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les services de la ville et le Centre communal d’action sociale ont
pour mission de mettre en œuvre, sous l’impulsion des élus, un projet
de développement durable, solidaire et maîtrisé. Nous nous y
sommes engagés auprès de nos concitoyens.

2017 a été une année intense d’action et de mobilisation, et c’est avec
plaisir que je vous présente, comme chaque année, le rapport d’activité
des services de la Ville.

la réalisation des projets programméss’est poursuivie avec détermi-
nation : finalisation de l’Espace Jean Ferrat, ouverture de l’école
Jacques-Prévert, restructurations urbaines dans de nombreux 
quartiers car, sans cesse, pour embellir et répondre aux besoins des
habitants, la ville se renouvelle et se modernise. Je citerai des opéra-
tions d’envergure comme l’implantation de la future gare du Grand
Paris Express, la transformation du Petit-Pré-Sablières ou les travaux
de la Maison du Handball qui s’achèveront en 2018. 

l’administration a été attentiveà améliorer la qualité du service rendu
aux Cristoliens, qu’il s’agisse de la présence sur le terrain ou de l’accueil
dans les structures municipales. Réaménagement de bâtiments, 
formation et accompagnement des agents, modernisation des
moyens de gestion, rien ne doit être négligé. Une étude sur l’absen-
téisme a ainsi été effectuée par la direction des Ressources humaines,
qui a débouché sur un plan d’action visant à améliorer les conditions
de travail et à responsabiliser le personnel. 

Quel que soit le poste ou le niveau de responsabilité, ce qui nous unit
doit être la fierté de travailler pour le bien commun, la conscience
d’œuvrer au quotidien pour une ville entreprenante, attractive, respon-
sable, solidaire et fraternelle.
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1900 participants aux actions de valorisation du patrimoine 
2500 visiteurs/spectateurs pour Urban Focus
4000 visiteurs à la Galerie d’Art 
80activités proposées dans les 8 équipements socioculturels 

CCULTURE

9286élèves (maternelles et élémentaires)
8 collèges / 4 lycées publics /1 université

nÉDUCATION

1322 nouveau-nés cristoliens nés à Créteil et en dehors de la ville
269mariages

91 451

UPOPULATION DE CRÉTEIL

48 463 au service de l’état civil
5 487 dans les relais-mairie

DOCUMENTS DÉLIVRÉS

ville-préfecture du val-de-marne BRESSOURCES HUMAINES 
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2220emplois permanents au 31 décembre 2017
9 emplois d’avenir
56 stagiairisations
566 agents promus lors de 7 CAP
18mutations
58 départs en retraite
107médailles de travail décernées

12 km de Paris Notre-Dame
205 hectares d’espaces verts
Ville 4 fleursdepuis 1984

C
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2000 rencontres de championnat
110 000heures planifiées dans les gymnases, salles de sport 
et stades

15 500 licenciés dans 30 disciplines sportives

CSPORTS BUDGET

11 000 m²de fleurissement 

26 000 arbres

28 bassins et fontaines 

NCADRE DE VIE 

1015 personnes se sont abonnées
lCRISTOLIB

19ALSH totalisant 102 704 journées enfants 

80 jeunes soutenus par la Bourse d’aide aux jeunes,
pour des de formations : Bafa, PSC1, BSB, BSR

56 enfants et jeunes en situation de handicap intégrés 
dans différentes structures et activités

dJEUNESSE
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dépenses d’équipement : 22 620 940 €

dépenses de fonctionnement : 160 321 644 €





Les seRVices À LA popuLAtion

E



Espace Jean Ferrat : un équipement structurant au cœur 
du quartier des Bleuets
L’année 2017 aura été celle de l’ouverture de l’Espace Jean Ferrat. Le nouveau
bâtiment situé au cœur du quartier des Bleuets, d’une surface de 1650 m²,
regroupe trois équipements publics : une Maison pour tous, qui remplace
l’ancienne MPT des Bleuets, un centre départemental de protection mater-
nelle et infantile et un relais d’assistantes maternelles. Dès son ouverture, la
MPT a proposé sept nouvelles offres d’activités, l’accueil de nouvelles asso-
ciations en résidence, un nombre de places beaucoup plus important dans le
cadre des accueils de loisirs des mineurs et une amplitude horaire qui
s’étend désormais, du lundi au samedi, de 8h45 à 22h. 

Restructuration associative des secteurs Centre et Ouest
Une étude a été menée en 2015 pour établir un schéma de mutualisation 
des structures socioculturelles des secteurs Centre et Ouest. La mise 
en œuvre des préconisations s’est poursuivie en 2017 avec, notamment, 
l’accompagnement de la fermeture du centre social Petit-Pré-Sablières et 
l’ouverture d’un accueil de loisirs à la MJC Village pendant les vacances 
scolaires. Les enjeux partagés, mis en évidence par l’étude, ont permis de
préconiser la création d’un groupement d’employeurs. Celui-ci fait l’objet
d’un travail juridique afin de pouvoir déposer les statuts au premier trimestre
2018 et permettre ainsi de travailler sur le premier axe fort : la jeunesse.

Programme d’éducation artistique intégrant les technologies
émergentes 

Projets d’art urbain
2017 a vu la mise en œuvre de projets d’art urbain cristolien, conjuguant 
présence artistique et embellissement de la ville, avec le renouvellement de
la fresque des Émouleuses dans le quartier du Mont-Mesly et l’événement
partenarial “Urban Focus”.

Contrat local d’éducation artistique [Clea]
Le premier Clea de Créteil a vu le jour en 2016, avec le soutien actif et finan-
cier de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac). Cette subven-
tion permet à la collectivité d’accueillir plusieurs résidences-missions. Pour

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

ville de Créteil rAPPOrt d’ACtivité 2017

culture

10

Les seRVices À LA popuLAtion

Performance artistique de Théo Lopez lors de l’exposition des Francs-Colleurs 
du collectif 9e Concept à la Galerie d’Art.



Forum de la Culture
Pour sa 14e édition, le Forum de la Culture #Jeunes a proposé un focus sur les
projets à destination de la jeunesse ou portés par de jeunes Cristoliens. La 
table ronde du matin était consacrée au thème “Culture et jeunesse au-
jourd’hui”. L’après-midi permettait de découvrir la richesse et la diversité
des associations et des activités culturelles cristoliennes avec un espace 
dédié à l’échange de savoir-faire et au numérique.

Temps fort du théâtre amateur (TFTA) 
Pour sa 4e édition, le TFTA a mobilisé un large public et permis de générer des
temps de rencontres et de pratiques, en particulier “Œuvre Commune”, qui
a rassemblé, sur la scène de l’auditorium Marcel-Dadi, 40 comédiens ama-
teurs.

Valorisation du patrimoine cristolien
Le programme 2017 des actions de valorisation du patrimoine cristolien a
été mené, pour l’essentiel, en partenariat avec le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Au total, 58 initiatives ont été
organisées tout au long de l’année, soit 35 visites tout public et 23 visites 
en direction du jeune public et des familles. Dans le cadre des Journées du
patrimoine, 16 lieux sur la ville ont ouvert leurs portes à un public fidèle et
toujours plus nombreux.

la saison 2016/2017, deux opérateurs, la Maison des Arts et la médiathèque
Nelson Mandela, ont accompagné trois artistes issus respectivement de la
compagnie “Lisa Klax”, en danse et théâtre, de la compagnie “Dans la main
d’Isolina”, en danse, et de l’association “Art et science-Pierre Estève”, en
musique et numérique.

Pratiques numériques 
En 2017, un état des lieux autour des pratiques numériques sur le territoire a
été réalisé auprès des partenaires socioculturels, ce qui a permis de géoloca-
liser les espaces numériques sur le site internet de la Ville et de rendre visi-
bles les activités et événements dans ce domaine. La création d’une
newsletter mensuelle, Panoramix, qui reprend les actualités et les ressources
sur le numérique permet également de répondre aux attentes des profes-
sionnels du territoire.

Soutien et accompagnement de la création artistique 
des plus jeunes

Créteil en scène
La 7e édition a permis de poursuivre l’intégration des artistes locaux des mu-
siques urbaines au dispositif ”Créteil en scène” tout en cherchant une meil-
leure adaptation à leurs besoins en termes d’accompagnement. Ont eu lieu
aussi, à cette occasion, des rencontres sur scène d’artistes aux styles musi-
caux variés. 

Créteil soutient la créativité
La 6eédition a permis de soutenir la réalisation de projets innovants portés par
des compagnies ou associations cristoliennes, dans les domaines du cinéma,
du théâtre, de la danse, de la vidéo, des arts visuels et des arts numériques.

Grandes manifestations participant à l’identité de la ville 

Jour de fête
Sous l’impulsion du Centre chorégraphique national (CCN) et de la Maison
des Arts, réunissant l’ensemble des acteurs culturels et socioculturels de la
ville, l’événement festif s’est déroulé sur le thème du “haka” avec, cette 
année, la participation du conservatoire Marcel-Dadi et le spectacle de 
Mourad Merzouki, Boxe Boxe.
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Atelier animé par Sarath Amarasingam de la Cie Lisa Klax - 
Classe UPE2A, écoles Monge et Péguy.

Atelier lightpainting avec l’artiste
Swit lors du Forum de la Culture.

1900 participants aux
actions de valorisation
du patrimoine 

1200 bénéficiaires 
du clea

400 participants
au tftA

2500 visiteurs/
spectateurs
pour urban focus

4000 visiteurs 
à la Galerie d’Art 

80 activités proposées
dans les 8 équipements
socioculturels de la ville

CHIFFRES CLÉS



Planification et gestion de 50 installations sportives
La Ville compte une cinquantaine d’installations sportives qui compren-
nent 87 équipements, dont : 15 salles de sports collectifs, 5 dojos, 6 salles po-
lyvalentes et une halle de gymnastique, 26 espaces sportifs de proximité
dont 10 équipements divers extérieurs (rollers, bicross, base de canoës-
kayaks, tir à l’arc, pétanque), 25 courts de sports de raquettes… L’objectif de
la collectivité étant de permettre la pratique sportive la plus large possible,
la direction des Sports veille à optimiser l’utilisation et la disponibilité des
équipements sportifs mis à disposition d’une cinquantaine d’établisse-
ments d’enseignement, de 74 associations civiles et corporatives ainsi qu’à
une dizaine d’instituts spécialisés. En 2017 la direction a recensé plus de 
600 000 entrées dans les équipements sportifs. Par ailleurs, près de 80 agents
techniques sont à pied d’œuvre pour assurer quotidiennement l’accueil des
différents publics dans les installations et garantir une pratique sportive 
satisfaisante et sécurisée.

Conservation et amélioration du patrimoine sportif

Travaux de réfection 
En 2017, plus d’un million et demi d’euros ont été investis pour des travaux
dans les équipements sportifs : remplacement du sol sportif du gymnase 

Issaurat (90 000 €), renforcement de la clôture du terrain de La Habette 
(63 000 €), ravalement de la façade du gymnase Pasteur (76 000 €), 
étanchéité de la toiture du centre sportif Dassibat… Des aménagements ont
également été entrepris à la base nautique des Bords de Marne pour améliorer
les conditions de pratique et de sécurité. 

Travaux programmés pour l’accessibilité 
Après une première phase de travaux de mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite entrepris au centre Marie-Thérèse-Eyquem en
2016, une seconde opération d’un montant de 113 000 € a été réalisée, dont
l’aménagement des vestiaires femmes et l’installation d’un ascenseur pour
faciliter l’accès à l’étage du centre sportif.

Accompagnement des projets scolaires et des accueils de loisirs
En matière de développement et d’épanouissement de l’enfant par la pra-
tique sportive, plusieurs projets ont été mis en place, tant sur le plan scolaire,
périscolaire qu’extra-scolaire (mercredis et vacances). Quotidiennement,
les éducateurs sportifs de la Ville interviennent auprès des 5500 élèves des
classes élémentaires pour enseigner les activités sportives, dont l’acrosport,
la course d’orientation, le VTT, la voile, la natation scolaire. Pour cette 

115 agents contribuent à la politique sportive de Créteil en se consacrant à l’accueil, la surveil-
lance et la maintenance des équipements, à l’information, la planification et à l’organisation des
manifestations sportives, ainsi qu’à l’encadrement des enfants et des jeunes. l’organisation du
sport sur la ville s’appuie sur de nombreux acteurs institutionnels et associatifs qui unissent leurs
efforts pour favoriser le développement du sport sous toutes ses formes. C’est ainsi que la direc-
tion des Sports participe aux projets d’animations sportives en faveur de publics diversifiés et 
entretient des relations de partenariat dynamiques avec les autres acteurs du territoire. elle
contribue également au développement des valeurs éducatives du sport auprès des enfants des
écoles élémentaires, mais aussi des collégiens, des lycéens et des étudiants.
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14 millions d’euros
de budget 
de fonctionnement

1,6 million d’euros 
de budget 
d’investissement

2000 rencontres de
championnats organi-
sées au cours de 
la saison 2016/2017

110 000 heures 
planifiées par an dans
les gymnases, salles 
de sport et stades

sports

CHIFFRES CLÉS
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L’activité canoë-kayak encadrée par les animateurs sportifs de la Ville.



dernière activité, tous les élèves de CE2 ont bénéficié d’une séance quoti-
dienne durant toute l’année. Les élèves de CM2, quant à eux, ont participé 
à des stages de trois semaines, à raison de trois séances par semaine, pour
renforcer leurs acquis avant leur passage au collège. 

“J’apprends à nager”
Pendant les vacances de printemps, la direction des Sports a coordonné la
mise en place à Créteil d’un nouveau dispositif, “J’apprends à nager”, en
partenariat avec l’US Créteil et le Comité d’Île-de-France de natation, des-
tiné en priorité aux publics issus des quartiers de la Politique de la Ville. Le
stage a été réparti sur les piscines de La Lévrière et du Colombier, à raison de
10 séances d’une heure. Une trentaine d’enfants des accueils de loisirs de 
Savignat, Casalis et Sarrazins ont bénéficié gratuitement de cette initiative.

Canoë-kayak
L’année 2017 a été l’occasion de mettre en place une nouvelle activité canoë-
kayak, encadrée par les éducateurs sportifs du secteur EPS, destinée aux en-
fants des accueils de loisirs et aux jeunes inscrits au Club de loisirs pour les
adolescents et préadolescents (Clap). Les enfants ont également participé à
un stage estival organisé par la Fédération française de ski nautique dans le
cadre des Championnats du Monde organisés au Parc des sports départe-
mental de Choisy-le-Roi.

Handball
À l’occasion des Championnats du Monde de handball organisés en France
en février 2017, le secteur EPS a mis en valeur cette discipline collective sous
la forme d’un tournoi par école. Les finales du Mondialito se sont tenues au
Palais des sports où les garçons et filles de 14 classes ont pu exprimer leur 
potentiel sur le terrain habituellement réservé aux joueurs professionnels
de l’US Handball de Créteil.

Projet éducatif territorial
Le dispositif sportif mis en place depuis 2014 dans le cadre du PEDT (Projet
éducatif territorial) rencontre un franc succès auprès des enfants inscrits en
accueils de loisirs en fin d’après-midi. Près de 500 enfants participent chaque
semaine aux ateliers organisés dans une dizaine d’équipements sportifs.

Transfert au Territoire des trois piscines municipales 
Le Territoire Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) a reconnu d’intérêt 
territorial les équipements de lecture publique, d’enseignement musical 
et artistique, et les piscines. Ainsi, depuis la rentrée de septembre 2017, les
trois piscines municipales ont été transférées au GPSEA. Pour assurer une 

continuité, une coordination a été mise en place entre les directions des
Sports du GPSEA et de la Ville de Créteil avec, notamment, l’accompagne-
ment des projets lancés précédemment qui répondent aux objectifs du “
savoir-nager” et du “sport-santé”. Le transfert des piscines des villes qui
composent le Territoire devrait, à terme, apporter une valeur ajoutée dans la
mise en œuvre de projets d’animation des communes.

Soutien au sport de haut niveau
Le soutien au sport de haut niveau fait partie des engagements de la Ville.
Par des aides financières et la mise à disposition d’équipements sportifs, elle
aide les clubs qui accompagnent leurs licencié(e)s dans cette démarche. En
2017, les athlètes ont de nouveau été nombreux à porter haut les couleurs de
la Ville lors d’événements nationaux ou internationaux : Camille Serme, en
squash, Mathilde Gros en cyclisme sur piste, Brice Leverdez en badminton,
Flavien Aubry en natation, Maurine Atef et Chloé Nandi en boxe française,
sans oublier Pierre-Ambroise Bosse qui estle premier athlète français à 
devenir champion du Monde du 800 m à Londres en août 2017. 
Par ailleurs, dans le cadre de son partenariat avec la Ville de Créteil et le
GPSEA pour la construction de la Maison du Handball au Parc des sports
Duvauchelle, la Fédération française de handball a sollicité la mise à dispo-
sition du Palais des sports pour l’expérimentation d’un système d’analyse
vidéo. Une dizaine de caméras ont ainsi été installées dans la halle du Palais
des sports afin de collecter et d’élaborer en temps réel des statistiques et des
analyses automatisées sur l’équipe dans le but d’analyser la stratégie du jeu.
Ce système pourrait par la suite être installé dans les deux gymnases de la
Maison du Handball prévus pour accueillir l’ensemble des équipes natio-
nales sur le territoire de Créteil.
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600 000 entrées
dans les équipements
municipaux chaque an-
née, dans 30 disciplines
différentes

9300 heures d’interven-
tion annuelles des édu-
cateurs sportifs auprès
des élèves des classes
élémentaires, dont 
près de 2000 heures
d’enseignement 
à la natation scolaire

37 500 m² de surfaces
sportives sur les 35
équipements sportifs,
plateaux d’évolution
compris, mis à la disposi-
tion des utilisateurs 
scolaires et particuliers

+ de 9200 adhérents
inscrits dans les 30 as-
sociations de l’us créteil

CHIFFRES CLÉS
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Pierre-Ambroise Bosse,
champion du Monde 
du 800 mètres.



