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LE MOT  

du MAIRE

Le rapport d’activité des services est l’occasion 
de rendre compte, en toute transparence, du 
travail effectué au jour le jour par l’ensemble des 
personnels de la Ville et du Centre communal 
d’action sociale. 

Ces politiques publiques, menées sous l’impul-
sion des élus, sont la mise en œuvre d’une volonté 
partagée de faire de Créteil une ville accueillante, 
entreprenante, solidaire et conviviale, une ville 
riche de sa pluralité où chacun et chacune puisse 
trouver sa place et s’épanouir.

La concertation est au cœur de chaque décision 
et j’attends de chaque agent, quel que soit son  
niveau de responsabilité, qu’il ait le respect de 
l’usager, le sens de l’écoute, qu’il soit réactif et sou-
cieux de représenter avec exemplarité le service 
public qui est notre bien commun. 

On peut se réjouir, notamment, des premiers 
résultats encourageants du plan d’action visant à 
former et responsabiliser le personnel, améliorer 
les conditions de travail et réduire l’absentéisme.

Le rapport d’activité 2018 témoigne de ce dyna-
misme : mobilisés sur tous les fronts, les services 
de la Ville ont eu de nombreux défis à relever et 
ont su y répondre avec efficacité, dans un contexte 
budgétaire serré où il faut réduire les dépenses 
sans diminuer la qualité des prestations offertes.

Aussi, je remercie l’ensemble des agents pour 
le travail accompli et forme le vœu qu’ensemble, 
nous poursuivions nos efforts pour une ville tou-
jours plus dynamique et plus attractive.

Laurent Cathala
Maire de Créteil
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LES SERVICES À 
LA POPULATION
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Chargée de mettre en œuvre la politique 
culturelle municipale, la direction de la 
Culture effectue un travail de coordina-
tion et de mise en cohérence des actions 
des acteurs culturels et socioculturels, 
tout en favorisant les partenariats avec 
les autres services municipaux. Elle ac-
compagne le développement d’une offre 
culturelle diversifiée en mettant l’accent 
sur les propositions faites aux publics 
jeunes et la met en valeur grâce à une 
communication adaptée. Elle valorise 
la culture scientifique et le patrimoine 
architectural de Créteil, soutient  
les pratiques artistiques amateures  
et contribue à l’éducation artistique  
et culturelle cristolienne.

restructuration associative  
des secteurs centre et ouest
Suite à l’étude menée en 2015 pour établir un 
schéma de mutualisation entre les structures  
socioculturelles de ces secteurs, la mise en œuvre 
des préconisations s’est poursuivie en 2018 avec 
la création du groupement d’employeurs.

consolidation du programme  
d’éducation artistique et culturelle
Contrat local d’éducation artistique [Clea]
Le Clea de Créteil a connu sa deuxième saison 
2017-2018 avec, toujours, le soutien actif et 
financier de la Drac (Direction régionale des 
affaires culturelles). Deux artistes ont été ac-
cueillis en résidence-mission : Rémi Esterle/
Cie Tres Esquinas avec, comme opérateur, le 
CCN de Créteil et du Val-de-Marne, et Romain 
Taszek avec, comme opérateur, la Médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Mandela. Pour Rémi  
Esterle, le travail s’est orienté vers les publics 
d’âge “collège” sans exclusivité : les groupes de 
jeunes fréquentant les structures Jeunesse de 
la ville et les équipements socioculturels, les 
groupes de mineurs isolés. Des formations pour 
les animateurs jeunesse et ALSH ont également 
été proposées. Pour Romain Taszek, les ateliers 
mis en place se sont très largement appuyés sur 
les projets en cours menés dans les établisse-
ments scolaires ainsi que vis-à-vis des enfants  

et jeunes en situation de handicap ou en difficulté : 
IME, Sessad, classe Ulis, classe Secpa, club Coup 
de pouce.

Lancement du Dipbike et développement  
du projet d’une galerie d’art numérique
2018 a été l’année de la conception du Dipbike, 
fabrique numérique mobile qui a vocation à 
former les acteurs locaux aux outils du numé-
rique afin de développer des projets numériques 
culturels sur le territoire cristolien. En parallèle, 
la Galerie d’Art a réfléchi à une orientation de 
son projet autour des arts numériques. Cela 
donnera lieu, pour la saison 2018/2019, à une 
programmation ouverte aux artistes d’art nu-
mérique afin d’interroger les enjeux liés aux 
nouvelles techniques et nouveaux langages 
de la création contemporaine. Cette nouvelle 
orientation sera accompagnée de médiations 
expérimentales pour aller vers la création d’une 
fabrique numérique active en 2019. Le Dipbike 
viendra épauler ce dispositif.

soutien et accompagnement  
de la création artistique  
des plus jeunes
Créteil en scène
Avec cette 8e édition, Créteil en scène a atteint 
le nombre de 30 groupes accompagnés depuis 
le début du dispositif : tous les styles musicaux y 
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sont représentés. Plusieurs concerts “itinérants” 
ont été organisés à l’échelle de la ville, avec 265 
spectateurs pour cette édition. 

Créteil soutient la créativité
La 7e édition a permis de soutenir la réalisation 
de projets innovants portés par des compagnies 
ou associations cristoliennes, dans les domaines 
du théâtre, de la danse, de la musique, de la 
vidéo et de l’audiovisuel.

grandes manifestations culturelles  
participant à l’identité de la ville  
et à sa cohésion
Forum de la Culture
Le Forum de la Culture#Jeunes, pour sa 15e 
édition, 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 à la question : “Quelle mé-
diation culturelle à l’heure du numérique ?”. 
L’après-midi a permis 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. 

Jour de fête
Sous l’impulsion du Centre national chorégra-
phique 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 de “Tribute to Mundial” avec, cette année, 
la présence participative du conservatoire et le 
spectacle de Mourad Merzouki, Cartes Blanches 
aux Cristoliens.

Temps fort du théâtre amateur 
Lors de cette 4e édition du Temps fort du théâtre 
amateur, huit soirées théâtrales ont été propo-
sées. Des moments de rencontres et d’échanges, 
où près de 350 personnes ont pu découvrir 
une programmation variée, allant du théâtre 
contemporain jeunesse au théâtre d’improvi-
sation, en passant par une scène ouverte à tous 
les talents.

Valorisation du patrimoine cristolien
Le programme 2018 des actions de valorisation 
du patrimoine cristolien a été mené avec le 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’en-
vironnement (CAUE), et différents partenaires. 
Au total, 70 visites ont été organisées tout au 
long de l’année, dont 32 lors des Journées du 
patrimoine. La moitié était consacrée au jeune 
public (écoles, conseil municipal des enfants, 
classe citoyenne). Des visites spécifiques ont été 
proposées aux conseils de quartier. 

v 1900 partici-
pants aux actions  
de valorisation  
du patrimoine 
v 1300  
bénéficiaires  
du dispositif Clea

Chiffres clés

Au Forum de la Culture.
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La direction des Sports a pour mission de mettre  
en œuvre la politique sportive municipale dont  
l’objectif principal est de développer la pratique 
sportive sous toutes ses formes et permettre ainsi  
au plus grand nombre d’y accéder. Son rôle essentiel 
est de favoriser l’accueil des activités sportives dans 
les équipements sportifs municipaux, de contribuer 
au développement des valeurs éducatives du sport 
auprès des enfants des écoles élémentaires, mais  
aussi des collégiens, des lycéens et des étudiants,  
de promouvoir des projets d’animation sportive en 
faveur de publics diversifiés, d’induire et d’entretenir  
des relations de partenariat dynamiques avec les 
autres acteurs du monde sportif. Près de 120 agents  
participent à la mise en place de la politique sportive  
de la Ville en se consacrant à l’accueil, la surveillance  
et la maintenance des équipements, à l’information, 
la planification et à l’organisation des manifestations 
sportives ainsi qu’à l’encadrement des enfants et des 
jeunes lors des animations sportives.

créteil récompensée pour sa politique 
sportive
La Ville s’est vu décerner le label “Ville active 
et sportive” pour les années 2018 et 2019. Elle 
obtient trois lauriers sur quatre possibles, seule 
ville d’Île-de-France à obtenir un tel niveau 
d’excellence. Ce label a pour objectif de valoriser 
les communes qui développent une politique 
volontariste pour promouvoir l’activité phy-
sique et sportive sous toutes ses formes. Pour 
Créteil, c’est une belle opportunité de démontrer 
le dynamisme de la vie locale et la richesse de 
la vie associative. C’est également une belle ré-
compense et une reconnaissance pour le travail 
quotidien mené depuis de nombreuses années 
par la Ville et les dirigeants bénévoles des asso-
ciations sportives. C’est aussi la mise en valeur 
de la richesse du patrimoine sportif municipal 
dont les services de la Ville assurent quotidien-
nement la maintenance et l’entretien des locaux.

ouverture de la maison  
du handball à créteil
Inauguration
Inaugurée le 9 janvier 2019, la Maison du Hand-
ball, située dans l’enceinte du Parc des sports, 

réunit désormais sur un même lieu les instances 
fédérales, un pôle Espoir, l’institut de formation, 
un auditorium ainsi que les bureaux administratifs 
de la Fédération française de handball (FFHB). 
Des espaces sont également prévus pour accueillir 
les joueurs et les joueuses de haut niveau dans les 
installations sportives et les espaces d’hébergement 
prévus à cet effet.

Développement des partenariats
La Ville de Créteil et la FFHB ont déjà créé les 
conditions nécessaires pour développer des 
partenariats, notamment en termes de forma-
tion des cadres sportifs. Les éducateurs sportifs 
municipaux et les élèves des écoles primaires 
situées à proximité de la Maison du Handball 
ont ainsi participé en fin d’année à des sessions 
pédagogiques en vue d’améliorer le contenu des 
apprentissages du handball en milieu scolaire.

Handball féminin
Le développement du handball féminin est aussi 
un enjeu important pour la Ville et la FFHB. 
Une réflexion a été engagée, dès le début de 
l’année, entre les élus municipaux et fédéraux. 
Elle s’est concrétisée par une réorganisation des 

v 5460 partici-
pants aux Jeux de 
Créteil, rencontres 
sportives intersco-
laires organisées 
pour les classes 
élémentaires
v 113 350 
heures planifiées 
dans les équipe-
ments pour les 
établissements 
scolaires et les 
associations 
sportives
v 780 matches 
de championnat 

Chiffres clés
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créneaux horaires dans les structures sportives 
municipales et fédérales permettant d’assurer 
une continuité du dispositif mis en place depuis 
maintenant trois ans à Créteil.

qui est le sportif cristolien ?
Une enquête a été réalisée à partir des fiches de 
renseignements fournies par les associations 
qui bénéficient de créneaux horaires dans 
l’ensemble des équipements municipaux. Cette 
étude s’est également appuyée sur la fréquen-
tation annuelle des 600 000 pratiquants qui 
sont accueillis dans les 16 gymnases et salles 
de sports, les trois centres multisports, le Palais 
des sports, sans oublier les trois piscines territo-
riales du Grand Paris Sud Est Avenir. L’engoue-
ment pour la pratique d’activités physiques et 
sportives sur la ville ne se dément pas puisque 
16 500 licenciés ont été recensés dans le cadre de 
cette étude. Si les femmes pratiquent moins que 
les hommes (36% contre 64%), elles restent pré-
dominantes dans les sports gymniques (96%) et 
les sports aquatiques (56%). Les hommes sont 
plus nombreux dans les sports collectifs (88%), 
les sports individuels (73%) ainsi que dans les 
sports de combat et les arts martiaux (71%).

À Créteil, les sports les plus pratiqués sont 
le football (1400 licenciés), la natation (1050 
licenciés), le tennis et le tir sportif (environ 
800 adhérents chacun), et le judo (près de 700 
adhérents). Enfin, les associations proposent 
différentes façons de pratiquer des activités. 
C’est la pratique de loisirs qui est la plus en 
vogue par rapport à celles encadrées pour la 
compétition.

enjeux de l’éducation physique et  
sportive, et du sport scolaire à créteil
La pratique de l’EPS et du sport scolaire contri-
bue à promouvoir les valeurs éducatives. Elle 
joue un rôle déterminant dans l’accès des jeunes 
aux sports et donne un sens au “vivre ensemble” 
à Créteil. Actuellement, la Ville compte 24 
groupes scolaires élémentaires, 11 collèges, 7 ly-
cées et un établissement Staps, ce qui représente 
environ 16 500 élèves et étudiants répartis sur les 
différentes structures d’enseignement. Afin de 
promouvoir la pratique des activités physiques 
et sportives des jeunes, la Ville de Créteil s’est 
donné pour objectif de développer un parcours 
sportif pour l’ensemble des élèves et étudiants 
tout au long de leur scolarité. n n n
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Implication de la Ville dès le plus jeune âge
Dans une période où la sédentarité, liée à “la 
culture des écrans”, gagne du terrain et où le 
nombre d’enfants en surpoids ne cesse d’augmen-
ter, l’activité physique est un véritable enjeu pour 
endiguer ces tendances. C’est pourquoi la Ville de 
Créteil participe activement au développement de 
l’EPS dans les écoles élémentaires afin que le sport 
fasse partie intégrante du quotidien des élèves. La 
municipalité emploie une quinzaine d’éducateurs 
sportifs qui interviennent dans les écoles en parte-
nariat avec les enseignants avec, pour objectif, de 
réduire les inégalités d’accès aux pratiques spor-
tives. Plus d’une douzaine de disciplines sportives 
sont enseignées aux élèves au cours de leur scolarité 
telles que les sports collectifs, les sports individuels, 
la voile et le VTT. Les 24 écoles élémentaires, 
dont celles situées en quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville et en réseau d’éducation prio-
ritaire, bénéficient toutes de ce dispositif mis en 
place par la Ville depuis maintenant 40 ans. Pour 

faciliter les déplacements, la Ville met également 
à disposition des cars municipaux pour permettre 
aux élèves d’accéder aux équipements sportifs  
(piscines, île de loisirs, halle de gymnastique de La 
Lévrière, courts de tennis et de badminton au centre  
Eyquem, Palais des sports…).

Équité d’accès aux équipements sportifs  
pour l’ensemble des établissements  
du secondaire et universitaires
Pour répondre au programme d’EPS des col-
lèges, des lycées et de l’Upec, des plannings 
annuels sont mis en place par la direction des 
Sports sur l’ensemble des installations sportives 
de la ville, ce qui a représenté, en 2018, près de  
28 000 heures. Près de 60% des équipements 
sont attribués aux 11 collèges, 31% aux 7 lycées 
et 9% aux Staps, en renfort de l’équipement 
Upec dont bénéficient déjà les étudiants. L’aide 
financière de la Ville pour le développement de 
l’EPS est à la hauteur de l’ambition du projet sportif 

v 155 manifes-
tations sportives 
exceptionnelles
v Près de  
74 000 specta-
teurs accueillis au 
Palais des sports
v Environ  
14 millions 
d’euros de 
dépenses en  
fonctionnement

Chiffres clés
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scolaire cristolien puisque le coût de fonctionne-
ment des équipements sportifs mis à disposition 
des établissements du second degré et de l’Upec  
a été évalué à environ 1 150 000 €, en 2018. 
Des temps de concertation sont organisés à la 
fin de chaque cycle avec les professeurs d’EPS 
coordinateurs des établissements afin d’affi-
ner la planification des créneaux mis à leur 
disposition. Ces rassemblements, organisés 
à la direction des Sports, sont l’occasion pour 
les professeurs d’EPS de se rencontrer et de 
se concerter sur les projets d’établissement.

renforcer la qualité d’accueil  
des pratiquants 
De nombreuses interventions liées à la réha-
bilitation des équipements sportifs ont été 
réalisées en 2018, dont le remplacement du 
sol synthétique du centre Dassibat (90 000 €), 
la rénovation de la charpente du gymnase Is-
saurat (180 000 €) et la réfection de l’éclairage 

de sécurité du Palais des sports (30 000 €). La 
dernière tranche des travaux d’accessibilité au 
centre Eyquem a permis de rénover le chemine-
ment entre le parking de l’équipement et l’accueil 
de l’établissement, de créer des accès adaptés au 
rez-de-chaussée ainsi qu’aux courts de tennis, 
de badminton et de squash. Avec la remise aux 
normes des espaces annexes, dont les vestiaires, 
l’installation d’un ascenseur et la prochaine 
réhabilitation des saunas prévue en 2019, c’est 
près de 400 000 € qui auront été investis par  
la Ville pour rendre accessible à tous le centre 
Marie-Thérèse Eyquem. Deux terrains de courts 
de squash ont également été rénovés au centre 
Eyquem ainsi que le remplacement de l’éclairage 
existant par un éclairage LED par la direction 
des Bâtiments. Le montant des travaux d’inves-
tissement réalisés en 2018 dans les installations 
sportives est estimé à 900 000 €.
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Activités sportives et culturelles, loisirs  
éducatifs et ludiques, information sur  
les formations, l’emploi et les séjours  
vacances… tel est l’éventail des services  
proposés par la Direction de la Jeunesse.  
Elle propose aux petits Cristoliens des structures 
adaptées, un accueil et des animations de 
qualité afin de les accompagner dans leur 
quotidien de jeunes citoyens actifs et heureux 
de vivre ensemble. Elle met également en 
place des dispositifs innovants et attractifs 
afin de les responsabiliser en leur permet-
tant de devenir acteurs d’un projet. 
L’année 2018 a été riche de projets, conduits, 
pour une bonne partie, en partenariat avec 
d’autres acteurs du territoire, un moyen de 
faciliter l’autonomie de nos jeunes. 

s’ouvrir tous à la culture
Les ateliers numériques
Lumière sur le vivant (faune et flore), ateliers 
de customisation avec le Dipbike, impressions 
3D (création et personnalisation d’objets), réa-
lisation d’une mallette numérique, création ou 
expérimentation (vol) de drones : ces ateliers 
ont réuni plus de 200 jeunes autour de ces 
nouvelles activités numériques. Ces animations 
attirent beaucoup de jeunes qui s’y sentent par-
ticulièrement à l’aise et, rapidement, prennent 
leurs marques. La direction de la Culture est un 
partenaire essentiel dans le déploiement de ces 
nouvelles actions autour du numérique.

