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Madame, Monsieur, 

Le compte administratif de l’année 2019 retrace la mise en œuvre des divers engagements

décidés par notre commune.

A cet égard, l’exécution du budget 2019 s’inscrit dans la continuité de la stratégie financière

de notre collectivité qui  repose sur la maîtrise des dépenses de gestion, la poursuite des

investissements pour préparer l’avenir des Cristoliens et une dynamique de désendettement

permettant de préserver des capacités d’investissement durables. Sur la période 2014-2019,

ce sont ainsi 8,5M€ de désendettement qui ont été permis par cette stratégie vertueuse, tout

en maintenant un haut niveau d’investissement (18M€ annuels en moyenne au cours de la

période).

En 2019, la priorité a été donnée, comme annoncé, à la qualité et la durabilité du cadre de

vie.  Par  des  interventions  soutenues  sur  les  espaces  verts  et  la  voirie  notamment

(requalification  de  l’Ile  Brise  Pain  avec  le  stade,  soin  apporté  aux  entrées  de  ville).  La

politique volontariste de la municipalité en faveur du développement durable s’est traduite

par  la  poursuite du programme d’économies d’énergie et  de la  rénovation  thermique de

plusieurs établissements scolaires. 

Autre priorité municipale, la politique de prévention et de sécurité a également donné lieu à

des engagements financiers importants en 2019 dans le cadre de la stratégie municipale de

prévention  et  de  sécurité.  Le  programme  de  vidéosurveillance concerté  avec  la police



nationale a été déployé et des aménagements destinés à faciliter les interventions de police

ont  été  réalisés  dans  plusieurs  quartiers.  Dès  le  mois  de  novembre 2019,  l’équipe

nouvellement créée des gardes urbains a débuté ses missions d’interventions de proximité

pour garantir la civilité sur l’espace public. 

2019  a  également  vu  se  poursuivre  les  actions  de  transformation  urbaine  de  la  ville,

notamment au travers des programmes de renouvellement urbain. D’une part,  l’opération

des Bleuets a été finalisée, et d’autre part le projet du Mont-Mesly s’est concrétisé avec le

lancement de l’étude relative au Carrefour éducatif, équipement structurant du futur quartier.

Très attachée à la préservation et à la qualité du service public de proximité, la municipalité a

veillé en 2019 à maintenir l’ensemble des dispositifs sociaux, scolaires et sportifs et  ceux

dédiés à la jeunesse pour traduire en actes le vivre-ensemble.

Enfin,  à la suite du vote de la stratégie municipale d’inclusion numérique, la commune a

déployé en 2019 des actions fortes en la matière : mise en place du DIPbike, déploiement du

plan  numérique  pédagogique  dans  les  écoles,  mise  en  place  d’ateliers  d’inclusion

numérique. 

L’ensemble des engagements annoncés ont donc été tenus en 2019 comme en témoigne

par  ailleurs  l’excellent  taux  de  réalisation  des  dépenses  à  hauteur  de  97%,  en

fonctionnement comme en investissement. 

L'exécution  du  budget  principal  de  la  commune,  constitué  par  le  budget  primitif  et  une

décision  modificative,  se  traduit  ainsi  par  la  réalisation  d'un  montant  de  dépenses  de

200 816 739,48 € contre 211 708 290,93 € en 2018 dont :

 167 206 730,17 € en fonctionnement, contre 166 621 194,83 € en 2018,

  33 610 009,31 € en investissement contre 45 087 096,10 € en 2018.

Le montant des recettes de l’année 2019 s’établit à 207 367 685,38 € contre 226 140 494,68

€ en 2018, dont : 

 177 191 691,42 € en fonctionnement contre 175 404 067,28 € en 2018, 

  30 175 993,96 € en investissement contre 50 736 427,40 € en 2018.

A la  clôture  de  l'exercice  2019,  il  a  été  constaté  un  excédent  de  fonctionnement  de

18 734 227,89 € et  un déficit  d'investissement  de 12 712 433,77 €  après  l'intégration  des

restes à réaliser (5 035 151,81 € de dépenses et 1 532 748,31 € de recettes).

L’exécution du budget dégage structurellement un excédent de fonctionnement et un déficit

d’investissement  du  fait  de  l’application  des  règles  comptables  dans  le  cadre  de  la

nomenclature  M 14.  En  effet,  une  quote-part  de  l’autofinancement  correspondant  au

virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement ne fait pas l’objet

d’exécution.  Il  constitue  ainsi  une  dépense  de  fonctionnement  en  moins  qui  génère



l’excédent de cette section et une recette en moins d’investissement qui génère le déficit de

cette  section.  Il  revient  à  l’ordonnateur,  à  l’occasion  du  vote  du  compte  administratif,

d’équilibrer, par affectation, les deux sections. 

Après affectation de 12 712 433,77 € à la section d’investissement pour combler le déficit

comme nous y obligent les règles comptables, l’excédent de fonctionnement est ramené à

6 021 794,12 €. Cet excédent a été repris en recettes de fonctionnement du budget primitif

2020 dont il est un élément de l’équilibre. 

La première partie de ce rapport est consacrée à l’exécution de la section d’investissement.

La deuxième partie est dédiée à l’exécution de la section de fonctionnement.



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

I - LES DÉPENSES
Les dépenses d'investissement de l’exercice se sont élevées à 33 610 009,31 € auxquelles il

convient  d’ajouter 5 776 014,92  €  au  titre  de  la  reprise  du  déficit  de  l’année  2018 et

5 035 151,81 € de dépenses prévues en 2019 et reportées en 2020 (restes à réaliser). Ces

dépenses reportées ont été présentées dans le cadre de l’examen du budget primitif 2020.

Les dépenses réalisées au titre de l'exercice 2019, se répartissent de la façon suivante :

TOTAL : 33 610 009,31 €

1.1 - LES DEPENSES DIRECTES D’EQUIPEMENT  

(16 662 054,03 € en 2019 contre 17 063 240,90 € en 2018)



Les  dépenses  directes  d’équipement  s’élèvent  à 16 662 054,03 €  en  2019  contre

17 063 240,90 € en 2018. En y intégrant les restes à réaliser, les crédits s’élèvent à

21 697 205,84 € contre 20 654 478,78 € en 2018.

Le taux d’exécution des dépenses réelles directes d’équipement 2019 atteint 74,43 %

des crédits autorisés, contre 79,6 % en 2018. 

En y intégrant les restes à réaliser qui s’élèvent à 5 035 151,81 € en 2019, il est porté à

96,92 % en 2019, contre 95,70 % en 2018.

Les dépenses directes d’équipement se déclinent ainsi : 

1.1.1 - Le programme de rénovation urbaine (PRU)   
 (296 556,63 € en 2019 contre 1 307 696,09 € en 2018)

En 2019, ont été notamment réalisés :

 Les études urbaines et économiques demandées par l’ANRU en vue de la rénovation

du quartier du Mont-Mesly, pour un montant de 104 750,50 €.

 Les travaux d’aménagement aux abords de la rue Castel et place des Moellons, pour

un montant de 158 390,40 €.

 Les études programmatiques pour le projet du carrefour éducatif pour un montant de

33 415,73 €.

1.1.2 - Les actions en faveur de l’environnement et du
cadre de vie   
(7 360 798,50 € en 2019 contre 5 701 898,94 € en 2018)

Elles concernent  les interventions sur les espaces publics,  espaces verts,  voiries,

réseaux et  ouvrages  d’art.  Elles  correspondent  à  la  fois  à  des  travaux et  à  des

dotations en équipements et matériels pour les services opérationnels concernés.

