
20
20Budget

budget.indd   41 25/05/2020   16:43



42 VIVRE ENSEMBLE N° 403/JUIN 2020

LES ABATTEMENTS MAXIMUMS
Comme chaque année, la commune pratique les abattements maximums pour les habitants. 
Elle applique un taux de 20% pour charges de famille au rang 1 et 2, puis de 25% pour charges 

-

UN BUDG� VO�NTAI� � DYNAMIQUE
L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
Naturellement, la crise sanitaire a impacté les équilibres du budget de notre 

personnels soignants, aux dispositifs de lutte contre la Covid-19, acquisition 
du matériel de protection sanitaire de la population et des agents municipaux, 

-

pour notre collectivité. 

HAUT NIVEAU D'INVESTISSEMENT, PAS DE HAUSSE D'IMPÔTS
Toutefois, le renforcement des services publics de proximité et un haut niveau 

e année consécutive.
Le choix a aussi été fait de maintenir le niveau prévu de subventions pour tout 

-
ment, sera réalisé en 2020. 
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Pas de hausse des impôts locaux pour la 4e année consécutive !

pour 80% des ménages à horizon 2020. Pour cette année, le budget de la ville a été construit 

aux contribuables dégrevés. Pour autant, dans la continuité des choix effectués depuis 2017 

Ainsi, les taux proposés au vote demeurent les suivants : 
 Taux Taux Taux Taux Variation 
 2017 2018 2019 2020 depuis 4 ans

 29,36% 29,36% 29,36% 29,36% 0%
 27,54% 27,54% 27,54% 27,54% 0%

 51,35% 51,35% 51,35% 51,35% 0%
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Services généraux 44 615 581 €
Enseignement 25 312 788 €
Interventions sociales 22 899 263 €

€

Culture 5 578 815 €
Sports 11 534 854 €
Jeunesse 9 976 800 €
Prévention et sécurité 10 358 055 €

€ 

les services aux habitants
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LES PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (AVEC LE CCAS)

Interventions 
sociales 
et santé
14,6%

Sport 
7,4%

jeunesse
6,4%

Culture
3,6%

Prévention 
et sécurité

6,6% Services généraux 
et action économique

28,6%

subventions 
aux

 associations
5,9%

Aménagement 
urbain, 

environnement
 et logement

10,7%

enseignement 
et formation

16,2%

Les principales dépenses  
par secteur

budget.indd   43 25/05/2020   16:43



culture 
7,2%social 

4,1%
sport 
7,6%

scolaire
16,3%

aménagement urbain
4,2%

Jeunesse
0,8%

bâtiments-Équipement-
matériel des services 
municipaux
18,8%

environnement 
et cadre de vie
37,8%

sécurité
3,2%
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Le Programme de rénovation urbaine 
Pour 2020, la ville poursuivra le programme de travail engagé de-
puis 2017 dans le cadre du programme de rénovation du quartier 

q  161 934 €

q  40 000 €
le Carrefour éducatif.

environnement et cadre de vie
q  
du réseau, réparations et signalisation tricolore ..........1 085 000 €
q  € 

€ pour 
...........443 200 €

q  Rénovation de la place Giraudoux – 1re phase ...........800 000 €
q  
dans tous les quartiers ...................................................565 000 €
q   .... 500 000 €
q  

€ pour le canal et 40 000 € 
 .....................490 000 €

q  
 ..................220 000 €

q  
temporaire avenue du Général de Gaulle ......................200 000 €
q  Crédits en matériels et équipements 
annexes des voiries ........................................................206 000 €
q  Réfection de la chaussée rue René Arcos ..................150 000 €
q  
1re phase .........................................................................100 000 €
q   ...........100 000 €
q  

.........70 000 €
q  

 .......................................................50 000 €
q  Poursuite du programme de rénovation dans le secteur 
piétonnier Leclerc .............................................................50 000 €
q  Acquisition de mobilier urbain pour accompagner les 

Docteur Casalis et du Général de Gaulle .........................30 000 €
q   ................30 000 €
q  