Lancez l’été !
Cette manifestation a permis à plus de 400 
jeunes et à leur famille de découvrir les diffé-
rentes animations proposées pour eux lors des 
congés estivaux. Cette action, qui s’est déroulée 
le 9 juillet 2018 au parc de la Brèche, a réuni 
de nombreux partenaires locaux ainsi que le 
Conseil départemental et Enedis. 

La fête des accueils de loisirs 
Elle a réuni au parc Duvauchelle près de 900 
enfants issus des 19 accueils de loisirs pour une 
journée d’activités sportives et culturelles sur le 

thème de “La foire des enfants”. De nombreuses 
animations et surprises ont rythmé cette journée.

Le Clea [Contrat local d’éducation artistique]
Plus de 60 jeunes ont pu s’initier au “tango-rap” 
dans le cadre des résidences-missions du Clea 
2018.

Rencontre(s)
Après avoir appris à nager et découvert la pra-
tique de la voile, des enfants du Mont-Mesly 
ont pu rencontrer le navigateur et ancien Cris-
tolien, Paul Meilhat. De cette rencontre est né le 
projet éponyme qui a permis aux enfants de le 
retrouver quelques jours avant son départ pour 
la “Route du Rhum” à Saint-Malo, dans le cadre 
d’un miniséjour organisé en partenariat avec 
l’OMS et le Comité de Jumelage. Les enfants, 
en contact avec ceux de la ville des Abymes, ont 
suivi le départ de la course à la médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Mandela et ont pu fêter sa 
victoire dans la catégorie des IMOCA.

intégrer toutes les différences
Effort d’accueil et d’intégration de jeunes  
en situation de handicap
Dans toutes les activités proposées par la direc-
tion de la Jeunesse (séjours de vacances, accueils 
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“tango-rap”  

dans le cadre des 
 résidences-missions 

du Clea 2018.
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de loisirs et périscolaires, structures du pôle 
Jeunesse), l’accueil en intégration de jeunes en 
situation de handicap continue à répondre à un 
besoin réel des familles. En 2018, trois enfants 
sont partis en séjours de vacances, 56 enfants 
ont été accueillis régulièrement en accueil pé-
riscolaire, en accueil de loisirs le mercredi et 
pendant les vacances, et cinq jeunes ados ont 
été également accueillis au Clap et au CACM.

Vis ta différence 
Le développement de cette belle opération vise à 
sensibiliser les enfants et les jeunes au handicap 
et à la différence, à favoriser la rencontre entre 
les différents publics, sensibiliser les familles et 
la population cristolienne aux thématiques liées 
à la différence et au handicap. La poursuite du 
travail collaboratif, mené avec les services mu-
nicipaux (CCAS, direction de la Culture…), la 
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, les 
associations culturelles et sportives, contribue 
au développement d’ateliers de qualité proposés 
aux enfants et aux jeunes issus des accueils de 
loisirs, des dispositifs Jeunesse, des équipe-
ments socioculturels et des clubs sportifs. 
La vitalité des partenariats a permis de 
conduire des projets tels que Sur les traces de 
Don Quichotte (création artistique de théâtre 

et de danse), Roméo et Juliette en mode hip-
hop (version hip-hop de l’œuvre littéraire de 
Shakespeare), La voix de nos accueils (chorale 
encadrée par un chef de chœur du conserva-
toire Marcel Dadi), Dix Vers Cité (création 
chorégraphique autour de la danse hip-hop), 
Le Voyage de Pépito (création d’une comédie 
musicale autour de la différence ethnique avec, 
à la direction artistique, le chorégraphe Fabriz-
zio Pazzaglia) et Vis ton cinéma (réalisation 
d’un court métrage à l’ALSH Casalis). Ainsi en 
2018, ce sont près de 300 personnes (enfants 
et adultes) qui ont participé à l’ensemble de 
ces projets.

Sports adaptés
Les enfants et les jeunes ont pu découvrir des 
pratiques sportives adaptées aux personnes 
en situation de handicap telles que le cécifoot, 
l’handi-voile ou encore l’handi-basket.

pratiquer les sports de loisirs  
pour mieux vivre ensemble 
Accueil de l’équipe de France de football  
au Palais de l’Élysée
Une trentaine d’enfants et de jeunes ont eu l’op-
portunité d’aller accueillir les joueurs de l’équipe 
de France, championne du monde, à leur retour 

v 19 ALSH tota-
lisant plus de  
104 000 journées 
enfants sur 113 
jours de fonction-
nement (de 700 à 
1000 enfants par 
jour, les vacances 
scolaires, de 1300 
à 1500 les mer-
credis)
v 47 accueils  
périscolaires,  
totalisant plus de  
730 000 heures 
enfants sur 139 
jours de fonction-
nement (de 2000 
à 2500 enfants 
chaque jour)
v 413 passeports 
et cartes  
Avanta’Jeune

Chiffres clés
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de Russie au Palais de l’Élysée, le 16 juillet 2018. 
Ils ont pu profiter d’un magnifique après-midi 
ensoleillé dans les jardins, réaliser de nombreux 
selfies avec les joueurs et revenir sur Créteil avec 
un souvenir inoubliable.

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

Macadam Hand
Le Macadam Hand, organisé en partenariat avec 
la Sem Handball au cours des vacances scolaires, 
a permis aux jeunes de s’initier à ce sport par 
la pratique avec des 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, ont été réalisées. 

Le 3P Foot 
Cette année, deux tournois de football en salle 
ont rassemblé les joueurs de l’USC Lusitanos, les 
enfants et leurs parents au gymnase Casalis. Y 
étaient associés un atelier de nutrition proposé 
par le CCAS et un stand de maquillage. Le 3P 
Foot a réuni plus de 160 enfants, parents et profes-
sionnels 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 2018, 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 Football. Les filles ont été 
mises à l’honneur en participant à plusieurs 
actions de promotion du football féminin. Au 
total, 204 filles issues des ALSH élémentaires 
ont participé à cette opération.

Le challenge féminin
C’est une organisation intersecteur, lors des 
vacances scolaires, de rencontres sportives 
sur différentes thématiques afin de faire venir 

v 98 chéquiers 
découverte acquis 
par les familles 
et 79 chéquiers 
sorties à la carte 
(de trois chèques 
chacun) vendus
v 80 jeunes sou-
tenus financière-
ment par la bourse 
d’aide aux jeunes, 
dans le cadre de 
formations : Bafa, 
PSC1, BSB, BSR

Chiffres clés
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Opération “Lancez l’été”, le 9 juillet 2018. Présentation des animations estivales du pôle Jeunesse 
au parc de la Brèche. Plus de 400 jeunes et familles ont pu assister à cette première édition.
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les filles dans les gymnases. Dans un premier 
temps, elles disposent d’un moment à elles 
dans le gymnase, puis s’installe une mixité et 
elles s’intègrent aux autres activités. Plus de 
70 filles ont participé à cette action.

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

Atelier de basket
Depuis quatre ans, en partenariat avec les clubs 
et associations de la Ville, des tournois de basket, 
des ateliers de pratique et d’initiation à ce sport 
sont réalisés à chaque période de vacances.

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. 
Les maîtres nageurs du service des Sports ap-
portent toujours leur soutien technique à l’or-
ganisation de cette activité dans le petit bassin. 

“J’apprends à nager”
Pour aider les enfants à se familiariser avec l’eau 

et aussi répondre aux impératifs réglementaires 
des séjours avec activités aquatiques, des stages 
gratuits, destinés aux enfants non nageurs de 6 
à 12 ans et non licenciés en natation, sont orga-
nisés au cours des vacances scolaires. Ainsi, 48 
enfants des ALSH (Casalis, Sarrazins), accom-
pagnés de partenaires (USC Natation, FF Na-
tation, Ministère de la Santé et des Sports), 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 
pratiqué la voile au cours des vacances scolaires 
à la base nautique de Choisy-le-Roi. L’objectif, 
pour eux, était aussi de pouvoir participer à la 
Journée du jeune régatier, intégrer le club de 
voile (licence offerte) et passer le niveau 1FFV. 

bureau information jeunesse [bij]
Le Bij, dont le label a été renouvelé en 2018 
pour une période de quatre ans, reçoit chaque 
année plus de 3500 visiteurs pour des sollici-
tations relatives aux besoins et attentes des 
jeunes : emploi, formation, activités, informa-
tions diverses… Il organise ou participe à près 
de 60 actions collectives (forums, prévention 
routière, santé, projets jeunes, mobilité, portes 
ouvertes…). 

v 260 enfants 
des accueils de 
loisirs (80 en 
maternelle, 180 
en élémentaire) 
et 45 jeunes 
des animations 
Jeunesse ayant pu 
partir 5 jours en 
miniséjours
v 56 enfants et 
jeunes en situation 
de handicap ayant 
pu intégrer les dif-
férentes structures 
et activités de la 
Ville

Chiffres clés
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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. 

école maternelle prévert 
Le 8 janvier 2018 a eu lieu l’ouverture de l’école 
maternelle Prévert (après des travaux de restruc-
turation et d’extension). Cette école accueille les 
enfants de maternelle du secteur de Blaise Pascal 
et ceux du nouveau quartier Gizeh, au fur et à 
mesure des livraisons de logements. Ces enfants 
poursuivront ensuite leur scolarité à l’école Pas-
cal, dorénavant consacrée à la scolarisation des 
enfants en élémentaire.

service logistique des écoles
Réajustement des horaires de travail des Atsem 
Avec le retour à quatre jours d’école, les horaires 
du personnel technique spécialisé des écoles 
maternelles (Atsem) ont été rétablis sur quatre 
journées continues de 8h45, assurant leur pré-
sence pour l’entretien des locaux et du matériel, 
l’assistance aux enseignants, l’aide éducative et 
les soins auprès des enfants. Ces trois missions 
étant complémentaires et fortement imbriquées 
les unes aux autres.

Nouveaux espaces de travail  
pour les CP dédoublés 
La mise en œuvre du dédoublement des CP 
en école Rep (Réseau d’éducation prioritaire) a 
mobilisé les équipes de la logistique pour créer 
de nouvelles classes et les entretenir.

Formations diversifiées 
Pour une montée en compétences, les agents 
affectés aux écoles ont également suivi des  

formations diverses adaptées aux besoins de 
leurs métiers telles que : méthode HACCP dans 
le plan de maîtrise sanitaire (90 agents), remise à 
niveau et préparation aux concours (35 agents), 
sauveteur-secouriste au travail (23 agents), 
sécurité incendie (17 agents), intégration à la 
fonction publique territoriale (14 agents), avoir 
les clés pour une meilleure communication  
(14 agents), gestes et postures (10 agents), ha-
bilitation électrique (7 agents), prévenir les ad-
dictions (4 agents), accueillir un public difficile  
(4 agents), initiation à Word ou Excel (4 agents). 
Ces formations ont concerné 222 agents pour 
un total de 865 journées.

service politiques et prestations  
éducatives 
Rédaction du Projet éducatif  
territorial [PEDT] 2 
La Ville de Créteil a fondé sa politique éducative 
sur la volonté de favoriser le bien-être et l’épa-
nouissement des jeunes Cristoliens. Un PEDT 
pour la période de 2014 à 2017 a été mis en place 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 
et éducatifs. La rédaction d’un nouveau PEDT 
pour la période 2018-2021 a été l’occasion de 
procéder à une évaluation du premier PEDT 
et de souligner les avancées réalisées en matière 
de continuité éducative. Ce deuxième PEDT, 
adopté au conseil municipal du 10 décembre 
2018, est l’occasion de réaffirmer les valeurs 
de la Municipalité et sa volonté de les partager 
avec l’ensemble des membres de la communauté 

v 24 écoles 
maternelles  
et 24 écoles  
élémentaires
v 9189 élèves, 
dont 3529 en 
maternelle et 5660 
en élémentaire,  
en 2017/2018
v 412 agents 
en poste répartis 
dans les différents  
corps de métiers 
(Atsem, hommes 
de service, 
gardiennage, 
restauration et 
entretien) et 42 
postes aménagés

Chiffres clés
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éducative. Il assure également la garantie d’une 
meilleure continuité éducative pour le bien-être 
et l’épanouissement de l’enfant, et affirme l’im-
portance de construire et faire vivre un projet 
éducatif par la concertation et la communi-
cation avec les différents acteurs de terrain. 
Le PEDT fera l’objet d’une contractualisation 
avec l’État et la Caisse d’allocations familiales, 
et sera signé par l’ensemble des partenaires au 
début de l’année 2019.

Retour à la semaine de quatre jours  
à la rentrée 2018
Lors de sa séance du 11 décembre 2017, le 
conseil municipal a adopté la demande de 
dérogation pour la mise en œuvre de l’organi-
sation de la semaine scolaire sur quatre jours à 
compter de septembre 2018 avec les horaires de 
classe suivants : 8h30-11h30 et 13h30-16h30. 
Un travail sur les incidences de cette modifica-
tion des horaires a été effectué au cours du pre-
mier semestre 2018 en adaptant, notamment, 
les horaires de travail des personnels concernés. 
La rentrée scolaire 2018/2019 a donc pu se dé-
rouler dans de bonnes conditions et les familles 
se sont adaptées très facilement à ce retour à la 
semaine de quatre jours. 

