièrement équipés de diodes. 101 contrôleurs commandent
ces équipements. En plus de veiller à un fonctionnement permanent de ces
équipements pour des raisons de sécurité, l’enjeu est de poursuivre la mise
aux normes des matériels d’une quarantaine d’entre eux, avec en 2009 la ré-
novation de la signalisation tricolore du carrefour Arcos/Jeu de Paume/Mo-
digliani.

service voirie / assainissement
Les principales interventions de l'équipe "voirie"
La régie est intervenue sur une quarantaine de sites, afin de reprendre la
chaussée, le trottoir, ou d’installer des bordures de défense. Cette activité a
nécessité l’emploi de plus de 150 tonnes d’enrobés et de plus de 70 bor-
dures de défense.
Le service assure également les opérations de déneigement qui ont néces-
sité en 2009 compte tenu des conditions climatiques, de l’emploi de plus de
400 tonnes de sel de déneigement.

Les principales interventions de l'équipe "signalisation"
� 401 passages piétons ont été mis en peinture dont 11 créés
� Le marquage de 78 places de stationnement et arrêts de cars dont 40 nou-
veaux tracés a été réalisé
� Plus de 18 km de marquages horizontaux (lignes continues, discontinues,
lignes de stop, zébras, …) ont été réalisés
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� 13 barrières pivotantes à clef prisonnière ont été installées en remplace-
ment des barrières forestières, permettant un meilleur respect des espaces
à caractère piétonnier
� 57 bancs, 90 corbeilles de propreté, 174 potelets et 127 barrières métal-
liques ont été scellés
� 775 panneaux de police et plaques de rues ont été remplacés ou scellés.
Les principales interventions de l'équipe "assainissement"
� La vérification et l’entretien du réseau lorsque celui-ci présente des défauts
d’écoulement
� Le curage systématique des réseaux : 17 km de canalisations d’eaux usées
et 14 km de canalisations d’eaux pluviales ont été curées en 2009, avec un
total de 117 tonnes de boue de curage mises en décharge
� Le curage et le lavage des avaloirs (730 interventions), des grilles (3 173 in-
terventions) et des siphons de sol (275 interventions
� La surveillance des stations de relevage, le suivi électromécanique et l’en-
tretien de ces ouvrages étant assurés par un prestataire privé
� L’entretien des chambres de dessablement et de décantation (14) et des
bacs à graisse des équipements municipaux
� Le nettoyage des berges du lac et du canal
� La vérification de la conformité des branchements au réseau réalisés par les
pétitionnaires, suite à la dépose de permis de construire (8 demandes) et la
réponse à des demandes de renseignements d’assainissement (453), par
exemple lors de la vente de biens
� des instructions de demandes (15) de branchements aux réseaux
� des interventions ponctuelles (133) pour traiter des dysfonctionnements
provoquant une gêne chez des particuliers ou dans des bâtiments publics.

service de la réglementation du domaine public
� La prise de 407 arrêtés municipaux temporaires pour réglementer la circu-
lation et le stationnement
� La gestion de 148 panneaux publicitaires (soit une surface de 1 832 m²) et
la perception des taxes afférentes
� L’instruction de 7 dossiers d’autorisation des appareils de levage
� L’élaboration du dossier technique et la mise en œuvre des illuminations de
fin d’année
� L’instruction des dossiers de 82 manifestations sur le domaine public et
des tournages de films
� Le suivi de 14 opérations pour améliorer l’accessibilité des personnes han-
dicapées
� Le renouvellement complet du matériel de signalisation routière sur les
voies communales (soit 152 mâts et 431 flèches)

48

Rapport 2009 � CRÉTEIL

Les services du cadre de vie et de l’aménagement urbain

�GESTion dE LA VoiriE,
dE L’ASSAiniSSEMEnT
ET dE L’ÉCLAirAGE PuBLiC

Creteil:Mise en page 1  27/09/10  22:11  Page 48



49

Rapport 2009 � CRÉTEIL

Les services du cadre de vie et de l’aménagement urbain

Creteil:Mise en page 1  27/09/10  22:11  Page 49



AMÉnAGEMEnT ET dÉVELoPPEMEnT

�

rÉALiSATionS 2009

Projet de rénovation urbaine du quartier des Bleuets
Pour rappel, les partenaires de l’Agence nationale de rénovation urbaine
(Anru) ont signé le 17 décembre 2008 la convention pluriannuelle de ré-
novation urbaine qui les engage sur un programme ambitieux d’opérations
sur l’habitat, les espaces extérieurs et les équipements publics.
L’année 2009 a été l’année de mise en œuvre opérationnelle du projet sous
le contrôle des instances de conduite de projet que sont le “Comité straté-
gique et de suivi municipal” présidé par Monsieur le Maire et le “Comité de
Pilotage”.
La direction de Projet (direction de l’urbanisme et du développement) a, sous
le contrôle du “Comité stratégique et de suivi municipal”, coordonné
et participé à l’ensemble des réunions des groupes de travail thématiques char-
gés de mettre en œuvre les opérations inscrites à la convention pluriannuelle.

C’est ainsi que durant toute l’année 2009 :
� Le groupe de travail “aménagement des espaces extérieurs” a travaillé en
concertation avec le bailleur Sageco, à l’élaboration d’un plan général des
futurs aménagements des espaces extérieurs publics et privés du quartier.
� Le groupe de travail “rénovation du groupe scolaire Charles Beuvin” a étu-
dié un programme de travaux en vue de sa présentation et sa validation par
le comité stratégique et de suivi municipal et son adoption en conseil mu-
nicipal en 2010.
� Le groupe de travail “reconstruction de la Maison Pour Tous et du centre de
Protection Maternelle et infantile (PMi) départemental” a engagé les ré-
flexions et les rencontres respectives nécessaire à l’élaboration d’un pro-
gramme de construction qui sera soumis pour approbation du comité
stratégique et de suivi municipal en 2010.
� Le groupe de travail “Gestion urbaine de Proximité” a élaboré une ambi-
tieuse Charte qui formalise les engagements des partenaires pour accom-
pagner la transformation du quartier et apporter des réponses concrètes
pour l’amélioration du cadre et de la qualité de vie des habitants.
� Le groupe de travail “insertion par l’économique” a élaboré une charte qui
pose les principes et décline les objectifs poursuivis par les partenaires afin
de permettre l’insertion professionnelle des habitants des quartiers priori-
taires, et plus largement sur l’ensemble du territoire du Contrat urbain de
Cohésion Sociale, signé par la commune le 9 juillet 2007.
� Le groupe de travail “clauses environnementales” a été chargé d’étudier
l’ensemble des clauses environnementales à intégrer aux marchés relatifs
aux opérations mises en œuvre par la commune.
� Le groupe de travail “Communication et Concertation” chargé d’élaborer, de
mettre en place et de suivre, tout au long du projet, un dispositif d’informa-

�

Les missions
principales de cette
direction portent sur
le pilotage et/ou
le suivi des grands
projets d’aménage-
ment qui concourent
au développement
de la commune,
l’élaboration des
projets, la rédaction
des documents
fondateurs et la
maitrise des actions
foncières et immobi-
lières (acquisitions,
cessions) au travers
du service Foncier.
Par ailleurs,
la direction de
l’aménagement et
du développement
participe à l’élabora-
tion du Programme
Local de l’habitat
conduit par la
Communauté
d’agglomération.
�
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tion et de concertation auprès des habitants ainsi qu’une démarche de
concertation a travaillé en ce sens tout au long de l’année.
Enfin, l’année 2009 a permis l’élaboration et la signature du Protocole par-
tenarial de relogement, ayant pour objet de préciser les conditions et les
modalités de relogement des ménages.