19 alsh totalisant 
102 704 journées
enfants sur 109 jours de
fonctionnement (de 800
à 1000 enfants par jour
pendant les vacances
scolaires, de 1500 
à 1800 les mercredis
après-midi)

48 écoles proposant 
un accueil périscolaire,
totalisant 741 208 heures
enfants sur 137 jours 
de fonctionnement (de
2000 à 2500 enfants
chaque jour)

390 passeports Jeune
et cartes Avanta’Jeune

95 chéquiers découverte
acquis par les familles et
66 chéquiers sorties à la
carte (de trois chèques
chacun) vendus

CHIFFRES CLÉS

Culture 
L’année 2017 a été riche de projets diversifiés, conduits, pour une bonne par-
tie, en partenariat avec d’autres acteurs du territoire, un autre moyen de ren-
dre les jeunes autonomes dans leurs choix d’activités et de projets.

Lightpainting : graffitis lumineux
Le lightpainting, ou graffitis lumineux, sensibilise à la création artistique et
plus précisément à la photographie. 40 jeunes ont pratiqué cet art numé-
rique et scientifique avec la collaboration de la direction de la Culture et le
Dip Lab installé à la MPT Jean Ferrat. À l’occasion du Forum de la Culture, ils
ont présenté au public un atelier de lightpainting avec la présence de Swit,
un artiste de la discipline.

Atelier mashup
Pendant les vacances scolaires, 80 jeunes âgés de 8 à 15 ans se sont exercés sur
une platine numérique qui permet de faire des montages vidéo avec une ta-
blette géante et ainsi créer des histoires avec des personnages imaginaires
ou existants. 

Danse hip-hop 
20 jeunes des gymnases Casalis et Guyard ont créé un atelier de danse hip-
hop qu’ils mettent en œuvre durant les petites vacances afin de se produire
lors des événements organisés par le service Jeunesse. 

Atelier street art
Réalisation d’une fresque sur un bloc électrique Enedis du quartier de La
Habette pendant les vacances d’automne 2017. Participation de 14 jeunes,

de 9 à 15 ans, et de parents. L’inauguration de cette fresque a réuni une 
cinquantaine de personnes avec la présence exceptionnelle et inattendue de
Lilian Thuram.

Atelier théâtre d’impro 
Des stages de sensibilisation au théâtre d’improvisation ont été proposés à
plus de 30 jeunes âgés de 11 à 15 ans. L’expression corporelle et l’écriture y
ont été abordées avec les conseils des professionnels de la Cie Les Mistons.
La médiathèque Nelson Mandela, partenaire de l’activité, a offert à ces
jeunes l’espace pour faciliter l’expression commune et favoriser la confiance
en soi. 

Comédie musicale : Alice et ses dimensions

Concrétisation d’un travail élaboré avec les enfants de l’ALSH Defferre. Il
s’agissait de les sensibiliser à l’univers de la comédie musicale en dévelop-
pant leur créativité et susciter leur investissement autour d’un projet collec-
tif. L’intervention de différents partenaires (Maison des Arts, Cie Les
Mistons, conservatoire…) a permis de réaliser une œuvre de qualité qui a
donné lieu à plusieurs restitutions auxquelles ont participé environ 300 en-
fants. Le spectacle a également été présenté à la Maison des Arts devant 260
personnes, familles et enfants.

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 chevronnés ainsi que des dispositifs 
innovants et attractifs. Son objectif est également de responsabiliser les jeunes en leur proposant
de devenir acteurs d’un projet à moyen terme
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Fresque réalisée par des jeunes du quartier de La Habette sur le bloc Enedis, 
boulevard John-Fitzgerald-Kennedy.



Boxe Boxe à 250
Le CCN a imaginé un parcours d’actions artistiques autour de Boxe Boxe de
Mourad Merzouki. Tout au long de l’année, les participants ont été initiés à
la construction du langage chorégraphique, aux fondamentaux de la 
gestuelle hip-hop et à l’histoire de ce mouvement. À travers des ateliers, 
découvertes de spectacles, rencontres avec les compagnies en résidence, ils
ont acquis toutes les clés pour s’approprier ce spectacle et en imaginer leur pro-
pre version. Ainsi 42 enfants des ALSH Casalis élémentaire, Defferre mater-
nelle, du Clap et du CACM ont participé à ce projet, aux côtés de jeunes
Cristoliens, de lycéens, de collégiens, mais également d’étudiants de l’Upec.
Deux restitutions en public ont eu lieu le 6 mai à la Mac et le 24 juin à Jour de fête.

Fête des accueils de loisirs 
Elle a réuni plus de 850 enfants issus des 19 accueils de loisirs autour d’activi-
tés sportives et culturelles sur le thème “Fête des couleurs”. 

Intégration

Accueil et intégration de jeunes en situation de handicap
Dans toutes les activités proposées par la direction de la Jeunesse, l’accueil
en intégration de jeunes en situation de handicap continue à répondre à un
besoin des familles. En 2017, trois enfants sont partis en séjours de vacances,
56 ont été accueillis régulièrement en accueil périscolaire, en accueil de 
loisirs le mercredi après-midi et pendant les vacances, et cinq jeunes ados
ont été accueillis au Clap et au CACM.

Vis ta différence !
Cette belle opération vise à sensibiliser les enfants et les jeunes au handicap
et à la différence. La poursuite du travail mené avec les services municipaux,
la médiathèque Nelson Mandela, les associations culturelles et sportives a
donné lieu à des ateliers de qualité proposés aux enfants et aux jeunes issus
des accueils de loisirs, des dispositifs jeunesse, des équipements sociocultu-
rels et des clubs sportifs. Cette année, le spectacle, Le Rêve de Télémaque, a été 
un projet partenarial réunissant l’IME La Nichée, le Clap, le CACM, 
la Cie Arti-Zanat’ et le CCN. Ainsi 12 jeunes de l’IME et 8 jeunes du
Clap/CACM ont pu concevoir ensemble, au fil des ateliers, ce spectacle ins-
piré de L’Odyssée d’Homère. Au travers de deux restitutions, suivies d’un
échange entre les jeunes acteurs et le public, ce sont près de 220 personnes qui
ont pu admirer cette création et se rendre compte du travail fourni. Un docu-
mentaire est actuellement en cours de montage afin de valoriser le projet.

Sports 

Mondial des banlieues
Le Mondial des banlieues est une opération intercommunale axée sur la 
thématique de la citoyenneté et du fair-play qui a réuni, à chaque période de
vacances scolaires, 120 enfants des villes de Limeil-Brévannes, Alfortville 
et Créteil. Les enfants sont chargés de l’organisation générale (arbitrage,
constitution des équipes…) en restant attentifs au respect des valeurs 
véhiculées par le sport. 

Macadam Hand
Le Macadam Hand organisé en partenariat avec la Sem Handball, a permis
aux jeunes de s’initier à ce sport avec le concours de joueurs professionnels.
Le matin, les jeunes appréhendent les techniques, les valeurs du hand et
échangent avec les joueurs de l’équipe professionnelle. L’après-midi, ils se
retrouvent nombreux pour une pratique au Palais des sports (200 jeunes).
Cette année, trois opérations, dont un Macadam “spécial filles” de 10-14 ans,
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Fête des accueils de loisirs en juillet 2017.
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ont été réalisées. En janvier, 30 jeunes et 70 enfants ont assisté, à l’occasion du
Championnat du Monde de handball, à la rencontre Argentine-Égypte, à
l’AccordHotels Arena de Paris-Bercy. 

Le 3P Foot
Cette année, deux tournois de football en salle ont rassemblé les joueurs de
l’USC Lusitanos, les enfants et les parents au gymnase Casalis. Y étaient 
associés un atelier de nutrition proposé par le CCAS et un stand de maquil-
lage. Le 3P Foot a réuni plus de 160 enfants, parents et professionnels dans
une ambiance conviviale et festive.

Ludofoot
L’action “Ludofoot” est issue d’un partenariat engagé depuis plusieurs 
années avec la direction des Sports et l’USC Lusitanos. En 2017, 48 enfants 
issus des accueils de loisirs élémentaires ont pu, sur deux jours, visiter 
les vestiaires, échanger avec le staff et les joueurs professionnels autour des
valeurs du sport.

Fémi-Foot
L’opération Fémi-Foot, qui vise à promouvoir le football auprès du public
féminin, a permis l’initiation de 120 filles encadrées par la section féminine
de l’USC Lusitanos. Sur trois journées, des ateliers et rencontres de football,

des invitations à des matches ont été proposés. 204 filles, au total, issues des
ALSH élémentaires ont participé à cette opération.

Le challenge féminin
C’est une organisation intersecteur, lors des vacances scolaires, de rencon-
tres sportives sur différentes thématiques afin de faire venir les filles dans 
les gymnases. Cela leur permet, dans un premier temps, de disposer d’un
moment bien à elles puis d’installer une mixité et les intégrer aux autres 
activités. Plus de 70 filles ont participé à cette action.

Casalis aux filles 
Cette action a lieu tout au long de l’année. Les filles, en amont, préparent
avec les animateurs des activités qu’elles souhaitent faire puis les réalisent
au cours des vacances scolaires. Il peut s’agir de rencontres sportives, de
jeux traditionnels ou de moments conviviaux. Les groupes varient de 10 à 30
jeunes filles.

Les opérations spécial filles 
Il s’agit du partenariat annuel avec le Crosif (Comité régional olympique et
sportif d’Île-de-France) dans le cadre des opérations “Sports en fille” pour
un groupe de 10 filles et de l’opération “Fillofoot” qui réunit, au printemps,
120 filles de 8 à 11 ans autour d’ateliers initiés par l’USC Lusitanos au Five.

Slack line 
Activité nouvelle consistant à mettre à l’épreuve son équilibre et sa capacité
de concentration. Par groupe de 10, les participants doivent garder l’équili-
bre sur un fil de 10 cm de largeur, tendu à une hauteur de 50 cm maximum :
plus de 80 jeunes ont déjà tenté l’aventure. 

Ateliers de basket
Depuis trois ans, en partenariat avec les clubs et associations de la Ville, des
tournois, des ateliers de pratique et d’initiation sont réalisés à chaque 
période de vacances. À cette occasion, cinquante jeunes ont contribué à une
action de solidarité pour Haïti en assistant à une manifestation caritative à
Nanterre.

Tournoi de water-polo
C’est désormais un passage obligé pendant les vacances… Plus de 50 jeunes
se sont initiés à la pratique de cette activité aquatique et ludique avec le 
soutien technique des maîtres nageurs du service des Sports. 
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80 jeunes soutenus 
financièrement par 
la Bourse d’aide aux
jeunes, dans le cadre 
de formations : Bafa,
psc1, BsB, BsR

11 322 heures enfants
réalisées par le clap

260 enfants des accueils
de loisirs (80 en mater-
nelle, 180 en élémen-
taire) et 40 jeunes des
animations jeunesse 
ont pu partir 5 jours 
en mini-séjours.   

56 enfants et jeunes
en situation de handicap
ont pu intégrer les diffé-
rentes structures et 
activités de la Ville.



“J’apprends à nager”
Pour aider les enfants à se familiariser avec l’eau et aussi répondre aux impé-
ratifs réglementaires des séjours avec activités aquatiques, des stages gra-
tuits, destinés aux 6-12 ans ne sachant pas nager, sont organisés au cours des
vacances scolaires. Dans une piscine de la ville, 24 enfants des ALSH Casalis
et Sarazins ont pu acquérir les bases essentielles du savoir-nager sécuritaire
avec, comme finalité, le passage du test Sauv’nage (sésame pour la pratique
de toutes les activités nautiques).

La voile sportive pour tous
En partenariat avec l’USC Voile, 24 enfants ont suivi une session de voile au
cours des vacances scolaires à la Base nautique de Choisy-le-Roi. L’objectif
était aussi de participer à la Journée du jeune régatier, d’intégrer le club de
voile (licence offerte) et de passer le niveau 1FFV.

Baby ski nautique
En partenariat avec la Fédération française de ski nautique, a eu lieu une ini-
tiation au ski nautique à la Base de loisirs de Choisy-le-Roi (bateau à moteur
avec dispositif adapté à l’âge et à la morphologie des enfants). 108 enfants y
ont participé sur une semaine, au cours des vacances scolaires d’été.

Prévention 

Bien dans ton assiette, bien dans tes baskets !
Dans le cadre des actions de sensibilisation menées auprès des différents pu-
blics en collaboration avec le CCAS, l’opération “Bien dans ton assiette, bien
dans tes baskets !” a permis aux enfants de participer à un après-midi festif
destiné à les sensibiliser à l’équilibre nutritionnel et à l’hygiène bucco-
dentaire. 120 enfants issus des 10 accueils de loisirs élémentaires ont ainsi pu 
bénéficier de 10 ateliers ludiques, centrés, cette année, autour du football et
de l’équilibre nutritionnel. 

Sport et Santé/Krossphit kids
En partenariat avec l’association Krossphit et le CCAS, plus de 90 enfants de
11-15 ans ont pu s’affronter durant deux après-midi sur des épreuves phy-
siques et des quiz sur la nutrition. Les épreuves se déroulaient par équipes
mixtes et homogènes afin de favoriser la cohésion et la solidarité dans
chaque épreuve.

Un geste pour tous 
À chaque vacance, les jeunes sont invités à se rencontrer autour d’un tournoi
de futsal et de basket, afin d’être sensibilisés aux valeurs de solidarité et de
générosité à l’égard des personnes en difficulté. Lors de ces manifestations,
chaque enfant doit apporter un produit alimentaire non périssable. Le fruit
de cette collecte est remis aux Restos du Cœur et à l’association Elles Aussi.
Plus de 80 jeunes par vacances participent à ce mouvement de solidarité. 

Les dangers du net
Au cours des vacances scolaires, plus de 20 jeunes ont suivi des modules de
sensibilisation aux dangers du net et des réseaux sociaux. À partir de quiz,
de débats et de pratique, les jeunes ont appris à se protéger tout en profitant
de l’outil informatique.

Le Bureau Information Jeunesse [Bij]
Le Bij reçoit plus de 3500 visiteurs pour des sollicitations relatives aux 
besoins et attentes des jeunes : emploi, formation, activités, informations 
diverses… Il organise près de 60 actions collectives (forums, prévention 
routière, santé, projets jeunes, mobilité, portes ouvertes…). 
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Service des politiques et prestations éducatives

Évaluation partagée du Projet éducatif territorial 
2017 a été marquée, en particulier, par l’évaluation partagée du Projet édu-
catif territorial (PEDT) 2014/2017, réalisée en mars-avril. Celle-ci a associé
l’ensemble des acteurs de la communauté éducative (enfants, familles, en-
seignants, personnels, associations) qui ont été sollicités sous différentes
formes : réunions, questionnaires, enquêtes… Ce sont ainsi plus de 4000
questionnaires qui ont été analysés pour faire le bilan du PEDT. Concernant
l’organisation mise en place par la Ville, les acteurs appréciaient la possibi-
lité offerte aux enfants de découvrir de nouvelles activités. Cependant, la fa-
tigue des enfants, liée au temps de présence en collectivité était signalée par
tous. La communication entre les différents acteurs du PEDT était soulignée

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. 
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9286 élèves dont 
3533 en maternelle et 
5753 en élémentaire
en 2016/2017 

405 agents en poste
répartis dans les diffé-
rents corps de métiers
(Atsem, hommes de
service, gardiennage,
restauration et 
entretien) et 
43 postes aménagés

2 438 591 € de bud-
get de fonctionnement
et 475 000 € de bud-
get investissement 
(hors travaux dans 
les bâtiments) 

éducation
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École maternelle Prévert
L’année 2017 a vu la finalisation des travaux de restructuration et d’exten-
sion de l’école maternelle Prévert. Cette école prévue pour 10 classes sera
ouverte à compter du 8 janvier 2018. Elle accueillera les enfants de mater-
nelle du secteur de Blaise Pascal ainsi que du nouveau quartier Néo-C (ex-
site Pernod-Ricard). Ces enfants poursuivront ensuite leur scolarité à l’école
Pascal, dorénavant consacrée à la scolarisation des enfants en élémentaire.

Service logistique des écoles

Plan de maîtrise sanitaire
Le service a poursuivi la mise en œuvre du Plan de maîtrise sanitaire. Pour ce
faire, 138 agents ont été formés à l’hygiène alimentaire et 30 à la méthode
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point/Analyse des dangers-
points critiques pour leur maîtrise) pour le respect des procédures régle-
mentaires de restauration. Ces formations ont permis d’obtenir des
résultats positifs lors des contrôles effectués dans les offices de restauration.
La Direction départementale de la prévention et de la protection des popu-
lations a, en 2017, effectué 10 contrôles parmi les 30 offices de restauration
scolaire, qui ont tous été qualifiés de très satisfaisants (validés et consignés
par une affichette avec smiley j), signes d’une mise en œuvre réussie du
plan.

Formations diversifiées 
Pour une montée en compétences, les agents affectés aux écoles ont égale-
ment suivi des formations diverses adaptées aux besoins de leurs métiers
telles que : formation de sauveteurs-secouristes au travail (22 agents), certi-
fication habilitation électrique (11 agents), formation à la gestion d’une
équipe en restauration (28 agents), formation de remise à niveau et de pré-
paration de concours (34 agents), initiation à Word ou Excel (11 agents). Ces
formations représentent un total de 762 journées.



de manière positive. Garante d’une meilleure continuité éducative pour 
le bien-être et l’épanouissement des enfants, cette communication s’est 
trouvée renforcée par la mise en place du binôme directeur d’école-référent 
périscolaire dans chaque école. L’évaluation des activités périscolaires
constituait un item à part entière. Sur ce point, familles, enseignants et 
enfants ont exprimé leur satisfaction s’agissant de la qualité et de la richesse
des temps périscolaires et extra-scolaires proposés aux enfants. En effet, 
les familles indiquaient que ces activités avaient été l’occasion, pour leur en-
fant, de découvrir de nouvelles pratiques et les enseignants jugeaient
qu’elles favorisaient la curiosité et la motivation des enfants. Concernant les
modalités de réservation des différents temps périscolaires, la simplicité
d’utilisation du Portail Familles était soulignée. Quant aux délais de réser-
vation jugés trop contraignants, ils ont été raccourcis à J-7 pour les presta-
tions périscolaires à compter de la rentrée 2017, ce qui apporte une meilleure
souplesse pour les familles. Cette évaluation a fait l’objet d’une communica-
tion auprès du comité de pilotage du PEDT, ainsi qu’auprès des directeurs
d’école et du grand public, via le magazine Créteil Vivre Ensemble.