Voiries, réseaux, espaces verts et ouvrages d’art
(6 048 357,38 € en 2019 contre 4 793 659,48 € en 2018)

o Voirie : 5 409 848,97 € dont :

o Des travaux de voirie pour 2 714 332,93 € dont :

- 557 780,51 € pour la requalification de la rue de la Prairie,

- 292 245,65 € pour la requalification de la rue Henri, 

- 265 246,47 € pour la réfection de la chaussée rue René Arcos,

- 214 197,35 € pour le réaménagement de l’île Brise-Pain, 

- 168 190,13 € pour la réfection de la chaussée de la rue de la Reine Blanche, 

- 109 008,53 € pour l’aménagement de l’allée centrale, 

- 108 697,79  €  pour  les  travaux  divers  (reprises  de  trottoirs,  affaissements,



fissures, relevés de géomètres) et de réfection suite à la saison hivernale, 

- 106 104,48 € pour la réalisation d’un local poubelles dans le quartier du Palais,

- 85 650,54 € pour les travaux de la chaussée rue Michelet, 

- 71 589,71 € pour les travaux de la chaussée de l’avenue Laferrière,

- 65 610,37 € pour les travaux de renforcement de la chaussée du boulevard du

Montaigut,

- 63 999,86 € pour le réaménagement des stations Autolib,

- 55 505,76 € pour la réouverture du cheminement du long du lac par des travaux

de clôture et de réfection de platelages

- 55 236,04 € pour les marquages aux sols,

- 48 242,21 € pour la réfection de la chaussée rue Manet, 

- 46 752,28 € pour les reprises des réseaux internes,

- 39 661,38 € pour les travaux sur la chaussée de la rue Sainte Marie, 

- 21 887,77  €  pour  l’accompagnement  des  travaux  des  concessionnaires  aux

abords de la future gare du Grand Paris de l’Echat,

o Le versement de l’indemnité à la société SFR suite à la cession du réseau câblé

de la commune d’un montant de 2 000 000 € ;

o Du matériel et de l’outillage de voirie pour 188 978,64 € ; 

o Des travaux sur le mobilier urbain et de secours incendie pour 135 514,11 €.  

o Espaces verts : 484 056,28 € dont :

Travaux sur les bassins et fontaines................................................265 018,20 €

Travaux de réparation et de pose de sol de sécurité, pose de jeux

 dans les squares.............................................................................128 885,35 €

Acquisition de matériel pour les espaces verts .................................77 072,73 €

Aménagement des bords de Marne (Réfection de la passerelle du Moulin,

Bras du chapitre)...............................................................................13 080,00 €

o Ouvrages d’art   : 154 452,13 € dont :

Etudes pour les travaux de confortement du canal....................56 388,16 €

Reprise du soutènement de la place d’eau.................................41 455,13 €

Audit des ouvrages d’art .........................................................33 916,92 €   

Travaux sur la passerelle Monfray................................................9 282,54 €

Travaux sur le passage de l’Image Saint Martin...........................8 042,38 €

Éclairage public et signalisation tricolore

(1 312 441,12 € en 2019 contre 908 239,46 € en 2018)

o Des travaux d'éclairage public à hauteur de 1 187 040,03 € dont :
 

o 502 415,95 € de remplacement des lanternes énergivores,



o 290 192,85 € pour des remplacements de candélabres,

o 127 751,15 € pour le remplacement de transformateurs électriques,

o 97 261,66 € de remplacement de boîtes de coupure,

o 18 450,66 € de travaux de renforcement de l’éclairage public (tunnel mail

des Mèches et passage larminat).

 

o Des travaux de signalisation tricolore pour 125 401,14 €.

1.1.3 - Les actions en faveur de la sécurité et de la
tranquillité  

(309     676,85 € en 2019 contre 457     809,12 € en 2018)  
Elles comprennent notamment :

o Les aménagements de la sécurité destinés au désenclavement de certains quartiers

permettant de faciliter les interventions de la police pour un montant de 179 743,87 €,

o La poursuite de l’installation et le déploiement du centre de supervision urbain au

sein du bâtiment du 8 mai 1945  pour un montant de 67 711,25 €, 

o L’extension du système de vidéosurveillance pour un montant de 53 221,73 €. Le

calendrier  opérationnel  de  cette  extension  se  traduit  par  des  reports  de  crédits

d’investissement. 

1.1.4 - Les opérations d’entretien, d’extension et de
modernisation  du  patrimoine  immobilier
communal   
(5 165 680,44 € en 2019 contre 5 472 140,36 € en 2018)

Afin d’assurer dans les meilleures conditions l’utilisation, la sécurité et les fonctionnalités des

bâtiments communaux mis à disposition des Cristoliens, leur entretien et leur réfection sont

nécessaires.  Des  interventions  liées  à  l’entretien  courant,  des  mises  en  conformité  des

divers  réseaux  qui  montent  en  puissance,  des  programmes  de  travaux  répondant  aux

attentes des usagers ont été réalisés en 2019.

Les réalisations sont réparties selon les secteurs suivants : 

Secteur enseignement.......................................................................................2 472 281,28 €

Secteur sportif...................................................................................................1 859 383,36 €

Secteur social.......................................................................................................482 105,85 €

Secteur culturel....................................................................................................208 905,54 €

Secteur jeunesse..................................................................................................143 004,41 €

Les investissements dans le secteur enseignement ……………2 472 281,28 €



o Les  travaux  pour  les  groupes  scolaires  d’un  montant  total  de 1 513 554,27 €  qui
comprennent notamment :

- Les travaux pour la rénovation des façades de l’école du Jeu de Paume pour un
montant de 437 822,21 €,

- Le remplacement  des menuiseries  de façades  du groupe scolaire  Félix  Eboué
pour un montant de 198 715,61 €,

- Le remplacement des fenêtres et des menuiseries de l’école élémentaire Victor
Hugo pour un montant de 135 566,28 €,

- L’installation  d’un  ascenseur  au  groupe  scolaire  Savignat  pour  un  montant  de
130 929,26 €,

- La 3ème tranche du remplacement des radiateurs du groupe scolaire Monge pour
un montant de 40 804,20 €,

- Les travaux de peinture et de revêtement de sols du groupe scolaire des Buttes
pour un montant de 40 723,84 €,

- Les travaux de revêtement de sol dans 3 classes de la maternelle Victor Hugo
pour un montant de 28 434,46 €,

- La mise en conformité des installations électriques de divers groupes scolaires
pour 26 128,91 €,

- La réfection des logements de gardiens et d’enseignements pour un montant de
20 459,12 €,

- La 3ème tranche des travaux de peinture du groupe scolaire La Source pour un
montant de 14 343,67 €,

o Le déploiement du plan numérique dans les écoles (câblage, matériel 

informatique, logiciels) pour 388 104,64 €,

o Le matériel et le mobilier pour les restaurants scolaires pour un montant de 

241 717,74 €,

o Les travaux réalisés pour la réfection des cours d’école et jeux extérieurs pour un

montant de 177 797,55 €,

o Le matériel et le mobilier pour les écoles pour un montant de 113 437,48 €, 

o Des travaux de rénovation des rideaux dans les écoles pour un montant de 

22 975,71 €,

o Les travaux dans les restaurants scolaires pour un montant de 14 693,89 €,

Les investissements dans le secteur sportif...............................................1 859 383,36 € 

Ils concernent :

Les travaux dans les différents gymnases, plateaux d'évolution et stades pour 1 539 429,03

€ dont : 



- 814 138,74 € pour la requalification du stade de l’Ile Brise Pain,

- 239 085,25 € pour l’installation d’un revêtement de sol sportif dans la grande salle et

les accès ainsi que pour la création d’un accès extérieur en hauteur au centre sportif

Casalis, 

- 156 568,80 € pour les travaux de rénovation des pieds de poteaux en lamellés collés

du gymnase Schweitzer,

- 71 398,83 € pour les travaux de peinture de la halle du gymnase du Jeu de Paume,

d’installation de faux plafonds et de remplacement de l’éclairage,

- 64 329,40 € pour la réfection des saunas du centre sportif Marie Thérèse Eyquem, 

Le versement du solde de la subvention d’équipement à la Fédération Française de Handball

pour la construction de la Maison du Handball pour un montant de 207 920,00 €,

Le matériel et mobilier pour les équipements sportifs pour un montant de 112 034,33 €.