Projet de rénovation urbaine du quartier des Petits-Prés-sablières
L’année 2009 a permis l’élaboration d’un projet de rénovation urbaine du
quartier des “Petit-Pré-Sablières” qui a été soumis le 15 juillet 2009 aux
membres de la réunion Technique des Partenaires (rTP) de l’Agence natio-
nale de rénovation urbaine (Anru), qui est la première étape de conven-
tionnement de ce projet par cette agence.
Cette réunion de l’Anru a fait l’objet d’une restitution à la commune des
observations faites par les membres de la rTP permettant à la direction de
l’Aménagement et du développement de travailler avec les bailleurs concer-
nés pour répondre aux demandes formulées, que ce soit dans la dimension
urbanistique du projet ou sur les aspects financiers du projet, l’objectif étant
de soumettre à nouveau un dossier à l’Anru et de permettre le convention-
nement de ce projet urbain en 2010.
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AMÉnAGEMEnT ET dÉVELoPPEMEnT
Foncier
Ce service a, notamment, en charge l’acquisition et la cession de biens pour
le compte de la commune. Les acquisitions se réalisent soit dans une dé-
marche “à l’amiable”, soit dans le cadre d’une procédure de dite “d’exercice
du droit de préemption”. Pour l’essentiel, les acquisitions par voie de préem-
ption sont mises en œuvre dans le cadre de la convention passée avec l’Eta-
blissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFiF) afin de développer le
logement et l’activité dans le centre ancien de la commune.
Ces procédures sont parfois longues lorsqu’il est nécessaire de faire interve-
nir le juge de l’expropriation pour fixer le prix d’acquisition ou encore en cas
de contentieux, ce qui explique que certaines de ces procédures s’étalent
sur deux années.
En 2009, la commune a exercé son droit de préemption sur les biens sis 31
rue de Paris et 10 passage Saillenfait. une seule acquisition ne s’inscrivant
pas dans le cadre de la convention passée avec l’EPFiF, concernant un bâti-
ment sis 21 boulevard oudry a été finalisée en 2009. Ce bien a été rétro-
cédé à la Communauté d’agglomération.

d’autres acquisitions foncières et/ou cessions interviennent dans le cadre de
régularisations foncières.
C’est le cas du lot 23 du Port Grenadine (parking) que la Semic a cédé à la
commune lors d’une régularisation et qui devait intervenir depuis la clôture
de la ZAC du Port, ou encore la cession par la Semic à la commune du ter-
rain d’assiette de la Maison de l’enfance Aimé Césaire.

Enfin, le plan d’alignement en vigueur permet l’élargissement de voies de
circulation et/ou piétonnes de certaines rues et implique la cession par le
propriétaire à la commune d’une partie de terrain, soit à titre onéreux, soit à
titre gratuit. une participation forfaitaire pour l’installation de la nouvelle clô-
ture est alors allouée par la commune, une fois les travaux achevés, comme
cela a été le cas pour la propriété sise 151 avenue de la Marne.
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�

ZooM Sur….

La charte de Gestion Urbaine de Proximité élaborée dans le cadre
du Projet de rénovation Urbaine des Bleuets (PrU des Bleuets)
La commune de Créteil est la première ville portant un projet de rénovation
urbaine à avoir élaboré une charte de Gestion urbaine de Proximité qui for-
malise les engagements des partenaires pour accompagner la transforma-
tion du quartier et apporter des réponses concrètes pour l’amélioration du
cadre et de la qualité de vie des habitants.

Cette charte a été élaborée par un groupe de travail piloté par la Mission
Ville et réunissant : la commune de Créteil (services techniques, démocra-
tie locale et action sociale), la SA hLM SAGECo, les services techniques de
Plaine centrale, le centre social Maison Pour Tous des Bleuets-Bordières, le
Comité de quartier des Bleuets-Bordières, le Club de Prévention Pluriels 94,
l’Éducation nationale, les médiathèques de Plaine centrale, la PMi et les ser-
vices de l’État.

Par ailleurs, les habitants experts d’usage de leur lieu de vie ont été et seront
activement associés à la réflexion tout au long de la démarche (participation
au diagnostic partagé, prise en compte de leurs attentes, usages et avis par
l’intermédiaire de questionnaires).
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CHIFFRESCLÉS
LeProjet de Rénovation
Urbaine du quartier Petits-Prés-
Sablières soumis à l’ANRU
pour conventionnement
Un projet de 64,5 millions d’euros :
� 262 logements sociaux démolis
dans le quartier
� 143 logements sociaux
reconstruits dans le quartier
et 70 autres dans Créteil
� 175 logements en accession
à la propriété
� 32 logements en locatifs libres
� La réalisation d’une résidence
étudiante d’environ 150 chambres
� Un programme de bureaux
d’environ 3 000 m2

Creteil:Mise en page 1  27/09/10  22:11  Page 53



urBAniSME oPÉrATionnEL
�

rÉALiSATionS 2009

Principaux permis de construire
� Les premiers lots de l’extension de la ZAC des Sarrazins (650 logements).
� Le permis de construire de la future médiathèque située place de l’Abbaye
� La reconstruction du Collège Laplace destinée à accueillir 400 élèves
� La construction d’un bâtiment de la Semic de 60 logements sociaux sur le
site de l’ancienne clinique du Mont-Mesly
� Le permis de construire du garage de maintenance de la ligne 8 du métro
� La construction d’un immeuble de 28 logements rue des Ecoles

Par ailleurs, au cours de l’année 2009, la direction a préparé le dossier de
modification du PLu (Plan Local d’urbanisme) permettant la réalisation de
grands projets entrant dans le cadre du PAdd (Projet d’Aménagement et
de développement durable) appliqué sur le territoire communal (construc-
tion de plusieurs programmes de logements collectifs en accession et so-
ciaux, implantation de la future gare Pompadour, réalisation d’un nouveau
bâtiment par la société Essilor…)

Parallèlement, la direction générale de l’urbanisme et du développement a
recruté un dessinateur afin de développer une nouvelle mission pour la réa-
lisation d’études de faisabilité de futurs projets se traduisant par la produc-
tion de plans et simulations graphiques (3d), notamment concernant le
secteur géographique de la ville ancienne.

Au sein de la duo, ce dernier a procédé à l’élaboration de l’ensemble des
plans annexés au PLu et aux procédures d’urbanisme.

Nouveau départ pour le siG
Lancé au cours de l’année 2006, la mise en place d’un SiG (Système d’in-
formation Géographique) avait permis à la direction, après la numérisation
du cadastre en CC 49, de travailler sur l’étude des métadonnées en coordi-
nation avec la direction des Services d’information (dSi).

Le recrutement d’une chef de projet SiG (au sein de la dSi) chargée de son
élaboration et du lien avec les différents services et intervenants, notamment
la direction Générale des impôts, devrait aboutir très vite à sa mise en appli-
cation. Cela devrait faciliter ainsi considérablement les échanges de données
entre les différents services municipaux mais aussi de mettre à disposition
des partenaires et des Cristoliens, un ensemble d’informations très utiles.