Schéma directeur du numérique  
éducatif de la Ville 
Un travail en étroite collaboration a été mené 
par la DSI (direction des Systèmes d’infor-
mation) et la direction de l’Éducation avec 

l’Éducation nationale, via les directeurs d’école 
et les enseignants. L’objectif premier était de dé-
ployer des équipements qui permettent d’offrir 
des usages nouveaux, individuels et collectifs, 
et pouvant être facilement appropriés par les 
enseignants dans leur pratique quotidienne. 
Le plan de déploiement prévu sur trois années 
s’est concentré, en 2018, sur cinq “écoles tests” 
ciblées par l’appel à projet de l’Éducation natio-
nale, “L’école change avec le numérique”, et dont 
l’équipement était en partie cofinancé. Il s’agit 
des écoles élémentaires Éboué, Guiblets, Hugo, 
Orville et Péguy qui ont été équipées de classes 
mobiles avec deux solutions informatiques. 
Chaque école a choisi l’une des deux solutions 
pour la tester et mise en place depuis septembre 
2018 pour expérimentation. L’objectif est de 
déployer ces outils sur les deux années à venir, 
dans toutes les écoles élémentaires.

service des prestations  
scolaires et périscolaires
Un système de gestion des flux a été mis en 
place, au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, pour 
un accueil plus efficace des usagers. Cet outil 
permet d’adapter en temps réel les moyens aux 
besoins et de répondre à la demande d’accueil 
dans un contexte serein et plus confortable, l’ap-
pel des usagers se faisant par voie numérique et 
avec un délai d’attente réduit. En 2018, 24 004 
personnes en ont bénéficié à l’occasion de leurs 
démarches au service des Prestations scolaires 
et périscolaires.

v 2 430 631 e 
de budget de  
fonctionnement  
et 360 000 e  
de budget  
d’investissement 
(hors travaux dans 
les bâtiments)
v 2 596 000 e 

de budget  
d’investissement  
en travaux dans  
les écoles 
v 171 heures 
hebdomadaires 
d’activités cultu-
relles réparties 
en 116 heures 
pour les écoles 
élémentaires et 
55 heures pour 
les maternelles 
(2017/2018) ainsi 
que 207 heures 
hebdomadaires  
en EPS sur le 
temps scolaire  
v 56 classes de 
CM2, CM1/CM2  
et classes spécia-
lisées parties en 
classes de décou-
vertes, soit 1250 
enfants  
v 1025 enfants 
en moyenne par 
jour présents à 
l’aide à la scolarité

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

missions
n Centralisation, enregistrement et traitement 
des demandes de logement sur la commune, ges-
tion des attributions du contingent communal.
n Accueil et accompagnement des demandeurs 
de logements (environ 500 visites par mois).
n Délivrance de l’attestation du numéro unique 
régional.
n Suivi et renouvellement de 3185 dossiers actifs. 
n Relogement des familles concernées par les 
opérations menées dans le cadre du Nouveau 
Programme national de renouvellement urbain 
(NPNRU), programme Mont-Mesly.
n Suivi des trois résidences sociales.
n Traitement et réponse aux 2401 courriers 
transmis.

relogement
L’année 2018 a été marquée par le démarrage 
de l’opération “NPNRU Haut du Mont-Mesly” 
avec, dans un premier temps, le relogement 
des locataires du 2, rue du Commandant Joyen 

Boulard (53 logements). Au 31 décembre 2018, 
cinq familles restaient à reloger. Par ailleurs, 
le service a constaté une baisse du nombre de 
congés d’appartements reçus en 2018 (- 8,6%). 

loi elan
La loi Elan, portant sur l’évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique, a été mise 
en application le 23 novembre 2018. Cette loi 
présente une forte dimension territoriale avec 
une réforme structurante de l’organisation du 
secteur du logement social.

conjoncture/perspectives
Poursuite en 2019 de l’opération “NPNRU Haut 
du Mont-Mesly” avec le démarrage du reloge-
ment des locataires de la résidence Cardinaud 
qui compte 112 logements. La réception d’un 
ensemble de 65 logements sociaux, situés rue 
Maurice Déménitroux, est envisagée pour le 
deuxième semestre 2019.

v 1512 dossiers 
créés (1549 en 
2017). On constate 
une augmentation 
du nombre de 
dossiers créés 
directement sur 
internet : + 18,2% 
en 2018.
v 403 reloge-
ments, dont 69  
en F1, 117 en F2, 
120 en F3, 18 en F5  
et 1 en F6. 
v 3171 dossiers 
actifs ont moins 
de 4 ans d’ancien-
neté, soit 76% 
des demandes de 
logements sociaux 
sur le territoire de 
Créteil (+ 6% par 
rapport à 2018).
v type de 
plafonds de 
ressources 
pour les attri-
butions 2018
- PLAI : 6%
- PLUS : 71%
- PLS : 18%
- Libre : 5% 
v quartiers  
prioritaires  
de la ville 
(QPV)
76 relogements 
en QPV et 327 
relogements  
hors QPV

Chiffres clés

Place de l’Abbaye, Haut du Mont-Mesly.
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Prévention  
et Sécurité
Forte de 190 agents, 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 la sécurisation des manifesta-
tions, la surveillance de la voie publique 
et des points écoles, et la protection des 
bâtiments communaux. 

activité de sécurisation
La direction de la Prévention et de la Sécurité 
veille à la protection de l’espace public par l’inter-
médiaire de la vidéo-protection dont les images 
sont renvoyées vers un centre de supervision 
urbaine. En charge des huit parkings commu-
naux, elle s’assure du bon fonctionnement des 
matériels de ces infrastructures par un renforce-
ment de la maintenance technique, notamment 
le week-end. Enfin, le service Enlèvement est 
quotidiennement sollicité pour retirer les vé-
hicules épaves abandonnés sur l’espace public. 
Toutes ces activités sont complétées par une 
surveillance incendie de l’hôtel de ville et de la 
médiathèque par des agents SSIAP et des mis-
sions de filtrage dans les différentes structures 
de la mairie qui accueillent du public. 

des dispositifs mieux encadrés
En 2018, les îlotiers municipaux sont intervenus 
lors de la crue de la Marne afin de faciliter les 
interventions des services de la municipalité 
et du territoire GPSEA au profit des popula-
tions touchées par cet événement. En outre, 
la direction a étroitement collaboré avec la 
police nationale sur la sécurisation des mani-
festations de lycéens, le dispositif “Jour de fête” 
et les différentes marches organisées dans la 
ville. Une fiche de renseignement, rédigée par 
chaque organisateur de manifestation ouverte 
au public, permet aujourd’hui de calibrer au 
mieux les effectifs à mettre en place tout en  
garantissant la sécurité des personnes et des 
biens. Enfin, les ASVP (agents de surveillance de 
la voie publique) ont participé à des campagnes 
de sensibilisation au profit des scolaires sur des 
problématiques liées au stationnement, en par-
tenariat avec le service de la Jeunesse, grâce à 
des ateliers de sécurité routière.

coopération avec la police
L’année 2018 a été marquée par la mise en place 
d’une réunion mensuelle entre le commissariat 
et la mairie pour traiter de manière opération-
nelle les problèmes rencontrés sur la commune. 
Le raccordement du centre de supervision 
urbaine au commissariat de police, l’extension 
du dispositif de vidéo-protection à partir d’un 
diagnostic partagé avec la police, le désencla-
vement de certains quartiers pour faciliter les 
patrouilles des forces de l’ordre sont autant de 
projets qui entrent dans le cadre d’une coopé-
ration renforcée entre les autorités de police et 
la municipalité. 

ouverture du parking de la porte de brie
En début d’année 2018, le parking public de la 
Porte de Brie a été ouvert aux usagers. Gratuit 
pendant les trois premières heures, il est surveil-
lé 24h sur 24 par les agents de la Prévention et 
de la Sécurité. Il compte 221 places auxquelles 
s’ajoutent les 81 places du parking Joly, qui a 
récemment fait l’objet d’une rénovation com-
plète, notamment de la peinture et de l’éclairage 
à LED pour améliorer la sécurité des usagers. 
Afin d’être en concordance avec le coût du sta-
tionnement des parkings de la ville et l’entrée en 
vigueur, depuis le 1er janvier 2018, de la réforme 
du stationnement payant sur voirie, la com-
mune a décidé de simplifier et d’harmoniser les 
barèmes de tarifs du stationnement payant. La 
collectivité a donc généralisé la gratuité pour les 
trois premières heures de stationnement, sur la 
voirie comme dans les parkings couverts. Depuis 
le mois de juillet, les ASVP interviennent sur 
le quartier du Centre Ancien et celui du Palais 
pour émettre des forfaits post-stationnements.

v 141 véhicules 
retirés de la voie 
publique et  
mis à la casse
v 818 véhicules 
conduits  
en fourrière
v 149 manifesta-
tions dans  
la ville sécurisées 
par l’action des 
îlotiers en dehors 
de leurs heures  
de service 
v 11 075 
amendes forfai-
taires et 5276 for-
faits post-station-
nement émis pour 
des stationne-
ments irréguliers 
et payants 
v 1727 objets 
déposés au service 
des Objets trouvés
v 492 interven-
tions de mainte-
nance technique 
réalisées

Chiffres clés
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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 de-
mandes courantes et administratives, 
mais aussi de faciliter leurs démarches.

accueil-standard
L’année 2018 a été marquée par un projet impli-
quant l’ensemble des services présents dans le 
hall d’accueil : la mise en place d’une solution de 
gestion de flux en mars 2018. Le logiciel Orches-
tra (société Qmatic) se compose de trois volets 
: une interface d’accueil gérée par les hôtesses, 
une interface pour les agents d’accueil dans les 
services et un système d’écrans permettant aux 
administrés de visualiser le numéro appelé ainsi 
que le guichet auquel se rendre. L’intégralité 
des agents en poste dans le hall a été formée 
au logiciel. L’arrivée de ce logiciel a été saluée 
positivement que ce soit par les équipes ou par 
les administrés. Depuis la mise en place de ce 
logiciel, en moyenne, 9038 personnes par mois 
sont venues effectuer une démarche en mairie.

cartes nationales d’identité  
et passeports
La mission première du service est la prise en 
charge individuelle sur rendez-vous de chaque 
usager, pour l’instruction des demandes de pas-
seport et CNI. D’autres tâches sont effectuées 
par les agents, telles que la prise de rendez-vous, 
l’accueil physique et téléphonique des usagers, 
ainsi que la vérification des documents avant 
l’instruction des dossiers et le recueil de cer-
tains documents complémentaires demandés 
par la Préfecture. 
L’instruction des demandes de CNI et passeports 

se fait sur un dispositif de recueil biométrique 
pour transmission dématérialisée en préfecture, 
quel que soit le lieu de résidence du demandeur. 
La mise à jour du logiciel d’enregistrement des 
demandes offre la possibilité d’effectuer une de-
mande simultanée de CNI et passeport. 
Le service comprend un secrétariat qui éla-
bore les plannings hebdomadaires, effectue le 
contrôle et la saisie journalière de chaque dossier 
traité et de chaque titre fabriqué et réceptionné. 
Les dossiers papier ne sont plus transmis en 
préfecture, mais remis à l’usager lors du retrait 
du titre. L’agent du secrétariat enregistre ces 
remises et procède à la destruction des anciens 
titres. Les titres étrangers, eux, sont remis à la 
préfecture au service des Étrangers et, pour 
d’autres, au ministère des Affaires étrangères 
(passeport diplomatique). 

élections
Traitement des retours
Suite aux scrutins qui se sont déroulés en 2017, 
de nombreux électeurs ont été signalés par 
les services postaux comme n’habitant plus à 
l’adresse d’inscription sur la liste électorale. 
Après s’être assurée de cette information, la 
commission administrative a validé la radiation 
de ces personnes. Comme le prévoit le code 
électoral, un avis de radiation par courrier re-
commandé électronique a été envoyé à chaque 

CNI
v 4074 usagers 
cristoliens
v 2148 usagers 
d’autres  
communes
Passeports
v 4308 usagers 
cristoliens
v 2594 usagers 
d’autres com-
munes

service  
élections
État des électeurs  
au 10/01/2019 
v 44 141 Cristo-
liens inscrits sur la 
liste générale 
v 241 inscrits 
sur la liste 
complémentaire 
municipale 
v 172 inscrits 
sur la liste 
complémentaire 
européenne  

Mouvements 
opérés sur la liste 
électorale pour 
l’année 2018

v 417  
inscriptions
v 699 radiations
v 126 change-
ments d’adresse  
sur la commune

Chiffres clés
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électeur concerné à l’adresse d’inscription, pli 
qui donnera lieu à un retour au service et une 
nouvelle manipulation importante de docu-
ments (triés, classés par ordre alphabétique et 
par bureau de vote). 

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

Répertoire électoral unique [REU]
Début octobre 2018, à l’occasion de la mise en 
place du REU (géré par l’Insee et non plus par la 
commune en ce qui concerne les mouvements), 
les agents du service ont dû vérifier les données 
d’état civil de 485 électeurs. Chacun d’eux a été 
destinataire d’un courrier pour l’envoi d’un jus-
tificatif de leur identité, les documents reçus par 
le service ont été transférés à l’Insee.

affaires civiles et cimetière
Les missions du service sont la rédaction et la 
délivrance d’actes de naissance, mariage, décès 
survenus dans la commune ; la création, la re-
mise et la mise à jour des livrets de famille ; la 
préparation des projets de mariage, parrainage 
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 (naissances, mariages, décès).
En 2018, plusieurs faits marquants sont à noter : 
n la poursuite du développement de la plate-
forme Comedec permettant l’envoi d’extraits 
des différents actes par voie dématérialisée aux 
préfectures, notaires et mairies ; 
n la nouvelle organisation du service, consolidée en 
2018 avec l’arrivée de huit nouveaux agents suite à 
des départs. Au cours de l’année, des formations 
ont été dispensées afin de poursuivre l’objectif 
d’une polyvalence totale au sein du service.

relais-mairie
L’organisation des relais-mairie a évolué au cours 
de l’année 2018. En effet, après étude, il a été 
décidé de modifier les horaires d’ouverture des 
différentes structures. Les missions effectuées 
dans les relais sont, notamment, l’instruction et 
le suivi des demandes de titres d’identité (sauf 
Bleuets et Abbaye), les attestations d’accueil, 
demandes d’état civil et les inscriptions sur les 
listes électorales. Par ailleurs, les relais-mairie 
prennent en charge des missions ponctuelles : 
les employés répondent ainsi aux demandes 
d’aides aux pratiques sportives et culturelles 
ou enregistrent les inscriptions pour les sorties 
des seniors. 

affaires 
civiles
v 39 000 docu-
ments délivrés au 
guichet du service 
des Affaires ci-
viles, dont 35 221 
actes d’état civil 
délivrés sur place 
aux administrés
v 1692 attesta-
tions d’accueil 
v 650 légalisa-
tions de signature 
v 961 recen-
sements pour la 
Journée défense  
et citoyenneté
v 21 certifiés 
conformes 
v 231 certificats 
de vie 
v 44 certificats 
de changement 
définitif de domi-
cile et 157 remises 
d’actes adminis-
tratifs extérieurs
v 18 906 
demandes d’actes 
reçues par cour-
rier, fax et internet 
et 19 785 
demandes d’actes 
reçues par la plate-
forme Comedec 
v 4102 actes de 
naissance dressés, 
292 actes de 
mariage,  
118 mentions de 
divorce, 170 Pacs, 
2187 actes de 
décès, 1112  
ouvertures de 
livrets de famille  
v 7318 mentions 
apposées sur les 
différents registres 

relais-mairie 
v 3131 CNI
v 3834  
passeports
dont 1375  
demandes  
simultanées

Chiffres clés

Accueil de l’hôtel de ville.



Démocratie  
locale et  
de proximité

26 I Rapport d’activité 2018 I Créteil

Animer les instances de démocratie 
locale (conseils municipaux des enfants, 
des 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 com-
munication, la concertation et la gestion 
de proximité des projets de rénovation 
urbaine.

conseils des enfants, des 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 
conseillers réfléchissent, proposent, agissent en 
mettant en œuvre des projets.

Conseil municipal des enfants 
Le conseil municipal des enfants a réalisé une 
carte avec des parcours empruntant des chemins 
sécurisés pour traverser la ville, à vélo comme à 
pied. Les jeunes élus ont été acteurs tout au long 
du projet : du repérage des chemins au sondage 
dans les écoles où 3234 enfants ont cité les lieux 
qu’ils fréquentaient. Ce projet a vu le jour grâce à 
la collaboration de différents services de la Ville 
et du territoire GPSEA. Au total, 8000 cartes ont 
été diffusées sur la ville.

Conseil des adolescents 
Le conseil des adolescents a renouvelé ses outils 
de communication afin de faciliter l’adhésion 

des collégiens au dispositif. Les conseillers ont 
ainsi participé à la création d’une vidéo sur le 
fonctionnement et les projets du conseil qui est 
utilisée lors des présentations dans les classes. 
Il a également mené une réflexion d’envergure 
sur un projet d’aménagement d’une zone mul-
ti-espaces. Avec l’assistance d’une architecte et le 
soutien des services municipaux, les conseillers 
ont conçu le projet d’aménagement d’une zone 
multi-espaces d’activités et de loisirs, propice aux 
rencontres et au vivre ensemble : un projet modu-
lable et adaptable en fonction de sa localisation. 