Nouvelle concertation pour la rentrée 2018
Suite à l’élection présidentielle, un décret publié en juin 2017 ouvrait la 
possibilité aux communes de déroger à l’organisation de la semaine scolaire
sur 4 jours et demi. Une nouvelle concertation a donc eu lieu sur l’organisa-
tion de la semaine scolaire pour la rentrée 2018 (maintien de la semaine à 
4 jours et demi ou retour à la semaine de 4 jours). Familles, enseignants ont
été sollicités par questionnaire et les conseils d’école ont émis un avis sur les
résultats de la concertation. Cette consultation a révélé un consensus sur
l’organisation de la semaine de classe sur 4 jours. En effet, 72% des familles 
se sont prononcées en faveur de cette organisation ainsi que 97% des ensei-
gnants. De même, les conseils d’école, réunis en session extraordinaire fin
novembre 2017, ont jugé à 85% que cette organisation était bénéfique pour
les enfants et les adultes. Lors de sa séance du 11 décembre, le conseil munici-
pal a adopté la demande de dérogation pour la mise en œuvre de l’organisa-
tion sur 4 jours à compter de septembre 2018 avec les horaires de classe
suivants : 8h30-11h30 et 13h30-16h30. Un travail sur les incidences de cette
modification des horaires sera réalisé en 2018 afin de préparer au mieux 
la rentrée scolaire, notamment en adaptant les horaires de travail des 
personnels concernés.

Service des Prestations scolaires et périscolaires

Gestion des flux 
En 2017, le service des Prestations scolaires et périscolaire a été associé à la 
réflexion sur la mise en place d’un logiciel de gestion des flux. Cet outil per-
mettra aux usagers de prendre un ticket auprès des hôtesses d’accueil et
d’attendre sereinement d’être appelé pour effectuer leurs démarches admi-
nistratives dans les différents services de la couronne de l’hôtel de ville. Afin
de retenir un prestataire, un marché a été publié.

Poursuite des missions du service
Comme chaque année, le service a accueilli les familles pour réaliser le calcul
du quotient familial. 7241 dossiers ont été traités et 2430 nouvelles inscrip-
tions scolaires ont été enregistrées. Suite à la mise en place du Portail 
Familles, de nombreux usagers effectuent le règlement de leurs prestations
périscolaires en ligne, par carte bancaire. 31 603 règlements ont été enregis-
trés à l’accueil du service des Prestations périscolaires.
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170h30 hebdomadaires
d’activités culturelles
réparties en 119h pour
23 écoles élémentaires
et 51h30 pour 
20 écoles maternelles
(2016/2017) ainsi que
235h hebdomadaires 
en eps sur le temps 
scolaire

52 classes de cm2,
cm1/cm2 et classes
spécialisées parties en
classes de découvertes,
soit 1204 enfants 

1041 enfants en
moyenne par jour 
présents à l’aide 
à la scolarité
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École maternelle Jacques-Prévert.



Missions
nCentralisation, enregistrement et traitement des demandes de logement
sur la commune, gestion des attributions du contingent communal.
nAccueil et accompagnement des demandeurs de logement (environ 
500 visites par mois).
nDélivrance de l’attestation du numéro unique régional.
n Suivi et renouvellement de 3247 dossiers actifs (soit une diminution de 
52 dossiers par rapport à 2016).
n Relogement des familles concernées par les opérations menées dans le 
cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU), dernière tranche du programme Petit-Pré-Sablières.
nSuivi des deux résidences sociales.
nTraitement et réponse aux 2462 courriers transmis.

Décohabitation, handicap et troubles de voisinage
L’année 2017 a vu une baisse conséquente des demandes de décohabitation
(169 contre 208 en 2016). En effet, les jeunes de 18 à 29 ans restent davantage
au domicile de leurs parents comme l’indiquent les enquêtes de l’Insee. Par
ailleurs, parmi les demandes spécifiques de logements sociaux, le service a
noté une augmentation sensible de celles liées à un handicap (+ 50%) et de
celles liées aux troubles de voisinage (30%).

Conjoncture/perspectives
L’opération “NPNRU Haut du Mont-Mesly” doit démarrer en janvier 2018
avec, dans un premier temps, le relogement des locataires du 2, rue Joyen-
Boulard (53 logements dont 37 occupés). Par la suite, la totalité des locataires
de la rue Boulard seront relogés ainsi que ceux des rues Henri-Cardinaud,
Henri-Barbusse et allée du Commerce.

la direction du logement accompagne les ménages cristoliens dans leurs démarches pour se 
loger. elle participe aux projets d’envergure, comme les programmes de rénovation urbaine, qui
redessinent l’image des quartiers de demain.
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Création de
dossiers
1549 dossiers créés
dont 855 dossiers sur 
le logiciel privatif et 694
sur le logiciel de la drihl
(direction régionale et
interdépartementale 
de l’hébergement et 
du logement), soit une
augmentation de 20%
par rapport à 2016.
cette augmentation
s’explique 
principalement par 
une augmentation des 
demandes de logement
social sur internet.

Relogements
511 relogements dont
80 en f1, 138 en f2,
154 en f3, 103 en f4,
35 en f5 et 1 en f7. 

logement

CHIFFRES CLÉS
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Bâtiments rénovés au Haut du Mont-Mesly.
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Ancienneté
3095 dossiers actifs
ont moins de 4 ans d’an-
cienneté, soit 71% de
demandes de logements
sociaux sur le territoire
de créteil.

Demandes 
de relogement 
lors des créations
34 (17 en 2016) pour
cause de handicap  

27 (28 en 2016) pour
reprises congés 

118 (41 en 2016) pour
troubles de voisinage  

108 (75 en 2016) 
logements trop chers 

63 (57 en 2016) pour
séparations/divorces

169 (208 en 2016) 
pour décohabitation 

326 (178 en 2016) 
logements trop petits
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Activité de sécurisation
À l’instar de l’année précédente, la direction a connu, au cours de l’année
2017, une forte activité essentiellement liée à la sécurisation des manifesta-
tions avec la mise en place d’un dispositif de filtrage sur quasiment tous les
événements ouverts au public. Afin de répondre au mieux aux impératifs
fixés par le plan Vigipirate, les agents sont désormais équipés de détecteurs
de métaux et de gilets pare-balles à port discret. En outre, l’arrivée d’un véhi-
cule de service de grande capacité offre la possibilité d’optimiser les inter-
ventions avec une présence plus importante d’agents et une meilleure
sécurisation des barrages routiers lors des manifestations.

Les épaves
Un travail fructueux a été mené par le service des Épaves qui, grâce à un 
repérage plus pointu sur les parkings de la ville et une collaboration efficace
avec les bailleurs sociaux, limite le nombre de véhicules abandonnés sur la
voie publique. 

Une expérimentation originale
S’agissant des traversées écoles, il a été expérimenté, durant une semaine en
juin 2017, une opération “pédibus” en collaboration avec les services de la
Voirie et les parents d’élèves de l’école élémentaire De Maillé. Une quin-
zaine d’enfants a été accompagnée à l’école par des parents bénévoles. Ce
mode de déplacement doux a limité le stationnement de véhicules à proxi-
mité de l’établissement scolaire tout en garantissant la sécurité des enfants.
Cette expérimentation mérite d’être approfondie dans les écoles volon-
taires où le stationnement des véhicules est difficile aux heures de pointe.   

Le centre de supervision urbain [CSU]
Depuis la fin de l’année 2017, le CSU est installé dans de nouveaux locaux re-
faits à neuf qui offrent un cadre de travail plus agréable aux agents et une ca-
pacité d’extension appréciable du mur d’images. L’objectif, à très court
terme, est que le CSU travaille en étroite collaboration avec les îlotiers muni-
cipaux  afin de créer une synergie entre les agents sur le terrain et ceux qui
portent une attention particulière à la tranquillité publique avec l’aide des
images de vidéo-protection. L’objectif, pour l’année 2018, est de tendre vers
une plus grande professionnalisation des agents afin de répondre encore plus
efficacement aux enjeux de tranquillité publique qui sont fixés au service.

la direction de la Prévention et de la Sécurité inscrit son action dans le cadre d’un service public de
proximité dans des domaines aussi variés que l’îlotage, la surveillance de la voie publique et les
points écoles. Forte de 188 agents, cette direction s’est enrichie, en 2017, d’un pôle opérationnel
chargé de la coordination de toutes les manifestations publiques. 
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132 véhicules retirés
de la voie publique 
et mis à la casse

536 véhicules conduits
en fourrière

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

22 767 amendes 
forfaitaires émises
pour des stationne-
ments irréguliers

1833 objets déposés
au service des objets
trouvés

402 interventions
de maintenance de
technique réalisées

prévention et sécurité
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Enlèvement d’une épave pour mise à la casse.
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dossier d’instruction aux usagers et procède par ailleurs à la destruction des
anciens titres. Les titres étrangers sont, eux, remis à la préfecture. Pour 
l’année 2017, chaque agent a été en charge de l’instruction et du suivi d’envi-
ron 105 dossiers par mois et 12 476 titres ont été fabriqués et remis à leurs 
destinataires.

Élections

Élaboration et suivi de la liste électorale
Le service des Élections organise et prépare les commissions administra-
tives chargées du contrôle et de l’élaboration de la liste électorale. Pour cela,
cinq réunions de travail ont lieu de septembre à février, où siègent 45 per-
sonnes déléguées par la préfecture et le tribunal de grande instance. Ces 
réunions ont pour but de contrôler et valider les demandes d’inscription, de
radiation et tout autre changement concernant l’électeur (adresse, état 
civil…).

la direction des Affaires civiles regroupe des services phares du service public local de la mairie.
l’objectif majeur de l’ensemble de ces services est de, non seulement satisfaire les usagers en 
les informant et en répondant à leurs demandes courantes et administratives, mais aussi de 
faciliter leurs démarches.
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Service Élections
état des électeurs 
au 28/02/2017

45 906 cristoliens 
inscrits sur la liste 
générale  
240 inscrits sur 
la liste complémentaire
municipale
167 inscrits sur 
la liste complémentaire
européenne
mouvements opérés
sur la liste électorale
pour l’année 2017
632 inscriptions 
2785 radiations 
248 changements
d’adresse sur 
la commune  
869 inscriptions
d’office
CNI et passeports
cni
3542 usagers cristoliens
1944 usagers d’autres
communes
passeports
3998 usagers
cristoliens
2992 usagers
d’autres communes

affaires civiles 
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Accueil de l’hôtel de ville.                                               

Accueil-standard
En 2017, l’accueil a été mobilisé par le changement de logiciel de prises de
rendez-vous. Depuis février 2016, les rendez-vous (permanences juri-
diques, cartes nationales d’identité, passeports, mariages, écrivain public)
étaient renseignés via le logiciel de gestion relations usagers Localeo. La
maintenance de ce logiciel arrivant à son terme, un important travail de
concertation a été mené par Infocom avec toutes les villes adhérentes. Le
choix s’est porté sur la solution proposée par la société Adminext : 6Tzen. Ce
logiciel ne comportait pas au départ de module de prises de rendez-vous.
Aussi, les développeurs ont-ils travaillé en collaboration avec Créteil afin de
mettre en place une solution qui répondait à ses besoins. Depuis le 23 octo-
bre 2017, le nouveau logiciel est opérationnel. Les hôtesses sont au cœur du
dispositif, en ce sens qu’elles centralisent la gestion des rendez-vous.
En 2018, une solution de gestion de flux sera à l’étude. Un prestataire sera
choisi au courant du mois de février pour une mise en production au cours
du second trimestre. 
Par ailleurs, un travail va être engagé avec le standard afin de revitaliser ce
secteur qui est la porte d’entrée sur la collectivité pour les usagers. 

Cartes nationales d’identité et passeports
La mission première du service est l’enregistrement et l’instruction des de-
mandes de CNI et de passeports, et la vérification des dossiers et le suivi des
demandes. Le service remplit aussi des missions d’accueil physique et télé-
phonique ainsi que de conseil auprès des usagers.
Depuis le 28 février 2017, l’instruction des demandes de CNI se fait, comme
pour les passeports, sur le dispositif de recueil biométrique, quel que soit le
lieu de résidence du demandeur. Le procédé, au sein des mairies, s’en trouve
ainsi modifié : le service remet désormais, en même temps que le titre, le 



Tirage au sort des jurés d’assises
Comme chaque année, à la demande du tribunal de grande instance, un ti-
rage au sort à partir de la liste électorale est effectué afin de constituer la liste
des jurés d’assises qui compte 210 jurés titulaires et 900 jurés suppléants. 

Scrutins de l’année 2017
Les agents du service ont assuré la préparation des deux scrutins de l’année
2017, élections présidentielle et législatives : organisation administrative,
vérification et saisie des 2500 procurations reçues, élaboration des dossiers
des chefs de centre pour chaque tour de scrutin (soit 180 dossiers), ainsi que
l’installation et l’organisation, au gymnase Nelson-Paillou, de la mise sous
pli des documents électoraux et la préparation des 45 bureaux de vote im-
plantés sur la commune. 

Traitement des retours 
Suite aux scrutins, les plis retournés (12 000) sont traités, ce qui a donné lieu à
la radiation de 2364 électeurs par la commission administrative. 

Affaires civiles et cimetière
Les missions du service sont la rédaction et la délivrance d’actes de nais-
sance, mariage, décès survenus dans la commune ; la création, la remise et la
mise à jour des livrets de famille ; la préparation des projets de mariage, par-
rainage civil ainsi que leur célébration ; la constitution des dossiers et remise
des attestations d’accueil ; le recensement citoyen des enfants âgés de 16 ans
et plus ainsi que la mise à jour par mention des différents registres (nais-
sances, mariages, décès).
En 2017, plusieurs faits marquants sont à noter : 
nLe développement de l’utilisation de la plateforme d’échanges dématéria-
lisés des données d’état civil Comedec. Le service répond actuellement à
une centaine de demandes chaque jour via ce canal. 
nL’assimilation des nouvelles missions confiées aux services de l’état civil
par la loi dite J21 (rectification des erreurs matérielles, Pacs, changement de
prénom).
nLa réorganisation du fonctionnement du service avec le développement de
la polyvalence au sein de l’équipe et la réorganisation matérielle de l’espace de
travail (création de deux bureaux, pose d’une vitre pour isoler le personnel
travaillant sur les dossiers à traiter en dehors du public).
nL’arrivée de nouveaux collègues dont un cadre supplémentaire.

Relais-mairie
Les nouvelles dispositions de la réforme de la délivrance des titres ont en-
traîné des répercussions sur les relais-mairie. En effet, les demandes de CNI
sont dorénavant enregistrées uniquement via les dispositifs de recueil.
Ainsi, depuis le 28 février 2017, cette mission ne peut plus être effectuée dans
les relais-mairie des Bleuets et de l’Abbaye qui ne disposent pas de dispositif
de recueil. Cette modification, mais aussi les nouvelles pratiques, dont la dé-
matérialisation de certaines démarches, ont entraîné une baisse de fréquen-
tation des relais. Il a donc été décidé d’adapter les horaires des relais-mairie
des Bleuets et de l’Abbaye au besoin des usagers. Le premier est ouvert les
lundis et jeudis, le second les mardis et vendredis. Cette modification a
conduit à un redéploiement du personnel sur l’ensemble des relais-mairie et
de la mairie afin d’améliorer le service public.
En 2017, 2712 dossiers CNI, 3818 dossiers passeports dont 1043 demandes 
simultanées ont été instruits dans les relais-mairie.
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Affaires civiles
48 463 documents
délivrés au guichet 
du service de l’état civil,
dont 44 134 actes d’état
civil délivrés sur place
aux administrés
1745 attestations
d’accueil 
763 légalisations
de signature 
1085 recensements
pour la journée 
de citoyenneté 
24 certifiés conformes 
260 certificats de vie 
21 certificats de célibat 
57 certificats de 
changement définitif de 
domicile et 374 remises
d’actes administratifs
extérieurs
56 808 actes transmis
par le pôle courrier 
suite aux demandes 
effectuées par courrier,
fax et internet
9942 documents
délivrés via la plateforme
comedec
3980 actes de nais-
sances dressés, 265
actes de mariage, 156
mentions de divorce, 
18 pacs, 1925 actes de
décès, 1329 ouvertures
de livrets de famille
6357 mentions
apposées sur 
les différents registres
Relais-mairie
2712 cni
3818 passeports
1043 demandes 
simultanées
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Bureaux du service des Affaires civiles.



connaître leurs habitudes et leurs centres d’intérêts. 1163 questionnaires ont
été récoltés. Les résultats donneront lieu à l’expérimentation d’ateliers thé-
matiques au sein de quelques collèges durant la pause méridienne en 2018.

Conseil de jeunes
Huit conseillers se sont rendus à Salzgitter pour rencontrer leurs homo-
logues allemands, du 24 au 28 juillet. Par rapport à la création de son Parle-
ment des jeunes, la ville jumelée souhaitait en connaître davantage sur 
le fonctionnement de l’instance cristolienne. Les jeunes ont conçu quatre 
vidéos de présentation illustrant différentes facettes du dispositif (fonction-
nement, formes de réunions, exemples de projets et ressentis des conseil-
lers). Scénaristes, réalisateurs et acteurs, ils se sont impliqués dans toutes les
étapes de la création, épaulés par le pôle multimédia. À ce jour, ce travail est
réinvesti lors de rencontres avec les lycéens et les professionnels. Le conseil
de jeunes a également construit un projet de solidarité avec l’hôpital inter-
communal. S’impliquer auprès des personnes hospitalisées, en leur propo-
sant des temps d’échanges et d’animations est le point de départ de la
réflexion. Rencontrer le monde hospitalier et les associations qui y sont 
présentes, enquêter dans les services pour recueillir besoins et attentes, tels
ont été les axes en 2017. 2018 sera le temps de la réalisation.

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

Conseils d’enfants, d’adolescents et de jeunes 
Destinées à favoriser la participation des jeunes à la vie de leur ville, ces 
assemblées sont des lieux d’apprentissage de la citoyenneté où les conseil-
lers réfléchissent, proposent, agissent en mettant en œuvre des projets.