�

La direction
de l’urbanisme
opérationnel (duo)
regroupe le service
du droit des sols
assurant la gestion
des autorisations
d’urbanisme et
la cellule sécurité
accessibilité chargée
de la sécurité des
établissements
recevant du public
et des bâtiments
d’habitation.
La direction assure
également le
traitement des
contentieux liés
à l’urbanisme ainsi
que l’élaboration
de la réglementation
et des documents
de planification de la
politique urbaine
communale.
�
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�

ZooM Sur …

Le programme de la semic rue de Mesly
Le projet prévoit la construction d’un bâtiment collectif de 60 logements so-
ciaux élevé sur 1 sous-sol et comprenant 3 niveaux sur un terrain de 3400
m². Les façades seront traitées soit en enduit blanc taloché, soit en pla-
quettes de terre cuite de couleur brune et la couverture sera de type zinc.

La Médiathèque
La construction de la future médiathèque se fera sur le site de la place de
l’Abbaye. Le bâtiment est composé de 2 niveaux de sous-sol comprenant
117 places de stationnement, et s’élève sur un niveau r+1 avec mezzanine in-
tercalée entre un rez de jardin et un rez de rue.
il est composé de deux façades rideau transparentes et de deux pignons
avec bardages métalliques, l’ensemble étant recouvert d’une double peau
en verre agrafé transparent ou opalescent sur les pignons.
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CHIFFRESCLÉS
� 736 demandes de
renseignements d’urbanisme
� 102 permis de construire,
� 200 autorisations de travaux, (dé-
clarations préalables,
autorisations d’aménagements
et enseignes)
� 204 certificats d’urbanisme
� 69 établissements visités par
la commission communale de
sécurité (CCs) des établissements
recevant du public, dont 28 au
Centre Commercial régional dont
les locaux inférieurs à 300 m2

relèvent depuis le 1er janvier 2009
de la compétence de la CCs.
Les visites se répartissant ainsi :
- 66 avis favorables
- 9 réceptions et ouvertures
au public
- procès verbaux de carence
ou avis défavorable
Parallèlement, la CCs a participé
à 9 visites en commission
départementale de sécurité
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LES SErViCES
RESSOURCES

� ressources humaines

� Moyens informatiques

� Commande publique

� Juridique et contentieux

� Finances

� imprimerie et reprographie

� Archives et documentation

� Courrier

� Garage municipal

� Pôle multimédia

� Conseil municipal

� recensement de la population
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RESSOURCES HUMAINES
�

RÉALISATIONS 2009

Gestion administrative du personnel
� Droit à l’information vis à vis de la retraite
Dans le cadre de la loi du 21 août 2003 relative à la réforme des retraites, un
droit à l’information des agents a été instauré.
A cet égard, 313 dossiers ont été instruits et ont généré de la part de la caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales, l’envoi de docu-
ments d’information.
� L’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat
Cette indemnité a été créée par le décret 2008-539 du 6 juin 2008 et mo-
difiée par un décret 2009-56 du 20 mai 2009.
Elle a pour objet de compenser la perte du pouvoir d’achat liée à l’inflation.
Au titre de l’année 2009, 159 agents en ont bénéficié dont 13 de catégorie
A, 18 de catégorie B et 128 de catégorie C.

Formation
Un effort constant de formation a été mis en œuvre en matière d’hygiène
et de sécurité (SST, CACES, gestes et postures, habilitation électrique) :
soit 549 journées de formation pour 312 agents.
Par ailleurs, 80 agents de catégorie C et 18 de catégorie B ont suivi leur for-
mation d’intégration en intra.
La sensibilisation à l’accueil de l’enfant porteur de handicap en établisse-
ment d’accueil de jeunes enfants a été étendue au personnel des écoles ma-
ternelles et des centres de loisirs. Enfin, la formation à l’apprentissage de la
langue des signes a été reconduite en direction d’agents recevant du public
et accueillant des enfants en crèches et à l’école.

Relations sociales et mission de prévention sur l’hygiène
et la sécurité au travail :
Les instances statutaires de concertation se sont réunies à 4 reprises :
2 réunions du Comité Technique Paritaire (CTP)
2 réunions du Comité d'Hygiène et de sécurité (CHS)

Par ailleurs, la Commission déléguée du CHS a effectuée 11 visites :
- 3 sur des sites créés (Maison de l’enfance de la Pointe-du-Lac et local de
jardiniers associé, local de vaccination de la grippe A H1N1)
- 4 sur des sites où des transformations étaient prévues (hall d’accueil de l’hô-
tel de ville, bureaux du 4e étage de l’hôtel de ville, aires extérieures du centre
technique de la rue deMesly, bureaux des parcs et jardins rue deMesly)
- 3 sur des sites en cours d’aménagement (hall d’accueil de l’hôtel de ville,
aires extérieures du centre technique de la rue de Mesly)
- 1 sur un site où les travaux étaient achevés (local des femmes-jardiniers de
la Lévrière).

�

Les missions
de la direction
des Ressources
humaines sont
organisées en
services : Gestion
administrative du
personnel, Gestion
de l’emploi et du
personnel, Budget -
comptabilité - paie -
congés - accidents
de service, Relations
sociales, Hygiène
et sécurité au travail,
Formation, pôle
médico-social et
pôle restauration
municipale.

�
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� Enfin, les représentants du personnel ont été conviés à 22 réunions de
travail préparatoires aux séances du CTP et du CHS dont :
- 7 relatives à l’organisation du travail (aménagement du service des cartes
nationales d’identité et des passeports, stationnement au centre technique
de la rue de Mesly, règlement particulier de travail du service des Sports,
horaires de travail des maîtres nageurs, réunions trimestrielles de concerta-
tion du service des Ecoles, ordre du jour du CTP)
- 6 relatives à des actions à caractère médico-social (mise en place d’une
participation de la collectivité au financement de la protection sociale com-
plémentaire – santé des agents, grippe A H1N1, reclassement professionnel)
- 5 relatives à la gestion statutaire des ressources humaines (obligation d’ac-
compagner d’un rapport circonstancié tout maintien ou baisse de la note
chiffrée, présentation du budget du personnel pour l’année 2009, proposi-
tion d’intégration des agents employés en CDI et à temps non complet dans
les ALSH)
- 4 rencontres avec le député-maire, Laurent Cathala.
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CHIFFRESCLÉS
Effectifs permanents
� Ville : 1 758 agents
� CCAS : 398 agents
Formation
� 7 828 jours de formation
� 2 022 agents ont participé à une
ou plusieurs actions de formation
� 48 agents lauréats d’un concours
ou examen professionnel
Recrutements
� 118 recrutements dont 39 sur emplois
permanents. De plus, de nombreux
agents sont recrutés occasionnellement
pour effectuer des prestations de sur-
veillance de restauration scolaire, des
prestations d’accueils de loisirs sans
hébergement et des interventions
d’auxiliaires de soins pour le CCAS.
Congés bonifiés
� 39 agents (Ville et CCAS) et leur
famille ont bénéficié de ce dispositif
Offres d’emplois diffusées dans la
presse
� Ville : 13
� CCAS : 3
Gestion administrative du personnel
� 116 promotions
(dont 10 catégorie A, 25 catégorie B,
81 catégorie C)
� 87 titularisations
(dont 6 catégorie A, 17 catégorie B,
64 catégorie C)
� 10 réunions des commissions adminis-
tratives paritaires (dont 4 catégorie A,
3 catégorie B, 3 catégorie C)
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MoyEnS inForMATiquES
�

rÉALiSATionS 2009

raccordement de l’hôtel de ville de Créteil au siège
de l’Agglomération en fibre optique
Ce lien permet de poser des bases solides pour l’ensemble du processus de
mutualisation entre la ville et Plaine centrale, autorisant des échanges infor-
matiques (messagerie, ressources partagées, sauvegardes) en toute fluidité.