 ...............................40 000 €
q  

..............27 000 €
q   .....................................18 000 €

prévention-sécurité
q  -

 .....438 300 €

Enseignement
q  -
rieure, reprise de sols et travaux divers dans les logements de 

 ..........................................426 500 €
q  Acquisition de mobiliers et de matériels pour les écoles et les 

 ...................................................430 300 €
q  

 .......420 000 €
q  Plan de déploiement numérique scolaire ....................270 000 €
q  
programmée ...................................................................250 000 €
q  

 .....................235 000 €
q  Plan de rafraîchissement des écoles ............................70 000 €
q  Travaux de mises aux normes incendie ........................54 000 €
q  
des installations de rideaux ..............................................40 000 €
q  Travaux de câblage informatique ..................................15 000 €

Répartition des principaux  
investissements
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La place Giraudoux sera rénovée.
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q  Acquisition de matériels informatiques divers ...............14 000 €
q  Acquisition de logiciels pédagogiques numériques 
à destination des enseignants dans le cadre 

 ...................................................10 549 €

sports
q  Construction de vestiaires du stade de la Habette ......250 000 €
q  

 ...................275 000 €
q  
dans les équipements sportifs ........................................278 000 €
q  Acquisition de divers matériels pour les équipements 
sportifs ............................................................................112 300 €
q   ..................................................71 000 €
q  Travaux de rénovation centre sportif Casalis ................50 000 €
q  

 .....8 000 €

culture
q  
Martin Luther King, conformément à la convention 
conclue en 2018 .............................................................500 000 €
q  €  

 .....................155 000 €
q  
de Paris pour la reconstruction .......................................100 000 €
q   ..........66 000 €
q  

 .......50 000 €
q  Rénovation Cinémas du Palais : étude .........................40 000 €
q   ......20 000 €
q  

 .................................................20 000 €
q  

 ...................................20 000 €
q  Acquisition de matériels et mobiliers divers ..................15 000 €

Actions sociales
q   ...200 000 €
q  Plan de mise en accessibilité de la voirie  

 ......100 000 €
q  Travaux dans les équipements de la petite enfance .....80 000 €

q  Crédits pour la mise en accessibilité des équipements 
 ........................55 000 €

q  
du Moulin ..........................................................................27 000 €
q  Réfection des peintures dans les quatre sections 

................................................20 000 €
q  

.............................................................20 000 €
q   

 ................................20 000 €
q  Acquisition de logiciels dans le cadre 

 ...................................................20 000 €
q  Acquisition de matériels informatiques divers ...............12 000 €
q  Matériels de mises aux normes et téléphonie .................5 000 €

jeunesse
q  Acquisition de matériels et mobiliers .............................42 335 €
q   ........30 000 €
q  

.............................................15 000 €
q  

 ......................................15 000 €
q  

.............................................................5 000 €

démocratie locale
q  Crédits mis à disposition des Conseils de quartiers 

 ................300 000 €

Autres opérations 
q  Acquisition de matériels et fournitures  
pour les services municipaux .........................................428 000 €
q  Remplacement et acquisition de véhicules 
et matériel pour le garage municipal ..............................331 000 €
q  
des services municipaux  ...............................................305 382 €
q  Crédits de fonctionnement et développement 
numériques des services ................................................393 451 €
q  Matériels, logiciels et licences dans le cadre 

 .................................................221 800 €
q   ........90 000 €

Les principaux investissements
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Construction de vestiaires pour le stade de la Habette. 500 000 € sont prévus pour la réalisation de nouveaux jardins familiaux.
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q Le réseau des établissements scolaires 
publics comprend 24 écoles maternelles et 
24 écoles élémentaires, pour un effectif de 

q Un crédit pédagogique de 50,30 € est 

68 € par an pour les enfants scolarisés 

les contributions aux écoles privées sont 

q  dédiés au domaine 
-

curité des personnes et des bâtiments, la 

423 agents : 137 en élémentaire, 147 en 
maternelle, 4 en établissement spécialisé, 

restauration, 26 gardiens, 43 hommes de 

sur des postes aménagés sur décision du 
-

-
taire et 5 agents chargés des traversées 

Des activités complémentaires  
au temps scolaire
q Les classes de découvertes permettent 

