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le mot du maire

— Comme chaque année, le rapport d’activité des services
municipaux est l’occasion de rappeler et de valoriser le travail
effectué durant toute une année par l’ensemble des agents
de la Ville et du Centre communal d’action sociale. Sous 
l’impulsion des élus municipaux, ils mènent au quotidien 
une action de proximité, de solidarité et de développement
indispensable à nos concitoyens et, plus particulièrement, aux
plus fragiles d’entre eux.

— Comme ce rapport en fait la preuve, 2015 aura été une
année riche en projets et en réalisations dans les nombreux
domaines dont nous avons la responsabilité. Dans un climat
rendu instable par les évolutions institutionnelles, chacun a
su maintenir le cap et garantir un service public à la hauteur
des attentes. Nous savons l’attachement que les agents muni -
cipaux portent à ce service public et à ses valeurs, ainsi qu’au
vivre ensemble qui fait l’identité et la fierté de Créteil. 

— C’est pourquoi je veux, encore une fois, remercier et féliciter
les équipes municipales, qui par leur travail ont permis de
mettre en œuvre une politique ambitieuse et tournée 
vers l’avenir, au service des Cristoliennes et des Cristoliens.
C’est grâce à eux, qu’en 2016 et dans le futur, nous pourrons
continuer à rendre notre cité toujours plus accueillante, plus
solidaire et plus agréable.

Laurent Cathala
Député-Maire de Créteil
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Culture

sélectionnées, Iffra Dia, Philippe Almeida et MOOD/RV6K, ont
été accompagnées dans leur découverte de la ville et de ses ac-
teurs associatifs et municipaux afin de leur permettre d’élaborer
leurs projets d’intervention qui se dérouleront en 2016.

— Jour de fête
Sous l’impulsion du CCN et de la Maison des Arts, réunissant l’en-
semble des acteurs culturels et socioculturels de la ville, l’événe-
ment festif s’est déroulé autour du thème du “Cirque” et a réuni
de nombreux Cristoliens.

— Forum de la culture
La table ronde du matin de cette 12e édition, participative, 
était consacrée au thème “Culture, lien social et citoyenneté –
Projets artistiques partagés et dynamiques participatives”.
L’après-midi a permis de découvrir la richesse et la diversité des
associations et des activités culturelles cristoliennes.

— créteil en scène
Pour cette 5e édition, la direction a pris le temps d’établir un 
bilan et a réactivé les partenariats autour de ce dispositif 

— étude d’un schéma de mutualisation 
des équipements socioculturels des secteurs 
centre et ouest
Sous la houlette du cabinet Bien Commun, la direction a 
accompagné les quatre équipements concernés par l’étude
(MJC Club, MPT de La Haye-aux-Moines, MJC Village et Centre
social Petit-Pré-Sablières) dans la redéfinition de leurs modalités
de partenariats et de leurs projets. Objectif : garantir, dans 
la perspective de la rénovation urbaine du quartier Petit-Pré-
Sablières et de la disparition, fin 2017, du centre social, des ser-
vices aux habitants, réorganisés, et une couverture territoriale
pertinente.

— contrat local d’éducation artistique 
La direction a lancé, avec le soutien de la Drac, un Contrat local
d’éducation artistique avec, comme opérateur, le Centre choré -
graphique national de Créteil et du Val-de-Marne/Cie Käfig
(CCN). Dès novembre, les trois compagnies de danse hip-hop

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

Faits marquants 
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d’accompagnement des musiciens amateurs. Ceci a permis de
ré-ouvrir la sélection des artistes à des musiciens locaux venus
du monde des “musiques urbaines” grâce à la contribution ac-
tive de la MPT de La Haye-aux-Moines, mais aussi à celle de la
MJC Club dans le cadre de son tout nouveau projet Muzik’Club.

— temps fort du théâtre amateur [TFTA]
Pour sa deuxième édition, l’événement, qui a mobilisé un large
public, a donné lieu à des temps de rencontres et de pratiques,
en particulier “Œuvre Commune”, qui a rassemblé, sur la scène
de l’auditorium du conservatoire Marcel-Dadi, 40 comédiens
amateurs issus de six ateliers et cours de théâtre autour d’un
texte de théâtre contemporain pour la jeunesse.

— parcours des ateliers d’art à l’école
Initié dans le cadre des interventions sur le temps scolaire, la
déclinaison en milieu scolaire du Parcours des ateliers d’art a
permis à 12 classes d’écoles élémentaires de travailler avec un
intervenant plasticien sur un thème commun, “Cirque”, et de
présenter leurs réalisations lors d’une exposition à la Maison
des Arts, du 16 au 23 mai. 
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Chiffres clés

q 2400 participants aux actions 
de valorisation du patrimoine 

q 250 participants au Temps fort 
du théâtre amateur (TFTA)

q 3800 bénéficiaires des actions
autour des arts visuels (expositions,
ateliers…)

q 80 participants à la table ronde 
du Forum de la Culture

Nilem, accompagné d’Octavio Angarita, lors d’un concert gratuit,
soutenu par Créteil en scène à la médiathèque de l’Abbaye.

Jour de fête.

La Cie Mood/RV6K et son chorégraphe, Hervé Sika, 
participeront, en 2016, au Contrat local d’éducation artistique.

Stage de clown dans le cadre du TFTA.
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— renforcer la qualité d’accueil des pratiquants
dans les équipements sportifs
n De nombreux travaux de réhabilitation ont été menés dans
les équipements sportifs en 2015, dont le remplacement du sol
synthétique du gymnase Issaurat, la reprise du carrelage des
bassins des piscines du Colombier et de La Lévrière, la réfection
du plateau d’évolution du gymnase du Jeu-de-Paume et l’étan-
chéité de la toiture du gymnase Nelson-Paillou.
n Une salle de musculation a été aménagée au Palais des sports. 
n Deux courts de squash ont été totalement rénovés au centre
Marie-Thérèse-Eyquem afin de permettre aux joueurs de l’US
Créteil, dont Camille Serme, 4e joueuse mondiale, de se prépa-
rer aux échéances nationales et internationales.
n Le montant des travaux d’investissement réalisés dans les ins-
tallations sportives est estimé à 900 000 €.

— mise en accessibilité des équipements
sportifs
Dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP),
la Ville de Créteil s’est engagée à mettre en conformité les éta-
blissements recevant du public dans un délai de neuf ans.
L’étude a été lancée en 2015 pour fixer les étapes du calendrier
en tenant compte de la dimension du patrimoine et du
contexte financier de la collectivité. Les installations sportives
seront, à terme, équipées pour accueillir les personnes à mobilité

réduite avec l’installation d’ascenseurs dans les équipements 
à plusieurs niveaux et des mises aux normes sanitaires seront 
effectuées. Les premiers travaux, qui devraient concerner le cen-
tre Marie-Thérèse-Eyquem, permettront de développer des acti-
vités autour du tennis, du badminton et du squash handicap.

— sécurité au travail
Afin de préserver et protéger la santé de l’ensemble du personnel
de la direction des Sports, mais aussi des agents des entre-
prises intervenant dans les équipements sportifs, des évalua-
tions des risques professionnels ont été mises en place au
cours de l’année 2015, tant pour des tâches d’entretien quoti-
diennes que pour la mise en œuvre matérielle d’événements
sportifs. Les évaluations, réalisées avec la collaboration des
services de la direction générale des Ressources humaines, ont
permis d’apprécier le niveau acceptable des risques en fonc-
tion des situations et des personnes. Un plan d’actions a égale-
ment été établi afin de réduire le nombre d’accidents de
service. Pour diminuer la dangerosité de certaines tâches, les
agents ont été sensibilisés, via une politique de prévention, ce
qui a modifié sensiblement les comportements. Une cam-
pagne de sensibilisation sera mise en place de manière régu-
lière ainsi qu’un suivi du programme d’actions de prévention.

— promotion du sport féminin
Dans le cadre d’un plan de féminisation de la pratique sportive,
le service de la Jeunesse, l’US Créteil et la Ligue d’Île-de-France
de handball ont lancé une opération en septembre dernier,

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

Faits marquants 
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sous la coordination de la direction des Sports. Il s’agit de 
favoriser la pratique des jeunes handballeuses à Créteil, 
notamment les collégiennes, avec pour objectif de constituer,
à moyen terme, une équipe qui pourrait participer au cham-
pionnat fédéral.
La direction de la Jeunesse a assuré un rôle fondamental dans la
première phase du projet en développant des stages sportifs
pour les adolescentes inscrites dans les animations organisées
pendant les vacances scolaires et en instaurant des passerelles
avec l’US Créteil Handball. Les associations sportives des 
collèges (AS) ont également été associées à ce dispositif. Cette
première étape a permis à l’US Créteil de constituer un groupe
d’une vingtaine de pratiquantes qui, au-delà de leurs séances
avec l’AS, viennent de façon régulière au gymnase Nelson-
Paillou, le samedi matin, pour participer à un entraînement 
encadré par des éducateurs sportifs du club. Ce dispositif, 
soutenu par la municipalité, devrait conduire à une représen-
tation plus importante des adolescentes dans les associations
sportives de Créteil.

— la dématérialisation des courriers
La planification des équipements sportifs a fait l’objet d’une
démarche de modernisation et d’optimisation. Projet lancé en
septembre 2015, les courriers liés à la planification des cré-
neaux horaires attribués aux utilisateurs scolaires et associatifs
sont désormais transmis par messagerie électronique, ce qui
permet de réduire les délais d’envoi des documents.
Cette démarche a été organisée en deux phases de manière à

vérifier auprès des utilisateurs les éventuelles contraintes
constatées dans le nouveau processus. Les retours d’expé-
rience de la première phase étant concluants, c’est désormais
l’ensemble des courriers du secteur planification/manifesta-
tions qui sont traités par voie électronique sécurisée.
Cette action s’inscrit dans l’un des axes de la politique menée
par la Ville de Créteil en matière de développement durable,
notamment dans la réduction d’impression du papier.
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Chiffres clés

q 1700 pratiquants sportifs 
accueillis dans les 25 installations
couvertes (Palais des sports, centre
Marie-Thérèse-Eyquem, centres
sportifs Dassibat, Casalis et 
Lévrière, 12 gymnases, 5 salles po-
lyvalentes et 3 piscines), les 20 ins-
tallations de plein air (2 stades et
18 plateaux d’évolution), ainsi que
sur divers équipements extérieurs
(piste de bicross, pas de tir à l’arc,
piste de rollers, base de canoë-
kayak, terrains de pétanque…)

q 29 éducateurs sportifs 
intervenant notamment dans 
les écoles (15 éducateurs terres-
tres et 14 éducateurs spécialisés
dans les activités nautiques)

q 24 écoles élémentaires et 
spécialisées accueillies, 8 collèges, 
4 lycées, 2 sections de l’université

(Suaps et Staps), 6 établissements
d’enseignement privés, 71 associa-
tions et divers autres utilisateurs

q 25 manifestations de grande
envergure (ex. : TCES, Interligues
IDF de handball, La Cristolienne,
Cristo Jeunes, Gala de GR, Challenge
valide et handicapé, Grand Prix du
Val-de-Marne des échecs, Tournoi
des 4 raquettes…)

q 16 manifestations exception-
nelles (Jeux de Créteil, 3P foot…)

q 61 compétitions internes 
(tournois internes, matchs amicaux,
rencontres)

q 2000 rencontres régulières des
différents championnats départe-
mentaux, régionaux et nationaux
(football, handball, tennis de table,
basketball, badminton, futsal…)

Challenge valide et handicapé au gymnase Nelson-Paillou.
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— de nombreuses manifestations sportives
L’année a été rythmée par un grand nombre d’événements 
autour du sport et des valeurs attachées à sa pratique : Challenge
3P Foot, Opération “Fillofoot”, Mondial des banlieues, Macadam
Hand, Challenge d’athlétisme, Challenge féminin multisports, 
action intercommunale “Sport et Santé”, activités nautiques. 

— une pratique des arts et activités culturelles
encouragée
n Ateliers street art (120 enfants des ALSH [Accueils de loisirs
sans hébergement] élémentaires). Exposition des travaux au
collège Plaisance dans le cadre des “Imaginaires”.
n Spectacle de danse avec la collaboration du CCN au CSC 
Madeleine-Rebérioux (ALSH mixte Césaire).
n Grand concours de dessin, “Créteil, ma ville, mon quartier”,
avec la collaboration de la Mac et du service du Développe-
ment durable.
n Fête du cirque au stade Duvauchelle (1200 enfants des ALSH).

— des actions en faveur des solidarités et 
de l’environnement 
n “Vis ta différence”, action de sensibilisation au handicap et à
la différence, a donné lieu à des ateliers de qualité proposés
aux enfants et aux jeunes.
n “Un geste pour tous” et “Petites mains au grand cœur” : deux
actions de solidarité organisées lors de rencontres sportives.
Chaque jeune participe à des collectes qui permettent de 

remettre des denrées alimentaires aux associations Elles Aussi
et Les Restaurants du Cœur. 
n Journée du développement durable avec la collaboration des
Cinémas du Palais et du service du Développement durable :
diffusion d’un film suivie de jeux (200 enfants des ALSH élé-
mentaires).
n Visites des serres de Mandres-les-Roses (120 enfants des
ALSH) pour des activités de jardinage ou autour du développe-
ment durable.
n Vernissage de l’exposition des ALSH à la Mac, dans le cadre du
dispositif “Tu fais quoi pour ta planète ? ”
n Prévention routière : des ateliers interactifs ont permis de
sensibiliser 100 jeunes âgés de 8 à 15 ans.

— les structures et les dispositifs
n Les ASLH et les accueils périscolaires :
- 19 ASLH accueillent les enfants, le mercredi (11h45-18h) et
durant les vacances scolaires (8h-18h30).
- 49 écoles bénéficient d’un accueil périscolaire le matin (7h30-
8h35) et l’après-midi (16h-19h).
- Depuis la mise en œuvre des nouveaux rythmes éducatifs, les
accueils du soir permettent d’accéder à trois types d’activités
dans toutes les écoles : périscolaires classiques (16h-19h), nou-
velles activités (16h-17h30), aide à la scolarité (16h-17h30).
Le midi, animateurs et surveillants sont mobilisés pour enca-
drer les enfants lors de la pause méridienne.
n Les dispositifs jeunesse 
Grâce aux dispositifs “Passeport Jeune” (8-15 ans) et “Pass 16-
20 ans”, 517 jeunes ont pu participer aux activités d’animation
jeunesse. Les formules “Chéquiers découverte” et “Sorties à la

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

Faits marquants 
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Vis ta différence, spectacle donné à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela. Visite des serres à Mandres-les-Roses.

Chiffres clés
q 19 ALSH totalisant 819 157
heures-enfants sur 112 jours 
de fonctionnement

q 25 écoles proposant un accueil
périscolaire, totalisant 496 390
heures-enfants sur 139 jours 
de fonctionnement

q 300 Passeports Jeune 
et 10 Pass 16-20 ans délivrés

q109 chéquiers découverte acquis
par les familles et 98 chéquiers 
Sorties à la carte (de trois chèques
chacun) vendus

q 115 jeunes soutenus 
financièrement par la bourse 
d’aide aux jeunes, dans le cadre de
formations : Bafa, PSC1, BSB, BSR

q 13 110 heures-enfants réalisées
par le Clap

q 325 enfants des accueils 
de loisirs (70 en maternelle, 
160 en élémentaire) et 95 jeunes
des Animations jeunesse ont pu
partir 5 jours en miniséjours

q44 jeunes en situation de handicap
ont pu intégrer les différentes
structures et activités de la Ville
dans le cadre d’une convention
d’accueil

vacances aux jeunes Cristoliens âgés de 4 à 17 ans. En 2015, 164
enfants et adolescents sont partis. 