Migration de la messagerie externalisée de la ville vers le serveur
mail de Plaine centrale
Plus de 600 boîtes de messagerie des agents de la ville de Créteil,
auparavant gérés par un prestataire externalisé, ont été rapatriées sur le
serveur mail Exchange de la Communauté d’agglomération. Le serveur a
pour l’occasion été passé en version Exchange 2007 64bits, et les agents
ont adopté l’outil de messagerie outlook, avec l’aide de l’équipe technique
informatique.

Migration télécom de sFr à Orange
Après un travail avec une AMo, orange a été titularisé pour le marché Té-
lécoms. Ceci a impliqué une migration de l’ensemble des connexions réseau
existantes d’un opérateur vers l’autre, dont notamment la connexion inter-
net de l’hôtel de ville, les connexions SdSL des sites distants qui les relient
au réseau de la ville, ou encore l’hébergement du site internet.

Déménagement du cœur de réseau
L’ensemble de l’équipement informatique (serveurs, pare-feu…) présent
dans le local technique du 8e étage de la tour de l’hôtel de ville a été démé-
nagé dans un local au sous-sol.
Cette opération sensible a également inclus une reprise du câblage des
switches informatiques à chaque étage de la tour en fibre optique, pour de
meilleures performances.

Filtrage de la navigation internet
La solution olfeo a été déployée pour les services de la ville, permettant de
bloquer les sites web visités par les agents lorsque ces sites sont jugés non
légitimes ; ceci permettant de se conformer aux normes de filtrage prévues
par la CniL. Cette solution a également été déployée à Plaine centrale.

Nouvelle application pour le service Logement
La migration du service logement de l’ancienne application infocom94 vers
la nouvelle, Péléhas, a été effectuée pour la gestion informatique des
demandes de logement.

�

La direction informatique
et télécommunications
est composée de 4 pôles :
le service Études, projets,
application, le service
Maintenance, administra-
tion, production, le service
Assistance bureautique,
qualité des données et
enfin le service Téléphonie.
En 2009, elle a mis
l’accent sur le processus
de mutualisation entre
les infrastructures de la
ville de Créteil et de
Plaine centrale : mise en
place d’un lien réseau
haut débit entre les deux
sièges, mutualisation
de la messagerie électro-
nique, mise en commun
de progiciels informatiques
et métiers. Le déplacement
du cœur de réseau ainsi
que le renouvellement
du marché télécom ont
également constitué des
temps forts de l’année.
�
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Dématérialisation des dossiers CNi et passeports
L’envoi des documents, photos d’identité et dossiers de demande de cartes
d’identité et passeports a été entièrement dématérialisé.

renouvellement de matériel
10% du parc des machines a été renouvelé. Cette mise à jour régulière du
parc permet de lisser les dépenses et de fournir des machines performantes
à l’ensemble des services et du public. Le faible taux de renouvellement est
une volonté dictée par un projet de virtualisation des postes de travail.
Ce projet permettrait, de fait, d’allonger le temps de vie des stations.

�

PErSPECTiVES 2010
� uniformisation des logiciels utilisés à la ville de Créteil et à Plaine centrale
Logiciels antivirus/antispyware (McAfee), Commande publique (SiS Mar-
chés), filtrage d’urL, gestion de stock et interventions (Carl)…
� optimisation de l’architecture du système d’information et fiabilisation de
la messagerie électronique : cela consiste à travailler sur de bonnes bases
pour un fonctionnement optimal des services mutualisés, notamment pour
permettre une meilleure qualité de service pour la messagerie.
� Mise en place d’une solution d’archivage électronique pour optimiser l’es-
pace de stockage, en termes de messagerie comme de stockage de fichiers
� Equipement informatique et télécom des nouveaux locaux (logement, sé-
curité)
� démarrage du projet SiG (système d’information géographique)
� Etude de solutions de virtualisation de poste de travail
� Mise en place d’une flotte de smartphones Blackberry
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CoMMAndE PuBLiquE
�

rEPÈrES
Le service de la Commande publique assure :
dans le cadre de la gestion des marchés publics :
� L’optimisation des dépenses en recherchant, dans le cadre de la négocia-
tion avec les entreprises, le meilleur rapport qualité-prix
� La gestion de l’agrément des fournisseurs de la commune ainsi que de leurs
sous-traitants dans le cadre d’une politique globale d’achats
� une assistance prodiguée aux services dans le cadre de l’exécution des
marchés conclus et des achats sur simple devis
dans le cadre de la gestion du magasin central de la commune :
� La gestion des stocks d’habillement, de fournitures de bureau et de produits
d’entretien
� Le blanchissage du linge des écoles et des services municipaux
� La réparation des appareils des écoles
� La rénovation du mobilier scolaire
� La gestion du matériel électoral

�

rÉALiSATionS 2009
L’année 2009 a été marquée par la mise en œuvre de la réforme du code
des marchés publics (décret du 17 décembre 2008) et des nouveaux
cahiers des clauses administratives générales qui encadrent la rédaction
des pièces administratives des marchés. Ainsi, les anciennes règles qui
s’appliquaient depuis des décennies ont été modifiées, et même boulever-
sées en ce qui concerne les nouvelles technologies de l’information et de la
communication.

Principaux marchés publics
� Maîtrise d’œuvre pour la rénovation des coursives de la Croix- des-Mèches
� rénovation de l’unité de pompage de l’hôtel de ville
� Travaux de réaménagement de la rue du général Leclerc
� Travaux de réparation du puits de géothermie
� Travaux de remplacement de la toile de couverture de la piscine Sainte-
Catherine
� Aboutissement du dialogue compétitif pour l’exploitation du mobilier ur-
bain, avec la mise en place des vélos en libre-service

Prise en compte des problématiques de développement durable
dans les marchés publics
Les problématiques de protection de l’environnement et d’insertion sociale
font partie intégrante de tous les grands projets de la ville et des consulta-
tions qui en découlent. A cet effet, une attention toute particulière est por-
tée à leur prise en compte dans l’objet même du marché, dans les clauses
d’exécution ou dans les critères de jugement.

�

La direction de
la Commande publique
a en charge la passation
des marchés, des contrats
et des délégations
de service public de
la commune et
de ses établissements
publics, dans le respect
de la réglementation
en vigueur.
�
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des dispositions ont été prise en matière de protection de l’environnement;
les dossiers de consultation élaborés pour la passation des marchés de la
ville et du CCAS incluent le plus possible une clause et/ou un critère envi-
ronnementaux. Cette démarche sera poursuivie et renforcée en 2010, par
la participation du service du développement durable à l’élaboration des dits
dossiers de consultation. Les cas dans lesquels ces mesures n’ont pas été
appliquées se justifient par l’objet même du marché, qui ne permettait pas
d’intégrer cette dimension.