-
tives ou culturelles dans un environnement 
nouveau : mer, montagne, campagne. Pour 

-

de CM1 et double niveau CM1/CM2, pour 
€. La situation 

proposition alternative est recherchée pour 

q Plan numérique : En 2020, le plan numé-

et classes mobiles prévus par le plan initié 
en 2017, pour un montant de 410 000 €, soit 
22 classes mobiles, 13 écrans numériques 
interactifs et 89 postes en fond de classe.
q Les interventions sur le temps scolaire 

disciplines, grâce à la mise à disposition 

partenaires associatifs socioculturels, soit 
plus de 388 heures hebdomadaires. Ces 
personnels interviennent également lors de 
la pause méridienne.

La restauration scolaire

repas quotidiens auront été livrés par la 

ainsi que , 

écoles élémentaires et maternelles, et 28% 
-

fants inscrits aux activités périscolaires 

en accueils de loisirs. 

q Un effort particulier est assuré pour -
gration des enfants en situation de handicap, 

temps scolaire, classes de découvertes, 

q 
-

ments horaires. Trois activités sont concer-

et la musique.
q Plan “climatique” : les périodes de fortes 

-
cultés de fonctionnement dans les bâtiments 

-

un “plan chaleur” permettant la mise en 

2020, un montant de 653 500 € est inscrit au 

€

les salles en rideaux occultant.

Des projets fédérateurs au Mont-Mesly
q 2020 verra le déploiement de la phase opé-
rationnelle des cités éducatives.
une nouvelle illustration de la politique volonta-

acteurs locaux, mieux cerner les parcours des 
enfants et des familles et placer les familles 
au cœur des actions éducatives.
q 
Carrefour éducatif – la reconstruction de 

Casalis – inscrit dans le programme Anru 

Programmation
q Compte tenu du contexte de pandémie, 
certaines des actions prévues initialement 
dans la programmation au printemps, seront 
réorientées pour des actions estivales dont 
les axes prioritaires seront la lutte contre la 
fracture numérique et les actions liées à la 
parentalité.
q Une convention triennale pour un montant 
de 750 000 € a été signée en mai 2020, 
permettant de travailler la programmation 
pour un montant de 250 000 € en 2020.

INVESTISSEMENTS
Interventions dans les écoles 

(dont travaux de peinture intérieure, 
reprise de sols et travaux divers dans 
les logements de fonction 
et loges de gardien) ................................. 426 500 €

Acquisition de mobiliers et 
de matériels pour les écoles et 
les offices de restauration  ....................... 430 300 €

Rénovation thermique de l’école 
maternelle Jeu de Paume avec 
remplacement des façades 
bois et radiateurs ..................................... 420 000 €

Plan de déploiement  
numérique scolaire ................................... 270 000 €

Travaux dans le cadre de l’agenda  
d’accessibilité programmée...................... 250 000 €

Travaux sur les cours d’écoles  
dont création d’un accès PMR  
à l’école élémentaire Chateaubriand ........ 235 000 €

Plan de rafraîchissement des écoles .......70 000 €
Travaux de mises aux normes incendie ...54 000 €
Poursuite de l’opération de renouvellement  

des installations de rideaux .........................40 000 €
Travaux de câblage informatique.............15 000 €
Acquisition de matériels informatique  

divers ...........................................................14 000 €
Acquisition de logiciels pédagogiques  

numériques à destination des enseignants  
dans le cadre de l’inclusion numérique .......10 549 €

FONCTIONNEMENT : ...................... 25 312 788 €
Services communs ................................ 491 800 €
Enseignement 1er degré ...................18 756 831 €
Enseignement 2e degré ...........................25 847 €
Enseignement supérieur ............................3 600 €
Hébergement et restauration  ........... 5 347 580 €
Transports ...............................................16 930 €
Sports scolaires .......................................16 800 €
Médecine scolaire ....................................12 800 €
Classes découvertes ............................. 640 600 €

enseignement
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Le Programme de rénovation urbaine [PRU]
Les interventions dans le quartier du Mont-

programme du Carrefour éducatif.