— l’effort d’accueil et d’intégration de jeunes
en situation de handicap
Dans toutes les activités proposées par la direction de la 
Jeunesse, l’accueil en intégration de jeunes handicapés conti-
nue à répondre à un besoin réel des familles. En 2015, trois en-
fants sont partis en séjours de vacances, 35 enfants ont été
accueillis régulièrement en ALSH les mercredis, pendant les va-
cances, et en accueils périscolaires après la classe ; trois jeunes
ont été accueillis régulièrement au Clap, cinq au CACM et un au
gymnase Schweitzer, pour des activités variées.

carte” permettent de pratiquer de nouvelles activités, avec un
encadrement en dehors des structures d’accueil. Les chéquiers
Sorties à la carte ont permis à 294 enfants, âgés de 8 à 15 ans, de
profiter, durant l’été, de sorties à la journée.
n Les Animations jeunesse favorisent la rencontre des jeunes,
âgés de 8 à 17 ans, autour d’activités sportives, culturelles, 
éducatives et ludiques qui leur sont proposées dans plusieurs
équipements sportifs. En 2015, 111 490 heures-enfants ont
été réalisées durant les congés scolaires et 27 618 heures-
jeunes après la classe et le mercredi. 
n Le Club de loisirs pour adolescents et préadolescents (Clap)
accueille les enfants de 11 à 15 ans, le mercredi après-midi
(14h-19h) et durant les vacances scolaires (9h-18h), soit à 
la demi-journée, soit à la journée complète, totalisant ainsi 
12 312 heures-enfants en 2015. Depuis janvier 2011, cet 
accueil est également ouvert le soir, après l’école : 798 heures-
enfants ont été réalisées.
n Le Centre associatif communal du Montaigut (CACM) 
accueille les enfants de 8 à 17 ans, le mercredi après-midi 
(14h-18h30) et durant les vacances scolaires à la demi-journée
(matin et après-midi), totalisant ainsi, en 2015, 12 054 heures-
enfants. 
n Le Bureau Information Jeunesse (Bij) a reçu plus de 2800 visi-
teurs pour des sollicitations diverses : emploi, formation, 
activités, informations diverses.
n Les miniséjours d’été et les séjours de vacances : les diffé-
rentes structures de la direction de la Jeunesse proposent des
miniséjours d’été pour les enfants et les jeunes ne partant pas
ou peu en vacances. En 2015, ce sont ainsi 325 enfants et
jeunes qui ont pu partir. La Ville propose aussi des séjours de 
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— service logistique
L’année 2015 a été particulièrement marquée : 
- par la mise en application du plan “Vigipirate alerte attentat”,
nécessitant une présence accrue du personnel (gardiens et
hommes de service) pour renforcer la surveillance des entrées
et des sorties des écoles ; 
- par l’ajustement des emplois du temps des ATSEM (agents ter-
ritoriaux spécialisés des écoles maternelles) pour équilibrer
leurs missions entre entretien des locaux et du matériel, assis-
tance au personnel enseignant et soins d’hygiène aux enfants ;
- par l’évaluation des organisations et horaires mis en place en
septembre 2014 dans le cadre de la réforme des rythmes sco-
laires et éducatifs, la concertation sur l’efficience du dispositif
et les ajustements qui en ont découlé.
n Formations proposées 
97 agents des écoles ont suivi des formations diverses : hygiène
des locaux, hygiène alimentaire et méthode HACCP, addiction,
sauveteur secouriste au travail, habilitation électrique, remise
à niveau, ce qui représente un total de 250 journées de formation.
n Environnement, locaux et équipements
Concernant l’hygiène des locaux, les techniques de décapage
des sols ont été revues dans le souci d’une meilleure ergono-
mie du travail des personnels grâce à l’acquisition de nouveaux
matériels ; s’agissant de développement durable, l’utilisation
des produits chimiques a été réduite. Conformément à la 

réglementation, un suivi de la qualité de l’air intérieur dans 
les écoles a été effectué, en partenariat avec les services 
techniques dont les résultats ont été affichés dans les écoles.
Une occasion de vérifier la bonne application des consignes de
ventilation pour les pièces utilisées par les enfants.
n Restauration scolaire 
Le programme de renouvellement des assiettes en polycarbo-
nate et des chaises de restauration plus légères et offrant une
meilleure ergonomie, aussi bien pour les enfants que pour 
les personnels, s’est poursuivi. L’ensemble des réfectoires en
est désormais équipé. Le plan de maîtrise sanitaire des offices
de restauration a été vérifié et rectifié.

— service des prestations scolaires 
et périscolaires 
L’année 2015 a été marquée par :
- le travail d’enregistrement des réservations suite à l’obligation
de réserver les prestations ;
- les travaux préparatoires, en collaboration avec la DSI et 
Infocom, en vue du changement du logiciel scolaire, qui, à
terme, permettra une modernisation des procédures avec la
possibilité de réserver et payer en ligne, via un espace famille.

— service politique et prestations éducatives
n 2015 : première année de mise en œuvre du Projet éducatif
territorial [PEDT]
Rédigé en collaboration avec les différentes directions 

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

Faits marquants 
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concernées sur la base des orientations politiques données par
le conseil municipal du 8 décembre 2013, le PEDT de la Ville a
été adopté lors du conseil municipal du 13 avril 2015. Ce docu-
ment fait suite à la mise en œuvre, en septembre 2014, de la ré-
forme des rythmes scolaires et éducatifs. Il formalise une
démarche de cohérence et de complémentarité des temps
éducatifs, dans le respect des compétences de chaque institu-
tion, permettant de proposer à chaque enfant un parcours
éducatif de qualité. Adopté pour trois ans, le PEDT fait l’objet
d’évaluations quantitatives et qualitatives régulières. Un bilan
global de sa mise en œuvre sera élaboré en 2017. 
n Réussite éducative
Le programme de réussite éducative fédère, dans le cadre du
Contrat de Ville, nombre d’actions à destination des écoles et
collèges des quartiers de la Politique de la Ville : clubs “coup de
pouce”, cafés des parents, suivi individuel des jeunes, interpré-
tariat… En 2015, un travail de formalisation et d’évaluation des
suivis individuels d’enfants a été initié.
n Plan numérique des écoles
Le plan pluriannuel d’équipement numérique des écoles 
se poursuit avec les câblages électriques et informatiques, 
et l’acquisition des matériels (vidéoprojecteurs, ordinateurs),
en partenariat avec les services techniques et informatiques.
n École maternelle Prévert
L’année 2015 a été marquée par la finalisation du projet de
réaffec tation et d’extension de l’école maternelle Prévert, future
école du nouveau quartier Gizeh (ex-site Pernod-Ricard).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 — 15

Atelier de lecture dans le cadre des rythmes scolaires.

Chiffres clés
SERVICE LOGISTIqUE 
q 428 agents, dont 29 agents sous
contrat emploi avenir, répartis dans
les différents corps de métiers 
(ATSEM, hommes de service, gar-
diennage, restauration et entretien)

SERVICE DES PRESTATIONS 
SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
q 4978 dossiers de calcul de quo-
tient familial sur les 7733 dossiers 
traités, en comptant ceux des 
relais-mairie

q Près de 2000 inscriptions sco-
laires, 2400 inscriptions en accueil
de loisirs, près de 6000 inscriptions
en accueil périscolaire, par an

ENCAISSEMENTS EN RÉGIE 
q 43 956 règlements enregistrés
en scolaire et périscolaire 

q 1243 règlements pour 
les classes de découvertes 

q 248 règlements pour le Clap 

q 267 règlements pour les séjours
courts 

SERVICE VIE SCOLAIRE 
q 209 heures d’activités culturelles
réparties en 142 heures pour 
20 écoles élémentaires et 
67 heures pour 18 écoles 
maternelles (2014/2015)

q 51 classes de CM2, CM1/CM2 
et classes spécialisées sont parties 
en classe de découvertes, soit 1125
enfants 

q 5889 élèves ont vu le spectacle
de Noël, Niet popov !, concert de
David Sire et Pierre Caillot sur le
thème des libertés

q 372 projets d’accueil 
individualisé (PAI) ont été signés
dans les écoles (2014/2015) 
pour les enfants atteints 
de troubles de la santé

q 314 demandes de dérogations
aux secteurs scolaires

Prestations éducatives dans le
cadre des temps périscolaires :
q 950 enfants en moyenne pré-
sents par jour à l’aide à la scolarité

q 1270 enfants participant aux
ateliers par cycle 

Accueil des enfants de moins 
de 3 ans : 
q 180 demandes de scolarisation
(2014/2015)

q 75 admissions, dont 60 dans les
trois pôles (Le Cleac’h, Monge et 
Savignat) et 15 répartis entre 
Beuvin et Camus

UNITÉ DE GESTION 
q 2 514 251 € de budget 
de fonctionnement 
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— relogements anru
n Petit-Pré-Sablières
162 relogements ont été effectués. Il reste 79 ménages à 
reloger. Un premier bâtiment sera livré en septembre 2016.
n Bleuets
Deux bâtiments ont été livrés : le bâtiment C en mars 2015 et le
bâtiment E en juillet 2015, soit 124 logements tous réservataires
confondus. Les relogements hors site des locataires du bâtiment D
sont en passe d’être terminés et ceux du bâtiment B sont 
en cours d’achèvement. La réhabilitation du bâtiment D sera 
réalisée à partir du printemps 2016 jusqu’à l’été 2017 et celle du 
bâtiment B à partir du printemps 2017 jusqu’à l’été 2018.

— nouvelle version nationale 
d’enregistrement
Les administrés peuvent dorénavant effectuer intégralement
en ligne leurs demandes de logement social en envoyant leurs

documents, via le serveur national d’enregistrement mis en
place. Ils n’ont, de ce fait, plus besoin de se rendre auprès d’un
bailleur ou d’une collectivité territoriale compétente pour
fournir les photocopies de leurs documents. Les demandes
sont ainsi enregistrées en une seule fois et sont accessibles à
tous les services d’enregistrement. C’est la notion de “dossier
unique”.  

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

Faits marquants 

Construction en cours du bâtiment du quartier Petit-Pré-Sablières.

Chiffres clés
q1532 dossiers créés durant l’an-
née 2015, soit une augmentation 
d’environ 17% par rapport 
à 2014

q447 relogements, dont 67 F1,
129 F2, 119 F3, 98 F4 et 24 F5. On
note une augmentation de congés
par rapport à 2014, liée à la livraison
de logements neufs cette année 
et de vacances plus nombreuses

q 3732 dossiers actifs, dont 71%
ayant moins de 4 ans d’ancienneté

q 71,4% des demandeurs 
relèvent du plafond PLAI 
(prêt locatif aidé 
d’intégration)

q 24,7% des demandeurs 
relèvent du plafond PLUS 
(prêt locatif à usage social)

q3,9% des demandeurs relèvent
du plafond PLS (prêt locatif social)

q 1324 demandes de relogement
enregistrées ayant pour principales
causes : 304 logements trop petits,
soit 28%, 196 décohabitations, soit
18,1%, 102 logements trop chers,
soit 9,45%, 70 séparations/divorces,
soit 6,5%, 55 pour troubles de voisi-
nage, 30 reprises de congés et 
17 demandes liées à un handicap

q 2351 réponses apportées 
aux courriers des administrés

les services à la population

Logement
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— résoudre les problèmes d’insécurité : 
la ville mise sur l’humain 
Résoudre les problèmes par le dialogue et l’échange est un as-
pect essentiel de l’action en faveur de la tranquillité publique.
Pour proposer des réponses adaptées aux divers problèmes
que les habitants peuvent rencontrer, la Ville déploie sur le 
terrain des agents de prévention. Ainsi, 31 îlotiers intervien-
nent en journée sur l’ensemble de la ville. Leur travail consiste
à prévenir les incivilités sur l’espace public et les faits mineurs
de délinquance qui dégradent le cadre de vie et nourrissent un
sentiment d’insécurité. 

— tranquillité publique et prévention : 
missions et activités de la direction 
Les îlotiers, en collaboration avec les services techniques de 
la Ville, ont mis en place des périmètres de sécurité autour 
des bâtiments municipaux sensibles (écoles, crèches…) 
ainsi qu’aux abords des lieux de culte, qu’ils surveillent 

quotidiennement en verbalisant les usagers contrevenants.
Les îlotiers ont renforcé également leur surveillance sur les
marchés, dans l’encadrement des manifestations sportives et
culturelles et par des missions de filtrage à l’entrée de la mairie.
Les agents du service de la fourrière collaborent pleinement
avec la police nationale pour signaler les véhicules épaves 
ou gênants stationnés, notamment, sur les espaces réservés
au périmètre de sécurité et procèdent à leur enlèvement à sa
demande.
quant aux agents de surveillance des bâtiments communaux,
leurs missions ont été renforcées, de jour comme de nuit. De
plus, ils bénéficieront de la mise en place imminente du Centre
de supervision urbaine.

— La direction Prévention et Sécurité inscrit son action dans le cadre d’un service public de
proximité afin d’obtenir des résultats concrets en termes de tranquillité publique et de sécurité
sur l’ensemble du territoire communal, en étroite collaboration avec les services de police.

Faits marquants 

Chiffres clés
q 141 véhicules retirés de la voie 
publique et mis à la casse

q 477 véhicules conduits 
en fourrière

q 158 manifestations dans la ville
sécurisées par l’action des îlotiers en
dehors de leurs heures de service 

q 19 556 amendes forfaitaires
émises pour des stationnements 
irréguliers

q 2095 objets déposés au service
des Objets trouvés

q 8 permis de détention canine 
délivrés

les services à la population

Prévention et Sécurité
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Centre de supervision urbaine.

2 rapport2015Créteil_Mise en page 1  01/09/16  11:46  Page17



— service des affaires civiles
n Mise en place de la possibilité de prendre rendez-vous pour
un dépôt de dossier de mariage directement sur le site de la
Ville ou en contactant un numéro direct.
n Signature de Monsieur le Maire de la convention avec
l’Agence nationale des titres sécurisés (ministère de la Justice)
en vue de la mise en place du logiciel Comedec permettant 
l’envoi dématérialisé des extraits d’acte de naissance aux pré-
fectures, mairies et notaires, via une plate-forme sécurisée.

— service des cartes nationales d’identité 
et passeports
La prolongation de cinq ans de la validité des cartes d’identité
élaborées depuis le 1er janvier 2004 n’a pas vraiment généré
une diminution des demandes (171 de moins qu’en 2014). En
revanche, une légère augmentation des demandes de passe-
ports (500 de plus qu’en 2014) a été constatée par rapport aux
difficultés rencontrées dans les pays ne reconnaissant pas la
prolongation de validité de la CNI. Pour l’année 2015, chaque
agent a été en charge d’environ 88 dossiers, par mois, et 
9476 titres ont été fabriqués et remis à leurs destinataires.
Depuis février 2015, les usagers peuvent prendre rendez-vous
directement sur le site internet de la Ville ou auprès des 
hôtesses à l’accueil de l’hôtel de ville.

— service des élections
Une révision exceptionnelle a eu lieu, donnant la possibilité de
s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au 30 septembre 2015, 
offrant ainsi la possibilité aux nouveaux inscrits de voter pour
les élections régionales de décembre 2015.

n Inscription d’office 
Le service réceptionne et traite les fichiers de l’Insee compor-
tant les coordonnées des jeunes de 18 ans à inscrire d’office
suite au recensement citoyen. Pour l’année 2015, ce sont 781
jeunes qui ont été inscrits d’office. Un courrier d’information a
été envoyé à chacun d’eux.
n Tirage au sort des jurés d’assises 
Comme chaque année, à la demande du tribunal de grande ins-
tance, un tirage au sort à partir de la liste électorale est effectué
afin de constituer la liste des jurés d’assises. En 2015, ce tirage a
permis de désigner 208 jurés titulaires et 900 jurés suppléants.
Chaque personne tirée au sort est informée par un courrier 
accompagné d’un coupon réponse qu’elle doit retourner au 
tribunal de grande instance après l’avoir complété.
n Scrutins de l’année 2015
En 2015, deux élections ont eu lieu : les élections départementales
(les 22 et 29 mars) et les élections régionales (les 6 et 13 décem-
bre). Pour ces quatre tours de scrutin, le service était en charge
de l’organisation et de la préparation matérielle des 45 bu-
reaux de vote ainsi que de la mise en place et l’organisation 
de deux opérations de mises sous pli pour les élections départe-
mentales des documents électoraux (300 agents sont mobilisés
par opération). Pour les élections régionales, l’envoi de la pro-
pagande électorale a été pris en charge par les services de la
préfecture et traité par un routeur. Pour l’ensemble de ces scru-
tins, le service des Élections a été destinataire de 370 procura-
tions à vérifier et à saisir sur le logiciel dédié.
À l’occasion de ces élections, ce sont 4373 cartes d’électeur et
documents de propagande (chiffrage non évalué à ce jour) qui
ont été retournés par les services postaux suite à des change-
ments d’adresse. Ces enveloppes sont en cours de traitement,
elles vont être vidées de leur contenu, triées et classées par 

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

Faits marquants 
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ordre alphabétique et par bureau. Ces courriers vont être 
présentés à la commission administrative de novembre 2016,
qui statuera sur les éventuelles radiations.