Les investissements dans le secteur social...................................................482 105,85 €
Ils concernent en particulier :

 Des travaux dans les crèches pour 312 760,43 €, qui comprennent notamment : 

- 223 498,03 €  pour  des  travaux de réaménagement  et  rénovation  de la  mini-

crèche de la Habette,

- 36 165,54 € pour les travaux de menuiserie de la crèche de la Lévrière,

 Des travaux pour l’accès à différents bâtiments à des personnes à mobilité réduite

d’un montant de 131 331,13 €,

 Des travaux de chauffage et de peinture pour le service Insertion sociale pour un

montant de 22 478,10 €,

 Des  aménagements  informatiques  (câblage,  matériels  informatiques,  logiciels)  et

téléphoniques pour 14 523,29 €, 

Les investissements dans le secteur culture..................................................208 905,54 €

Ils concernent : 

-Les équipements socioculturels, pour un montant total de 66 263,21 € dont : 

.les travaux de menuiserie et  d’électricité  à la  MJC du Mont  Mesly pour  un montant  de

16 204,27 €,

.les travaux dont le ravalement des façades du centre social Kennedy pour un montant de

15 708,00 €,



.les travaux au Club de Créteil pour un montant de 12 910,26 €,

.les travaux, notamment sur les gradins, au centre Madeleine Rebérioux pour un montant de

12 881,65 €,

.les travaux à la MJC Village pour un montant de 6 489,03 €,

.l’acquisition  de  mobiliers  pour  la  Maison  pour  Tous  Jean  Ferrat,  pour  un  montant  de

2 070,00 €,

.le versement d’une subvention d’équipement de 50 000 € à l’association Culturelle Israélite

de Créteil pour l’acquisition de mobilier, et de 23 000 € à l’association pour l’Animation et la

gestion des espaces culturels du centre culturel et cultuel de Créteil pour des travaux de

sécurité,
.

.les travaux d’aménagement pour la transformation numérique de la galerie d’art pour un

montant de 36 195,58 €,

-les  travaux  pour  l’entretien  du  patrimoine  culturel,  pour  un  montant  total  de  

22 467,84 €, dont :

.9 265,66 € pour les travaux de toiture sur le bâtiment Le colombier,

.13 202,18 € pour divers travaux sur l’Eglise saint Christophe,

.des frais  d’études pour  le  projet  de rénovation globale des Cinémas du Palais  pour  un

montant de 6 161,72 €, et des travaux d’installation d’un groupe froid pour un montant de

1 737,20 €,

.du matériel pour les activités culturelles d’un montant de 3 079,99 €,

Les investissements dans le secteur jeunesse..............................................143 004,41 €
Ils concernent :

 Les travaux pour les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) pour un montant

total de 122 637,41 €, avec notamment les travaux d’aménagement du logement de

gardien  du  groupe  scolaire  Beuvin  pour  le  périscolaire  pour  un  montant  de  

92 262,97  €,  les  travaux  de  peinture  du  centre  de  loisirs  Aimé  Césaire  pour  

12 136,48 €, les travaux d’aménagement de la salle polyvalente Nicolas Ledoux pour

10 065,75 € et les travaux de peinture du centre de Loisirs de Gaston Defferre,

 Le  matériel  et  le  mobilier  des  ALSH,  centres  d’accueil  et  pour  les  activités

jeunesse pour un montant de 20 367,00 €.



1.1.5  -  Les  bâtiments,  équipements  et  matériels
assurant notamment le bon fonctionnement des
services municipaux   
(2 964 873,39 € en 2019 contre 3 301 089,33 € en 2018)

Ils sont nécessaires au bon fonctionnement de notre collectivité et à la qualité du service

rendu à la population. Ils concernent notamment :

 Les actions dans le domaine de l’informatique et  du numérique pour les services

municipaux pour un montant total de 745 583,84 € (travaux de câblage, acquisitions

de logiciels et de matériel informatique et téléphonique).

 Les  travaux  dans  l’Hôtel  de  ville  pour  542 441,28 €  dont 136 754,70  €  pour  les

travaux sur le  système de climatisation,  68 775,63 € pour  le  remplacement de la

détection incendie, 63 533,58 € pour le remplacement des vitrages, 62 715,64 € pour

les réaménagements de bureaux, et 62 109,82 € pour le remplacement d’échangeur

à plaques dans le sous-sol.

 Le renouvellement du parc de véhicules pour 469 998,18 €, dont un véhicule poids

lourd équipé d’une grue pour 195 000 €,

 Le matériel et outillage pour différents services pour 529 798,71 €.

 Les travaux au Centre Technique Municipal pour 127 703,04 €, dont l’extension de

l’alarme  incendie  pour  32 070,00  €,  et  des  travaux  divers  d’amélioration  pour

86 271,06 €.

 Des travaux de rénovation de l’étanchéité-terrasse, des menuiseries, des installations

électriques,  des  remplacements  des  vitrages,  des  portes  d’entrée  et  de  la

climatisation à la Maison des Associations pour un montant de 48 951,57 €,

1.1.6  –  Des  crédits  pour  les  aménagements  de
proximité        

(308 883,82 € en 2019 contre 324 992,62 € en 2018)
Les crédits consommés dans le cadre des décisions prises par les conseils de quartiers
s’élèvent à 308 883,82 €.

1.1.7 - Les actions d’aménagement urbain   
(191 878,85 € en 2019 contre 452 132,49 € en 2018)

Il s’agit :

- Des divers frais d'études, d’acquisition, frais notariés et frais de classement des voies

privées pour 181 587,35 €, 

- Des frais d’assistance à la maitrise d’ouvrage pour l’opération NPRU du Mont-Mesly

pour un montant de 10 291,50 €.



1.1.8 -  La comptabilisation des avances forfaitaires
versées aux titulaires des marchés publics     :   

Le versement des avances forfaitaires s’élève à 63 705,55 € pour l’exercice 2019.

Répartition des dépenses d’équipement entre secteurs :
TOTAL :     16 662 054,03 € 

1.2 LES DEPENSES FINANCIERES
(16 046 219,05 € en 2019 contre 15 913 564,70 € en 2018), 

1.2.1 -   Le remboursement de la dette     (14     338     196,28 € en 2019 contre 14     023     706,64 €
en  2018)  et  le  remboursement  des  cautions  (2     251,80  €  en  2019  contre  
140     688,61 € en 2018):  

En  2019,  le  remboursement  en  capital  de  la  dette  s’élève  à  14 338 196,28  €  contre

14 023 706,64 € en 2018.

Le  remboursement  des  cautions  relatives  aux  locaux  commerciaux  et  jardins  familiaux

s’élève à 2 251,80 € en 2019 contre 140 688, 61 € en 2018.



1.2.2 –   La participation versée à CRETEIL HABITAT - SEMIC pour le financement de la
Maison  de  l’Enfance  Aimé  Césaire     (1     579     156,62  €  en  2019     contre  
1     644     754,81 € en 2018)  

Conformément au mode de financement de la Maison de l’Enfance Aimé Césaire, adopté par

le conseil municipal lors de sa séance du 6 novembre 2006, la commune verse à CRETEIL

HABITAT-SEMIC, depuis 2009, une participation d’équilibre à hauteur de l’annuité des prêts

contractés  par  CRETEIL  HABITAT-  SEMIC.  En  2019,  la  participation  versée  est  de

1 579 156,62 €. 

1.2.3 -   Le remboursement d’une partie de la taxe d’aménagement pour un montant de
126     614,35 €.  

La direction départementale des finances publiques a sollicité le remboursement d’une partie

des recettes de taxes d’aménagements perçues par la commune, en raison de modifications

et d’annulation de permis de construire. Cela porte sur une période allant de 2014 à juin

2018.

1.3– LES DEPENSES D’ORDRE     (901     736,23 € en 2019 contre 12 110 290,50
€ en 2018)  

D’un montant de 901 736,23 €, elles se composent :

- de la neutralisation des subventions versées pour un montant de 600 000,00 €,

- des travaux en régie qui constituent des investissements réels effectués par nos propres

services.  Ils  ne font  donc pas l’objet  de décaissements,  ce qui  leur  vaut  la  qualification

d’opérations d’ordre.  Ils  ont  une contrepartie  en recettes d’ordre de fonctionnement pour

191 827,80 €,

- des moins-values sur cessions d’immobilisations (locaux 45 rue de Falkirk, 9 rue de Soddy,

37 rue de Falkirk, matériel informatique,) pour 109 908,43 €.