Ces dossiers de consultation sont mis en ligne, sur la plate-forme de déma-
térialisation, dès la publication de l’avis d’appel à la concurrence. Les candi-
dats sont de plus en plus nombreux à les télécharger, diminuant ainsi la
consommation de papier.

�

ZooM Sur…
Le marché de maîtrise d’œuvre conclu pour la construction de vestiaires au
stade desmont
Le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction de vestiaires au stade
desmont a été signé le 7 avril 2009, avec le cabinet d’architecture Jean-
yves Lamouche, à la suite d’une consultation engagée dans le cadre d’une
procédure adaptée.
Le montant du marché de maîtrise d’œuvre s’élève à 119 568,30 € TTC, le
coût des travaux pour cette opération étant estimé à 1 095 000 € hT.
Le projet retenu répond en tous points aux exigences d’accessibilité expri-
mées dans le programme. un atout de ce projet est de permettre en plus
l’accessibilité au gymnase, par une plateforme située entre le gymnase et
les vestiaires.
Plusieurs éléments tenant compte des préoccupations environnementales
font partie du projet : murs composés de briques creuses alliant construc-
tion traditionnelle et utilisation de matériaux naturels et de performances
thermiques correspondant à la rT 2005, panneaux solaires pour chauffer
l’eau chaude sanitaire, d’importantes surfaces de toiture végétalisée per-
mettant une rétention de l’eau de pluie, récupération des eaux de pluie du
bâtiment et des eaux de drainage du terrain dans un bassin de 10 m3 pour
l’arrosage.
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CHIFFRESCLÉS
� 9 agents à la direction
de la Commande publique,
15 agents au service du Magasin
général
� 102 consultations lancées,
40 appels d’offres ouverts,
1 dialogue compétitif et
61 procédures adaptées (MAPA)
� 253 marchés conclus pour
un montant global maximum
de 24 221 712 € HT
� 193 670 € d’investissement et 138
400,00 € de fonctionnement pour
la direction de la Commande pu-
blique, 718.000 € de fonctionne-
ment pour le Magasin général.
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JuridiquE ET ConTEnTiEuX
�

rEPÈrES

Dans le cadre de ses missions, le service juridique et du contentieux
assure :
� L’élaboration et le suivi des contrats d’assurance
� La gestion des dossiers de sinistres et de contentieux
� La préparation et le suivi de l’exécution du budget du service
� La mise à jour du patrimoine communal
î� Le traitement de dossiers soumis à des obligations légales tels que :
- débit de boissons (créations, mutations, transferts, ouvertures tardives)
- syndicats professionnels (créations, modifications, dissolutions),
- dérogations au repos hebdomadaire,
- tours de garde des pharmacies et boulangers.

L’équipe chargée de l’ensemble de ces missions est composée de 4 agents
dont 2 à temps partiel, un responsable de service et un directeur.

�

rÉALiSATionS 2009

Contrats d’assurance
Tous les contrats d’assurance de la commune représentent budgétairement
en 2009, 1 128 000 € dont :
- 449 000 € consacrés à la responsabilité civile de la commune et la cou-
verture des biens (276 223 m² de surface développée assurés),
- 155 000 € pour le parc automobile (383 véhicules)
- 524 000 € pour les risques statutaires du personnel (accident du travail,
décès pour un peu plus de 1600 agents).

Les marchés conclus pour les services d’assurances pour la ville arrivant à
échéance le 31 décembre 2009, une consultation a été engagée, avec le re-
cours à la procédure d’appel d’offres ouvert avec mise en concurrence euro-
péenne, pour la désignation des attributaires des marchés qui prennent effet
à compter du 1er janvier 2010.

L’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé le 9 juillet 2009 pour une
date limite de remise des offres fixée au 14 septembre 2009.
Le jugement des offres a eu lieu le 20 novembre 2009 et les marchés ont été
notifiés le 14 décembre 2009.

Contentieux
Le service assure la collaboration à la rédaction et le suivi des mémoires avec
les services concernés et les avocats désignés. il procède en outre à l’étude
des jugements, à leur suivi et application ainsi qu’aux paiements ou recou-

�

Les objectifs
du service au regard
des missions qui
lui sont confiées
consistent à travers
la mise en œuvre
d’une sécurisation
juridique, d’une
prévention maxi-
male des risques et
d’une optimisation
budgétaire à
répondre de la façon
la plus efficace aux
attentes de la collec-
tivité et des usagers.
�

64

Rapport 2009 � CRÉTEIL

Les services ressources

Creteil:Mise en page 1  27/09/10  22:11  Page 64



vrements qui en découlent et effectue, par ailleurs, le règlement des hono-
raires divers (avocats, huissiers, etc…).
Enfin, il assure une veille juridique en matière jurisprudentielle et d’évolu-
tion du droit.
En 2009, 6 arrêtés ont été pris pour la défense des intérêts de la commune,
une trentaine de dossiers contentieux étaient en cours.

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

65

Rapport 2009 � CRÉTEIL

Les services ressources

CHIFFRESCLÉS
� Le nombre des sinistres hors risques
statutaires s’est élevé à 368 dont 152
en responsabilité, 37 en dommages
aux biens, 117 en dommages automobiles
et 62 divers
� 8 véhicules supplémentaires
ont été assurés et 24 retirés
du parc automobiles
� 6 expositions ont été réalisées
pour une valeur totale de 216.785 €

� Pour les syndicats professionnels
il a été enregistré 4 dissolutions,
6 créations, 20 modifications de la liste
des membres du bureau, 9 modifications
des statuts, 1 modification de l’intitulé
du syndicat
� 10 débits de boissons ont fait l’objet de
mutation en la personne du propriétaire
ou du gérant et 4 licences de débits de
boissons ont été délivrées
� 14 arrêtés municipaux de dérogations
au principe du repos hebdomadaire ont
été établis, 2 ont été pris en dérogation
à l’arrêté préfectoral relatif aux bruits
de voisinage et 3 autres en fermeture
et réouverture administrative d’un
commerce alimentaire
� 3 rectificatifs du tour de garde des
pharmaciens et 2 changements d’exploi-
tants d’officine ont été effectués
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FinAnCES
�

BudGET dE LA CoLLECTiViTÉ En 2009

L’investissement : 29,5 millions d’euros
Maintien de la politique d’investissement en 2009 dans un contexte écono-
mique compliqué.
deux grands projets 2009 sont à retenir :
� l’achèvement de la Maison de l’enfance Aimé Césaire, équipement répon-
dant à notre volonté de concilier les investissements réalisés par la Ville et
la préservation des ressources naturelles,
� les travaux de la rue du Général Leclerc qui rendent le vieux Créteil encore
plus attractif.

Le fonctionnement : 119,6 millions d’euros de dépenses
un budget de fonctionnement au service du Cristolien, dans un souci tou-
jours affirmé de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui se caractérise
par une contraction des charges à caractère général entre 2008 et 2009 et
une variation très modérée des dépenses de personnel.