— accueil-standard et relais-mairie
La rénovation du relais-mairie des Bleuets-Bordières a débuté
en 2014. En 2015, le projet a été finalisé avec l’achat de nou-
veaux bureaux assortis. Le relais est désormais plus clair et plus
accueillant, les administrés s’y sentent mieux. Depuis la fin de
l’année 2014, les relais-mairie sont fermés entre 12h et 13h30.
Ces nouveaux horaires sont désormais totalement adoptés par
les administrés. La mise en place de la prise de rendez-vous sur
internet est aussi l’occasion, pour les relais-mairie, d’actualiser
le service rendu en restant toujours au plus proche des besoins
des administrés. 
En 2015, 1614 dossiers CNI et 3462 dossiers passeports ont été
traités dans les relais.

— cimetière communal
n Travaux pris en charge par la régie Bâtiment : la régie a procédé
au nettoyage et à la mise en peinture des sépultures militaires.
n Travaux pris en charge par les Parcs et Jardins : le service a 
rehaussé les jardinières existantes à l’entrée du cimetière et
installé des structures métalliques pour la plantation de végé-
taux grimpants. Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie
et de la biodiversité, des larves de coccinelles ont été lâchées
pour lutter contre les invasions de pucerons sur les tilleuls.
n Une intervention conjointe des Parcs et Jardins (fontainiers)
et de la régie Bâtiment (plombiers) a permis de traiter une fuite
importante sur le réseau des fontaines du cimetière avec 
ouverture de tranchée et réparations.
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Chiffres clés
AFFAIRES CIVILES
q 49 346 documents délivrés au
guichet de l’état civil : 44 903 actes
d’état civil, 1872 attestations 
d’accueil, 574 légalisations de 
signature, 968 recensements 
pour la Journée de la citoyenneté,
29 certifiés conformes, 310 certifi-
cats de vie, 39 certificats de vie
commune, 16 certificats de célibat,
39 certificats de changement 
définitif de domicile, 596 remises
d’actes administratifs extérieurs

q 56 797 actes transmis par le
pôle courrier suite aux demandes
effectuées par courrier, fax et internet

q 4539 actes (pôle naissances) :
1332 enfants cristoliens, 2765 en-
fants non cristoliens, 12 jugements
déclaratifs, 10 dossiers d’adoption
plénière, 400 reconnaissances
(pré- et post-natales), 20 demandes
de changement de nom 

q 430 actes (pôle mariages) : 
263 actes de mariage, 158 men-
tions de divorce, 9 changements 
de régime matrimonial

q 2083 actes de décès : 283 décès
de Cristoliens, 1641 décès de non-
Cristoliens, 159 décès de Cristo-
liens survenus hors de la commune

q 6549 mentions apposées 
sur les différents registres

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

q 851 ouvertures de livrets de fa-
mille par le pôle livrets-nouvelles
naissances survenues à Créteil

q 248 ouvertures de livrets 
de famille d’époux

q 245 mises à jour de livrets 
émanant de mairies extérieures

CARTES D’IDENTITÉ 
ET PASSEPORTS
q 6623 passeports délivrés, dont
2125 pour des usagers d’autres
communes
q 3942 cartes nationales d’iden-
tité délivrées aux usagers cristoliens

SERVICE DES ÉLECTIONS
q 47 612 Cristoliens inscrits 
sur la liste générale
q 246 Cristoliens inscrits sur la
liste complémentaire municipale
q 169 Cristoliens inscrits sur la
liste complémentaire européenne
q 1275 inscriptions sur la liste
électorale
q 1503radiations sur liste électorale
q 155 enregistrements de change-
ments d’adresse sur la commune et
changements divers liste électorale

CIMETIèRE
q 167 inhumations
q 42 exhumations suite 
à des reprises de concessions
q 22 ventes de concessions 
cinquantenaires suite à un décès 
q 5 ventes de concessions 
trentenaires suite à un décès 
(sépulture cavurne)
q 2 ventes de concessions 
cinquantenaires suite à un décès
(sépulture cavurne)
q 13 ventes de concessions 
cinquantenaires par anticipation 
q 3 ventes de concessions 
par anticipation perpétuelle
q 40 renouvellements 
de concessions trentenaires
q 1 conversion de concession 
trentenaire en cinquantenaire 
q 2 conversions de concessions
trentenaires en perpétuelles
q 5 conversions de concessions
cinquantenaires en perpétuelles
q 5 dispersions au Jardin du 
Souvenir

Le Jardin du Souvenir au cimetière communal. Guichets de l’hôtel de ville.
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— les conseils d’enfants, d’adolescents 
et de jeunes
Porte-paroles de leurs pairs, les trois conseils imaginent et
conçoivent des projets d’intérêt général qui ont vocation à être
partagés avec les services et partenaires de la Ville.
n Les conseillers enfants
Pour permettre de découvrir et de comprendre le fonction -
nement de la cuisine centrale et ses contraintes, les conseillers
enfants ont créé une vidéo pour informer les écoliers demi-
pensionnaires sur l’activité de ce service (nombre de plats li-
vrés, nombre d’écoles concernées, obligations liées à
l’équilibre alimentaire, à l’hygiène, fonctionnement général de
la cuisine…). Les conseillers ont également réalisé un “Serious
Game” ou jeu de piste interactif afin de permettre aux enfants
de réfléchir au temps passé à jouer aux jeux vidéo. 
n Les conseillers adolescents
Après une année de veille, le conseil des adolescents a repris 
du service avec un nouveau fonctionnement, dès le mois de
mai, avec la séance plénière d’installation et une journée
d’échanges et de pratiques. La rentrée scolaire 2015 a vu
s’amorcer un travail d’échanges et d’analyse des propositions
faites lors des campagnes électorales et des rencontres avec
les partenaires pour un choix de projet utile et réalisable.
n Les conseillers jeunes
“Comment les stéréotypes conditionnent-ils nos comporte-
ments ?” C’est sur cette thématique que les conseillers jeunes,
accompagnés par un photographe et une comédienne profes-
sionnelle ont écrit, mis en scène et photographié des objets,
des personnes et des situations. Un spectacle composé de pro-
jections et de saynètes a été interprété devant une centaine de
personnes au CSC Madeleine-Rebérioux, le 13 mai 2015.
Sur invitation de la ville jumelée des Abymes, six membres du

conseil ont participé au projet “La jeunesse au cœur de la coopé-
ration” et ont sillonné la Guadeloupe, du 6 au 15 juillet 2015. Au-
paravant, le conseil de jeunes a construit un projet citoyen à
l’échelle de la ville, allant au-delà du seul séjour en Guadeloupe.
Ils ont participé à trois rencontres avec Tony Mango (professeur
de créole au lycée Léon-Blum et président de l’association cristo-
lienne Eritaj) afin d’élargir leurs connaissances géographiques,
historiques et culturelles sur la Guadeloupe et les Antilles en 
général. Puis, ils ont travaillé à l’élaboration du script d’un docu-
mentaire intergénérationnel sur le regard et le vécu des Cristo-
liens originaires de la Guadeloupe et les liens historiques entre
les deux villes jumelées. Dans cette dynamique de projet parte-
narial, les conseillers ont été accueillis le vendredi 29 mai à la mé-
diathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela en clôture d’une
semaine consacrée à la culture antillaise. Ils ont aussi participé à
la fête du secteur Sud, le dimanche 31 mai, en diffusant le docu-
mentaire dans les locaux du Comité de Jumelage et en assurant
une démonstration de gwoka (percussions antillaises). 

— l’accueil des nouveaux habitants
La réunion d’accueil des nouveaux habitants s’est tenue le 3 octo-
bre 2015 et a favorisé le dialogue avec le député-maire et les élus.
Pour cette occasion, un nouveau film de présentation de la com-
mune, Inventer la ville : Créteil vers son avenir, a été réalisé et 
diffusé. Consacré au “vivre ensemble”, il permet aux nouveaux
Cristoliens de mieux faire connaissance avec leur environnement.

— les nouveaux conseils de quartier
Après une large concertation de neuf mois, le conseil municipal
a adopté, en sa séance du 29 juin 2015, une nouvelle géogra-
phie et une nouvelle charte des comités de quartier devenus
“conseils de quartier”. Pour répondre aux évolutions démogra-
phiques et urbanistiques de la ville, ce sont maintenant dix
conseils de quartier qui officient, toujours regroupés en cinq
secteurs. Pilier du vivre ensemble, le conseil de quartier est 

— Animer les instances et dispositifs de démocratie locale (conseils municipaux d’enfants,
d’adolescents et de jeunes, conseils de quartiers), renforcer la participation des citoyens à 
l’action locale, mieux associer les usagers à la gestion des services publics locaux sont les
principales missions de la direction de la Démocratie locale et de proximité.

Faits marquants 
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l’instance privilégiée des débats et de la concertation. Il est animé
par un délégué-élu, nommé par le conseil municipal, et par un 
délégué-habitant, élu par ses pairs pour un mandat de trois ans. 
La création d’une identité graphique et une campagne de com-
munication ont été décidées pour soutenir la mise en œuvre de
cette nouvelle géographie et nouvelle charte des conseils de
quartier. Un appel à candidatures pour devenir conseiller a été
lancé en septembre 2015. 354 candidatures ont été reçues. Au fi-
nal, ce sont 275 nouveaux conseillers de quartier qui ont souhaité
signerleur charte d’engagement pour œuvrer à l’intérêt général.

— F@ire ensemble, le portail citoyen
Depuis la création de la nouvelle rubrique sur les conseils de quar-
tier en octobre 2015, la fréquentation du portail citoyen, F@ire
Ensemble, est en hausse, avec 2200 visites sur l’année. Passer
d’une relation, dans laquelle la Ville produit et diffuse l’informa-
tion aux citoyens, à une relation fondée sur le partenariat, dans la-
quelle les citoyens sont aussi acteurs, en est une ligne directrice. 

— une dynamique participative et numérique
en plein essor
n La plateforme Entre Cristoliens compte désormais 400 ins-
crits. Son objectif principal est de mettre en contact les habi-
tants qui partagent les mêmes passions, ont des besoins
particuliers ou souhaitent proposer leur aide. 
n “Créteil, Vue de ma fenêtre” est la déclinaison cristolienne de
l’opération “Au-delà du périph-nos villes vues de nos fenêtres”,
un dispositif participatif original, simple et ludique qui, à l’aube
du Grand Paris, travaille sur les enjeux de territoire et le senti-
ment d’appartenance, en luttant contre les clichés et en valori-
sant le point de vue des habitants. Les Cristoliens sont, à ce jour,
ceux qui, en Île-de-France, ont posté le plus de photos en ligne
(130). En croisant des regards d’habitants, le projet a pour 
ambition d’interroger, de nourrir et de valoriser les enjeux
d’histoire, d’identités  et d’aménagement de l’espace. 

n Un espace réservé sur le portail citoyen pour les 275 conseil-
lers de quartier et leurs élus a été créé pour faciliter les échanges
entre eux. Des formations spécifiques aux outils numériques et
collaboratifs sont dispensées tout au long de l’année. 

— les rendez-vous de la démocratie locale
Favoriser le dialogue entre les citoyens et la Ville, tel est l’objec-
tif de ces rencontres qui concernent tous les habitants, impli-
qués ou non dans les conseils de quartier. Les Cristoliens
peuvent ainsi s’initier aux dispositifs de la Ville, se familiariser
avec les enjeux de la participation citoyenne, mieux connaître
les rouages administratifs et échanger sur des thématiques ac-
tuelles. En 2015, plus de 200 personnes ont été sensibilisées
lors des rendez-vous consacrés à l’open data (avril), au Plan 
Climat Énergie territorial (mai), au budget municipal (juillet) et
au Grand Paris Express (septembre).

— les projets transversaux
En lien permanent avec les différents services municipaux, la
direction de la Démocratie locale et de proximité  est partie
prenante de nombreux projets transversaux. C’est ainsi qu’elle
intervient dans les groupes de travail liés à la communication et
à la concertation des projets de rénovation urbaine, mais éga-
lement au titre de la gestion urbaine de proximité. 
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Visite de la cuisine centrale par les élus du conseil municipal d’enfants. Opération “Créteil, Vue de ma fenêtre”.

Chiffres clés

q 118 conseillers enfants répartis
sur 5 commissions, 60 réunions 
organisées, 10 ateliers libres et 
1 week-end d’échanges et 
de pratiques (52 enfants)

q 70 conseillers jeunes et adoles-
cents, 60 réunions organisées et 
11 ateliers libres

q 2200 visites sur F@ire Ensemble

q 400 personnes inscrites 
sur Entre Cristoliens

q 275 conseillers de quartier
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— signature du contrat local de santé [CLS]
Le 14 octobre 2015, la Ville, l’Agence régionale de santé et la
Préfecture ont signé le Contrat local de santé. Le CLS a fait 
l’objet d’une large concertation pour établir le diagnostic 
nécessaire à son élaboration, réunissant de très nombreux 
acteurs institutionnels (CPAM, groupe hospitalier Henri-Mondor,
département, etc.), mais aussi associatifs. Il se décline en 12

fiches-actions traduisant, par thématique, les besoins et 
attentes des Cristoliens.
En février 2016, le Conseil local de santé mentale démarrera
son activité grâce au recrutement d’une coordinatrice. Trois
priorités sont prises en compte : l’instauration d’une “cellule de
cas complexes”, le maintien à domicile, via la commission 
logement, et la commission information en santé mentale 
qui apportera aux habitants des informations sur les troubles
psychiques.

— Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la 
commune. Il accueille, écoute et conseille la population. Il offre un panel de prestations et 
de services destinés à améliorer la vie quotidienne des Cristoliens à chaque âge de la vie, et 
à leur apporter un soutien dans les difficultés. Il agit en étroite relation avec les différents 
partenaires sociaux intervenant sur Créteil.

Faits marquants 
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n Une hausse substantielle des demandes de rSa pour 2015,
soit 23%, a été constatée avec une augmentation constante
des allocataires réfugiés statutaires rencontrant des problé-
matiques linguistiques et de domiciliation.
n Le service a reçu les nouveaux bénéficiaires lors des Journées
d’information et d’orientation ou lors d’un entretien individuel
pour définir la référence et l’orientation sociale et/ou profes-
sionnelle. 
n Le service participe à la commission “Équipe pluridisciplinaire”
qui statue sur les suivis et les réorientations.
n Les allocataires ont participé aux groupes citoyens et à 
l’élaboration du guide de l’allocataire.

n Des actions spécifiques d’accompagnement ont été mises en
place, via le Plan stratégique départemental d’insertion (PSDI),
avec pour objectif de remobiliser les personnes les plus fragili-
sées et éloignées de l’emploi, soutenir et favoriser leur retour à
l’emploi, en apportant des réponses visant à l’accès aux droits
et à l’amélioration de la vie sociale.
n Le travail partenarial avec les acteurs de l’insertion a été 
développé et suivi.

— Le service Insertion sociale, chargé de l’instruction et de l’accompagnement des alloca-
taires du rSa (revenu de solidarité active), suit les personnes seules ou couples sans enfant. Sa
mission prioritaire est d’accueillir, écouter, instruire, suivre et accompagner les allocataires du
rSa pour appréhender la vulnérabilité sociale, identifier l’exclusion et faciliter leur réinsertion
sociale et professionnelle.

Faits marquants 
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Chiffres clés
q 1077 suivis

q 429 nouvelles orientations

q 840 rendez-vous de premier accueil
pour demande ou instruction

q 368 contrats, dont 206 Contrats 
d’engagement réciproque et 
162 Appuis sociaux formalisés

les services d’action sociale

Insertion sociale
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— interventions d’urgence
Le service assure l’accueil sans rendez-vous des demandeurs
d’aides alimentaires (1346 aides délivrées) et des personnes
menacées de coupures d’énergie. 21 nuitées d’hôtel ont été 
financées pour les victimes d’un sinistre dans leur logement,
dans l’attente d’une prise en charge des assurances.