II- LES RECETTES

Les recettes réalisées sur l’exercice se sont  élevées à 30 175 993,96 € en 2019 contre  

170 429 276,19 € en 2018. En neutralisant les effets de la clôture de Créteil Habitat OPH, les

recettes d’investissement de 2018 s’élevaient à 50 736 427,40    €.

Les recettes réalisées sur l'exercice 2019 sont constituées :

 de recettes  réelles  pour  un  montant  de 23 004 669,77  €  contre  29 910 777,94  €  en

2018, 

 de recettes d’ordre à hauteur de 7 171 324,19 € en 2019 contre 20 825 649,46 € en

2018.

2.1 – LES RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 
(23 004 669,77 € en 2019 contre 29 910 777,94 € en 2018, 

149 603 626,73 en intégrant l’effet de la clôture de l’OPH)
Les recettes réelles correspondent à :

2.1.1 - Des subventions d’investissement   
            (1 722 831,79 € en 2019 contre 4 574 993,60 € en 2018)

La commune a perçu des subventions de la part de :

La Caisse d’Allocations Familiales, pour : 

L’opération de construction de l’espace Jean Ferrat :

La création d’un relais d’assistant maternel…………………………..226 370,00 €

La création d’un ALSH élémentaire et adolescents…………………. 532 844,00 €

La création d’un centre social………………………………................232 049,00 €

La rénovation de la crèche de la Lévrière..........................................41 112,00 €

La rénovation de la halte-garderie du Port.........................................37 120,00 €

La rénovation de la crèche des Sarrazins............................................8 031,59 €

La rénovation de la crèche des Bords de Marne..................................4 400,00 €

La rénovation de la halte-garderie de la Habette.................................2 138,63 €

La rénovation de la mini crèche du Halage..........................................2 000,00 €

La société SUEZ pour les travaux de confortement du canal..................363 599,00 €

Du CNDS pour la mise en accessibilité du centre sportif Marie Thérèse Eyquem 

...............................................................................................................23 912,88 €

L’Etat, pour l’opération « L’école change avec le numérique » ..............17 103,00 €

L’Etat, dans le cadre du FIPHFP pour l’étude ergonomique de poste pour un 



montant de..............................................................................................  1 691,69 €

L’Etat, dans le cadre du Fonds d’Investissement de la Protection de la 

Délinquance pour :

les opérations de sécurisation des écoles   .........................……..20 409,00 €

l’extension du système de vidéo protection.....................................9 000,00 €
Le montant du produit des amendes de police versé par l’Etat s’élève à 201 411 €. 

2.1.2  -  Des  emprunts  pour  financer  les  opérations
d’équipement  

            (13 000 000,00 € en 2019, contre 11 600 000,00 € en 2018)
Les emprunts réalisés en 2019 s’élèvent à 13 000 000,00 € contre 11 600 000,00 € en 2018.

2.1.3 - Des dotations et fonds divers   
            (3 305 614,06 € en 2019 contre 4 275 552,07 € en 2018)

Ils se répartissent de la sorte : 

- Le FCTVA qui correspond à 16,404 % des dépenses d’investissement 

éligibles réalisées en 2018........................................................................2 563 134,00 €

- La taxe d’aménagement.............................................................................742 480,06 €

2.1.4 - D'autres produits          
           (2 276,08 € en 2019 contre 1 301,60 € en 2018) 

Cela  concerne  les  cautions  des  logements  de  fonction,  des  locaux  commerciaux  pour

2 096,08 € et des jardins familiaux pour un montant de 180,00 €.

2.1.5 – Remboursement des avances forfaitaires          
           (52 685,06 € en 2019 contre 156 956,47 € en 2018) 

Cela  concerne  le  remboursement  des  avances  forfaitaires  versées  aux  titulaires  des

marchés publics de travaux. Ce montant est récupéré lors de l’avancement des travaux à

hauteur de 65 %. Pour 2019, le montant récupéré s’élève à 52 685,06 €.

2.1.6 – L’excédent de fonctionnement capitalisé pour
4     921     262,78 €  

2.2 – LES RECETTES D’ORDRE 
         (7 171 324,19 € en 2019 contre 20 825 649,46 € en 2018)

Elles comprennent :

- Les sorties d’actifs du fait des cessions réalisées ......................................2 692 359,12 €

- Les plus-values liées aux sorties d’actifs (réseau câblé, 21 square des Griffons, terrain 4 



rue Jean Gabin, véhicules, mobiliers).........................................................1 555 001,43 €

- Les amortissements des immobilisations et des subventions versées…....2 923 963,64 €



III - LES REPORTS D’INVESTISSEMENT 2019 REPRIS AU 
BUDGET PRIMITIF 2020

3.1– LES REPORTS DE DÉPENSES
(5 035 151,81 € EN 2019 CONTRE 3 591 237,88 € EN 2018)

Les crédits d’investissement reportés de 2019 sur 2020 concernent, d’une part, des travaux

ou des acquisitions de matériel et d’équipement pour lesquels les factures sont parvenues

après le 31 décembre et, d’autre part, des travaux pour lesquels le lancement de l’opération

a été retardé du fait du déroulement de certaines procédures complexes (marchés publics,

instruction de dossiers de subventions) ou de mauvaises conditions climatiques. 

898 221,80 €

640 437,59 €

557 299,37 €

517 704,16 €

416 183,84 €

329 414,12 €

379 508,88 €

310 968,00 €

191 425,77 €

142 829,15 €

106 972,78 €

103 400,67 €

100 977,03 €

96 246,83 €

89 845,14 €

77 623,22 €

69 055,64 €

7 037,82 €

Travaux et équipements dans les écoles, les cours d'école et les restaurants scolaires 
(notamment divers travaux en cours dans les groupes scolaires pour 226 714 €, les 
travaux concernant les fenêtres et menuiseries à l'école HUGO élémentaire pour 65 469 € 
...)

L'achat de véhicules et matériel du garage

Les crédits liés à l'achat de matériels de vidéoprotection et autres matériels

Travaux et matériels dans les équipements sportifs (des travaux en cours dans les 
gymnases pour 191 073,06 €, les travaux  en cours au sein du gymnase de l'école Jeu de 
Paume pour 141 489,07 €…)

Travaux dans le secteur social ( notamment la Mini crèche de la Habette pour 64 896 €,  
des travaux d'accessibilité pour les personnes handicapées pour 82 691 €)

'Travaux d'aménagement et d'entretien de l'hôtel de ville et des différents bâtiments 
communaux (notamment des travaux en cours dans des bâtiments administratifs 
communaux pour 257 848 €, au sein de l'hôtel de ville et des relais Mairie pour 119 149 €, 
des travaux de rénovation en cours à la Maison des Associations pour 56 302 €...)

Finalisation du programme d'aménagements de sécurité

Travaux d'aménagement de voirie (notamment des travaux d'entretien en cours pour 262 
124 €, des travaux dans le cadre du contrat régional pour 104 816 €...)

Les frais d'acquisition de terrains et de voirie

Le programme d'entretien et de travaux sur l'éclairage public et la signalisation tricolore

Travaux de confortement du CANAL

Travaux dans le cadre du PRU 

Les crédits liés au parc automobile, aux ouvrages d'art et au PRU Mont-Mesly

Les crédits liés aux travaux en faveur des espaces verts

Les crédits liés à l'achat de matériel, outillage, mobilier

Les crédits liés à l'achat de matériel, licences informatiques

Travaux Pour le service informatique

Travaux et équipements dans les équipements socioculturels et autres espaces dédiés à 
la Culture



3.2 LES REPORTS DE RECETTES 
(1 532 748,31 € EN 2019 CONTRE 4 445 990,02 € EN 2018)

Les  recettes  restant  à  réaliser  à  la  clôture  de  l’exercice  s’élèvent  à
1 532 748,31 €. 