�

rÉALiSATionS 2009

Poursuite de l’optimisation de la gestion de la dette
Si la dette constitue un levier majeur du développement de notre ville, il re-
vient à la direction des finances d’en optimiser le coût. 2009 est la 6e année
consécutive de désendettement pour notre ville, les emprunts réalisés en
2009 s’élèvent à 7 667 000 €, alors qu’elle a remboursé 9 297 363, 02 €

de capital de la dette, soit un désendettement de 1 630 363,02 €.
quelques indicateurs de la dette :
Taux moyen de la dette : 4,12 %
Encours de la dette de la ville : 139 546 659 €

Encours moyen annuel de la ligne de trésorerie : 6 764 498 €

Fiabilité de la chaîne comptable
En 2009, la direction des Finances a effectué 13 397 mandats de dépenses
et 2 081 titres de recettes. Elle est garante des délais de paiement, elle a as-
suré le mandatement dans un délai de 17 jours, alors que la réglementation
nationale fixe ce délai à 25 jours.
notre collectivité, acheteur public, se fixe chaque année des objectifs pour
réduire le délai global de paiement, afin de répondre aux attentes de nos
fournisseurs.

�

La direction
des Finances
composée de 19
agents, a pour
mission sous
l’autorité du conseil
municipal, de définir
et de mettre en
œuvre la stratégie
budgétaire et
financière de
la collectivité.
Ses missions sont :
l’élaboration du
budget de la ville
et de ses budgets
annexes
(assainissement
et chauffage urbain),
leur exécution,
l’établissement du
compte administratif,
en adéquation
avec le compte
de gestion du
Trésorier Municipal.
�
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Les services ressources

iMPriMEriE ET rEProGrAPhiE
�

rÉALiSATionS 2009

Opérations sur les photocopieurs
Le copieur haut volume 110 feuilles par minute gère les nombreux docu-
ments, à lui seul plus de 2 millions de copies, soit 3600 ramettes de papier
blanc et 5200 de recyclé, l’équivalent en poids de 22 tonnes.
Le copieur couleur connecté, traite les demandes avec mise en valeur d’af-
fiches, des manifestations culturelles traditionnelles ou ponctuelles, cartons
d’invitations. Pour l’année 2009 il y a eu 150 000 copies.

Opérations sur les offset
deux presses offset absorbent les travaux en grandes quantités, les impri-
més en quadrichromie et répétitifs ou sur des papiers spécifiques. Plus de
250 dossiers de fabrication ont été créés, montés, imposés, flashés sur les
postes de publication assistés par ordinateur (PAo).

Les travaux représentatifs de l’année 2009
� Journal interne
� Plans de Créteil
� Flyers pour Parcs et jardins en fête
� Programme de Tout Créteil en sport
� Activités clubs 3e Âge
� Guide horaire des médiathèques
� Programme de la Semaine bleue
� Affiche des rencontres photographiques
� Catalogue séjours vacances
� Brochure vacances 3e Âge
� Le guide pratique des prestations sociales
� Les formulaires pour la rentrée scolaire
� Le livret Créteil se raconte
� Le dépliant parcours architecturaux et urbains
� La plaquette Créteil d’arbre en arbres
� Les journaux des comités de quartier
� L’information un lieu de rencontre
� Les catalogues du CALPECC et Groupement d’entraide
� Le suivi des papiers à entête et des cartes de visites
� Les cartons de vœux de fin d’année
La plupart de ces travaux passent aux façonnages pour y être assemblés,
pliés ou reliés avant d’être livrés aux services concernés.

�

depuis la création
du service en 1974,
avec son pool dactylo,
sa machine à stencil,
le carbone et un pho-
tocopieur à 10 copies
minute, le service
n’a cessé d’évoluer.
Aujourd’hui, elle est
partagée en deux
sections complé-
mentaires, les photo-
copieurs et l’offset en
fonction des travaux.
�
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� Le service fonctionne avec 7 agents et un budget de 100 000 €.
� 150 000 copies effectuées sur les photocopieurs couleurs
� 2 000 000 copies effectuées sur les photopieurs en noir et blanc
� 250 dossiers de fabrications créés sur les offset
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ArChiVES ET doCuMEnTATion
�

rÉALiSATionS 2009

Les archives
Missions de conservation
� Traitements des versements des services municipaux : (93,4 mètres li-
néaires (ml) effectués via Avenio Web sur le site intranet de la ville), 73 per-
mis de construire (2,1 ml) ont été saisis dans notre logiciel, ainsi que les 185
titres de délibérations du Conseil municipal de 2007
� numérisation de dossiers de revues de presse 1969 à 1977 de la Société d’éco-
nomie mixte d’aménagement et d’équipement de Créteil (SEMAEC) soit 2 756
images (3,10 G) et 1 160 photographies (223 M) ont été scannées en interne
� Versement de 14,3 ml de photographies du journal “Vivre Ensemble” de
1993 à 2003 et de 98 affiches du cabinet du maire.
� L’école primaire Victor-hugo a versé son matériel pédagogique des années
1950 à 1960
� Elimination de 50,5 ml de revues administratives, bulletins officiels.
� 5 registres de dénombrement de la population 1911-1936 ont été restaurés
en externe
renforcement du caractère culturel du service et valorisation des fonds
� nombreuses visites ou interventions dans les écoles primaires (niveaux
CM1-CM2), collèges et lycées
� intervention et collaboration avec les Conseils municipaux d’enfants, de
jeunes et d’adolescents
� Accueil d’élèves de première et de terminale pour des travaux personnels
encadrés
� des lycéens de Léon Blum ont travaillé dans le cadre du Concours national
de la résistance et de la déportation 2009. ils ont été lauréats dans la ca-
tégorie “réalisation d’un travail collectif”
� Multiples interventions auprès des centres socioculturels de la ville
� Participation du service au 6e Forum de la culture à la Maison des Arts. Par-
ticipation aux 26es journées européennes du patrimoine. A cette occasion le
service culturel et les archives municipales ont proposé un parcours et le 8e

carnet de voyage axé sur le cinéma. Le service a réalisé avec la bibliothèque
Village une exposition sur le cinéma à Créteil, intitulée “L’Aventure du ci-
néma à Créteil”. Tout au long de l’année, les huit parcours déjà réalisés ont
été déclinés en fonction de la demande du public.
� Conférences régulières à l’université inter-âge de Créteil et du Val-de-Marne.
� interventions mensuelles à l’uPEC (université Paris-Est Créteil Val-de-
Marne) dans le cadre du Master histoire et connaissance, spécialité pro-
fessionnelle et à l’institut d’urbanisme de Paris
� Participation aux trois journées d’initiation à la collecte d’entretiens orga-
nisés par la direction des Archives départementales du Val-de-Marne
� intervention au colloque “Guerre juste et juste guerre, les justifications
de la guerre” organisé par la direction des Archives départementales du Val-
de-Marne et l’uPEC

�

Le service des Archives
conserve les documents
émanant des services
municipaux quels que
soient leur date et leur
support ainsi que des
documents d’origine
privée concernant Créteil.
il est largement ouvert au
public, chacun pouvant y
consulter les documents
de son choix.
Le service de la docu-
mentation, quant à lui,
est chargé d’organiser
la veille documentaire
et juridique à l’attention
des fonctionnaires
territoriaux et des élus
de la collectivité, ayant
pour mission première
d’être à même de répondre
à leurs questions et de
devancer leurs besoins
d’information, notamment
en ce qui concerne la
législation et la règlemen-
tation. il est également
ouvert au public.
�
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� intervention au colloque histoire et mémoire des migrations en Val-de-
Marne organisé par la la direction des Archives départementales du Val-
de-Marne