Conseil municipal des enfants 
Le conseil municipal des enfants a été mandaté par la direction de l’Éduca-
tion pour mener une enquête dans les écoles, dans le cadre de la réflexion 
autour du Projet éducatif territorial (2018-2020). Les conseillers, mobilisés
pour recueillir l’avis des enfants sur les activités proposées après l’école, ont
collecté 1711 réponses. Les jeunes élus ont aussi travaillé sur les cultures ur-
baines et plus particulièrement le street art (mandat 2015-2017) dont ils ont
étudié les origines et techniques. Un savoir qu’ils ont ensuite transmis dans
les écoles, via des panneaux d’information. Atelier intergénérationnel, re-
nouvellement de la fresque des Émouleuses, création d’une banderole d’en-
couragement pour les sportifs cristoliens : autant d’actions auxquelles ils
ont pris part, accompagnés par des professionnels. Enfin, ils ont organisé un
concours de dessin dans toutes les écoles élémentaires illustrant le poème de
Jacques Prévert, En sortant de l’école. 68 classes y ont participé, cinq prix ont
été décernés. En s’inspirant du poème et des dessins, l’artiste Pascal Schulz a
réalisé un décor mural sur 40 mètres pour embellir le passage souterrain 
reliant le nouveau quartier d’habitations, Néo C, à l’école maternelle
Jacques-Prévert devant rouvrir ses portes en janvier 2018, restructurée et
agrandie. Ce dernier projet a été primé par l’Amif (Association des maires
d’Île-de-France).

Conseil des adolescents 
Le conseil des adolescents a mené une enquête dans les collèges cristoliens.
Les conseillers sont allés à la rencontre de leurs camarades pour mieux

108 conseillers enfants
répartis par mandat, 
45 réunions organisées
et ateliers libres, 
1 journée d’échanges et
de pratiques, 2 séances
plénières et 1 séance
de mi-mandat

50 conseillers jeunes 
et adolescents,
70 réunions et ateliers
libres, 1 journée
d’échanges et 1 séance
de mi-mandat pour ado-
lescents, 1 réunion bilan 
pour les jeunes
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Accueil des nouveaux habitants
La réunion d’accueil des nouveaux habitants s’est tenue le 14 octobre 2017.
Elle a permis aux nouveaux Cristoliens de rencontrer le maire et les élus. 
32 foyers ont répondu à l’invitation.

Activités des conseils de quartier
Les conseils de quartier se sont réunis à de nombreuses reprises : 57 réunions
de conseils, 15 assemblées de quartier, 15 visites techniques, 34 rencontres à
l’échelle du secteur, 34 festivités et animations, et de nombreuses commis-
sions de travail.

Des projets innovants
L’année 2017 a vu la naissance de plusieurs projets qui illustrent la 
volonté des citoyens d’échanger, de collaborer, de partager des savoir-faire.
Ils traduisent également la volonté des conseillers de construire des projets
collectifs au bénéfice de l’intérêt commun. 

Une année placée sous le signe des formations 
Les conseillers de quartier souhaitaient être mieux outillés dans leur mis-
sion. La direction a donc réfléchi à un programme de formations-ateliers
destinés à les renforcer dans leur rôle de conseiller et à les accompagner dans
leur démarche de collaboration.

Les visites de secteur “Architecture et Patrimoine”
Accompagnés du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environne-
ment (CAUE 94), les services de la Démocratie locale et de la Culture se sont
associés pour proposer des visites “Architecture et Patrimoine”, spéciale-
ment conçues pour les conseils de quartier. Permettre aux conseillers de
mieux connaître leur secteur d’intervention, mais aussi de partager connais-
sances et anecdotes en sont les objectifs.  

Semaine européenne de la démocratie locale
La 10e édition de la Semaine européenne de la démocratie locale, qui s’est 
déroulée du 11 au 21 octobre à la Maison des Arts, était axée sur le projet 
“Regards sur ma ville” impliquant la participation des habitants, des
conseillers de quartier et des conseillers municipaux enfants, adolescents et
jeunes. Deux expositions phares ainsi que des rencontres et ateliers étaient

au programme de cette manifestation pour permettre à tous de s’interroger,
de rêver et d’imaginer la ville de demain.

Deux expositions 
Avec “Imagine Créteil”, les conseillers municipaux enfants, adolescents et
jeunes ont invité leurs pairs à imaginer leur ville idéale. 320 œuvres origi-
nales et hautes en couleur ont ainsi été mises en lumière. Une deuxième 
exposition, intitulée “Le Grand Paris vu de nos fenêtres”, à laquelle de nom-
breux Cristoliens ont participé, a été également présentée au public.
Au total, 479 enfants scolarisés à Créteil ont visité les expositions et participé
aux ateliers.  

Rencontres et ateliers
Rencontres et échanges étaient aussi au programme, avec une soirée-débat,
“Le citoyen au cœur de la ville”. 60 personnes (dont les conseillers jeunes) 
ont assisté à la soirée thématique en présence de Patrick Norynberg. 
15 conseillers de quartier ont participé aux ateliers sur la construction de
projets, accompagnés des services de la Ville.
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270 conseillers 
de quartier

67 conseillers formés,
68 conseillers ayant 
participé aux visites 
de secteur

65 000 € de budget 
de fonctionnement

306 640 € de travaux
décidés en conseil 
de quartier
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Conseil de jeunes : échanges à Salzgitter.





Les seRVices d’Action sociALe

E



le service insertion sociale
a pour missions d’accueillir,
d’orienter et d’accompa-
gner les bénéficiaires du
rSA (revenu de solidarité
active). il participe à l’ins-
truction des dossiers et à
l’accompagnement des
allo cataires en élaborant et
mettant en œuvre avec eux
des parcours d’insertion.
le service accompagne les
personnes seules ou cou-
ples sans enfant ; les assis-
tantes sociales de l’espace
départemental des solida-
rités suivent les familles.
l’un des objectifs du rSA
e s t  d e  re d y n a m i s e r  e t

d’améliorer l’insertion sociale et professionnelle des allocataires. Pour une population en grande précarité, l’allocation de
rSA est un substitut au revenu du travail (rSA  socle) et pour d’autres personnes un complément de revenu (rSA activité).

ville de Créteil rAPPOrt d’ACtivité 2017

22 535 038 €

de budget 
de fonctionnement 

863 188 €

de budget annexe 
du service de soins 
infirmiers à domicile 

423 agents 

insertion sociale
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Centre communal 
d’action sociale
Le CCAS anime une action générale de pré-
vention et de développement social dans la
commune. Il est, de ce fait, l’outil local de
l’action sociale. 
Les missions du CCAS
Le CCAS accueille, écoute et conseille la
population. Visant à faciliter l’intégration
de chacun dans la vie de la cité, il offre un
panel de prestations et de services destinés
à améliorer le quotidien des Cristoliens
tout au long de la vie ; apporter un soutien
dans les difficultés ; favoriser l’insertion
sociale et professionnelle.
Il intervient en étroite relation avec les 
différents partenaires sociaux, institution-
nels ou associatifs, intervenant sur Créteil.
Établissement public administratif, 
le CCAS dispose de son propre budget, 
d’un pôle comptabilité/finances, d’un 
gestionnaire marchés publics. Une chargée 
de mission assure le suivi des évaluations
internes et externes des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux. 
Les actions et faits marquants de l’année
2017 sont déclinés par secteur (Insertion
sociale, Prestations sociales, Mission
Handicap, Prévention santé, Seniors, 
Petite enfance).

1108 allocataires du
RsA suivis par le ccAs 

642 dossiers de 
demandes, soit 706
personnes concernées 

CHIFFRES CLÉS
Principales actions
n Information et orientation des nouveaux alloca-
taires du RSA, sur le mode collectif. 
n Séances d’analyse de pratique avec le psycho-
logue de la Ville. 

n Continuité du travail partenarial avec les ser-
vices opérant dans le champ de l’insertion. 
À noter l’augmentation du nombre d’allocataires
refugiés statutaires au fil des années, avec des pro-
blématiques de langue et de domiciliation qui
compliquent l’accompagnement.



le service des Prestations sociales a pour mission de soutenir les admi-
nistrés en difficulté : accueil des usagers ; conseils sur les droits et les
démarches à effectuer en fonction des difficultés (qu’elles soient finan-
cières, familiales ou liées à une procédure d’expulsion) ; instructions
d’aides légales et attributions d’aides financières ponctuelles.

Interventions d’urgence
Le service accueille sans rendez-vous les personnes pour des aides alimen-
taires (1010 aides délivrées en 2017) et les personnes menacées de coupure
d’énergie. 42 nuitées d’hôtel ont aussi été financées pour les victimes d’un si-
nistre dans leur logement dans l’attente d’une prise en charge par l’assurance.

Domiciliations
Le CCAS domicilie, par convention avec Emmaüs Solidarité, les personnes
disposant d’un lien suffisant avec la commune. En 2017, 77 nouvelles per-
sonnes ont été orientées.

Aides financières ponctuelles et ciblées
nPar convention avec le Département, le CCAS gère le Fonds de solidarité
habitat-énergie permettant, sous conditions, une prise en charge partielle
des factures d’EDF et d’Engie.
nDes aides sont accordées aux familles modestes rencontrant des difficultés
pour les dépenses de première nécessité ou pour soutenir un projet d’insertion
sur la base d’une évaluation sociale.
nUn soutien est apporté aux personnes relogées dans le cadre des opérations
de réhabilitation des quartiers Petit-Pré-Sablières et Haut du Mont-Mesly.

Aides légales
Le service instruit les dossiers de demandes de l’Aide médicale de l’État
(AME), les dossiers de la Maison départementale des personnes handica-
pées (MDPH) et les dossiers d’aide sociale ou d’obligations alimentaires.

Prévention des expulsions
Le service reçoit les ménages endettés sur signalement de la Préfecture pour
évaluation et conseils. Il pilote plusieurs dispositifs associant les partenaires
institutionnels et associatifs intervenant dans ce domaine :
n à titre préventif, la Commission des dettes locatives pour apurer des dettes
naissantes ou des dettes ponctuelles ;
n au stade de la réquisition, la Commission locale et interpartenariale de
prévention des expulsions (Clipe) qui vise à coordonner les actions des dif-
férents professionnels du secteur social et les bailleurs sociaux ou privés et à
proposer des pistes d’action ;
n une convention est également passée avec l’Apsi (Association de préven-
tion, soins et insertion)-Le Relais 94 permettant des accompagnements so-
ciaux liés au logement et des baux glissants.
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1010 aides alimentaires
délivrées

1159 familles ayant 
vu une partie de leur 
facture d’énergie prise
en charge (139 000 €)

820 familles ayant
perçu des aides pour les 
dépenses de première
nécessité (150 924 €)
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prestations sociales

Accueil des usagers au service des Prestations sociales.



CHIFFRES CLÉS

Mise en place du Point Info Handicap
Depuis le 5 juillet 2017, la Mission Handicap propose une permanence tous
les mercredis matins, de 9h à 11h30 à l’hôtel de ville. Les Cristoliens, en situa-
tion de handicap ou pas, sont accueillis sans rendez-vous par le référent
handicap pour aborder toutes les problématiques liées au handicap dans la
vie courante. Le référent évalue la situation, conseille et oriente vers les
structures ou les associations adaptées.

La Ville remporte un Sésame Amif 
Les efforts de la Ville de Créteil ont été salués à l’occasion du Salon 
des maires d’Île-de-France, le mercredi 29 mars 2017, par l’attribution d’un
“Sésame Amif de l’accessibilité positive” dans la catégorie “Accès à la cité”.
Ce Sésame récompense notamment l’action menée par la Ville pour 
intégrer les enfants porteurs de handicap aux accueils de loisirs et aux temps 
périscolaires.

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 services municipaux et des partenaires extérieurs.

70 personnes
en situation 
de handicap relogées

60 enfants en situation
de handicap accueillis
dans les accueils 
de loisirs de la Ville

18 enfants en situation
de handicap accueillis
en crèches

56 436 € de travaux
d’accessibilité décidés
par la cipH

512 231 € de travaux
d’accessibilité menés
dans le cadre des
Agendas d’accessibilité
programmée

195 200 € de travaux
d’accessibilité 
sur la voirie

mission handicap
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Une permanence au Point Info Handicap. Le Sésame Amif décerné à la Ville en mars 2017.
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Habitat adapté
Les quatre résidences autonomie offrent aux personnes âgées des lieux de
vie conciliant logements individuels et espaces communs d’activités. 

le service des Seniors 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.

242 bénéficiaires de
l’Allocation mensuelle
municipale au 31 
décembre 2017

36 866 heures 
dispensées par le service
d’Aide à domicile et
310 personnes aidées

243 logements
dans les quatre 
résidences autonomie 
(211 studios et 32 f2)

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

374 bénéficiaires
de la livraison de repas
à domicile

591 personnes raccor-
dées à la téléassistance

29 bénéficiaires du
fonds d’intervention
pour la perte 
d’autonomie

1200 usagers dans 
les clubs seniors dont
600 licenciés sportifs

1466 personnes au
banquet du nouvel an
et 5883 colis distribués

5 séjours de vacances
133 participants dont
95 ayant bénéficié d’un
tarif réduit

seniors

CHIFFRES CLÉS

Comme chaque année, le banquet du nouvel an a rassemblé de nombreux seniors.

Instruction des dossiers d’aide sociale
En 2017, le service a traité 459 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). Le service traite aussi les 
demandes d’allocation mensuelle municipale qui garantissait en 2017 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, la livraison de
repas, le Fonds d’intervention pour la perte d’autonomie (financement des
protections contre l’incontinence), l’installation de la téléassistance ainsi
que des petits travaux et réparations à domicile.

Secteur gérontologique
Au cours de l’année 2017, le service a mené des actions en partenariat avec
les différents intervenants du secteur gérontologique pour la prise en
charge des personnes en situation de grande détresse.

Animations socioculturelles et de loisirs
L’équipe d’animation des Clubs des seniors a proposé, cette année encore,
de nombreuses manifestations récréatives, des activités physiques adap-
tées, divers ateliers et des rencontres intergénérationnelles. Pour permettre
aux retraités de sortir et de se divertir, le service a élaboré une programma-
tion riche en spectacles. Il a organisé le banquet et le colis du nouvel an, les 
séjours de vacances et a participé à la Semaine nationale des personnes
âgées, dite “Semaine Bleue”.



Diversité d’accueil pour les tout-petits
n La crèche familiale accueille de très jeunes enfants chez une assistante 
maternelle. Ils bénéficient alors d’un accueil privilégié puis d’un accompa-
gnement vers le collectif avec un passage progressif en minicrèches. 
nLes haltes-garderies proposent un accueil, occasionnel et régulier, 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 ou bien encore de sorties en 
médiathèques.
nLes relais assistantes maternelles mettent en place de nombreuses actions
en direction des assistantes maternelles employées par les parents.

Un nouveau lieu d’accueil 
En septembre 2017, l’ouverture d’une nouvelle crèche, “Les Abeilles”, vient
renforcer les offres de garde à Créteil. Cette structure accueille 60 enfants, 
de 10 semaines à 3 ans. La gestion est confiée à People & Baby : 40 berceaux
sont attribués par la Ville et les 20 autres sont réservés aux entreprises 
cristoliennes. 

Inscriptions
Les inscriptions s’effectuent au service de la 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 struc-
tures de la Petite Enfance.

Actions de prévention
Sous l’impulsion du service Prévention-Santé de la Ville, des actions de 
sensibilisation à la prévention bucco-dentaire ont été menées auprès des
personnels et assistantes maternelles. Par ailleurs, lors de la manifestation
de L’Assiette en Fête, des rencontres ont été organisées avec une diététi-
cienne pour sensibiliser les parents à la notion d’équilibre alimentaire.

le secteur de la Petite enfance a pour mission l’accueil des enfants âgés de 3 mois à 3 ans. 
Cet accueil peut être régulier (en crèche collective ou familiale) ou occasionnel (en halte-
garderie). Un projet d’établissement permet aussi d’offrir un accompagnement individuel à
l’enfant, en partenariat avec sa famille, dans un cadre collectif. 

9 crèches collectives 
et 1 crèche familiale

3 haltes-garderies 
et 1 halte-crèche
multi-accueil

650 places offertes en
accueil régulier et 58
en accueil occasionnel

323 admissions en
2017 correspondant 
au nombre de places
disponibles

petite enfance

CHIFFRES CLÉS
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Missions
Les missions principales du service sont de faire adopter des comporte-
ments adéquats en matière de prévention-santé, de prévenir les pathologies
(surpoids, obésité, maladies bucco-dentaires…) et de tenter de résoudre les
problématiques liées à l’accès aux soins et aux troubles de santé mentale.

Projets inter-services
En 2017, le service a encore développé son partenariat avec d’autres direc-
tions. Chacun, en effet, est désormais conscient de l’importance de la pré-
vention-santé et l’intègre aux actions organisées en direction des habitants.
Sports, Enfance, Jeunesse, chaque service associe la prévention-santé aux 
programmes mis en place en direction des Cristoliens : jeux d’athlétisme de 
Créteil, “Bien dans ton assiette, bien dans tes baskets”, les “3 P”… Ainsi, les
actions conjointes se multiplient avec les services de la Petite Enfance, des
Seniors, la Mission Handicap ainsi qu’avec de très nombreuses associations
cristoliennes, particulièrement à l’occasion de L’Assiette en Fête. Elles sont
systématiquement organisées en partenariat avec des professionnels de la
santé (diététiciens, dentistes, éducateurs médico-sportifs…).

Contrat local de santé [CLS] et Conseil local de santé mentale
[CLSM]
Le CLS a créé l’annuaire santé, accessible sur le site internet de la Ville, et 
élabore la Maison de santé virtuelle. Le CLSM se réunit une fois par mois 
autour de situations complexes et propose aux professionnels des sessions
de sensibilisation aux troubles de santé mentale.

le service Prévention-Santé met en place différentes actions de prévention primaire (nutrition,
bucco-dentaire) en direction des Cristoliens et particulièrement des jeunes jusqu’à 12 ans. 
en outre, il coordonne le Contrat local de santé et le Conseil local de santé mentale.

l’assiette en fête
2017

29 sites différents

50 projets portés 
par les partenaires

1300 kilos de fruits 
et légumes distribués

85 heures de présence
de professionnels de
santé

prévention-santé

CHIFFRES CLÉS

”Bien dans ton assiette, bien dans tes baskets”.



10 habitants et de 5 représentants des acteurs locaux ; il se réunit une fois par
mois et participe aux comités techniques et de pilotage du Contrat de Ville
ainsi qu’aux différentes manifestations organisées dans les quartiers.

Coordination linguistique
L’équipe de la direction de la Politique de la Ville anime un groupe de travail
autour de l’apprentissage du français à Créteil visant l’insertion sociale et
professionnelle des bénéficiaires, pour une meilleure coordination des 
ateliers menés dans sept associations, ainsi que la création et le partage 
d’outils communs.

Mission d’appui aux associations
La Mission d’appui aux associations suit une vingtaine d’associations 
cristoliennes de manière permanente (paies, comptabilité, contrats de 
travail, demandes de subvention…).