110 962,00 €

52 435,00 €

33 527,00 €

15 000,00 €

10 000,00 €

220 968,82 €

105 968,82 €

115 000,00 €

133 000,00 €

133 000,00 €

283 333,00 €

50 000,00 €

233 333,00 €

192 924,00 €

22 000,00 €

170 924,00 €

560 733,46 €

6 702,50 €

36 000,00 €

67 500,00 €

31 726,37 €

280 140,59 €

138 664,00 €

30 827,03 €

- la subvention de la CDC concernant les études transversales du quartier de la Habette

Subventions d'investissement de la Région (contrat régional)

- fonds métropolitain pour l'innovation numérique

- fonds métroplitain dans le cadre de la requalification de la rue de la Prairie

Subventions d'investissement de l'Etat  dans le cadre de la dotation de soutien à 
l'investissement public local 

- la subvention pour le programme de rénovation des charpentes des gymnases 
Schweitzer et Issaurat

- la subvention des travaux d’aménagement sur la pointe de l’Île Brise Pain

- la subvention des travaux de rénovation des façades de l'école maternelle du Jeu de 
Paume

Subventions d'investissement de l'Etat  dans le cadre du programme territoire à 
énergie positive pour une croissance verte 

- la subvention pour le remplacement des menuiseries école élémentaire Félix Eboué

Les subventions de la Métropole du Grand Paris versées dans le cadre du Fonds 
d'investissement Métropolitain

- la subvention en faveur de la requalification du stade BrisePain

Subventions d'investissement liées aux programmes de rénovation urbaine

- les subventions de l'ANRU au titre de l'assistance à maitrise d'ouvrage et des études 
urbaines

- la subventions de la CDC au titre des études urbaines

- la subvention de l'ANRU concernant les études transversales du quartier de la Habette

- la participation du SIPPEREC pour l'éclairage public

- des subventions CAF pour des travaux dans les crèches municipales

Restitution des avances forfaitaires versées aux titulaires des marchés publics

Autres subventions d'investissement et participations

- la subvention du SIPPEREC pour l'acquisition de véhicules électriques

- la subvention de l'Etat via le FIPD pour le système de vidéoprotection

- la subvention du Conseil régional pour le système de vidéoprotection

- la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales touchés 
par des évènements climatiques ou géologiques : crues de la Seine et de la marne en 
janvier / février 2018

IV - LE RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour  2019,  le  résultat  de  clôture  de  la  section  d'investissement  présente  un  besoin  de

financement de 9 210 030,27 € qui, après reprise des dépenses et des recettes restant à

réaliser, aboutit à un besoin de financement de 12 712 433,77 €.

L'exécution du budget 2019 en investissement se résume de la façon suivante :



Dépenses ou déficit Recettes ou excédent

Opérations de l'exercice 33 610 009,31 €  30 175 993,96 €

Résultat antérieur reporté 5 776 014,92 €

TOTAL 39 386 024,23 € 30 175 993,96 €

Résultat de clôture avant restes à
réaliser repris au budget 2020 9 210 030,27 €

Restes à réaliser 2019 5 035 151,81 € 1 532 748,31 €

Résultat 2019 12 712 433,77 €

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 - LES DÉPENSES

Les dépenses de la section de fonctionnement se sont élevées à 167 206 730,17 € en 2019,

contre 166 621 194,83 € en 2018. 

Les  dépenses  réelles  s’établissent  à  160 035 405,98 €, soit  un  taux  de  réalisation  de

97,99 % contre 157 333 382,73 € en 2018 avec un taux de réalisation de 92,33 %. 

Les dépenses réelles de fonctionnement peuvent être appréhendées selon la nature de la

dépense ou selon le secteur d’activité auquel sont destinés les crédits.

1.1.-   LES DEPENSES REELLES PAR NATURE  

2018 2019 Evolution

Charges à caractère général 18 647 452,62 € 19 100 823,24 € 2,43%

Charges de personnel 78 222 179,84 € 79 932 901,41 € 2,19%

Subventions et participations 56 909 559,45 € 57 579 148,05 € 1,18%

Frais financiers 2 828 556,23 € 2 680 754,15 € -5,23%

Charges exceptionnelles   163 354,18 €    176 878,13 € 8,28%

Divers (atténuation de produits)    562 280,41 €   564 901,00 € 0,47%

TOTAL 157 333 382,73 € 160 035 405,98 € 1,72 %



1.1.1 - Les charges à caractère général  
  (19 100 823,24 € contre 18 647 452,62 € pour 2018)

Elles comprennent essentiellement : 

- les charges de fluides pour un montant de 4 987 135,48 €,

- les charges d’entretien de bâtiments, de voirie-réseaux et de matériel pour un montant de

4 077 352,38 €, 

-  les  achats  de  fournitures  pour  la  collectivité  (alimentation,  fournitures  administratives,

scolaires,  d’entretien,  de  voirie,  de  petit  équipement,  vêtements  de  travail…)  pour  un

montant de 3 138 655,04 €,

-  les  achats  de  prestations  de  service  (classes  de  découverte,  centres  de  vacances,

prestations pour les centres de loisirs…) pour un montant de 1 861 023,74 €,

- les primes d’assurance versées pour 1 432 663,02 €,

- les locations et charges locatives pour un montant de 1 255 611,83 €. 



1.1.2 - Les charges de personnel  
             (79 932 901,41 € contre 78 222 179,84 € pour 2018)

En 2019, les dépenses de personnel augmentent de 2,19% par rapport au réalisé 2018.

Cette  évolution  de  la  masse  salariale  résulte  principalement  du  glissement  vieillesse

technicité, mais aussi de l’augmentation des cotisations patronales (Urssaf Transport) et du

niveau du SMIC.

En 2019,  la  montant  global  de la  masse salariale a ainsi  pu être contenu,  à travers de

constants efforts d’organisation et d’optimisation. Ces derniers ont permis à la collectivité de

préserver  les  marges  de  manœuvre  nécessaires  pour  maintenir  le  pouvoir  d’achat  des

agents de la collectivité. 

La préservation du pouvoir d’achat s’est traduite par la poursuite de la mise en application

des mesures dites « PPCR » (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) et par

l’augmentation  de  la  participation  de  la  collectivité  s’agissant  du  remboursement  de  la

mutuelle des agents. 

Enfin, la politique de ressources humaines menée a répondu au besoin des Cristoliens de

bénéficier d’un haut niveau de service public de proximité, notamment à travers la mise en

place, fin 2019, du service des gardes urbains.

1.1.3 - Les subventions et participations  
             (57 579 148,05 € contre 56 909 559,45 € pour 2018)

Les subventions et participations concernent essentiellement :

- la contribution au Fonds de compensation des charges territoriales versée à Grand Paris

Sud Est  Avenir  pour un montant  de 31 236 221,00 €,  contre 30 730 560,00 € versée en

2018. Le réalisé de l’exercice 2019 intègre la revalorisation législative de 2,2 % sur la part

fiscalité  (12 633 847,40 €),  l’ajustement  de la  part  liée au transfert  de  compétence avec

notamment l’intégration liée au transfert de la compétence aménagement pour 145 287,52 €,

- la subvention au CCAS pour 12 467 993,00 €, contre 12 132 993,00 € versée en 2018,

afin de préserver l’intégralité des dispositifs sociaux mis en œuvre malgré une diminution

substantielle des recettes provenant notamment de l’Etat,

- les subventions aux associations pour 8 714 801,12 €, contre 8 918 203,40 € en 2018,

- la  contribution  aux  dépenses  de  la  Brigade  des  Sapeurs-Pompiers  de  Paris,  pour 

1 793 022,70 € contre 1 712 690,97 € en 2018,

- le  versement  des  indemnités  aux  élus  pour  un  montant  de  1 054 328,21  €  contre

1 046 504,04 € en 2018,

- les  contributions  aux  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  pour 

 1 169 658,06 €,  contre 1 290 030,46  €  en 2018 (Infocom94,  Base  de loisirs  de  Créteil,

Autolib, SIFUREP),

- les participations aux frais de scolarité pour les enfants scolarisés hors de Créteil, les

participations  pour  les  écoles  privées  pour  un  montant  total  de  928 851,55,  contre

889 079,55 € en 2018.



