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Le Clea a dû être interrompu du fait 
du premier confinement provoquant 
l’arrêt définitif d’un certain nombre de 
projets. Néanmoins, les artistes se sont 
mobilisés pour poursuivre ou proposer 
de nouvelles actions durant l’été (no-
tamment dans le cadre d’Antirouille) 
ou sous la forme de stages. Par ailleurs, 
l’ensemble des journées de formation 
« Danse et pensée » ont pu être repro-
grammées avant la fin de l’année 2020. 
Les projets ont été co-élaborés avec 
29 partenaires, dont cinq services de 
la Ville. 

GALERIE D’ART MUNICIPALE
La programmation d’exposition numé-
rique 2020 n’a pu se faire en intégralité : 
seule a eu lieu l’exposition interactive 
sur les objets connectés « DataDada », 
du 18 janvier au 29 février 2020, fré-
quentée par 347 personnes. 
La galerie d’art ayant dû fermer ses 
portes au public à partir du mars 2020, 
elle a accueilli les lauréats d’un appel 
à candidature pour une résidence de 
recherche et de création autour des arts 
numériques : Sonia Saroya et Édouard 
Suffrin. Ils sont accueillis depuis no-
vembre 2020 jusqu’à juin 2021 et ont 
pu intervenir auprès de diverses struc-
tures, telles que les lycées Branly et 
Blum, les accueils de loisirs Sarrazins 
et Gerbault, le centre social Madeleine 
Rebérioux, ou encore les services de la 
Formation et de la Culture de la Ville 
afin d’expérimenter, d’échanger des 
méthodes et des protocoles de travail 
de création.
Chaque public a participé à une étape 

de la création des œuvres des artistes. 
Le 30 juin 2021, cette démarche fe-
ra l’objet d’une restitution à la Galerie 
(exposition de fanzines, d’affiches…) 
et à ses abords (parcours sonore dans 
les arbres).

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LA 
CRÉATION ARTISTIQUE DES PLUS 
JEUNES

Créteil en scène
Pour cette 10e édition, trois projets 
musicaux (Margot Madani et Justine 
Collot en chanson française, Lil en folk) 
ont été accompagnés et le seront de 
nouveau en 2021. En raison du contexte 
sanitaire, les auditions ont dû avoir lieu 
en visio et les ateliers destinés à faire 
progresser les artistes n’ont pas pu tous 
être réalisés ; il est donc prévu d’orga-
niser des scènes en 2021.

Créteil soutient la créativité 
La 9e édition a soutenu cinq jeunes 
porteurs de projets culturels grâce à un 
suivi leur permettant de structurer leur 
proposition, de trouver des partenariats 
et des aides financières. Chaque lauréat 
s’est exprimé à travers différents sup-
ports  : théâtre, audiovisuel, musique 
ou encore numérique. Leurs projets 
sont encore en cours de réalisation et 
certains lauréats verront leur accom-
pagnement se prolonger en 2021 en 
raison de la situation sanitaire en 2020.
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Antirouille l’été à volonté : 13 
places d’été, 6 séances de ciné-
ma en plein air, 1 journée « Dan-
sez au parc », 46 spectacles, 90 
ateliers, 10 000 participants.

Cin’étoiles en fête : 21 projec-
tions dans 14 quartiers et 2 à 
l’hôpital Henri Mondor.

Visites du patrimoine cristolien : 
40 initiatives, 1000 participants.

8 lauréats accompagnés dans 
le cadre de « Créteil en scène » 
et du « Fonds de soutien à la 
créativité ».

Plus de 16 000 masques confec-
tionnés par les équipements 
socioculturels et les bénévoles.

ÉDITO

Le rapport d’activités des services municipaux permet de 
prendre la mesure du travail effectué par l’ensemble des 
agents de la Ville et du Centre communal d’action sociale, 
sous l’impulsion des élus et en lien avec le Territoire Grand 
Paris Sud Est Avenir. 

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, a démontré 
l’importance d’un service public de proximité fort et protec-
teur, véritable bouclier sanitaire et social de la commune face 
à la pandémie. Dès l’annonce du premier confinement, il a 
fallu assurer le maintien des missions essentielles, garantir 
l’accueil des enfants des soignants dans les écoles et crèches, 
apporter une aide matérielle et logistique à l’hôpital public. La 
municipalité s’est mobilisée pour la fabrication, les commandes 
et les distributions de masques à la population, a mis en place 
au sein de ses équipements un centre de soins du Covid-19 
au printemps, un centre de dépistage avec tests antigéniques 
en décembre et un centre de vaccination début 2021  ; des 
exonérations de taxes et tarifications ont été consenties aux 
commerçants et aux associations pour les accompagner dans 
cette année difficile et le CCAS a renforcé ses actions en di-
rection des plus fragiles.

Plus forte que jamais, notre détermination à construire la 
ville de demain, durable, inclusive et solidaire, s’est traduite 
par la mise en œuvre des premières actions du Plan climat, 
la signature de la convention de rénovation urbaine du Mont-
Mesly avec l’Anru, le développement des actions dans le cadre 
de la Cité éducative, l’élaboration d’un projet de végétalisation 
au pont de Créteil, l’installation de parcelles de jardins familiaux 
sur l’île Brise-Pain, la création de pistes cyclables, le soutien de 
l’emploi des jeunes avec la matinée Gojob et le forum Service 
civique dating, la mise en place d’un accueil téléphonique 
accessible pour les personnes sourdes, malentendantes et 
aphasiques avec la solution Acceo, etc.

Cette année nous a permis de développer de nouveaux 
événements et services à la population, comme Antirouille, 
Cin’étoiles en fêtes, le Village sportif sur l’île de loisirs, Créteil 
chez soi, les Promeneurs du net, l’application mobile “Créteil l’œil 
citoyen“ ou encore les ateliers numériques dans les relais-mairie.

Un grand merci aux équipes municipales, qui ont su se réin-
venter avec notamment la mise en place du travail à distance, 
ainsi qu’aux services opérationnels, pleinement à l’écoute et 
au service des Cristoliennes et Cristoliens, dont la réactivité et 
le sens de l’initiative ont permis d’apporter des réponses effi-
caces aux contraintes successives et aux protocoles sanitaires 
complexes et changeants concernant aussi bien l’accueil du 
public que la désinfection des écoles et autres équipements. 
J’espère que 2021 verra la fin de cette longue crise sanitaire 
et qu’ensemble, avec tous nos partenaires et les citoyens 
engagés, nous poursuivrons plus paisiblement notre action 
de longue haleine pour une ville toujours plus accueillante, 
dynamique et conviviale.

LAURENT CATHALA  
MAIRE DE CRÉTEIL



L’AIDE MATÉRIELLE ET LOGISTIQUE 
APPORTÉE AUX PERSONNELS 
SOIGNANTS

Alors que l’hôpital public était confronté 
à des difficultés d’approvisionnement 
en matériel et équipements de pro-
tection, la Ville s’est mobilisée pour 
collecter, renforcer, fluidifier et cibler 
la distribution d’équipement de pro-
tection pour l’ensemble des personnels 
soignants et des professionnels de san-
té intervenant sur la ville ainsi que pour 
les acteurs engagés en seconde ligne. 
Ce sont ainsi plus de 42 000 masques 
chirurgicaux et 300 visières de pro-
tection qui ont été distribués durant 
la période du premier confinement  : 
4 000 aux infirmières libérales,  
2 000 aux résidences pour personnes 
âgées, 2 000 aux médecins, 25 000 
aux pharmacies, 7 000 aux commer-
çants, 2 000 à diverses associations,  

150 aux kinésithérapeutes… En lien 
avec la cuisine centrale de GPSEA, la 
Ville a également assuré la distribution  
quotidienne de repas aux 150 médecins 
et infirmiers venus durant plusieurs se-
maines renforcer les équipes médicales 
de l’hôpital Henri Mondor et du Centre 
hospitalier intercommunal.

L’OUVERTURE D’ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX POUR RENFORCER  
LE DISPOSITIF DE SOIN
Afin de soutenir l’action des services 
d’urgence des hôpitaux, et de renfor-
cer le dispositif de soin sur la ville, la 
municipalité a décidé, en lien avec les 
professionnels de santé, de mettre à 
disposition et d’équiper plusieurs de 
ses locaux : 
y un centre de soins Covid-19 au centre 
sportif Marie-Thérèse Eyquem, 

y un centre d’accueil et de repos dédié 
aux secouristes de la Croix blanche et 
de la Sécurité civile venus renforcer 
les équipes hospitalières au gymnase 
Plaisance,
y un centre de dépistage avec tests 
antigéniques au sein de la Maison du 
projet du Mont-Mesly.

LA CONTINUITÉ DES SERVICES  
PUBLICS ESSENTIELS PROPOSÉS 
AUX CRISTOLIENS
Durant toute la période de premier 
confinement, la commune s’est mo-
bilisée pour assurer la continuité des 
services publics municipaux essentiels 
aux Cristoliens. Dans les écoles et les 
crèches, un service d’accueil pour les 
enfants des personnels soignants et 
des personnels prioritaires a été mis en 
œuvre avec le maintien de l’ensemble 

Tout au long de l’année 2020, et particulièrement pendant les périodes de confinement successives, 
les services municipaux se sont mobilisés pour apporter une aide matérielle et logistique à l’hôpital 
public dans la lutte contre l’épidémie, pour assurer la continuité des missions indispensables aux 
Cristoliennes et Cristoliens, pour accompagner socialement nos concitoyens les plus vulnérables mais 
aussi afin de doter la population de moyens de protection efficaces face au virus. Par conséquent, 
au-delà des missions et actions traditionnelles mises en œuvre par les services, ce rapport d’activité 
présente dans chacune des politiques publiques l’ensemble des initiatives entreprises pour faire face 
au contexte sanitaire durant cette période inédite. Cette double page permet d’en présenter les plus 
marquantes.

UNE ANNÉE MARQUÉE  
PAR LA CRISE SANITAIRE
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des prestations municipales habituelle-
ment proposées (accueils périscolaires 
du matin et du soir, restauration du 
midi, goûter…).
Ont également été maintenus les ser-
vices à la personne du CCAS, les ser-
vices de l’État civil et du cimetière, les 
actions de sécurisation des bâtiments 
et de l’espace public et d’accompa-
gnement des acteurs locaux dans la 
conduite de leurs activités (Sami, La 
Poste, associations), les interventions 
indispensables des services techniques 
(voirie, espaces verts, chauffage urbain, 
éclairage) et les fonctions logistiques.
Durant toute l’année, les services ont 
par ailleurs veillé à adapter en continu 
leurs organisations et les conditions 
d’accueil qu’ils proposaient au sein des 
établissements communaux (écoles, 
crèches, résidences autonomies, 
gymnases, hôtel de ville…), et ce afin 
d’assurer une protection adéquate à 
l’ensemble des publics cristoliens au 
regard de la situation sanitaire.

LES MESURES DE SOLIDARITÉ 
ET DE SOUTIEN EN FAVEUR DES 
PERSONNES VULNÉRABLES ET EN 
DIFFICULTÉ
La Ville s’est organisée pour mainte-
nir durant toute la durée des périodes 
de confinements ses dispositifs so-
ciaux d’accompagnement à domicile 
des personnes âgées et en situation 
de handicap (soins à domicile, aide à 
domicile, distribution de repas à domi-
cile et en résidence, aides financières 
spécifiques). 

Elle a, par ailleurs, lorsque cela a été 
nécessaire, œuvré pour renforcer son 
action et son soutien à destination des 
plus fragiles et des personnes isolées 
(activation du registre des personnes 
vulnérables, réalisation de menus ser-
vices : courses, retrait d’argent, livraison 
de médicaments, délivrance d’attesta-
tions dérogatoires de déplacement…).
Ont également été renforcés les dis-
positifs d’accompagnement social 
du CCAS avec l’augmentation des 
moyens financiers consacrés à l’aide 
alimentaire d’urgence, l’exonération 
de paiement de prestations, taxes et 
redevances pour soutenir le pouvoir 
d’achat et l’accompagnement matériel 
des familles afin d’assurer la continuité 
éducative à distance et prévenir le 
risque de décrochage scolaire de leurs 
enfants compte tenu de la fermeture 
des établissements scolaires.
La Ville a enfin soutenu l’organisation 
et la mise en place logistique de distri-
butions solidaires de colis alimentaires 
en faveur des personnes en difficulté 
et a mis en place avec Créteil Habitat 
Semic un accompagnement spécifique 
pour les locataires fragilisés par la crise 
sanitaire.

LA DISTRIBUTION DE MASQUES DE 
PROTECTION POUR LES CRISTOLIENS

Afin de protéger tous les Cristoliens 
et accompagner la sortie de la pre-
mière période de confinement, la Ville 
a souhaité doter chaque habitant de 
masques de protection. 
Cette opération d’une ampleur logistique 

inédite a mobilisé l’ensemble des ser-
vices à l’occasion de plusieurs journées 
de mise sous pli des masques puis lors 
de leurs distributions aux Cristoliens dans 
20 équipements municipaux répartis sur 
l’ensemble du territoire communal. 
Ce sont ainsi, dès le 4 mai, 15 500 pa-
quets de cinq masques chirurgicaux, 
soit près de 80 000 unités, qui ont 
été adressés par envoi postal aux per-
sonnes de plus de 65 ans puis 150 000 
masques réutilisables en tissu, dont 
11 500 masques étaient destinés aux 
enfants, qui ont été distribués les 18, 
19 et 20 mai 2020.
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ACCOMPAGNEMENT DES  
ÉQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS 
ET SOUTIEN DES INITIATIVES  
DURANT LA CRISE SANITAIRE
La direction de la Culture suit tout au 
long de l’année l’activité d’une tren-
taine d’associations, toutes disciplines 
confondues, et en particulier des huit 
équipements socioculturels de la ville. 
Cette année 2020 a été marquée par la 
situation sanitaire due au Covid-19 qui 
a mis fortement en difficulté le secteur 
culturel.
La Ville s’est appliquée à accompagner 
au mieux les situations des plus fragiles 
et a réuni le réseau des équipements 
socioculturels de manière très régulière 
afin de communiquer tout au long de 
l’année aux Cristoliens les activités pos-
sibles tout en précisant les conditions 
sanitaires à respecter. Outre l’accompa-
gnement social des familles, le réseau 
des équipements socioculturels et ses 

bénévoles se sont mobilisés pendant 
le premier confinement pour fabriquer 
des masques en partenariat étroit avec 
la MPT Jean Ferrat et la Maison de la 
Solidarité.
Bien qu’un certain nombre de projets 
n’aient pu avoir lieu, de nouvelles ini-
tiatives ont vu le jour, notamment pen-
dant l’été et les vacances de fin d’année 
2020, afin de maintenir le lien social 
entre les habitants et de les soutenir 
en cette période complexe.

GRANDES MANIFESTATIONS 
CULTURELLES PARTICIPANT  
À L’IDENTITÉ DE LA VILLE  
ET À SA COHÉSION
Antirouille 2020, l’été à volonté
Les partenaires culturels et sociocul-
turels se sont associés à la Ville pour 
organiser, du 15 juillet au 26 août 2020, 
une programmation culturelle et spor-
tive inédite articulée autour de :

y 13 “places d’été“ : dans les quartiers 
où un village éphémère a été installé, 
avec des ateliers, des initiations et des 
spectacles diversifiés ;
y 6 séances de cinéma en plein air 
“Ciné à la Brèche“ dans le parc de la 
Brèche avec une programmation pour 
tous les âges ;
y 1 après-midi familial “Dansez au 
parc“, composé de spectacles de danse 
proposés par la Maison des arts et de 
la culture (Mac), le Centre chorégra-
phique national / Cie Käfig (CCN) et 
la direction de la Culture, au parc Du-
peyroux.

Cin’étoiles en fêtes
La Ville et les Cinémas du Palais ont 
organisé, du vendredi 18 au mercredi 
30 décembre 2020, des projections à 
la nuit tombée de films courts et sans 
paroles sur les façades d’immeubles 
ou sur toile. Cette initiative proposée 
aux Cristoliens pendant les vacances 
de Noël a permis 21 projections dans 

La direction de la Culture effectue un travail de coordination des projets des partenaires culturels et 
socioculturels, soutient les pratiques artistiques amateurs et contribue à l’éducation dans son domaine 
d’action. Elle accompagne le développement d’une offre diversifiée en mettant l’accent sur les 
propositions en direction des familles, sur la culture scientifique, sur le patrimoine architectural de 
Créteil et sur l’accompagnement des artistes émergents.

CULTURE
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Spectacle Carmen Torõ, Torö, Torõ de José Montalvo lors de la manifestation “Dansez au parc“, au parc Dupeyroux.
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Antirouille, l’été à volonté :  
13 places d’été, 6 séances de  
cinéma en plein air, 1 journée 
“Dansez au parc“, 46 spectacles, 
90 ateliers, 10 000 participants

Cin’étoiles en fêtes :  
21 projections dans 14 quartiers 
et 2 à l’hôpital Henri Mondor

Visites du patrimoine cristolien : 
40 initiatives, 1000 participants

8 lauréats accompagnés  
dans le cadre de “Créteil  
en scène“ et du “Fonds  
de soutien à la créativité“

Plus de 16 000 masques  
confectionnés par les équipements 
socioculturels et les bénévoles

l’ensemble des quartiers de notre com-
mune et s’est achevée avec une projec-
tion à l’hôpital Henri Mondor afin de 
rendre hommage à l’engagement du 
personnel soignant.

Le Forum de la culture 
La 16e édition du Forum de la culture a 
réuni une cinquantaine d’associations 
au rez-de-chaussée de la Maison des 
arts et sur la dalle de l’hôtel de ville, 
afin de respecter les règles de distan-
ciation. Ce nouveau format, pour moitié 
en extérieur, a été très apprécié des 
participants comme des visiteurs et 
leur a permis de découvrir l’éventail 
de l’offre culturelle cristolienne avec 
un parcours d’ateliers et d’initiations.

Valorisation du patrimoine cristolien
Conduites en lien avec le Conseil d’ar-
chitecture, d’urbanisme et de l’environ-
nement du Val-de-Marne (CAUE 94) 
et différents partenaires, plus d’une 
quarantaine d’initiatives de valorisa-
tion du patrimoine cristolien ont été 
mises en œuvre en 2020, réunissant 
près de 1 000 participants. La moitié 
était destinée au jeune public (écoles, 
collèges, classe citoyenne, conseil mu-
nicipal des enfants). Les autres visites 
s’adressaient à toutes et tous et ont 
connu un nouvel essor à l’occasion des 
Journées du patrimoine.

Contrat local d’éducation artistique 
[Clea] 
Après quatre éditions qui ont permis des 
dialogues créatifs avec près de 4 400 
personnes, pour la cinquième année 
consécutive, la Ville a reçu trois artistes/
compagnies en résidences-missions 
dans le cadre d’un Clea  : Dans6T, la 
Cie Permis de construire, spécialisée 
en théâtre de marionnettes, et l’artiste 
plasticienne Anaïs Beaulieu.
Avec la compagnie Dans6T, l’accent a 
de nouveau été mis sur le volet forma-
tion via les journées “Danse et pensée“. 
 Il s’agit d’un dispositif proposé par  
Elsa Poissonnet, médiatrice culturelle, 
Thomas Branthôme, enseignant- 
chercheur en sciences politiques, et  
Bouziane Bouteldja afin de faciliter les 
dialogues autour des questions socié-
tales cruciales. Le Clea a dû être inter-
rompu du fait du premier confinement. 

Néanmoins, les artistes se sont mobilisés  
pour poursuivre ou proposer de nou-
velles actions durant l’été (notamment 
dans le cadre d’Antirouille) ou sous la 
forme de stages. Par ailleurs, l’ensemble 
des journées de formation “Danse et 
pensée“ ont pu être reprogrammées 
avant la fin de l’année 2020. Les projets 
ont été co-élaborés avec 29 partenaires, 
dont cinq services de la Ville. 

Galerie d’art municipale
La programmation d’expositions nu-
mériques 2020 n’a pu se faire en in-
tégralité  : seule a eu lieu l’exposition 
interactive sur les objets connectés 
“DataDada“, du 18 janvier au 29 février 
2020, fréquentée par 347 personnes. 
La galerie d’art ayant dû fermer ses 
portes au public à partir de mars 2020, 
elle a accueilli les lauréats d’un appel 
à candidatures pour une résidence de 
recherche et de création autour des arts 
numériques : il s’agit des artistes Sonia 
Saroya et Édouard Suffrin. En résidence 
de novembre 2020 jusqu’à juin 2021, 
ils sont intervenus auprès de diverses 
structures, telles que les lycées Branly 
et Blum, les accueils de loisirs Sarrazins 
et Gerbault, le centre social Madeleine 
Rebérioux, ou encore les services de la 
Formation et de la Culture de la Ville 
afin d’expérimenter, d’échanger des 
méthodes et des protocoles de travail 
de création. Chaque public a participé 
à une étape de la création des œuvres 
des artistes. Le 30 juin 2021, cette dé-
marche a fait l’objet d’une restitution 
à la Galerie (exposition de fanzines, 
d’affiches…) et à ses abords (parcours 
sonore dans les arbres).

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER  
LA CRÉATION ARTISTIQUE  
DES PLUS JEUNES
Créteil en scène
Pour cette 10e édition, trois projets 
musicaux (Margot Madani et Justine 
Collot en chanson française, Lil en folk) 
ont été accompagnés et le seront de 
nouveau en 2021. En raison du contexte 
sanitaire, les auditions ont dû avoir lieu 
en visio et les ateliers destinés à faire 
progresser les artistes n’ont pas pu tous 
être réalisés ; il est donc prévu d’orga-
niser des scènes en 2021.

Créteil soutient la créativité 
La 9e édition a soutenu cinq jeunes por-
teurs de projets culturels grâce à un 
suivi leur permettant de structurer leur 
proposition, de trouver des partenariats 
et des aides financières. Chaque lauréat 
s’est exprimé à travers différents sup-
ports  : théâtre, audiovisuel, musique 
ou encore numérique. Leurs projets 
sont encore en cours de réalisation et 
certains lauréats verront leur accom-
pagnement se prolonger en 2021 en 
raison de la situation sanitaire en 2020.
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LE SPORT À CRÉTEIL PENDANT  
LA CRISE SANITAIRE
Durant les différentes périodes de 
confinement qu’a connu l’année 2020, 
et conformément aux directives gou-
vernementales, les équipements spor-
tifs ont tout d’abord été fermés, puis ont 
pu rouvrir avec un accès restreint à cer-
taines pratiques sportives contraintes 
par des protocoles stricts. Pour autant, 
la direction des Sports s’est particu-
lièrement mobilisée tout au long de la 
crise sanitaire.