Perspectives 2010
� Poursuivre la numérisation de notre fonds photographique, la mise en ligne
d’une partie de ce fonds, des anciennes délibérations du Conseil municipal,
de certains permis de construire emblématiques (hôtel de ville, préfecture,
hôpitaux, équipements municipaux) etc…
� relancer notre participation aux sites internet et intranet de la ville. Valo-
riser nos fonds en y tenant des rubriques régulières.
� Poursuivre la collecte et l’archivage de photographies : travailler en amont
avec le service information communication.
� Participer au Comité technique lié au Système d’information Géographique
(SiG).
� Participation à la conception d’un ouvrage sur Créteil en association avec
la direction de la Culture.
� Poursuivre la réalisation d’un inventaire sur les œuvres d’art présentent sur
la ville. Elaboration de leur localisation sur un plan. de nombreuses notices
sont déjà rédigées.
� Terminer l’histoire des rues, avenues, boulevards, espaces verts et squares.

La documentation
Cette année, le service de la documentation a étoffé son offre d’informa-
tion à destination de tous par la parution quotidienne sur l’intranet d’une
revue de presse professionnelle. Sont signalés tous les articles des revues
professionnelles susceptibles de concerner les agents et les élus. Cette revue
de presse professionnelle au quotidien est ensuite rassemblée dans le bul-
letin mensuel de documentation (ce bulletin mensuel est un produit pro-
posé depuis des années par le service de la documentation).
Ces différentes déclinaisons de l’offre d’information offrent une meilleure visi-
bilité et répondent à la nécessité de s’adapter à la pluralité des comportements
de quête d’information de notre public en variant les supports (papier, en ligne).
La diffusion sélective d’information est envoyée majoritairement par mail et
transmise via le site intranet, mais subsiste à l’état papier pour une meil-
leure exhaustivité.
d’une part, l’information est poussée directement vers un lecteur ciblé, d’au-
tre part elle alimente le site intranet où les agents viennent la recueillir.
En dépouillant une large palette de revues et de sites, il est possible d’obte-
nir des contenus à même de satisfaire tout destinataire.

�

ZooM…
sUr Des ACTiONs sUr L’ArCHivAGe ÉLeCTrONiQUe
En plus des activités culturelles mentionnées ci-dessus, numérisation du
fonds photographique et du fonds Presse de la Société d’économie mixte
d’aménagement et d’équipement de Créteil (SEMAEC) au moyen d’Avenio
Web, tous les versements aux archives se font par l’intranet de la ville. Le
service a pour objectif de mettre en place une plate forme d’archivage élec-
tronique pour conserver les documents de l’e-administration.
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Archives
� etat du fonds en 2009 : 2 754,5
mètres linéaires de documents
conservés dans un local de 700 m2.
Métrage total d’accroissement net
au 31 décembre 2009 : 109,4 ml.
� Communication de documents :
92 lecteurs, dont 48 étudiants,
8 enseignants, 22 lycéens, 7 autres,
6 stagiaires des services commu-
naux pour leur rapport de stage,
1 généalogiste.
� 455 prêts de documents aux ser-
vices et 219 demandes internes
sans déplacement de documents.
Documentation
� Diffusion sélective d’information
(envoyé à 95% par courriel) :
7004 envois (soit 20% de plus
qu’en 2008)
� Abonnements revues
professionnelles : 322
� Demandes de renseignements,
articles et recherches : 1826
� Demandes d’information
par les administrés : 248
� Consultation intranet pour la
revue de presse et la veille juridique
en nombre de pages vues :
� revue de presse :
7665 (en hausse)
� veille juridique : 3243 (constant)
� revue de presse pro :
1177 (sur 3 mois)
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GArAGE MuniCiPAL
�

rEPÈrES
Le parc de véhicules de la ville est constitué de 251 véhicules dont une ma-
jorité de véhicules spécifiques nécessaires au fonctionnement des services
techniques.
L’effectif du service du Garage est de 41 agents dont 15 mécaniciens et 14
conducteurs d'autocars.

�

rÉALiSATionS 2009

interventions des ateliers
En 2009, le nombre total des interventions a légèrement augmenté par rap-
port à l’année précédente (1 241 contre 1 220 en 2008).
Les interventions sont réparties de la manière suivante :
- 672 en mécanique
- 122 en carrosserie
- 266 à la station service
- 181 pour les deux roues
84 % des interventions sont réalisées pour les services de la ville, 13% pour
la Communauté d’agglomération et 3%pour le CCAS.

secteur des transports
En 2009, 252 027 personnes ont bénéficié des services du secteur des
transports, ce qui correspond à une diminution de 1% par rapport à 2008.
Après six années de hausse consécutive, c’est la première baisse enregistrée.
Elle s’explique par une demande moins forte en moyens matériels lors des
prestations effectuées dans le cadre de la Fête des Saints Populaires et de
Jour de Fête.

volumes de carburant consommés en litres de 2005 à 2009
En quatre ans, la consommation de carburant a augmenté de 2,45 %, passant
ainsi de 421 269 litres de carburant consommés en 2005 à 431 878 en 2009.

�

Le service
du Garage
assure la gestion
du parc automobile
et de quelques
autres établissements
publics (Communauté
d'agglomération
de la Plaine centrale,
régie de quartier,
syndicat de la base
de loisirs et
de plein air).
�
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�

rÉALiSATionS 2009

Traitement du courrier
destiné à la ville
Les agents du service ont en
charge quotidiennement le trai-
tement de l’ensemble du cour-
rier destiné aux élus et aux
services municipaux. Ce traite-
ment nécessite une excellente
connaissance des compétences
exercées par les uns et les au-
tres afin d’être en mesure d’ap-
précier le secteur d’activité concerné par les différents courriers.
A l’exception du courrier nominatif adressé aux élus, ceux couverts par le se-
cret professionnel ainsi que les lettres recommandées, les agents procèdent
quotidiennement à l’ouverture et au tri de plus de 700 plis qui seront ensuite
présentés à la direction générale avant leur diffusion dans les services concer-
nés. Le nombre croissant de plis a nécessité l’achat d’un ouvre lettre.

Distribution du courrier au sein de l’hôtel de ville, dans les services
et équipements extérieurs et en direction des institutions publiques-
partenaires de la ville
Afin de permettre à l’ensemble des services municipaux de disposer du cour-
rier, notes et documents divers nécessaires à l’exercice de leurs missions, des
tournées de distribution sont effectuées tout au long de la journée.
quotidiennement, ce sont près de 30 points de distribution qui sont desser-
vis par les chauffeurs du service du courrier permettant aux relais-mairie, aux
crèches, aux résidences pour personnes âgées, mais aussi aux services tech-
niques, des sports de la jeunesse, de la culture… de disposer rapidement du
courrier qui leur est adressé. de même, l’ensemble des services installés au
sein de l’hôtel de ville sont desservis deux fois par jour.
Le service du Courrier participe activement à la mise en œuvre d’une adminis-
tration de proximité au bénéfice des habitants usagers des services publics
en assurant, notamment, la circulation quotidienne des Cni et des passeports
entre les services de la préfecture, de la mairie et les relais-mairie.