1.1.4 - Les frais financiers  
              (2 680 754,15 € en 2019 contre 2 828 556,23 € pour 2018)

Les frais financiers sont composés des intérêts de la dette, des frais de trésorerie, des autres

charges financières et des intérêts courus non échus (ICNE), soit : 

- Intérêts de la dette.........................................................................2 458 261,32 €

- Autres charges financières................................................................245 257,01 €

- Frais de trésorerie........................................................................ 5 872.51 €

- Charges d'intérêts liées aux ICNE....................................................- 28 803,36 €

Les  autres  charges  financières  sont  composées  des  commissions  versées  aux

établissements bancaires (15 786,75 €) et des versements liés au Swap (229 470,26 €) qui

sont compensés en recettes.

Au 31 décembre 2019, le capital restant dû est de 133 603 982,86 €.

Un focus de la dette du budget principal est réalisé ci-dessous :

La dette est équilibrée entre taux fixe pour 56,99 %, taux variable pour 41,39 % et taux à

barrière à 1,61 %. Elle comprend 98,39 % de produits classés en 1A dans la charte Gissler.

Le taux moyen de la dette s’élève à 1,71 % au 31 décembre 2019. La commune a su ainsi

profiter de taux bas depuis 2015. 

La décomposition entre taux fixe et variable est la suivante : 

Risques de taux Encours % d’exposition Taux moyen
Fixe 68 803 767  € 51,50% 2,79%
Fixe à phase 7 340 627  € 5,49% 0,29%
Variable 52 619 907  € 39,38% 0,52%
Livret A 2 683 456  € 2,01% 1,79%
Barrière hors zone EUR 2 156 226  € 1,61% 1,02%
Ensemble des risques 133 603 983  € 100,00% 1,71%

La durée de vie résiduelle  est  de 12 ans et  2  mois.  Elle  correspond à  la  durée de vie

résiduelle moyenne pondérée par le capital restant dû.

La durée de vie moyenne est de 6 ans et 6 mois. Elle mesure la vitesse d’amortissement de

l’encours ou d’un seul prêt.  Plus l’amortissement est rapide (exemple : un amortissement

linéaire), plus la durée de vie moyenne sera courte.

La répartition de l’encours de dette entre préteurs est la suivante :
Prêteur CRD % du CRD

SFIL CAFFIL 22 912 476  € 17,15%
CAISSE D'EPARGNE 19 432 093  € 14,54%
CREDIT FONCIER DE FRANCE 16 988 323  € 12,72%
AGENCE FRANCE LOCALE 13 995 833  € 10,48%
SOCIETE GENERALE 12 606 085  € 9,44%
CREDIT MUTUEL 11 943 155  € 8,94%
ARKEA 11 226 695  € 8,40%
CREDIT AGRICOLE 10 581 900  € 7,92%
BANQUE POSTALE 9 700 000  € 7,26%
Autres prêteurs 4 217 421  € 3,16%



Ensemble des prêteurs 133 603 983  € 100,00%

o  Profil d’extinction de la dette



1.2 – LES DEPENSES REELLES PAR SECTEUR D’ACTIVITE

Cette  approche  regroupe,  par  secteur,  les  dépenses  directes  (fournitures,  achats)  et

indirectes  (personnels,  fluides,  subventions)  de  fonctionnement.  Elle  permet  de  mesurer

l’effort global réalisé par la collectivité dans un domaine particulier. 

Les  dépenses  réelles,  d’un  montant  total  de 160 035 405,98 €,  sont  réparties  entre  les

différents secteurs de l’activité communale.

Répartition des dépenses de fonctionnement réelles
par secteur d’activité

Total : 160 035 405,98 €





- Enseignement......................................................................................24 905 050,88 €
(pour 24 271 324,47 € en 2018)

(dont 20 835 776,68 € de dépenses de personnel en 2019)

La  direction  de  l’éducation  a  poursuivi  en  2019,  ses  activités  directement  liées  au

fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires (frais liés à l’activité pédagogique :

fournitures scolaires, sorties, projets d’école, activités culturelles et sportives).

En 2019, le dispositif des classes de découvertes a été maintenu, tout comme les projets

d’action  éducative  comptant  pour  l’année  scolaire  2018/2019 en  complément  des  aides

allouées  par  l’Education  Nationale.  Le  budget  de  fonctionnement  de  l’enseignement  a

également permis la contribution de la commune aux frais de fonctionnement des écoles

privées pour la scolarité et le financement d’une restauration scolaire de qualité en lien avec

GPSEA. 

- Aménagement urbain, environnement et logement.........................16 197 998,82 €
(pour 16 000 466,01 € en 2018)

En 2019, la municipalité a poursuivi son engagement en faveur d’un cadre de vie durable

et  de qualité,  inscrivant  ces  politiques dans ses priorités.  Elle  a également  continué à

œuvrer pour l’efficacité énergétique et la diversité des espaces verts. Parmi les crédits de

fonctionnement du budget aménagement urbain, environnement et logement peuvent être

identifiés :   

 9 922 620,54 €  pour  les  espaces  verts  urbains  avec  8 558 534,63 €  de  dépenses  de

personnel, 584 785,34 € de dépenses de fluides, 458 084,40 € de contrats d’entretien et 

261 363,01 € de fournitures et matériels pour les espaces verts, 

 2 485 421,63 €  pour  la  voirie  communale  et  ses  équipements  avec 1 804 197,33 €  de

dépenses  de  personnel,  234 322,97 €  pour  les  charges  de  copropriété  des  parkings,

206 482,68 € de fournitures de voirie,  73 697,64 € pour la maintenance des panneaux

extérieurs d’information municipale et 35 370,60 € d’entretien de la signalisation tricolore, 

 1 448 686,75 € pour l’éclairage public dont 512 436,22 € de dépenses de fluides, contre

700 538,13  €  en  2018,  cette  baisse  est  liée  au  remplacement  des  lanternes ;

612 614,18 €   de  dépenses  d’entretien  et  295 441,04 €  pour  les  illuminations  de  fin

d’année.

 32 235,78  €  pour  notamment  les  loyers  et  charges  des  logements  de  fonction  des

groupes scolaires.

- Sports...................................................................................................10 673 813,86 €
(pour 10 900 685,45 € en 2018)



(dont 4 902 337,65 € de dépenses de personnel)

Distinguée  par  le  label  « ville  active  et  sportive »,  Créteil  a  maintenu  en  2019  son

engagement en faveur de la pratique sportive et son soutien aux organisations sportives

cristoliennes. Ce sont ainsi près de 600 000 pratiquants qui ont bénéficié des infrastructures

et activités proposées à Créteil.  

Les dépenses effectuées dans le domaine du sport en 2019 sont à mettre en rapport avec : 

 le développement d’actions sportives en direction des scolaires et des jeunes,

 l’organisation des évaluations des activités d’éducation physique et sportive à la fin de

chaque cycle d’enseignement pour les enfants des écoles primaires, appelées « jeux de

Créteil », ainsi que l’ensemble des animations sportives mises en place pour les enfants

des accueils-loisirs les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires,

 la  gestion  et  l’entretien  des  87  gymnases  et  équipements  ainsi  que  l’ensemble  des

terrains de proximité. Compte tenu de l’amplitude d’ouverture des équipements et de leur

fréquentation  intensive,  un  nombre  important  d’agents  municipaux  y  sont  affectés,

nécessitant des moyens matériels adaptés, 

 la contribution à l’organisation d’une vingtaine de grandes manifestations sportives par

l’apport logistique des secteurs de la direction des sports,

 les subventions versées aux associations sportives cristoliennes, pour un montant global

de 4 376 304,00 €.

-  Interventions sociales, santé et actions en faveur de la petite

enfance et des personnes âgées.....................................................14 377 809,09 €
(pour 14 050 558,32 € en 2018)

Conformément  à  ses  orientations  en  faveur  de  l’inclusion  et  d’une  politique  sociale

volontariste et solidaire, la municipalité a maintenu le haut niveau de subvention au CCAS

pour  2019,  permettant  ainsi  le  développement  de  ses  activités  en  faveur  de  la  petite-

enfance, des seniors et des personnes en situation de handicap ou de fragilité. 

Dans le domaine de la petite enfance, le CCAS dispose de 721 places d’accueil en crèche

collective, mini-crèches, multi-accueils et multi-accueil familial.  