Contribution des équipements spor-
tifs à la gestion de la crise sanitaire 
Fermés au public dès le 16 mars 2020, 
plusieurs équipements sportifs ont été 
aménagés pour soutenir l’action des 
services d’urgence des hôpitaux et ren-
forcer le dispositif de soin sur la ville.

y À la demande de l’AP-HP et des mé-
decins libéraux de la commune, et en 
partenariat avec l’Agence régionale de 
santé du Val-de-Marne, la commune a 
installé au printemps 2020 un centre 
de consultation médicale spécialisé  
Covid-19 au centre sportif Marie-Thérèse 
Eyquem.
Ce dispositif, qui s’est appuyé sur la 
disponibilité du personnel du centre 
Eyquem, a permis de traiter spécifique-
ment des patients en suspicion d’infec-
tion au Covid-19 pour que l’activité des 
cabinets médicaux puisse se maintenir 
sur les autres affections et pathologies 
et que le service des urgences de l’hô-
pital Henri Mondor soit déchargé de 
consultations.
y Le gymnase Plaisance a également 
été aménagé pour accueillir les secou-
ristes de la Croix blanche et de la Sé-
curité civile venus renforcer les équipes 

d’intervention du Samu et de l’hôpital 
Henri Mondor. Près de 40 secouristes 
y ont été hébergés chaque jour entre 
avril et début juillet 2020, soit au total 
132 secouristes provenant de 22 dépar-
tements. Le secteur des gymnases a géré 
les conditions d’accueil et d’héberge-
ment des secouristes en s’appuyant sur 
le personnel de l’équipement renforcé 
par plusieurs agents affectés habituel-
lement sur d’autres installations.

Animations proposées par  
les éducateurs sportifs de la Ville 
pendant le premier confinement
Pendant la première période de confine-
ment, les éducateurs du secteur EPS ont 
réalisé des vidéos proposant des jeux 
sportifs ludiques destinés aux familles. 
Au même titre que les actions cultu-
relles, ces vidéos étaient accessibles 
au grand public sur le site Internet de 

La direction des Sports met en œuvre la politique sportive municipale en lien étroit avec de nombreux 
acteurs institutionnels et associatifs pour favoriser le développement de l’activité physique pour 
tous, sous toutes ses formes, au meilleur niveau. Au-delà de l’accueil dans les équipements municipaux, 
elle promeut les valeurs éducatives du sport auprès des jeunes de l’école élémentaire à l’université et 
participe aux projets d’animation sportive.

SPORTS
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Centre de consultation installé dans les locaux du gymnase Marie-Thérèse Eyquem.
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la Ville, dans la rubrique “Créteil chez 
soi”, conçue pour conserver un contact 
avec les familles cristoliennes.

Reprise progressive de l’activité  
sportive dans les équipements sportifs 
selon les consignes gouvernementales
Au 11 mai 2020, date du début du 
déconfinement progressif, le secteur 
planification/manifestations a géré la 
reprise des activités sportives scolaires 
et associatives selon la publication des 
décrets. Pour la réouverture des équipe-
ments, il a fallu lever les interrogations 
des utilisateurs sur les conditions d’ac-
cès aux piscines, aux halles de sports 
ainsi qu’aux vestiaires collectifs en 
fonction des différents temps d’activi-
tés et du type de pratiquant.
Un protocole de reprise d’activités a été 
élaboré par la direction des Sports afin 
de permettre à l’ensemble des utilisa-
teurs de prendre la mesure des condi-

ciper la reprise de la saison 2020-2021.
Les équipes professionnelles de hand-
ball et de football ont également pu 
reprendre leur championnat sous ré-
serve d’un protocole strict imposé par 
les ligues professionnelles.

La Broc’sport, premier événement  
de la rentrée sportive
Organisée dans une période où il était 
encore possible de tenir des mani-
festations réunissant moins de 5000 
personnes, la Broc’sport s’est déroulée 
dans des conditions sanitaires parfai-
tement contrôlées. Habituellement re-
groupées à l’intérieur de l’équipement, 
les associations ont été réparties par la 
direction du Palais des sports sur deux 
sites supplémentaires : l’un dans l’en-
ceinte de l’équipement sportif et l’autre 
sur la zone du parking VIP permettant 
au public d’évoluer librement dans les 
espaces distanciés.
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tions sanitaires à suivre pour pratiquer 
sereinement : respect de la distancia-
tion, opérations de désinfection régu-
lières, réduction de la capacité d’accueil 
dans les vestiaires et dans les halles de 
sport. L’accès aux équipements a été 
autorisé pour les associations sous ré-
serve de la mise en place de protocoles 
spécifiques à la discipline pratiquée.

Maintien du lien avec l’ensemble  
des pratiquants sportifs
À chaque annonce gouvernementale, la 
direction des Sports a transmis un com-
muniqué à tous les utilisateurs afin de 
préciser les incidences sur le fonction-
nement des équipements de la Ville.
Le 22 juin 2020 a marqué la reprise 
d’activités dans l’ensemble des équi-
pements sportifs couverts et de plein 
air pour les établissements scolaires et 
les associations. Les clubs ont ainsi pu 
renouer le lien avec les licenciés et anti-

Une cinquantaine d’élèves de l’école des Guiblets ont appris la chorégraphie de “Bouger plus” avec la chorégraphe Fauve Hautot.



CRÉTEIL S’INSCRIT DANS LA DYNA-
MIQUE DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES PARIS 2024
Accueil des délégations  
internationales dans  
les équipements sportifs de Créteil
Après avoir obtenu en 2019 le label 
“Terre de Jeux”, attribué par le Comité 
d’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques Paris 2024, la Ville de 
Créteil a décidé de continuer à s’impli-
quer dans l’aventure sportive planétaire.
Ainsi, quatre équipements situés sur 
le territoire cristolien ont été retenus 
comme centres de préparation aux 
Jeux. L’objectif des centres de prépa-
ration des Jeux est d’accueillir les délé-
gations dans les meilleures conditions 
au cours des trois années qui précèdent 
les Jeux olympiques et paralympiques 
prévus entre juillet et août 2024.
Au-delà de l’inscription du Palais 
des sports, du centre Marie-Thérèse  
Eyquem et du parc des sports Dominique  

Duvauchelle dans ce dispositif, c’est 
également l’occasion d’accompagner 
la fédération française de handball dans 
l’optimisation et la valorisation de la 
Maison du handball.

Semaine olympique et  
paralympique dans l’école  
et le gymnase des Guiblets
En février 2020, le challenge scolaire  
“Valide et handicapé” a connu un éclai-
rage national en accueillant dans le 
gymnase des Guiblets Tony Estanguet, 
le président du comité d’organisation des 
Jeux olympiques et paralympiques 2024, 
ainsi que Roxana Mărăcineanu, ministre 
des Sports. Ils ont pu apprécier la qualité 
de l’opération de sensibilisation au han-
dicap mise en place sur le temps scolaire 
et pendant une semaine par l’US Créteil 
multisports des P’tits Béliers en associa-
tion avec la Ville, qui met à disposition 
ses éducateurs du secteur EPS.
Organisé depuis une dizaine d’années, 
le challenge “Valide et handicapé” a 

pour objectif de sensibiliser le public 
scolaire (classes de CE2) au handicap 
à travers des ateliers par demi-journée. 
Plus de 400 élèves s’adonnent ainsi à 
différentes activités sportives en étant 
placés dans des situations de handi-
cap : basket fauteuil, cécifoot, boccia, 
tir à l’arc, tir à la sarbacane, parcours 
d’obstacle en fauteuil et malvoyant. 

Rendez-vous sportifs
En complément des animations propo-
sées aux agents de la collectivité par 
le service Prévention-Santé, dans le 
cadre du Plan national nutrition santé 
(PNNS), le secteur EPS a mis en place 
les “Rendez-vous sportifs”. Tous les 
mois, les éducateurs sportifs de la Ville 
proposent au personnel une initiation à 
une pratique sportive (VTT, escalade, 
yoga, tennis, handball). Ce projet a pour 
but de créer des moments conviviaux 
entre les agents et de les accompagner 
vers une structure associative.

SPORTS
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Opération scolaire “Valides, handicapés; sportifs tout simplement” organisée par l’US Créteil  
en collaboration avec la direction des Sports.



Renforcer la qualité d’accueil dans 
les équipements sportifs
De nombreuses interventions liées à la 
réhabilitation des équipements spor-
tifs ont été réalisées en 2020, pour 
un montant d’investissement estimé 
à près d’un million d’euros, dont la 
réhabilitation de la cloison mobile du 
Palais des sports ainsi que le rempla-
cement du sol synthétique et l’instal-
lation d’une ventilation motorisée dans 
la salle des pratiques sur parquet du 
centre sportif Casalis.

Gestion par intérim de l’île de loisirs 
de Créteil
Dans l’attente du recrutement d’une 
nouvelle équipe de direction à l’île de 
loisirs, les cadres du service municipal 
des Sports ont assuré l’intérim admi-
nistratif et technique entre les mois de 
juillet et novembre 2020. Au-delà de la 
tenue de plusieurs conseils syndicaux 
pour l’élection d’un nouveau président 

et le vote d’une décision budgétaire 
modificative, un diagnostic a été réalisé 
sur les différentes aires de jeux ainsi que 
sur l’état sanitaire des arbres de l’île de 
loisirs en partenariat avec les services 
techniques, financiers et juridiques de 
la Ville de Créteil.
Par ailleurs en raison de la crise sani-
taire, la piscine de plein air est restée 
exceptionnellement fermée au cours 
de l’été. Afin de répondre à un pic de 
fréquentation attendu en raison d’une 
baisse des départs en vacances, un 
village sportif et culturel proposé par 
l’UCPA a été installé pendant plus d’un 
mois entre juillet et août. Plus de 4000 
enfants et jeunes ont ainsi pu être ini-
tiés aux différents ateliers encadrés 
par les éducateurs sportifs (tour de 
grimpe, pumptrack, élastique ascen-
sionnel, sécurité routière et ateliers 
créatifs sur les Jeux olympiques et 
paralympiques).

15 Rapport d’activité 2020

CHIFFRES CLÉS 

115 agents participent à  
l’accueil, la surveillance et la  
maintenance des équipements, 
l’information, la planification et 
l’organisation des manifestations 
sportives, ainsi qu’à l’encadre-
ment des enfants et des jeunes 
dans le cadre des animations

Le montant du budget 2020 
s’élève à environ 12 millions 
d’euros pour les dépenses en 
fonctionnement et à près  
d’1 million d’euros pour  
les dépenses en investissement

5 800 élèves des écoles élémen-
taires bénéficient des séances 
d’EPS avec 29 éducateurs 
sportifs intervenant sur le temps 
scolaire, dont 14 maîtres-nageurs 
sauveteurs territoriaux

113 350 heures planifiées dans 
les équipements pour les clubs 
sportifs

Plus de 250 manifestations hors 
championnats organisées tout  
au long de l’année

Plus de 300 000 € de bons 
sports versés pour s’inscrire  
dans les clubs locaux

750 000 pratiquants sportifs 
accueillis dans les 50 installations 
couvertes

Un village sportif  
et culturel, proposé  
par l’UCPA a été installé 
pendant plus d’un mois 
entre juilllet et août. 



UNE MOBILISATION FORTE  
POUR LA JEUNESSE MALGRÉ  
LE CONTEXTE SANITAIRE
L’année 2020 a été rythmée par les dif-
férentes mesures sanitaires liées à la 
pandémie de Covid-19. Bien que de nom-
breux projets et actions aient dû être re-
portés ou annulés (fête d’été des ALSH, 
forum des métiers du numérique…), la 
direction de la Jeunesse s’est fortement 
mobilisée lors du premier confinement 
pour offrir un accueil en semaine et le 
week-end aux enfants des personnels 
soignants et prioritaires dans trois ac-
cueils de loisirs ouverts spécifiquement.

Les évolutions des protocoles sani-
taires ont également nécessité de 
nombreuses adaptations avec tou-
jours la volonté de veiller au bien-être 
des enfants et des jeunes malgré le 
contexte difficile. Lors de la période es-
tivale, la direction de la Jeunesse a ainsi 
augmenté sa capacité d’accueil (+6 % 
de fréquentation pour les ALSH en-
fants et +67 % pour les ALSH ados) et 
s’est mobilisée autour d’actions “hors 
les murs” et des différentes “places 
d’été” de l’opération “Antirouille 2020, 
l’été à volonté” (1 465 jeunes et 477 en-
fants).

DES JEUNES OUVERTS  
À LA CULTURE
Théâtre d’impro
Durant les vacances scolaires, 26 Cris-
toliens ont découvert l’art de s’exprimer 
et d’avoir confiance en soi en prenant 
la parole seuls ou en groupe. Du lien et 
de l’échange ont pu être créés entre les 
groupes issus des différents quartiers 
de la ville.
En raison du confinement, les séances 
en présentiel se sont interrompues, 
mais grâce à la ténacité de l’inter-
venante et aux réseaux sociaux, les 
échanges ont pu continuer à la maison.

Activités sportives et culturelles, loisirs éducatifs et ludiques, information sur les formations, l’emploi 
et les séjours vacances… la direction de la Jeunesse propose aux jeunes Cristoliens des structures 
adaptées, un accueil et des animations de qualité afin de les accompagner dans leur quotidien de 
jeunes citoyens actifs. Elle met également en place des dispositifs innovants et attractifs afin de les 
responsabiliser en leur permettant de devenir acteurs d’un projet.

JEUNESSE

16 Rapport d’activité 2020

Le
s 

se
rv

ic
es

 à
 la

 p
op

ul
at

io
n

Stage de broderie urbaine avec les jeunes du Clap.



Vacances apprenantes
Pour lutter contre le décrochage sco-
laire repéré pendant le confinement, dif-
férentes actions labellisées “vacances 
apprenantes” ont été proposées no-
tamment au travers de l’opération “ca-
hiers de vacances”. Au total, 175 jeunes 
ont bénéficié de ces actions sur l’été.

Fête des accueils de loisirs
La fête de fin d’année des ALSH s’est 
déroulée les 23 et 24 décembre 2020, 
elle a permis d’offrir un moment privilé-
gié et festif aux enfants en cette période 
particulière. Pendant les deux jours de 
festivités, cet événement a mobilisé 
130 animateurs, directeurs et coordina-
teurs qui ont proposé une animation de 
qualité aux 660 petits Cristoliens. Des 
restitutions artistiques et des tours de 
magie ont été réalisés par les enfants 
dans le respect du protocole sanitaire.

Contrat locale d’éducation artistique 
[Clea]
Des stages de marionnettes ont été 
organisés par l’association Permis 
de construire dans le cadre du Clea. 
50 jeunes ont réalisé des actions autour 
de la marionnette collective créée à 
partir de matériaux recyclés.
Les jeunes ont également participé à 
des stages de broderie urbaine lors des 
vacances d’hiver et d’été. En partena-
riat avec l’artiste Anaïs Beaulieu et la 
direction de la Culture, les jeunes du 
Clap ont réalisé une devanture pour leur 
structure. Cette action les a amenés à 
animer un stand de broderie urbaine 
durant l’événement Antirouille 2020 
dans le quartier du Port.

Un conte peut en cacher un autre et 
“Recueil d’ados”
17 jeunes ont été initiés à l’écriture dans 
le but d’élaborer un recueil d’expres-
sions. Valoriser, donner confiance, aider 
à mieux écrire selon leur inspiration 
pour le transcrire sur un papier… tels 
étaient les objectifs. Opération à suivre 
en 2021.
Dix auteurs en herbe, âgés de 7 à 9 ans, 
de l’accueil de loisirs Monge, ont donc 
inventé de toutes pièces le Conte du 
royaume du Pont Fleuri. 

Ateliers poétiques
370 enfants ont pris part à des ateliers 
de sensibilisation à la poésie. Tout en 
participant à une activité créative, les 
enfants ont découvert l’univers des 
mots aux côtés d’un artiste-auteur.

INTÉGRER TOUTES  
LES DIFFÉRENCES ET FAIRE  
ACTE DE SOLIDARITÉ
Volonté d’accueil et d’intégration  
de jeunes en situation de handicap
Dans toutes les activités proposées par 
la direction de la Jeunesse (séjours de 
vacances, accueils de loisirs et péris-
colaires, structures du pôle Jeunesse), 
l’intégration de jeunes en situation de 
handicap continue de répondre à un be-
soin réel des familles. En 2020, 44 en-
fants ont été accueillis régulièrement 
en accueil périscolaire, en accueil de 
loisirs, enfants ou adolescents, le mer-
credi et pendant les vacances.

Sports adaptés
Les enfants et les jeunes ont pu décou-
vrir des pratiques sportives adaptées 
aux personnes en situation de handicap 
telles que le cécifoot, le handivoile ou 
encore le handibasket. 

Actions solidaires
Durant l’été 2020, ce sont 372 enfants 
qui ont été sensibilisés à l’entraide, à la 
solidarité et au partage par le biais du 
sport. Les enfants ont collecté des pro-
duits d’hygiène et des denrées alimen-
taires non périssables pour l’association 
Elles Aussi et son épicerie solidaire qui 
vient en aide aux personnes en situation 
de précarité.
537 jeunes ont participé à des tournois de 
futsal dans le cadre du projet “Un geste 
pour tous”. À travers ces rencontres, c’est 
l’occasion d’apporter soit un jouet, un 
vêtement ou des denrées non périssables 
pour en faire don à l’association Orien-thé  
pour les “mamans isolées”. 
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Fête des accueils de loisirs.



PRATIQUER LES SPORTS DE LOISIRS 
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Macadam hand
Le Macadam hand organisé au cours 
des vacances scolaires et en parte-
nariat avec la Sem handball a permis 
aux jeunes de s’initier à la pratique de 
ce sport avec les joueurs profession-
nels. Une opération Macadam “spécial 
filles” a été organisée cette année pour 
les 6-12 ans et 12-15 ans au Palais des 
sports. 140 jeunes filles provenant des 
ALSH ou des structures Jeunesse ont 
ainsi pu découvrir et pratiquer ce sport 
à travers une approche ludique.

“J’apprends à nager”
Pour aider les enfants à se familiariser 
avec l’eau et répondre aux impératifs 
réglementaires des séjours avec acti-
vités aquatiques, des stages gratuits 
destinés aux enfants de 6 à 12 ans non 
nageurs sont organisés au cours des 

vacances scolaires. Ainsi, les enfants 
des ALSH, ont pu acquérir les bases 
essentielles de la natation 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 en-
fants 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 et passer le niveau 1 de la 
Fédération française de voile.

Ateliers multisports 
6680 enfants des accueils de loisirs 
élémentaires ont participé durant les 
mercredis et les vacances scolaires à des 
ateliers animés par les éducateurs spor-
tifs de la Ville autour de la pratique de 
plusieurs sports : rugby, volley, hockey, 

athlétisme, tir à l’arc, escalade, jeux de 
raquettes, course d’orientation, parcours, 
ultimate ou encore tennis de table.

ANIMATION NUMÉRIQUE
Ateliers numériques
L’association Colori, spécialisée dans le 
codage sans écran pour les tout-petits, 
est intervenue lors des vacances d’au-
tomne. 150 enfants de 3 à 6 ans ont pu 
bénéficier d’ateliers de découverte et 
d’initiation au code et à la technologie.
Dans la même volonté de développer 
la culture scientifique et technique, 
48 enfants de 6 à 11 ans ont bénéficié 
de 4 jours d’ateliers de découverte et 
d’initiation à la bidouille électronique. 

Atelier programmation robotique 
avec le prestataire Astrolab
Cet atelier a permis à 25 jeunes âgés 
de 12 à 15 ans de profiter de plusieurs 
séances allant jusqu’à l’initiation au 

JEUNESSE
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Avec handivoile les jeunes en situation de handicap peuvent pratiquer la voile.



pilotage d’un robot pour comprendre 
les rudiments de la programmation 
robotique.

Promeneurs du Net
Dans le prolongement de l’animation 
proposée aux jeunes, les promeneurs 
du Net (PDN) accompagnent les jeunes 
sur les réseaux sociaux.
Les sept PDN accompagnent quoti-
diennement plus de 200  jeunes. Ce 
dispositif est un atout majeur et un outil 
efficace dans la relation pédagogique 
et la communication. L’année 2020 
est la première année de déploiement 
et plusieurs temps de communication 
ont été organisés : 
y présentation du dispositif dans les 
collèges ;
y formation sur les pratiques numé-
riques au CIDJ ;
y ateliers en direction des délégués de 
classe dans les établissements.
Ce dispositif a montré son efficacité 
durant les périodes de confinement en 
favorisant l’écoute et le lien. 

INFORMATION ET INSERTION
Forum Service civique dating 
Le service civique est un engagement 
volontaire, ouvert à tous les jeunes de 16 à 
25 ans, sans condition de diplôme : seuls 

comptent les savoir-être et la motivation.
259 jeunes ont participé sur une 
après-midi au forum Service civique 
dating. Ils ont pu y découvrir 15 stands 
de recrutement sur le parvis, 8 pan-
neaux à l’intérieur du Bij avec près de 
200 offres de missions et un espace 
multimédia pour candidater en ligne 
sur le site du service civique. La répar-
tition en 3 espaces distincts a permis 
de pleinement respecter les protocoles 
sanitaires. La direction de la Jeunesse 
accueille 4 volontaires dans le cadre 
d’une mission auprès d’enfants en si-
tuation de handicap.

Matinales 16/25 ans
La direction de la Jeunesse anime un 
réseau de 30 acteurs professionnels 
(Mission locale, Pôle emploi, CIO, Upec, 
Bij…) fortement impliqués et mobilisés, 
chacun dans leur secteur, autour de 
temps d’échange et de travail réguliers 
à destination des jeunes de 16 à 25 ans.

Le Bureau Information Jeunesse [Bij]
Malgré le contexte sanitaire, le Bij a 
reçu plus de 2700 visiteurs pour des 
sollicitations relatives aux besoins et 
attentes des jeunes : emploi, formation, 
activités, informations diverses… dans 
le cadre d’une démarche individuelle 
ou d’une action collective.
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Un projet d’éducation 
aux médias intitulé 
“Graine de Reporter” 
a été lancé par le pôle 
animation jeunesse et 
l’agence HDN média.

CHIFFRES CLÉS 

19 ALSH totalisant plus  
de 54 000 journées enfants  
sur 98 jours de fonctionnement 
(fréquentation impactée  
par la crise sanitaire)

48 accueils périscolaires,  
totalisant plus de 650 000 heures 
enfants sur 120 jours de  
fonctionnement

412 passeports et cartes  
Avanta’Jeunes, 41 chéquiers  
découverte acquis par  
les familles et 73 chéquiers  
sorties à la carte vendus

92 jeunes soutenus  
financièrement par la bourse 
d’aide aux jeunes, dans le cadre 
de formations Bafa

67 jeunes accueillis pour des 
stages d’observation ou de mise 
en situation professionnelle sur 
les accueils périscolaires ou de 
loisirs et au Bij

44 enfants et jeunes en situation 
de handicap ayant pu intégrer les 
différentes structures et activités 
de la Ville

Durant le confinement,  
la direction de la Jeunesse 
a accueilli 1 547 enfants en 
périscolaire et 598 enfants le 
mercredi, les week-ends et jours 
fériés entre le 16 mars et le 10 
mai 2020 sur les trois accueils de 
loisirs restés ouverts
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UNE ANNÉE SCOLAIRE RYTHMÉE 
PAR LES CONTRAINTES LIÉES  
À LA CRISE SANITAIRE
L’année  2020 a été marquée par la 
nécessité de remettre sans cesse en 
question des organisations liées aux 
modifications successives des proto-
coles sanitaires dictés par l’État pour 
adapter l’accueil des élèves à l’évolution 
de la pandémie. Ce ne sont pas moins 
de cinq rentrées scolaires différentes 
qui ont été préparées en des temps 
records et onze versions du protocole 
sanitaire déployées sur les 48 écoles 
en s’appuyant sur des agents réactifs 
et prêts à adapter leurs pratiques pour 
le meilleur accueil possible des enfants. 