Point Info Bénévolat (Pib)
Le Pib vient renforcer la cellule d’appui et permet d’assurer une adéquation
entre les besoins des associations cristoliennes et les aspirations des 
bénévoles potentiels.

la direction de la Politique de la ville met en œuvre des dispositifs et actions en faveur des publics
vulnérables et dans les quartiers rencontrant des difficultés économiques.

496 100 € de subven-
tions provenant de la
Ville, l’état, l’ARs, la
drac, la Région et le
conseil départemental

48 actions dans les 
différents dispositifs
du contrat de Ville 
menées par 18 
associations et 2 
services municipaux

21 projets concernant
la thématique 
“cohésion sociale”

7 projets d’ateliers 
sociolinguistiques, 
apprentissage du 
français pour une meil-
leure insertion sociale
et professionnelle

11 actions menées
dans le cadre du 
programme de réussite
éducative et du volet
éducatif

9 actions dans le cadre
du dispositif de l’Atelier
santé Ville 

politique de la ville

CHIFFRES CLÉS
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Contrat de Ville
Le Contrat de Ville, qui couvre la période 2015-2020, a pour objectif de 
permettre une amélioration significative de la situation des quartiers priori-
taires et de leurs habitants. À Créteil, sont concernés : les quartiers Bleuets,
Petit-Pré-Sablières, Mont-Mesly, Habette, Coteaux-du-Sud. La program-
mation 2017 compte 48 actions, dont celles financées dans le cadre des 
dispositifs spécifiques “Atelier Santé Ville”, “Programme de réussite 
éducative” et “Contrat local d’accompagnement à la scolarité”.

Santé
Le dispositif de l’Atelier Santé Ville a permis de développer et poursuivre
des actions autour d’axes thématiques tels que la nutrition, l’activité 
physique, les ateliers santé dans les quartiers, la santé mentale et la santé des
jeunes.

Gestion urbaine de proximité [GUP]
La direction de la Politique de la Ville pilote deux groupes de GUP dans le 
cadre des Projets de rénovation urbaine (Bleuets et Petit-Pré-Sablières). Les
groupes de travail réunissent, tous les mois sur site, l’ensemble des acteurs
des quartiers concernés. La GUP vise à améliorer le fonctionnement des
quartiers en veillant à leur bonne gestion quotidienne et en apportant des 
réponses concrètes d’amélioration du cadre et de la qualité de vie des habi-
tants. Elle permet de mieux coordonner les interventions des acteurs (Ville,
bailleurs, services de l’État, associations…) avec une implication des 
habitants (conseils de quartier et conseils citoyens).

Conseils citoyens
Les missions de ces conseils sont de faire émerger et valoriser l’expression
des habitants aux côtés des acteurs institutionnels et de favoriser les 
initiatives citoyennes. Le conseil citoyen du Mont-Mesly, Habette, Coteaux-
du-Sud est très actif. Porté par la Maison de la Solidarité, il est composé de 

Atelier sociolinguistique avec l’Association d’animation Saint-Michel.
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Dolto, dans certains couloirs, salles ou classes des groupes scolaires 
des Buttes, La Source, José-Maria-de-Heredia et Gaston-Defferre. L’atelier
électricité a enregistré une baisse significative d’activité due essentielle-
ment à la mise en place d’éclairages LED ; ceux-ci entraînent une diminution
des interventions de maintenance curative et, plus particulièrement, les
opérations lourdes de relamping dans la maintenance préventive. Ce sont
respectivement les secteurs scolaire, social puis sportif qui sollicitent le plus
d’interventions.

Atelier peinture
Interventions aux bureaux de l’hôtel de ville, à l’école élémentaire des
Buttes (couloir, accueil de loisirs, trois classes), à la Maison des Associations
(trois bureaux) et au gymnase Casalis (salle de musculation et couloirs).

Atelier menuiserie
Interventions à la crèche du Moulin, au groupe scolaire Chateaubriand,
à l’école élémentaire de La Habette et au local d’exploitation du nouveau
parking Porte de Brie.

Atelier plomberie 
Interventions au groupe scolaire Mendès-France, au Palais des Sports et au
gymnase des Guiblets.

Atelier maçonnerie
Interventions à la Maison des Associations et au Centre technique municipal.

la régie Bâtiment compte 78 agents représentant les différents corps d’état. 54 agents sont 
affectés dans les six ateliers : électricité, maçonnerie, menuiserie, plomberie, peinture et  serru-
rerie. le service logistique des fêtes comprend 11 agents. toutes ces équipes de terrain sont 
pilotées par le Pôle technique et administration composé de 13 personnes. la mission première
de la régie est de répondre aux demandes d’interventions des services de la collectivité en 
matière d’entretien et de maintenance, tant sur le plan curatif que préventif, sur l’ensemble du
parc mobilier. la régie réalise également des travaux d’amélioration et de rénovation totale ou 
partielle en installant dans les bâtiments communaux des matériels moins énergivores et 
respectueux de l’environnement.

ville de Créteil rAPPOrt d’ACtivité 2017

5922 ordres de travail
répartis comme suit :

1744 (soit - 7,6%)
en serrurerie

1553 (soit + 19%)
en plomberie

1261 (soit - 5,6%) 
en électricité 

728 (soit + 13,8%) 
en menuiserie 

394 (soit + 14,2%) 
en peinture

242 (soit - 3,2%)
en maçonnerie 

régie Bâtiment

CHIFFRES CLÉS
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Zoom sur l’atelier serrurerie
L’activité de cet atelier, qui comprend cinq agents, est axée autour de deux
missions.
nLa principale est de répondre aux nombreuses demandes de dépannages
concernant, entre autres, des serrures et des clefs bloquées, des portails et
des barreaudages à refixer. L’atelier assure également les révisions et le rem-
placement des ferme-portes, suite à des défauts de fonctionnement, à la vé-
tusté et en réponse aux exigences des commissions de sécurité. Cette liste
n’est pas exhaustive. Tous les désordres signalés sont vérifiés et, en majorité,
réparés. 
n L’autre grande partie de l’activité consiste à créer et à confectionner, sur
mesure, des clôtures barreaudées (groupes scolaires Léo-Lagrange, José-
Maria-de-Heredia), des portails doubles ou coulissants (groupe scolaire
Alain-Gerbault, gymnase Issaurat) ainsi que des garde-corps et des mains
courantes sur les différentes rampes répondant aux exigences d’accessibi-
lité. L’installation se fait conjointement avec les maçons pour les plots de
scellement et, tout dernièrement, les électriciens ont été associés pour l’ins-
tallation des portails coulissants électriques. 

Principales réalisations 

Atelier électricité
Mise en place d’éclairage LED aux gymnases Casalis et Plaisance, dans les
couloirs de la résidence pour personnes âgées Franceschi et de la crèche
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l’aménagement des trois classes attendues, le Rased (Réseau d’aides spécia-
lisées aux élèves en difficulté) a été déplacé dans l’ancien logement de gar-
dien de la salle de judo. Pour ce faire, des travaux de réhabilitation ont été
menés pour mettre en conformité ces locaux en accord avec les prescriptions
des architectes des Bâtiments de France afin de conserver l’esthétique de ce
bâtiment du Centre Ancien.

Rénovation du revêtement de sol de la grande salle du gymnase
Issaurat
Suite à un incendie de la grande halle en novembre 2015, le revêtement de
sol, partiellement réparé, a dû finalement être remplacé en totalité. Après le
retrait de l’ancien revêtement, un nouveau revêtement sportif spécial, avec
dispositif anti-remontée d’humidité, a été installé.

Construction de l’Espace Jean Ferrat 
Le chantier de construction de l’Espace Jean Ferrat regroupant la MPT (Mai-
son pour tous), le relais assistantes maternelle et la PMI (Protection mater-
nelle et infantile) s’est achevé en juin 2017. S’inscrivant dans le projet de
rénovation urbaine du quartier des Bleuets (programme Anru), l’équipe-
ment, qui dispose d’une surface de 1650 m², a été ouvert en septembre.

le service a en charge l’entretien, la rénovation et la construction des bâtiments communaux et
du Centre communal d’action sociale (CCAS). Ce patrimoine est composé de 250 bâtiments et
nécessite également des interventions d’entretien courant et de mises en conformité.

ville de Créteil rAPPOrt d’ACtivité 2017

gestion du patrimoine communal
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Isolation du bâtiment des logements du groupe scolaire des Guiblets.

Rénovation et extension de l’école maternelle Jacques-Prévert 
Ce programme constitue l’un des volets de la convention de Projet urbain
partenarial liant la Ville à la société Bouygues Immobilier (opération
Néo’C/650 logements). L’école existante, qui était utilisée en accueil de 
loisirs, a vu sa surface doublée pour passer de 6 à 10 classes. La construction
a débuté en mai 2016 et s’est achevée au 4e trimestre 2017. L’ouverture de
l’établissement a eu lieu le 8 janvier 2018.

Création d’une communication au groupe scolaire des Guiblets
Afin d’instaurer une seule direction pour les deux écoles et pour faciliter les
échanges entre les élèves, il a été décidé de réaliser une communication entre
les deux bâtiments. En 2017, les travaux réalisés (1re tranche) ont consisté à
créer une communication au 2e étage et à mettre en conformité la sécurité in-
cendie et l’accessibilité du bâtiment de l’école élémentaire. Les travaux
concernaient plus particulièrement les cloisonnements coupe-feu, l’électri-
cité, les faux plafonds, l’alarme incendie et la peinture.

Isolation du bâtiment des logements du groupe scolaire 
des Guiblets 
Les travaux ont porté sur le remplacement de tous les vitrages par des fenê-
tres isolantes performantes, la fermeture des quatre loggias, la mise en place
d’une isolation par l’extérieur sur l’ensemble du bâtiment, la rénovation du
chauffage avec le changement de la chaudière, de tous les robinets, des ra-
diateurs des logements et le passage, pour la chaudière, du fioul au gaz. 

Création de trois classes supplémentaires à l’école élémentaire
Victor-Hugo
L’école élémentaire Victor-Hugo va devoir accueillir de nouveaux enfants
en septembre 2018, compte tenu des projets immobiliers en cours de
construction dans le Centre Ancien. Afin de libérer l’espace nécessaire à



Extension et mise en conformité de la halte-garderie du Port
La halte-garderie du Port nécessitait une mise en conformité et, de ce fait,
une extension dans les locaux libérés par le service audiovisuel était souhai-
table. Ainsi, la halte-garderie initialement de 100 m² est passée à une surface
de 160 m². Les travaux, menés de juillet à septembre 2017, ont consisté en une
rénovation globale avec agrandissement de la cuisine, création d’une lave-
rie, d’un local vestiaire personnel, d’un WC PMR (personnes à mobilité 
réduite) et la redistribution de certains locaux. Les faux plafonds, peinture,
revêtement sol, électricité et alarmes ont été rénovés. Les locaux ont été mis
en conformité pour l’accessibilité des personnes handicapées.

Mise en accessibilité des bâtiments communaux
La deuxième tranche de mise en accessibilité des bâtiments communaux a
concerné les groupes scolaires des Guiblets, Chateaubriand et Mendès-
France, le Palais des sports et le centre Eyquem. Le taux d’accessibilité à 
fin 2017 est de 73%, 34 bâtiments ayant été rendus accessibles, avec ou sans
dérogation.

Aménagement du nouveau parking Porte de Brie 
Dans le cadre du programme immobilier Nexity situé avenue Pierre-
Brossolette, la commune a acquis deux niveaux de parking, livrés bruts de
béton. Suite à une mise en concurrence, 2017 a ainsi été dédiée aux travaux
d’aménagement, à savoir : mises en œuvre des installations électriques, de
désenfumage, de sécurité, de vidéo-surveillance, de peinture, de contrôle
d’accès et aménagement du local d’exploitation. Un tunnel de liaison a été
créé pour une communication avec le parking Joly. 302 places de stationne-
ment public sont ainsi disponibles.

Installation du centre de surveillance urbaine [CSU]
Afin d’améliorer les conditions de travail des agents et le fonctionnement du
service Prévention et Sécurité, il a été décidé de rapatrier le CSU dans les 
locaux du bâtiment administratif de la rue du 8-Mai-1945. Les locaux libérés
par le départ de la direction de la Culture, maintenant installée dans un bâti-
ment de bureaux de la rue des Archives, ont été complètement rénovés : re-
mise à niveau du réseau informatique et des installations électriques,
remplacement des revêtements de sol et remise en peinture.
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317 bâtiments ou locaux
à gérer, soit 296 000 m²
de plancher

38 contrats d’entretien
ou marchés de travaux
gérés quotidiennement

plus de 200 opérations
de travaux, dont une
vingtaine pour le ccAs

10 opérations de mise
en concurrence pour tra-
vaux ou renouvellements
de contrat

CHIFFRES CLÉS
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Parking de la Porte de Brie.

Espace Jean Ferrat.



Échanger et capitaliser les bonnes pratiques
En 2017, la ville de Créteil a été classée parmi les plus grandes villes 
de France comme étant la dixième en terme de vitalité économique, devant
Paris et Lyon. L’importance et la qualité du patrimoine vert sont aussi des
facteurs d’attractivité pour les entreprises et les personnes qui y travaillent. 
Le service développe une gestion dynamique avec la mise en œuvre de
nombreux projets au plus près des besoins et souhaits des habitants dans
tous les secteurs de la ville. Mais pour bien gérer, il faut aussi prendre le
temps de la réflexion. Ainsi, deux groupes de travail ont été constitués sur
les problématiques importantes du fleurissement et du désherbage. Échan-
ger et capitaliser les bonnes pratiques, c’est aussi servir l’intérêt des habi-
tants dans la mise en œuvre d’actions plus adaptées et plus efficientes.

Parcs et Jardins en fête 
2017 a été marquée par la 12e édition de la manifestation “Parcs et Jardins en
fête” qui a accueilli près de 7000 visiteurs. Ces derniers ont pu apprécier la
créativité des agents du service, à travers des compositions végétales 
variées et originales. Un événement où le parc Dupeyroux, s’est transformé,
le temps d’un week-end, en un jardin imaginaire. Le public est parti à la dé-
couverte du parc et de son histoire en participant à une chasse au trésor. Un
marché gourmand et de saison, des ateliers culinaires, de la sculpture sur
bois à la tronçonneuse, un concert et un bal burlesque étaient aussi proposés,
sans oublier les visites guidées du patrimoine cristolien. 
Parcs et Jardins en fête est également l’occasion de récompenser les partici-
pants et lauréats du Concours des balcons et maisons fleuris et jardins 
familiaux.

Surveillance et lutte contre les insectes invasifs
Depuis 2016, le service s’est engagé dans la lutte contre les chenilles proces-
sionnaires et les frelons asiatiques qui s’attaquent aux abeilles sauvages
et/ou domestiques. Cinq méthodes de lutte contre la chenille sont appli-
quées : échenillage, piégeage, piège à phéromone (en prévention), traite-
ment biologique et, enfin, installation de nichoirs à mésanges. Les
mésanges, en effet, sont des prédateurs naturels des chenilles. En complé-
ment des 65 nichoirs pour oiseaux déjà installés sur une dizaine de sites, il a
été installé 12 nichoirs supplémentaires de type mésanges afin de renforcer
la lutte contre cet insecte invasif. Les 12 sites retenus sont les groupes sco-
laires Allezard, Camus, Casalis, La Habette, Lagrange et Monge. 
La lutte contre le frelon asiatique est un double enjeu pour la santé et la sécu-
rité publiques. Le service a procédé, en lien avec le service d’incendie et de
secours (pompiers), au retrait de neuf nids de frelons sur le domaine public.

Disconnecteurs
La Ville pose des disconnecteurs sur les circuits d’arrosage des espaces
verts. La phase 4 de ce dispositif, un investissement pluriannuel, est desti-
née à la préservation de la ressource en eau. En effet, ce matériel empêche les
retours d’eau d’arrosage dans les circuits d’eau et participe ainsi à l’écono-
mie et à la préservation de cette ressource naturelle.

À la croisée d’enjeux paysagers, écologiques, sociaux et économiques, le service des Parcs et 
Jardins traduit, sur le terrain, la volonté politique d’apporter un cadre de vie de qualité. le service
entretient 205 hectares, ce qui représente près de 18% de la surface totale de la ville.
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Comme d’habitude, fantaisie et créativité ont marqué l’édition 2017 
de Parcs et Jardins en fête.
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Un coin enchanté du parc Dupeyroux lors de Parcs et Jardins en fête.

Haie de la rue Joly avant et après.

Réaménagements d’espaces verts
Dans le cadre des projets de création et de réaménagement d’espaces verts
réalisés par les équipes de secteur, une réflexion a été menée sur la restructu-
ration de haies d’accompagnement de voirie devenues sénescentes. En effet,
plantées dans les années 1970, ces haies, souvent monovariétales, ont vieilli
et sont, par endroits, en mauvais état phytosanitaire. Le projet consiste à
remplacer certains tronçons de haies par une trame végétale composée de
graminées d’arbustes et plantes vivaces, assurant à la fois un rendu at-
trayant sur l’ensemble des saisons et une richesse de biodiversité. À cet effet,
les haies de la rue de Joly, depuis l’avenue Pierre-Brossolette jusqu’à la rue
du Général-Leclerc, ont été remplacées au cours du printemps 2017. D’au-
tres sites comme la rue François-Mauriac et l’avenue du Général-de-Gaulle,
au niveau de l’entrée du centre commercial, ont également été traités. Une
restructuration des plantations d’un tronçon de l’avenue du Général-
Billotte, à partir de l’angle de la rue Falkirk jusqu’à la rue Kiryat-Yam, a été
réalisée fin 2017. Des poiriers et des frênes ont remplacé des acacias, cepen-
dant qu’une strate végétale basse, composée d’une bande de vivaces et 
graminées bordée d’un gazon de chaque côté, produira un fleurissement sur
plusieurs mois. Enfin, le square Novi-Beograd dans le quartier du Port est
restauré dans l’intention, notamment, d’accueillir un jardin partagé.

11 000 m² de fleurisse-
ment entretenus et 
répartis en 330 points 

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

108 aires de jeux
(dont 19 dans les
crèches et 28 dans les
groupes scolaires)

28 bassins et fontaines 

280 km de réseaux 
d’arrosage
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Ouvertures au public 
Ouverture au public de l’Espace Jean Ferrat, du parking silo de
l’hôpital Henri-Mondor ainsi que de la Maison des sciences de
l’environnement de l’Upec.