La transformation des haltes-garderies en multi-accueils au 1er janvier 2019 s’est traduite par

la création de places d’accueil régulier à temps partiel 2 ou 3 jours, permettant de répondre à

des besoins spécifiques : parent en insertion professionnelle, ou travaillant un faible nombre

d’heures,  ou  en  activité  indépendante…En  parallèle,  les  accueils  occasionnels  se

poursuivent. Les points d’information mode de gardes, organisés par les Relais Assistantes

Maternelles  ont  accueilli  685  parents  en  réunions  collectives,  complétées  d’entretiens

individuels en cas de besoin.

En matière de santé, le CCAS a poursuivi en 2019  ses activités en matière de prévention



santé, dans le domaine nutritionnel et bucco-dentaire.  Après l’arrêt  au mois de septembre

2019  des  financements  européens  pour  le  programme  « un  fruit  pour  la  récré »,  la

distribution de fruits a été stoppée mais les diverses actions menées par les intervenants se

poursuivent. 

En 2019, les actions envers les personnes handicapées ont été poursuivies. La Commission

d’Intégration des Personnes Handicapées a continué ses travaux dans un cadre partenarial.

Le trentième anniversaire de la charte handicap a été célébré en 2019. Celle-ci constitue le

cadre de référence de l’action de la Ville dans ce domaine et a été signée bien avant les

obligations légales nées de la loi de 2005.

Les  publics  précaires  ont  pu  bénéficier  des  services  du  CCAS  à  plusieurs  titres :  la

domiciliation les aides alimentaires d’urgence, les secours financiers pour les besoins de

première nécessité et les démarches d’insertion. Le fonds d’intervention Mont-Mesly permet

de soutenir les ménages relogés dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain pour

leurs frais  d’installation dans leur  nouveau logement.  Par  ailleurs,  des aides barémisées

permettent de soutenir les familles modestes pour les activités de leurs enfants : aide aux

séjours éducatifs, aides aux activités culturelles et sportives. Le CCAS a également agi en

faveur  de  la  prévention  des  expulsions  locatives  au  travers  du  pilotage  d’un  dispositif

partenarial. La Commission Locale Inter-Partenariale de Prévention des Expulsions (CLIPE)

a ainsi examiné la situation de ménages du parc social et privé, en réquisition de la force

publique.

Le  CCAS  soutient  l’insertion  professionnelle  par  le  suivi  de  bénéficiaires  du  RSA.  550

allocataires du RSA ont été suivis dans le cadre de leur parcours et 745 dossiers d’ouverture

de droits instruits.

Enfin, le CCAS a poursuivi en 2019 son engagement en faveur des seniors, en renforçant

certaines activités pour répondre aux demandes du public âgé : trois nouveaux créneaux ont

été  ouverts  pour  la  marche  en  forêt,  la  gymnastique,  le  yoga,  ainsi  que  dix  places

supplémentaires en séjours de vacances. Outre le volet animations, les activités de maintien

à domicile se sont poursuivies avec un total de 34 000 heures d’aides à domicile servies et

21 000  interventions  de  soins  à  domicile.  Au  sein  du  pôle  résidences  autonomie,  la

réhabilitation de Marivaux, portée par Créteil Habitat, a permis d’améliorer l’adaptation des

logements aux problématiques de vieillissement et le renforcement de l’isolation thermique.

Le foyer soleil a engagé la réflexion sur l’évolution du projet de cette résidence en maison

des  séniors,  en  direction  des  personnes  âgées  du  quartier  des  Bleuets.  Enfin,  192

personnes à faibles ressources ont bénéficié de l’allocation mensuelle municipale.

Les crédits de fonctionnement associés sont répartis de la façon suivante : 

 12 467 993 € de subvention au C.C.A.S, 

 1 524 876,54 € de frais de personnel,

 117 625 € de subventions pour les associations du secteur social. 



- Jeunesse…………………………………………………………………...…9 806 491,20 €

(pour 9 670 885,12 € en 2018)

Les crédits dédiés à la jeunesse ont permis de maintenir et de développer le haut niveau

d’offre  de services  proposée  aux enfants  via  l’accueil  périscolaire  et  aux  jeunes  via  les

animations jeunesse et les mini-séjours. Les crédits ont été répartis comme suit : 

 6 670 337,95 € pour les ALSH et les accueils périscolaires (dont 6 266 015,27 € de frais

de personnel), 

 162 041,17 € pour les centres de vacances. 

Les  dépenses  effectuées  dans  le  domaine  de  la  Jeunesse  en  2019 concernent

principalement : 

- le développement, toute l’année, d’actions sportives de proximité destinées aux

enfants et aux jeunes de 8 à 15 ans,  

- l’organisation  des  dispositifs  «Passeport  jeunes»  et  «Chéquier  découverte»

consacrés aux jeunes de 8 à 15 ans leur permettant d’accéder à des prestations

sportives et éducatives et de loisirs de qualité, notamment pendant les deux mois

d’été,

- la bourse d’aide aux jeunes, dispositif d’aide aux projets individuels des jeunes,

portant sur la formation (BAFA, ...),

- la gestion des ALSH au profit de la population des enfants de 3 à 12 ans,

- l’organisation de mini-séjours et de séjours en centres de vacances,

- la  contribution  et  la  diffusion de  l’information  en direction  des  jeunes  (bureau

d’information jeunesse),

- le club de loisirs pour adolescents et pré adolescents (CLAP) pour les jeunes

de 11 à 15 ans, leur permettant d’accéder à des activités de loisirs. 

- Culture et centres socioculturels......................................................5 667 655,81 €

 (pour 5 598 160,97 € en 2018)

Les crédits dédiés à la politique culturelle, ont permis en 2019 de poursuivre l’engagement

de  la  collectivité  en  faveur  de  la  création  et  de  la  diffusion  artistique.  Cette  année  a

également  été  marquée  par  un  soutien  accru  de  la  collectivité  aux  équipements  socio-

culturels comme en témoigne le succès rencontré par le nouvel équipement de l’espace

Jean Ferrat. Un grand nombre d’évènements culturels, au premier rang desquels Jour de

fête et le forum de la culture, ont été également organisés.



La répartition des crédits de fonctionnement pour le secteur culturel s’est opérée de la façon

suivante : 

 2 395 276 € au titre des subventions aux 9 équipements socioculturels, centres

sociaux et M.J.C, 

 1 437 905,36 € de frais de personnel,

 906 940,00 € pour les subventions aux associations culturelles, 

 163 390,00 € pour les subventions destinées à l’organisation des Fêtes de juin.

Au-delà  de  l’action  des  services  municipaux,  la  commune  collabore  avec  les  nombreux

acteurs culturels intervenant sur  le territoire de la Ville. Elle accorde des financements aux

grands équipements tels que les cinémas du Palais (295 300 €) et le Centre Chorégraphique

National de Créteil et du Val-de-Marne (185 730 €).

Les autres subventions sont destinées au financement d’actions menées par de nombreuses

associations qui animent la vie culturelle de notre Ville.

- Administration générale.....................................................................33 551 349,34 €

 (pour 32 811 116,99 € en 2018)

Il s’agit de toutes les dépenses qui concernent le fonctionnement de l’administration générale

et correspondent aux frais de structure de la collectivité. Ils comportent en particulier :

- les frais des personnels affectés aux services centraux pour 22 169 141,77 € contre

21 805 452,87 € en 2018,

- les dépenses d’assurance de la commune pour 1 432 663,02 € contre 1 433 492,09 €

en 2018 ,

- la contribution à Infocom94 pour 662 120,06 € contre 682 210,46 € en 2018.

- Prévention et sécurité...........................................................................9 660 240,04 €
 (pour 9 179 022,76 € en 2018)

Dans le cadre de la stratégie municipale de prévention et de sécurité,  concertée avec la

police nationale, la municipalité a dédié en 2019 un budget plus important aux politiques de

prévention et de sécurité. 

Les crédits de fonctionnement ont été répartis comme suit : 

- 7 392 734,76 €  de  frais  de  personnels  affectés  au  secteur  prévention  sécurité,

surveillance. 2019 a été l’année de mise en place de l’équipe de gardes urbains,

- 1 793 022,70 €  au  titre  de  participation  aux  dépenses  d’investissement  et  de

fonctionnement de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.