Conseil de jeunes
Le conseil de jeunes a poursuivi son projet 
de solidarité avec l’hôpital intercommunal de  
Créteil (Chic). Après des rencontres avec le 
monde hospitalier et les associations impliquées, 
et l’enquête pour recueillir besoins et attentes, six 
après-midi d’animation ont été menés. Entre ate-
lier créatif, lecture ou musique, les jeunes ont pu 
partager leurs savoir-faire et leur enthousiasme. 
Accompagnés par l’illustrateur Romain Tasek, 
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Visite de “La Fabrique”  
du futur métro du Grand 

Paris Express, à Saint-Ouen.
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les conseillers ont conçu un carnet de bord 
relatant leur aventure dont 6000 exemplaires, 
financés par l’hôpital, ont été diffusés sur la ville.
“Acteurs de la civilité” : interpeller et sensibili-
ser les lycéens aux formes de discriminations, 
à travers le prisme de la civilité et de l’incivilité, 
est l’objectif de ce nouveau projet. 2019 en sera 
l’année de réalisation. 

accueil des nouveaux habitants
La réunion d’accueil des nouveaux habitants 
s’est tenue le 8 décembre 2018. Elle a permis aux 
nouveaux Cristoliens de rencontrer le maire et 
les élus. 42 foyers ont répondu à l’invitation.

activités des conseils de quartier
Les conseils de quartier se sont réunis à de 
nombreuses reprises : 58 réunions de conseils, 
8 assemblées de quartier, 13 visites techniques, 
9 rencontres à l’échelle du secteur, 37 festivités 
et animations, et de nombreuses commissions 
de travail. L’année 2018 a permis le lancement 
ou la poursuite de plusieurs projets qui illustrent 

la volonté des citoyens d’échanger, de partager 
des activités et des savoir-faire, pour des pro-
jets collectifs au bénéfice de l’intérêt général. 
Par exemple, les boîtes à livres et à idées dans 
le quartier Front de Lac-Ormetteau-Port, le 
fleurissement des pieds d’arbres initié par le 
conseil Côte d’Or-Sarrazins-Habette-Coteaux 
du Sud ou encore l’aménagement du square 
Saint-Simon porté par le conseil Échat-Cham-
peval, avec l’appui des services techniques. Cette 
année a également été marquée par le renouvel-
lement du mandat des délégués-habitants et des 
conseillers de quartier.

visite de la fabrique du métro
55 conseillers de quartier ont été invités à visiter 
“La Fabrique” du futur métro du Grand Paris Ex-
press, à Saint-Ouen, qui présente la conception, 
la construction et les étapes du projet. Grâce à 
des tablettes 3D, les conseillers ont pu visualiser, 
en primeur, la gare qui équipera leur territoire.

v 172 conseil-
lers enfants, 
ados et jeunes, 
95 commissions 
organisées par 
les 3 conseils, 64 
ateliers pendant la 
pause méridienne
v 189 interven-
tions de l’équipe 
d’animation au 
sein des établis-
sements scolaires 
pour le renou-
vellement des 
mandatures
v 205 conseillers 
de quartier
v 65 000 € de 
budget de fonc-
tionnement
v 294 600 € 
de travaux décidés 
en conseils de 
quartier

Chiffres clés
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LES SERVICES 
D’ACTION  
SOCIALE
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Insertion sociale
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Le service Insertion sociale a pour mission d’accueillir,  
d’orienter et d’accompagner les bénéficiaires du RSA (revenu 
de solidarité active). Il participe à l’instruction des dossiers 
et à l’accompagnement des allocataires en élaborant et met-
tant en œuvre avec eux des parcours d’insertion. Le service 
accompagne les personnes seules ou couples sans enfant et les 
assistantes sociales de l’Espace départemental des solidarités 
suivent les familles. L’un des objectifs du RSA est de redyna-
miser et d’améliorer l’insertion sociale et professionnelle des 
allocataires. Pour une population en grande précarité, l’alloca-
tion du RSA est un minimum pour vivre (RSA socle) et pour 
d’autres personnes un complément de revenu (RSA activité).

Centre  
communal  
d’action  
sociale
Le CCAS anime une action  
générale de prévention 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’inté-
gration de chacun dans la vie de la cité, 
il offre un panel de prestations et de 
services destinés à améliorer la vie quo-
tidienne des Cristoliens à chaque âge 
de la vie, à apporter un soutien dans les 
difficultés, à favoriser l’insertion so-
ciale et professionnelle. Il intervient en 
étroite relation avec les différents parte-
naires sociaux, institutionnels ou asso-
ciatifs intervenant sur Créteil. Établis-
sement public administratif, le CCAS 
dispose de son propre budget, d’un pôle 
Comptabilité/Finances, d’un gestion-
naire marchés publics. Une chargée de 
mission assure le suivi des évaluations 
internes et externes des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux. 
Les actions et faits marquants de 
l’année 2018 sont déclinés par secteur 
(Insertion sociale, Prestations sociales, 
Mission Handicap, Prévention-Santé, 
Seniors, Petite Enfance). 

principales actions
n Information, orientation et accompagnement 
des nouveaux allocataires afin de mieux com-
prendre leur vulnérabilité sociale, identifier 
l’exclusion et faciliter les étapes de la réinsertion.
n Continuité du travail partenarial avec les 
services opérant dans le champ de l’insertion 
sociale et professionnelle.
n Réaménagement d’un nouvel accueil des pu-
blics au sein du service.
À noter une forte demande des personnes ne 
disposant que d’une domiciliation administrative 
sur Créteil. 

v 22 719 328 € 
de budget  
de fonctionnement 
v 868 061 € 
de budget annexe du 
service de Soins infirmiers 
à domicile 
v 413 agents

Chiffres clés

v 1401  
bénéficiaires  
suivis par le CCAS
v 641 dossiers  
de demandes, 
dont 261 concer-
nant des réfugiés 
statutaires 

Chiffres clés
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Le service des Prestations sociales a pour mission de soutenir les administrés en difficulté : accueil des  
usagers, conseils sur les droits et les démarches à effectuer en fonction des difficultés (qu’elles soient  
financières, familiales ou liées à une procédure d’expulsion), instruction d’aides légales, attribution d’aides 
financières ponctuelles. 

interventions d’urgence
Le service accueille sans rendez-vous les personnes 
pour des aides alimentaires (880 aides délivrées 
en 2018) et les personnes menacées de coupures 
d’énergie. 53 nuitées d’hôtel ont aussi été financées 
pour les victimes d’un sinistre dans leur logement, 
dans l’attente d’une prise en charge par l’assurance.

domiciliations
Le CCAS domicilie, par convention avec Emmaüs 
Solidarités, les personnes disposant d’un lien suf-
fisant avec la commune. En 2018, 243 nouvelles 
personnes ont été orientées. 

aides financières ponctuelles et ciblées
n Par convention avec le Département, le CCAS 
gère le Fonds de solidarité habitat-énergie per-
mettant, sous conditions, une prise en charge 
partielle des factures d’EDF et d’Engie.
n Des 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.
n Un soutien est apporté aux personnes relogées 
dans le cadre des opérations de réhabilitation des 
quartiers Petit-Pré-Sablières et Haut du Mont-Mesly 
par le biais de fonds d’intervention spécifiques.

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 han-
dicapées (MDPH) et les dossiers d’aide sociale 
ou d’obligations alimentaires.

prévention des expulsions
Le service reçoit les ménages en dette locative sur  
signalement de la Préfecture pour évaluation et 
conseils. Il pilote plusieurs dispositifs associant 
les partenaires institutionnels et associatifs in-
tervenant dans ce domaine :
- à titre préventif, la Commission des dettes 
locatives pour apurer des dettes naissantes ou 
ponctuelles ;
- au stade de la réquisition, la Commission locale 
et interpartenariale de prévention des expul-
sions (Clipe) qui vise à coordonner les actions 
des différents professionnels du secteur social 
et les bailleurs sociaux ou privés, et à proposer 
des pistes d’action ;
- une convention est également passée avec 
l’Apsi (Association de prévention, soins et in-
sertion)-Le Relais 94 permettant des accompa-
gnements sociaux liés au logement et des baux 
glissants ou associatifs.

v 880 aides  
alimentaires 
délivrées
v 48 familles 
aidées contre les 
menaces de cou-
pures d’énergie
v 53 nuitées 
d’hôtel financées 
pour les victimes 
d’un sinistre 
v 53 000 € 
de soutien  
aux personnes 
relogées

Chiffres clés
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Mission Handicap
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La mission Handicap met en œuvre la politique municipale en faveur de l’intégration 
des personnes porteuses de handicap dans la cité. Pour ce faire, le chargé de mission 
travaille en collaboration avec les services municipaux et les partenaires extérieurs. 
Elle pilote la Commission d’intégration des personnes handicapées (CIPH), instance 
de travail partenarial réunissant élus, associations représentatives et personnalités 
qualifiées.

dégustation dans le noir au forum de 
la culture 
En lien avec le service Prévention-Santé et l’As-
sociation des Aveugles de Créteil, la Mission 
Handicap a organisé, le 10 septembre 2018, une 
dégustation dans le noir à l’occasion du Forum 
de la Culture. Le public, accueilli et accompagné 
par des personnes non-voyantes, devait découvrir 
les ingrédients contenus dans deux verrines. En 
tout, une cinquantaine de personnes – adultes 
comme jeunes – se sont essayées à cet exercice.

accès au droit
La Ville favorise l’accès au droit pour les per-
sonnes en situation de handicap. Le Point Info 
Handicap (PIH), ouvert depuis juillet 2017, a 
accueilli 25 personnes en 2018. La Ville a aussi 
participé au Salon des aidants le 19 octobre 2018 
et présenté ses services tels que le maintien à do-
micile, le service de Soins infirmiers à domicile, 
le PIH ou l’accueil des enfants en crèche. Plus 
de 80 personnes ont été accueillies sur le stand 
durant la journée.

v 47 ménages 
en situation de 
handicap relogés
v 56 enfants en 
situation de han-
dicap accueillis 
dans les accueils 
de loisirs de la ville
v 11 enfants en 
situation de han-
dicap accueillis  
en crèches
v 50 900 € 
de travaux d’acces-
sibilité décidés par 
la CIPH
v 499 737 € 
de travaux d’ac-
cessibilité menés 
dans le cadre des 
Agendas d’accessi-
bilité programmée 
v 100 000 € 
de travaux  
d’accessibilité  
sur la voirie

Chiffres clés

Dégustation dans le noir à l’occasion du Forum de la Culture.
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Seniors
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Le service Seniors accompagne les personnes âgées dans cette période de leur vie  
en proposant : des prestations de loisirs et d’activités grâce aux Clubs des seniors ; 
des logements adaptés à travers les résidences autonomie ; de l’aide à la personne  
en cas de perte d’autonomie grâce aux services d’Aide à domicile et de Soins  
infirmiers à domicile. 

réhabilitation de la résidence  
autonomie marivaux 
En 2018, la réhabilitation de la résidence auto-
nomie Marivaux a démarré. Les travaux vont se 
poursuivre en 2019, permettant d’améliorer la 
qualité des logements et du bâtiment en termes 
d’isolation thermique.

ateliers de pratique numérique
Pour réduire la fracture numérique, très sensible 
chez les seniors, des ateliers de pratiques numé-
riques autour d’une tablette ont été mis en place 
ainsi qu’un accès Wifi dans les quatre résidences.

des conventions au service des seniors
Une convention a été signée avec le groupe 
ABCD 94 afin de travailler en partenariat 
autour du parcours résidentiel et la mise en 
place d’actions de prévention et de loisirs 
coordonnées entre les deux structures. Trois 
conventions ont également été signées pour 
le service d’Aide à domicile avec la Cnav et le 
Conseil départemental. Elles permettront de 
servir au mieux les Cristoliens en perte d’au-
tonomie. Enfin, la convention avec le Conseil 
départemental concernant la téléassistance a 
été renouvelée.

v 1200 per-
sonnes ayant 
participé à des  
activités cultu-
relles ou sportives
v 825 personnes 
ayant participé à 
des sorties  
v 34 540 heures 
d’aide à domicile 
effectuées
v 1300  
personnes au 
banquet du nouvel 
an et 5842 colis 
distribués

Chiffres clés

Résidence Marivaux.
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Petite Enfance
Le secteur de la Petite Enfance a pour mission l’accueil des enfants âgés de 3 mois  
à 3 ans. Il gère divers équipements d’accueil du jeune enfant : crèches collectives, 
minicrèches, crèche familiale, multi-accueils et relais assistantes maternelles.

ouverture d’un point information 
En 2018, le service a mis en place le Point Info 
Petite Enfance, qui propose aux parents, en re-
cherche d’un mode d’accueil pour leurs enfants 
de 3 mois à 3 ans, des réunions d’informations 
sur les structures municipales, départementales, 
privées et associatives ainsi que sur les relais 
assistantes maternelles implantés à Créteil. Ces 
réunions se déroulent en alternance dans diffé-
rents équipements répartis sur la ville. 

multi-accueils
En 2018, les haltes-garderies sont devenues des 
structures multi-accueils. Elles offrent désor-
mais l’opportunité d’accueils réguliers à temps 
partiel (deux ou trois jours) en plus des accueils 

occasionnels. L’amplitude horaire d’ouverture a 
été élargie : 8h30-18h30.

projets transversaux 
Dans le cadre des projets pédagogiques dévelop-
pés par chaque équipement, divers partenariats 
ont été développés : 
- rencontres intergénérationnelles entre des 
crèches et des résidences autonomie ; 
- actions de prévention bucco-dentaire et nutri-
tionnelle en partenariat avec le service Prévention- 
Santé ;
- partenariat avec la médiathèque Nelson Man-
dela proposant l’accueil d’enfants pour des temps 
de lecture et des soirées professionnelles à thème 
pour les assistantes maternelles libérales. 

point info  
petite enfance 
v 596 
familles présentes 
v 75  
rendez-vous  
individuels
v 844 appels  
téléphoniques

structures  
petite enfance
v 370 
places en accueils 
réguliers
v 145 
possibilités d’ac-
cueil hebdoma-
daire occasionnel  
ou à temps partiel

Chiffres clés

Créteil I Rapport d’activité 2018 I 35



le
s s

er
vi

c
es

 d
’ac

ti
o

n
 so

c
ia

le

le
s s

er
vi

c
es

 d
’ac

ti
o

n
 so

c
ia

le

Prévention-Santé
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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, via les programmes Arcade et Tonus & Vitamine. En outre,  
il coordonne le Contrat local de santé et le Conseil local de santé mentale. 

missions 
Les missions principales du service sont de 
faire adopter des comportements adéquats en 
matière de prévention-santé, de prévenir les 
pathologies (surpoids, obésité, maladies buc-
co-dentaires, etc.) et de tenter de résoudre les 
problématiques liées à l’accès aux soins et aux 
troubles de santé mentale.

prévention bucco-dentaire
En 2018, le service a poursuivi son action de 
prévention-santé. Les 52 écoles, les crèches et 
les deux IME (institut médico-éducatif) de la 
Ville sont concernés par le programme buc-
co-dentaire. Les dentistes interviennent dans 

chaque niveau de classe avec une thématique 
précise. 258 animations ont été réalisées. De 
plus, un dépistage bucco-dentaire est destiné à 
tous les jeunes des IME et, chaque année, à plus 
de 400 enfants.

prévention nutritionnelle
La prévention nutritionnelle concerne tous les 
enfants de CE2 sur le thème des familles d’ali-
ments et des aliments cariogènes. Le programme 
Tonus & Vitamine (“Un fruit pour la récré”) 
s’adresse aux enfants des 24 écoles maternelles 
et élémentaires avec des animations spécifiques 
et adaptées.

tonus &  
vitamine 2018
v 24 écoles  
et 1 IME 
v 30 distribu-
tions annuelles 
v 12 tonnes  
de fruits offerts 
aux enfants
v 232 anima-
tions réalisées 
en prévention 
nutritionnelle
v 150 heures 
d’interventions  
de diététiciens

Chiffres clés

Prévention bucco- 
dentaire dans le cadre 
de l’opération “Bien 
dans tes baskets”.



le
s s

er
vi

c
es

 d
’ac

ti
o

n
 so

c
ia

le

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

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 prioritaires et de leurs habitants. À 
Créteil sont concernés  : les quartiers Bleuets, 
Petit-Pré-Sablières, Mont-Mesly, Habette, Co-
teaux-du-Sud. La programmation 2018 compte 
51 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”.

cohésion sociale
La cohésion sociale est un volet du Contrat de 
Ville qui a permis de mettre en place des pro-
grammes concernant la lutte contre les discri-
minations tels que des permanences juridiques 
et administratives, des ateliers de danse, une 
sortie à la mer ou encore des moyens pour lutter 
contre la fracture numérique…

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). Des 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 pour améliorer le cadre 
de vie et la qualité de vie des habitants. Elle 

permet de mieux coordonner les interventions 
des acteurs (Ville, bailleurs, services de l’État, 
associations…) avec une implication des habi-
tants (conseils de quartier et conseils citoyens).

conseils citoyens
Les missions de ces conseils sont de faire émer-
ger et de 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 dix habitants et de cinq représen-
tants 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’appren-
tissage 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 ma-
nière permanente (paies, comptabilité, contrats 
de travail, demandes de subvention…).

point info bénévolat [pib]
Le Pib vient renforcer la Mission d’appui et per-
met d’assurer une adéquation entre les besoins 
des associations cristoliennes et les aspirations 
des bénévoles potentiels.

v 486 400 € 
de subventions 
provenant de 
la Ville, l’État, 
l’Agence régionale 
de santé, la Drac, 
la Région et  
le Conseil  
départemental  
v 51 actions 
dans les différents 
dispositifs du 
Contrat de Ville 
menées par  
22 associations  
et 2 services  
municipaux 
v 23 actions 
concernant la 
thématique  
“Cohésion sociale” 
v 7 projets 
d’ateliers socio-
linguistiques, 
apprentissage 
du français pour 
une meilleure 
insertion sociale 
et professionnelle 
v 7 actions 
menées dans le 
cadre du dispositif 
de l’Atelier Santé 
Ville  
v 1 action sur 
la thématique 
emploi 
v 1 action menée 
dans le cadre du 
dispositif Ville Vie 
Vacances 
v 12 actions  
menées dans  
le cadre du  
Programme  
de réussite  
éducative et du 
volet éducatif 

Chiffres clés
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Visite à Ateliers  
sans frontières. 
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LES SERVICES 
DU CADRE 
DE VIE ET DE 
L’AMÉNAGE-
MENT URBAIN 



Bâtiments
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La direction des Bâtiments assure la maintenance,  
la rénovation, l’amélioration et l’adaptation des  
250 bâtiments communaux, suivant les besoins  
de la Ville, du CCAS et des directions utilisatrices.

principaux travaux réalisés  
par des entreprises
Bâtiments scolaires
n École élémentaire Victor Hugo : aménagement 
de trois classes au 1er étage.
n Amélioration de l’accessibilité aux écoles  
Chateaubriand (création d’un ascenseur),  
Allezard, Defferre et Mendès-France.
n Rénovation de l’immeuble de logements du 
groupe scolaire Casalis.