L’accueil des enfants des personnels 
soignants et prioritaires
Dès le 17 mars, suite à la décision 
du Gouvernement de fermer les éta-
blissements scolaires et de la petite 
enfance, la commune a mis en place 
un service d’accueil spécifique pour 
les enfants des personnels soignants 
et des personnels prioritaires (ARS, 
Préfecture, policiers, gendarmes, pom-
piers, personnels des établissements 
médico-sociaux et de la protection de 
l’enfance). Près de 100 enfants ont ainsi 
été accueillis au sein des équipements 
de la Ville et se sont vus délivrer un 
déjeuner et un goûter avec des mesures 
d’hygiène et de protection renforcées. 

L’accompagnement des familles pour 
assurer la continuité éducative et pré-
venir le risque de fracture numérique.
En raison de la fermeture des écoles ma-
ternelles et élémentaires, les familles ont 
dû assurer à leur domicile la poursuite de 
l’instruction de leurs enfants en lien avec 
le corps enseignant. Afin d’accompagner 
les familles les plus fragiles et diminuer 
le risque d’un décrochage scolaire des 
élèves les plus en difficulté, la direction 
de l’Éducation, et notamment le Pro-
gramme de réussite éducative (PRE) 
s’est fortement mobilisé en maintenant 
le contact avec les 70 familles suivies, 
par téléphone ou message, pour inciter 
et aider à la continuité pédagogique mise 
en place par les enseignants.

SERVICE DE LA LOGISTIQUE  
DES ÉCOLES
Le service de la Logistique des écoles a 
fait face aux contraintes d’organisation 
liées à la pandémie en compensant en 
partie l’augmentation de l’absentéisme 
des agents (pour autorisation spéciale 
d’absence ou dans le cas d’agent po-
sitif ou cas contact) par une réduction 
des jours de formation de ses agents : 
suspension des formations “remise à 
niveau et préparation concours”, réduc-
tion du nombre de sessions de formation 
en intra. En conséquence, les forma-
tions 2020 ont concerné 114 agents pour 
un total de 337 journées (624 en 2019).
La restauration scolaire a été fortement 
impactée par les protocoles liés à la 
lutte contre le Covid-19, impliquant une 
organisation par service à table pour 
l’ensemble des rationnaires dans le 
strict respect des règles de distancia-
tion des enfants et des groupes classes.
La fréquence d’entretien des locaux a 

été augmentée, passant à quatre dé-
sinfections quotidiennes des surfaces 
fréquemment touchées ou des objets 
manipulés (maternelles notamment) 
sur la période de mars à juin 2020, 
puis à trois à partir de septembre 2020.
À cet effet, en 2020, ce sont plus de 
1000 litres de gel hydroalcoolique qui 
ont été commandés pour les classes et 
les locaux scolaires et 4450 masques 
réutilisables pour les personnels.

SERVICE DES POLITIQUES  
ET PRESTATIONS ÉDUCATIVES
Programme de réussite éducative 
[PRE]
Le PRE impulse et met en œuvre des 
actions à destination des jeunes sco-
larisés et résidents des quartiers iden-
tifiés comme prioritaires. Le nombre de  
personnes accompagnées a été très 
largement augmenté en 2020 et la pé-
riode de premier confinement a mis en 

La direction du Logement accompagne les ménages cristoliens dans leurs démarches concernant le 
logement. 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.

ÉDUCATION
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évidence la capacité de l’équipe à adap-
ter les moyens de suivi et de communi-
cation avec les jeunes et leurs familles. 
Ce dispositif a été très sollicité dans le 
cadre du partenariat avec l’association 
Emmaüs Connect notamment pour la 
fourniture du matériel informatique aux 
familles identifiées par les équipes en-
seignantes.

Développement des actions  
dans le cadre de la Cité éducative
La Cité éducative du Mont-Mesly a 
vu se poursuivre la mise en œuvre du 
plan d’actions au sein des cinq écoles 
(Camus, Casalis, Habette, Orville/Jeu 
de Paume et Savignat) et des deux 
collèges (Laplace et Schweitzer) du 
périmètre. Structurés autour de trois 
axes stratégiques spécifiques aux pro-
blématiques locales (“Mieux coordon-
ner les acteurs locaux”, “Renforcer la 
parentalité”, “Mieux cerner les parcours 
des enfants et des familles”), les pro-
jets développés ont été présentés aux 
acteurs du territoire lors du comité de 
pilotage réuni en novembre et dans le 
cadre de la revue de projet transmise 
aux différents financeurs. 
Un point particulier a été fait sur les 
actions estivales adaptées suite à la 
période de confinement et de fermeture 
des écoles et notamment auprès des 
publics jeunesse et des familles.

Budget de la direction de l’Éducation 
en quelques chiffres
Le budget réalisé de la direction de 
l’Éducation pour l’année  2020 est 
composé de dépenses de fonctionne-
ment (2 200 000 €) et de dépenses 
en investissement (500 000 €) selon 

le type d’opérations effectuées. La sec-
tion fonctionnement concerne pour une 
grande part les crédits pédagogiques al-
loués aux écoles pour permettre l’achat 
des fournitures scolaires et de livres 
nécessaires au bon déroulement des 
apprentissages, aussi bien en mater-
nelle qu’en élémentaire.
Ce montant de dépenses en fonction-
nement a également servi à l’entretien 
et à l’équipement des 30 offices de 
restauration scolaire qui servent près 
de 6000 repas par jour. Les besoins ont 
été également multipliés compte tenu 
de la crise sanitaire qui induit l’usage 
des produits jetables.
Pour ce qui est de la section investisse-
ment, les dépenses sont principalement 
liées au renouvellement du matériel 
des offices de restauration (chambres 
froides, fours mixtes, lave-vaisselle), 
pour environ 300 000 €, mais aussi 
l’équipement en matériel d’entretien 
des écoles (aspirateurs, autolaveuse, 
outillage) ainsi que le renouvellement 
en mobilier scolaire des classes (tables, 
chaises, armoires).
Le pôle budgétaire et financier de la di-
rection de l’Éducation a engagé et suivi 
plus de 800 bons de commande sur 
l’année 2020. Aussi et comme chaque 
année, les écoles ont bénéficié d’un 
important programme de travaux d’en-
tretien, confiés à des entreprises ou as-
surés, en interne, par la régie bâtiment.

SERVICE DES PRESTATIONS  
SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
La modernisation des procédures pour 
améliorer la qualité du service rendu 
aux usagers se poursuit avec la déma-

térialisation des démarches. Les inscrip-
tions scolaires peuvent désormais être 
adressées au service via un question-
naire en ligne sur le site de la ville (672 
démarches pour la rentrée de septembre 
2020) et le calcul du quotient familial 
réalisé par mail ou via la démarche en 
ligne proposée sur le portail familles de-
puis décembre 2020 (196 démarches).
De nouvelles modalités d’accueil ont 
été mises en place pour améliorer la 
gestion du flux avec la mise en place 
d’accueils personnalisés en fonction de 
la démarche, avec ou sans rendez-vous. 
13 719 personnes ont ainsi pu être ac-
cueillies par le service en 2020 dans les 
meilleures conditions.

21 Rapport d’activité 2020

CHIFFRES CLÉS 

8 562 élèves dont 3 404 en ma-
ternelle et 5 158 en élémentaire 
en 2020/2021

408 agents en poste répartis 
dans les différents corps de mé-
tiers (ATSEM, homme de service, 
gardiennage, restauration et 
entretien), 50 postes aménagés 
pour des agents reclassés  
par le comité médical

2 329 300 € de budget  
de fonctionnement et 420 300 €  
de budget d’investissement  
(hors travaux dans les bâtiments)

63 107 factures ont été réglées 
via le portail familles.

6 704 quotients familiaux ont été 
calculés

1 895 nouvelles inscriptions sco-
laires ont été réalisées en 2020

Distanciation, désinfections de surfaces, la restauration scolaire a été fortement  
impactée par les protocoles liés à la lutte contre le Covid-19.
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MISSIONS
Le service Logement réceptionne les 
dossiers de demande de logement 
pour les demandeurs qui souhaitent 
s’installer sur la commune. À l’aide 
du formulaire Cerfa, à télécharger 
ou à retirer auprès de l’accueil du 
service, le demandeur peut déposer 
sa demande avec toutes les pièces 
justificatives pour l’instruction de la 
demande de logement social. L’en-
registrement de la demande permet 
la délivrance d’une attestation de 
numéro unique régional valable un 
an. À la date anniversaire de l’en-
registrement de la demande, une 
mise à jour du dossier est nécessaire 
pour permettre le renouvellement 
et le maintien de l’ancienneté de 
la demande d’un logement social.
Le service Logement gère les résul-
tats des commissions d’attributions 
des bailleurs sociaux du contingent 
communal et concourt au recense-
ment et à l’analyse qualitative de 
l’offre et de la demande. Il s’inscrit 
également dans une démarche par-
tenariale par un diagnostic partagé 
entre les acteurs concernés, dans le 

cadre des projets de rénovation ur-
baine et des projets de développe-
ment social de territoire en matière 
de logement, par exemple le relo-
gement des familles concernées par 
les opérations menées dans le cadre 
du Nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) du 
Mont-Mesly.

FAITS MARQUANTS
Cette année aura vu la livraison au 
3e trimestre 2020 de la résidence 
située rue Déménitroux, comprenant 
65 logements sociaux répartis entre 
plusieurs réservataires. La crise sani-
taire a impliqué une modification de 
l’accueil du service logement ; nota-
mment la prise de rendez-vous via 
une plateforme et boîte mail dédiée 
à l’envoi de documents.

RELOGEMENT
y 23 relogements en quartiers priori-
taires de la ville (55 en 2019).
y 283 relogements hors quartiers prio-
ritaires de la ville (350 en 2019).
y 24 relogements au motif “handicap”.

La direction du Logement accompagne les ménages cristoliens dans leurs démarches concernant le 
logement. 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.

LOGEMENT
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16 950 logements sociaux sur la 
ville de Créteil.

2 996 dossiers actifs (3 152 en 
2019).

306 relogements (contre 405 en 
2019) dont 55 en F1, 87 en F2, 
85 en F3, 65 en F4, 14 en F5.

29 relogements dans le cadre 
de l’opération Anru.

1 278 dossiers de demande de 
logements créés en 2020 (1 654 
en 2019).

1 846 courriers traités.

Type de plafonds de ressources 
pour les attributions 2020

7 % prêt locatif aidé d’intégra-
tion (9 % en 2019).

71 % prêt locatif à usage social 
(66 % en 2019).

15 % prêt locatif social (18 % en 
2019).

7 % libre (7 % en 2019).

La résidence située rue Déménitroux.
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127 véhicules retirés de la voie 
publique et mis à la casse

537 véhicules conduits  
à la fourrière

122 manifestations sécurisées 
par l’action des îlotiers

7138 amendes forfaitaires et 
8068 forfaits post-stationnement 
émis pour des stationnements 
irréguliers et payants

1106 objets déposés au service 
des objets trouvés

367 interventions de mainte-
nance technique réalisées

et les ont accompagnés durant tout le 
processus de relogement en participant 
principalement à la distribution des  
repas chauds et des produits de pre-
mière nécessité.
Enfin, ils ont sécurisé les rassemble-
ments “Antirouille 2020, l’été à volonté” 
en juillet et en août dans les différents 
quartiers de la ville ainsi que le dérou-
lement de la manifestation “Cin’étoiles 
en fêtes” fin 2020.

EXTENSION  
DE LA VIDÉOPROTECTION
Le centre de supervision urbain s’est 
étoffé en 2020 d’une dizaine de camé-
ras supplémentaires qui permettent de 
couvrir plusieurs quartiers de la ville : La 
Habette, Kennedy, le Palais et le mail 
des Mèches.
Une troisième phase d’extension sera 
lancée au cours de l’année 2021 afin de 
compléter le dispositif actuel. 

SOUTIEN À LA POPULATION  
DURANT LA CRISE SANITAIRE
À l’instar des autres directions de la 
municipalité, la direction de la Préven-
tion et la Sécurité a été mobilisée et a 
su s’adapter aux mesures sanitaires 
préconisées dans le cadre de la pan-
démie de Covid-19.
En effet, les services de surveillance de 
la voie publique (les gardes urbains et 
les îlotiers municipaux) ont été enga-
gés pour faire respecter les règles de 
distanciation sociale lors des différents 
dispositifs mis en place sur le territoire 
communal, notamment pour la ges-
tion des files d’attente des marchés, 
du cimetière, de la poste et des Restos 
du cœur. 
D’autre part, les agents de surveillance 
de la voie publique sont intervenus au-
près des habitants lors d’un incendie 
d’immeuble. Ils ont participé à la mise à 
l’abri des familles juste après le sinistre 

Forte de 205 agents, la direction de la Prévention et de la Sécurité est un service public de  
proximité. Son action s’inscrit dans des domaines aussi variés que la sécurisation des manifestations, 
la surveillance de la voie publique, ou encore la protection des bâtiments communaux.

PRÉVENTION ET SECURITÉ

23 Rapport d’activité 2020

Livraison de petits déjeuners suite à l’incendie survenu 
le 8 avril 2020 sur la voie Félix Éboué.

Gestion des files d’attente sur les marchés forains.



CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 
(CNI) ET PASSEPORTS
Le service CNI passeports enregistre, 
transmet et suit les dossiers de de-
mande de titre (CNI ou passeport). 
L’instruction des demandes de CNI et 
passeport est saisie sur un dispositif de 
recueil biométrique pour transmission 
dématérialisée en Préfecture. L’usager 
est reçu sur rendez-vous, quelle que 
soit sa commune de résidence. La mise 
à jour du logiciel d’enregistrement des 
demandes offre la possibilité d’effec-
tuer une demande simultanée de CNI 
et de passeport.
La prise en charge individuelle de 
chaque usager, en vue de l’instruction 
de leurs demandes de passeport ou de 
CNI, est la mission première du ser-
vice. D’autres tâches sont effectuées 
par les agents, telles que la prise de 
rendez-vous, l’accueil physique et té-
léphonique des usagers, ainsi que la 
vérification des documents avant l’ins-
truction des dossiers et le recueil de 
certains documents complémentaires 
demandés par la Préfecture. 
En 2020, l’activité du service a été 
particulièrement impactée par la crise 
sanitaire. Le service a tout d’abord été 
maintenu fermé du 15 mars au 18 mai, 
puis, lors de sa réouverture à l’occa-
sion du déconfinement, les horaires 
d’accueil ont été modifiés et la prise 
de rendez-vous est depuis privilégiée.

ÉLECTIONS
Répertoire électoral unique [REU]
Depuis la mise en place en octobre 2018 
du REU géré par l’Insee, les missions du 
service évoluent. En effet, une partie 
des mouvements est désormais gérée 
par l’Insee, notamment les inscriptions 
d’office et la majorité des radiations, et 
l’autre partie par le maire.
Par ailleurs, la possibilité d’inscription 
dématérialisée a été mise en place sur 
le site service-public.fr depuis fin 2018. 
Les demandes arrivent désormais direc-
tement dans le logiciel métier accom-
pagnées des justificatifs dématérialisés. 
Le code électoral impose une réponse 
du maire dans les 5 jours suivant la 
demande. Il reste cependant possible 
de s’inscrire directement au guichet.

Organisation  
des élections municipales 
En 2020, les agents du service ont as-
suré la préparation des scrutins pour 
les élections municipales (organisa-
tion administrative, vérification et saisie 
des 250 procurations reçues, élabora-
tion des 45 dossiers pour les chefs de 
centre), la vérification de l’installation 
des 45 bureaux de vote, ainsi que la 
permanence du samedi avant scrutin 
pour les derniers enregistrements des 
procurations et la finalisation des listes 
d’émargements. Ils ont aussi assuré 
la permanence du dimanche jour de 

scrutin, la centralisation des résultats 
des bureaux de vote, la vérification des 
procès-verbaux pour saisie et la trans-
mission des résultats en préfecture à 
la suite des opérations de vote. Dans 
le même temps, les agents ont préparé 
les opérations de mise sous pli des sup-
ports de démarchage électoral au gym-
nase Nelson Paillou (installation des 
documents, gestion du déroulement 
de la mise sous pli et désinstallation). 
L’ensemble des missions décrites ont 
été répétées pour les deux tours.
Après les scrutins, environ 2000 re-
tours de cartes électorales et des sup-
ports de démarchage électoral ont été 
traités.

Constitution des jurés d’assises
Comme chaque début d’année, à la de-
mande du tribunal judiciaire, un premier 
tirage au sort à partir de la liste électo-
rale est effectué afin de constituer la 
liste des jurés d’assises, qui compte 210 
jurés titulaires et 900 jurés suppléants.
Chaque personne tirée au sort est infor-
mée par courrier avec coupon-réponse 
qui doit être renseigné et retourné au 
tribunal judiciaire en vue d’un second ti-
rage au sort. Les courriers qui n’ont pas 
pu être distribués au motif “destinataire 
inconnu à l’adresse” sont retournés au 
service. Ces plis sont traités individuel-
lement et annexés aux autres retours 
classés par bureau de vote.

La direction des Affaires civiles regroupe des organes essentiels du service public municipal. Ils ont 
tous pour objectifs majeurs d’informer les usagers et de répondre à leurs demandes courantes et 
administratives, mais aussi de faciliter leurs démarches.

AFFAIRES CIVILES
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Salle de mariage à l’hôtel de ville.



AFFAIRES CIVILES ET CIMETIÈRE
Les missions du service consistent en 
la rédaction et la délivrance d’actes de 
naissance, de mariage, de décès surve-
nus dans notre commune, mais égale-
ment la création, la remise et la mise à 
jour des livrets de famille, la préparation 
des projets de mariage, les parrainages 
civils ainsi que leur célébration, la consti-
tution des dossiers et la remise des 
attestations d’accueil, le recensement 
militaire des enfants âgés de 16 ans et 
la mise à jour par mention des différents 
registres (naissances, mariages, décès).

En 2020, les faits marquants suivants 
sont à noter :
y la poursuite du développement de 
la plate-forme Comedec qui permet 
l’envoi d’extrait des différents actes par 
voie dématérialisée aux préfectures, 
notaires, et mairies.
y la mise en place d’une démarche en 
ligne pour le recensement.

y la mise en place d’un connecteur avec 
le site service-public.fr permettant d’ef-
fectuer une demande d’acte en ligne. La 
demande arrive ensuite directement 
dans le logiciel métier où elle est traitée.

Ce service a été particulièrement 
impacté par la situation sanitaire no-
tamment lors de la première période 
de confinement du 15 mars au 11 mai 
2020 en raison de l’accroissement du 
nombre de décès constatés sur le ter-
ritoire communal.

RELAIS-MAIRIE
Les missions effectuées dans les relais 
sont notamment  : l’instruction et le 
suivi des demandes de titre d’identité 
(sauf aux relais-mairie des Bleuets et 
Abbaye) et la réception pour trans-
mission au service gestionnaire des 
attestations d’accueil, des demandes 
d’état civil et des inscriptions sur les 
listes électorales. 
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Demandes de CNI et passeports

4 295 passeports

4 993 cartes d’identité

État des électeurs au 6 janvier 2021

44 820 inscrits sur la liste générale

239 inscrits sur la liste  
complémentaire municipale

173 inscrits sur la liste  
complémentaire européenne

Mouvements opérés sur la liste 
électorale pour l’année 2020

1 416 inscriptions

672 radiations

69 changements d’adresse  
sur la commune

Affaires civiles

17 639 documents délivrés au guichet 

16 542 actes d’état civil délivrés sur 
place aux administrés

388 attestations d’accueil

472 légalisations de signature

1 569 recensements pour la journée 
de citoyenneté

143 certificats de vie

39 certificats de changement  
définitif de domicile

24 378 demandes d’actes reçues 
par Internet

6 225 demandes d’actes reçues  
par la plateforme Comedec

3 205 actes de naissances dressés

245 reconnaissances  
(pré et post-natales)

14 demandes de changement  
de nom suite à une déclaration  
de choix de nom

57 demandes de changement  
de prénom

184 actes de mariage

119 mentions de divorce

1 parrainage civil

91 Pacs

2 261 actes de décès

5 609 mentions

3 230 ouvertures de livret de famille

2 740 mises à jour des livrets  
émanant des mairies extérieures

Relais-mairie 

CNI

Dunant : 562

Palais : 1 008

PASSEPORTS

Dunant : 352

Palais : 869

Cimetière

194 inhumations

68 exhumations suite à reprise  
de concession

105 ventes de concessions

Par ailleurs, les relais-mairie prennent 
en charge des missions ponctuelles 
telles que les demandes d’aides aux 
pratiques sportives et culturelles ou les 
inscriptions pour les sorties des seniors. 
En 2020, en raison de la crise sanitaire, 
l’activité des relais-mairie a été réduite. 
En effet, les relais ont tout d’abord dû 
être maintenus fermés durant le pre-
mier confinement, puis, à partir du 
mois de juin, seuls les équipements 
de Dunant et du Palais ont pu rouvrir 
au public.

ACCUEIL STANDARD
Le standard est resté ouvert durant 
l’intégralité de la crise sanitaire et 
a répondu à de nombreux appels. 
L’accueil a rouvert en mai lors du dé-
confinement et a participé à la mise 
en place de la prise de rendez-vous 
pour l’ensemble des démarches des 
services positionnés dans la couronne 
de l’hôtel de ville. 



CONSEILS DES ENFANTS, DES 
ADOLESCENTS ET DE JEUNES 
Conseil municipal des enfants 
Comment interroger les enfants pour 
qu’ils donnent leur avis sur les repas et 
les activités de la pause méridienne ? 
En association avec les directions de la 
Jeunesse et de l’Éducation, les conseil-
lers sont devenus des sociologues en 
herbe : leurs explorations, observations 
et entretiens ont permis de créer un 
protocole de consultation.
L’année 2020 fut aussi l’occasion pour 
les jeunes élus d’être sensibilisés au 
harcèlement en milieu scolaire. Dans 
le cadre du Contrat local d’éducation 

artistique (Clea), ils ont ensuite ima-
giné des saynètes avec une compa-
gnie de théâtre et de marionnettes 
pour provoquer les échanges et libérer 
la parole.

Conseil des adolescents 
En lien avec la journaliste Clarence 
Edgard-Rosa, les adolescents ont réalisé 
un abécédaire de l’égalité filles-garçons 
distribué dans les collèges.
Une seconde réflexion autour des 
causes et conséquences du dérègle-
ment climatique a également été me-
née : “Aïe, aïe, aïe, ça chauffe ! Parce que 
nous n’avons qu’une planète !”

Conseil de jeunes 
Le projet d’échange avec la ville de  
Falkirk “Teenagers vs. Global Warming” 
a dû être reporté en raison du contexte 
sanitaire, mais les jeunes poursuivent 
leur sensibilisation à la thématique du 
réchauffement climatique à travers des 
challenges et des clean walks avant 
leur voyage.

L’ACTIVITÉ DES CONSEILS  
DE QUARTIER
La crise sanitaire a fortement impac-
té l’activité des conseils de quartier. 
En proximité avec les services de la 

La direction de la Démocratie locale a pour missions principales de renforcer la participation des  
citoyens à l’action de proximité, d’animer les instances de démocratie locale (conseils municipaux 
d’enfants, d’adolescents et de jeunes, conseils de quartier) et de mieux associer les usagers  
à la gestion des services publics locaux.