— domiciliations
Conformément à la réglementation, le CCAS domicilie les 
personnes disposant d’un lien suffisant avec la commune. 
L’association Emmaüs Solidarité assure cette prestation dans
le cadre d’une convention dont 276 personnes ont bénéficié en
2015.

— aides financières ponctuelles et ciblées
n Par convention avec le Département, le CCAS gère le Fonds de
solidarité Habitat-Énergie, permettant, sous conditions, une
prise en charge partielle des factures EDF ou GDF Suez.
n Des aides sont accordées aux familles modestes pour les 
dépenses liées à l’éducation : financement d’une activité 
extrascolaire, d’un séjour éducatif ou pour la restauration des
enfants scolarisés en primaire hors Créteil.
n Des secours ponctuels sont accordés aux personnes rencon-
trant des difficultés, pour les dépenses de première nécessité
ou pour soutenir un projet d’insertion, sur la base d’une éva-
luation sociale.
n Un soutien est apporté à des personnes relogées dans le 
cadre des opérations de réhabilitation des quartiers Bleuets-
Bordières ou Petit-Pré-Sablières.

— aides légales
Le service instruit les dossiers de demande pour l’aide médicale
d’État, la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH), l’aide sociale aux personnes handicapées ou pour la
demande d’obligations alimentaires.

— prévention des expulsions
Sur signalement de la Préfecture, le service reçoit les ménages
endettés pour évaluation et conseils. Il pilote également 
plusieurs dispositifs associant les partenaires institutionnels et
associatifs intervenant dans ce domaine :
n la Commission locale interpartenariale de prévention des 
expulsions (Clipe), à titre préventif, pour apurer des dettes
ponctuelles ; au stade de la réquisition de la Force publique,
pour les locataires de Créteil Habitat et d’Efidis. La Clipe vise 
à coordonner les interventions des professionnels du secteur
social et à proposer des pistes d’actions ; 
n la Commission interbailleur (CIB) lorsque la procédure conten-
tieuse arrive à son terme et que l’expulsion est imminente, pour
examiner le relogement éventuel des personnes concernées.
Des conventions sont également passées avec les associations
Emmaüs Solidarité et Apsi, permettant des accompagnements
sociaux liés au logement ou des baux glissants (58 000 € ins-
crits au budget).

— Le service des Prestations sociales a pour mission de soutenir les publics fragilisés en 
répondant à leurs difficultés financières, familiales ou sociales. À travers une écoute, il propose
des conseils sur les droits et les éventuelles démarches à effectuer ainsi que l’attribution
d’aides financières ponctuelles.

Faits marquants 
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Chiffres clés
q Plus de 942 000 €
attribués sur les fonds propres 
du CCAS

q Plus de 236 000 €
attribués par convention 
avec le Conseil départemental

ExPULSIONS SIGNALÉES
q 373 assignations 

q 378 réquisitions 

q 79 concours de la force publique

les services d’action sociale

Prestations sociales
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— instruction des dossiers d’aide sociale
En 2015, le service a traité 426 dossiers, notamment pour la
prise en charge des frais d’aide à domicile et d’hébergement,
le minimum vieillesse (Aspa), l’Allocation personnalisée
d’autonomie (Apa) et les différentes caisses de retraite. Le
service traite aussi les demandes d’Allocation mensuelle
municipale qui garantissait, en 2015, des ressources égales à
80% du Smic pour une personne seule et à 150% du Smic
pour un couple.

— soutien à domicile
Le service a assuré les services d’aide et de soins à domicile 
avec la livraison de repas, le Fonds d’intervention pour la perte
d’autonomie (financement des protections contre l’inconti-
nence), l’installation de la téléassistance et des petits travaux
et réparations à domicile.

— secteur gérontologique
Au cours de l’année 2015, le service a mené des actions en 
partenariat avec les différents intervenants du secteur géron-
tologique pour la prise en charge des personnes en situation de
grande détresse.

— animations socioculturelles et de loisirs
L’équipe d’animation des Clubs 3e Âge a proposé, cette année en-
core, de nombreuses manifestations récréatives, des activités
physiques adaptées, des ateliers divers et des rencontres intergé-
nérationnelles. Pour permettre aux retraités de sortir et de se 
divertir, le service Troisième Âge a élaboré une programmation
riche en spectacles. Il a organisé le banquet et distribué les colis du
nouvel an, initié les séjours de vacances et participé à la “Semaine
Bleue”, semaine nationale dédiée aux personnes âgées.

— dispositif canicule
Dans le cadre du dispositif canicule, le service a diffusé les
consignes de prévention, mis à disposition des pièces rafraîchies
dans les résidences pour personnes âgées et proposé des 
accompagnements individualisés.

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

Faits marquants 
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Chiffres clés
q 217 bénéficiaires de l’Allocation
mensuelle municipale 
au 31 décembre 2015

q 40 753 heures assurées 
par le service d’aide à domicile 
et 449 personnes aidées

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

q 110 personnes prises en charge
par le service de soins à domicile

q 400 bénéficiaires de la livraison
de repas à domicile

q 570 personnes raccordées 
à la téléassistance

q 51 bénéficiaires du Fonds 
d’intervention pour la perte 
d’autonomie

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

q 1588 personnes au banquet 
du nouvel an et 5528 colis 
distribués

q 5 séjours de vacances 
(137 participants, dont 95 ayant
bénéficié d’un tarif réduit)

les services d’action sociale

Troisième Âge

Rencontres intergénérationnelles. Le banquet du nouvel an.
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— 25 ans de politique en faveur du handicap
à créteil
La Charte Handicap signée en 1989 constitue, depuis plus de 
25 ans, le cadre de référence de l’action de Créteil en faveur des
personnes handicapées. La Mission Handicap a réalisé, à l’oc-
casion de ses 25 ans, six panneaux de communication repre-
nant les grands thèmes de la charte, tout en donnant la parole
à des responsables administratifs et des professionnels. Cette
exposition, qui a parcouru la plupart des services ouverts au
public, a aussi été présentée lors de certaines manifestations.

— Jour de fête
L’accessibilité des personnes en situation de handicap fait 
partie intégrante de l’organisation de Jour de fête. En 2015, la
Mission a fait remonter les critiques et propositions des 
associations siégeant à la CIPH (Commission d’intégration des
personnes handicapées) afin de mieux intégrer ce public 
à l’événement. Après étude des possibilités, les services tech-
niques ont ainsi proposé une tribune permettant à toutes et à
tous de profiter des spectacles de manière optimale.

— La Mission Handicap met en œuvre la politique municipale en faveur de l’intégration dans la
cité des personnes porteuses de handicap. Pour ce faire, le chargé de mission travaille en étroite
collaboration avec les autres services municipaux et des partenaires extérieurs.

Faits marquants 
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L’accessibilité des personnes en situation de handicap fait partie intégrante de l’organisation de Jour de fête.

Chiffres clés
q 42 personnes en situation 
de handicap relogées

q 51 enfants en situation de han-
dicap accueillis dans les accueils 
de loisirs de la Ville

q 20 enfants en situation 
de handicap accueillis en crèches

q 54 849 € de travaux d’accessi-
bilité décidés par la CIPH

q 57 feux tricolores équipés 
de balises sonores sur 
les 105 carrefours de la ville

q 458 stationnements réservés,
soit 5,4% environ du parc de Créteil

les services d’action sociale

Mission Handicap
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— diversité d’accueil pour les tout-petits
Le secteur de la Petite Enfance a pour mission l’accueil des 
enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Il peut être régulier, en crèche
collective ou familiale. Un projet d’établissement permet 
d’offrir un accompagnement individuel à l’enfant dans un col-
lectif, en partenariat avec sa famille. 
n La crèche familiale reçoit les très jeunes enfants chez une 
assistante maternelle. Ils bénéficient alors d’un accueil privilé-
gié puis d’un accompagnement vers le collectif avec un passage
progressif en minicrèches. 
n Les relais assistantes maternelles mettent en place de nom-
breuses actions en direction des assistantes maternelles em-
ployées par les parents. 
nLes haltes-garderies proposent un accueil occasionnel. L’enfantest
présent sur des temps courts (deux demi-journées par semaine).
n Dans les différentes structures, des projets sont mis en place
autour du livre ou de spectacles pour très jeune public, des sorties
en médiathèques sont aussi assurées. 
n Chaque établissement organise une journée d’échanges péda-
gogiques permettant des temps de réflexion et de rencontre 
entre tous les membres de l’équipe sans la présence des enfants.

— les conseils de crèches
Un conseil de crèches a eu lieu en 2015 qui a réuni l’ensemble
des structures. Lors de cette réunion, le thème développé par
Jean Epstein, psychosociologue, a été “L’arrivée de l’enfant en

crèche”. Les parents ont pu avoir des échanges avec lui à l’issue
de la conférence.

— inscriptions
Les inscriptions s’effectuent au service Petite Enfance. De plus,
un partenariat est mis en place avec les relais-mairie afin de
permettre aux familles d’effectuer, dans chaque quartier, une
préinscription pour les différentes structures.

— prévention bucco-dentaire
Sous l’impulsion du service Prévention-Santé de la Ville, la cam-
pagne de prévention bucco-dentaire en direction des 0-2 ans a
été mise en place en octobre 2004. Cette action comprend deux
axes : un temps de sensibilisation des personnels des crèches et
haltes-garderies, et une information des assistantes mater-
nelles en lien avec les relais assistantes maternelles.

— assiette en marche
Les services Prévention-Santé et Petite Enfance sont inscrits
dans la campagne de sensibilisation intitulée “L’Assiette en
marche”. Des rencontres sont organisées avec une diététicienne
pour sensibiliser les parents à la notion d’équilibre alimentaire.

— Afin d’aider les Cristoliens à concilier vie professionnelle et vie familiale, le service accueille
des enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Crèches collectives ou familiales, haltes-garderies, relais 
assistantes maternelles : ces équipements veillent au quotidien à l’épanouissement des tout-petits.

Faits marquants 
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Chiffres clés
q 308 agents
q 9 crèches collectives 
et 1 crèche familiale
q 3 haltes-garderies 
et 1 halte-crèche multiaccueil

q 621 places offertes 
en accueil régulier et 
50 en accueil occasionnel
q 319 admissions en 2015

les services d’action sociale

Petite Enfance
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— l’assiette en marche 
Chaque année, en plus de ses actions à destination des enfants,
le service organise “L’Assiette en marche”, une manifestation
visant à élargir ses missions en direction de tous les Cristoliens.
L’Assiette en marche, qui s’est déroulée du 26 mai au 21 juin
2015, réunit toujours plus de participants – services de la Ville,
associations – car chacun est aujourd’hui bien conscient qu’il
peut devenir acteur de sa santé.

— organisation d’événements 
avec divers partenaires
En plus de ces semaines intensives où la prévention-santé est à
l’honneur, le service initie, toute l’année à l’intention des habi-
tants, des interventions très diverses avec de nombreux parte-

naires : direction des Sports, de la Jeunesse, USCL Football, ins-
tituts médico-éducatifs, Clap, différentes associations… 

— intervention des professionnels de la santé
Le service ne se contente pas de fournir des fruits et légumes
frais pour les ateliers ; il propose aussi la participation de pro-
fessionnels de santé (diététiciennes, chirurgiens-dentistes,
éducateurs sportifs) afin de répondre le mieux possible aux 
besoins des habitants.

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

Faits marquants 
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Prévention bucco-dentaire à la résidence pour personnes âgées Marivaux.

Chiffres clés
q Plus de 2500 personnes 
rencontrées
q 370 personnes qui ont pratiqué 
une activité physique
q 41 sites différents qui ont 
accueilli des animations

q 1500 kilos de fruits et légumes 
frais offerts
q 19 professionnels 
mis à disposition

les services d’action sociale

Prévention-Santé
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— contrat de ville
Le Contrat de Ville, signé le 9 juillet 2015 entre la Communauté
d’agglomération (Alfortville, Créteil, Limeil-Brévannes), 
Bonneuil-sur-Marne et l’État ainsi que la Caisse des dépôts et
consignations, les chambres consulaires, les transporteurs 
intervenant dans les quartiers, Pôle Emploi, la Caf, l’Ars (Agence
régionale de santé), l’Ofii (Office français de l’immigration et de
l’intégration), fixe les grandes orientations des politiques pu-
bliques de lutte contre les inégalités territoriales, en faveur des
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, pour la période
2015-2020. À Créteil, trois quartiers sont concernés : Bleuets,
Petit-Pré-Sablières et Mont-Mesly/Habette/Coteaux-du-Sud.
L’objectif du Contrat de Ville est de permettre une amélioration
significative de ces quartiers et de la vie de leurs habitants, et
ce, autour de trois grands “piliers” : cadre de vie et renouvelle-
ment urbain, développement de l’activité économique et de
l’emploi, cohésion sociale. Trois thématiques dites “transver-
sales” requièrent une attention particulière dans chacun des
trois piliers : la jeunesse, l’égalité femmes/hommes et la lutte
contre les discriminations.
Les actions soutenues par la Ville, l’État, le Conseil départe-
mental et la Région ont porté sur la prévention, la santé, la par-
ticipation des habitants, l’éducation et la culture. Elles ont été
menées dans le cadre du Contrat de Ville, de l’atelier Santé
Ville, du Programme de réussite éducative et du Programme de
renouvellement urbain.

— programme de renouvellement urbain 
Dans le cadre des Programmes de renouvellement urbain, la
direction de la Politique de la Ville pilote et anime les groupes
de Gestion urbaine de proximité (GUP) mis en place sur les
quartiers des Bleuets et du Petit-Pré-Sablières. Tous les acteurs
sociaux, habitants, associations, bailleurs, médiateurs, gar-
diens, écoles, police et services municipaux sont mobilisés afin
d’accompagner la transformation du quartier en veillant à sa
bonne gestion quotidienne et à apporter des réponses
concrètes pour améliorer le cadre et la qualité de vie des 

habitants au plus près des besoins constatés sur le terrain. La
prise en compte des enjeux de gestion contribue à garantir la
qualité de l’entretien des réalisations sur le long terme, à ac-
croître la pérennité des investissements réalisés, à mettre en
place des mesures d’accompagnement social et à faciliter la ré-
appropriation des espaces par les habitants.

— conseils citoyens
Le renforcement de la participation des habitants à la mise en
œuvre de la Politique de la Ville est prévu avec la création d’un
conseil citoyen par quartier prioritaire. Le conseil citoyen doit
permettre aux habitants d’exprimer leurs attentes et de parti-
ciper aux décisions prises dans le cadre du Contrat de Ville. Le
conseil est informé, associé et formule des avis sur les projets
mis en œuvre dans le quartier afin de répondre au mieux aux
besoins identifiés. Il initie ou émet des propositions d’actions
ou d’animations possibles sur le quartier. Ses représentants
participent aux instances de pilotage de la Politique de la Ville.
Le conseil citoyen est constitué, pour les deux tiers, d’un “collège
habitants”, respectant la parité femmes/hommes et d’un 
“collège acteurs locaux” qui sera composé d’associations, com-
merçants, professions libérales… Enfin, la Ville transmettra au
préfet la liste des membres qui composeront le conseil citoyen
et ce dernier prendra un arrêté de nomination.

—La direction de la Politique de la Ville met en œuvre des dispositifs et actions en faveur des publics
vulnérables dans les quartiers rencontrant des difficultés économiques, sociales et urbaines.