Grand permis de construire 
2017 a vu la délivrance du permis de construire des hôtels 
Legendre qui viendront compléter l’aménagement du secteur
Est Duvauchelle.

Perspectives
n L’achèvement du programme Néo-C porté par Bouygues
Immobilier sur l’ancien site Pernod. 
nL’implantation de la société Valeo ainsi que la livraison de la
Maison du Handball sur le secteur Est Duvauchelle (Parc des
sports). 
n La mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du
Mont-Mesly et l’aménagement de la Zac du triangle de l’Échat
porté par la société Grand Paris Aménagement.

la direction de l’Urbanisme opérationnel regroupe le service du droit des sols et celui de la 
Sécurité des établissements recevant du public (erP) et des bâtiments d’habitation.
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Service du Droit 
des sols (dossiers 
instruits)

73 permis
de construire

135 déclarations
préalables

8 permis de démolir

85 autorisations 
de travaux

1 publicité

28 enseignes

788 certificats
d’urbanisme

1011 renseignements
d’urbanisme

urBanisme opérationnel
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Service de la Sécurité
des établissements 
recevant du public (ERP)

137 établissements
recevant du public 
visités, dont 73 au 
centre commercial 
régional dont les locaux
inférieurs à 300 m² 
relèvent de la compé-
tence de la commission
centrale de sécurité
(ccs). 

11 visites en commis-
sion départementale 
de sécurité ayant donné
lieu à 126 avis favora-
bles, 32 réceptions et
ouvertures au public, 
11 avis défavorables.

28 instructions
de dossiers d’autorisa-
tion de travaux pour 
des eRp de 5e catégorie
par la ccs

CHIFFRES CLÉS

Les nouveaux logements du quartier Néo-C s’organisent autour d’un vaste espace vert paysager.
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Voirie, espaces publics et ouvrages d’art

Rénovation des voiries et des trottoirs 
n Des travaux de rénovation des tapis de voirie ont été réalisés rue René-
Matisse, rue de Brie entre le passage Saillenfait et la rue Jean-Jaguin, avenue
Pasteur-Vallery-Radot, voie Jacquard, rue Juliette-Savar entre l’avenue du
Docteur-Casalis et la rue René-Arcos, rue piétonne Leclerc au droit de la
Maison du Combattant.
nDes travaux de désenclavement du quartier du Palais et de requalification
du chemin des Mèches pour accompagner l’arrivée du nouveau quartier
Néo-C ont également été réalisés.
nDans le cadre du programme de rénovation urbaine, les travaux d’aména-
gements des espaces extérieurs du quartier des Bleuets se sont poursuivis
avec le traitement des abords de l’Espace Jean Ferrat et de l’espace libéré par
la démolition de l’ancienne MPT des Bleuets.

Entretien des voiries et trottoirs par la régie Voirie
Cette équipe, forte de 18 agents, est intervenue sur plus de 450 chantiers,
pour reprendre la chaussée ou le trottoir (enrobé à chaud, pavage et dallage)
ou installer des bornes et des bordures de défense. Cette activité a nécessité
l’emploi de plus de 320 tonnes d’enrobés, 170 tonnes de matériaux de struc-
ture de voirie et près de 300 unités de bordures de défense, bordures de 
trottoirs, caniveaux… 

Entretien de la signalisation routière et du mobilier urbain par la régie
L’équipe signalisation compte 15 agents et a réalisé plus de 1000 interven-
tions telles que : 
ndes travaux de peinture routière comme la mise en peinture de 69 passages
piétons, 4400 mètres linéaires de marquages horizontaux (lignes continues,
discontinues, lignes de stop, zébras, arrêts de car…) ;
n le remplacement ou la pose de 335 panneaux de signalisation, miroirs, 
panneaux administratifs et plaques de rues ;
n le scellement ou la remise en état de mobiliers urbains : 55 bancs, 30 cor-
beilles de propreté, 273 potelets ou barrières métalliques, 57 interventions
sur des barrières à clef prisonnière et portiques, etc.
n 99 interventions liées aux manifestations et mises en sécurité.

le service regroupe trois unités : le bureau d’études voirie-éclairage public qui assure l’établisse-
ment des projets, y compris la réalisation des pièces graphiques sous dAO (dessin assisté par
ordinateur), le suivi des travaux par entreprise, le suivi de l’éclairage public et de la signalisation
tricolore ; la régie voirie qui assure l’entretien de la signalisation, du mobilier urbain, l’entretien
des chaussées et des trottoirs  (réfections ponctuelles), le déneigement, le suivi des interven-
tions des concessionnaires sur le domaine public ; le service de la Conservation du domaine 
public qui assure la gestion des différents usages du domaine public communal.
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Une station Cristolib.



Éclairage public et signalisation tricolore
nEn 2017, 444 lanternes ont été remplacées, en privilégiant la mise en place
de  lanternes LED, notamment dans les quartiers du Palais et Champeval,
dans le secteur Leclerc et sur les quais Offenbach et de La Croisette, ce qui a
permis de supprimer autant de luminaires “boules”, sources de pollution
lumineuse (60% du flux lumineux partent vers le ciel).
nLe remplacement de 10 transformateurs enterrés et de 8 boîtes de coupure
a contribué également à la réduction de la consommation électrique.
nLes travaux de signalisation tricolore ont principalement concerné le rem-
placement de contrôleurs au niveau des carrefours Chéret/Pinsons,
RD1/avenue des Compagnons de la Libération et avenue du Général Billotte/
rue Benjamin Moloïse, et la mise en conformité des matrices de sécurité.

Gestion du domaine public et suivi des concessionnaires 

Arrêtés municipaux et dossiers
Le service de la Conservation du domaine public a pris, en 2017, 602 arrêtés
municipaux temporaires ou permanents pour réglementer la circulation et
le stationnement. 16 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 publicitaires de
209 sociétés ou entreprises représentant 7797 m².

Cristolib
En 2017, 1015 personnes se sont abonnées au service Cristolib, dont 43 abon-
nements “longue durée”, et 4751 trajets (43 003 depuis la mise en service) ont
été recensés. Les quatre stations les plus fréquentées sont respectivement
celles de l’avenue de La Brèche, du Centre Ancien située rue de Joly, du rond-
point de l’hôtel de ville et du mail des Mèches au niveau de l’université.

Chantiers et occupation du domaine public
En 2017, ce sont près de 1100 chantiers qui ont été enregistrés dans le cadre
des demandes de renseignements DT (Déclarations de travaux) et DICT
(Déclarations d’intention de commencement de travaux), donnant lieu à
l’édition de plus de 2500 plans de réponses sur la localisation des réseaux 
exploités directement par la commune (assainissement, éclairage public, 
arrosage). Le service assure également la gestion des autorisations d’occu-
pation du domaine public dans le cadre des travaux et les états des lieux
avant travaux. Il délivre et assure le contrôle des autorisations d’occupation
du domaine public liées aux commerces et aux activités (terrasses, pan-
neaux, commerces ambulants…).
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4751 trajets
cristolib effectués 

1100 chantiers
enregistrés 

602 arrêtés municipaux
temporaires ou 
permanents 
pour réglementer 
la circulation 
et le stationnement
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Instruction des dossiers d’installation des appareils de levage 
pour la construction d’immeubles sur la ville de Créteil.



Service foncier 
Le service foncier assure de nombreuses missions telles que la préparation
et le suivi des diverses procédures immobilières nécessaires à la réalisation
des projets de la commune ainsi que la gestion administrative et juridique
des opérations foncières, en coopération avec les professionnels ou les 
particuliers. 

Finalisation de cessions de terrains
L’année 2017 a vu la finalisation de la cession auprès de la Société du Grand
Paris des parcelles nécessaires à la réalisation de la future gare de Créteil
l’Échat ainsi que celles relatives au projet de construction d’un complexe 
hôtelier avec restaurant sur le site du chemin des Bassins, à l’est du Parc des
sports Dominique-Duvauchelle.

Désenclavement du quartier du Palais
En 2017 aussi, a été finalisé le projet de désenclavement du quartier du Palais
avec l’acquisition de l’ensemble des boxes de parking destinés à être démo-
lis afin de permettre le passage d’une voie de désenclavement de ce site. 

Cession de terrain à l’UAMC
Le service a contribué, en lien avec la direction des Finances, à la cession du
terrain d’assiette de la mosquée Sahaba de Créteil au profit de l’association
UAMC (Union des associations musulmanes de Créteil), déjà propriétaire
de cet édifice.

Direction du Développement
La direction du Développement participe, entre autres, à la mise en œuvre
des projets de développement des transports en commun, à l’image du 
futur métro du Grand Paris Express et du projet de Téléval. Elle a aussi la
charge d’assurer la conduite des projets de rénovation urbaine de la com-
mune en partenariat avec les divers partenaires institutionnels, dont
l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru).

Rénovation urbaine des Bleuets
Le projet de rénovation urbaine des Bleuets a vu, en 2017, l’inauguration de
l’Espace Jean Ferrat qui accueille un centre de PMI, un relais d’assistantes
maternelles et la Maison pour tous. Ont aussi été poursuivies les opérations
de requalification des espaces extérieurs ayant pour objectifs de désencla-
ver ce quartier, de préciser le domaine public et d’en améliorer la qualité.

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

ville de Créteil rAPPOrt d’ACtivité 2017

aménagement et développement

50

Les seRVices du cAdRe de Vie et de L’AménAGement uRBAin

Le patio-terrasse en bois de 200 m2 de l’Espace Jean Ferrat.
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La façade lumineuse de l’Espace Jean Ferrat.

n Le programme de logements a ainsi été élaboré en partenariat avec
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) afin de permettre, à
terme, de proposer une nouvelle offre d’environ 850 logements, dans une
volonté affirmée de mixité sociale. 
nL’aménagement des voiries et autres espaces extérieurs participera, par
ailleurs, à la qualité environnementale et au renforcement du lien social. Le
projet envisage aussi de proposer aux habitants un ensemble plus complet,
plus fonctionnel et plus agréable d’équipements et de services publics de
proximité. Enfin, ce projet s’attachera à la recomposition et requalification
des espaces commerciaux qui participent à la vitalité et à l’animation du
quartier. 
nLe programme de travail inscrit au protocole a été engagé avec le lance-
ment d’études urbaines et économiques, et la rédaction d’une charte de 
relogement.  

Rénovation urbaine du Petit Pré-Sablières
S’agissant de la rénovation urbaine du Petit-Pré-Sablières : poursuite des
opérations de construction et de livraison de logements avec les 135 loge-
ments de la résidence pour jeunes actifs et la finalisation des derniers reloge-
ments des locataires des deux barres d’immeubles des Sablières. 

Rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly
nLe projet de rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly est rentré dans sa
phase opérationnelle avec la signature, le 23 mars 2017, du  protocole de pré-
figuration du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU). Ce projet, qui porte les principes du développement durable et
de l’écologie urbaine en intégrant les enjeux sociaux, économiques, environ-
nementaux et culturels de l’urbanisme, traduit pleinement l’ambition d’un
nouvel horizon durable pour Créteil.  

417 déclarations
d’intention d’aliéner 
ont été traitées 
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Gestion administrative et financière du personnel

Revalorisation du point d’indice 
Le décret du 25 mai 2016 a augmenté la valeur du point d’indice de la fonc-
tion publique de 0,6%, le 1er février 2017. La valeur annuelle du traitement
afférent à l’indice 100 majoré est ainsi portée à 5623,23 € à compter du 
1er février 2017.

Protocole PPCR
Le protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des car-
rières et des rémunérations (PPCR) s’applique aux fonctionnaires des trois
fonctions publiques, dans un objectif d’harmonisation et de modernisation
du statut et des parcours professionnels. Les premières mesures d’applica-
tion, au sein de la collectivité, ont été mises en œuvre en 2016. La mise en 
application du protocole s’est poursuivie en 2017. 
À noter : 
n la mise en application au 1er janvier 2017 de nouvelles dispositions rela-
tives à l’organisation des carrières pour les cadres d’emplois de catégories
A, B et C ; 
n la revalorisation indiciaire au 1er janvier 2017 pour les cadres d’emplois de
catégories A, B et C : 2291 agents concernés ;
n la mise en place de la cadence unique d’avancement d’échelon au 1er jan-
vier 2017 pour les cadres d’emplois de catégorie A (hors filière médico-
sociale) et les cadres d’emplois de catégorie C ;
n pour les cadres d’emplois de catégorie C, modification des conditions
d’avancement aux grades relevant de l’échelle C2. Suppression de la règle
d’alternance lors d’un avancement à un grade relevant de l’échelle C2. 
Disposition mise en place le 5 mai 2017 ; 

npoursuite en 2017 de la mesure “transfert primes/points” pour les cadres
d’emplois de catégorie A (filière médico-sociale) et les cadres d’emplois de
catégorie B ;
n mise en application au 1er janvier 2017 de la mesure “transfert primes/
points”, pour les cadres d’emplois de catégorie A (hors filière médico-
sociale) et les cadres d’emplois de catégorie C.  

Garantie individuelle du pouvoir d’achat
Reconduction de la procédure relative à la Garantie individuelle 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 indiciaire perçu par l’agent pendant cette période, a été recon-
duit en 2017 par le décret du 17 novembre 2017 et l’arrêté du 17 novembre
2017 ; la Gipa, au titre de l’année 2017, a concerné 23 agents de la collectivité.

Prévention des absences au travail
Suite à l’étude portant sur la prévention des absences au travail, une 
réflexion concertée, associant l’ensemble des acteurs de la collectivité, les
agents encadrants et les représentants syndicaux, a été menée, ce qui a 

Assurer le recrutement des agents, optimiser la gestion administrative et financière du person-
nel, former et développer les compétences de chacun, veiller à la santé et à la sécurité de tous, 
accompagner les personnels en difficulté financière, familiale, soutenir l’accès à la qualification
des nouveaux recrutés : telles sont les principales missions menées par la direction des 
ressources humaines.
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permis l’adoption d’un plan de prévention des absences au travail qui sera
déployé en 2018. Ce plan s’articule autour de trois axes :
n la réaffirmation du respect des règles liées aux absences,
n l’accompagnement managérial, 
n le renforcement de la politique Prévention-Santé au travail avec l’intégration
d’un volet “bien-être au travail”.

Relations sociales
Quatre réunions du Comité technique (CT) ont eu lieu les 3 et 24 mars, le 23
juin et le 11 décembre. Parmi les thèmes abordés, on peut retenir :
n les modalités de fonctionnement du Centre de supervision urbain (CSU) et
son bilan après six mois d’activité ;
n la convention de gestion des piscines et de la ludothèque ;
n le plan de formation 2017 ;
n l’avenant à la convention dans le cadre de la mise à disposition du person-
nel entre la Ville et Créteil Habitat Semic ;
n la consultation des personnels dans le cadre de l’évaluation du Projet édu-
catif territorial (PEDT) ;
n l’information sur l’amélioration de l’organisation du service de l’état civil ;
n l’ajustement des horaires des structures de la Petite Enfance ;
n l’ajustement des horaires d’ouverture au public du Bureau Information
Jeunesse (Bij) ;
n la fixation du taux de promotion applicable à l’avancement à l’échelon
spécial de grade d’attaché hors classe du personnel communal pour les 
années 2017 à 2020 ;
n l’avenant de prolongation à la convention de service partagé du service
Santé et Ergonomie au travail entre la commune de Créteil et l’établissement
public Grand Paris Sud Est Avenir ;
n la fixation du taux de promotion applicable à l’avancement à l’échelon
spécial du grade d’ingénieur hors classe pour les années 2017 à 2020 ;
n le régime indemnitaire des personnels du cadre d’emplois des infirmiers
territoriaux en soins généraux ;
n l’information relative aux prestations d’action sociale en faveur du per-
sonnel : revalorisation ;
n l’information relative à l’organisation du temps de travail des équipes 
pédagogiques Enfance-Loisirs ;
n la mise à disposition d’un agent de l’établissement public Grand Paris Sud
Est Avenir auprès de la Ville ;

n la présentation du plan de prévention des absences au travail ;
n la présentation de l’organisation des directions Petite Enfance et Seniors ;
n le point d’étape de l’expérimentation relative au fonctionnement des 
relais-mairie (nouveaux horaires et jours d’ouverture au public) ;
n l’évolution du personnel recruté en contrat emploi d’avenir.
L’ensemble des thèmes précités ainsi que la préparation de chaque Comité
technique ont donné lieu à des réunions de travail et de concertation.

Santé et Ergonomie au travail 
Le service Santé et Ergonomie au travail a poursuivi, en 2017, des actions qui
ont permis d’améliorer ou de modifier les conditions de travail des agents.
Ces actions se décomposent ainsi : 
n trois réunions du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT), les 17 mars, 18 octobre et 8 décembre 2017 ;
n trois interventions de l’agent en charge des fonctions d’inspection (ACFI)
dans les différents services de la collectivité ;
n accompagnement des différents services dans la mise en place des
consignes de sécurité-incendie ;
n évaluations et/ou réévaluations des risques professionnels dans les 
services ;
n trois regroupements des assistants de prévention ont eu lieu les 17 mai, 29
juin et 28 septembre sur les thèmes suivants : prévention routière en collabo-
ration avec la GMF, statistiques AT/MP, point sur les évaluations et rééva-
luations, présentation du forum de la prévention, fiches de suivi des
activités ;
nneuf visites de la commission déléguée au CHSCT ont eu lieu dans diffé-
rents services pour l’aménagement des lieux de travail, l’amélioration des
conditions d’exercice de chacun, le suivi des travaux de rénovation dans les
services ;
nmise en place, en partenariat avec la direction de la Commande publique,
du marché de la nouvelle dotation des agents des Espaces verts et de la 
Voirie ;
n organisation de deux journées de sensibilisation sur le risque routier en
partenariat avec la GMF ;
n lancement de la refonte du répertoire des dotations vestimentaires en 
organisant huit réunions avec les agents des écoles ;
nrenforcement du partenariat avec l’association Drogues et Société en orga-
nisant des interventions dans les différents services.
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commissions adminis-
tratives paritaires (cAp)
2 cap de catégorie A

2 cap de catégorie B

3 cap de catégorie c

soit 566 agents promus :
10 en catégorie A, 
18 en catégorie B, 
538 en catégorie c 

mobilité
18 mutations

8 détachements

58 départs en retraite

médailles du travail
107 médailles décernées
(25 échelons or, 28
échelons vermeil et 
54 échelons argent)
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Gestion de l’emploi du personnel

Emplois d’avenir
Au titre de l’année 2017, neuf emplois d’avenir ont bénéficié d’une intégra-
tion dans un emploi de la fonction publique territoriale, dont sept au service
Logistique des écoles, un au service du Logement et un à la direction des
Ressources humaines. Fin 2017, neuf emplois d’avenir étaient en fonction
dans différents services de la collectivité : cinq au service Logistique des
écoles, un aux Parcs et Jardins, un en crèche, un à la direction des Systèmes
d’information et un au service des Affaires juridiques.