Traitement du courrier au départ de l’hôtel de ville
Le service du Courrier a en charge le traitement (collecte, tri et affranchis-
sement) de l’ensemble des plis transmis à leur destinataire par voie postale.
Plus de 600 000 émanent chaque année de l’activité des services. Le coût
induit par l’affranchissement de ces plis s’élève à plus de 330 000 euros,
notamment en raison du nombre important d’usagers des services publics
locaux et des nombreuses prestations proposées aux Cristoliens.

�

Le service du
Courrier exerce
ses compétences
en relation étroite
avec l’ensemble des
services de la ville.
Les 8 agents qui
composent le service
assurent des mis-
sions de traitement
et de diffusion du
courrier destiné à
l’administration
communale, à
l’exécutif et aux
membres du Conseil
municipal. d’autre
part, ils ont en charge
les procédures
d’affranchissement
de tout le courrier
sortant ainsi que la
dépose de plis à
l’adresse des personnes
et institutions
concernées lorsque
la réglementation et
l’urgence le nécessite.
�
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PôLE MuLTiMÉdiA
�

rÉALiSATionS 2009

Campagnes d’information et de prévention
Sensibilisation aux pratiques éco-citoyennes, diffusion de messages de santé
publique ou d’alertes météorologiques, les sites internet et intranet ont ré-
gulièrement mis en ligne des informations à destination des habitants et des
agents communaux.

Publication de l’état des lieux du développement durable
un état des lieux synthétique a été réalisé à partir du recensement effectué
par les services de la ville et ceux de la Communauté d’agglomération Plaine
centrale Val-de-Marne. il reprend 24 actions principales menées sur le ter-
ritoire, classées par thématiques : aménagement du territoire, énergie et res-
sources naturelles, environnement, pratiques internes des services. il est
consultable sous forme numérique sur les sites internet et intranet.

Nouvelles rubriques pour (se) localiser et se déplacer
En attendant la mise en place d’un Système d’information Géographique, le
pôle multimédia a réalisé sur les sites internet et intranet des cartes inter-
actives Google Maps afin de localiser les services municipaux, écoles pri-
maires (maternelles et élémentaires), équipements sportifs, places de
stationnement (y compris celles réservées aux handicapés) ainsi que des
informations touristiques telles que les hôtels. une rubrique déplacements
a vu le jour, rassemblant toutes les informations utiles aux Cristoliens pour
leurs déplacements à pied, à vélo, en transport en commun ou en voiture
(module de recherche d’itinéraires et d’horaires, plans, stationnements...).

site internet du conseil des adolescents version 2
réalisé avec le conseil des adolescents, un nouveau site internet consacré à
cette instance de participation a été lancé en 2009. Plus dynamique tant
sur le fond que sur la forme, il intègre de nombreux diaporamas photos ainsi
qu’un calendrier des événements du conseil.

�

Le pôle multimédia
et communication
institutionnelle
compte 3 agents
chargés de
l’animation et
la gestion éditoriale
des sites intranet et
internet et de la
conception de
certains supports de
communication.

�
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Site intranet
� 190 visiteurs uniques par jour
� 3 étoiles attribuées à l’intranet
par le label intranet territorial
Site internet
� 1 400 téléprocédures effec-
tuées en ligne
� Plus de 40 000 visiteurs par
mois
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ConSEiL MuniCiPAL
�

rÉALiSATionS 2009

Les missions principales du service :
� Scan et mise en ligne sur intranet des informations relatives aux conseils
municipaux (calendriers préparatoires ; rapports ; ordres du jour ; compte-
rendu analytiques ; listes de décisions ; pièces annexes et autres docu-
ments). ainsi que des délibérations
� rédaction de certains rapports et actes réglementaires et relecture des
documents (rapports) transmis par les services administratifs
� rédaction des arrêtés de délégation de signature des administratifs
� Traitement des actes réglementaires envoyés à la Préfecture ou à la direc-
tion départementale de l’Equipement pour le contrôle de légalité
� relecture des parapheurs des services produisant les décisions et les
délibérations
� Affichage des décisions prises chaque semaine par les différents services
municipaux
� Préparation des séances du conseil municipal (dossiers des commissions,
préparation de la salle…)

�

Le service du Conseil
Municipal exerce
différentes missions
journalières, la repro-
duction et l’envoi de
documents, l’élabo-
ration de calendriers
préparatoires de rap-
ports, compte-rendu
analytiques, listes de
décisions, pièces an-
nexes et autres
documents. il fixe
également les ordres
du jour des conseils
municipaux.
En 2009, 5 recueils
d’actes administratifs
ont été établis.
�
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� 5 conseils municipaux ont eu lieu en
2009
� 200 délibérations ont été produites
dont 110 en commission finances
29 en urbanisme, 16 en développement
durable, 16 en enseignement et 29 en
démocratie locale (la commission af-
faires sociales ne s’est pas réunie cette
année)
� 326 décisions et 3 arrêtés ont été
produits par les différents services
et traités par le service du conseil
municipal
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�

rÉALiSATionS 2009

Campagne de recensement 2009
En 2009, l’enquête annuelle de recensement s’est déroulée du 21 janvier au
27 février 2009. Créteil et l’insee ont mené ensemble cette opération : la
ville prépare et réalise les enquêtes de recensement, l'insee organise,
contrôle, recueille et exploite les informations collectées.
Au bout de 5 ans, 40% de la population totale aura été prise en compte ; cet
échantillon sera représentatif de l’ensemble des habitants et les résultats
ainsi obtenus seront extrapolés pour fournir les caractéristiques de l’ensem-
ble des Cristoliens.
Le chiffre officiel de la population de Créteil au 1er janvier 2007 est de 90
197 habitants.
Ce résultat est issu des enquêtes annuelles de recensement de 2005 à 2010
effectuées chacune sur un échantillon de 8%.

�

depuis 2004,
les personnes vivant
en France ne sont
toutes pas enquêtées
la même année.
Les communes de
10 000 habitants
ou plus réalisent tous
les ans une enquête
par sondage auprès
d’un échantillon
représentant 8 %
de leur population.
�
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� Nombre d’adresses enquêtées : 264
� Nombre logements enquêtés : 2917
� Nombre d’habitants enquêtés : 6757
� 90 197 habitants au 1er janvier 2007
� 37 725 logements sur Créteil

POPULAT ION PAR SEXE ET ÂGE EN 2007
HOMMES % FEMMES % TOTAL

Ensemble 42 212 100,0 47 198 100,0 89 410
0 à 14 ans 9 550 22,6 9 516 20,2 19 066
15 à 29 ans 9 629 22,8 10 537 22,3 20 166
30 à 44 ans 9 569 22,7 10 160 21,5 19 729
45 à 59 ans 7 947 18,8 9 225 19,5 17 172
60 à 74 ans 3 926 9,3 4 879 10,3 8 805
75 à 89 ans 1 494 3,5 2 694 5,7 4 188
90 ans ou plus 98 0,2 188 0,4 286

0 à 19 ans 12 605 29,9 12 600 26,7 25 205
20 à 64 ans 25 792 61,1 28 831 61,1 54 623
65 ans ou plus 3 815 9,0 5 768 12,2 9 583

Source : Insee.
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