Faits marquants 
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Chiffres clés
q 41 500 € de crédits 
de fonctionnement spécifiques 
Politique de la Ville attribués 
par la commune

q 37 000 € de subvention 
provenant du Conseil départemen-
tal du Val-de-Marne

q 22 500 € de subvention 
provenant du Conseil régional
d’Île-de-France 

q 183 300 € de subvention 
provenant de l’État, dont 37 500 €
pour l’atelier Santé Ville

q 198 700 € de subvention 
provenant de l’État pour le 
Programme de réussite éducative

q 54 500 € de subvention
Ville/État/Conseil départemental

pour des formations à composante
linguistique

q 49 actions financées 
sur les différents dispositifs

q 26 projets dans le cadre du
Contrat de Ville menés par 14 asso-
ciations et 1 service municipal

q 8 projets d’ateliers sociolinguis-
tiques, apprentissage du français
pour une meilleure insertion 
sociale et professionnelle, menés
par 7 associations

q 5 actions menées dans le cadre du
Programme de réussite éducative

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

les services d’action sociale

Politique de la Ville
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Les services du cadre de vie
et de l’aménagement urbain
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— le plan climat énergie territorial [PCET]
Un PCET est une démarche locale qui vise à réduire les émissions
de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique.
Le projet de PCET 2014-2018 a été adopté le 8 décembre 2014,
autour de quatre priorités : un chauffage urbain mixant les éner-
gies, la lutte contre la précarité énergétique dans un habitat
économe en énergie, une culture d’économie d’énergie et une
collectivité exemplaire. Les premières actions menées en 2015 :
n 7 permanences info-énergie en mairie ont permis à une 
vingtaine de Cristoliens de bénéficier de conseils gratuits par
l’Agence de l’Énergie.
n Un “défi énergie” a fait réaliser des économies à des familles
des quartiers du Mont-Mesly et des Bleuets.
n À l’occasion d’un rendez-vous de la démocratie locale, des 
représentants des conseils de quartier ont eu des échanges sur
le PCET et la Cop 21.

— territoire à énergie positive 
pour la croissance verte
La Ville a été désignée “Territoire à énergie positive pour la crois-
sance verte”, une reconnaissance de son engagement en faveur
de la transition énergétique, notamment pour l’aménagement du
quartier de Créteil-l’Échat autour de la future gare du Grand Paris
Express. Ainsi, elle engagera des travaux de rénovation thermique
sur le patrimoine municipal, financés à hauteur de 500 k€.

— l’éducation au développement durable
n Lors de la Semaine européenne du développement durable,
un “village” s’est tenu au parc de La Brèche, avec de nombreux
stands et animations autour de la mobilité, la santé, les déchets,
l’énergie, la nature et l’eau.
n À l’occasion de la Cop 21 à Paris, plusieurs initiatives ont été 
organisées : ciné-débat, parcours à pied sur le thème de
l’énergie, fête du réemploi et de la réparation, présentation du
réseau de chauffage au Bourget et au Grand Palais…
n Tout au long de l’année, les écoles sont accompagnées dans
leurs projets : animations pédagogiques sur l’énergie, les 
déchets ou le compost ; ateliers “Je construis ma ville”, dans le
cadre des rythmes scolaires ; nouveau magazine, C’de l’Eau, sur
la biodiversité et le changement climatique ; réalisation d’une
maquette interactive sur le chauffage urbain… Et aussi : une
classe de l’école des Guiblets a réalisé un journal télévisé sur 
le changement climatique grâce à l’appui de la direction du 
Développement durable et en partenariat avec les associations
locales.

Retrouvez toutes les actions de Créteil en matière de développement
durable dans le rapport annuel 2015 sur www.ville-creteil.fr

— La direction met en œuvre des actions spécifiques en faveur du développement durable,
pour lequel la Ville de Créteil est fortement engagée.

Faits marquants 
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Les animateurs des stands, le 30 mai, au Village 
du développement durable.

Exposition “Je construis ma ville”, réalisée dans le cadre des
rythmes scolaires.

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

Développement durable

Chiffres clés
q 32 400 € de budget 
de fonctionnement

q 1 Plan climat énergie 
territorial avec 4 priorités 
et 24 actions

q 350 visiteurs accueillis 
à l’occasion de la Semaine 
du développement durable
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En 2015, les différentes équipes de la régie Bâtiment ont pris en
charge plusieurs gros travaux :
n Rénovation de locaux rue d’Estienne-d’Orves pour l’installa-
tion de l’US Cyclisme.
n Modification de deux bancs de bassin à la piscine du Colombier.
n Remplacement des portes des cabines à la piscine de La Lévrière.
n Réfection complète des peintures du gymnase Issaurat.
n Remplacement, avec modification, de la clôture et des portails
de l’entrée et du parking de l’école élémentaire de La Habette.
n Remplacement de tous les luminaires du réfectoire de l’école
élémentaire Lagrange par des luminaires à LED.
n Remplacement de 70 mètres linéaires de clôture, côté 
venelle, et rénovation complète du petit réfectoire de l’école
maternelle Allezard.
n Aménagement du bureau de l’atelier menuiserie de la régie
Bâtiment.
n Réfection de la peinture de quatre salles d’activité de la 
Maison de la Solidarité.

n Réalisation d’un garde-corps sur la terrasse de la minicrèche
du Halage.
n Réfection avec modification de la salle de changes de la mini-
crèche Casalis.
n Rénovation du hall d’entrée et de la salle Bambou de la crèche
Ambroise-Paré.
n Remplacement des luminaires du réfectoire de la résidence
pour personnes âgées Franceschi par des luminaires à LED.

— La régie Bâtiment assure les opérations d’entretien curatif et préventif dans les bâtiments
communaux et répond, au plus près de ses compétences, à toute demande formulée par les 
différentes instances de la commune.

Faits marquants 
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Remplacement, avec modification, de la clôture et des portails 
de l’entrée et du parking à l’école élémentaire de La Habette.

Rénovation de la salle Bambou de la crèche Ambroise-Paré.

Chiffres clés

q 1616 pour la serrurerie

q1300 pour la plomberie 

q1181 pour l’électricité

q 662 pour la menuiserie

q 363 pour la peinture

q225 pour la maçonnerie

Une augmentation de 355 ordres
de travail a été enregistrée par
rapport à l’année 2014 ; ce qui
correspond à l’intégration de 
l’entretien des bâtiments sportifs
(hors stades) au sein de la 
direction générale des Services
techniques et du service 
de la Régie Bâtiment.

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

Régie Bâtiment

5347 ORDRES DE TRAVAIL RÉPARTIS COMME SUIT :
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— création d’une communication au 1er étage
de l’école élémentaire du groupe scolaire des
guiblets
Afin de n’avoir qu’une seule direction pour l’école élémentaire
et l’établissement spécialisé, et de faciliter les échanges entre
les élèves, il a été réalisé une communication entre les deux 
bâtiments au niveau du 1er étage. Ces bâtiments, construits en
1966, ont nécessité une mise aux normes dans le domaine de la
sécurité incendie et de l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite. Ainsi des travaux de cloisonnements coupe-feu, de 
réfection de l’électricité, de remplacement des alarmes et 
de rafraîchissement des peintures ont été effectués dans le 
bâtiment de l’établissement spécialisé.

— rénovation de l’étanchéité de la terrasse
de l’école élémentaire Heredia
En raison de fuites récurrentes dans certaines parties du 
rez-de-chaussée de l’école, il a été procédé à la rénovation de

l’étanchéité de la terrasse servant de cour au-dessus du hall et
du réfectoire. Une isolation thermique renforcée a été installée
avant la mise en place d’une étanchéité bicouche en mem-
branes bitumineuses et de dalles gravillonnées sur plots pour
le sol de la cour. Les travaux ont porté sur une surface de 575 m².

— rénovation de deux courts de squash 
au centre marie-thérèse-eyquem
Un dégât des eaux, survenu sur le parquet du court n° 3, a été à
l’origine de la décision de remplacer les courts de squash n°s3 et 4.
Ces travaux ont consisté, dans un premier temps, à déposer les
courts existants (parois, parquet, estrade d’accès) puis, dans
un second temps, à mettre en place de nouvelles parois aux
normes internationales et un nouveau parquet. Ont égale-
ment été réalisés des travaux d’accessibilité pour permettre la
pratique du squash aux personnes à mobilité réduite (PMR).

— rénovation partielle de l’étanchéité de la
terrasse du parking de la Haye-aux-moines
Cette première tranche de travaux a consisté en l’arrachage 
total de l’asphalte de protection et du complexe d’étanchéité

—Le service a en charge l’entretien, la rénovation et la construction des bâtiments communaux
et du Centre communal d’action sociale (CCAS). Ce patrimoine, qui regroupe 317 bâtiments ou
locaux, nécessite des interventions d’entretien courant ainsi que des mises en conformité.

36 — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

Rénovation de deux courts de squash 
du centre Marie-Thérèse-Eyquem.

Rénovation de l’étanchéité de la terrasse 
de l’école élémentaire Heredia.

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

Gestion du patrimoine communal

Faits marquants 
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associé sur 1130 m² et en la pose d’une étanchéité mixte et
d’un asphalte de protection. Le traçage des places de parking et
de la signalisation au sol a été refait. Une deuxième tranche de
travaux est envisagée pour l’année 2016.

— rénovation du service des prestations 
scolaires de l’hôtel de ville
La rénovation des services accueillis au rez-de-chaussée 
de l’hôtel de ville s’est achevée avec une intervention au niveau
du service des Prestations scolaires. Les travaux ont porté sur 
le remplacement du revêtement de sol, des faux plafonds, des lu-
minaires, des bouches de climatisation et sur la mise en peinture.

— agenda d’accessibilité programmée 
de patrimoine [Ad’AP]
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées visait, notamment, à la mise en accessibilité de
tous les établissements recevant du public, existants, à la date du
1er janvier 2015. Afin de permettre la poursuite de la démarche,
le législateur a récemment complété le texte initial en créant,

notamment, l’Ad’AP. Ce nouveau dispositif impose aux maîtres
d’ouvrage publics, gestionnaires d’un patrimoine bâti et dont
le parc immobilier n’était pas intégralement accessible, à fin
2014, de s’engager auprès de l’État sur un programme d’inves-
tissement à moyen terme (de trois à neuf ans) permettant, in
fine, le respect de la loi de 2005. La commune a donc établi son
dossier de demande de validation d’un Ad’AP dit “de patri-
moine” et l’a transmis à la préfecture du Val-de-Marne pour va-
lidation. Ainsi la commune dispose d’un délai de neuf ans pour
réaliser l’ensemble de ces travaux.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 — 37

Rénovation partielle de l’étanchéité de la terrasse du parking de La Haye-aux-Moines.

Création d’une communication au 1er étage de l’école élémentaire du groupe scolaire des Guiblets.

Chiffres clés

q 296 000 m² de plancher

q 38 contrats d’entretien 
ou marchés de travaux gérés 
quotidiennement

q Près de 650 bons 
de commande édités

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

q 10 opérations de mise en 
concurrence pour travaux 
ou renouvellement de contrat

317 BÂTIMENTS OU LOCAUx À GÉRER SOIT :
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— parcs et Jardins en fête
La 10e édition de la manifestation “Parcs et Jardins en fête”, au
parc Dupeyroux, a accueilli plus de 6300 visiteurs qui ont pu 
apprécier la créativité des agents du service, à travers des com-
positions végétales variées et originales. Cette manifestation
familiale été placée sous le thème de la “biodiversité” : après la
réalisation de compositions florales, les promeneurs se sont
laissés attendrir par les animaux de la ferme miniature. Une
ambiance poétique, ludique et bucolique rythmée par des
sons écossais. Parcs et Jardins en fête, c’est également l’occa-
sion de récompenser les participants et lauréats du concours
des Balcons et Maisons fleuris et des jardins familiaux.

— disconnecteurs
La commune a fait installer des disconnecteurs sur les circuits
d’arrosage des espaces verts. Ces dispositifs préservent la 
ressource en eau, en empêchant l’eau d’arrosage de revenir
dans les circuits d’eau potable.

— patrimoine arboricole
En 2015, sur les 145 arbres plantés, 58 sont à fleurs simples et
40 à chatons ou akènes (aulnes, charmes, tilleuls…). Ces arbres
sont bons pour les pollinisateurs au printemps qui fabriquent
l’excellent “miel béton” (cinq ruches au sein du parc Dupeyroux).
Les fruits sont utiles aux oiseaux, en particulier pendant la 
période hivernale.

— Faucardage de la jussie sur le lac de créteil
En 2015, le service a procédé au faucardage (fauchage) d’une
plante invasive (la jussie) sur les bords du lac, en particulier le
long de l’île de loisirs. Cette plante empêche l’oxygénation des
eaux, qui alors deviennent troubles et asphyxient toute vie
aquatique.

— copeaux en pied d’arbres et d’arbustes
En récupérant les copeaux d’élagage pour pailler les végétaux,
la commune réalise une économie substantielle tout en réacti-
vant la vie du sol, en pied d’arbre ou d’arbuste. Des petites fleurs
ou des vivaces peuvent ensuite être plantées, qui embellissent
la ville et satisfont la faune.

— 115 massifs avec des vivaces et graminées 
C’est en 2007 qu’ont été implantés les trois premiers massifs de
vivaces à Créteil. Les vivaces sont des plantes à fleurs, où les
graminées restent en place plusieurs années, contrairement
aux massifs d’annuelles, changés au minimum deux fois par an.
Ces vivaces rentrent dans une démarche de développement
durable, en économisant la ressource en eau.

— Le service des Parcs et Jardins participe à l’amélioration du cadre de vie des Cristoliens 
en entretenant 205 hectares d’espaces verts, qui représentent près de 18% de la surface totale
de la ville.

Faits marquants 
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Plus de 6300 visiteurs ont été accueillis 
lors de la 10e édition de Parcs et Jardins en fête.

Faucardage de la jussie sur les bords du lac de Créteil.

Chiffres clés
q 11 000 m² de fleurissement, ré-
partis en 330 points, dont la gestion
et l’entretien sont assurés par 237
jardiniers

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

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

q 28 bassins et fontaines

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

Parcs et Jardins
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— ouverture au public
La nouvelle cathédrale Notre-Dame de Créteil a été inaugurée
le 20 septembre 2015.

— accessibilité
123 attestations relatives à l’accessibilité des ERP ont été 
reçues, 68 demandes de dérogations ont été déposées et 239
bâtiments concernés ont été recensés au titre de la procédure
d’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap).

— les grands permis de construire
n Délivrance du permis de construire porté par la Fédération
française de handball, relatif à la construction de la Maison du
Handball sur le terrain du Parc municipal des sports.
n Délivrance du permis de construire Nexity concernant l’opé-
ration Brossolette-Leclerc dans le Centre Ancien comprenant
la construction d’un ensemble immobilier de 84 logements en
accession à la propriété avec commerces en rez-de-chaussée. 

— mise en œuvre et évolution 
de la réglementation d’urbanisme locale
Au cours de l’année 2015, la direction de l’Urbanisme opéra-
tionnel (DUO) a conduit la procédure de modification simpli-
fiée du Plan local d’urbanisme (PLU) approuvée en conseil
municipal le 29 juin 2015. L’achèvement de cette procédure,
initiée en avril 2015, a notamment consisté en l’élaboration
d’une règlementation adaptée à la mise en œuvre de construc-
tions validées par la commune, encadrant ainsi le développe-
ment de projets aux abords des quartiers pavillonnaires.

— La direction de l’Urbanisme opérationnel regroupe le service du Droit des sols et celui de la
Sécurité des établissements recevant du public (ERP) et des bâtiments d’habitation.

Faits marquants 
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Projet Brossolette-Leclerc proposé par Nexity. Projet de construction de la Maison du Handball, à proximité 
du Parc municipal des sports Dominique-Duvauchelle.

Chiffres clés
SERVICE DU DROIT DES SOLS
[DOSSIERS INSTRUITS]
q 77 permis de construire

q 142 déclarations préalables

q 7 permis de démolir

q 136 autorisations de travaux

q10 publicités

q 35 enseignes

q606 certificats d’urbanisme

q845 renseignements 
d’urbanisme

SERVICE DE LA SÉCURITÉ 
DES ERP
q 109 ERP, dont 50 au Centre 
commercial régional dont les locaux,
inférieurs à 300 m², relèvent de 
la compétence de la CCS (Commis-
sion centrale de sécurité)

q 13 visites en commission 
départementale de sécurité qui 
ont donné lieu à 103 avis favorables,
22 réceptions et ouvertures au 
public, 6 procès-verbaux de 
carence ou avis défavorables.