DÉMOCRATIE LOCALE  
ET DE PROXIMITÉ
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Les conseils des enfants, des adolescents et de jeunes ont multiplié les initiatives en dépit de la crise sanitaire.



Ville et les habitants, les conseillers de 
quartier ont toutefois démontré leur 
esprit de solidarité  : partage d’infor-
mations entre voisins, prise de contact 
avec les personnes isolées, confec-
tion et distribution de masques. Ils 
ont su aussi innover en se réunissant 
pour celles et ceux qui le pouvaient 
en visioconférence. Ils ont également 
maintenu autant que possible des 
actions de jardinage participatif et 
d’aménagement des espaces publics 
nécessaires pour maintenir le lien et 
retrouver, même en comité restreint, 
le goût d’être ensemble.

TESTEURS DE L’APPLICATION  
DE SIGNALEMENT
Dans le prolongement du groupe de 
travail “Je prends soin de ma Ville”, 70 
conseillers et conseillères de quartier se 
sont portés volontaires pour tester, avant 
son ouverture au grand public, l’applica-
tion mobile de signalement “Créteil, l’œil 
citoyen”. Ils ont ainsi eu l’opportunité de 
partager leur expérience d’utilisateur 
aux côtés des services de la Ville et de 
GPSEA à des fins d’amélioration et d’op-
timisation du dispositif.

LE RENOUVELLEMENT  
DES INSTANCES
Renforcer la participation et l’implication 
des conseils de quartier reste un enjeu 
majeur même si le découpage géogra-
phique, issu de la réforme de 2015, n’a pas 
été modifié. En revanche, une nouvelle 
charte a été élaborée afin de laisser plus 
de place aux projets des citoyens. Un 
nouvel appel à candidatures a été lancé 
en septembre et 315 personnes ont fait 
part de leur volonté de participer à ces 
instances.

ZOOM SUR LA CONSULTATION 
“SQUARE DU BATEAU”.
À la rentrée de septembre, à l’occasion 
du goûter, les enfants et leurs parents 
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173 conseiller·ères enfants,  
adolescents et jeunes 

57 commissions organisées  
par les 3 conseils 

29 commissions en  
visioconférence et  
28 commissions en présentiel

218 interventions de l’équipe 
d’animation dans les  
établissements scolaires pour le  
renouvellement des mandatures

4463 jeunes de 8 à 20 ans  
interrogés sur la citoyenneté  
et l’engagement

315 candidatures aux conseils  
de quartier

ont pu découvrir les deux projets prévus 
pour la prochaine aire de jeux qui rem-
placera celle du “bateau”, près du lac. 
Thème aquatique ou thème jungle ? Sur 
100 personnes, 65 ont choisi le thème 
de la “jungle” pour cette très belle aire 
de jeux destinée aux 1-12 ans.

L’abécédaire égalités filles-garçons réalisé 
par le conseil des adolescents.

Le square du “Bateau” est devenu le square de la “Cabane du pirate” à l’issue d’une consultation in situ très plébiscitée.



LE NUMÉRIQUE AU QUOTIDIEN, 
UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Afin d’accompagner les usagers dans 
leurs démarches numériques en ligne, 
une permanence numérique a été créée 
dans chaque relais-mairie. Une fois par 
mois, chaque relais mairie accompagne, 
oriente, conseille, aide les usagers dans 
leurs démarches administratives quoti-
diennes sur Internet et dans la prise en 
main de l’ordinateur et du smartphone. 

L’ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE
La Ville souhaite accompagner et favo-
riser les usages pédagogiques numé-
riques. En complément du déploiement 
du schéma directeur du numérique 
éducatif, de nombreuses activités liées 
aux usages numériques pédagogiques 
et ludiques ont été proposées aux en-
fants, comme le codage sans écran 
pour les tout-petits avec l’association 
Colori. Des artistes numériques sont 
également intervenus dans les écoles, 
comme Julien Levesque, qui a remis 
un exercice classique au goût du jour 
avec la Dada Dictée. En juillet 2020, 
l’association Becomtech, spécialisée 
dans la sensibilisation du public féminin 
aux sujets numériques, a formé une 
quinzaine de jeunes filles aux métiers 
du numérique. 

LA TOURNÉE DU DIPBIKE
Le DipBike, petit fab lab itinérant, a sil-
lonné les rues tout l’été pour déployer 
des ateliers de bidouille électronique. 
Chaque semaine, lors des places d’été 
d’Antirouille, des animations ludiques 
et numériques ont été proposées  : 
création d’instruments électroniques 
insolites, d’objets lumineux connectés, 
robotique… On l’a également retrouvé 
au Forum de la culture avec des ateliers 
pour découvrir l’art de la broderie nu-
mérique et de la programmation.

2020, L’ANNÉE DES SOLIDARITÉS 
NUMÉRIQUES
La période de confinement s’est tra-
duite par un usage inédit des outils 
numériques et a permis de mener des 
actions concrètes avec les partenaires 
locaux comme la distribution de plus 
de 200 tablettes aux familles avec un 
accompagnement aux usages par les 
Pep94, la dotation de 75 équipements 
(ordinateurs et recharges Internet) 
grâce à l’association Emmaüs Connect 
et l’organisation de visioconférences 
dans les résidences autonomie pour 
garder le lien avec les familles et rompre 
l’isolement des personnes âgées. Lors 
du premier confinement, des visières de 
protection ont pu être fabriquées grâce 

à des imprimantes 3D et distribuées 
gratuitement dans les hôpitaux via le 
collectif Visières solidaires 94. Une ru-
brique intitulée “Créteil chez soi” a été 
créée sur le site Internet de la commune 
pour proposer tous les jours une res-
source vidéo aux Cristoliens et les aider 
à mieux vivre cette période particulière. 
L’installation d’une antenne cristolienne 
de l’association Emmaüs Connect a 
par ailleurs permis de lancer des ate-
liers d’insertion par le numérique et 
de proposer des équipements à tarifs 
solidaires pour les plus démunis. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie numérique de la collectivité, la Ville développe une 
politique d’inclusion numérique afin de faire du numérique une chance pour tous. À ce titre, la Ville a 
recruté une chargée de mission inclusion numérique en février 2020. 

INCLUSION NUMÉRIQUE
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250 visières de protection  
fabriquées et distribuées par  
le collectif Visières solidaires 94

138 enfants initiés à la program-
mation en octobre 2020

46 permanences numériques 
dans les relais-mairies depuis  
le lancement en octobre 2020

Plus de 500 jeunes ont pu  
participer à des ateliers de 
culture scientifique et technique
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Julien Levesque, artiste numérique, a remis dans les écoles un exercice classique au goût du jour avec la Dada Dictée.
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LES SERVICES D’ACTION  
SOCIALE
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PROFIL ET ÉVOLUTION  
DU PUBLIC
Le public allocataire du RSA est 
en constante évolution. On note 
un accroissement des situations 
de précarité, des problématiques 
de domiciliation, de logement, de 
surendettement, de linguistique 
et de santé mentale qui freinent la 
continuité de l’accompagnement. 
Face à la mutation et aux évolu-
tions lourdes des problématiques 
sociales, le SIS s’adapte en mettant 
en œuvre de nouvelles pratiques 
d’accompagnement. Il inscrit son 
intervention dans la transversalité 
en luttant contre les exclusions et 
en prenant en charge les alloca-
taires dans leur espace et parcours 
de vie. Il s’agit d’assurer une presta-
tion globale, en mettant en synergie 
moyens et ressources, à ceux qui 
pâtissent le plus souvent d’une au-
tonomie réduite.

AXES D’INTERVENTION  
DU SERVICE 
Réception et instruction
Malgré la crise sanitaire et le 
confinement, le SIS a maintenu 
son activité d’accueil, d’infor-
mation, d’orientation et d’accès 
aux droits en adaptant son mode 
d’intervention. En 2020, 767 nou-
velles demandes de RSA ont été 
instruites. Un travail d’information 
et d’orientation est effectué dans 
cette phase d’instruction ainsi que 
le suivi du dossier administratif et 
le traitement des problématiques 
attenantes. Le service Insertion 
sociale a ainsi accueilli, informé 
et orienté 5830 personnes pour 
l’année 2020.

Accompagnement
1 302 allocataires ont été accom-
pagnés en 2020 sur des problé-
matiques de logement, d’accès 
aux droits, ou pour un suivi global 
autour de l’insertion socioprofes-
sionnelle.
Partenariat
En période de crise, le travail par-
tenarial a bien fonctionné et une 
coordination avec l’Espace dé-
partemental des solidarités, les 
centres sociaux et les associations 
a été mise en œuvre avec succès 
dans la prise en charge des situa-
tions les plus précaires.

PERSPECTIVES POUR 2021
y La continuité de l’intervention 
du SIS et de son adaptation à la 
situation de crise.
y La poursuite des conditions in-
dispensables pour des résultats 
et des impacts durables : agir avec 
les partenaires locaux, favoriser 
une mutualisation des savoir-faire 
et permettre aux plus vulnérables 
d’être acteurs dans leur parcours 
d’insertion.
y L’accessibilité au numérique et 
son accompagnement.
y La simplification des procédures 
administratives.
y La conduite d’une réflexion sur 
l’inclusion numérique.
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LES MISSIONS DU CCAS
Le CCAS accueille, écoute et conseille la 
population. Il offre un panel de prestations 
et de services destinés à améliorer la vie 
quotidienne des Cristoliens de tous âges, 
à les soutenir dans les périodes difficiles et 
à faciliter l’insertion sociale et profession-
nelle. Il intervient en étroite relation avec 
les différents partenaires sociaux, institu-
tionnels ou associatifs œuvrant sur Créteil.
Établissement public, le CCAS est encadré 
par un conseil d’administration. Il dispose de 
son propre budget, d’un pôle comptabilité/
finances, d’un gestionnaire des marchés 
publics et d’une chargée d’études.

UN RÔLE IMPORTANT DURANT  
LA CRISE SANITAIRE
De par ses missions, le CCAS a été fortement 
mobilisé durant la crise sanitaire pour inter-
venir auprès des personnes âgées, des per-
sonnes en situation de handicap, de précarité, 
ou pour adapter l’accueil des tout-petits dans 
les différents modes de garde. Les actions 
sont déclinées par secteur d’intervention 
dans les pages suivantes : Insertion sociale, 
Prestations sociales, Mission handicap,  
Prévention-Santé, Seniors, Petite Enfance.

CENTRE 
COMMUNAL 
D’ACTION 
SOCIALE 
[CCAS]

32 Rapport d’activité 2020

CHIFFRES CLÉS 

22 899 263 € de budget de fonc-
tionnement du CCAS

858 005 € de budget annexe du 
service de soins infirmiers à domicile

2 717 072 € de budget annexe des 
résidences autonomie

1 506 990 € de budget annexe aide 
à domicile

Un effectif de 413 agents  
sur le budget CCAS

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.

INSERTION 
SOCIALE
Le service d’Insertion sociale (SIS) est chargé de l’accueil, 
l’orientation et l’instruction des demandes de RSA pour 
les personnes seules ou les couples sans enfant (revenu 
de solidarité active), ainsi que de l’accompagnement  
des allocataires dans leur parcours. Il participe à la 
co-construction, au développement et à la communication 
de l’offre de dispositifs d’insertion en partenariat avec le 
conseil départemental.

CHIFFRES CLÉS 

5830 personnes accueillies

767 nouvelles demandes de RSA

1 302 allocataires suivis



Le
s 

se
rv

ic
es

 d
’a

ct
io

n 
so

ci
al

e

y Une nouvelle aide, mise en place en 
2020, est attribuée aux étudiants cris-
toliens disposant d’un bail autonome 
ou vivant en résidence universitaire, en 
raison des difficultés rencontrées par 
la population étudiante lors de la crise 
sanitaire du Covid-19.

AIDES BARÉMISÉES
Le CCAS soutient les familles modestes 
sous forme d’une aide à la pratique des 
activités sportives ou culturelles et pour 
certains séjours éducatifs.

AIDES LÉGALES
Le service instruit les dossiers d’aide 
médicale de l’État (AME), d’accompa-
gnement à la constitution des dossiers 
MDPH (Maison départementale des 
personnes handicapées), d’aides so-
ciales ou d’obligations alimentaires. Le 
CCAS domicilie, par convention avec 
Emmaüs Solidarités, les personnes dis-
posant d’un lien établi avec la commune.

PRÉVENTION DES EXPULSIONS
Le service reçoit les ménages en situa-
tion d’impayé locatif, sur signalement 
de la Préfecture, pour évaluation et 
conseils. Il pilote plusieurs dispositifs 
de prévention des expulsions associant 
partenaires institutionnels et associa-
tifs  : la Commission des dettes loca-
tives pour apurer à titre préventif des 
dettes naissantes ou ponctuelles et la 
Commission interpartenariale de pré-
vention des expulsions (Clipe), au stade 
de la réquisition de la force publique. 
Une convention est passée avec l’Apsi 
(Association de prévention, soins et 
insertion) - Le Relais 94 permettant 
des accompagnements sociaux liés au 
logement et des baux glissants.

INTERVENTIONS D’URGENCE
Le service accueille sans rendez-vous les 
personnes demandeuses d’aides alimen-
taires (1 140 aides attribuées en 2020 
en raison de la pandémie, soit environ le 
double de l’année précédente) et celles 
menacées de coupure d’énergie. Des nui-
tées d’hôtel ont été financées pour les 
victimes de sinistres dans leur logement.

AIDES FINANCIÈRES PONCTUELLES
y Par convention avec le département, 
le CCAS gère le fonds de solidarité 
énergie qui permet, sous conditions, 
une prise en charge partielle des fac-
tures d’EDF et d’Engie.
y Des aides sont accordées aux fa-
milles modestes rencontrant des diffi-
cultés pour les dépenses de première 
nécessité ou pour soutenir un projet 
d’insertion sur la base d’une évaluation 
sociale.
y Un soutien est apporté aux personnes 
relogées dans le cadre de l’opération de 
réhabilitation du Haut du Mont-Mesly.

Le service des Prestations sociales a pour mission de soutenir les administrés en difficulté. Il accueille 
les usagers cristoliens et peut dispenser des conseils sur les droits et les démarches à effectuer en 
fonctions des problèmes auxquels ils sont confrontés (financiers, familiaux ou liés à une procédure 
d’expulsion). Il propose, le cas échéant, une instruction d’aides légales ou l’attribution d’aides  
financières et alimentaires.

PRESTATIONS SOCIALES
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1140 aides alimentaires attribuées

224 727 € de secours attribués

364 196 € d’aides barémisées

Service des Prestations sociales.
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MISE EN PLACE D’UN ACCUEIL 
TÉLÉPHONIQUE ACCESSIBLE
La mission Handicap a conduit le projet 
d’adaptation de l’accueil physique et té-
léphonique pour les personnes sourdes, 
malentendantes et aphasiques. De-
puis juin 2020, ces usagers peuvent 
contacter les services par téléphone 
depuis “Acceo”, une application dédiée. 
Ils bénéficient alors d’un traducteur en 

langue des signes ou une transcription 
des échanges par texte directement 
sur leur téléphone ou leur ordinateur. 
Lancé sur quelques sites prioritaires 
(standard, services Seniors, Logement, 
Insertion sociale, Jeunesse, mission 
Handicap, Maison des associations), ce 
dispositif sera progressivement ouvert 
à d’autres services et évoluera pour 
permettre un accueil physique adapté 
à ces types de handicap.

La mission Handicap met en œuvre la politique municipale en faveur de l’intégration des personnes 
porteuses de handicap dans la cité en collaboration avec les services de la Ville et les partenaires 
extérieurs. Elle pilote la Commission d’intégration des personnes handicapées (CIPH), instance de 
dialogue et de travail partenarial réunissant élus, associations représentatives, ainsi que des person-
nalités qualifiées.

MISSION HANDICAP
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UNE VIGILANCE ET UN  
ACCOMPAGNEMENT CONSTANT 
DURANT LA CRISE SANITAIRE
Durant le confinement, la mission 
Handicap a poursuivi les accueils 
du Point info handicap grâce à la vi-
sioconférence ou par téléphone. Elle a 
travaillé en lien avec les responsables 
associatifs du secteur pour identifier 
les personnes à ajouter au registre des 
personnes vulnérables, afin notam-
ment de distribuer des masques en 
priorité à ce public. Enfin, les réunions 
de la CIPH se sont poursuivies par 
visioconférence, afin de continuer un 
travail partenarial autour de la mise 
en accessibilité.

Red, future chienne guide en formation, a été accueillie par le chargé  
de mission Handicap pour une formation de quelques mois à la mairie. 

Application Acceo.

CHIFFRES CLÉS 

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

10 enfants en situation  
de handicap accueillis en crèches

55 000 € de travaux  
d’accessibilité décidés  
par la CIPH

372 143 € de travaux  
d’accessibilité menés dans  
le cadre des Agendas  
d’accessibilité programmée

96 000 € de travaux  
d’accessibilité sur la voirie
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AIDE FINANCIÈRE
Une aide financière est versée aux plus 
démunis, concrétisée par un minimum 
de ressources garanti à partir de 65 
ans (ou 60 ans en cas d’inaptitude au 
travail).

FONDS D’INTERVENTION  
POUR LA PERTE D’AUTONOMIE
Un fonds d’intervention pour la perte 
d’autonomie participe au financement 
des protections pour les personnes in-
continentes (9 bénéficiaires). 

SOUTIEN À DOMICILE  
DES PERSONNES ÂGÉES
Des actions sont menées en faveur 
du soutien à domicile des personnes 
âgées  : aides à domicile ; portage de 
repas à domicile (environ 456 béné-
ficiaires) ; service de soins infirmiers 
(86 bénéficiaires) ; système de téléas-
sistance (584 bénéficiaires) ; service 
d’entretien et de dépannage à domicile.

RÉSIDENCES AUTONOMIE
Le CCAS gère 4 résidences autono-
mie comprenant au total 218 loge-
ments  : Marivaux, Franceschi, Halage 
et Foyer-Soleil des Bordières.

ACTIVITÉS SPORTIVES  
ET CULTURELLES
Les activités sportives et culturelles ont 
été suspendues durant l’année 2020. 
Toutefois, la continuité des animations 
a été assurée par la mise à disposition 
d’animations et d’exercices physiques 
quotidiens sur le blog des seniors.
Les Clubs seniors se sont adaptés à la 
situation sanitaire en maintenant un 
contact téléphonique quotidien auprès 
des personnes fragiles et vulnérables 
recensées, et ce pour lutter et prévenir 
tout risque d’isolement.
Les agents ont mis en place divers ser-
vices de proximité afin de protéger les 
personnes âgées en difficulté. Ainsi, 
plus de 300 interventions individuelles 
pour de menus services ont été réalisées  

Le service Seniors accompagne les personnes âgées dans cette période de cessation de l’activité  
professionnelle. Il propose des prestations de loisirs et d’activités à travers les clubs des seniors,  
des logements adaptés par le biais des résidences autonomie et de l’aide à la personne en perte 
d’autonomie grâce aux services d’Aide à domicile et de Soins infirmiers à domicile.

SENIORS
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36 personnes sont parties à  
2 séjours vacances

29 000 heures d’aide à domicile 
ont été effectuées

7286 colis de fin d’année ont été 
distribués aux plus de 65 ans de 
la ville

15 000 masques chirurgicaux 
envoyés durant le premier  
confinement

à travers la distribution d’attestations 
dérogatoires de déplacement, la mise 
à disposition de masques, l’aide aux dé-
placements pour les renouvellements 
médicamenteux, l’accompagnement 
des usagers pour leurs opérations de 
retrait d’argent ainsi que le réassort 
logistique et alimentaire.

Service d’aides à domicile.
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Le service de la Petite Enfance a pour mission l’accueil des enfants de 3 mois à 3 ans. Il gère notam-
ment les crèches et les structures d’accueil familial de la municipalité ainsi que les relais d’assistantes 
maternelles.

PETITE ENFANCE
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715 places en accueil régulier

145 possibilités d’accueil  
occasionnel

1263 enfants inscrits

405 familles ont participé  
au Point info

74 rendez-vous individuels

1135 appels téléphoniques

LES ÉQUIPEMENTS DE LA PETITE 
ENFANCE
Le service de la Petite Enfance gère 4 
crèches collectives de 80 berceaux, 2 
crèches de 60 berceaux, 4 mini-crèches 
collectives de 20 berceaux, un accueil 
familial (12 assistantes maternelles et 
5 mini-crèches) de 100 berceaux, 3 
multi-accueils (32 places en accueil 
régulier et 18 en accueil occasionnel) et 
2 relais assistantes maternelles (Ram). 
Par ailleurs, la Ville est réservataire de 
40 places à la crèche les Abeilles gé-
rée en délégation de service public par 
People and Baby.

MISE EN PLACE D’UN ACCUEIL 
SPÉCIFIQUE DURANT LA CRISE 
SANITAIRE
Durant la première période de confine-
ment, de mars à mai 2020, la crèche 
de la Lévrière (d’une capacité de 80 
berceaux) a accueilli 24 enfants des 
personnels soignants et prioritaires, 
tous les jours de la semaine, de 7h30 
à 19h, ainsi que le week-end avec une 

rotation du personnel communal. La 
continuité de service a été mainte-
nue, sur le reste de l’année, malgré les 
contraintes imposées par les protocoles 
sanitaires. Un renfort de 7 contrats à 
durée déterminée (CDD) a été déployé 
sur l’ensemble des structures.

PLAN RAFRAÎCHISSEMENT  
DES ÉQUIPEMENTS
Dans le cadre de la prévention de la 
lutte contre les épisodes caniculaires, 
l’ensemble des équipements de la Petite 
Enfance a été équipé de climatiseurs.

PÔLE SANTÉ
Le pôle Santé a été renforcé par l’arrivée 
de 2 référentes sanitaires.
Les actions menées en 2020 sont les 
suivantes : 
y Actions auprès des enfants et des 
familles : 59 bilans médicaux avec les 
directrices de structures, 6 réunions 
avec les professionnels sur le suivi des 
enfants concernés par un protocole 
d’accueil individualisé, une maladie 
chronique ou en situation de handicap.

y Actions au sein de la Petite Enfance : 
mise à jour du livret de protocoles sa-
nitaires, actualisation de documents 
médicaux, tableaux de suivi médicaux.
y 79 consultations médicales et entre-
tiens avec les familles.
y 5 rencontres avec différents parte-
naires sociaux dans le cadre de suivi 
d’enfants en situations particulières.
y Création d’une unité Covid au sein de 
la Petite Enfance afin d’assurer le suivi 
des équipes et des familles.
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MISSIONS DU SERVICE
y Faire adopter des comportements 
adéquats en matière de prévention 
santé.
y Lutter contre les pathologies de 
masse (surpoids, obésité, maladies 
bucco-dentaires, etc.).
y Tenter de résoudre les probléma-
tiques liées à l’accès aux soins et aux 
troubles de santé mentale.

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
Compte tenu de la situation sanitaire, 
l’opération “L’assiette en fête” n’a pas 
pu avoir lieu cette année. En revanche 
des animations autour de la santé, de  
la nutrition et de la prévention bucco- 
dentaire ont pu être organisées dans 
les écoles et avec différents partenaires 
(services de la Ville ou associations).
Ainsi, le service a pratiquement main-
tenu l’ensemble de son programme 
bucco-dentaire dans les écoles de la 
ville et les deux Instituts médico-édu-
catifs (IME), y compris la journée de 
dépistage à l’hôpital Henri Mondor.