Bâtiments sportifs
n Gymnase Issaurat : renforcement des poteaux 
de structure en lamellé-collé.
n Centre sportif Dassibat : remplacement du sol 
sportif de la zone tennis de table.
n Poursuite de l’amélioration de l’accessibilité 
au Palais des sports et au centre Marie-Thérèse 
Eyquem.

Bâtiments culturels et socioculturels
n MJC Club : aménagement de locaux associatifs 
dans l’ancienne halte-garderie  ; extension des 
locaux mis à disposition du CCN.

Hôtel de ville
Divers travaux de maintenance renforcée  : 
remplacement d’un groupe de climatisation de 
la tour, mise en conformité du réseau sprinkler 
au service des Archives, remplacement de la 
détection incendie, remplacement du moteur 
d’ascenseur n° 1.

Autres bâtiments
n Direction Prévention-Sécurité : aménagement 
des nouveaux locaux du CSU, rue du 8-Mai-
1945.
n Parking de La Haye-aux-Moines : poursuite 
de la remise en peinture des circulations et des 
aires de stationnement.

principaux travaux en régie
Serrurerie
n Portail coulissant motorisé de l’école Léo 
Lagrange ainsi que la dernière tranche de rem-
placement de la clôture et du portail en bar-
reaudage sur le groupe scolaire Léo Lagrange.
n Barreaudage en remplacement des claustras 
cour haute Heredia. 

n Création et pose de barreaudage cour haute 
MJC Village.
n Création et pose de barreaudage entre le 
plateau d’évolution et les logements du groupe 
scolaire des Guiblets.

Atelier électricité
n Mise en place d’éclairage LED sur les quatre 
terrains de squash et sur un terrain de tennis au 
Centre Marie-Thérèse Eyquem. 
n Remplacement et pose de luminaires LED à 
l’école élémentaire Victor Hugo, dans le parking 
Brossolette, au 1er étage de la crèche Dolto, dans 
le hall d’entrée de l’école Péguy et au 1er étage de 
la Maison des Associations.

Atelier peinture
n École primaire Les Buttes  : reprise peinture 
couloir bâtiment 4 + sanitaires + sas entrée. 
n Crèche Ambroise Paré : reprise peinture cou-
loir 1er étage. 
n Salle de presse du Palais des sports. 

v 314 bâtiments  
ou locaux commu-
naux à gérer, soit 
282 500 m²  
de plancher
v 92 agents 
dont 12 au bureau 
d’études et 79 à la 
régie Bâtiments
v 200 opérations 
de travaux menées 
pour la Ville et le 
CCAS
v 38 contrats 
d’entretien ou 
marchés de  
travaux gérés  
quotidiennement
v 1800 bons de 
commande édités
v 5004  
demandes de 
dépannage et de 
travaux traitées en 
régie (hors pres-
tations du service 
Logistique et Fêtes) 

Chiffres clés
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n Deux classes à Savignat (maternelle) et à la 
minicrèche du Moulin. 
n Rénovation totale des bureaux de la Maison 
des Associations  : 1er étage et deux salles au 
sous-sol.

Atelier menuiserie 
n Pose d’Acrovyn à la minicrèche du Moulin et 
à la crèche Ambroise Paré. 
n Reprise du pont (allée des Coucous) sur les 
bords de Marne.
n Création plancher local poussettes à la 
halte-garderie du Port. 
n Remplacement de 30 fenêtres au réfectoire de 
l’école Casalis (avec pose châssis en récupéra-
tion de l’ex-école du Jeu-de-Paume).

Atelier plomberie 
n Reprise des sanitaires et alimentations des  
petits pots au groupe scolaire Prévert.
n Remplacement bacs duos à l’école Les Buttes. 
n Remplacements radiateurs et ballons d’eau 

chaude sur tout le patrimoine. 
n Réfection ou remplacement de canalisations 
EV et EU. 
n Recherche de fuites apparentes ou enterrées 
pour une meilleure gestion de la ressource en 
eau potable. 

Atelier maçonnerie
n Création local femmes de service au réfectoire 
Jeu-de-Paume.
n Carrelage cabines WC Chateaubriand élémen-
taire F et G.
n Pose faïence murale et carrelage sol à Gerbault 
(maternelle) dans les sanitaires. 
n Soutien aux serruriers pour scellements divers 
de portails et barreaudages. 

Travaux exécutés tous corps d’état 
n Rénovation des sanitaires au 1er étage de la 
maternelle Guiblets. 
n Création des nouveaux locaux du service  
Logistique et Fêtes au CTM. 

Atelier serrurerie.



Gestion de  
la voirie et de 
l’éclairage public
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Le service regroupe trois unités :  
le bureau d’études Voirie-Éclairage  
public qui assure l’établissement des 
projets, y compris la réalisation des 
pièces graphiques par 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 mobi-
lier urbain, l’entretien des chaussées  
et des trottoirs correspondant à des  
réfections ponctuelles, le déneigement, 
le suivi des interventions des conces-
sionnaires sur le domaine public ; le 
service de la Conservation du domaine 
public qui assure la gestion des différents 
usages du domaine public communal.

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 de Brie (entre la rue Jean 
Jaguin et l’avenue du Docteur Paul Casalis), rue 
Poincaré, rue Marcel Proust, avenue de Ceinture 
(du n° 65 à la rue Pauline), rue René Arcos (de 
la rue du Jeu-de-Paume à la rue Gabriel Fauré), 
rue Chéret (de la rue du Buisson à la rue du 
Port), avenue Laferrière (de la rue Poivez à la 
rue de Bonne), rue Viet, rue Charpy, rue Codos, 
rue Calmette, avenue du Chemin de Mesly (2e 

tranche) et sur le secteur piétonnier avec une 
reprise partielle du pavage de la rue d’Estienne 
d’Orves.
n Des travaux de désenclavement du quartier 
du Palais et de requalification du chemin des 
Mèches pour accompagner l’arrivée du nouveau 
quartier Néo’C ont été finalisés.
n Dans le cadre du programme de rénovation 
urbaine, les travaux d’aménagements des espaces 
extérieurs du quartier des Bleuets se sont pour-
suivis avec le traitement du square Maximilien  
Luce et de l’allée Le Sidaner.

Entretien des voiries et trottoirs 
Cette équipe de la régie Voirie, forte de 14 
agents, est intervenue sur plus de 500 chantiers, 

pour reprendre la chaussée ou le trottoir (enro-
bé à chaud, pavage et dallage) ou installer des 
bornes et des bordures de défense. Cette acti-
vité a nécessité l’emploi de plus de 160 tonnes 
d’enrobés à chaud, 680 seaux d’enrobés à froid 
pour reboucher plus de 300 nids de poule, 37 
tonnes de matériaux de structure de voirie et 
406 unités de bordures de défense, bordures 
de trottoirs, caniveaux… 

Entretien de la signalisation routière  
et du mobilier urbain 
L’équipe signalisation compte 15 agents et a 
réalisé plus de 1200 interventions telles que :
- des travaux de peinture routière comme la 
mise en peinture de 52 passages piétons, 2600 
mètres linéaires de marquages horizontaux 
(lignes continues, discontinues, lignes de stop, 
zébras, arrêt de car…) ;
- le remplacement ou la pose de 694 panneaux de 
signalisation, miroirs, panneaux administratifs 
et plaques de rues ;
- le scellement ou la remise en état de mobiliers 
urbains  : 38 bancs, 12 corbeilles de propreté, 
599 potelets ou barrières métalliques, 53 inter-
ventions sur des barrières à clef prisonnière et 
portiques, etc.
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Vue du nouveau  
quartier Néo-C  

avec ses commerces.
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Déneigement 
La régie Voirie intervient également pour assu-
rer le déneigement (400 tonnes de sel utilisées 
lors des épisodes neigeux de l’hiver dernier).

éclairage public et signalisation  
tricolore
n En 2018, 235 foyers, type ballon fluo, et 188 
luminaires sodium haute pression, soit un total 
de 423 lanternes, ont été remplacés, en privilé-
giant la mise en place de lanternes LED, notam-
ment dans les quartiers du Mont-Mesly, de La 
Lévrière ou aux abords de la place Giraudoux. 
Ces travaux ont permis de supprimer autant 
de luminaires “boules”, sources de pollution 
lumineuse (60% du flux lumineux partant vers 
le ciel), de réduire de 56 KW la puissance ins-
tallée sur la ville (économie d’énergie de 12,73% 
depuis début 2017).
n Le remplacement de 11 transformateurs en-
terrés et de 12 boîtes de coupures contribue 
également à la réduction de la consommation 
électrique.
n Les travaux de signalisation tricolore ont 
principalement concerné le remplacement de 
contrôleurs au niveau des carrefours Savar/
Matisse, Falkirk/Griffons, Jean Moulin/avenue 
des Compagnons de la Libération et avenue du 

Général Billotte/rue Benjamin Moloïse, ainsi 
que la rénovation du matériel du carrefour 
Chéret/Pinsons.

gestion du domaine public  
et suivi des concessionnaires 
n Le service de la Réglementation du domaine 
public a pris, en 2018, 712 arrêtés municipaux 
temporaires ou permanents pour réglementer 
la circulation et le stationnement. Il a également 
assuré la gestion de 22 panneaux publicitaires 
représentant 176 m² et celle des taxes afférentes 
aux enseignes, pré-enseignes et panneaux pu-
blicitaires de 206 sociétés ou entreprises, ce qui 
représente 7795,5 m².
n En 2018, ce sont près de 1530 chantiers qui ont 
été enregistrés dans le cadre des demandes de ren-
seignements DT/DICT, 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).
n Le service assure également la gestion des 
autorisations d’occupation 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, 
panneaux, commerces ambulants…).

v 130,3 km 
de voirie  
à entretenir
v 10 600 
foyers lumineux  
à entretenir
v 103 carrefours 
à feux à entretenir
v 35 ouvrages 
d’art à entretenir 
(ponts, passerelles 
et passages souter-
rains)
v 58 agents, 
dont 7 au bureau 
d’études, 6 au do-
maine public et  
45 à la régie Voirie

Chiffres clés



Parcs et  
Jardins

44 I Rapport d’activité 2018 I Créteil

À la croisée d’enjeux paysagers,  
écologiques, sociaux et économiques,  
le service des Parcs et Jardins traduit,  
sur le terrain, la volonté politique d’offrir 
un cadre de vie de qualité. Le service 
entretient 205 hectares, ce qui représente 
près de 18% de la surface totale de la ville. 

parcs et jardins en fête
En 2018, plus de 8500 visiteurs se sont pressés 
au parc Dupeyroux pour la 13e édition de la 
manifestation “Parcs et Jardins en fête”, placée, 
cette année, sous le thème du partage. L’occasion 
pour petits et grands de partir à la découverte de 
nombreux savoir-faire et de plantes venues de 
tous les continents. Visites guidées et découverte 
du patrimoine cristolien étaient aussi au pro-
gramme. De multiples ateliers, concerts, exposi-
tions, animations ont ponctué la manifestation, 
telles “La route des épices”, jeu interactif pour 
ramener le trésor des épices, une expérience 
“accrovoile” comme au temps des explorateurs, 
des chasseurs de plantes, des corsaires et, parfois, 
des pirates de la botanique ou, à bord du “petit 
train”, la découverte du parc… Parcs et Jardins 
en fête est également l’occasion de récompen-
ser les participants et lauréats du Concours des 
balcons et maisons fleuris, et jardins familiaux.

requalification d’espaces verts  
d’accompagnement de voirie
Trois axes majeurs de la ville ont fait l’objet d’un 
travail paysager important avec de nouvelles 
plantations :

n une première phase, avenue du Général Pierre 
Billotte, a permis de remplacer des arbres et des 
arbustes vieillissants par de nouveaux sujets et 
des plantes vivaces et graminées ; 
n le terre-plein central de l’avenue du Général 
de Gaulle poursuit également sa métamorphose 
par la mise en œuvre de nouvelles structures 
paysagères plus contemporaines ; 
n enfin, la rue Juliette Savar, voie emblématique 
du Mont-Mesly, se voit dotée d’un ruban fleuri 
qui se déploie par séquences tout au long de son 
cheminement.

contrôle des espèces invasives
Dès 2009, la Ville a adopté la “Charte régionale 
de la biodiversité et des milieux naturels”. 
S’agissant de la préservation du patrimoine 
naturel, l’apparition de plusieurs espèces in-
vasives animales et végétales représente une 
menace non négligeable pour la biodiversité 
locale. C’est le cas des frelons asiatiques qui 
prolifèrent et s’attaquent aux insectes pol-
linisateurs tels que les abeilles sauvages ou 
domestiques. Depuis 2016, 28 nids ont été 
découverts ; en 2018, dix nids ont été détruits 
par les sapeurs-pompiers.

Avec un effectif 
actuel de 220 
personnes, le 
service des Parcs 
et Jardins assure  
la gestion et  
l’entretien de : 
v 11 000 m²
de fleurissement 
répartis en 330 
points
v 26 000 arbres 
le long des voies 
de circulation, sur 
les promenades ou 
dans les parcs
v 108 aires de 
jeux (dont 19 dans 
les crèches et 27 
dans les groupes 
scolaires)
v 29 bassins  
et fontaines

Chiffres clés
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L’ esplanade  
du Colonel  

Arnaud Beltrame.
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La chenille processionnaire du pin, autre es-
pèce invasive, constitue aussi un véritable sujet 
de préoccupation. La pose de pièges (dix éco-
pièges) autour des troncs, accompagnée de pres-
tations d’échenillage, assurées par une entreprise 
ou en régie, permet de réduire les populations. 
En 2018, ce sont 244 nids qui ont été enlevés et 
détruits. Les mésanges étant des prédateurs na-
turels des chenilles, installer un nichoir favorise 
leur reproduction et permet de les maintenir 
près des arbres attaqués. En complément des 
nichoirs déjà installés sur le territoire de la ville, 
dix nichoirs supplémentaires ont été installés au 
sein et à proximité des établissements scolaires 
suivants : Gerbault, Guiblets, Prévert et Savignat. 

plantation d’arbres
177 arbres ont été plantés. Vis-à-vis de la pro-
tection de la biodiversité, l’arbre en ville joue un 
rôle primordial en tant que thermorégulateur : il 
abaisse notamment la température de 2 à 4 °C, ce 
qui est fortement appréciable lors des épisodes 
caniculaires subis depuis plusieurs étés. Il par-
ticipe également à la qualité de l’air en stockant 
le carbone, en captant les poussières et certains 

polluants atmosphériques, et favorise l’infiltra-
tion des eaux pluviales.

l’eau dans la ville
Dans le contexte d’une année marquée par de très 
fortes chaleurs, mais également par des événe-
ments pluvieux dont l’intensité et la récurrence 
sont en évidente croissance, les espaces verts de 
la ville de Créteil apparaissent, plus que jamais, 
comme un atout majeur. Ce sont aussi des acteurs 
essentiels pour la qualité du cadre de vie des 
citoyens, en offrant, dans tous les quartiers, des 
espaces paysagers de qualité, dont la gestion par 
le développement d’actions écologiques contribue 
à préserver et développer la biodiversité. L’eau, de 
tout temps, fait partie intégrante de l’histoire des 
jardins. Indispensable au végétal, elle est aussi 
un élément d’agrément et d’ornement à travers 
bassins et fontaines. La Ville de Créteil en 2018 
a poursuivi le développement de son patrimoine, 
confirmant une volonté ancienne et sans cesse 
renouvelée d’offrir le beau et l’utile pour tous : 
jets et fil d’eau sur l’esplanade du Colonel Ar-
naud Beltrame, jeux d’eau au parc des Sarrazins 
et aérateur d’eau ornemental sur le lac de Créteil.

v 7 stations  
de pompage  
pour l’arrosage
v 4 récupérateurs 
d’eau de pluie pour 
l’arrosage, situés 
rue de Mesly, école 
Aimé Césaire et 
stade Desmont
v 20 fontaines 
alimentées  
en eau potable
v 20 bornes de 
puisage destinées 
aux véhicules  
d’assainissement 
et aux balayeuses
v 291 comp-
teurs répartis sur 
environ 280 km de 
réseaux d’arrosage
v 243  
disconnecteurs

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

service foncier
n Le service foncier assure de nombreuses mis-
sions telles que la préparation et le suivi des 
diverses procédures immobilières nécessaires à 
la réalisation des projets de la commune et la ges-
tion administrative et juridique des opérations 
foncières en coopération avec les professionnels 
ou les particuliers. 
n L’année 2018 a permis de finaliser la cession 
d’un ancien logement de fonction, mais aussi 
de divers locaux d’activités inoccupés, permet-
tant de contribuer au dynamisme de la Ville. Le 
réaménagement du site de l’ancienne école du 
Jeu-de-Paume est entré dans sa dernière phase 
avec la cession à la SA d’HLM Maison du Cil du 
terrain d’assiette de l’ancienne école élémentaire 
et de sa cour.

direction du développement
La direction du Développement participe, entre 
autres, à la mise en œuvre des projets de déve-
loppement des transports en commun, à l’image 
du futur métro du Grand Paris Express et du 
projet Câble A-Téléval. Elle a aussi la charge 
d’assurer la conduite des projets de rénovation 
urbaine de la commune en collaboration avec les 

divers partenaires institutionnels, dont l’Agence 
nationale de rénovation urbaine (Anru).