Stagiairisations 
Au titre de l’année 2017, 56 agents de la Ville et du CCAS ont bénéficié d’une
stagiairisation dans les services municipaux et donc de leur intégration
dans en emploi permanent de notre collectivité.

Formation du personnel

Concours, examens et préparation 
n222 agents inscrits en préparation aux concours et examens professionnels.
n 9 agents admis à des concours (deux pour agent de maîtrise, un Atsem 
2e classe, un animateur territorial, deux auxiliaires de puériculture principales
2e classe, un infirmier territorial en soins généraux, un ingénieur territorial,
un rédacteur principal 2e classe).
n21 agents admis à des examens professionnels (cinq pour adjoint adminis-
tratif principal de 2e classe, 13 agents de maîtrise, deux pour attaché principal,
un éducateur des activités physiques et sportives principal de 1re classe).

Apprentissage
Cinq apprentis ont été recrutés à la rentrée 2016/2017. Trois pour préparer
un diplôme d’auxiliaire de puériculture, un pour un diplôme d’agent poly-
valent de restauration collective, un pour un bac professionnel en méca-
nique automobile. Parmi eux, deux ont terminé leur scolarité en 2017
(formation en une année). Les trois autres finiront leur scolarité dans le cou-
rant de l’année 2018.
Deux apprenties ont également été recrutées à la rentrée 2017/2018 pour
préparer un CAP Petite Enfance dans les écoles. Elles finiront leur scolarité
dans le courant de l’année 2019.

Remise à niveau
Ce dispositif, porté par la Ville depuis de nombreuses années, permet à plus
d’une centaine d’agents d’améliorer leurs compétences en français (tant à
l’écrit qu’à l’oral) et en mathématiques. La remise à niveau fonctionne en an-
née scolaire, de septembre à juin. Pour l’année 2016/2017, 11 groupes de 13
agents, en moyenne, ont été constitués. Ces groupes comprenaient des
agents de la Ville, du CCAS et de Plaine centrale. En raison de la fin de la mu-
tualisation des services, le nombre de groupes de remise à niveau est passé à
huit pour la rentrée 2017/2018. 

Hygiène et sécurité
La formation constitue un maillon important de la politique menée en ma-
tière de prévention-santé au travail. De nombreuses actions sur ce thème
sont organisées en intra, c’est-à-dire dans les locaux de la collectivité. Cette
thématique constitue d’ailleurs la majorité des formations dispensées.
Parmi les formations organisées régulièrement, on peut citer, à titre d’exem-
ples, les formations de SST (sauveteur-secouriste du travail), le Caces (Certi-
ficat d’aptitude à la conduite en sécurité), les habilitations électriques, la
prévention des incendies, la signalisation des chantiers, les formations rela-
tives à l’hygiène alimentaire en restauration collective.
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Gestion de l’emploi 
du personnel
1820 agents à la Ville
de créteil
400 agents au ccAs
59 avis internes de va-
cances d’emplois diffu-
sés dans les services  

Santé et ergonomie 
au travail
3 réunions du cHsct

Relations sociales
4 réunions du ct
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Travaux effectués par le service 
n Production de trois registres reliant les actes réglementaires (délibéra-
tions, décisions et 11 recueils d’actes administratifs).
nReproduction et envoi des calendriers préparatoires, convocations aux
séances, rapports, ordres du jour, comptes rendus analytiques, listes de dé-
cisions, 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 aussi mis en ligne sur le site internet de la Ville. 
n Relecture des documents (rapports, délibérations, décisions et arrêtés)
transmis par les services.
nRédaction des rapports et actes réglementaires, arrêtés de délégation de 
signature des administratifs et des maires adjoints lors du renouvellement
du conseil municipal et des délibérations de désignation des élus au sein des
différents organismes de Créteil.
n Relecture des parapheurs des services produisant les décisions et les 
délibérations.
nAffichage des décisions prises chaque semaine par les différents services
municipaux.
nPréparation des séances du conseil municipal (dossiers des commissions,
préparation de la salle…).
nTélétransmission à la préfecture de tous les actes règlementaires liés au 
service.

Déploiement d’A.I.R.S. Délib
Le service a mis en œuvre en 2017 la gestion dématérialisée des rapports 
et des délibérations, afin d’assurer leur traçabilité (de leur création à leur 
archivage), d’homogénéiser leur élaboration, de réduire et d’optimiser les
délais de validation et d’avoir une meilleure visibilité de leur état d’avance-
ment. Le déploiement du logiciel d’A.I.R.S. Délib a nécessité un travail de
préparation des organigrammes des directions et des élus, la définition de la
chaîne de validation des actes “workflow”, le paramétrage des outils et des
actions à mener dans leur traitement, l’élaboration des modèles d’actes et la
formation des utilisateurs. 

le service des travaux de l’assemblée municipale assure le bon fonctionnement de l’assemblée
délibérante de la ville. il s’assure 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 muni-
cipaux. le service effectue également le suivi administratif et les relations avec la préfecture
après chaque conseil. 
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5 conseils municipaux

188 délibérations
produites dont : 103 en
commission finances,
22 en urbanisme, 
16 en développement
durable, 3 en solidari-
tés, 14 en enseigne-
ment et 30 en démo-
cratie locale

306 décisions et 16 
arrêtés produits par 
les différents services
et traités par le service
des travaux de 
l’assemblée municipale

travaux de l’assemBlée municipale
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Dématérialisation des données avec A.I.R.S Délib.



Principaux marchés publics
nTravaux d’aménagement d’une place publique dans le secteur Leclerc.
nTravaux d’aménagement du parking Brossolette.
nDivers : travaux de façade et toiture au centre Dassibat et au gymnase du
Jeu-de-Paume ; remplacement du sol sportif aux gymnases du Jeu-de-
Paume et Issaurat.

Aide aux directions opérationnelles 
D’autres assistances à maîtrise d’ouvrage ont été lancées afin d’aider les 
directions opérationnelles dans leur domaine de compétences :
n audit sur les politiques tarifaires ;
nmission architecte de renouvellement urbain pour le Haut du Mont-Mesly ;
n réflexion sur les nouveaux régimes indemnitaires.

Amélioration des conditions de travail des agents 
Plusieurs marchés visant à améliorer le quotidien des agents ont été lancés :
nmarché de location/entretien des vêtements de travail pour les services
des Parcs et Jardins et de la Voirie ;
n assistance à maîtrise d’ouvrage pour réaliser un audit sur l’absentéisme ;
n assistance à maîtrise d’ouvrage pour réaliser un audit sur les moyens
d’impression.

Évolution de la direction de la Commande publique suite 
à la réforme de 2016
La réforme des textes réglementaires de 2016 a été l’occasion de réactiver le 
réseau des référents “marchés” au sein de chaque direction. Cette initiative

de créer un réseau de référents n’est pas une nouveauté au sein de la collecti-
vité, de nombreuses directions ressources comme les services Formation ou
Systèmes d’information sont dotées de référents. Pour la Commande pu-
blique, ce réseau existe déjà, mais il n’est plus actif. Une première réunion
s’est tenue en novembre 2017 et des groupes de travail sur des thèmes précis
se réuniront en 2018. Un des enjeux majeurs de la réforme est l’achat. Désor-
mais, l’achat ne doit pas être uniquement un acte juridique, mais un acte ré-
fléchi. Une formation en interne a été organisée pour les agents de la
Commande publique sur quatre jours en février 2017. Dans le même esprit,
la direction a reçu un stagiaire administrateur mutualisé avec Grand Paris

la direction de la Commande publique a en charge la passation des marchés et des contrats
relatifs à la commande publique dans le respect de la réglementation. en tant que service 
ressource, elle garantit la régularité des procédures de marchés, l’optimisation de la commande
publique et l’accompagnement des directions opérationnelles dans la passation des marchés.
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8 agents à la direction
de la commande 
publique

11 agents au magasin
municipal

86 consultations
lancées et 
245 marchés signés

589 offres
d’entreprises reçues 
et analysées

63% des marchés
sont signés par la Ville,
8% par le ccAs

29% des marchés sont
signés en groupements
de commande

commande puBlique
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Bureau des gestionnaires de la Commande publique.



Sud Est Avenir, au printemps 2017, afin de proposer des pistes pour mettre
en place une stratégie d’achat. Les gestionnaires ont travaillé sur des indica-
teurs marchés pour l’année 2016 permettant déjà une réflexion sur certains
marchés à lancer.

Magasin municipal 
Depuis 2016, le magasin municipal continue sa réorganisation spatiale
(espace partagé entre la régie Bâtiment et le magasin municipal), suite à la
réalisation d’une mezzanine, ce qui a nettement amélioré la gestion des
stocks pour le linge des écoles et des vêtements de travail dont le magasin a

la charge. En raison de deux scrutins, l’équipe du magasin a participé à
l’organisation matérielle des bureaux de vote (urnes, isoloirs, etc.). Enfin,
comme chaque été, le magasin a aussi participé aux déménagements de
mobilier dans les écoles en collaboration avec la direction de l’Éducation.

Groupements de commandes
Dans une démarche de rationalisation de leurs achats, la Ville de Créteil, le
CCAS et le territoire GPSEA ont continué de lancer quelques marchés en
groupements de commandes afin de rationaliser les achats et d’obtenir des
offres techniques plus pertinentes. 
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Procédures
Les procédures 
utilisées ont été 
équilibrées cette 
année. Les nombres de
procédures adaptées
ou en appel d’offres
sont quasiment 
équivalents.

Dématérialisation
plus d’une candidature
sur deux a été reçue de
manière dématérialisée.
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Le magasin municipal.

47,70% sont des 
marchés de services,
31,75% des marchés
de fournitures et
20,85% des marchés
de travaux

2/3 des marchés
sont signés avec des
entreprises installées
en Île-de-france, 
dont 39% siègent dans 
le Val-de-marne

88% des marchés
de travaux, 79% 
des marchés de 
fournitures, 64% des 
marchés de services 
sont signés en 
Île-de-france
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Juridique
nEn 2017, le nombre des sinistres hors risques statutaires s’est élevé à 261,
dont 107 en responsabilité civile, 40 en dommages aux biens, 89 en dom-
mages automobiles et 25 divers.
n23 véhicules supplémentaires ont été assurés et 19 retirés du parc automobile.
nQuatre expositions ont été réalisées pour une valeur totale de 68 700 €.
nPour les syndicats professionnels, il a été enregistré 3 créations, 11 modifi-
cations de la liste des membres du bureau, 5 modifications des statuts, 
0 dissolution et 5 dossiers incomplets.
nQuatre débits de boissons de vente à consommer sur place ont fait l’objet
de mutations dans la personne du propriétaire ou du gérant et une transla-
tion a été délivrée ; aucune ouverture.
nUne licence à emporter a fait l’objet d’une mutation et huit ouvertures ont
été délivrées.
nDeux licences restaurant ont fait l’objet de mutations dans la personne du
propriétaire ou du gérant et cinq ouvertures ont été délivrées.
nUn arrêté municipal de dérogation au principe du repos hebdomadaire a
été établi, 13 ont été pris en dérogation à l’arrêté préfectoral relatif aux bruits
de voisinage, deux autorisant des loteries, deux interdisant le stationne-
ment et les rassemblements, un relatif à la consommation d’alcool sur la voie
publique et un relatif à la mise en œuvre de la procédure de péril imminent.

Contentieux 
nHuit décisions ont été prises pour la défense des intérêts de la commune.
nCinq décisions ont été prises pour le règlement des honoraires de l’avocat.
nHuit dossiers contentieux ont été ouverts.

le service Juridique, Contentieux et Patrimoine assure la sécurisation juridique des actes et projets
de la collectivité, l’élaboration et le suivi des contrats d’assurance, la préparation et le suivi de l’exé-
cution du budget du service, la gestion et la mise à jour du patrimoine communal, la gestion des dos-
siers de sinistres et de contentieux et le traitement de dossiers soumis à des obligations légales tels
que les débits de boissons (créations, mutations, transferts, ouvertures tardives), les syndicats pro-
fessionnels (créations, modifications, dissolutions) et les dérogations au repos hebdomadaire.
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Représentation budgétaire 
des contrats d’assurance 2017

Contrats d’assurance de la commune 
pour l’année 2017

Les syndicats
13%
Création

22%
Modification des statuts

0%
Dissolution

17%
Dossiers 

incomplets 48%
Modification 
des membres 
du bureau

17%
Responsabilité civile

17%
Parc automobile

66%
Risques 
statutaires 
du personnel

9% 
Divers

31%
Dommages 
automobiles

14%
Dommages aux biens

46%
Responsabilité

civile

Juridique, contentieux et patrimoine
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1 327 800 € de budget
pour tous les contrats
d’assurance dont :

225 800 € consacrés 
à la responsabilité civile
de la commune et à la
couverture des biens
(269 122 m² de surface
développée assurés) 

220 000 € pour le parc
automobile 
(388 véhicules) 

882 000 € pour les
risques statutaires 
du personnel (accidents
du travail, décès 
pour un peu plus de 
1600 agents)
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La collecte et la distribution du courrier s’effec-
tuent sur l’ensemble des services présents à l’hôtel
de ville ainsi que sur le territoire du GPSEA (Grand
Paris Sud Est Avenir). Sont ainsi concernés la pré-
fecture, le conseil départemental, l’hôpital inter-
communal de Créteil, les crèches communales, les
relais-mairie, le centre technique municipal
(CTM), les services de la Démocratie locale, de la
Jeunesse, des Sports, de la Culture, de la Forma-
tion ; le secteur de la Médecine professionnelle et
des assistantes sociales, le logement, Créteil Habi-
tat Semic (Société d’économie mixte de construc-
tion et de rénovation urbaine), la Politique de la
Ville, les soins infirmiers à domicile et les rési-
dences pour personnes âgées.
Le service assure également la dématérialisation
de l’ensemble des factures de la Ville ainsi que le
déploiement des processus de dématérialisation
des courriers dans les services. 

le service Courrier a pour principales missions la collecte, le tri, la distri-
bution et l’affranchissement des plis pour l’ensemble des services de la
ville, dont le CCAS (Centre communal d’action sociale).
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Missions
nLe service s’occupe de la réalisation, de la conception graphique et de la mise en page 
de dépliants, d’affiches, de tracts de communication pour les écoles et les conseils de
quartier ainsi que pour les services de la Ville.
n Il assure la reprographie des documents internes de l’ensemble des services de la 
Ville (rapports, comptes rendus, notes d’information, fiches techniques, catalogues de
vacances…) et l’impression de documents (journaux, tracts…).
n Il veille au recyclage et à la transformation des chutes de papier et gère le stock papier
pour tous les services.
nLe service privilégie dorénavant les reliures anneaux métalliques ou plastique, plus
pratiques et plus économiques.

Travaux réalisés
En marge des travaux récurrents du service, l’équipe a réalisé, en 2017, l’impression des
“Infos RH” et des documents pour la tenue des élections législatives et présidentielle. 

50 000 plis entrants

260 000 plis envoyés
pour un budget 
de 190 000 €

9950 factures 
dématérialisées

courrier
les cinq agents du service ont en charge les missions de mise en page, d’impression
ainsi que le façonnage des supports internes et externes des services de la ville. doté
d’une presse offset monochrome Heidelberg, d’un photocopieur haut volume noir et
blanc, d’un copieur couleur connecté, de deux postes de composition et d’une chaîne
d’assemblage, le service intervient sur toutes les étapes de production.

imprimerie et reprographie

CHIFFRES CLÉS

110 000 photocopies
par mois

10 000 ramettes 
utilisées, soit 25
tonnes de papier, 
uniquement pour 
les photocopieurs 
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Service du courrier.

Recyclage et transformation des chutes de papier.



  

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.

Archives

3300 mètres linéaires
de rayonnages

3163 mètres linéaires
de fonds conservés 

111,18 mètres
linéaires d’archives
(dont 64,23 ml aux 
Archives) éliminés 
selon la règlementation

105,7 mètres linéaires
d’archives versés par
les services de la Ville

19 lecteurs pour 
42 séances 
de consultations

333 recherches
internes et 211 prêts
de documents 
aux services

28 demandes
de recherche 
par correspondance

archives - documentation
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Documentation

7038 courriels
d’information envoyés

sur intranet 

339 veilles juridiques
(1076 pages vues)

278 revues de presse
(entre 5 et 10 articles
par jour : 13 721 pages
vues)

226 revues de presse
professionnelle
(entre 10 et 30 articles
par revue : 1607 pages
vues)

61 prêts de livres, 
journaux et revues
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Service des Archives
Les missions du service sont les suivantes :
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, la participation
aux activités culturelles ;
n l’accueil du public.
En 2017, le service a poursuivi le traitement des
fonds photographiques (affiches et photogra-
phies) : identification, classement, précondi-
tionnement. Les planchers des rayonnages
mobiles, abîmés lors des inondations de juin
2016 (5e magasin), ont été remplacés et 25 regis-
tres ont été restaurés et reliés : délibérations et ar-
rêtés (Ville et CCAS).

Service de la Documentation
Les missions du service sont les suivantes :
n la veille et la diffusion documentaire et juri-
dique ;
n le suivi de la presse généraliste et spécialisée ;
n la gestion de la bibliothèque administrative ;
n l’accueil des agents et du public.
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Gestion du parc automobile
Le parc automobile suivi par le garage municipal est composé de 471 véhi-
cules, dont 160 véhicules légers (dont 3 hybrides), 153 véhicules utilitaires,
27 poids lourds, 8 autocars, 59 engins, 64 deux-roues dont 3 scooters élec-
triques. Le nombre d’interventions sur les véhicules est passé à 1634, soit
une hausse de 8,43% par rapport à 2016 : 1078 pour l’atelier mécanique, 394
pour la carrosserie et 162 pour les deux-roues. La consommation de 
carburant a baissé de 0,12% par rapport à 2016, pour atteindre 440 782 litres.