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

Urbanisme opérationnel
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— voirie, espaces publics et ouvrages d’art
n Rénovation des voiries et des trottoirs
Les tapis de voirie ont été rénovés avenue du Chemin-de-Mesly
entre la gendarmerie et la bretelle de la RD1, rue Saint-Simon
entre le carrefour des Mèches et la rue de Normandie, rue Pas-
teur-Vallery-Radot au carrefour des Petites-Haies, au carrefour
des rues Chéret/Laferrière et Sainte-Marie/Pauline ainsi que
rue Juliette-Savar entre la rue Cardinaud et la rue Joyen-Boulard.
Des travaux de réaménagement de l’arrière de la cathédrale
ont été réalisés avec la création d’un square. Ont aussi eu lieu
des travaux de sécurisation des abords du collège Guyard avec
une rénovation de la voirie. La réfection de trottoirs est notam-
ment intervenue rue Castel et rue Laferrière. Un cheminement
piéton a été aménagé rue Sully.
Rue Pasteur-Vallery-Radot, rue des Écoles, aux abords de la halle
du marché du Centre Ancien et rue Matisse, des îlots sur chaussée
ont été créés pour canaliser la vitesse des véhicules. La zone de
rencontre du Centre Ancien (zone favorisant la circulation des
piétons où la vitesse est limitée à 20 km/h) a été étendue sur une
partie de l’avenue de la République avec le même pavage que 
celui de la rue du Général-Leclerc. Cet aménagement a permis
d’améliorer la circulation piétonne desservant notamment le
groupe scolaire Victor-Hugo qui était contrainte sur des trottoirs
très étroits. La rue du Général-de-Marbot a fait l’objet d’une 
rénovation complète de la voirie, des trottoirs et de l’éclairage
public (lanternes LEDs). Le caractère initial de la voie a été
conservé grâce à la récupération et la repose des pavés de cani-
veaux et des bordures en grès. Des plateaux surélevés ont été
mis en place pour limiter la vitesse des véhicules (zone 30). 
n Entretien des voiries et trottoirs par l’équipe Voirie de la régie
Cette équipe, forte de 18 agents, est intervenue sur plus de 400
chantiers, pour reprendre la chaussée ou le trottoir (enrobé à
chaud, pavage et dallage) ou installer des bornes et des bor-
dures de défense. Cette activité a nécessité l’emploi de plus de

360 tonnes d’enrobés et de près de 477 unités de bordures de
défense, bordures de trottoirs, caniveaux… 
n Entretien de la signalisation routière et du mobilier urbain 
par la régie
L’équipe signalisation, qui compte 16 agents, a réalisé un nom-
bre important de travaux d’entretien tels que :
- des travaux de peinture routière comme la mise en peinture de 79
passages piétons, 533 mètres linéaires de marquages horizontaux
(lignes continues, discontinues, lignes de stop, zébras…),
- le remplacement ou la pose de 122 panneaux de signalisation
et plaques de rues,
- le scellement ou la remise en état de mobiliers urbains : 
33 bancs, 38 corbeilles de propreté, 321 potelets ou barrières
métalliques, 121 interventions sur des barrières à clef prison-
nière et portiques, etc.

— éclairage public et signalisation tricolore
En 2015, 122 lanternes ont été remplacées, avec la pose, no-
tamment, de 71 lanternes LEDs au niveau des cheminements
piétons principaux dans les quartiers du Palais, de La Haye-aux-
Moines et de La Lévrière, ce qui a permis de supprimer autant
de luminaires “boules”, sources de pollution lumineuse (60%
du flux lumineux partent vers le ciel). Le remplacement de 
11 transformateurs enterrés et de sept boîtes de coupures
contribue également à la réduction de la consommation élec-
trique. La rénovation de la signalisation tricolore du carrefour
Petites-Haies/Pasteur-Vallery-Radot agit aussi sur les écono-
mies d’énergie avec un abaissement de la puissance installée.

— assainissement
n Travaux sur les réseaux d’assainissement
Les principaux travaux d’amélioration des réseaux d’assainisse-
ment ont porté, en 2015, sur les réseaux de la rue Saint-Simon,
de la rue du Moulin-Berson et de la rue Juliette-Savar entre la
rue Gabriel-Péri et la rue Madeleine-Pingot. Ces travaux ma-
jeurs ont été complétés par des reprises ponctuelles d’avaloirs,
de tampons (rue Laferrière, rue de la Fontaine-Saint-Christophe…)

— Le service regroupe le bureau d’études Voirie, Assainissement et Éclairage public, la régie
Assainissement et Voirie, et le service de la Réglementation du domaine public.

Faits marquants 
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les services du cadre de vie et de l’aménagement urbain

Gestion de la voirie, de l’assainissement et de l’éclairage public
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Pavage de la zone de rencontre du Centre Ancien. Éclairage public du quartier de la Pointe-du-Lac.

Chiffres clés
q 132,16 km de voiries

q 177 km de réseaux d’assainisse-
ment (eaux usées, eaux pluviales 
et unitaires) collectant environ 
5 millionsde m3 d’eaux usées par an

q10 000 points lumineux environ
en éclairage public

q 100 carrefours équipés 
d’une signalisation tricolore

q 25 passerelles et ponts

et de branchements (rue du Port/Villa Demont), des inspections
télévisées des réseaux (rue Saint-Simon, rue Juliette-Savar…)
et des interventions sur les stations de relèvement (Moëllons,
Palais).
n Entretien des réseaux d’assainissement par l’équipe de la régie
Cette équipe emploie 19 agents et dispose de deux hydrocu-
reuses de 26 tonnes, d’une hydrocureuse de 13,5 tonnes et de
cinq minibennes étanches de 3,5 tonnes. En 2015, 28,1 km de
canalisations d’eaux usées et 17,8 km de canalisations d’eaux
pluviales ont été curées avec un total de 195 tonnes de boues de
curage mises en décharge. Cent interventions ponctuelles ont
été réalisées pour traiter des dysfonctionnements provoquant
une gêne chez des particuliers ou dans des bâtiments publics.
n Contrôle et autorisation des branchements
Dans le cadre des autorisations d’urbanisme, le service de l’As-
sainissement instruit les dossiers de permis de construire ou
déclarations préalables (60 en 2015), les demandes de bran-
chements aux réseaux (18 en 2015) et vérifie la conformité des
installations d’assainissement intérieures à l’issue des travaux
(24 contrôles). Lors de la vente de biens immobiliers, le service
répond aux demandes de renseignements d’assainissement
(385 en 2015), valide les rapports de diagnostic de conformité
(275 en 2015) et établit les certificats de conformité/non-
conformité. De nombreux contrôles ont, par ailleurs, été me-
nés en 2015 dans le cadre d’opérations groupées, en phase
préalable à des travaux (55 contrôles rue Juliette-Savar) ou en
accompagnement de travaux de mise en conformité réalisés
par les riverains (40 contrôles).

— gestion du domaine public 
et suivi des concessionnaires
n Arrêtés municipaux et panneaux publicitaires
Le service de la Réglementation du domaine public a pris, en
2015, 548 arrêtés municipaux temporaires ou permanents
pour réglementer la circulation et le stationnement. 11 dossiers
de grues ont été instruits. Il a également assuré la gestion de 
22 panneaux publicitaires représentant 176 m² et celle des taxes

afférentes aux enseignes, pré-enseignes et panneaux publici-
taires de 213 sociétés ou entreprises représentant 7998 m².
n Cristolib
En 2015, 1072 personnes se sont abonnées au service Cristolib,
dont 55 abonnements “longue durée”, et 3989 trajets (34 470
depuis la mise en service) ont été recensés. Les quatre stations
les plus fréquentées sont celles du rond-point de l’hôtel de
ville, du mail des Mèches au niveau de l’université, de la RD19
face au CHU Henri-Mondor et celle du quartier de la Pointe-du-
Lac. Afin d’éviter les vols ou dégradations de vélos, des potelets
de protection ont été installés sur quatre stations, à savoir :
mail des Mèches et Europarc en 2014, hôpital Henri-Mondor
(avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny) et Pointe-du-Lac
(avenue Magellan) en 2015. Enfin, la station Centre Ancien a
été déplacée du parking de la Porte de Brie à la rue de Joly afin
de permettre la construction d’un programme immobilier
comprenant, notamment, l’aménagement de plus de 300
places de stationnement public en sous-sol.
n Chantiers et occupation du domaine public
En 2015, ce sont près de 1200 chantiers qui ont été enregistrés
dans le cadre des demandes de renseignements DT/DICT don-
nant lieu à l’édition de plus de 3000 plans de réponses sur la lo-
calisation des réseaux exploités directement par la commune
(assainissement, éclairage public, arrosage). Le service assure
également la gestion des autorisations d’occupation du 
domaine public dans le cadre de travaux et les états des lieux
avant travaux. Il délivre et assure le contrôle des autorisations
d’occupation du domaine public liées aux commerces et aux
activités (terrasses, panneaux, commerces ambulants…).
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Perspective du mail traversant le quartier du Mont-Mesly.

— le service foncier
n L’année 2015 a permis de mener à terme les consultations et
les études nécessaires à la finalisation d’opérations immobi-
lières engagées en 2014, portant sur : 
- l’acquisition des terrains nécessaires à la construction de la 
future Maison pour tous (MPT) du quartier des Bleuets et 
des volumes du futur parking public souterrain et du mail 
piétonnier de l’opération Brossolette-Leclerc, dans le quartier
du Centre Ancien ; 
- la signature des actes notariés de cession de terrains, après
leur déclassement du domaine public communal.
n Le projet d’aménagement et de développement urbain des
terrains situés à l’est du Parc des sports Dominique-Duvauchelle,
mené en partenariat avec la Communauté d’agglomération

Plaine centrale, a pour objectif d’accueillir la Maison du Hand-
ball de la Fédération française du handball (FFHB) et de déve-
lopper une opération tertiaire composée d’une offre hôtelière
et de bureaux. Pour ce faire, le service foncier a déterminé les
emprises foncières nécessaires à ces deux opérations et aux
aménagements extérieurs à réaliser pour la bonne desserte
des futures constructions. Puis, il a été procédé au déclasse-
ment du domaine public d’une superficie de terrain avoisinant
les 28 000 m² afin de rendre possibles ces projets d’aménage-
ment stratégiques.

— la direction du développement
n Le projet de rénovation urbaine du quartier des Bleuets 
permettra aux habitants de bénéficier, au-delà d’un habitat 
rénové et d’un cadre de vie amélioré, d’un nouvel équipement
public accueillant une MPT, un centre départemental de 
Protection maternelle et infantile (PMI) et un Relais d’assistantes
maternelles (RAM). 2015 a permis de finaliser ce projet et de

— La direction de l’Aménagement et du Développement assiste la municipalité pour définir 
la politique durable d’aménagement, de développement ou encore la requalification des 
quartiers de la commune.

Faits marquants 
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les services du cadre de vie et de l’aménagement urbain

Aménagement et Développement
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Future Maison pour tous du quartier des Bleuets. 

Chiffres clés
q 300 déclarations d’intention
d’aliéner traitées en 2015

q Plus de 50 réunions théma-
tiques partenariales mises en place
pour la conduite des projets de 
rénovation urbaine

réaliser les premiers travaux de consolidation des sols sur les-
quels sera implanté le bâtiment.
n Le projet de rénovation urbaine du quartier du Petit-Pré-
Sablières poursuit la réalisation des opérations programmées.
C’est ainsi que 2015 a vu s’engager la réalisation des trois îlots
de logements sociaux prévus (121 logements).
n Le projet de rénovation urbaine du quartier prioritaire de la
Politique de la Ville (qPV) du Haut du Mont-Mesly / La Habette
/ Zone d’activités des Coteaux-du-Sud est un projet global de
rénovation urbaine, particulièrement volontaire et ambitieux,
porté par la commune. Il s’attache à dessiner un “nouvel horizon”
pour cette partie de la commune en intervenant sur :
- l’habitat, dans une démarche de mixité sociale forte, 
- l’aménagement des espaces publics afin de favoriser les dé-
placements et les circulations dans un cadre de vie agréable,
- les équipements publics, notamment les groupes scolaires du
quartier,
- les commerces de proximité. 

L’année 2015 a permis à la commune de finaliser le dossier 
d’intention de ce projet urbain, qui a fait l’objet, en fin d’année,
d’une première analyse par l’Agence nationale de rénovation
urbaine (Anru) et ses partenaires. Cette première étape de
conventionnement du projet a permis de s’assurer que le 
projet élaboré répondait aux objectifs incontournables définis
par le règlement général de l’Agence.
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Les services ressources
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— gestion administrative et financière 
du personnel
n Reclassement indiciaire des personnels de catégorie C et B :
les décrets du 29 janvier 2014 ont revalorisé, au 1er janvier
2015, les indices bruts et majorés pour l’ensemble des cadres
d’emplois de la catégorie C, ainsi que le premier grade des 
cadres d’emplois de catégorie B relevant du nouvel espace 
statutaire. Cette revalorisation est appliquée sur la paie, 
depuis le 1er janvier 2015.
n Reclassement des infirmiers en soins généraux : un reclasse-
ment des infirmiers en soins généraux a été effectué au 
1er juillet 2015, au regard du décret du 18 décembre 2012 
portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers
territoriaux en soins généraux.
n Reclassement des puéricultrices : un reclassement des puéri-
cultrices a été effectué au 1er juillet 2015, au regard du décret
du 18 août 2014 portant échelonnement indiciaire applicable
aux puéricultrices territoriales.
n Reconduction de la procédure relative à la Garantie indivi-
duelle du pouvoir d’achat (Gipa). Ce dispositif, qui compense
une éventuelle perte du pouvoir d’achat, calculée sur la base
d’une période de référence de quatre ans et du traitement indi-
ciaire perçu par l’agent pendant cette période, a été reconduit.
271 dossiers ont été instruits.

— gestion de l’emploi du personnel
n Emplois d’avenir : en fin d’année 2015, 53 emplois d’avenir
étaient en fonction dans différents services de la collectivité,
dont 28 au sein du service logistique des écoles.

— Formation du personnel
n En 2015, de nouveaux outils de suivi ont été mis en place, 
notamment pour recenser les besoins de formation dans les

services afin d’élaborer le plan de formation 2016 et mettre en
œuvre la programmation des formations à organiser en interne.
n Un dispositif d’accompagnement a été mis en place, “la pas-
serelle C vers B”, qui consiste à soutenir des agents ayant déjà
mené des initiatives personnelles, mais ayant besoin d’aide
pour réussir les tests d’accès à la préparation du concours au
CNFPT.
n Le service formation poursuit ses propositions de remises à
niveau : 11 groupes, dont deux spécifiques pour les agents en
situation d’illettrisme et les FLE (Français langue étrangère).
Une année de remise à niveau correspond environ à 88 heures
(par an et par agent) et fonctionne en année scolaire sur les pé-
riodes hors vacances.

— santé et ergonomie au travail
Le service Santé et Ergonomie au travail a poursuivi des actions
qui ont permis d’améliorer ou de modifier les conditions de tra-
vail des agents :
- 3 réunions du CHSCT (Comité d’hygiène et de sécurité et des
conditions de travail), les 30 janvier, 19 juin et 20 novembre ;
- 11 interventions de l’agent en charge des fonctions d’inspec-
tion (ACFI) dans différents secteurs comme les services tech-
niques, les sports et le CCAS ;
- 26 évaluations des risques professionnels validées lors des
trois CHSCT de 2015 ;
- 1 réunion du groupe “Conditions de travail”, le 2 juin, pour la
mise en place du protocole de prévention et de prise en charge
des risques psychosociaux (RPS) ;
- 2 regroupements des assistants de prévention, les 20 septem-
bre et 1er octobre, sur les thèmes suivants : santé au travail, or-
ganisation du CHSCT, inspections de l’ACFI, RPS, obligations des
assistants de prévention et une intervention de la GMF ;
- 13 visites de la commission déléguée au CHSCT pour l’aména-
gement des lieux de travail, l’amélioration des conditions
d’exercice de chacun et le suivi des travaux de rénovation dans
les services.

— Assurer le recrutement des agents, optimiser la gestion administrative et financière du 
personnel, former et développer les compétences de chacun, veiller à la santé et à la sécurité 
de tous, accompagner les personnels en difficulté financière, familiale, soutenir l’accès à 
la qualification des nouveaux recrutés : telles sont les principales missions menées par la 
direction des Ressources humaines.