Le service Prévention-Santé du CCAS de Créteil met en place différentes actions de prévention  
primaire (nutrition, bucco-dentaire) en direction des Cristoliens et particulièrement des jeunes jusqu’à 
douze ans. Il coordonne de plus le Contrat local de santé et le Conseil local de santé mentale.

PRÉVENTION-SANTÉ
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22 écoles maternelles :

1 323 enfants toutes sections 
confondues ont bénéficié  
d’animations

26 classes pratiquent le brossage 
quotidien, 31 ponctuellement

52 animations autour des caries, du 
brossage de dents, des aliments…

14 animations en petite et moyenne 
section ont concerné 357 élèves

9 fêtes du brossage organisées, soit 
environ 500 parents rencontrés et 
1 224 kits d’hygiène bucco-dentaire 
distribués

26 écoles élémentaires : 

Pour 1 362 élèves de CP et UP2A : 
70 animations “M’T dents” 6 ans

Pour 1 294 élèves de CM1 : 48 
animations “M’T dents” 9 ans

Pour 359 élèves de CE1 et Ulis : ate-
liers “Révélateur de plaque dentaire”

131 enfants de CE1 ont bénéficié du 
dépistage bucco-dentaire à l’hôpital

150 enfants de CE2 ont bénéficié 
du dépistage N+1 dans leur école

Pour 660 enfants de CE2 : anima-
tion “Familles d’aliments/aliments 
cariogènes”

389 enfants de CM2 ont répondu au 
Quiz d’évaluation des connaissances 
(nutrition et bucco-dentaire) 

Instituts médico-éducatifs :
248 enfants ont bénéficié  
d’animations spécifiques

128 ont participé aux ateliers  
“Révélateur de plaque dentaire”

106 se brossent les dents  
tous les jours à l’IME

115 ont bénéficié du dépistage  
bucco-dentaire en établissement

15 ont bénéficié du dépistage  
bucco-dentaire à l’hôpital



CONTRAT DE VILLE
Le Contrat de Ville, prolongé jusqu’en 
2022, a pour objectif de permettre une 
amélioration significative de la situation 
des quartiers prioritaires et de leurs 
habitants. À Créteil, cela concerne les 
quartiers Bleuets, Petit Pré-Sablières, 
Mont-Mesly, Habette et Coteaux du 
Sud. La programmation 2020 compte 
50 actions, dont celles financées dans 
le cadre des dispositifs spécifiques 
“Atelier santé ville”, “Programme de 
réussite éducative”, “Contrat local d’ac-
compagnement à la scolarité” et “Ville 
vie vacances”.

COHÉSION SOCIALE
La cohésion sociale est un volet 
du Contrat de Ville qui a permis de 
mettre en place des programmes de 
lutte contre les discriminations, tels que 

des permanences juridiques et adminis-
tratives, ainsi que des dispositifs pour 
lutter contre la fracture numérique, ai-
der des familles à partir en vacances, 
développer des actions sur les relations 
filles/garçons…

SANTÉ
Le dispositif “Atelier santé ville” a permis 
de développer et poursuivre des actions 
autour d’axes thématiques tels que la 
nutrition, la santé des jeunes, les ateliers 
dans les quartiers et la santé mentale.

GESTION URBAINE ET SOCIALE  
DE PROXIMITÉ
La direction de la Politique de la Ville 
pilote deux groupes de Gestion urbaine 
et sociale de proximité (GUSP) 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 
concernés. La GUSP vise à améliorer le 
fonctionnement des quartiers en veil-
lant à leur bonne gestion quotidienne 
et en apportant des réponses concrètes 
pour améliorer le cadre et la qualité de 
vie des habitants. Elle permet de mieux 
coordonner les interventions des ac-
teurs (Ville, bailleurs, services de l’État, 
associations…) avec une implication 
des habitants (conseils de quartier et 
conseils citoyens).

CONSEILS CITOYENS
Les conseils citoyens ont pour missions 
de faire émerger et de valoriser l’ex-
pression des habitants aux côtés des 
acteurs institutionnels, mais aussi de 
favoriser les initiatives citoyennes. Celui 
du Mont-Mesly, Habette, Coteaux du 
Sud est très actif. Porté par la Maison 

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.

POLITIQUE DE LA VILLE

38 Rapport d’activité 2020

Le
s 

se
rv

ic
es

 d
’a

ct
io

n 
so

ci
al

e

Ateliers sociolinguistiques : atelier du Mac Val.



de la Solidarité, il est composé de dix 
habitants et de cinq représentants des 
acteurs locaux  ; il se réunit tous les 
mois et met en place des projets en 
partenariat avec les associations du 
quartier prioritaire de la Politique de 
la Ville. Il participe aux instances du 
Contrat de Ville (comités techniques 
et de pilotage) ainsi qu’aux différentes 
manifestations organisées sur le quar-
tier et sur le territoire communal.
En 2020, compte tenu de la crise sani-
taire, il a été difficile de réunir le conseil 
citoyen en présentiel. Les réunions ont 
donc été effectuées en visioconférence.

COORDINATION LINGUISTIQUE
L’équipe de la direction de la Politique 
de la Ville anime un groupe de travail 
autour de l’apprentissage du français 
à Créteil visant l’insertion sociale et 
professionnelle des bénéficiaires, pour 

une meilleure coordination des ateliers 
menés dans sept associations, ainsi 
que la création et le partage d’outils 
communs.

MISSION D’APPUI  
AUX ASSOCIATIONS
La Mission d’appui aux associations 
suit une vingtaine d’associations cristo-
liennes de manière permanente et leur 
apporte un support en matière de ges-
tion administrative, financière et comp-
table (paies, comptabilité, contrats de 
travail, demandes de subvention…).

POINT INFO BÉNÉVOLAT [PIB]
Le PIB vient renforcer la Mission d’appui 
et permet d’assurer une adéquation 
entre les besoins des associations cris-
toliennes et les aspirations des béné-
voles potentiels.

DISPOSITIFS MIS EN PLACE  
PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Les associations qui interviennent sur les 
quartiers prioritaires se sont mobilisées 
pour accompagner les habitants et ont 
répondu à deux appels à projets lancés 
par l’État : “Quartiers d’Été” et “Quartiers 
Solidaires”. Pendant le confinement de 
mars et la crise sanitaire, elles ont éga-
lement poursuivi leurs actions financées 
dans le cadre de la programmation du 
Contrat de Ville en mettant en place à 
cet effet des outils de communication 
(WhatsApp et visioconférence) afin de 
garder le contact avec leurs adhérents.
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599 475 € de subventions  
provenant de la Ville, de l’État, 
de l’Agence régionale de santé,  
de la Drac, de la Région,  
du Conseil départemental,  
de l’Agence nationale du Sport  
et de la Caf

64 actions dans les différents  
dispositifs du Contrat de Ville, 
Quartiers d’Été et Quartiers  
Solidaires menées par  
27 associations et 3 services 
municipaux

16 actions concernant  
la thématique cohésion sociale

7 projets d’ateliers  
sociolinguistiques, pour  
une meilleure insertion sociale  
et professionnelle par le biais  
de l’apprentissage du français

7 actions dans le cadre  
du dispositif de l’Atelier  
santé ville

2 actions sur la thématique  
de l’emploi

2 actions dans le cadre  
du dispositif Ville vie vacances

4 actions concernant l’habitat  
et le cadre de vie

12 actions dans le cadre  
du Programme de réussite  
éducative et du volet éducatif 

4 projets dans le cadre de l’appel 
à projets Quartiers d’Été

10 projets dans le cadre de l’appel 
à projets Quartiers Solidaires

Apprentissage d’un chant en vue d’une fête.

Séance de cinéma à la Lucarne.
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LES SERVICES  
DU CADRE DE VIE ET DE 

L’AMÉNAGEMENT URBAIN

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

BÂTIMENTS

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
y Pose d’équipement de protection 
en plexiglas dans tous les bureaux et 
les accueils de la collectivité dans le 
cadre de la crise sanitaire du Covid-19 
par l’atelier menuiserie de la régie 
bâtiments.

PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS 
PAR DES ENTREPRISES

Bâtiments scolaires
y École maternelle du Jeu de Paume : 
remplacement d’une façade.
y Groupe scolaire Savignat : améliora-
tion de l’accessibilité.

Bâtiments sportifs
y Gymnase Casalis  : rénovation de la 
salle de boxe.
y Palais des Sports  : rénovation de la 
cloison mobile.

Bâtiments culturels et socioculturels
y Église Saint-Christophe : amélioration 
de l’accessibilité de l’édifice.
y Cinémas du Palais : études préalables 
au projet de rénovation.

Bâtiments sociaux
y Mise en œuvre du plan rafraîchisse-

ment dans les crèches avec la création 
d’une pièce climatisée par équipement.

PRINCIPAUX TRAVAUX EN RÉGIE
Serrurerie
y Installation d’un portail coulissant mo-
torisé au groupe scolaire Gaston Defferre.
y Première tranche de remplacement 
de la clôture du groupe scolaire Savi-
gnat (côté allée des Tamaris).
y Installation d’un portail motorisé au 
niveau du bâtiment administratif situé 
rue du 8 mai 1945.

Électricité
y Remplacement des éclairages par des 
luminaires à Led au gymnase Guyard, 
au groupe scolaire La Source ainsi que 
dans les écoles maternelles Savignat 
(Rdc), Le Cleac’h (circulations) et Beu-
vin (classes).

Peinture
y À l’école primaire des Buttes : remise 
en peinture de deux classes, du Rased, 
de l’infirmerie et des façades exté-
rieures donnant sur la cour primaire.
y Mini-crèche Bordières  : remise en 
peinture de salles.
y Direction de la Petite Enfance : remise 

en peinture des bureaux.
y Reprise des tracés dans les cours 
des écoles.
y Pose de protections en plexiglas dans 
les escaliers de l’école maternelle Prévert.

Menuiserie 
y Pas de tir à l’arc avenue Pasteur  
Vallery-Radot : réfection des cibles de 
tir à l’arc (dernière tranche).
y Pose de protections sur les murs de 
la mini-crèche des Bordières.

Plomberie
y Offices des écoles : branchement des 
nouveaux fours à vapeur.
y École maternelle Prévert : reprise des 
alimentations des sanitaires.

Maçonnerie
y Groupe scolaire Péguy  : création 
d’une infirmerie.

Tous corps d’état
y Groupe scolaire des Guiblets : réha-
bilitation des sanitaires collectifs filles.
y Groupe scolaire Péguy : création d’un 
sanitaire “adultes”.

Atelier menuiserie.
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314 bâtiments ou locaux  
communaux (Ville et CCAS)

282 500 m² de plancher

79 agents, dont 10 au bureau 
d’études et 69 à la régie Bâtiments

38 contrats d’entretien ou  
marchés de travaux gérés  
quotidiennement

4 321 demandes de dépannage 
et de travaux traitées en régie 
(hors prestations du service  
Logistique et Fêtes), dont  
1 285 en serrurerie, 1 030 en 
plomberie, 964 en électricité, 
601 en menuiserie, 255 en  
peinture et 186 en maçonnerie

Les 4 principaux secteurs  
d’intervention sont :

42,3 % sur les bâtiments  
scolaires

18,4 % sur les bâtiments sociaux

9,5 % sur les bâtiments sportifs

10,6 % sur les bâtiments  
administratifs

École du Jeu de Paume : remplacement de la façade.

Les escaliers de l’école maternelle Prévert ont été équipés de protection en plexiglass.



UN FONCTIONNEMENT DU SER-
VICE ADAPTÉ DURANT LA CRISE 
SANITAIRE
Dans un contexte totalement inédit, la 
période de confinement s’est traduite 
par l’activation d’un plan de continuité 
des activités dont les axes principaux, 
pour la direction des Parcs et Jardins, 
étaient la propreté et la sécurité. Les 
interventions horticoles ont été suspen-
dues, la priorité étant alors de limiter 
les contacts et les présences concomi-
tantes des agents à travers la mise en 
place d’un roulement. Les conditions 
de reprise ont été très progressives, 
marquées par deux paliers, l’un sur le 
nombre d’agents présents et l’autre sur 
la nature des activités. La pleine reprise 
ne fut effective qu’au mois de juin, avec 

la mise en œuvre du fleurissement an-
nuel, objet d’un suivi très attentif.
Dans le cadre de cette crise majeure, 
plusieurs éléments d’analyse ont 
confirmé, si besoin était, l’importance 
des espaces verts en milieu urbain. Le 
vaste patrimoine vert à Créteil a en 
effet permis d’offrir à de très nombreux 
habitants des conditions de confine-
ment plus favorable, puis des espaces 
de liberté retrouvée dans les temps de 
déconfinement, où les espaces verts se 
sont avérés vitaux.

PARCS ET JARDINS EN FÊTE
À l’occasion de la 15e édition de “Parcs 
et Jardins en Fête”, dans le cadre des 
Journées européennes du Patrimoine, 
le parc Dupeyroux a fait le plein de vi-

siteurs sous un agréable soleil. Dans 
un contexte incertain, cette nouvelle 
édition est apparue comme une paren-
thèse salvatrice. Le service a redoublé 
d’imagination pour accueillir petits et 
grands en toute sécurité, proposant 
de nombreuses animations liées à la 
connaissance et la protection de l’en-
vironnement : bourse aux plantes, ate-
liers de décoration florale, fabrication 
d’herbier, lectures musicales, grimpe 
aux arbres, expositions, apiculteurs, 
artisanat, spectacles de fauconnerie… 
de véritables moments de vivre en-
semble et d’émotions partagées. 
Visites guidées et découverte du pa-
trimoine cristolien étaient aussi au 
programme, permettant ainsi aux vi-
siteurs d’accéder à des sites insolites 
ou rarement ouverts au public. Parcs 

À la croisée des 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
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Parcs et Jardins en Fête.



et Jardins en fête est également l’occa-
sion de récompenser les participants 
et lauréats du concours des Balcons et 
Maisons fleuris et Jardins Familiaux.

ACTIONS SUR LE PATRIMOINE 
NATUREL
La commune a adopté, dès 2009, la 
“Charte régionale de la biodiversité 
et des milieux naturels” et mène de 
nombreuses actions dans le domaine 
de l’écologie urbaine. Elle s’attache à 
mieux connaître le patrimoine naturel 
et alimente à ces fins une couche spéci-
fique sur la biodiversité dans le Système 
d’information géographique (Sig). Elle 
poursuit ainsi un recensement des es-
pèces invasives et patrimoniales.

ACTIONS SUR LE PATRIMOINE 
ARBORICOLE
En 2020, un important travail a été 
amorcé pour cartographier et qualifier 
sur le Sig l’ensemble des arbres de la 
commune. Ce recensement permet-
tra d’améliorer la qualité de gestion 
de ce patrimoine en développant une 
approche prospective.
162 arbres ont été plantés, permettant 
de maintenir un important patrimoine, 
indispensable à la vie en milieu urbain. 
À ce jour, ce sont près de 250 variétés et 
espèces d’arbres qui composent le patri-
moine arboré de la ville, parmi lesquelles 
notamment des essences mellifères.
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220 agents

11 000 m² de fleurissement 
répartis en 330 points

26 000 arbres le long des voies 
de circulation, sur les prome-
nades ou dans les parcs

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

29 bassins et fontaines

7 stations de pompage  
pour l’arrosage

4 récupérateurs d’eau de pluie 
pour l’arrosage situés sur les 
sites de la rue de Mesly, de 
l’école Aimé Césaire et du stade 
Desmont

20 fontaines alimentées en eau 
potable

20 bornes de puisage destinées 
aux véhicules d’assainissement 
et aux balayeuses

291 compteurs répartis  
sur environ 280 km de réseaux 
d’arrosage

243 disconnecteurs



GRANDS PROJETS
Plusieurs projets ont été achevés lors 
de l’année 2020. Il s’agit notamment 
de l’ouverture au public de la “Maison 
du projet” dans le cadre de l’opération 
de renouvellement urbain dans la Zac 
du Haut Mont-Mesly, mais également 
de la livraison des deux hôtels 3 et 4 
étoiles, “B&B” et “Courtyard by Mar-
riott” respectivement, situés à proximi-
té de la Maison du handball, ainsi que 
de l’ouverture du bâtiment RBI (réani-
mations, blocs, interventionnel) au sein 
de l’hôpital Henri Mondor.

DÉMATÉRIALISATION DES  
AUTORISATIONS D’URBANISME
La saisine par voie électronique (SVE) 
permet aux usagers de saisir l’admi-
nistration (État et collectivités territo-
riales) de manière dématérialisée afin 
de répondre aux enjeux de simplifica-
tion et de modernisation des services 
publics. Ainsi, à compter du 1er janvier 
2022, la commune aura l’obligation de 
recevoir et d’instruire les demandes 
d’autorisations d’urbanisme par SVE.
Cette modalité de soumission des au-
torisations d’urbanisme présente de 
nombreux avantages, d’une part pour le 
bénéficiaire (gain de temps, souplesse, 
transparence dans le suivi du dossier), 
d’autre part pour la commune (simpli-
fication des procédures, gain de temps 
sur le traitement des dossiers, optimi-
sation du processus dans les échanges 
et qualité du suivi).
Afin d’anticiper l’échéance régle-
mentaire, la commune s’est dotée 
en 2020 du “guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme” (GNAU) 
qui permettra à l’usager ainsi qu’aux 
professionnels de saisir leur demande 

La direction de l’Urbanisme opérationnel (Duo) regroupe le service du Droit des sols, chargé des 
autorisations d’urbanisme, et la cellule de sécurité incendie-accessibilité des établissements recevant 
du public. La Duo assure le traitement des contentieux liés à l’urbanisme ainsi que l’élaboration de la 
réglementation et des documents de planification de la politique urbaine communale en lien avec le 
Territoire GPSEA.

URBANISME 
OPÉRATIONNEL
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Hôtel Courtyard by Marriott.



de manière totalement dématérialisée.
Cela devrait aboutir à la mise en appli-
cation de ce guichet unique dès 2021, 
facilitant ainsi les échanges avec les 
Cristoliens, mais également avec les 
professionnels et services consultés 
dans le cadre des procédures d’ins-
tructions des dossiers d’autorisations 
d’urbanisme.

GRAND PERMIS DE CONSTRUIRE
L’année 2020 a vu la délivrance de 
grands permis de construire, comme 
celui porté par la société Cardinal re-
latif à la réalisation d’une résidence 
étudiante et de coliving de 549 loge-
ments à la place de l’ex-bâtiment de 
la CPAM, situé avenue du Général de 
Gaulle, sur le terrain du centre commer-
cial régional, ou encore la délivrance 
des premiers permis de construire de 
logements collectifs en accession du 
projet de renouvellement urbain mené 
par la commune dans la Zac du Haut 
du Mont-Mesly.

IMPACT DU COVID-19
La direction de l’Urbanisme opéra-
tionnel n’a ressenti qu’un faible im-
pact de la pandémie sur l’instruction 
des autorisations d’urbanisme, cela 
se traduisant essentiellement sur la 
diminution des dossiers liés aux éta-
blissements recevant du public (ERP) 
du centre commercial régional compte 
tenu de la fermeture durant les phases 
de confinement. Pour ce qui concerne 
la sécurité incendie des ERP, cette crise 
sanitaire a engendré le report de 23 
commissions communales de sécurité 
(CCS) sur l’exercice 2021.

PERSPECTIVES
L’année 2021 verra la livraison du siège 
social de la société Valeo, bâtiment 
d’une superficie d’environ 21 000 m² 
dans le secteur de la Maison du hand-
ball, mais également l’achèvement du 
bâtiment de la Fondation Martin Luther 
King, centre culturel et cultuel situé 
dans la Zac de la Pointe-du-Lac.
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Service du Droit des sols  
(dossiers instruits)

68 permis de construire

143 déclarations préalables

4 permis de démolir

66 autorisations de travaux

25 enseignes

1009 certificats d’urbanisme 
(dont 15 opérationnels) 

Service Sécurité des ERP

90 établissements recevant du 
public visités, dont 48 au centre 
commercial régional dans les 
locaux inférieurs à 300 m² qui 
relèvent de la compétence de 
la commission communale de 
sécurité (CCS).

13 participations aux visites en 
commission départementale de 
sécurité. Ces visites ont donné 
lieu à 83 avis favorables, dont 
23 réceptions et ouvertures au 
public, et 7 avis défavorable, 
dont 4 levés.

26 dossiers instruits d’autorisa-
tion de travaux pour des ERP de 
5e catégorie par la CCS

Service du Droit des sols.



de mobiliers urbains  : 137 bancs, 58 
corbeilles de propreté ;
y plus de 115 interventions sur des bar-
rières à clé prisonnière et portiques ;
y des interventions liées aux manifes-
tations et mises en sécurité.

ÉCLAIRAGE PUBLIC  
ET SIGNALISATION TRICOLORE
y 489 lanternes ont été remplacées (397 
foyers type “ballon fluo” et 92 luminaires 
sodium haute pression) en privilégiant la 
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Le service regroupe trois unités : le bureau d’études Voirie-Éclairage public assure l’établissement 
des projets, la réalisation des pièces graphiques en DAO (dessin assisté par ordinateur), le suivi des 
travaux par entreprise, de l’éclairage public et de la signalisation tricolore ; la régie Voirie assure 
l’entretien de la signalisation, du mobilier urbain, des chaussées et des trottoirs pour les réfections 
ponctuelles, le déneigement et le suivi des interventions des concessionnaires sur le domaine public ; 
le service de la Conservation du domaine public assure la gestion des différents usages du domaine 
public communal.

GESTION DE LA VOIRIE ET 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

VOIRIE, ESPACES PUBLICS  
ET OUVRAGES D’ART

Programme de rénovation  
des voiries et des trottoirs
y Des travaux de rénovation des ta-
pis de voirie ont été réalisés rue René 
Arcos, de la rue Juliette Savar à la rue 
Henri Doucet, rue Pasteur Vallery-Radot 
et villa du Petit Parc.
y Des travaux de requalification ont été 
engagés dans les secteurs de la place 
des Moëllons et du parking Picabia afin 
de parachever la requalification urbaine 
du quartier des Bleuets. 
y L’étanchéité du canal a bénéficié 
d’une réfection complète et mes tra-
vaux de requalification des pontons 
bordant le Bras du Chapitre ont été 
poursuivis.