Rénovation urbaine des Bleuets 
Le projet de Rénovation urbaine des Bleuets 
entre, à présent, dans sa dernière phase. Suite à 
l’inauguration, en 2017, de l’Espace Jean Ferrat, 
les travaux à venir ne porteront que sur des amé-
nagements de voiries et autres espaces publics. 
C’est ainsi qu’en 2018, se sont achevées les requa-
lifications du square Maximilien Luce, de l’allée 
Le Sidaner et de la rue du Castel en vue de leur 
incorporation dans le domaine public communal. 

Rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly
Le projet de Rénovation urbaine du Haut du 
Mont-Mesly est entré dans sa phase opérationnelle 
avec la signature, le 23 mars 2017, du protocole de 
préfiguration 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, environnementaux et culturels de 
l’urbanisme, traduit pleinement l’ambition d’un 
nouvel horizon durable pour Créteil. 
n Le programme de logements permettra, à 
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Mise en œuvre du projet de 
développement du futur métro 

du Grand Paris Express.
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terme, de proposer une nouvelle offre d’environ  
825 logements, dans une volonté affirmée de 
mixité sociale : 57% en accession à la proprié-
té et accession sociale à la propriété ; 27% en 
locatif intermédiaires (1% patronal) et 23% de 
logements conventionnés.
n Le réaménagement des voiries et autres es-
paces extérieurs participera, par ailleurs, à 
la qualité environnementale et au renforce-
ment du lien social. Le projet envisage aussi 
de proposer aux habitants une nouvelle offre 
de commerces de proximité et d’équipements 
publics plus fonctionnels avec, notamment, la 
construction d’un équipement scolaire nova-
teur, le “Carrefour éducatif ”, véritable projet 
d’excellence et vecteur de mixité sociale qui 
sera aussi un lieu ouvert à la population locale.
n Avec le rendu des études urbaines et écono-
miques, en 2018, et le relogement de la plus 
grande partie des habitants de la tour du 2, 
rue Joyen Boulard en 2018, le projet est en 
cours de finalisation en vue de la signature de 
la convention pluriannuelle dans le courant du 
deuxième semestre 2019. 

Requalification du site du chemin des Bassins 
n La commune, en partenariat avec le territoire 

Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), s’est en-
gagée dans une démarche de requalification du 
site du chemin des Bassins situé dans la partie est 
du parc des Sports Dominique Duvauchelle. Le 
territoire a la charge de la réalisation, sur ce site, 
d’espaces publics, de voirie et de réseaux divers.  
n Après l’inauguration de la Maison du Handball, 
siège de la Fédération française de handball, ce 
site accueillera un complexe hôtelier composé 
de deux hôtels (de catégories 3 et 4 étoiles) re-
groupant 203 chambres avec un restaurant dont 
les travaux, actuellement en cours, sont portés 
par le groupe Legendre immobilier. 
n Sur un autre îlot, ce même groupe a entamé les 
travaux portant sur un ensemble immobilier de 
plus de 20 000 m² destiné à accueillir, à terme, 
le siège social et les laboratoires de recherche de 
l’équipementier automobile Valéo. De plus, ce 
site verra l’implantation du premier téléphérique 
d’Île-de-France, le Câble A Téléval, qui des-
servira les villes de Villeneuve-Saint-Georges, 
Valenton et Limeil-Brévannes pour rejoindre 
Créteil-Pointe du Lac, qui est un terminus de 
la ligne 8 du métro parisien, en interconnexion 
avec la ligne de bus 393 en site propre et, à l’ho-
rizon 2024, avec le Grand Paris Express avec la 
station Créteil l’Échat.

v 427 déclara-
tions d’intention 
d’aliéner traitées 

Chiffre clé
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Urbanisme  
opérationnel
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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.

fait marquant
Ouverture au public de la Maison du Handball.

grands permis de construire
2018 a vu la délivrance des permis de construire du bâtiment de la Fon-
dation du protestantisme dans la Zac de la Pointe du Lac et du bâtiment 
de la société Valeo qui viendra compléter l’aménagement du secteur Est 
Duvauchelle.

perspectives
n La mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du Mont-Mesly 
avec le dépôt des premiers permis de construire et l’aménagement de la 
Zac du Triangle de l’Échat porté par la société Grand Paris Aménagement.
n L’achèvement des travaux d’extension et de réhabilitation du Centre 
commercial régional Créteil Soleil, ainsi que la livraison des derniers 
lots du programme Néo-C porté par Bouygues Immobilier sur l’ancien 
site Pernod.

service du droit 
des sols (dos-
siers instruits) 
v 60 permis  
de construire 
v 200 déclara-
tions préalables 
v 8 permis  
de démolir 
v 115 autorisa-
tions de travaux 
v 36 enseignes 
v 918 certificats 
d’urbanisme (dont  
18 opérationnels) 
v 686  
renseignements 
d’urbanisme

Chiffres clés

service de la  
sécurité des erp 
v 96 ERP visités, 
dont 56 au Centre 
commercial 
régional dont les 
locaux inférieurs 
à 300 m² relèvent 
de la compétence 
de la Commission 
communale de 
sécurité (CCS).  
v Participation 
à 12 visites en 
Commission 
départementale 
de sécurité. Ces 
visites ont donné 
lieu à 88 avis favo-
rables, 28 récep-
tions et ouvertures 
au public, 7 avis 
défavorables. 
v Instruction 
de 61 dossiers 
d’autorisation de 
travaux pour des 
ERP de 5e catégorie 
par la CCS.

Chiffres clés

Maison du Handball.
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LES SERVICES 
RESSOURCES 



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

gestion administrative et financière  
du personnel
Prélèvement à la source
La mise en place du prélèvement à la source, 
le 1er janvier 2019, a été précédée, en 2018, de 
la diffusion par la direction des Ressources 
humaines, à l’attention des agents de la collec-
tivité, de plusieurs flyers contenant les éléments 
d’information sur la mise en place du dispositif 
du prélèvement à la source. Jusqu’en décembre 
2018, le montant du prélèvement à la source fi-
gurait, pour information, sur le bulletin de paie. 

Adoption et mise en œuvre d’un plan  
de prévention des absences au travail 
Ce plan se décline en 3 axes :
- rappel des règles liées aux absences ;
- accompagnement des encadrants dans leur 
rôle de manageur à travers différentes confé-
rences et formations incluses dans les parcours 
professionnels ;
- prévention, santé et sécurité au travail par la 
mise en place d’un forum dédié ainsi que des 
actions pour promouvoir la qualité de vie au 
travail (chorale, redynamisation énergétique, 
marche active, séances d’ostéopathie). 

relations et politiques sociales
les élections professionnelles
Les élections professionnelles, qui se sont dé-
roulées le 6 décembre dernier, ont constitué un 
événement fort pour les agents de la collectivité 
qui ont été invités à élire leurs représentants aux 
différentes instances paritaires pour une durée 
de quatre ans.
Les nouveaux élus siégeront, en fonction du 
nombre de sièges qui leur a été attribué au regard 
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technique, au Comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail, et aux différentes com-
missions administratives, avec une nouveauté : 
les Commissions consultatives paritaires réser-
vées au traitement des situations individuelles 
des agents non titulaires de la fonction publique.

Comités techniques
Quatre réunions du CT : 16 février, 18 mai, 29 
juin et 16 novembre 2018. Parmi les thèmes 
abordés au cours de ces quatre réunions, on 
peut retenir :
- bilan de fonctionnement du service de l’état civil ;
- rentrée scolaire 2018 : nouvelle organisation de 
la semaine de classe dans les écoles maternelles 
et élémentaires ;
- plan formation 2018 ;
- mise en place du compte personnel de for-
mation (CPF) ;
- adhésion avec réserve de la collectivité au CIG 
de la petite couronne ;
- évolution de l’organisation de certaines di-
rections  : direction générale des Services, di-
rection des Systèmes d’information, direction 
de la Commande publique, direction générale 
des Services techniques, direction générale des 
Ressources humaines, direction des Finances, 
direction de la Petite Enfance, direction de la 
Culture, service des Travaux de l’assemblée 
municipale, service de la Restauration admi-
nistrative ;
- modification des horaires de fonctionnement 
des relais-mairie ;
- création d’une direction de la Prévention-Santé 
au travail ;
- convention de services partagés relative à 
l’entretien des voiries et parcs de stationnement 
d’intérêt territorial ;
- convention de services partagés et charte de 
gouvernance relatives à l’exercice de la compé-
tence “Aménagement de l’espace” ;
- conventions de mise à disposition de services 
partagés et communs territoriaux au bénéfice de 
la commune relatifs au nettoiement de la voirie, 
à la cuisine centrale et à l’hygiène publique ;
- mise en place d’un dispositif d’accès au Centre 
technique municipal et aux services des Parcs 
et Jardins-Voirie ;
- modification des horaires des agents du Centre 
Marie-Thérèse Eyquem ;
- présentation du bilan social 2017 ;
- évolution des structures de halte-garderie en 

Une participation en hausse a été enregistrée aux différents scrutins
Instances 2014 2018 Variation
Comité technique .....................35,26% .................. 38,39% ......... + 3,13%

Commission administrative paritaire
A..................................................67,37% .................. 71% .............. + 3,63%
B ..................................................62,58% .................. 68% .............. + 5,42%
C ..................................................39,81% .................. 40,76% ......... + 0,95%

Commission consultative paritaire
A .....Faute de candidats, les représentants ont été désignés par tirage au sort
B ................................................................................. 70%  
C  ................................................................................ 16,73%
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structures multi-accueils.
L’ensemble des thèmes précités ainsi que la 
préparation de chaque CT ont donné lieu à 
des réunions de travail et de concertation. Les 
organisations syndicales ont été concertées en 
amont des dossiers impactant significativement 
le service offert au public et les conditions de 
travail des agents. Des rencontres trimestrielles 
entre les organisations syndicales et le maire ont 
eu lieu afin d’échanger sur les différents dossiers 
et points de préoccupation des agents.

prévention-santé au travail
Forum de la prévention 
Le premier Forum de la prévention des risques 
professionnels s’est tenu le 12 juin 2018 au Pa-
lais des sports Robert Oubron et a suscité un 
vif intérêt de l’ensemble des services, aussi bien 
administratifs que techniques. Cette journée 
a vu la participation de plus de 700 agents. À 
l’occasion de cet événement, une campagne de 
sensibilisation au port des EPI (équipements de 
protection individuelle) a été lancée pour deux 
ans avec huit affiches imaginées par des agents 
des Parcs et Jardins et de la Voirie.
Le but de cette journée, dédiée à la santé et à la 
sécurité au travail, était de proposer aux agents 
un temps fort qui replace la prévention en tant 
qu’axe prioritaire. Cette sensibilisation, événe-
ment atypique de par son ampleur, a permis 
de dispenser des messages forts de manière 
conviviale et participative.

Santé au travail
La direction de la Prévention-Santé au travail 
rassemble, depuis cette année, le pôle médico-so-
cial et le pôle santé-ergonomie. Le pôle médi-
co-social est composé de huit agents (médecins,  
psychologue, assistantes sociales) et le pôle 
santé-ergonomie de cinq agents (ergonome, 

préventeurs).Un des objectifs de la politique 
de prévention est de rendre l’agent acteur de 
sa sécurité et de sa santé au travail. C’est ainsi 
qu’une concertation a été menée pour la refonte 
du répertoire des dotations vestimentaires et les 
agents ont été invités à donner leur avis à partir 
d’échantillons lors d’un showroom, le 8 novembre 
(400 participants). 
La Ville propose également, depuis le mois de 
juin 2018, un accès à des consultations d’ostéopa-
thie pour les agents qui sont exposés aux troubles 
musculo-squelettiques (TMS) dans l’exercice de 
leurs missions. Au total, 60 consultations d’os-
téopathie ont été dispensées concernant environ 
40 agents. Des ateliers autour du bien-être au 
travail ont été organisés.

valorisation des compétences
Stagiairisations 
En 2018, 78 agents de la Ville et 11 agents du 
CCAS ont bénéficié d’une stagiairisation dans les 
services municipaux, et donc d’une intégration 
dans un emploi permanent de notre collectivité.

Apprentissage
Deux apprentis ont été recrutés à la rentrée 2018/ 
2019. Ces deux apprentis préparent, respective-
ment, un diplôme d’État d’auxiliaire de puéricul-
ture et un CAP de cuisine. Un second apprenti 
pour préparer un CAP de cuisine sera recruté 
en février 2019. Deux autres apprenties avaient 
été recrutées à la rentrée scolaire 2017/2018 pour 
préparer un CAP Petite Enfance dans les écoles. 
Elles finiront leur scolarité l’été 2019.

Congés bonifiés 
En 2018, 25 agents de la Ville et leur famille, soit 
44 personnes, ont bénéficié des congés bonifiés. 
S’agissant du CCAS, sept agents et leur famille, 
soit 11 personnes en ont bénéficié.

gestion  
administrative 
et financière  
du personnel 
v 6 réunions 
de commissions 
administratives 
paritaires  
(3 en catégorie A,  
1 en B, 2 en C)
v 329 agents 
promus (suite 
CAP) 
v 121 agents 
nommés  
stagiaires et  
73 titularisés
v 92 départs  
(mutation, déta-
chement, retraite) 
v 119 médailles 
du travail  
(29 or, 40 vermeil, 
50 argent)

Chiffres clés

n n n

Élections professionnelles 2018.
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formation du personnel
Concours, examens et préparation 
22 agents ont réussi un concours (14) ou examen 
(8) en 2018 dont : 
n 12 en catégorie B  
- 4 aux examens (3 comme animateur principal 2e 
classe et 1 comme animateur principal 1re classe) ; 
- 8 aux concours (1 comme Etaps principal 2e 

classe, 2 comme Etaps, 4 comme technicien ter-
ritorial, 1 comme technicien principal 2e classe).
n 10 en catégorie C 
- 4 aux examens (3 comme adjoint technique 
principal 2e classe, 1 comme adjoint d’animation 
principal 2e classe) ;
- 6 aux concours (3 comme adjoint administratif 
principal 2e classe, 2 comme adjoint technique 
principal 2e classe, 1 comme auxiliaire de pué-
riculture principal 2e classe).
Parmi les agents ayant réussi un concours ou 
examen de catégorie B :
4 ont été affectés aux Sports ; 2 aux Parcs et Jar-
dins ; 2 à la Jeunesse ; 1 à la direction du Patri-
moine bâti ; 1 aux Aides à domicile ; 1 aux Pres-
tations éducatives ; 1 à la Prévention-Sécurité.
Parmi les agents ayant réussi un concours ou 
examen de catégorie C :
4 ont été affectés aux Parcs et Jardins ; 3 à la Petite 
Enfance ; 1 au Secrétariat des élus ; 1 au garage ; 
1 dans les écoles.

Apprentissage
La Ville de Créteil recrute régulièrement des ap-
prentis. En 2018, sept apprentis ont été accueillis 
dans les services de la Ville et du CCAS. Trois 
dans les crèches afin de préparer un diplôme 

d’État d’auxiliaire de puériculture ; deux dans 
les écoles qui suivaient un CAP accompagnant 
éducatif Petite Enfance. Enfin, deux apprentis 
préparaient un CAP d’agent de restauration, 
l’un dans les cantines scolaires et l’autre au self 
de l’hôtel de ville.

Remise à niveau
Ce dispositif, porté par la Ville depuis de nom-
breuses années, permet à plus d’une centaine 
d’agents d’améliorer leur compétence en français 
(tant à l’écrit qu’à l’oral) et en mathématiques. La 
remise à niveau fonctionne en année scolaire, 
de septembre à juin. Pour 2017/2018, une cen-
taine d’agents ont été répartis en huit groupes. 
Le même nombre de groupes a été reconduit 
pour la rentrée 2018/2019.