Faits marquants 

46 — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

les services du cadre de vie et de l’amégement urbainles services ressources

Ressources humaines
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— relations sociales
n Cinq réunions du Comité technique (CT) ont eu lieu les 6 fé-
vrier, 27 mars, 5 juin, 26 juin (extraordinaire), 2 octobre et 11
décembre. Parmi les thèmes abordés :
- mise en place du nouveau territoire : mutualisation et trans-
fert de services entre la Ville et le futur établissement public
territorial ;
- affectation de l’équipe de ramassage des papiers du service
communautaire de la Propreté urbaine au service de la Voirie
de la Ville de Créteil ;
- adoption de conventions d’adhésion au secrétariat de la Com-
mission de réforme interdépartementale (CRI) et du comité mé-
dical auprès du Centre interdépartemental de gestion (CIG) ;
- mise en place de l’Indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise (IFSE) dans le cadre d’emplois des administrateurs
territoriaux ;
- intégration à la Ville de Créteil et mise à disposition auprès de
Créteil Habitat-Semic de 12 agents ;
- résultats de l’enquête sur les nouveaux rythmes scolaires et
éducatifs auprès des personnels des écoles ;
- fixation des taux de promotion applicables aux avancements
de grade du personnel communal pour 2015-2020 ;
- fixation de la liste des emplois pouvant bénéficier d’une
concession de logement : mise en application de la nouvelle ré-
glementation ;
- délégation de service public relative à l’ouverture d’une
crèche de 60 berceaux ;
- création d’un Centre de surveillance urbaine (CSU) et sup-
pression du PC2 ;
- adoption du règlement intérieur du CT de la Ville et du CCAS
(mandature 2014-2018) ;
- mise en place des nouvelles règles sur les arrêts maladie des
fonctionnaires ;
- protocole d’accord des relais-mairie.
La préparation de chaque CT a donné lieu à des réunions de 
travail et de concertation.
n Pour les services de la Ville de Créteil mutualisés avec la 
Communauté d’agglomération Plaine centrale, l’année 2015 a
été marquée par la préparation de la fusion des trois établisse-
ments publics (CA Plaine centrale, CA du Haut Val-de-Marne 
et CC du Plateau Briard), pour donner naissance le 1er janvier
2016 à un nouvel établissement public nommé provisoirement
T11. Un travail important de concertation autour de la répartition

du temps de travail des agents mutualisés entre la Ville et le fu-
tur territoire a été mené.
n Le transfert de l’équipe technique des sports au CTM
Le site où était implantée l’équipe technique des sports devant
être démoli, les agents ont été affectés en fonction de leurs
souhaits et aptitudes professionnelles dans les différents sec-
teurs de la régie bâtiment du CTM. Les agents des deux ser-
vices, accueillants et accueillis, ont fait preuve d’une grande
adaptabilité et solidarité, ce qui permet aujourd’hui de se ré-
jouir de cette intégration réussie.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 — 47

Chiffres clés
GESTION ADMINISTRATIVE 
DU PERSONNEL
Commissions administratives 
paritaires (CAP)
q 3 CAP de catégorie A
q 2 CAP de catégorie B
q 4 CAP de catégorie C

Mobilités
q 22 mutations
q 3 détachements

Retraites
q 48 départs en retraite

Médailles du travail
q 78 médailles décernées 
(17 échelons or, 25 échelons 
vermeil et 36 échelons argent)

GESTION DE L’EMPLOI 
DU PERSONNEL
Effectifs permanents
q 1860 agents à la Ville
q 403 agents au CCAS

Avis internes
q 46 avis internes ont été publiés
dans les services

Congés bonifiés
q 33 agents de la Ville et 7 agents
du CCAS ainsi que leur famille ont
bénéficié du dispositif des congés
bonifiés

FORMATION DU PERSONNEL
q 255 journées organisées en in-
terne (dont les formations hygiène,
sécurité, encadrement et bureau-
tique) hors remises à niveau
q 279 agents inscrits en prépara-
tion aux concours ou examens 
professionnels
q 120 collègues ayant bénéficié
d’un soutien à l’oral 
q 141 stagiaires inscrits en remise
à niveau à la rentrée 2015/2016
q 23 admis à l’examen professionnel
q 15 admis au concours
q 26% des agents de la Ville et du
CCAS ont créé leur compte sur la
plateforme CNFPT

SANTÉ ET ERGONOMIE 
AU TRAVAIL
q 3 réunions du CHSCT

RELATIONS SOCIALES
q 5 réunions du CT
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— délégation de service public
n Lancement de la procédure pour la future crèche de 60 ber-
ceaux (à l’ancienne école de La Brèche).

— principaux marchés publics
n Travaux de remplacement des menuiseries de façades pour le
local Gounod et le groupe scolaire Chateaubriand.
n Travaux d’étanchéité des coursives du quartier du Montaigut.
n Travaux de réhabilitation du puits de géothermie.
n Travaux d’aménagement rue de La Pomme.
n Travaux d’étanchéité : groupe scolaire Heredia et parking de
La Haye-aux-Moines.

— groupements de commandes
Dans une démarche de rationalisation de leur politique d’achat
(fournitures, services, travaux, globalisation des coûts inhé-
rents aux procédures de marchés publics), la Ville de Créteil, la
Communauté d’agglomération Plaine centrale et le Centre
communal d’action sociale de Créteil ont créé des groupe-
ments de commandes. D’où la réalisation d’économies liées 
à l’augmentation des volumes et à l’obtention de meilleures 
offres techniques.

— prise en compte du développement durable et
de l’insertion sociale dans les marchés publics
Les problématiques de protection de l’environnement et d’in-
sertion sociale font partie intégrante de tous les grands projets
de la Ville et des consultations qui en découlent. À cet effet, une
attention toute particulière est portée à leur prise en compte
dans l’objet même du marché, dans les clauses d’exécution ou
dans les critères de jugement. Grâce à la plate-forme des marchés
publics, Achatpublic, les dossiers de consultation sont mis en
ligne et accessibles par les entreprises candidates. C’est un gain
de temps pour le service de la Commande publique qui n’a plus
besoin d’envoyer les dossiers, c’est aussi une diminution de la
consommation de papier et des envois de dossiers par La Poste.

— 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 règlementation en vigueur.

Faits marquants 
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Travaux d’étanchéité des coursives du quartier du Montaigut.

Chiffres clés
q 8 agents à la direction de la
Commande publique

q 12 agents au service du magasin
municipal

q 74 consultations lancées : 30 ap-
pelsd’offres ouverts, dont 10 en
groupement avec Plaine centrale, 4
en groupement avec le CCAS et 1 en
commun avec les deux entités ; 39
procédures adaptées (Mapa) dont 
2 en groupement avec le CCAS et 3
en groupement avec Plaine centrale

q 140 marchés conclus pour 
la Ville pour un montant maximum
de 10 468 352 € HT

q 22 marchés conclus pour 
le CCAS pour un montant global
maximum de 821 785 € HT

q 242 244 € d’investissement et 
132 481 € de fonctionnement
pour la direction de la Commande
publique, 
714 000 € de fonctionnement
pour le magasin général

les services ressources

Commande publique

2 rapport2015Créteil_Mise en page 1  01/09/16  11:46  Page48



— Juridique
n En 2015, le nombre des sinistres, hors risques statutaires,
s’est élevé à 337, dont 142 en responsabilité civile, 28 en dom-
mages aux biens, 126 en dommages automobiles et 38 divers.
n 22 véhicules supplémentaires ont été assurés et 24 retirés du
parc automobile.
n 5 expositions ont été réalisées pour une valeur totale de 
186 857 €.
n Pour les syndicats professionnels, il a été enregistré 1 créa-
tion, 15 modifications de la liste des membres du bureau, 5 mo-
difications des statuts, 0 dissolution et 5 dossiers incomplets.
n 6 débits de boissons de vente à consommer sur place ont fait
l’objet de mutation dans la personne du propriétaire ou du 
gérant ; 1 ouverture et 1 translation ont été délivrées.
n 5 licences à emporter ont fait l’objet d’une ouverture.
n 3 licences restaurant ont fait l’objet de mutation dans la 
personne du propriétaire ou du gérant et 9 ouvertures ont été
délivrées.

n 27 arrêtés municipaux de dérogations au principe du repos
hebdomadaire ont été établis ; 11 ont été pris en dérogation à
l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage.
n 3 rectificatifs du tour de garde des pharmaciens ont été 
effectués.

— contentieux
n 5 décisions ont été prises pour la défense des intérêts de 
la commune.
n 2 décisions ont été prises pour le règlement des honoraires 
de l’avocat.
n Une dizaine de dossiers contentieux ont été ouverts.

—Le service Juridique, Contentieux et Patrimoine assure l’élaboration et le suivi des contrats
d’assurance, la préparation et de suivi de l’exécution du budget du service, la mise à jour du 
patrimoine communal, la gestion des dossiers de sinistres et de contentieux, et le traitement
de dossiers soumis à des obligations légales.

Faits marquants 
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Chiffres clés
1 080 900 € DE BUDGET POUR
TOUS LES CONTRATS D’ASSU-
RANCE DE LA COMMUNE DONT :
q 216 700 € consacrés à la 
responsabilité civile de la com-
mune et la couverture des biens
(269 639 m² de surface développée
assurés)

q 207 500 € pour le parc 
automobile (386 véhicules)

q 656 700 € pour les risques 
statutaires du personnel (accident
du travail, décès) pour un peu plus
de 1600 agents

les services ressources

Juridique, Contentieux et Patrimoine
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— l’exécution du budget 2015
n L’investissement 
L’investissement est de 33,14 millions d’euros, dont 11,39 mil-
lions d’euros de remboursement de la dette et 14,86 millions
d’euros de dépenses d’équipement. Il est marqué par les tra-
vaux du programme de rénovation urbaine avec, notamment,
le démarrage de la construction de la Maison pour tous des
Bleuets et des travaux aux groupes scolaires Les Guiblets et
Jacques-Prévert.
n Le fonctionnement 
Le fonctionnement est de 130,03 millions d’euros de dépenses
réelles. C’est un budget au service des Cristoliens, destiné à
leur offrir des prestations de qualité en adéquation avec leurs
besoins. Le fonctionnement contribue également à maintenir
en l’état le patrimoine communal.

— l’optimisation de la gestion de la dette
La Ville bénéficie à 96,45% d’une dette classée 1 A, donc sans
risque au sens de la charte Gissler. Cette charte, dite “de bonne

conduite”, propose de classer les produits bancaires en fonction
du risque encouru. Ainsi la Ville bénéficie d’une dette très 
“sécurisée” et “équilibrée”. Cette dette est répartie à 48,41% en
taux fixe, 48,05% en taux variable et 3,54% en produits à bar-
rière. Le taux moyen de la dette est de nouveau en baisse : 2,08%
au 31 décembre 2015 contre 2,24% au 31 décembre 2014.

— la fiabilité de la chaîne comptable
En 2015, la direction des Finances a émis 15 561 mandats de dé-
penses et 32 818 titres de recettes. Elle est garante des délais de
paiement et a assuré le mandatement dans un délai moyen de
18 jours, alors que la réglementation nationale fixe ce délai à 20
jours. C’est un objectif essentiel, pour la direction des Finances,
qui permet à la collectivité de bénéficier des meilleures offres
des fournisseurs, lors de la passation des marchés publics.

—Sous l’autorité du maire, la direction des Finances a pour mission l’élaboration et le pilotage
de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. Elle procède à l’élaboration du budget
de la Ville et de ses budgets annexes (assainissement et chauffage urbain), et à leur exécution.

Faits marquants 
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5,23%
Programme de 
rénovation urbaine

27,21%
Actions en 
faveur de 
l'environnement  
et du cadre de vie

14,25%
Enseignement

5,86%
Sports

4,42%
Culture

0,26%
Jeunesse

18,18%
Bâtiments, 

équipements
et matériels des 

services municipaux

2,54%
Crédits 

à destination 
particulière

18,86%
Aménagement

urbain

1,27%
Avances 

forfaitaires
sur marchés

1,91%
Social

Chiffres clés
q 33,14 millions d’euros
de budget d’investissement

q 130,03 millions d’euros 
de budget de fonctionnement

q 15 561 mandats de dépenses

q 32 818 titres de recettes

les services ressources

Finances

dépenses de Fonctionnement dépenses d’équipement
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— service des archives
Comme chaque année le service assure :
n la collecte et la conservation des documents (tous supports)
émanant des services de la Ville ou d’origine privée concernant
la Ville de Créteil,
n la sensibilisation à l’archivage et le conseil aux services versants,
n la valorisation des archives,
n l’accueil du public,
n la participation aux activités culturelles.
En 2015, le service des Archives a lancé une campagne d’in-
dexation des fonds qu’il conserve : en priorité, les délibérations
et documents iconographiques. Il a également participé à la
publication de la page “Avant/Après” du magazine Créteil Vivre
Ensemble.

— service documentation
Comme chaque année le service assure :
n la veille et la diffusion documentaire et juridique,
n le suivi de la presse généraliste et spécialisée,
n la gestion de la bibliothèque administrative,
n l’accueil des agents et du public.

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

Faits marquants 
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Chiffres clés
SERVICE DES ARCHIVES
q 3300 mètres linéaires 
de rayonnages

q 3075 mètres linéaires 
de fonds conservés 

q Éliminations règlementaires : 

109,9 mètres linéaires d’archives

q 100,1 mètres linéaires d’archives
versés par les services de la Ville

q 16 lecteurs  

q 315 recherches internes et
prêts de documents aux services

q 31 demandes de recherche 
par correspondance

SERVICE 
DE LA DOCUMENTATION
q 261 sites surveillés sur la page
Netvibes

q 1547 favoris partagés sur Diigo

q 5630 courriels envoyés 
pour diffuser de l’information

q 251 veilles juridiques intranet

q 251 panoramas de presse 
(entre 5 et 10 articles par jour : 
22 420 pages vues)

q 238 revues de presse profes-
sionnelle (entre 10 et 30 articles
par jour : 2726 pages vues)

les services ressources

Archives - Documentation
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— gestion du parc automobile
Le parc automobile entretenu par le garage municipal est com-
posé de 474 véhicules dont 141 véhicules utilitaires, 153 véhi-
cules légers, 27 poids lourds, 7 autocars, 79 engins, 64
deux-roues et 3 scooters électriques : 54,43% du parc appar-
tient à la Ville, 39,24% à la Communauté d’agglomération et
4,85% au CCAS. Le nombre de véhicules entretenus par le 
garage a légèrement baissé cette année en raison des 25 véhi-
cules réformés contre 14 acquisitions. Le nombre d’interven-
tions sur les véhicules est passé à 1859, soit une augmentation
de 15,18% par rapport à 2014 : 1172 pour l’atelier mécanique,
544 pour la carrosserie et 143 pour les deux-roues. La consom-
mation de carburant a baissé de 4,79 %, par rapport à 2014,
pour atteindre 459 387 litres.

— Fréquentation des autocars
Pour la troisième année consécutive, la fréquentation des auto-
cars a baissé. 214 879 personnes ont bénéficié de leur service,
ce qui représente une baisse de 11,67% par rapport à 2014.
Cette situation est en partie liée à l’annulation de prestations
en raison de la vague d’attentats et à la réforme de 4 autocars
non équipés de ceintures de sécurité.

— mise en place d’un filet de protection sur la
fosse d’atelier
Disposer d’une fosse d’atelier de 13 m de longueur et de 1,5 m
de profondeur n’est pas sans risque. Pour améliorer la sécurité
des mécaniciens, un filet de protection antichute a été installé.
Ce dispositif peut être déplié en quelques secondes pour couvrir
la partie non utilisée de la fosse. Cette protection peut retenir
une personne en cas de chute.

— renouvellement de la cuve à huile moteur
usagée
En raison de leur caractère extrêmement polluant, les huiles 
vidanges sont classées dans la catégorie des déchets dange-
reux et obéissent à une réglementation précise en matière de
stockage, de récupération et d’élimination. Vieillissante, il était
nécessaire de remplacer la cuve d’huile usagée de 1000 litres
pour un meilleur respect de la législation.