Entretien des voiries et trottoirs
L’équipe de la régie Voirie, forte de 13 
agents, est intervenue sur plus de 600 
chantiers pour reprendre la chaussée 
ou le trottoir (enrobé à chaud, pavage 
et dallage) ou installer des bornes et 
des bordures de défense. Cette activité 
a nécessité l’emploi de :
y 172,96 tonnes d’enrobés à chaud, 
soit plus de 1 700 m² de réfection de 
trottoirs ;
y 675 sceaux d’enrobés à froid pour le 
rebouchage de plus 500 nids de poule ;
y 109,54 tonnes de matériaux de struc-
ture de voirie ;
y 59,68 tonnes de gravats évacués en 
décharge ;
y 266 unités de bordures de défense, 
bordures de trottoirs, caniveaux…

Entretien de la signalisation routière 
et du mobilier urbain
Les équipes signalisation et mobilier 
urbain, comptant 17 agents, ont réalisé 
plus de 2 000 interventions telles que :

y des travaux de peinture routière avec 
la mise en peinture de 131 passages pié-
tons ainsi que 1 375 mètres linéaires de 
marquages horizontaux (lignes conti-
nues, discontinues, lignes de stop, zé-
bras, arrêts de car…) ;
y le remplacement ou la pose de plus de 
609 panneaux de signalisation, miroirs, 
panneaux administratifs, et plaques 
de rues ;
y l’installation ou le remplacement de plus 
de 738 potelets ou barrières métalliques ;
y le scellement ou la remise en état 
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Les travaux de requalification des pontons bordant le Bras du Chapitre se sont poursuivis.



mise en place de lanternes Led, notam-
ment dans les quartiers du Mont-Mesly 
ou des Coteaux du sud - Sarrazins. Ces 
travaux ont permis de supprimer au-
tant de luminaires “boules”, sources de 
pollution lumineuse (60% du flux lumi-
neux partant vers le ciel) et de réduire 
de 69 kW la puissance installée sur la 
ville (économie d’énergie de 24,91 % 
depuis début 2017).
y Le remplacement de 8 transfor-
mateurs enterrés et de 15 boîtes de 
coupures contribue également à la ré-
duction de la consommation électrique.
y 1  164 interventions de réparation  
et d’entretien des installations d’éclai-
rage public et de signalisation ont été 
réalisées.

GESTION DU DOMAINE PUBLIC ET 
SUIVI DES CONCESSIONNAIRES 
Le service autorise et contrôle les oc-
cupations et interventions affectant 
le domaine public communal  : visite 
préparatoire, établissement d’une auto-

risation ou d’un arrêté, suivi et contrôle 
de la remise en état du domaine public. Il 
s’agit principalement des travaux d’en-
tretien ou de raccordement touchant 
les réseaux d’électricité, de gaz, de 
télécommunications, d’eau et d’assai-
nissement réalisés par les exploitants 
de ces réseaux ou leurs sous-traitants. 
Il s’agit également d’opérations de dé-
ménagement ou de grutage :
y 637 arrêtés municipaux relatifs à la 
circulation et au stationnement ont été 
pris, dont 23 permanents.
y 123 autorisations d’occupation tem-
poraire du domaine public ont été 
délivrées, dont 33 aux commerces et 
activités (terrasses, chevalets publi-
citaires, commerçants ambulants…).
y 6 dossiers relatifs à l’installation de 
grues à tour ont été instruits.
1 570 chantiers ou projets ont été enre-
gistrés dans le cadre des demandes de 
renseignements sur les réseaux souter-
rains DT/DICT, qui donnent lieu à la trans-
mission des plans des réseaux exploités 
par la Ville (éclairage public, arrosage…).
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57 agents, dont 6 au bureau 
d’étude, 6 au domaine public  
et 45 à la régie Voirie

Un parc à entretenir  
comprenant :

135,7 km de voirie 

11 185 foyers lumineux 

104 carrefours à feux

35 ouvrages d’art (ponts, passe-
relles et passages souterrains)

Le service gère également la taxe locale 
sur la publicité extérieure (TLPE) rela-
tive aux enseignes, pré-enseignes et 
panneaux publicitaires. En 2020, elle 
concernait 202 sociétés ou entreprises 
pour une surface de 7 394 m², dont 
2 025 m² de publicité.
 

Aux Bleuets, les secteurs de la place des Moëllons et du parking Picabia ont bénéficié de travaux de requalification.



MISSIONS
La direction de l’Aménagement et du 
Développement exerce ses missions 
de manière partenariale et transversale 
en matière de création de nouveaux 
logements, d’aménagement des es-
paces publics ou encore de construc-
tion d’équipements. Par ailleurs, elle 
participe à la mise en œuvre des projets 
de développement des transports en 
commun, à l’image du futur métro du 
Grand Paris Express et du projet de 
Téléval.
Elle a aussi la charge d’assurer la 
conduite des projets de rénovation ur-
baine de la commune en partenariat 
avec les divers partenaires institution-
nels, dont notamment l’Agence natio-
nale de rénovation urbaine (Anru).
Enfin, le service foncier assure de 
nombreuses missions, telles que la 
préparation et le suivi des diverses pro-
cédures immobilières nécessaires à la 
réalisation des projets de la commune, 
mais aussi la gestion administrative et 
juridique des opérations foncières en 
coopération avec les professionnels ou 
les particuliers.

SERVICE FONCIER
La Ville mène depuis plusieurs années 
une politique de cession des locaux 
d’activités inoccupés afin de contribuer 
au dynamisme du territoire communal 
et à son attractivité commerciale. Dans 
ce cadre, le service foncier a finalisé en 
2020 la cession d’un local d’activités 
inoccupé situé dans le quartier du Port. 
De plus, le service mène en partena-
riat avec Créteil-Habitat-Sémic une 
campagne de régularisation des dif-
férents délaissés de voirie et autres 
espaces publics appartenant toujours 
à Créteil-Habitat-Sémic, mais devant 
revenir à la ville. Une première vague 
de régularisation a ainsi été conduite 
en 2020 avec notamment l’acquisition 

par la commune du terrain d’assiette du 
jardin de l’Harmonie. 

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
Le projet de rénovation urbaine  
des Bleuets 
Cette opération a vu cette année la 
finalisation des travaux de réaména-
gement des voiries et autres espaces 
publics avec l’achèvement de la der-
nière tranche portant sur la requalifi-
cation des espaces extérieurs situés 
aux alentours de la copropriété de la 
résidence du Castel.

Le projet de renouvellement urbain  
du haut du Mont-Mesly
La convention pluriannuelle de renou-
vellement urbain
Le 5 mars 2020, la Convention plu-
riannuelle de renouvellement urbain du 
quartier prioritaire de la Politique de la 
Ville “Haut du Mont-Mesly - Habette 
- Coteaux du Sud” a été signée avec 
l’Agence nationale pour le renouvelle-
ment urbain (Anru).
La commune, le Territoire Grand Paris 
Sud Est Avenir (GPSEA), Action loge-
ment, le Département du Val-de-Marne 
et la Région Île-de-France se sont en-
gagés à réaliser et financer le projet de 
rénovation urbaine du Haut du Mont-
Mesly aux côtés de l’Anru.
Le projet finalisé est le fruit d’une ré-
flexion et d’une concertation de longue 
date avec les habitants et toutes les 
forces vives du quartier.
Il répond à plusieurs objectifs partagés 
avec les partenaires :
y Renforcer la mixité sociale dans le 
Haut du Mont-Mesly en proposant une 
nouvelle offre de près de 1000 loge-
ments diversifiés permettant d’accueillir 
de nouveaux habitants ;
y Améliorer la qualité et le cadre de vie, 
dans une démarche de développement 
durable, en intensifiant la place de la  

nature dans le quartier et en dévelop-
pant les mobilités douces ;
y Améliorer la place et le fonction-
nement des équipements publics de 
proximité avec notamment un équipe-
ment phare, le Carrefour éducatif, dont 
l’objectif est de fédérer tous les acteurs 
de l’éducation pour favoriser la réussite 
éducative et scolaire de tous les enfants 
du quartier, actuels et à venir, y compris 
les enfants porteurs de handicaps ;
y Proposer une nouvelle offre commer-
ciale d’hyper proximité pour faciliter la 
vie quotidienne des habitants.

L’élaboration d’une charte paysagère
Afin d’atteindre les objectifs de qualité 
concernant le volet paysager et environ-
nemental, une mission a été confiée à 
un bureau d’études spécialisé, l’agence 
Pena Paysage, pour définir une charte 
paysagère sur les 30 hectares du projet.
Celle-ci s’articule autour de deux 
concepts  : la forêt urbaine et la mo-
saïque résidentielle. Ainsi, ce sont plus 

La direction de l’Aménagement et du Développement assiste la 
municipalité dans la définition de la politique durable d’aménage-
ment, de développement ou de requalification des quartiers de la 
commune.

DÉVELOPPEMENT 
ET FONCIER
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Programme d’accession à la propriété – 
vue du Petit Bois.



de 1000 arbres qui vont être plantés 
pour créer une unité paysagère sur l’en-
semble du quartier et contribuer à la 
lutte contre le dérèglement climatique.
La mosaïque résidentielle vise quant à 
elle à définir les limites foncières entre 
les espaces publics et les résidences 
privées à travers des aménagements 
paysagers, en utilisant des thématiques 
végétales différentes selon les îlots. 

Le projet de renouvellement urbain  
du secteur de l’allée du Commerce
Au cours de l’année 2020, conformément 
aux engagements pris auprès de l’Anru, 
la commune et GPSEA ont conduit des 
études urbaines et commerciales sur le 
secteur de l’allée du Commerce.
Un projet ambitieux, en cohérence 
avec celui du Haut du Mont-Mesly déjà 
conventionné et reprenant notamment 
le concept de forêt urbaine, a été éla-
boré. Il sera présenté aux habitants, 
pour leur permettre d’être acteurs et 
force de proposition, ainsi qu’à l’Anru 

en vue de la signature d’un avenant à 
la convention pluriannuelle de renou-
vellement urbain.
Il répondra aux mêmes objectifs de mixité 
sociale, de cadre de vie, de renforcement 
des équipements publics de proximité – 
avec notamment le projet de création 
d’une Maison de santé – et d’amélioration 
de l’offre commerciale avoisinante.

La requalification du site des Petites 
Haies
Les travaux portant sur les aménage-
ments extérieurs du nouveau quartier 
Néo-C ont bien avancé en 2020 et seule 
la création d’une aire de jeux pour en-
fants reste à finaliser en 2021. De plus, 
bien que retardé par la crise sanitaire, le 
projet d’implantation d’un supermarché 
Lidl dans le quartier permettra à terme 
aux habitants de bénéficier d’une nou-
velle offre de commerce qui participera 
à l’animation et à la vie de ce secteur. 
C’est avec la même volonté de redyna-
miser les secteurs d’activités en perte 

d’exploitation que s’est poursuivi cette 
année le développement, à proximité 
immédiate du quartier Néo-C, sur le 
site de l’ancien centre de tri postal situé 
rue Marc Seguin, d’un projet immobi-
lier portant sur une nouvelle offre de 
logements en mixité sociale regroupant 
un campus étudiant de 790 chambres, 
dont 240 seront en gestion convention-
née, et un programme d’environ 200 
logements familiaux, dont 50 seront 
des logements sociaux.
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372 déclarations d’intention 
d’aliéner traitées

46 attestations portant sur les 
cessions de fonds de commerce

1000 nouveaux arbres plantés formant une forêt urbaine  
qui se déploie sur tout le quartier du Haut du Mont-Mesly.
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DIRECTION DE LA SANTÉ  
AU TRAVAIL
Gestion de la crise sanitaire
En 2020, l’activité du pôle Santé- 
Ergonomie s’est principalement cen-
trée sur la gestion de la crise sanitaire. 
Les chefs de service et leurs référents  
Covid-19 ont ainsi été accompagnés 
pour décliner les différents protocoles 
nationaux dans les secteurs d’activité 
de la collectivité. Des évaluations des 
risques ont été réalisées permettant de 
mettre en œuvre des actions adaptées 
aux différents contextes de la commune.
De nombreux documents (guides pour 
les agents, affiches…) ont été créés 
pour faciliter la compréhension des 
consignes sanitaires. Un suivi des sta-
tistiques de l’évolution de l’état sani-
taire est effectué quotidiennement en 
lien avec le pôle Absences.

Un suivi médical des agents via le 
service de Médecine professionnelle
En 2020, il y a eu une forte augmenta-
tion des visites de reprise après arrêt 
maladie (330 contre 126 en 2019). Cela 
s’explique par le protocole mis en place 
par la collectivité organisant une visite 
médicale systématique au retour des 
agents à l’issue de leur arrêt maladie 
pour cause de Covid-19. Ainsi, il n’était 
possible de reprendre le travail qu’après 
avoir été déclaré apte par le médecin de 
prévention de la commune.
Les agents relevant d’un des cas de 
vulnérabilité définis par décret ont été 
placés en autorisation spéciale d’ab-
sence (ASA) sur prescription médicale 
lorsque leur activité n’est pas télétra-
vaillable, dès lors qu’ils ont fourni une 
attestation du médecin traitant accom-
pagnée d’un pli confidentiel à l’attention 
du médecin de prévention. Ce dernier 
a étudié la situation médicale des per-
sonnels concernés. 120 agents ont été 
vaccinés contre la grippe saisonnière 
contre 93 en 2019. Les ruptures de 

stock chez les fournisseurs de ce vac-
cin n’ont pas permis d’assurer plus de 
vaccinations.

Un accompagnement des agents 
avec la psychologue du travail
Une psychologue du travail a été recru-
tée au 1er avril 2020 suite à un départ en 
retraite. La prise de fonction a débuté 
pendant le premier confinement. Dans 
ce contexte inédit, la première mesure 
mise en place a été une permanence 
psychologique par téléphone à destina-
tion des agents placés en confinement 
afin d’apporter du soutien aux agents 
se sentant isolés.
Au cours de l’année 2020, l’activité s’est 
donc concentrée principalement sur 
les entretiens individuels. 124 ont été 
réalisés, le plus souvent en présentiel 
mais aussi par téléphone notamment 
durant les périodes de confinement.
Suite à la demande de certains chefs 
de service, la psychologue du travail a 
animé huit groupes d’expression entre 
juin et novembre 2020 pour le service 
des Seniors, les quatre résidences au-
tonomie et la DSI. Ces groupes avaient 
pour objet de faire le point avec les 
agents sur leur ressenti durant la crise 
sanitaire.

Une attention particulière  
au maintien de la qualité de vie  
au travail
Concernant les ateliers bien-être au 
travail, le programme de 2020 a fait 
l’objet d’ajustement pour tenir compte 
de l’évolution de l’état sanitaire. Les 
différentes activités ont été proposées 
tout en tenant compte des règles sani-
taires en vigueur. 
Huit séances de redynamisation éner-
gétique ont ainsi été organisées à l’hôtel 
de ville pendant la pause déjeuner sur 
les périodes de janvier à mars et de 
juin à juillet. Deux séances ont égale-
ment eu lieu dans les écoles dans le  

prolongement du programme 2019. 
La formatrice en santé au travail est 
intervenue à l’hôtel de ville et sur 
d’autres sites (CTM, multi-accueil du 
Port, Résidence autonomie du Halage) 
pour prodiguer des séances de détente 
musculaire (massage assis). 50 agents 
ont pu en bénéficier en 2020.
Des séances d’activité physique adap-
tée et accessible à tous, animées par 
un kinésithérapeute, ont été initiées 
depuis cette année à l’entresol de l’hôtel 
de ville. Deux séances ont pu se tenir 
avant le premier confinement.

DIRECTION DES RELATIONS  
POLITIQUES ET SOCIALES
Dialogue social et instances  
représentatives
Avec un dialogue social toujours sou-
tenu, cinq comités techniques se sont 
tenus les 28 février, 27 mai, 25 juin et 
18 décembre 2020.
Les principaux points abordés ont été 
les suivants :
y Mise en place d’un gardiennage du 
stade de l’île Brise-Pain ;
y Adoption du plan de formation 2020 ;
y Adoption du plan de reprise d’activités 
dans les services suite à la période de 
confinement ;
y Présentation des modalités d’applica-
tion du décret no 2020-570 du 14 mai 
2020 relatif au versement d’une prime 
exceptionnelle à certains agents civils 
et militaires de la fonction publique de 
l’État et de la fonction publique territo-
riale soumis à des sujétions exception-
nelles pour assurer la continuité des 
services publics dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré pour faire 
face à l’épidémie de Covid-19 ;
y Présentation des nouveaux membres 
titulaires et suppléants représentants la 
collectivité au comité technique ;
y Présentation du bilan social 2019 ;
y Évolution de l’organisation du service 

La direction des Ressources humaines assure le recrutement des agents, soutient l’accès à la qualification 
des nouveaux recrutés, valorise les compétences et la formation continue, optimise la gestion  
administrative et financière du personnel, veille à la santé et à la sécurité de tous, accompagne  
les personnels en difficulté financière ou familiale ainsi que les agents en reclassement professionnel 
pour inaptitude physique.

RESSOURCES HUMAINES
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de l’Insertion sociale et de la direction 
des Solidarités
y Mise en application de la prime 
“Grand âge”.
Les rencontres préalables avec les re-
présentants syndicaux permettent de 
construire la réflexion dans l’échange. 
De plus, des rencontres trimestrielles 
ont eu lieu entre le maire et les orga-
nisations syndicales pour échanger 
sur les différents dossiers et points de 
préoccupations des agents, dans un 
contexte particulier de crise sanitaire, 
à l’image d’une proposition d’adoption 
du dispositif de télétravail à déployer 
au cours de l’année 2021.

Les restaurants administratifs
La pandémie a conduit à l’application 
du protocole en matière de fréquen-
tation des restaurants administratifs. 
La mise en œuvre et le respect de ces 
règlements ont permis de maintenir 
ouverte l’offre de restauration.
Ainsi, dès la première période de confi-
nement, un protocole a été établi pour 
organiser la fréquentation des restau-
rants administratifs, éviter les pics 
d’affluence et minimiser les points de 
contacts et de croisement entre agents 
ainsi qu’avec le personnel de restau-
ration. Le port du masque est devenu 
obligatoire dans la file d’attente et lors 
de tous déplacements au sein des res-
taurants administratifs. La capacité en 
simultané de ces lieux a été adaptée au 
fur et à mesure des consignes sanitaires 
pour le self de l’hôtel de ville et celui 
du CTM.
Pour permettre une meilleure réparti-
tion des agents fréquentant ce service 
sur la pause méridienne, et limiter le 
risque de forte affluence simultanée, 
les horaires d’ouverture de ces lieux ont 
été étendus de 11h à 14h, et le temps de 
repas sur place des agents limité autant 
que possible à 30 minutes.
En complément, afin d’assurer la sécu-
rité des agents fréquentant ces lieux, 
les mesures de protection suivantes 
restent applicables :
y passage obligatoire des agents aux 
sanitaires pour le lavage des mains ou 
utilisation du gel hydroalcoolique mis 
à disposition à l’entrée du restaurant ;
y réalisation de marquage au sol pour 
matérialiser les distances de prévention 
d’un mètre au sein de la file d’attente, et 

consignes apposées sur l’entrée ;
y remise des plateaux préparés avec un 
verre, une bouteille d’eau, des couverts 
et du pain par un agent de restauration 
muni de gants ;
y paiement des consommations aux 
caisses équipées de cloisons transpa-
rentes en communiquant oralement 
le numéro figurant sur la carte de res-
tauration ;
y installation d’une place assise sur 
deux, en quinconce, aux tables rectan-
gulaires (des autocollants matérialisent 
les emplacements qui doivent rester 
libres, puis des sets de tables pour iden-
tifier les places autorisées) ;
y suppression des objets pouvant oc-
casionner des manipulations multiples 
et par plusieurs personnes différentes 
lors du temps du repas (pichets d’eau, 
condiments et sauces).
Toutes ces précautions ont permis de 
ne pas déplorer de cluster qui aurait 
pour origine le temps du repas au self 
malgré le non port du masque. Nous 
ne pouvons que nous féliciter jusqu’à 
présent de ce résultat dû à la capacité 
d’adaptation du service et au respect 
des règles par les convives.

Favoriser l’approche du milieu  
professionnel avec l’accueil  
de stagiaires
En dépit des contraintes liées à la crise 
sanitaire, l’ensemble des services ont 
pu accueillir 307 stagiaires dont 105 
à la direction de l’Éducation, à la logis-
tique des écoles, 65 à la direction de la 
Jeunesse et 42 au service de la Petite 
enfance. 

DIRECTION DE LA GESTION  
ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL
Missions du service
La mission principale de la direction de 
la Gestion administrative du personnel 
est d’appliquer et gérer, à partir des 
dispositifs législatifs et réglementaires, 
l’ensemble du processus de déroule-
ment de la carrière, la paie, l’absence et 
la retraite pour l’ensemble du personnel 
employé par la commune et le CCAS 
soit  : 1 834 agents permanents au 31 
décembre 2019 pour la Ville et 413 pour 
le CCAS.
Une équipe de 23 agents a été mobilisée 
pour gérer un budget de 82 500 000 € 

et pour traiter :
y 3 000 paies mensuelles ;
y 4 000 arrêtés édités ;
y 1 000 décisions ;
y 3 782 arrêts maladie remis ;
y 405 dossiers de retraite (55 départs, 
350 demandes d’avis préalables, simu-
lations de retraite…) ;
y 15 dossiers de sanction avec la tenue 
d’un conseil de discipline ;
y 58 agents promus au titre de l’année 
2020 (50 agents de maîtrise en caté-
gorie C, 1 technicien et 4 rédacteurs en 
catégorie B, 2 attachés et 1 ingénieur en 
catégorie A).

Une activité du service adaptée  
au contexte pandémique
Le service s’est adapté au contexte 
pandémique avec le développement 
de la pratique du travail en distanciel. 
La collaboration active des agents en 
présentiel et le lien quasi quotidien 
a permis d’assurer le traitement des 
paies, la gestion des arrêts maladie et 
des dossiers devant être instruits par 
la commission de réforme et le comité 
médical.

Mise en œuvre des nouvelles  
réformes
L’intégration de la déclaration sociale 
nominative (DSN) a été réussie. La DSN 
est une déclaration en ligne produite 
tous les mois à partir de la fiche de 
paie servant à acquitter les cotisations 
sociales et à transmettre les données 
aux différents organismes sociaux.
Des réflexions ont été engagées au 
sein de la direction pour traiter des 
projets ouverts par la loi du 6 août 
2019, dite de transformation de la 
fonction publique en vue de l’adop-
tion de la stratégie pluriannuelle des 
ressources humaines et l’adoption des 
lignes directrices de gestion en matière 
de promotions.

DIRECTION DE LA VALORISATION 
DES COMPÉTENCES ET  
DE LA FORMATION
Apprentissage : faciliter  
l’intégration des jeunes dans  
la sphère professionnelle
10 apprentis ont été recrutés à la ren-
trée 2020-2021, dont 8 apprentis à la 
Ville et 2 au CCAS.
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catégorie A (1 réussite au grade de 
cadre supérieur de santé paramédical 
et 1 au grade d’ingénieur territorial). 
2 agents ont passé avec succès l’exa-
men professionnel de catégorie B de 
rédacteur principal de 2e classe. Enfin, 
6 agents ont validé des examens de 
catégorie C (5 au grade d’adjoint tech-
nique principal de 2e classe et 1 au grade 
d’agent social principal de 2e classe).

Préparation aux concours  
et examens avec le CNFPT
48 agents ont bénéficié d’une formation 
de préparation au concours, dont 10 
à un concours de catégorie A (1 pour 
administrateur territorial, 4 pour atta-
ché territorial, 3 pour cadre de santé,  
2 pour éducateur de jeunes enfants),  
15 à un concours de catégorie B (4 pour 
éducateur des activités physiques et 
sportives, 1 pour éducateur des activi-
tés physiques et sportives principal de 
2e classe, 6 pour rédacteur et 4 pour 
rédacteur principal de 2e classe) et 23  
à un concours de catégorie C (4 pour 
adjoint administratif principal de 2e 
classe, 5 pour adjoint technique prin-
cipal de 2e classe, 3 pour agent de maî-
trise, 9 pour auxiliaire de puériculture 
et 2 pour auxiliaire de soins).
9 agents ont bénéficié d’une prépara-
tion à un examen professionnel dont 
3 à un examen de catégorie A (1 pour 
admini strateur territorial et 2 pour 
ingénieur) et 6 pour à un examen de 
catégorie C (1 pour adjoint technique 
principal de 2e classe et 5 pour agent 
de maîtrise).