Hygiène et sécurité
La formation constitue un maillon important 
de la politique menée en matière de préven-
tion-santé au travail. De nombreuses actions 
sont organisées en intra, c’est-à-dire dans les 
locaux de la collectivité, sur ce thème. Cette 
thématique constitue d’ailleurs la majorité des 
formations dispensées. Parmi les formations 
organisées régulièrement, on peut citer, à titre 
d’exemple, les formations de SST (sauveteur-se-
couriste du travail), le Caces (Certificat d’apti-
tude à la conduite en sécurité), les habilitations 
électriques, la manipulation des extincteurs, la 
signalisation temporaire de chantier en milieu 
urbain, les formations relatives à l’hygiène ali-
mentaire en restauration collective.

prévention-Santé 
au travail
v 3 réunions  
du CHSCT 
v 8 visites de la 
commission dé-
léguée du CHSCT 
dans différents 
services 
v 5 interven-
tions de l’agent 
en charge des 
fonctions d’ins-
pection (ACFI) 
dans différentes 
structures
v 18 nouvelles 
évaluations des 
risques présen-
tées au CHSCT 
et intégrées au 
document unique, 
et 10 actualisées
v 12 assistants  
de prévention qui  
se sont regroupés  
à 6 reprises
v 2000 livrets 
d’accueil préven-
tion distribués
valorisation des 
compétences
v 1820 agents à 
la Ville de Créteil
v 406 agents au 
CCAS
v 60 avis internes 
de vacances  
d’emplois diffusés 
dans les services 

Chiffres clés
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Ressources humaines

Premier Forum de la prévention des risques professionnels.
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Travaux de l’assemblée 
municipale
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 municipaux. Le service effectue également le suivi 
administratif et les relations avec la préfecture après chaque conseil.

travaux effectués par le service
n Production de trois registres reliant les actes 
réglementaires (délibérations et décisions) et de 
11 recueils d’actes administratifs.
n Reproduction et envoi des calendriers prépara-
toires, convocations aux séances, rapports, ordres 
du jour, comptes rendus analytiques, listes de 
décisions, pièces annexes et autres documents. 
Tous ces documents ainsi que les délibérations 
sont scannés et mis en ligne sur le site intranet de 
la Ville. Les ordres du jour ainsi que les comptes 
rendus des conseils municipaux sont mis en ligne 
sur le site internet de la Ville. 
n Relecture des documents (rapports, délibéra-
tions, décisions et arrêtés) transmis par les services.
n Rédaction des rapports et actes réglementaires, 
arrêtés de délégation de signature des adminis-
tratifs et des maires adjoints, lors du renouvelle-
ment du conseil municipal, et des délibérations 
de désignation des élus au sein des différents 
organismes de Créteil.
n Relecture des parapheurs des services produi-
sant les décisions et les délibérations.

n Affichage des décisions prises, chaque semaine, 
par les services municipaux.
n Préparation des séances du conseil municipal 
(dossiers des commissions, préparation de la 
salle…).
n Télétransmission à la préfecture de tous les 
actes réglementaires liés au service.

gestion dématérialisée des actes  
administratifs 
Dans le cadre du processus de dématérialisation 
des services publics initié par la collectivité, le 
service des Travaux de l’assemblée municipale 
utilise, depuis 2018, un logiciel de gestion dé-
matérialisée des actes (rapports et délibérations) 
présentés en conseil municipal (A.I.R.S Délib).
Le service a engagé, en fin d’année, la nouvelle étape 
qui consiste en la transmission dématérialisée des 
documents aux élus. La procédure de transmission 
des différents documents du conseil municipal a 
été modifiée. Les éléments sont transmis en for-
mat numérique par un lien accessible, quel que 
soit le lieu. 

v5 conseils  
municipaux
v204 délibéra-
tions produites 
dont : 110 en com-
mission Finances, 
17 en Urbanisme, 
25 en Développe-
ment durable, 1 en 
Solidarités, 27 en 
Enseignement et 
24 en Démocratie 
locale
v266 décisions 
et 3 arrêtés 
produits par les 
différents services 
et traités par  
le service des Tra-
vaux de l’assem-
blée municipale

Chiffres clés
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Commande  
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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, la direction 
garantit la régularité des procédures de 
marchés, l’optimisation de la commande 
publique et l’accompagnement des direc-
tions opérationnelles dans la passation 
des marchés.

principaux marchés publics
n Travaux de remplacement des façades, voie 
Félix Éboué
n Travaux de remplacement du sol au centre 
sportif Dassibat
n Travaux de renforcement des chaussées
n Déport des images du centre de sécurité ur-
baine au commissariat de Créteil

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 mission d’études de programmation pour la 
reconstruction du Centre technique municipal ;
n assistance pour l’extension du parc des caméras 
de vidéoprotection ;
n mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
des travaux du 3e four.

amélioration des conditions  
de travail des agents 
Plusieurs marchés visant à améliorer le quoti-
dien des agents ont été lancés :
n travaux de remplacement du second groupe 
froid de la climatisation à l’hôtel de ville ;

n dématérialisation des flux comptables (pour 
poursuivre la démarche de dématérialisation 
des processus engagée par la Ville de Créteil) ;
n gestion des files d’attente : une amélioration 
tant pour les agents que pour les usagers.

direction ressource
Service ressource par définition, la direction 
de la Commande publique, en 2018, s’est af-
firmée dans ce rôle à travers l’organisation de 
groupes de travail autour des thèmes suivants :  
“sourçage”, fiches de suivi et guide de la Com-
mande publique.
Les objectifs de ces réunions sont multiples  : 
tout d’abord accompagner les directions dans 
la définition de leurs besoins ; puis les accom-
pagner dans l’exécution de leurs marchés ; enfin 
rendre la Commande publique accessible à tous. 
Afin de mettre davantage en pratique le “sour-
çage”, la direction a recruté un acheteur public 
dont l’un des rôles premiers est d’accompagner 
les services dans la définition de leurs besoins et 
d’analyser les indicateurs de suivi des marchés 
(démarche déjà engagée en 2017). 
La direction a organisé des formations “Initiation 

v 104 consul-
tations lancées 
et 176 marchés 
signés, dont  
136 pour la Ville,  
15 pour le CCAS  
et 25 en grou-
pements de 
commandes
v 400 candida-
tures reçues pour 
les 176 marchés
v 88% des 
marchés sont des 
marchés de 4 ans
v 50% sont 
des marchés de 
services, 40% 
des marchés de 
fournitures et 
10% des marchés 
de travaux

Chiffres clés

le
s s

er
vi

c
es

 r
es

so
u

rc
es



Créteil I Rapport d’activité 2018 I 57

à la commande publique” sur deux matinées. Le 
retour des agents qui y ont participé a été très positif.
Conformément aux orientations des élus, la di-
rection s’est également attachée à envisager des 
marchés publics plus responsables en termes 
d’insertion et de développement durable : soit en 
réservant des marchés publics pour des structures 
types Esat (Établissement et service d’aide par le 
travail), soit en prévoyant des clauses d’insertion.
Enfin, concernant le volet des “ventes aux en-
chères”, un local a été aménagé et du matériel 
est prêt à être mis en vente pour 2019.

groupements de commandes
Dans une démarche de rationalisation de leurs 
achats, la Ville de Créteil, le CCAS et le terri-
toire GPSEA ont continué de lancer plusieurs 
marchés en groupements de commandes afin 
de rationaliser les achats et d’obtenir des offres 
techniques plus pertinentes. 

procédures
Les procédures utilisées ont été à 40,34% des 
appels d’offres et à 59,66% des procédures adap-
tées permettant de négocier avec les candidats.

dématérialisation
Depuis le 1er octobre 2018, tous les échanges 
ainsi que la remise des offres sont dématérialisés.

magasin municipal 
Le magasin partage son espace avec la régie 
Bâtiment et a en charge les missions suivantes : 
n gestion des produits d’entretien, des fourni-
tures de bureau, des vêtements de travail, du 
linge dans les écoles ;
n gestion du mobilier pour les élections ;
n gestion des déménagements du mobilier dans 
les écoles, réparations du mobilier ;
n gestion du stock de la régie Bâtiment et contrôle 
des livraisons à l’aide de la GMAO Carl ;
n réception, contrôle et rangement des réappro-
visionnements ou retour de chantier du matériel 
des régies.
Comme chaque été, le magasin a participé 
aux déménagements de mobilier dans les 
écoles en collaboration avec la direction de 
l’Éducation.

v 92 marchés 
sur 176 ont des 
clauses environ-
nementales (soit 
52,27%). Le Plan 
national d’action 
pour les achats 
publics durables 
fixe, pour 2020,  
un objectif de 30% 
de marchés pu-
blics disposant de 
clauses environne-
mentales.
v 58%  
des marchés  
sont signés avec 
des PME.

Chiffres clés
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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’exécution du budget du service, la gestion et la mise à jour 
du patrimoine communal, la gestion des dossiers de sinistres et de contentieux.  
Il assure aussi le traitement des dossiers soumis à des obligations légales tels que 
ceux des débits de boissons (créations, mutations, transferts, ouvertures tardives), 
ceux des syndicats professionnels (créations, modifications, dissolutions) et les  
dérogations au repos hebdomadaire.

assurances
n En 2018
- Le nombre des sinistres, hors risques statutaires, s’est élevé à 389, dont 172 en responsabilité civile, 
38 en dommages aux biens, 79 en dommages automobiles et 26 divers.
- 23 véhicules supplémentaires ont été assurés et 20 retirés du parc automobile.
- 5 expositions ont été réalisées pour une valeur totale de 131 840 €.

syndicats professionnels
Pour les syndicats professionnels, il a été 
enregistré :
n 3 créations.
n 23 modifications de la liste des membres 
du bureau.
n 13 modifications des statuts.
n 1 dissolution.
n 4 dossiers incomplets 

débits de boissons
n 6 débits de boissons de vente à consom-
mer sur place ont fait l’objet de mutation 
dans la personne du propriétaire ou du 
gérant. 
n Aucune ouverture n’est intervenue. 
n 1 translation a été délivrée.
n 5 licences à emporter ont fait l’objet d’une 
mutation et 9 ouvertures ont été délivrées. 
n 5 licences restaurant ont fait l’objet d’une 
mutation dans la personne du proprié-
taire ou du gérant et 6 ouvertures ont été 
délivrées.

arrêtés du maire élaborés par le service
n 1 arrêté municipal de dérogation au principe du repos hebdomadaire a été établi. 
n 17 ont été pris en dérogation à l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage. 
n 2 ont autorisé des loteries. 
n 1 a été pris concernant la fermeture administrative d’un commerce alimentaire.

contentieux
n 7 décisions ont été prises pour la défense des intérêts de la commune.
n 5 décisions ont été prises pour le règlement des honoraires de l’avocat.
n 9 dossiers contentieux ont été ouverts.
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Dissolution 
Modification 
des membres du bureau
Modification des statuts 
Dossiers incomplets
Création

Les syndicats professionnels en 2018

52%30%

9%
7% 2%
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Archives   
Documentation 
Le service des Archives est la “mémoire” de la commune et le reflet de son activité. 
Il est chargé de conserver les dossiers produits par les directions ainsi que les docu-
ments patrimoniaux. Il conseille les agents pour organiser au mieux la gestion des 
documents. Le service de la Documentation collecte l’information concernant les 
collectivités territoriales, l’analyse et la diffuse auprès des agents et des élus.

faits marquants 
n En 2018, le service a présenté une exposition “Créteil, histoire d’une terre fertile” lors de la mani-
festation “Parcs et Jardins en fête”, organisée chaque année à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine. 
n D’importants travaux de traitement de fonds ont également été réalisés :
- finalisation du traitement du fonds d’affiches : récolement, dépoussiérage, cotation et recondi-
tionnement ;
- poursuite du traitement des photographies : tri, classement, cotation et conditionnement du fonds 
versé par les photographes de la Ville ;
- reconditionnement des archives des séries anciennes et des permis de construire en boîtes 
polypropylène.

documentation

v 7202 courriels 
d’information 
envoyés
v 289 veilles 
juridiques  
(950 pages vues)
v 243 revues  
de presse  
(9114 pages vues)
v 197 revues  
de presse  
professionnelles 
(980 pages vues)
v 51 prêts  
de livres et  
périodiques

archives

v 77,6 mètres  
linéaires d’archives 
versés par les  
services de la Ville
v 69,15 mètres 
linéaires d’ar-
chives éliminés 
selon la réglemen-
tation
v 202,43 mètres 
linéaires recondi-
tionnés en boîtes 
polypropylène
v 691  
documents 
communiqués 
aux services ou au 
public extérieur
v 39 demandes 
de recherche par 
correspondance

Chiffres clés
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Courrier
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Le service Courrier a pour principale mission la collecte, le tri, la distribution et  
l’affranchissement des plis pour l’ensemble des services de la Ville de Créteil ainsi 
que pour le CCAS.

La collecte et la distribution s’effectuent 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 préfecture, le 
conseil départemental, l’hôpital intercommunal de Créteil, les crèches communales, les relais-mai-
rie, le Centre technique municipal (CTM), les services de la Démocratie locale, de la Jeunesse, des 
Sports, de la Culture, de la Formation, le secteur de la médecine professionnelle et des assistantes 
sociales, le logement, Créteil Habitat Semic, la Politique de la Ville, les soins infirmiers à domicile 
et les résidences pour personnes âgées.
Le service assure également la dématérialisation de l’ensemble des factures de la Ville et du CCAS 
ainsi que le déploiement des processus de dématérialisation des courriers dans les services.

v 46 000 plis 
entrants (baisse  
de 8% en 1 an)
v 230 000 plis 
envoyés pour  
un budget de 
180 000 € (baisse 
de 8% en 1 an)
v 8% d’augmen-
tation des tarifs 
postaux
v 8450 factures 
dématérialisées

Chiffres clés
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Imprimerie  
et Reprographie
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.

missions
n Le service réalise la conception graphique et 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.

travaux réalisés
n En marge des travaux récurrents du service, l’équipe a réalisé, dans le cadre de la manifestation 
“Parcs et Jardins en fête”, les 30 panneaux de l’exposition des Archives, “Créteil, histoire d’une 
terre fertile”.
n Le service a été mobilisé durant la crue pour réaliser des panneaux d’information journaliers à 
destination des riverains sur les niveaux de la crue et des dépliants de prévention.
n Campagne d’affichage pour les équipements de protection individuelle (EPI).

v110 000 
photocopies noir 
et blanc/mois 
v20 000  
photocopies  
couleur/mois
v50 000 impres-
sions offset/mois
v100 affiches 
grand format/
mois 

Chiffres clés
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Panneaux  
de l’exposition  
des Archives,  
“Créteil, histoire  
d’une terre fertile”.
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gestion du parc automobile
Le parc automobile suivi par le garage municipal 
est composé de 456 véhicules, dont 154 véhicules 
légers (3 hybrides et 1 électrique), 146 véhicules 
utilitaires, 31 poids lourds, 8 autocars, 51 engins, 
66 deux-roues, dont 3 scooters électriques. Dans 
ce parc, 49,34% des véhicules appartiennent à la 
Ville, 43,70% au territoire Grand Paris Sud Est 
Avenir et 5,68% au CCAS. Le nombre d’inter-
ventions sur les véhicules est passé à 1372, soit 
une baisse de 16,03% par rapport à 2017 : 937 
pour l’atelier mécanique, 323 pour la carrosserie 
et 112 pour les deux-roues. La consommation 
de carburant a baissé de 3,60% par rapport à 
2017, pour atteindre 424 907 litres. 

acquisition de véhicules électriques 
Le parc de véhicules GPL vieillissant et ne ré-
pondant plus aux nouvelles obligations fixées 
par la loi sur la transition énergétique, la Ville 
continue de rajeunir son parc en faisant l’acquisi-
tion de véhicules électriques. Après celui acquis 
l’an dernier pour le service Restauration, c’est 
au tour de la direction des Sports et du service 
Courrier d’être dotés de véhicules électriques. 
Leurs livraisons sont prévues en 2019.

fréquentation des autocars
Après une hausse en 2017 dans la quasi-totali-
té des secteurs, l’année 2018 voit le nombre de 
personnes transportées diminuer de 7,51% pour 
atteindre le nombre de 186 161. Ce résultat est 
dû, notamment, à une baisse de fréquentation 
de 7,05% pour le sport éducatif.

v 456 véhicules  
entretenus
v 49,34%  
du parc appar-
tiennent à la Ville, 
43,70% au  
territoire Grand 
Paris Sud Est  
Avenir et 5,68% 
au CCAS 
v 10 véhicules 
acquis par la Ville  
et 3 cyclomoteurs
v 14 véhicules 
réformés par la 
Ville et 3 cyclomo-
teurs détruits 
v 1372 interven-
tions en atelier 
v 3,60%  
de baisse de  
consommation  
du carburant 
v 186 161 
personnes  
transportées  
par les autocars 
municipaux

Chiffres clés
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Garage municipal
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.
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Systèmes  
d’information
La direction des Systèmes d’information (DSI) a pour mission 
d’outiller et d’accompagner les directions en matière d’infor-
matique. En lien avec le syndicat Infocom94, elle met en œuvre 
ces systèmes, les exploite et garantit leur sécurité, au service  
de l’ensemble des directions de la Ville et du CCAS.  
La direction participe également au développement  
numérique de la commune.