— Le garage assure la gestion, la maintenance et l’approvisionnement en carburant du parc
automobile de la commune ainsi que d’autres institutions (Communauté d’agglomération
Plaine centrale, Centre communal d’action sociale, Régie de quartier, Syndicat de l’île de 
loisirs, Syndicat intercommunal de Valenton).

Faits marquants 
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Chiffres clés
q 474 véhicules entretenus

q 54,43% du parc appartient à la
Ville, 39,24% à la Communauté
d’agglomération et 4,85% au CCAS

q 14 véhicules acquis

q 25 véhicules réformés

q 1859 interventions en atelier

q 4,79% de baisse de consom -
mation du carburant

q 214 879 personnes transpor-
tées par les autocars municipaux

les services ressources

Garage municipal
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— pao, impression offset
La partie offset permet l’édition de tirages volumineux, tant en
quadrichromie sur la presse Heidelberg qu’en quantités sur la
petite TOK. Pour ces travaux, deux postes de PAO sont mis à
contribution afin de réaliser les plaques nécessaires aux
presses. Deux maquettistes assurent le suivi des demandes, via
internet, et la mise en valeur des travaux avant l’impression sur
le copieur couleur. L’ensemble des tirages aboutissent sur la
chaîne de finition pour y être assemblés, reliés ou brochés.

— imprimante grande laize
Avec l’acquisition de l’imprimante couleur grande laize, 
le service a pu répondre à la commande d’une banderole 

commémorant le soutien de la Ville après les attentats du 7 jan-
vier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo.

— programmes, affiches, tracts
Pour la 10e édition de Parcs et Jardins en fête, le service a 
assuré la production de l’ensemble des documents papier 
annonçant l’événement : flyers, affiches, programmes, quizz…

— L’activité principale de l’atelier est de préparer et d’exécuter les travaux d’impression et de
reproduction, finition comprise, depuis les demandes émanant des différents services de la Ville
et de la Communauté d’agglomération Plaine centrale. Cela va de la simple copie avec le copieur
noir et blanc, aux documents assemblés, agrafés, pliés et prêts à être livrés. L’atelier se charge
également de conditionner, de diffuser et de livrer les documents au service demandeur.

Faits marquants 
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Chiffres clés
q 2 presses offset

q 1 copieur grand volume 
noir et blanc

q 1 traceur grande laize

q 1 assembleuse

q 1 massicot

q 26 tonnes de papier réception-
nées (20 t pour le photocopieur,
6 t pour les presses offset)
q 37 millions de passages papier
cumulés sur les presses offset

q 2 millions de copies noir et
blanc par an

q 80 000 copies couleur par an

les services ressources

Imprimerie et Reprographie

2 rapport2015Créteil_Mise en page 1  01/09/16  11:47  Page53



— déploiement d’une nouvelle solution 
de gestion des tachygraphes
Cette nouvelle solution permet une gestion centralisée et dis-
ponible sur tous les sites où des véhicules sont concernés par la
législation.

— liaisons informatiques pour 11 nouveaux sites
11 sites de la Petite Enfance sont désormais raccordés au ré-
seau informatique de la Ville. Ce raccordement permet de dé-
ployer les outils de gestion informatique.

— solution de sécurité utm 
[Unified Threat Management]
Une nouvelle solution de sécurité a été déployée, permettant
une gestion centralisée et plus intelligente de différentes problé-
matiques liées à la sécurité : pare-feu, antivirus, filtrage… Cette
solution ouvre, de plus, des portes vers de nouveaux usages.

— vidéosurveillance
Deux quartiers de la ville sont pourvus de cet outil. Les flux vidéo
sont rapatriés sur le centre de surveillance de la Ville. Ce projet,
piloté par la direction Prévention et Sécurité, a nécessité l’aug-
mentation en débit des liaisons informatiques existantes.

— géocatalogues open data
Conformément à la Directive Inspire, ces Géocatalogues Open
Data permettent aux agents et aux citoyens de connaître l’en-
semble du patrimoine de données disponibles dans le Sig 
(Système d’information géographique), soit 2,5 millions 
d’objets géographiques répartis en 345 couches d’informa-
tions concernant 37 thématiques. Les agents disposent d’un

raccourci “Sig” (http://geodata.ville-creteil.intra) qui facilite
l’accès à ce patrimoine, notamment via leurs applications
“websig” personnalisées. Les citoyens peuvent consulter les
données produites par les services de la Ville de Créteil et éven-
tuellement les visualiser sur des cartes, et même télécharger
celles en Open Data (http://geodata.ville-creteil.fr/).

— référents sig
Pour une bonne gouvernance de l’information géographique,
16 référents Sig ont été nommés par les DGA, afin d’être 
garants de la qualité et de la diffusion de l’information géogra-
phique sur les thématiques qui les concernent. Ils sont ainsi 
les interlocuteurs privilégiés du pôle Sig, des relais auprès des
utilisateurs et des forces de propositions auprès du comité de
pilotage Sig réunissant DGS et élus.

— dématérialisation de la chaîne comptable
Démarrage de la dématérialisation de la chaîne comptable,
avec la dématérialisation des factures par le service courrier, la
signature électronique des bordereaux dans le cadre du pas-
sage au PESv2 (Protocole d’échange standard version 2). Mise
en place d’outils de dématérialisation du budget.

— déclaration de travaux [DT] et déclaration
d’intention de commencement de travaux [DICT]
Mise en œuvre d’une plateforme internet pour les déclarations
de travaux, permettant de traiter les demandes de manière 
dématérialisée en tant qu’exploitant, mais aussi d’améliorer
les déclarations des services de la Ville en tant que déclarants.
Grâce à l’intégration, dans le Sig, des données assainissement,
éclairages publics et arrosage, la transmission des plans aux 
entreprises est nettement simplifiée.

—La direction des Systèmes d’information fournit et maintient les matériels informatiques et
téléphoniques, les applications associées pour les agents et les usagers ainsi que les infrastruc-
tures système et réseau nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité.

Faits marquants 
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les services ressources

Systèmes d’information
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— communication électronique des données
de l’état civil [Comedec]
Mise en œuvre d’un dispositif permettant l’échange dématéria-
lisé de données d’état civil entre les destinataires des données
d’état civil (administrations et notaires) et les dépositaires de
ces données (mairies et service central de l’état civil de Nantes).
Ces échanges concernent aujourd’hui les actes de naissance.

— monster
Mise en œuvre d’une plateforme dématérialisée sur le site in-
ternet de la Ville permettant de postuler en ligne à des offres
d’emploi et d’avoir des échanges avec les candidats.

— numérisation des actes d’état civil
Dernière phase de la numérisation des actes d’état civil de la
mairie. Les actes, depuis 1907, sont disponibles de façon dé-
matérialisée.

— agendas en ligne et prises de rendez-vous
par internet
Mise en œuvre d’une plateforme de prises de rendez-vous par
internet, pour les démarches d’état civil, mariage, les relais-
mairie, les permanences juridiques… avec rappel des rendez-
vous par SMS et/ou mail.

— “en votre absence”
Développement d’une application permettant d’alerter les
agents (remplacement des Post-it).

— dématérialisation de l’envoi des actes au
contrôle de légalité
L’envoi des délibérations en préfecture (contrôle de légalité),
après chaque conseil municipal, est maintenant dématérialisé.

— refonte du site de la ville
Le site de la Ville a bénéficié d’un lifting complet et est mainte-
nant disponible de façon adaptée sur les appareils nomades
(Smartphone…), en “responsive design”.

— élections
Mise en œuvre d’un affichage dynamique des résultats des élec-
tions sur support cartographique, avec réalisation d’une applica-
tion de saisie centralisée des résultats des votes par bureau.

— applications bureautiques
Développement d’applications bureautiques de suivi des acti-
vités (suivi budgétaire, gestion des loyers et des repas pour le
CCAS, suivi Télécom…).

— téléphonie
En téléphonie, la migration sur IP (Internet Protocol) continue
pour les petits sites. Le programme d’évolution des autocommu-
tateurs se poursuit. Cette année, six machines ont été remplacées. 

— câblage
Dans le cadre de l’école numérique, trois écoles ont été câ-
blées. Ce programme permet d’envisager le déploiement des
technologies numériques s’appuyant sur les projets pédago-
giques de l’Éducation nationale. Le câblage informatique du relais-
mairie des Bleuets-Bordières a également été refait à neuf.
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Chiffres clés
q 1200 ordinateurs

q 260 imprimantes

q 19 serveurs physiques

q 18 serveurs virtuels

q Plus de 100 applications 
métiers suivies

q 32 sites distants connectés 
en fibre optique, WiMax ou liaisons
cuivre

q 60 éléments actifs pour le réseau
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— site intranet
n Poursuite de la refonte
La refonte du site intranet s’est poursuivie en 2015. En consul-
tation avec les différents services, les rubriques ont été revues
et importées vers le nouveau site. Une nouvelle maquette a été
livrée par la société Oréalys. Plus moderne, plus simple, plus
clair, le nouvel intranet de la collectivité répondra aux attentes
des utilisateurs et aux normes de construction et de rendu des
pages web d’aujourd’hui. Une mise en œuvre de cette nouvelle
version est prévue pour l’automne 2016.
n Des vidéos
Le rattachement du pôle Audiovisuel au pôle Multimédia a per-
mis la réalisation de plusieurs vidéos. Certaines étaient tout
particulièrement destinées à être publiées sur le site intranet
comme la présentation en images de trois agents nouvelle-
ment arrivés à la Ville de Créteil ou la retransmission de la
conférence sur la dématérialisation des correspondances,
donnée au mois d’avril. Trois petits reportages ont également
pu être diffusés : “Des ruches dans nos serres”, qui a fait l’objet
d’un travail collaboratif avec la Communauté d’agglomération
Plaine centrale, “Installation des décorations de Noël” et “Le
marché de Noël” qui ont marqué la fin de l’année.

— site internet
n Version “responsive”
Les usages d’internet étant en constante mutation, le pôle
Multimédia et la direction des Systèmes d’information ont
pour objectif de mettre en œuvre la version du site la mieux
adaptée aux internautes. Après la réalisation d’une version
mobile en 2014, une version “responsive” a été créée en 2015.

Un site en version “responsive” permet de s’adapter à toute
taille d’écran (moniteur, tablette, mobile…) afin d’offrir un
confort visuel optimal. En effet, les colonnes et les images s’ajus-
tent, se redimensionnent et se déplacent automatiquement se-
lon que la résolution d’écran l’exige. Cette technique permet
une ergonomie optimale tout en gardant intacte la qualité de
l’information du site web. La réalisation de la maquette “res-
ponsive” a été confiée à la société Artifica, qui, en plus de la ver-
sion “responsive”, a modernisé la maquette initiale du site. 
n Géocatalogues Open Data
Le pictogramme “Géo Open Data” a rejoint la palette des Accès
directs sur le site de la Ville. Ce lien rapide dirige les usagers vers le
géoportail de la Ville de Créteil – http://geodata.ville-creteil.fr –
qui permet aux citoyens de connaître l’ensemble du patrimoine
de données disponibles dans le Système d’information 
géographique (Sig).
n Prises de rendez-vous en ligne
Afin de faciliter les démarches des administrés, un service de
prises de rendez-vous en ligne a été mis en place sur le site de la
Ville en février 2015. Ainsi, les usagers ont la possibilité de
prendre rendez-vous à l’hôtel de ville ou dans le relais-mairie
de leur choix en consultant les créneaux disponibles en temps
réel. Ce dispositif permet également d’alerter automatique-
ment le service concerné par la démarche.
n Des vidéos
Pour accompagner le lancement du service de prises de ren-
dez-vous en ligne, une vidéo, à destination des usagers, a été
réalisée par le pôle Audiovisuel, qui illustre toutes les étapes
nécessaires pour effectuer cette démarche.
Dans le cadre du projet “La jeunesse au cœur de la coopéra-
tion”, mené par le Conseil de jeunes, en lien avec la ville jume-
lée des Abymes, le pôle Audiovisuel est intervenu en appui à la
réalisation du documentaire Regards croisés, Guadeloupe-

— Le pôle Multimédia et Communication institutionnelle est chargé de la gestion éditoriale et
de l’animation des sites intranet et internet de la Ville, ainsi que de la conception de certains
supports de communication. Le service gère également le pôle Audiovisuel et le recensement
de la population.
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les services ressources

Pôle Multimédia, pôle Audiovisuel et recensement de la population

Faits marquants 
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Métropole. Il a aidé aux différentes prises de vues et prises de
sons pour les interviews ainsi qu’au montage du film. Le docu-
mentaire, d’une durée de 22 minutes, a été projeté à la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson Mandela en clôture d’une semaine
consacrée à la culture antillaise, puis dans les locaux du Comité
de Jumelage.

— campagne de recensement 2015
En 2015, l’enquête annuelle de recensement s’est déroulée du
15 janvier au 21 février. 24 agents de la Ville ont participé à cette
campagne. L’Insee a mis en place un nouveau logiciel, “Omer”,
qui facilite la saisie des formulaires récupérés par les agents 
recenseurs et permet une meilleure analyse de l’avancée de
l’enquête. Créteil et l’Insee ont mené ensemble cette opéra-
tion, la Ville préparant et réalisant les enquêtes de recense-
ment tandis que l’Insee organisait, contrôlait, recueillait et
exploitait les informations collectées. La population de Créteil,

au 1er janvier 2013, s’élève à 90 696 habitants. Ce résultat est
issu des enquêtes annuelles de recensement, de 2011 à 2015,
effectuées, chacune, sur un échantillon de 8% de la population.
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Chiffres clés
PôLE MULTIMÉDIA
Site intranet
q 79 288 visites

q 409 377 pages vues

q 1 newsletter envoyée 
aux agents chaque mois

Site internet 
q 4279 pages accessibles 
sur le web, dont 2405 actualités

q 399 472 visiteurs

q 1 163 591 pages vues

q Plus de 16 000 téléprocédures
effectuées en ligne cette année,

dont les actes d’état civil, 
le signalement d’épaves et l’ins-
cription aux conseils de quartier

PôLE AUDIOVISUEL
q 8 projets vidéo

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION
q 90 696 habitants 
au 1er janvier 2013

q 277 adresses enquêtées

q 2806 logements enquêtés 

q 6783 habitants enquêtés
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— reproduction et envoi
n Calendriers préparatoires
n Convocations aux séances
n Rapports
n Ordres du jour
n Comptes-rendus analytiques
n Listes de décisions
n Pièces annexes et autres documents
Tous ces documents ainsi que les délibérations sont scannés et
mis en ligne sur le site intranet de la Ville. Les ordres du jour
ainsi que les comptes-rendus des conseils municipaux sont mis
en ligne sur le site internet de la Ville.

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

— autres tâches
n Relecture des documents (rapports) transmis par les services
administratifs
n Constitution des registres reliant les documents officiels 
(délibérations et décisions)
n Mise en place de la télétransmission en liaison avec la préfec-
ture de tous les actes règlementaires liés au conseil municipal
n Relecture des parapheurs des services produisant les déci-
sions et les délibérations
n Affichage des décisions prises chaque semaine par les diffé-
rents services municipaux
n Préparation des séances du conseil municipal (dossiers des
commissions, préparation de la salle…).

— Le service des Travaux du conseil municipal assure le bon fonctionnement de l’assemblée
délibérante de la Ville. Sa principale mission consiste à s’assurer que les élus disposent, dans
les délais impartis, des informations et des documents adéquats afin qu’ils puissent exercer 
au mieux leur rôle lors des conseils municipaux. Le service effectue également le suivi adminis-
tratif et les relations avec la préfecture après chaque conseil.

Faits marquants 
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Chiffres clés
q 7 conseils municipaux dont 1
consacré aux élections des conseil-
lers métropolitains et territoriaux

q 250 délibérations dont : 
122 en commission Finances, 
48 en Urbanisme, 21 en Dévelop-
pement durable, 4 en Solidarités,
13 en Enseignement et 42 en 
Démocratie locale

q 224 décisions et 22 arrêtés 
produits par les différents services
et traités par le service du conseil
municipal

q 11 recueils d’actes administratifs 

les services ressources

Conseil municipal
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