Remise à niveau
Porté depuis de nombreuses années 
par la Ville, le dispositif de la remise à 
niveau permet à des 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. Sur l’année 
2020/2021, une soixantaine d’agents, 
répartis en six groupes, bénéficient de 
ce dispositif.

Hygiène et sécurité
La politique menée en matière de pré-
vention santé au travail se fonde sur 
plusieurs leviers, dont notamment la 
formation. De nombreuses actions sont 
organisées en intra, c’est-à-dire dans les 

locaux de la collectivité, sur ce thème. 
En 2020, 647 agents ont bénéficié 
d’une formation relevant de la santé et 
de la sécurité au travail, pour un total 
de 949 jours de formation. Mais le plan 
de formation de l’année 2020 a été 
fortement perturbé par la pandémie 
de coronavirus. Toutes les formations 
en présentiel ont été interrompues 
du 17 mars au 14 juin inclus. À titre 
d’exemples, et sans exhaustivité, on 
indiquera qu’ont néanmoins été orga-
nisées 11 sessions de recyclage et habi-
litation électrique pour non électriciens, 
10 sessions de MAC SST, 4 sessions 
de PSC1, 3 sessions de lutte contre les 
incendies, 3 sessions d’hygiène alimen-
taire en production (crèches et selfs),  
2 sessions de formation initiale en ha-
bilitation électrique pour non électri-
ciens, 2 sessions d’hygiène alimentaire 
en distribution (restauration scolaire),  
2 sessions relatives à la manutention 
des patients tout en prenant soin de soi 
pour les agents du service de soins infir-
miers à domicile, 2 sessions de pratique 
en toute sécurité de la tronçonneuse 
pour les jardiniers, 1 session de sécurité 
des chantiers sur la voie publique…

RESSOURCES HUMAINES
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Gestion administrative  
et financière du personnel

1 834 agents permanents  
au 31 décembre 2019 pour  
la Ville et 413 pour le CCAS

58 agents promus

Valorisation des compétences

58 avis internes de vacances 
d’emplois

10 apprentis recrutés à la rentrée 
2020-2021

73 agents de la ville stagiairisés

Relations politiques et sociales

5 comités techniques tenus

307 stagiaires accueillis  
sur l’ensemble des services
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Ces apprentis préparent  : 3 CAP 
accom pagnement éducatif petite  
enfance, 1 CAP monteur en installations 
sanitaires, 1 CAP ébéniste-menuisier,  
1 CAP cuisine, 1 BPJEPS activités spor-
tives, 1 BTS informatique, 1 licence  
professionnelle en écopaysage urbain et  
1 éducatrice de jeunes enfants.

Services civiques
En 2020, la Ville s’est inscrite dans le 
cadre du dispositif de recrutement de 
jeunes en services civiques. Aussi 4 
jeunes ont exercé des missions au sein 
de la direction de la Jeunesse en qua-
lité de facilitateurs de l’intégration des 
enfants porteurs de handicap sur les 
temps périscolaires et extra-scolaires 
et 1 jeune au sein de la direction de 
l’Éducation, en qualité d’accompagna-
teur de la réussite éducative et de la 
lutte contre le décrochage scolaire.

Publication d’avis internes  
de mobilité
La ville et le CCAS ont publié sur l’an-
née 2020 58 avis internes de vacances 
d’emplois, dont 31 en catégorie C, 9 en 
B et 18 en A.

Stagiairisations
73 agents de la Ville recrutés en qualité 
de contractuels, dont 17 à la direction de 
la Jeunesse et 7 au CCAS, ont bénéficié 
d’une stagiairisation dans les services 
municipaux, et donc d’une intégration 
dans un emploi permanent de notre 
collectivité.

Concours, examens
16 agents ont été admis au concours 
des sessions 2020, dont 4 sur un grade 
de catégorie A (3 au grade d’attaché 
et 1 au grade de cadre de santé para-
médical de 2e classe), 5 sur des grades 
de catégorie B (1 au grade d’éducateur 
des activités physiques et sportives 
principal de 2e classe, 4 au grade d’édu-
cateur territorial des activités phy-
siques et sportives) et 7 sur des grades 
de catégorie C (3 au grade d’adjoint  
administratif principal de 2e classe, 2 
au grade d’adjoint technique principal 
de 2e classe et 2 au grade d’auxiliaire 
de puériculture principal de 2e classe).
10 agents ont réussi des examens pro-
fessionnels lors des sessions 2020.  
2 agents ont réussi des examens de  

g
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PRINCIPAUX MARCHÉS PUBLICS
En 2020, les principaux marchés de 
travaux mis en œuvre par la collectivité 
ont été les suivants :
y requalification de la place Jean  
Giraudoux ;
y travaux de chaufferie au groupe  
scolaire Victor Hugo ;
y travaux du Jeu de Paume ;
y travaux d’accessibilité et incendie à 
l’église Saint-Christophe ;
y travaux d’accessibilité et incendie aux 
groupes scolaires Savignat et Beuvin.

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
y Renouvellement du contrat des Mar-
chés d’approvisionnements de détail.

AIDE AUX DIRECTIONS  
OPÉRATIONNELLES 
D’autres assistances à maîtrise d’ou-
vrage (ou mission de maîtrise d’œuvre 
en ce qui concerne l’extension du chauf-
fage urbain) ont été lancées afin d’aider 
les directions opérationnelles dans leur 

domaine de compétences pour :
y la mise en place d’une mutuelle com-
munale ;
y l’aménagement du temps de travail ;
y l’extension du chauffage urbain du 
Colombier ;
y l’accompagnement de la collectivité 
dans l’adoption de son plan d’action 
relatif à l’égalité professionnelle dans 
la fonction publique.

AMÉLIORATION DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL DES AGENTS 
Début 2020, une concertation entre les 
directions de la Commande publique, 
des Parcs et Jardins et de la Voirie a 
été mise en œuvre pour les tenues à 
haute visibilité des agents. En février, 
une réunion s’est tenue avec les réfé-
rents des secteurs, un questionnaire a 
été envoyé aux agents pour recueillir 
leur avis sur ce marché, et du sourcing 
avec les professionnels du secteur a 
été mené. L’objectif principal était de 
connaître l’avis des agents et de rédiger 
un marché à partir des informations 
récoltées. En raison de la crise sanitaire, 

le marché a dû être reporté d’une année, 
ainsi que le travail de concertation.

LA COMMANDE PUBLIQUE :  
UNE DIRECTION RESSOURCE
Le travail mené en 2019 sur l’optimi-
sation des coûts des marchés a pu se 
poursuivre en 2020 malgré un contexte 
sanitaire difficile. Aussi, deux marchés 
concernant la régie Bâtiments ont pu 
être totalement retravaillés : l’achat de 
matériaux pour la régie et les travaux 
dans les bâtiments. Ces deux mar-
chés ont été repensés pour inclure des 
clauses permettant de mieux prévoir les 
aléas, notamment pour les références 
des produits.
En raison de la crise sanitaire, la com-
mande publique s’est adaptée à l’ur-
gence  : des acquisitions liées à la 
protection de la population et des agents 
(masques et produits hydroalcooliques) 
ont été mises en place rapidement et de 
manière sécurisée pour la collectivité. 
La direction de la Commande publique 
a par ailleurs accompagné les directions 
dans les évolutions de leurs marchés 

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 des achats et  
l’accompagnement des directions opérationnelles dans la passation des marchés.

COMMANDE PUBLIQUE
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liés à la crise sanitaire : rédaction d’ave-
nants, résiliations…
Conformément aux orientations des 
élus concernant les clauses d’insertion, 
la direction a continué de porter cette 
volonté inclusive, qui s’est notamment 
concrétisée dans le contrat de déléga-
tion de service public pour les marchés 
d’approvisionnement de détails.

MAGASIN MUNICIPAL 
Le magasin a en charge les missions 
suivantes : 
y gestion du mobilier pour les élections ;
y gestion des produits d’entretien, des 
fournitures de bureau, des vêtements 
de travail, du linge dans les écoles ;
y gestion des déménagements du  
mobilier dans les écoles, réparation du 
mobilier ;
y gestion du stock de la régie Bâtiments 
et contrôle des livraisons à l’aide de la 
GMAO Carl ;
y réception, contrôle et rangement 
des réapprovisionnements ou retour 
de chantier du matériel des régies.
Comme chaque été, le magasin a par-
ticipé aux déménagements de mobilier 
dans les écoles en collaboration avec la 
direction de l’Éducation.

En 2020, le magasin municipal a été 
particulièrement mobilisé pour garantir 
l’approvisionnement en matériels de 
protection pour les agents municipaux 
et la population (masques, gel hydro 
alcoolique, tenues spécifiques…). L’en-
gagement de l’ensemble des agents du 
service a permis de garantir la sécurité 
des salariés de la collectivité et de tous 
les Cristoliens, avec la distribution de 
masques aux habitants. 

GROUPEMENTS DE COMMANDES
Dans une démarche de rationalisation 
de leurs achats, la ville de Créteil, le 
CCAS et GPSEA ont continué de lan-
cer quelques marchés en groupement 
de commandes afin de rationaliser les 
achats et d’obtenir des offres tech-
niques plus pertinentes. En 2020, cela 
a concerné six marchés Ville/CCAS et 
un marché Ville/GPSEA.

PROCÉDURES
Les procédures utilisées ont été  : 22 
appels d’offres, 74 procédures adap-
tées permettant de négocier avec les 
candidats et 25 procédures inférieures 
à 40 000 € HT.
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8 agents à la direction de la 
Commande publique

10 agents au magasin municipal

143 marchés signés, dont 55 
marchés ont des clauses environ-
nementales (soit 39 %). À titre 
de référence, pour 2020, le Plan 
national d’action pour les achats 
publics fixait un objectif de 30 % 
de marchés publics disposant de 
clauses environnementales

59 % des marchés sont signés 
avec des PME et 28 % des mi-
croentreprises

Les ¾ des marchés sont signés 
avec des entreprises basées en 
Île-de-France. Dans ce panel, 
30 % des sociétés ont leur siège 
social dans le Val-de-Marne et 
plus spécifiquement à Créteil 
pour 22 % d’entre elles (¼ des 
fournisseurs sont cristoliens)

Plus de 1 909 dossiers  
de consultations ont été retirés 
par les entreprises, avec 298 
candidatures reçues

Équipe de la Commande publique.



RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
MUNICIPAL ET CRISE SANITAIRE
Le conseil municipal a été renouvelé 
en juillet 2020 suite aux élections. Le 
service a ainsi organisé l’installation des 
nouveaux conseillers de la commune et 
s’est chargé de la rédaction des délibé-
rations de désignation et des arrêtés de 
délégation de fonction et de signature 
des nouveaux élus.
En raison du contexte sanitaire et afin 
de respecter les distanciations phy-
siques, quatre conseils municipaux ont 
été délocalisés en 2020 : deux au Palais 
des sports Robert Oubron, deux à la 
Maison du Handball. Pour permettre 
aux citoyens de suivre les conseils mu-
nicipaux, ces derniers sont diffusés en 
direct.

TRAVAUX EFFECTUÉS  
PAR LE SERVICE
y Production de trois registres reliant 
les actes réglementaires (délibéra-
tions et décisions) et de douze recueils 
d’actes administratifs.

y Reproduction et envoi des calendriers 
préparatoires, 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, où sont également 
publiés les ordres du jour et les comptes 
rendus des conseils municipaux.
y Relecture des documents (rapports, 
délibérations, décisions et arrêtés) 
transmis par les services.
y Rédaction des rapports et actes ré-
glementaires, des arrêtés de délégation 
de signature lors du renouvellement du 
conseil municipal, et des délibérations 
de désignation des représentants du 
conseil municipal au sein des différents 
organismes de Créteil.
y Affichage des décisions prises chaque 
semaine par les services municipaux.
y Préparation des séances du conseil 
municipal (dossiers des commissions, 
préparation de la salle…).
y Télétransmission à la préfecture de tous 
les actes réglementaires liés au service.

Le service des Travaux de l’assemblée municipale assure le bon fonctionnement de l’instance déli-
bérante de la commune. Il veille à ce que les élus disposent, dans les délais, des informations et des 
documents leur permettant d’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.
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TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE 
MUNICIPALE

CHIFFRES CLÉS 

6 conseils municipaux se sont 
réunis en 2020, dont un conseil 
d’installation et un dédié à la 
désignation des représentants 
de la Ville au sein de diverses 
instances.

174 délibérations produites

253 décisions produites  
par les différents services  
ont été traitées.

53 arrêtés produits  
(essentiellement des délégations 
de fonction et de signature)

3 registres reliant les actes  
réglementaires (délibérations  
et décisions) réalisés

12 recueils d’actes administratifs 
réalisés

Installation du conseil municipal  
le 5 juillet 2020 au Palais des sports  
Robert Oubron.



ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE 
DES SERVICES
Le service juridique conseille et accom-
pagne les services de la collectivité et 
les partenaires dans les questions juri-
diques. Il traite les questions juridiques 
complexes et les contentieux.

TRAITEMENT DE DOSSIERS
Le service assure le traitement de dos-
siers soumis à des obligations de décla-
ration ou d’autorisation, tels que ceux 
des débits de boissons (créations, mu-
tations, transferts, ouvertures tardives), 
ceux des syndicats professionnels (créa-
tions, modifications, dissolutions) et les 
dérogations au repos hebdomadaire.

Le service Juridique, Contentieux et Patrimoine assure la sécurisation juridique des actes et projets 
de la collectivité, l’élaboration et le suivi des contrats d’assurance, la préparation et le suivi de l’exé-
cution du budget du service, la gestion et la mise à jour du patrimoine communal, ainsi que la gestion 
des dossiers de sinistres et de contentieux.

JURIDIQUE, CONTENTIEUX 
ET PATRIMOINE
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Assurances
Le nombre des sinistres 
hors risques statutaires 
s’est élevé à 242, dont 
118 en responsabilité ci-
vile, 18 en dommages aux 
biens, 84 en dommages 
automobiles et 22 divers

33 véhicules supplémen-
taires ont été assurés et 16 
retirés du parc automobile 
(3 locations ou prêts)

Aucune exposition n’a 
été réalisée en 2020 
compte tenu de la crise 
sanitaire

Syndicats professionnels
6 modifications de la liste 
des membres du bureau

4 modifications des statuts

2 dossiers incomplets

Débits de boissons
4 débits de boissons de 
vente à consommer sur 
place ont fait l’objet de 
la remise d’un récépissé 
de déclaration de muta-
tion dans la personne du 
propriétaire ou du gérant, 
1 récépissé de déclaration 
de transfert de débit de 
boissons et 3 récépissés 
de déclaration d’ouver-
tures de débits de boisson 
de vente à consommer sur 
place ont été délivrés

2 licences de débits de 
boisson à emporter ont 

fait l’objet de la remise 
d’un récépissé de décla-
ration de mutation et 5 
récépissés de déclaration 
d’ouverture de licence  
de débit de boisson à  
emporter ont été délivrés

1 licence de débit de 
boisson “restaurant” a fait 
l’objet de la remise d’un 
récépissé de déclaration 
de mutation dans la per-
sonne du propriétaire ou 
du gérant. 1 récépissé de 
déclaration d’ouverture de 
licence de débit de boisson 
“restaurant” a été délivré

Arrêtés du maire  
élaborés par le service
1 arrêté municipal de 

dérogation au principe du 
repos hebdomadaire

33 arrêtés de dérogation 
à l’arrêté préfectoral relatif 
aux bruits de voisinage

1 mise en demeure de 
quitter un terrain occupé 
illégalement

1 arrêté réglementant les 
horaires d’ouverture de 
débits de boissons

Contentieux
6 décisions prises pour la 
défense des intérêts de la 
commune

12 dossiers contentieux 
ouverts



MISSIONS
La collecte et la distribution s’effectuent 
sur l’ensemble des services présents 
à l’hôtel de ville ainsi que sur le terri-
toire cristolien. Sont ainsi concernés, le 
Territoire GPSEA (Grand Paris Sud Est 
Avenir), la préfecture, le conseil dé-
partemental, l’hôpital intercommunal 
de Créteil, les crèches communales, 
les relais-mairie, le Centre technique 
municipal (CTM), les services de la 
Démocratie locale, de la Jeunesse, des 

Sports, de la Culture, de la Formation, le 
secteur de la médecine professionnelle 
et des assistantes sociales, le logement, 
Créteil-Habitat-Sémic, la Politique de la 
ville, les soins infirmiers à domicile, et 
les résidences pour personnes âgées.
Le service assure également la déma-
térialisation de l’ensemble des factures 
de la Ville et du CCAS, ainsi que le dé-
ploiement des processus de dématéria-
lisation des courriers dans les services. 

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. 

COURRIER
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28 000 plis entrants (baisse de 
20% par rapport à 2019 en raison 
de la crise sanitaire)

209 000 plis envoyés pour  
un budget de 164 000 e (activité 
identique à 2019)

15 000 courriers contenant des 
masques envoyés aux Cristoliens 
de plus de 65 ans en avril 2020

10 % d’augmentation des tarifs 
postaux

6 500 factures dématérialisées

Opération d’envoi de masques aux Cristoliens de plus de 65 ans en avril 2020.



TRAVAUX RÉALISÉS
Dès la mise en place du premier confi-
nement, l’imprimerie s’est adaptée 
aux nouvelles demandes d’impres-
sions liées au Covid-19, telles que le 
livre blanc relatif à la gestion de la crise 
sanitaire et de nombreux travaux de 
publipostages qui ont permis l’envoi 
des masques à la population cristo-
lienne (environ 45 000 enveloppes et 
courriers).
Grâce au nouveau marché papier lancé 
en 2020, la gamme proposée s’est élar-
gie d’une quarantaine de nuances diffé-
rentes en A4 et A3, papier et cartonné, 
des couleurs pastels aux couleurs vives.

MISSIONS
y Le service réalise la conception gra-
phique et la mise en page de dépliants, 
d’affiches et de tracts de communi-
cation pour les écoles, les conseils de 
quartier et les services de la Ville.
y Il assure la reprographie des docu-
ments internes de l’ensemble des ser-
vices de la Ville (rapports, comptes 
rendus, notes d’information, fiches 
techniques, catalogues de vacances…) 
et l’impression de documents (jour-
naux, tracts…).
y Il veille au recyclage et à la transfor-
mation des chutes de papier et gère 
le stock papier pour tous les services.

Les cinq agents du service ont en charge les missions de mise en page, d’impression, de reprographie 
et de façonnage des supports internes et externes des services de la Ville. Avec la presse numérique 
couleur, offrant des impressions de très haute qualité et le copieur gros volume qui permet de repro-
graphier les documents noir et blanc, l’atelier peut réaliser de nombreux travaux en interne.

IMPRIMERIE ET 
REPROGRAPHIE
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7 000 courriers envoyés aux 
seniors pour la livraison du colis 
de fin d’année

5 000 stickers “distanciation 
Covid-19”

9 000 programmes, 600 affiches 
A3 et 110 affiches A2 créées 
et imprimées pour l’opération 
“Antirouille 2020, l’été à volonté”



Le service Archives, Documentation et Archéologie a pour missions la gestion de l’information et 
des documents pour la ville de Créteil, la conservation des archives municipales et patrimoniales et 
répond aux besoins d’information ou de gestion documentaire des agents et élus municipaux. Il col-
lecte, analyse et diffuse l’information concernant la ville ou les collectivités territoriales, permettant aux 
services d’anticiper les évolutions réglementaires.

ARCHIVES 
DOCUMENTATION

64 Rapport d’activité 2020

Le
s 

se
rv

ic
es

 re
ss

ou
rc

es

CHIFFRES CLÉS 

Documentation

7332 courriels d’information 
envoyés et 43 thèmes suivis

140 prêts de livres et magazines

771 demandes de documents  
ou de recherche faites  
aux documentalistes

327 sommaires de revues  
envoyés 

Archives

31,80 mètres linéaires d’archives 
papier et 4,79 Go d’archives 
électroniques versés  
par les services de la Ville

124,86 mètres linéaires  
d’archives éliminés selon  
la réglementation (dont 92,81 
mètres linéaires dans les locaux  
d’archives)

230,84 mètres linéaires d’ar-
chives reconditionnés en boîtes 
polypropylène (soit environ 
2 560 boîtes)

566 documents communiqués 
aux services ou au public  
extérieur

12 visites d’usagers et 
 32 demandes de recherche  
par correspondance

1 bobine de film versée par le fils 
d’Henri Locuratolo

UN SERVICE TRÈS SOLLICITÉ  
MALGRÉ LE COVID-19
Malgré la crise sanitaire, la documen-
tation a pu répondre aux demandes, 
en nombre grandissant, de recherche 
d’information des agents grâce à ses 
services dématérialisés. Elle a égale-
ment adapté les règles de prêt et de 
circulation des documents et a assuré 
une veille quotidienne sur le Covid-19.
L’accueil du public externe a dû être 
limité à cause de la crise : les visites 
de classes aux archives, qui avaient 
repris début 2020, ont dû être sus-
pendues ainsi que l’accueil de lecteurs 
à la documentation.
La médiation patrimoniale a été déma-
térialisée : dans le cadre des Journées 
du patrimoine, un quiz sur l’histoire 
de Créteil a été mis en ligne sur le site 
Internet de la Ville.

UN PROJET DE SERVICE  
POUR LES CINQ ANS À VENIR
Au cours de l’année 2020, un projet 
de service pour les cinq années à venir 
a été construit. Cinq grandes orienta-
tions, déclinées en 31 objectifs opéra-
tionnels, ont ainsi été dégagées. Il s’agit 
notamment pour le service de :
y mettre en place une gestion et un 
archivage des documents numériques ;
y améliorer l’accès aux documents et 
aux informations ;
y développer les prestations de for-
mation et de conseil en ingénierie do-
cumentaire ;
y maîtriser la gestion des archives exis-
tantes ;
y positionner le service en tant que 
ressource patrimoniale.

Extrait du film réalisé en 1966 par Henri Locuratolo à l’occasion du cinquantième anni-
versaire de la bataille de Verdun célébré au cimetière de Créteil (don d’archives privées).



LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE 
SUR L’ACTIVITÉ DU SERVICE
Le service Garage a pu maintenir en ma-
jeure partie ses opérations d’entretien 
des véhicules malgré la crise sanitaire. 
Deux conséquences en ont toutefois 
découlé : 
y le ralentissement des services muni-
cipaux a entraîné une baisse importante 
des consommations de carburant de 
13,96 % par rapport à 2019, avec un 
volume distribué de 375 636 litres ;
y le secteur des transports a été lour-
dement impacté par la suppression de 
certains services et par la mise en place 
du protocole sanitaire de lutte contre 
le Covid-19. En ce qui concerne les au-
tocars municipaux, seulement 114 021 
personnes ont été transportées, soit une 
baisse de 39,09 % par rapport à 2019.