événements marquants 
En 2018, trois événements marquants ont eu lieu 
à la DSI : la validation du Schéma directeur des 
systèmes d’information (SDSI), le démarrage du 
déploiement des équipements numériques dans 
les écoles (SDNE) et le lancement des groupes 
de travail issus du SDSI.

liaisons télécom
Les liaisons Télécom ont été améliorées dans dix 
écoles par l’utilisation du câble SFR en rempla-
cement de liaisons ADSL (en attendant l’arrivée 
de la fibre optique). Quatre autres écoles ont été 
raccordées directement à l’hôtel de ville grâce 
au réseau radio piloté par le service Télécom-
munications de la DSI. 

salles de réunion équipées
Les deux premières salles de réunion équipées 
pour la téléconférence ont été ouvertes, dont 
une équipée d’un système multimédia interactif.

règlement général pour la protection 
des données [RGPD]
La Ville s’est engagée dans une démarche de 
mise en conformité avec le RGPD. Elle a nommé 
Infocom94 en tant que délégué à la protection 
des données (DPD). La DSI coordonne parallè-
lement des ateliers avec l’ensemble des directions 
afin de les fédérer sur la problématique de la 
donnée et du numérique au sens large. 

système de gestion des files d’attente
En 2018, un système de gestion des files d’attente 
pour l’accueil de l’hôtel de ville a été mis en œuvre. 
La DSI est intervenue en assistance à la maîtrise 
d’ouvrage. Le nombre de tickets distribués étant 
estimé à 110 000 par an, le résultat de ce projet est 
une nette amélioration des conditions d’accueil 
dans la couronne de l’hôtel de ville.

mise en sécurité des données  
par le renouvellement du stockage
La DSI a mis en œuvre une solution innovante 
permettant l’optimisation des ressources tech-
niques (hyper convergence). Cette solution 
permet de sécuriser le stockage des informations 

en les répliquant en temps réel sur deux sites  
différents. En cas de panne sur un site, l’autre 
prend le relais sans incidence sur le travail des 
agents. Elle permet également de rationaliser 
les investissements sur les infrastructures tech-
niques non visibles, mais dont l’importance est 
croissante avec le développement de la dématé-
rialisation et des projets pour lesquels une conti-
nuité de service de la donnée est indispensable.

schéma directeur numérique éducatif 
Le projet consiste à équiper l’ensemble des 
groupes scolaires de moyens numériques avec 
les objectifs suivants :
n permettre et développer les usages pédago-
giques numériques ;
n garantir une répartition homogène des équi-
pements sur le territoire ;
n initier un système de gouvernance afin d’en-
gager une démarche d’amélioration continue.
Le projet de la collectivité a démarré en 2018 
par une étape de co-conception sur le thème 
de l’école de demain avec le numérique, dans 
une société en perpétuelle évolution. Ce travail 
a été mené conjointement avec des enseignants 
“ambassadeurs” répartis sur cinq écoles. Au 
total, 135 tablettes, 59 postes de travail et cinq 
écrans numériques interactifs ont été déployés 
sur les cinq écoles, lors de la première année 
de mise en œuvre de ce programme triennal.

schéma directeur des systèmes  
d’information [SDSI]
L’enjeu du SDSI est de préparer la collectivité aux 
évolutions technologiques à venir en ciblant : 
n L’amélioration de la qualité du service rendu au 
citoyen. Cela signifie une meilleure maîtrise des 
processus impliquant la relation mairie-usager 
et une offre de services dématérialisés variée et 
adaptée à la demande.
n L’évolution des usages au sein de la collecti-
vité par l’adoption de pratiques qui renforcent 
la communication entre les services, la mise à 
disposition d’outils et de processus visant à per-
mettre de nouveaux usages pour les agents et la 
mise en pratique des missions de la DSI, notam-
ment la contribution à l’efficacité des services.

v19 agents
v Un schéma 
directeur de 55 
projets sur 3 ans
v1683 postes 
informatiques
v193 tablettes
v2795 postes 
téléphoniques
v337 lignes 
mobiles
v1611 comptes 
ouverts sur  
les systèmes  
d’information
v115 solutions  
logicielles et 
progicielles  
opérationnelles,  
dont 20 gérées  
par Infocom94 
v4456  
demandes et  
incidents traités
v7 projets  
du schéma  
directeur achevés

Chiffres clés
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Sous l’autorité du maire et en lien avec l’ensemble des services, la 
direction des Finances a pour mission l’élaboration et le pilotage 
de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. Elle pro-
cède à l’élaboration du budget de la Ville et du budget annexe de 
chauffage urbain, 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 finance-
ront, pour partie, et au regard du niveau de participation de l’État, 
les décisions prises. Quinze agents contribuent aux missions de la 
direction des Finances.

la sécurisation des procédures. Des réunions de 
dialogue de gestion, destinées à améliorer le pilo-
tage infra-annuel, ont également été organisées 
avec l’ensemble des services. 

optimisation de la gestion de la dette
La Ville bénéficie à 97,84%, d’une dette classée 1A, 
selon les ratios prudentiels établis dans la charte de 
Gissler. Cette charte, dite “de bonne conduite”, pro-
pose 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, la Ville bénéficie d’une dette “équili-
brée”. Elle est répartie pour 55,57% en taux fixe, 
42,27% en taux variable et 2,16% en produits à 
barrière. Le taux moyen de la dette est de nou-
veau en baisse, soit 1,79% au 31 décembre 2018 
contre 1,82% au 31 décembre 2017. Par ailleurs, 
la collectivité a poursuivi, cette année encore, 
sa dynamique de désendettement. 

fiabilité de la chaîne comptable
En 2018, la direction des Finances a émis 15 
630 mandats de dépenses et 29 868 titres de 
recettes. Elle est garante des délais de paiement. 
Elle a assuré le mandatement dans un délai 
moyen de 15 jours, alors que la réglementation 
nationale fixe ce délai à 20 jours. C’est un ob-
jectif essentiel pour la direction des Finances, 
afin de permettre à la collectivité de bénéficier 

exécution du budget 2018 
Investissement
L’investissement s’élève à 45 millions d’euros, 
dont 17,06 millions de dépenses d’équipement, 
14,02 millions de remboursement de la dette, 
11,06 millions liés à des d’écritures d’ordres et 
1,6 million de remboursement de l’avance pour 
la construction de la Maison de l’Enfance. Il 
est marqué, notamment, par la poursuite des 
travaux relatifs au programme de rénovation 
urbaine des Bleuets, les travaux sur la façade du 
groupe scolaire Félix Éboué, la mise en œuvre 
du plan numérique dans les écoles, la mise en 
accessibilité du centre Marie-Thérèse Eyquem 
et l’aménagement de la place publique Leclerc.

Fonctionnement
157,33 millions d’euros de dépenses réelles. C’est 
le budget de fonctionnement de la collectivité 
qui permet de financer l’ensemble des services 
publics de proximité au bénéfice des Cristo-
liens. Il comprend également la participation 
de la Ville au Centre communal d’action sociale 
(CCAS). 

développement d’un partenariat  
avec les directions opérationnelles
Direction ressource, la direction des Finances 
a approfondi ses échanges avec l’ensemble des 
directions opérationnelles en 2018. Elle a contri-
bué à la création d’une cellule d’appui aux projets 
et a travaillé à un cycle de formations dédié à 
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des meilleures offres des fournisseurs, lors de la 
passation des marchés publics.

poursuite de la dématérialisation 
En 2018, la direction des Finances a préparé la dé-
matérialisation complète des pièces justificatives 
des dépenses. En lien avec les services gestion-
naires, de nouveaux processus de travail ont été 
mis en place afin de mener à bien cette transfor-
mation tout en simplifiant la chaîne comptable. 
Par ailleurs, 4200 factures dématérialisées ont été 
traitées, via la plateforme Chorus Pro.

accompagnement des associations  
cristoliennes 
En 2018, la Ville a subventionné 140 associations 
en leur apportant, au-delà des aides numéraires, 
un accompagnement administratif et logistique. 
Ces associations, qui interviennent dans de 
nombreux secteurs tels que la culture, le sport, 

la jeunesse, le social, l’éducation ou le développement 
durable, ont ainsi pu bénéficier d’aides directes et 
indirectes à hauteur de 8,9 millions d’euros, preuve 
de l’importance du secteur associatif dans le vivre 
ensemble cristolien. 
La direction des Finances, qui assure un rôle de 
coordination des demandes de subvention de 
ces structures au sein de la collectivité, mène 
depuis 2017 une démarche 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, ont ainsi été organisées. Cette 
année, la direction des Finances a mis en place 
un dispositif dématérialisé de demandes de sub-
vention, permettant de simplifier et de fluidifier 
la procédure, et d’améliorer encore la qualité de 
la relation entre les associations et la commune.

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 23,47 jours.

v 15 agents 
participant aux 
missions de la 
direction des 
Finances
v 15 630  
mandats de 
dépenses
v 20 868 titres 
de recettes 
v 14 0  
associations  
subventionnées

Chiffres clés
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Aménagement service urbain, 
environnement et logement 
12,02% 

Sports
8,19%

Interventions sociales
 10,56%

Jeunesse
7,27% 

Culture
4,21%

Administration 
générale
24,66%

Prévention 
et sécurité

6,90%

Non ventilables
25,72%

Action économique
0,47%

Répartition des dépenses de fonctionnement : 157 333 382 e

n n n
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Bâtiments, équipements et matériels 
des services municipaux/ 21,49% 

Crédits à destination particulière/ 2,45% 

Aménagement urbain/ 2,65%

Avances forfaitaires sur marchés/ 0,27%

Programme de rénovation urbaine/ 7,66%

Social/ 2,22%

Sports/ 6,17%
Jeunesse
0,28%

Enseignement/ 18,60%

Culture/ 4,80%

Actions en faveur 
de l'environnement 

et du cadre de vie 
33,42% 

Répartition des dépenses d’équipement : 17 063 240 e



Pôle Multimédia 
et Recensement 
de la population
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Le pôle Multimédia est chargé de  
la gestion éditoriale et de l’animation  
des sites intranet et internet de la Ville, 
et de la conception de certains supports  
de communication. Le service réalise  
des reportages audiovisuels et gère éga-
lement le recensement de la population.

site intranet 
Informations
Des actualités sont régulièrement mises en ligne 
sur le site intranet afin d’informer les agents 
et mettre en lumière les actions des services. 
Une vingtaine de newsletters ont été envoyées 
au cours de l’année à plus de 900 agents de la 
municipalité.

Affiches 
En complément de certaines actualités mises 
en ligne, des supports de communication pa-
pier ont été réalisés par le pôle Multimédia et 
affichés dans les lieux de passage des agents 
de la collectivité. Ce travail de collaboration a 
notamment été renforcé avec la direction des 
Ressources humaines dans le cadre du Plan de 
prévention de l’absentéisme.

Portraits
Les portraits des nouveaux arrivants au sein de 
la mairie sont réalisés sous forme d’interviews, 
puis rédigés afin de présenter leurs parcours 
professionnels. 

Formulaires
En collaboration avec la DSI, de nouvelles dé-
marches en ligne ont été mises en place sur le 
site intranet, notamment pour l’inscription à 
des formations.

Annuaire
La rubrique la plus visitée sur le site intra-
net est l’annuaire. En effet, 38% des agents se 
connectent sur l’intranet pour le consulter. 
En collaboration avec la DSI, de nouvelles 
fonctionnalités ont été ajoutées, notamment la 
recherche des agents par service, un formulaire 
de mise à jour… 

site internet
Actualités 
Le site internet est régulièrement mis à jour 
grâce aux informations recueillies auprès  
des différents services (magazine Créteil Vivre 
Ensemble, service culturel…) et associations de 
la ville. Cette année, plus de 1200 actualités ont 
été publiées sur le site.

Création de nouvelles rubriques 
Le site s’est enrichi de nouveaux contenus, no-
tamment l’actualité en vidéos, dès la page d’ac-
cueil. Cette nouvelle rubrique permet d’accéder 
plus rapidement aux vidéos réalisées par la Ville 
et de s’informer des événements en images.

Rubriques consultées
En 2018, les rubriques les plus consultées ont été, 
dans l’ordre décroissant du nombre de visites : 
les démarches en ligne, le Portail Familles, la 
prise de rendez-vous en ligne, les offres d’emploi, 
l’état civil, les passeports et cartes nationales 
d’identité, l’accueil en mairie, les piscines, les 
prestations scolaires et périscolaires.

campagne de recensement 2018
L’enquête annuelle de recensement s’est déroulée du 
18 janvier au 24 février 2018. 25 agents de la Ville 
ont recensé un échantillon de 8% de la population. 
Pendant cette période, les agents recenseurs ont vi-
sité 6900 logements. En termes de communication, 
un article, publié sur le site internet, explique la 
campagne de recensement et fait paraître les noms 
des agents recenseurs et leurs photos. En outre, les 
habitants concernés reçoivent un courrier signé du 
maire. Deux articles d’information sont également 
publiés dans le magazine municipal Créteil Vivre 
Ensemble et des affiches relayant la campagne na-
tionale sont apposées dans la ville.

recensement  
de la population
v 90 052  
habitants au  
1er janvier 2016

v 3121 loge-
ments enquêtés  
en 2018
v 6900 habitants 
enquêtés en 2018

site intranet
Sur les 1200 agents 
ayant accès au site 
intranet, 835 se 
sont connectés au 
moins une fois au 
cours de l’année.
v 94 666 
connexions 
v 416 804  
pages vues 
v 566 visiteurs 
uniques/mois en 
moyenne
v 5 min et 48 s 
(durée moyenne 
d’une visite)

Chiffres clés
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rapport d’activité 
Chaque année, le pôle Multimédia est chargé 
de collecter les contributions des services pour 
élaborer le Rapport d’activité. Les textes récep-
tionnés sont retravaillés, mis en forme et trans-
mis à la graphiste de Créteil Vivre Ensemble. Ce 
document offre une photographie de l’activité 
des différents services. Il est validé en conseil 
municipal, imprimé en 200 exemplaires et pu-
blié sur les sites internet et intranet.

vidéos 
En interne
Plusieurs vidéos ont été réalisées afin de com-
muniquer et valoriser l’action de différents 
services. 
n Santé et ergonomie au travail  : vidéo des 
nouveautés permettant aux fontainiers d’exer-
cer leur métier dans de meilleures conditions.
n Représentation de la chorale de la mairie lors 
de la journée de la Fête de la musique.
n Teaser sur l’arrivée des “pieuvres téléphoniques” 
dans les salles de réunion de l’hôtel de ville.
n 1er Forum de la prévention : mise en images 
des différents stands et ateliers proposés, avec 
une interview de monsieur le Maire et du di-
recteur général des services.
n Fête annuelle des accueils de loisirs, organisée 
au stade Duvauchelle.
n Marche active  : vidéo sur ce nouvel atelier 
proposé aux employés de la municipalité.
n Portrait de Nathalie Caclard, chargée du 
développement des cultures et pratiques nu-
mériques.
n Présentation en images des différentes pro-
positions des tenues vestimentaires des EPI 
(équipements de protection individuelle).
n Élections professionnelles en vidéo avec  

témoignages de votants, interview du directeur 
général des services et mise en ligne en léger 
différé.

En externe
Des vidéos ont été réalisées afin de mettre en 
valeur des personnalités, des projets et des 
événements importants de la ville, notamment : 
n Vidéo retraçant la vie de Janine Le Cléac’h, 
dont une école de la ville porte le nom, avec des 
témoignages de sa famille.
n Vidéo retraçant la vie de Robert Oubron avec 
le témoignage de sa famille et de ses amis.
n Le Café des parents : présentation de ce ren-
dez-vous animé par Nelly Diallo qui accom-
pagne les parents dans leur rôle de premiers 
éducateurs.
n Animations organisées lors de la Semaine du 
défi sans écran dans les écoles de Créteil.
n Teaser pour présenter l’aide à la scolarité dans 
les écoles primaires de la ville animée par des 
étudiants.
n Vidéo pour le projet “Déclic information” 
permettant à des jeunes de découvrir différents 
partenaires de la Ville.
n Vidéo retraçant le Forum de la Culture 2018 
axé sur le numérique et l’arrivée du Dipbike.
n Parcs et Jardins en fête, un résumé en images 
de cette journée au parc Dupeyroux.
n Compte rendu vidéo de la journée portes 
ouvertes de la Maison du Handball, le 24 no-
vembre 2018.
n Vidéo sur le spectacle de fin d’année proposé 
aux enfants des écoles élémentaires de la ville 
(Lobby de la compagnie Tie Break).
n Dans le cadre du développement durable, retour 
en images sur la mise en place des composteurs et 
leur utilisation dans deux écoles de la ville.

site internet
v 5019 pages 
accessibles sur  
le site, dont  
2673 actualités 
v 1 042 094 
pages vues
v 43% des 
internautes se 
connectent au site 
via leur ordina-
teur, 52% via leur 
smartphone et 5% 
via leur tablette

audiovisuel
v 20 projets 
vidéo

Chiffres clés
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