Acquisition d’un poids lourd polybenne pour le service 
de la Voirie
Vieux de 16 ans, l’un des deux poids lourds de la voirie, notamment mobilisé
pendant les périodes hivernales, a été remplacé. Le nouveau véhicule 
bénéficie d’un équipement spécifique lui permettant d’être plus polyvalent.

Fréquentation des autocars
L’année 2017 a vu le nombre de personnes transportées progresser de 
manière significative : + 11,36 %, soit 201 231 personnes transportées. Ce 
résultat est dû à la mise en place d’une organisation plus efficace au début 
de l’année avec, pour conséquence immédiate, l’augmentation de la quasi-
totalité des transports, notamment ceux réservés aux sports éducatifs, 
+ 20,20%. 

le garage municipal assure la gestion, la maintenance et l’approvisionnement en carburant du
parc automobile de la commune ainsi que de celui des établissements publics partenaires. 
l’effectif de ce service est de 37 agents, dont sept mécaniciens, un apprenti, trois carrossiers, un
agent chargé de la maintenance des deux-roues, dix chauffeurs d’autocars et 15 personnes pour
l’encadrement, la gestion administrative des stocks et des finances.

471 véhicules
entretenus

1634 interventions

0,12% de baisse
de consommation 
de carburant

garage municipal
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Le poids lourd polybenne nouvellement acquis.



Exécution du budget 2017

Investissement 
L’investissement s’élève à 172,6 millions d’euros dont 119,7 millions de par-
ticipation au capital de Créteil Habitat Semic (affectation du boni de clôture
de Créteil Habitat-OPH), 12,98 millions d’euros de remboursement de la
dette, 10,3 millions de refinancement de la dette, 1,9 million de rembourse-
ment d’une avance pour préemption et 22,6 millions d’euros de dépenses
d’équipement. Il est marqué par les travaux du programme de rénovation
urbaine avec, notamment, les travaux de construction de l’Espace Jean 
Ferrat, l’extension du groupe scolaire Jacques-Prévert, et la dernière tranche
de l’acquisition en vente en l’état de futur achèvement et l’aménagement du
parking public de la Porte de Brie. 

Fonctionnement
160,32 millions d’euros de dépenses réelles. C’est un budget de fonctionne-
ment au service des Cristoliens, afin de leur offrir un haut niveau de service
public en adéquation avec leurs besoins. Le fonctionnement contribue éga-
lement à maintenir en l’état le patrimoine important de la ville.

Renforcement des échanges lors de la construction budgétaire
Dans l’objectif de favoriser une approche transversale des moyens de la col-
lectivité ainsi que d’appuyer l’ensemble des directions dans le recensement
de leurs besoins, la direction des Finances a amorcé, courant 2017, une 

réflexion afin d’enrichir les échanges interservices lors des réunions d’arbi-
trage, de renforcer les procédures mises en œuvre et d’outiller les directions
dans la construction de leur budget. Ainsi, dans le cadre de la préparation du
budget primitif pour 2018, de nouveaux outils, co-construits avec les direc-
tions des Ressources humaines, de la Commande publique et des services
techniques, ont été déployés afin de développer un cadre commun à tous les
services pour le recensement de leurs besoins transversaux (achats, besoins
humains, demandes de travaux…).

Optimisation de la gestion de la dette
La Ville bénéficie à 97,3% d’une dette classée 1A selon les ratios pruden-
tiels établis dans la charte Gissler. Cette charte, dite “de bonne conduite”,
propose de classer les produits bancaires en fonction du risque encouru.
Aucun emprunt de l’encours de la Ville n’est considéré à risque et “hors
charte”. Ainsi la Ville bénéficie d’une dette “saine” et très “sécurisée”. 
De plus, il s’agit d’une dette “équilibrée”. En effet, elle est répartie à part
égale entre taux fixe et taux variable. Le taux d’intérêt moyen est de nou-
veau en baisse, soit 1,82% au 31 décembre 2017 contre 1,94% au 31 décem-
bre 2016. 
Par ailleurs, des opérations de gestion active de l’encours à taux variables
ont été menées en 2017 afin de procéder au réaménagement de sept em-
prunts à des conditions plus favorables. Cette démarche d’optimisation

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 du budget annexe d’assainissement et à leur exécution. À travers le budget, le conseil 
municipal décide des actions, des services publics de proximité, des animations culturelles et
sportives et des investissements dont bénéficiera la population cristolienne. C’est dans ce cadre
que se déterminent les politiques fiscales et d’endettement qui financeront, pour partie et au 
regard du niveau de participation de l’état, les décisions prises.
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16 agents participant
aux missions de la 
direction des finances

16 433 mandats 
de dépenses

40 524 titres 
de recettes

137 associations 
subventionnées
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RÉPARTITION DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT : 22 620 940 €



permettra ainsi à la Ville de réaliser plus de 800 000 € d’économies sur la 
durée résiduelle de ces emprunts.

Fiabilité de la chaîne comptable
En 2017, la direction des Finances a émis 16 433 mandats de dépenses et 
40 524 titres de recettes. Garante des délais de paiement, elle a assuré le man-
datement dans un délai moyen de 14 jours, alors que la réglementation na-
tionale fixe ce délai à 20 jours. Ceci est un objectif essentiel pour la direction
des Finances, afin de permettre à la collectivité de bénéficier des meilleures 
offres de ses fournisseurs, lors de la passation des marchés publics.

Poursuite de la dématérialisation 
Réception de 1943 factures dématérialisées sur la plateforme Chorus Pro.

Fonction support des demandes de subventions 
des associations cristoliennes 
En 2017, la Ville a subventionné 137 associations, en leur apportant, au-delà
des aides numéraires, des moyens humains et logistiques. Ces associations,
qui interviennent dans de nombreux secteurs tels que la culture, le sport, la
jeunesse, le social, l’éducation et le développement durable, ont ainsi pu bé-
néficier d’aides à hauteur de 10 millions d’euros, preuve de l’importance du

secteur associatif dans le vivre ensemble communal.La direction des Finances,
qui assure un rôle de coordination des demandes de subvention de ces struc-
tures au sein de la collectivité, a mené une démarche, courant 2017, visant à
renforcer, en lien avec les services instructeurs, l’étude des dossiers de 
demande, le suivi financier de ces structures et le dialogue de gestion avec
les services instructeurs. 
Des réunions spécifiques, dédiées à l’analyse des demandes de soutien du
tissu associatif pour 2018, ont ainsi pu être mises en place.

67

Les seRVices RessouRces

ville de Créteil rAPPOrt d’ACtivité 2017

 Histogramme relatif au délai global de paiement : le délai global de paiement correspond au délai moyen entre 
la date de début du délai global de paiement et la date de paiement. La date de début du délai global de paiement
est renseignée par la direction des Finances dans le logiciel civil finances. La date de paiement est la date 
où le comptable municipal verse les fonds au débiteur. Le délai maximum de paiement s’élève à 30 jours. 
Pour la commune de Créteil, ce délai s’élève à 22,76 jours.
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160 321 644 €



la direction des Systèmes d’information a pour mission d’outiller et d’accompagner les 
directions en matière informatique. en lien avec le syndicat infocom’, elle définit, met en œuvre
et exploite les systèmes d’information adaptés aux besoins des services. la direction participe
également au développement numérique de la commune.
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Arrêt des missions mutualisées 
2017 a vu l’arrêt des missions mutualisées avec l’agglomération/territoire.
Cette démutualisation est la conséquence de la création de l’établissement
public territorial du Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), en janvier 2016.
De ce fait, la Ville de Créteil a souhaité se réapproprier son système d’infor-
mation : système de fichiers, messagerie et sécurité. Cela s’est traduit par :
n la fin des missions liées au système d’information géographique (SIG) et
une reprise de l’activité par GPSEA à hauteur de 5% (estimation GPSEA) du
volume d’activité de l’équipe ;
n la cession des contrats mutualisés : logiciels et Télécom.

Schéma directeur des systèmes d’information [SDSI]
La mairie de Créteil a pour volonté d’améliorer son efficience globale grâce,
notamment, aux outils numériques. Face à un volume important de 
demandes des services, il était important de prioriser et d’organiser la DSI 
(direction des Systèmes d’information) afin de répondre aux attentes de la
collectivité et de ses usagers. L’enjeu principal de la réalisation du schéma
directeur était de préparer la DSI à l’extension de ses missions. Ces dernières
découlent des objectifs administratifs et politiques fixés dans le cadre de 
l’e-administration :
- amélioration de la qualité du service rendu au citoyen qui implique une
meilleure maîtrise des processus de la relation mairie/usager et une offre de
services dématérialisés plus variée et adaptée à la demande ;
- augmentation de l’efficience des organisations par la transversalité et la
mise à disposition d’outils et de processus visant à améliorer la productivité
des agents.
Le scénario de mise en œuvre sera validé en 2018 pour un démarrage immédiat.

Liaisons Télécom
Les liaisons Télécom ont été améliorées sur sept sites par la création de liens
directs sans fil avec l’hôtel de ville. Huit autres sites ont vu leur système de
téléphonie remis à neuf.

Remplacement de lignes
Le renouvellement du marché de télécommunications a nécessité le rempla-
cement des 275 lignes ainsi qu’une part importante des téléphones mobiles.
Le nouveau marché a, par ailleurs, impliqué la migration de 121 lignes sur
de nouveaux contrats.

Renouvellement des postes de travail
Le renouvellement des postes de travail a été limité à 60 postes en raison
d’un transfert de charge nécessaire vers le renouvellement des équipements
du réseau hors d’âge et présentant de graves dysfonctionnements. Une
vingtaine d’équipements ont été remplacés permettant la continuité d’exer-
cice de plus de 300 agents.

Protection contre la cybercriminalité
En 2017, la Ville a été une cible privilégiée pour les cybercriminels 
(comme toutes les collectivités et services publics). La DSI a été contrainte au 



déploiement de systèmes de protection adaptés au maintien des activités de
la commune. Les techniciens de la DSI ont ainsi déjoué plusieurs milliers de
cyberattaques (cf. captures d’écran ci-dessus).

Accompagnement des déménagements 
La DSI a accompagné les déménagements du Centre de supervision urbaine
(CSU), des directions de la Sécurité publique, de la Culture et de la Jeunesse.
Elle est intervenue pour la mise en œuvre des liens réseaux et Télécom, et la
création des moyens numériques pour les sites Pythagore et 8-Mai-1945.
La DSI a accompagné la direction Prévention et Sécurité pour la mise en œu-
vre des procédures administratives et des moyens techniques nécessaires à
la réforme du stationnement (FPS), et a co-piloté, avec la direction des Bâti-
ments, les opérations d’aménagement de l’espace technique numérique au
niveau -1 de l’hôtel de ville.

Gestion des rendez-vous en ligne
Le syndicat Infocom94 a choisi de remplacer la solution de gestion de la rela-
tion aux usagers (GRU) Docapost-Localeo par la solution Adminext-6TZen.
Le système Localeo était vieillissant et n’offrait plus le niveau de service
attendu. Dans son rôle d’assistante à maîtrise d’ouvrage (Amoa), la DSI a 
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1511 postes 
informatiques

2720 postes 
téléphoniques

275 lignes mobiles

1361 comptes 
ouverts sur les systèmes
d’information

98 solutions logicielles
et progicielles opération-
nelles (dont 27% gérés
par infocom94)

3893 demandes 
et incidents traités

158 actions engagées et
terminées à 58%

25 projets engagés
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accompagné la direction des Affaires civiles pour la mise en œuvre d’une
nouvelle solution pour la gestion des rendez-vous par internet et en faire la
première brique d’un guichet internet. 
Depuis le 23 octobre 2017, les usagers disposent, sur le site internet de la Ville
de Créteil, d’un service en ligne de prises de rendez-vous pour les mariages,
les cartes nationales d’identité et les passeports. Les gestionnaires disposent
d’un outil de travail répondant à leurs besoins, fiable et sécurisé. 

Renouvellement des systèmes d’impression
La charge de gestion des systèmes d’impression était historiquement répar-
tie sur cinq directions. On pouvait constater des écarts entre les différents
contrats et les politiques de déploiement. Il a été décidé, en 2016, de confier à
la direction des Systèmes d’information un projet de rationalisation des sys-
tèmes d’impression. 
L’objectif 2017 du projet a été la mutualisation des contrats et la mise en ges-
tion par une direction unique. Tout a commencé par un audit portant sur les
contrats et les systèmes d’impression en place dont les conclusions ont été
partagées avec l’ensemble des directions, en mars 2017. Cette année a vu
aussi la construction du marché unique de gestion des moyens d’impres-
sions. Ce dernier a été conclu avec la société Netmakers pour une durée de
quatre ans.



n le formulaire de contact (1258), 
n les demandes d’actes de décès (1222),
n les demandes d’extraits d’actes de mariage (403). 
Les formulaires suivants ont également été utilisés : déclarations d’objets
perdus et d’épaves, inscriptions aux conseils de quartier et au Point Info 
Bénévolat…

Création de rubriques liées à la santé
Dans le cadre du Contrat local de santé, le service Prévention-Santé a solli-
cité le pôle Multimédia pour la création d’un annuaire de santé. L’objectif est
de permettre aux usagers de rechercher les coordonnées des professionnels
de santé. Les recherches peuvent être affinées par spécialités médicales et les
professionnels de santé peuvent modifier leurs informations par le biais
d’un formulaire en ligne.
En outre, une page “@maison de santé” virtuelle a été créée sur le site internet

le pôle Multimédia est chargé de la gestion éditoriale et de l’animation des sites intranet et inter-
net de la ville. le service réalise des reportages audiovisuels et gère également le recensement
de la population.
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Recensement 
de la population

91 451 habitants 
au 1er janvier 2015

2764 logements 
enquêtés en 2017

6187 habitants 
enquêtés en 2017

Site intranet

75 554 visites

300 255 pages vues

plus de 20 newsletters
envoyées aux agents
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Site intranet 
Des actualités sont mises en ligne régulièrement sur le site intranet afin d’in-
former les agents et également de mettre en lumière les actions des services.
Une vingtaine de newsletters ont été envoyées au cours de l’année à tous les
agents de la municipalité.

Portraits
Les portraits des nouveaux arrivants au sein de la mairie sont réalisés sous
forme d’interviews, puis rédigés afin de présenter leurs parcours profes-
sionnels. En 2017, les portraits de 11 nouveaux arrivants ont été publiés dans
la rubrique “Entre nous/Reportages”. 

Infos RH
Une rubrique “Infos RH” a été ajoutée sur le site intranet afin de mettre à dis-
position des agents toutes les lettres d’informations du personnel publiées
par la direction des Ressources humaines.

Site internet

Refonte graphique du site internet
En novembre 2017, le site de la Ville est passé à la version 3.1. Le design du
site a été aussi repensé afin d’améliorer l’expérience utilisateur et d’accroître
la visibilité des actualités de la ville ainsi que des services en ligne. L’affi-
chage est désormais en pleine page. Tous les contenus du site sont en cours
de modification pour s’adapter aux nouvelles dimensions. Ces améliora-
tions sont le fruit d’un travail collaboratif avec la direction des Systèmes
d’information et le cabinet du maire.

Téléprocédures
En 2017, 19 334 téléprocédures ont été effectuées sur le site de la Ville. Les 
démarches en ligne les plus utilisées sont : 
n les demandes d’extraits de naissance (15 967), 

Nouveau design du site www.ville-creteil.fr



dans la rubrique “Santé & solidarité”. Cette page est un portail regroupant
toutes les prestations, services et informations concernant la santé. Un travail
est en cours pour développer cette rubrique avec d’autres informations utiles.

Anciens combattants
Plusieurs pages ont été créées dans la rubrique “Comité d’entente des 
anciens combattants” afin de mettre en avant les actualités et les actions du
Comité (cérémonies commémoratives, sorties scolaires…). 

Pratiques numériques
À la demande de la direction de la Culture, une rubrique “Pratiques numé-
riques” a été ajoutée au site dans la catégorie “À tout âge”. Elle regroupe les
actualités, dans le domaine du numérique, mettant en lumière les actions de
la Ville auprès des jeunes ainsi qu’une carte présentant les espaces publics
numériques.

Campagne de recensement 2017
L’enquête annuelle de recensement s’est déroulée du 19 janvier au 25 février
2017. 21 agents de la Ville ont participé à cette action qui a recensé un échan-
tillon de 8% de la population.

Rapport d’activité 
Chaque année, le pôle Multimédia est chargé de collecter les contributions
des services pour élaborer le Rapport d’activité. Les documents réceptionnés
sont mis en forme et transmis à la graphiste du magazine municipal Créteil
Vivre Ensemble.

Vidéos

En interne
Plusieurs vidéos ont été réalisées afin de communiquer et valoriser l’action
de différents services : 
n Garage municipal, avec la présentation de l’utilisation de la nouvelle
borne de gestion de carburant de la ville.
nSanté et Ergonomie au travail présentant deux assistants de prévention et
les nouvelles tenues de travail à haute visibilité.
nForum du Service civique Dating où des jeunes de 16 à 25 ans sont venus en
quête de la mission qui leur correspondrait.

n Séminaire sur l’absentéisme lors duquel deux vidéos scénarisées ont été
réalisées grâce au travail collaboratif associant plusieurs services de la Ville.
nCaptation de la représentation à la Maison des Arts de la comédie musicale,
Alice et ses dimensions, afin de réaliser un montage pour les acteurs de ce projet.

En externe
Des vidéos ont aussi été réalisées afin de mettre en valeur des personnalités,
des projets et des événements importants de la ville, notamment : 
nVidéos retraçant la vie de Dominique Duvauchelle et celle de Juliette Savar
incluant des témoignages de leurs familles.
nVidéo présentant “Les Incroyables Comestibles”, une initiative des habi-
tants d’un quartier de Créteil. 
nPrésentation de la Ville au concours Sésame de l’accessibilité positive, ac-
compagnée d’une vidéo de 30 secondes, également mise en ligne sur le site
intranet.
nRéalisation de trois vidéos présentant le conseil des jeunes à leurs homo-
logues allemands de Salzgitter. 
nVidéo pour le projet “Déclic information” permettant à des jeunes de dé-
couvrir différents partenaires de la Ville. 
Désormais, toutes les vidéos peuvent être visionnées sur le site de la ville,
dans la rubrique “Créteil en vidéos”. 
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Site internet

4897 pages accessibles
sur le site, dont 2577
actualités

1 142 450 pages vues

19 334 téléprocédures
effectuées en ligne 

Audiovisuel

20 projets vidéo
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Tournage pour le documentaire consacré à Dominique-Duvauchelle.
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