ACHAT D’UN VÉHICULE  
POIDS LOURD
La Ville a fait l’acquisition d’un poids 
lourd de 18 tonnes doté d’une grue 
auxiliaire et d’un équipement hivernal. 
Affecté à la régie Voirie, cet équipement 

indispensable assurera le transport de 
matériaux et pourra être utilisé dans 
le cadre d’opérations de déneigement.

ACHAT DE VÉHICULES  
ÉLECTRIQUES
En 2020, la Ville a continué la demande 
de transition de son parc automobile 
avec l’acquisition de véhicules élec-
triques et a installé des bornes de 
recharge. Elle compte désormais 12 
véhicules électriques, et 6 supplémen-
taires seront réceptionnés en 2021, 
dont 4 vélos à assistance électrique. 
Elle a aussi implanté 4 bornes de re-
charge supplémentaires à l’hôtel de 
ville, portant à 10 le nombre de bornes 
de recharge destinées aux véhicules 
municipaux.

GESTION DU PARC AUTOMOBILE
Le parc automobile suivi par le garage 
municipal est composé de 454 véhi-
cules  : 163 véhicules légers (dont 3 
hybrides et 10 électriques), 147 véhi-
cules utilitaires (dont 2 électriques), 
11 poids lourds, 7 autocars, 48 engins, 

78 deux-roues (dont 2 scooters élec-
triques). Le nombre d’interventions sur 
les véhicules s’est élevé à 1 132, soit une 
baisse de 0,62 % par rapport à 2019, et 
a concerné les secteurs suivants : 737 
pour l’atelier mécanique, 329 pour la 
carrosserie et 66 pour les deux-roues.

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.

GARAGE MUNICIPAL
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454 véhicules suivis 
par le garage municipal

51,76 % du parc appartient  
à la Ville, 40,52 % au Territoire 
Grand Paris Est Avenir et  
5,72 % au CCAS

12 véhicules électriques acquis 
par la Ville depuis 2017

15 véhicules réformés

1 132 interventions en atelier

13,96 % de baisse  
de consommation du carburant

114 021 personnes transportées 
par les autocars municipaux
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POLITIQUES FISCALES
À travers le budget, le conseil municipal 
décide des actions, des services publics 
de proximité, des animations culturelles 
et sportives ainsi que des investisse-
ments dont bénéficiera la population 
cristolienne. C’est dans ce cadre que 
se déterminent les politiques fiscales 
et d’endettement qui financeront pour 
partie, et au regard du niveau de parti-
cipation de l’État, les décisions prises.

PLANIFICATION BUDGÉTAIRE
Sur la base d’une prospective financière 
détaillant les marges de manœuvre 
budgétaires de la collectivité pour les 
années à venir, la direction des Finances 
prépare les équilibres budgétaires en 
investissement, au travers d’une pro-
grammation pluriannuelle, et en fonc-
tionnement. 

En cette année particulière de crise sa-
nitaire, la direction des Finances a su 
se mobiliser, avec les directions opéra-
tionnelles, dès le début de la pandémie, 
afin de voter un budget primitif prenant 
d’ores et déjà en compte les aspects 
financiers de cette crise.

EXÉCUTION DU BUDGET 2020
Investissement
29 millions d’euros ont été investis 
dont : 13,6 millions d’euros de dépenses 
d’équipement, 13 millions d’euros de 
remboursement de la dette et 1,5 million 
d’euros de remboursement de l’avance 
pour la construction de la Maison de 
l’enfance.
Bien que la crise sanitaire ait impacté 
le rythme des projets d’investissement, 
l’année 2020 a tout de même été mar-
quée par de nombreuses réalisations. 

Des opérations en faveur de la qualité 
et de la durabilité du cadre de vie, ainsi 
que du développement durable et des 
économies d’énergies ont pu être me-
nées, avec notamment la requalification 
de la place Giraudoux, la poursuite du 
programme d’économie d’énergie et de 
rénovation thermique dans plusieurs 
établissements scolaires et la finali-
sation de l’opération de rénovation ur-
baine du quartier des Bleuets. 

Fonctionnement
En 2020, la Ville a eu 162,23 millions 
d’euros de dépenses réelles. Ce bud-
get de fonctionnement traduit forte-
ment les conséquences financières de 
la pandémie. En effet, le budget a été 
pleinement mobilisé pour faire face aux 
conséquences sanitaires, sociales et 
économiques de la crise et donc pour ac-
compagner les Cristoliens. La commune 

21/06/2021

Collectivité : COMMUNE DE CRETEIL - COMMUNE
TRES. CRETEIL MUNICIPALEPNC : Année : 2020

Mois : Décembre
Thème : Suivi de la dépense
Analyse : Délai global de paiement

21,22

99,92

Délai global de paiement annuel :

Taux de représentativité :
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La direction des Finances a pour missions l’élaboration et le pilotage de la stratégie budgétaire et 
financière de la collectivité. Elle élabore et exécute le budget de la ville et le budget annexe de 
chauffage urbain ; assure la gestion des subventions à 139 associations cristoliennes ; gère la tréso-
rerie et les sources de financement de la collectivité ; accompagne les services opérationnels dans la 
construction et l’exécution de leur budget, mais aussi le montage de leurs projets. 

FINANCES
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Avec délai global de paiement de seulement 14 jours en moyenne, la Ville de Créteil se démarque par la rapidité et l’efficacité de ses 
interactions avec ses divers fournisseurs.

Histogramme relatif au délai global de paiement de la commune de Créteil comparé aux communes de même strate. Le délai 
global de paiement correspond au délai moyen entre la date de début du délai global de paiement et la date de paiement.

Délai global de paiement annuel : 21,22 jours - Taux de représentivité : 99,92%

DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT
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s’est pleinement engagée auprès du 
personnel soignant et a pris en charge 
une part importante des dépenses de 
matériel de protection sanitaire de la 
population et des agents (masques, 
gel hydroalcoolique, équipements 
divers des agents). Elle a fait le choix 
de ne pas facturer les familles pour 
l’ensemble des prestations de la Petite 
Enfance, scolaires et périscolaires, 
pendant le mois de mars. Les entre-
prises et acteurs associatifs ont pu 
également bénéficier de mesures de 
soutien (exonération forfaitaire des 
droits d’occupation temporaire du do-
maine public, ainsi que des loyers et 
charges pour les locaux communaux, 
minorations des tarifs et redevances).

DÉVELOPPEMENT  
D’UN PARTENARIAT AVEC  
LES DIRECTIONS OPÉRATION-
NELLES ET SÉCURISATION  
DES PROCÉDURES
Service ressource, la direction des  
Finances a maintenu et développé ses 
échanges avec l’ensemble des direc-
tions opérationnelles en 2020. Des 
réunions de dialogue de gestion, desti-
nées à améliorer le pilotage budgétaire 
infra-annuel, ont également été orga-
nisées avec l’ensemble des services 
afin d’anticiper au mieux l’impact de la 
crise sanitaire sur l’exécution du budget 
communal. 

OPTIMISATION DE LA GESTION  
DE LA DETTE
La collectivité a poursuivi cette année 
encore sa dynamique de désendet-
tement. La Ville bénéficie à 98,56 % 
d’une dette classée 1A selon les ratios 
prudentiels établis dans la charte de 
Gissler. Cette Charte dite “de bonne 
conduite” propose de classer les pro-
duits bancaires en fonction du risque 
encouru. Aucun emprunt de l’encours 
de la Ville n’est considéré comme à 
risque et “hors charte”. Ainsi la Ville 
bénéficie d’une dette saine, très sécu-
risée et équilibrée, répartie à 61,81 % 
en taux fixe, 36,74 % en taux variable 
et 1,34 % en produits à barrière. Le taux 
moyen de la dette était de 1,63 % au 31 
décembre 2020, contre 1,71 % en 2019.

FIABILITÉ DE LA CHAÎNE  
COMPTABLE
La direction des Finances a émis 12 451 
mandats de dépenses et 15 375 titres de 
recettes. Elle est garante des délais de 
paiement. Elle a assuré le mandatement 
dans un délai moyen de 14 jours, alors 
que la réglementation nationale fixe ce 
délai à 20 jours. Ce très court délai a été 
tenu lors du premier confinement afin 
de maintenir la situation économique 
de nos fournisseurs. C’est un objectif 
essentiel pour permettre à la collecti-
vité de bénéficier des meilleures offres 
de ses fournisseurs lors de la passation 
des marchés publics et de sécuriser 
les acteurs économiques. La continui-
té de service a été assurée malgré le 
confinement lié au Covid-19. Le service 
Comptabilité est intervenu au-delà de 
ses missions de base, en fonction des 
besoins, dans les différentes étapes de 
la chaîne comptable.

POURSUITE  
DE LA DÉMATÉRIALISATION
La direction des Finances a poursuivi la 
dématérialisation de la chaîne comp-
table par la mise en place du module 
“Bons de commande” sur le logiciel 
Civil, de sorte à générer les bons de 
commandes sur cet outil. En 2020, en 
lien avec la Commande publique, la 
direction des Systèmes d’information 
et les services techniques, le modèle 
de bon de commande a été défini. De-
puis, des tests sont réalisés avec pour 
objectif une mise en œuvre progressive 
pour l’ensemble des services.

ACCOMPAGNEMENT  
RENFORCÉ DES ASSOCIATIONS 
CRISTOLIENNES DURANT  
LA CRISE SANITAIRE
En cette période de crise sanitaire, les 
associations cristoliennes se sont for-
tement mobilisées auprès des habi-
tants. De nombreuses structures ont pu 
rencontrer des difficultés de trésorerie 
en 2020. En ce sens, la direction des 
Finances a assuré un suivi et un ac-
compagnement de ces acteurs majeurs 
de la solidarité à Créteil. En 2020, la 
Ville a subventionné 139 associations 

et maintenu un haut soutien financier 
pour celles-ci. Au-delà des aides nu-
méraires, la Ville a également maintenu 
un accompagnement administratif et 
logistique à de nombreuses structures.

Ces associations, qui interviennent 
dans de nombreux secteurs tels que 
la culture, le sport, la jeunesse, le so-
cial, l’éducation et le développement 
durable, ont ainsi pu bénéficier d’aides 
directes et indirectes à hauteur de plus 
de 9 millions d’euros, preuve de l’impor-
tance du secteur associatif dans le vivre 
ensemble cristolien. 
La direction des Finances, qui assure 
un rôle de coordination des demandes 
de subvention du secteur associatif 
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. Les réunions spécifiques 
dédiées à l’analyse des demandes de 
soutien du tissu associatif, mises en 
place en 2018, se sont poursuivies.
La direction des Finances a continué de 
développer le dispositif dématérialisé 
de demande de subvention, permettant 
de simplifier et de fluidifier la procé-
dure et d’améliorer encore la qualité 
de la relation entre les associations et 
la commune. Un dispositif qui rencontre 
un succès, puisque près de 76 % d’as-
sociations ont déposé leur demande 
en ligne.
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13 agents participant aux mis-
sions de la direction des Finances

2 451 mandats de dépenses

15 375 titres de recettes

139 associations subventionnées
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
En 2020, les événements importants 
qui ont marqué la DSI sont :
y la pandémie du Covid-19 avec les 
périodes de confinement pendant les-
quelles la DSI a dû mettre en œuvre 
rapidement un système permettant 
le travail à distance hors cadre de té-
létravail ;
y l’intensification de l’activité du 
“darkweb” et la focalisation sur les ad-
ministrations avec une mise à niveau 
des systèmes de protection (antivirus 
et pare-feu) et de sauvegarde non 
connectée ; 
y la mise à niveau du cœur du système 
d’information avec la refonte des sys-

tèmes de sécurité (filtrage web, accès 
Wifi, accès VPN), déploiement de la 
suite Microsoft Office 365, remplace-
ment et doublement du cœur de réseau.

LIAISONS TÉLÉCOMS
Mise en œuvre d’un Truncksip sur l’hô-
tel de ville pour moderniser les accès 
opérateurs et assurer la jonction entre 
le système de téléphonie et le réseau 
du système d’information. Les liaisons 
télécoms ont été améliorées sur les 
sites de la Habette ainsi que des écoles 
Chateaubriand et Hérédia, permettant 
un raccordement sur le réseau de notre 
système d’information et une gestion 

centralisée. Ensuite, un déploiement 
de l’application mobile “Créteil l’œil ci-
toyen” sur les smartphones des agents 
des services techniques et de la Pré-
vention-Sécurité (environ 50 mobiles) 
simplifie les remontées d’information 
de la part des habitants en leur per-
mettant de signaler les dysfonction-
nements urbains qu’ils rencontrent sur 
l’espace public.

INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES 
DE LA VILLE
La DSI a poursuivi ses travaux de trans-
formation des infrastructures numé-
riques de la Ville en remplaçant son 

La direction des Systèmes d’information (DSI) a pour mission de définir, mettre en œuvre et exploiter 
des systèmes d’information modernes et éprouvés, adaptés aux objectifs de la municipalité ainsi 
qu’aux besoins et contraintes de l’administration. En lien avec le syndicat Infocom 94 pour une partie 
de son activité, elle garantit la sécurité et le bon fonctionnement des systèmes pour l’ensemble des 
directions de la ville, du CCAS et des écoles. Par ailleurs, la DSI participe activement au développe-
ment numérique de la commune.

SYSTÈMES  
D’INFORMATION
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cœur de réseau. Par ailleurs, la pan-
démie a bouleversé la façon de tra-
vailler de nombreux agents au sein de 
la collectivité. Pour assurer un accès 
permanent au système d’information, 
la DSI a configuré des accès VPN et 
équipé plusieurs centaines d’agents 
en PC portables et tablettes. Les accès 
VPN permettent de se connecter au 
réseau de la Ville de manière sécurisée, 
contrôlée et de n’importe quel endroit 
(à domicile par exemple). Des forma-
tions ont été organisées en lien avec la 
DRH afin d’accompagner l’évolution des 
usages numériques dans la collectivité.

OUTILS COLLABORATIFS
Le déploiement de l’outil Teams n’était 
pas prévu en 2020, mais en raison de la 
crise sanitaire, la DSI a dû réagir rapide-
ment et proposer des outils permettant 

le télétravail et la continuité des ser-
vices essentiels. Teams a été déployé 
dans l’urgence et progressivement 
adopté. Au-delà de ses fonctions de 
visio conférence, il s’agit d’une applica-
tion intégrée à la suite Office 365, riche 
en fonctionnalités et pouvant donner 
lieu à de nouveaux projets structurants.
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21 agents

59 projets du schéma directeur 
achevés sur 4 ans

4 projets du schéma directeur 
achevés en 2020

1 750 postes informatiques

860 tablettes

2 850 postes téléphoniques

430 lignes mobiles

Plus de 5 000 demandes  
et incidents traités

2 872 comptes ouverts sur  
les systèmes d’information

170 solutions logicielles  
et progicielles opérationnelles 
socioculturels et les bénévoles

 APPLICATIONS OU INTERFACES MISES EN PRODUCTION 2020 DIRECTIONS

Aceo Transcription et langage des signes pour public................................................................................ CCAS
 sourds et malentendants

Agelid FPS-PVE Gestion des forfaits post-stationnement et procès-verbaux ..................................Prévention Sécurité

Microsoft Office 365 Début de déploiement de Microsoft Office 365 ...................................................................... Transverse
et Cal Exchange pour le projet “Un compte, un agent”

Microsoft Teams Gestion d’équipes et de visioconférences .................................................................................. Transverse

NeoCity Application mobile de signalement des désordres sur l’espace public ............................................. DGST

Photostation Version professionnelle de gestion de photothèque ...................................................... Vivre Ensemble

Réservation en ligne Réservation et paiement en ligne des activités ................................................................................. Sports
Centre Eyquem du centre Marie-Thérèse Eyquem

Sophos Intercept X Protection contre les malwares, ransomware, virus ................................................................ Transverse

Incovar V2 Gestion des temps et congés - passage à la dernière version majeure .................................... Transverse

Yellow 2020 Gestion de réunion ........................................................................................................................... Transverse

Manty (Infocom 94) Business intelligence - reporting .................................................................................................. DRH et DF

Sharepoint Sites d’équipes intégrant le travail collaboratif ......................................................................... Transverse
 sur des documents ou des sites web

Canva Conception graphique en ligne ...................................................................................... Démocratie Locale

Genially Conception de contenus en ligne .............................................................................. Inclusion Numérique

Bureautique Modèle de documents de la collectivité ..................................................................................... Transverse

Affinity Photo Logiciel de retouche photo ............................................................................................... Mission Handicap

PROJETS DE LA DSI
Malgré la pandémie, les équipes de la DSI ont mis en œuvre plusieurs applications aussi bien pour les agents  
de la collectivité que pour les usagers :



SITE INTRANET
Informations
Le site intranet a pour vocation d’in-
former les agents municipaux et de 
mettre en lumière les actions des ser-
vices. Régulièrement mis à jour, il pro-
pose des informations pratiques et des 
reportages sous forme d’articles ou de 
vidéos, avec notamment la présenta-
tion des nouveaux arrivants. En 2020, 
une dizaine de portraits a été réalisée. 
Les nouvelles publications du site in-
tranet sont reprises périodiquement 
dans une newsletter envoyée à près de 
900 destinataires. Au cours de l’année 
2020, plus de vingt newsletters ont été 
ainsi envoyées.

Améliorations du site intranet
Sous l’impulsion des documentalistes 
du service des Archives, Documenta-

tion et Archéologie, la rubrique “Veille 
professionnelle” a évolué. Il est désor-
mais possible pour les intranautes de 
s’inscrire à une ou plusieurs veilles en 
sélectionnant les thématiques de leur 
choix via un formulaire en ligne.

SITE INTERNET
Mise à jour quotidienne
Plus de 5 000 pages sont accessibles 
sur le site Internet de la Ville, dont près 
de 3 000 sont des actualités. Le site 
est quotidiennement mis à jour grâce 
aux informations recueillies auprès des 
différents services (magazine Créteil 
Vivre Ensemble, agenda culturel…) et 
des partenaires de la Ville.

Rubriques consultées
En 2020, les rubriques les plus consul-
tées ont été, dans l’ordre décroissant 

du nombre de visites : la prise de ren-
dez-vous en ligne, les démarches en ligne, 
le portail Familles et le guide du service 
public. Les informations sur les mesures 
mises en œuvre sur le territoire cristo-
lien en rapport avec la crise sanitaire du  
Covid-19 ont été à cet égard les actualités 
les plus consultées sur le site Internet.
Lors du confinement entre mars et mai 
2020, une rubrique “Créteil chez soi” a 
été créée, avec notamment la mise en 
ligne de 25 vidéos réalisées par les dif-
férents services et partenaires de la Ville.
Une rubrique “Covid-19” a également 
été mise en place, regroupant des in-
formations à jour sur les mesures en 
vigueur sur le territoire. Pendant l’été, 
l’ensemble de la programmation de 
l’événement Antirouille a été relayé sur 
le site Internet. Une vidéo retraçant les 
animations dans les différents quartiers 
de la ville a été mise en ligne. 

Le pôle Multimédia est chargé de la gestion éditoriale et de l’animation des sites intranet et Internet 
de la Ville, ainsi que de la conception de supports de communication. Le service réalise également 
des reportages audiovisuels et gère la mission de recensement de la population.

PÔLE MULTIMÉDIA  
ET RECENSEMENT  
DE LA POPULATION
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Améliorations du site Internet
La chaîne YouTube de la Ville de Créteil 
est désormais directement accessible 
depuis la page d’accueil du site via un 
bouton d’accès. Sur l’écran d’accueil, 
le pied de page a été repensé afin de 
permettre l’accès direct à l’espace des 
démarches en ligne à l’aide d’un bouton 
situé au-dessus des “Rendez-vous en 
ligne” et “Nous contacter”. De ce fait, il 
est possible d’accéder désormais en un 
clic à cette rubrique, parmi les trois les 
plus consultées, depuis n’importe quelle 
page du site. Toujours en pied de page, 
un bouton “Contact personnes sourdes 
et malentendantes” apparaît maintenant 
et permet de proposer un accueil télé-
phonique ou une prise de rendez-vous 
adaptés à ce public.

AUDIOVISUEL
Chaîne YouTube
Créée en janvier 2019, la chaîne You-
Tube de la Ville de Créteil a pour ob-
jectifs d’informer et de promouvoir la 
programmation événementielle de la 
municipalité. De ce fait, des réalisations 
thématiques ont été mises en avant 
sur des sujets portant sur le cadre de 
vie, les découvertes culturelles et des 
documentaires. En 2020, 209 abon-
nés ont pu découvrir 31 vidéos qui ont 
comptabilisé un total de 63 909 vues.

Projets vidéo
De nombreuses vidéos ont été réalisées 
et publiées au cours de l’année 2020.
y Sur les 25 vidéos proposées dans la 
rubrique “Créteil chez soi”, deux vidéos : 
“les seniors aux balcons” et “Créteil chez 
soi avec Camille Serme” ont été réalisées 
par le service audiovisuel. 
y Montage vidéo reprenant les hom-
mages aux personnels soignants sur 
les quartiers de Créteil.
y Vidéo sur la distribution des masques 
à Créteil en mai 2020.
y 2 vidéos en langage des signes pré-
sentant la solution Acceo, qui propose 
un accueil téléphonique accessible aux 
personnes sourdes, malentendantes et 
aphasiques.
y Vidéo retraçant l’événement Anti-
rouille 2020.
y Vidéo sur le Dipbike, le triporteur et 
ses propositions numériques.
y Vidéo sur la fresque d’Henry Hang ren-
dant hommage à des sportifs cristoliens.
y Vidéo présentant l’application mobile 
“Créteil, l’œil citoyen”.

Diffusion en direct  
du conseil municipal
Depuis juillet 2020, le conseil municipal 
peut être suivi en direct sur la chaîne 
YouTube de la Ville. Les deux premiers 
conseils municipaux, qui ont eu lieu au 
Palais des sports Robert Oubron, ainsi 
que les conseils municipaux d’octobre 
et décembre, qui ont eu lieu à la Maison 
du Handball, ont été filmés par un pres-
tataire avec l’appui du pôle Multimédia.

CAMPAGNE DE RECENSEMENT 
2020
L’enquête annuelle de recensement 
s’est déroulée du 16 janvier au 22 février 
2020. 22 agents de la ville ont recensé 
un échantillon de 8 % de la population. 
Pendant cette période, les agents ont 
visité 3 189 logements.

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Chaque année, le pôle Multimédia est 
chargé de collecter les contributions 
des services pour élaborer le Rapport 
d’activité. Les textes de la collectivité 
réceptionnés sont retravaillés, mis en 
forme et transmis à la graphiste de 
Créteil Vivre Ensemble. Ce document, 
qui offre une photographie de l’activité 
des différents services, est publié sur 
les sites Internet et intranet de la Ville.

71 Rapport d’activité 2020

CHIFFRES CLÉS 

Site intranet

59 009 connexions

191 951 pages vues

363 visiteurs uniques/ 
mois en moyenne

5 min 24 s de durée moyenne 
de visite 

Site Internet

5 831 pages accessibles sur  
le site, dont 2 987 actualités

1 303 239 pages vues

61,4 % se connectent au site  
sur smartphone, 35,9% sur  
ordinateur, et 2,7% sur tablette

Audiovisuel

18 projets vidéo 

Recensement de la population

92 737 habitants au 1er janvier 
2018

3 189 logements enquêtés  
en 2020

7 007 habitants enquêtés  
en 2020
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