1.3–   LES DEPENSES D’ORDRE  

Les opérations d’ordre, d’un montant de 7 171 324,19 € en 2019 contre 9 287 812,10 € en

2018, sont à la fois des dépenses de fonctionnement et des recettes d’investissement. 

Elles se répartissent ainsi : 

- Les écritures liées aux valeurs comptables des immobilisations cédées :

 …....................................................................................................2 692 359,12 €

- Les écritures comptables liées aux plus-values des sorties d’actifs : ...............

……………………………………………………………………………..  

1 555 001,43 €

- Les dotations aux amortissements et provisions............................  2 923 963,64 €

2 - LES RECETTES

Elles atteignent 185 940 958,06 € en 2019, et comprennent les recettes réelles, d’ordre et le

résultat reporté. Les recettes réelles d’un montant de 176 289 955,19 € représentent 104,54

% des prévisions budgétaires, contre 174 831 614,14 € en 2018, soit 99,70 % des prévisions

budgétaires.

La répartition par nature des recettes réalisées est la suivante :

- Recettes réelles de fonctionnement........................................176 289 955,19 €

- Recettes d'ordre........................................................................   901     736  ,23     €

................................................................................................177 191 691,42 €

+ Résultat reporté........................................................................8 749 266,64 €

La répartition des recettes réelles et de l’excédent reporté est la suivante :



2018 2019 Évolution

Produit des services, du domaine 9 354 949,09 € 9 583 081,70 € 2,44 %

Impôts et taxes 126 878 205,11 € 130 337 162,50 € 2,73 %

Dotations et participations 26 593 050,46 € 26 633 714,13 € 0,15 %

Autres produits de gestion 
courante

1 210 356,39 € 1 259 628,09 € 4,07 %

Produits financiers 309 180,80 € 280 501,01 € 24,43 %

Produits exceptionnels 9 615 368,11 € 7 266 001,84 € -24,43 %

Divers (atténuation de charges) 870 504,18 € 929 865,92 € 6,82 %

Excédent reporté 4 887 656,97 € 8 749 266,64 € 79,01 %

TOTAL 179 719 271,11 € 185 039 221,83 € 2,96 %

2.1– LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT  
(176 289 955,19 € en 2019 contre 174 831 614,14 € en 2018)

Répartition des recettes réelles de fonctionnement :
Total : 176 289 955,19 €



- Impôts et taxes..................................................................................130 337 162,50 €
       (pour 126 878 205,11 € en 2018)

dont : 

 82 320 839,00 €  de  fiscalité  directe  locale,  (dont  371 534,00 €  de  rôles

complémentaires et supplémentaires) contre 78 941 414,00 € en 2018. 

  37 291 759,00  €  correspondant  à  l’attribution  de  compensation  versée  par  la

Métropole du Grand Paris, contre 37 302 902,00 € perçue en 2018.

 5 108 822,00  €  au  titre  du  fonds  de solidarité  de  la  Région  Ile-de-France  contre

5 643 484,00 € en 2018.

 3 632 054,83 € de taxe additionnelle aux droits de mutation, contre 3 351 906,08 € en

2018, en lien avec le dynamisme du marché de l’immobilier sur la ville.

 1 135 975,18 € de taxe sur l'électricité contre 1 102 923,64 € en 2018.

- Dotations et subventions...................................................................26 633 714,13 € 
(pour 26 593 050,46 € en 2018)

dont : 

 11 088 885,00 € de dotation forfaitaire contre 11 507 469,00 € en 2018, 

 6 195 564,00 € de dotation de solidarité urbaine contre 5 932 846,00 € en 2018,

 3 154 262,00 € au titre des compensations fiscales de l’Etat contre 2 920 018,00 € en

2018. 

 1 490 357,00 € de dotation nationale de péréquation contre 1 529 332,00 € en 2018.

 70 883,00  €  au  titre  du  Fonds  de  Compensation  de  la  TVA sur  les  dépenses

d’entretien contre 67 463,00 € perçus en 2018.



- Produits des services du domaine......................................................9 583 081,70 €
 (pour 9 354 949,09 € en 2018)

dont : 

 4 760 920,00 € de redevances et droits des services (restauration scolaire, accueil

périscolaire, CLSH, centres de vacances, …), contre 4 849 763,00 € en 2018. 

 1 942 266,70  €  de  refacturation  de  frais  et  de  personnel  à  GPSEA  contre

1 874 493,30 € en 2018. 

- Recettes exceptionnelles.....................................................................7 266 001,84 €
 (pour 9 615 368,11 € en 2018)

dont : 

 Les cessions pour un montant de…………………………………….     4 137 452,12 €

                 notamment :

Cession du réseau câblé communal...............................2 900 000,00 €

Cession du local 9 rue Soddy............................................430 000,00 €

Cession du terrain 4 rue Jean Gabin .................................300 000,00 €

Cession du local 21 square des griffons.............................145 000,00 €

Cession du local 37 rue Falkirk..........................................135 000,00 €

Cession du terrain chemin des marais ..............................130 000,00 €

Cession du local 45 rue de Falkirk .......................................85 000,00€

Vente de véhicules, mobiliers et matériels...........................12 452,12 €

L’avance sur boni de liquidation clôture de ZAC des Sarrazins.......3 000 000,00 €

Le remboursement de dégâts par les assureurs ou par les tiers …… 39 148,00  €

- Autres produits de gestion................................................................... 1 259 628,09 €
          (pour 1 210 356,39 € en 2018)

dont :

 697 635,96 € de redevances versées par les concessionnaires, notamment :

SOMAREP – Marchés forains ..............................................468 997,09 €

SIPPEREC – Eclairage public ..............................................223 536,00 €

 551 988,08 € de revenus des immeubles, contre 516 917,55  € en 2018.

- Les produits financiers............................................................................280 501,01 €
(pour 309 180,80 € en 2018)

Ils correspondent en partie aux intérêts payés par RBS pour 280 471,01 € au titre des 

contrats de SWAP. La commune ayant, quant à elle, versée à RBS 229 470,26 €, soit un 

gain net de 51 000,75 €.

- Diverses recettes réelles.........................................................................929 865,92 €
  

   (pour 870 504,18 € en 2018)

Ce sont des atténuations de charges qui concernent des remboursements sur rémunérations

et charges du personnel pour 900 659,42 € (remboursements relatifs aux arrêts maladie et



accidents de travail) et des avoirs non déduits sur factures pour 29 206,50 €.

2.2– LES RECETTES D’ORDRE  
Les recettes d’ordre sont réparties de la façon suivante :

La neutralisation des subventions d’équipement versées........................600 000,00 €

Les travaux en régie................................................................................191 827,80 €

Les écritures liées à la cession des immobilisations (moins-value)....109 908,43 €

TOTAL.....................................................................................................901 736,23 €

Ces écritures trouvent leur contrepartie en dépenses d’investissement.



3 – LE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

Pour 2019, l'exécution du budget de fonctionnement fait ressortir un excédent de clôture de 

13 670 529,42 €. 

La section de fonctionnement peut donc se résumer ainsi :

DEPENSES OU DÉFICIT RECETTES OU EXCÉDENT

Opérations de l'exercice 167 206 730,17 € 177 191 691,42 €

Résultat antérieur reporté     8 749 266,64 € 

TOTAL 167 206 730,17 € 185 940 958,06 €

Résultat de clôture année 2019  18 734 227,89 €

Ce  résultat  de  clôture  permet  de  financer  le  besoin  de  financement  de  la  section

d’investissement à hauteur de 12 712 433,77 € après intégration des restes à réaliser,  et

d’affecter  la  différence,  soit  6 021 794,12 €  pour  le  financement de  la  section  de

fonctionnement du budget 2020.

Il vous est demandé :

- d'approuver le compte administratif du budget principal pour 2019, lequel concorde, après

rapprochement, avec le compte de gestion du comptable public, responsable de la trésorerie

municipale qui vous est présenté à cette même séance,

- d'affecter le résultat de clôture de fonctionnement comme suit :

 12 712 433,77 € au financement de la section d’investissement,
  6 021  794,12 €  en  report  à  nouveau  de  la  section  de  fonctionnement  

du budget 2020.




































