concerne tous les secteurs, les principales 
-

vantes :

ÉCOLES
q 

q 
Guiblets : réfections partielles des cours de 
récréation.
q Programme de rénovation intérieure 

q Engagement de travaux pour les périodes 
-

fraîchi au groupe scolaire Aimé Césaire et 
-

taire Orville.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
q Centre sportif Casalis : remplacement du 
sol sportif de la salle de boxe et remise en 
peinture.
q 

q 
gement de la construction de vestiaires.

AUTRES BÂTIMENTS
q Cinémas du Palais : engagement du  
programme de rénovation intérieure.
q 
peintures des quatre sections.
q 
lieu rafraîchi par équipement.
q 
des installations de chauffage et de clima-
tisation.

Le cadre de vie

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Depuis 2007, des opérations sont menées 
pour remplacer des candélabres et suppri-
mer les lampes au mercure, notamment 

rénovation aussi des organes du réseau 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
q Réfection partielle des chaussées de la 

e

du Petit Parc.
q Réfection partielle de trottoirs dans les 
quartiers et nouvelle tranche de réfection 

piétonnier Leclerc.
q -

q 
du canal.

ESPACES VERTS
q 

q Poursuite du renouvellement des pontons 

q 
Pain par la création de nouvelles parcelles 

LES TRAVAUX DANS LES QUARTIERS

enveloppe de 300 000 € -
vestissement.

LES INVESTISSEMENTS
 Programme de rénovation urbaine (dont 161 934 € afin de finaliser les études urbaines demandées  

par l’Anru et 40 000 € pour finaliser les études programmatiques concernant le Carrefour éducatif). ........201 934 €
 Crédits pour les espaces verts (dont 140 000 € pour l’aire de jeu du Bateau Pirate et  

75 000 € pour les platelages dégradés sur les bords de Marne) .........................................................443 200 €
 Rénovation de la place Giraudoux - 1re phase ...................................................................................... 800 000 €
 Travaux d’entretien de voirie et de réseaux dans tous les quartiers ..................................................565 000 €
 Création de jardins familiaux Pointe de l’île Brise-Pain ........................................................................500 000 €
 Crédits interventions sur les ouvrages d’arts  

(dont 300 000 € pour le canal et 40 000 € pour des travaux sur la dalle de Larminat) ....................490 000 €
 Travaux de la chaussée rue des Platrières, villa du Petit Parc et rue du Sergent Bobillot ..................220 000 €
 Travaux d’accompagnement de la piste cyclable temporaire avenue du Général de Gaulle ...............200 000 €
 Crédits en matériels et équipements annexes des voiries ....................................................................206 000 €
 Réfection de la chaussée rue René Arcos ............................................................................................ 150 000 €
 Requalification de l’avenue du Général Gallieni - 1re phase ..................................................................100 000 €
 Travaux d’enfouissement des réseaux aériens..................................................................................... 100 000 €
 Travaux sur l’avenue Pasteur Vallery-Radot :  

tronçon entre passage sous l’A86 et le Palais des Sports ........................................................................ 70 000 €
 Subvention d’équipement à la commune de Maisons-Alfort pour des travaux  

de réaménagement de l’entrée de ville, sur la rue de Valenton ................................................................ 50 000 €
 Poursuite du programme de rénovation dans le secteur piétonnier Leclerc ......................................... 50 000 €
 Acquisition de mobilier urbain pour accompagner les programmes  

de requalification de GPSEA sur les avenues du Docteur Casalis et du Général de Gaulle ........................ 30 000 €
 Requalification de la rue de Bellevue : étude ......................................................................................... 30 000 €
 Subvention d’équipement à la commune de Maisons-Alfort pour des travaux 

de requalification et d’éclairage sur le cheminement entre RD6 et station Vert de Maisons .................... 40 000 €
 Subvention d’équipement à la commune de Bonneuil-sur-Marne  

pour des travaux de requalification au passage Lemoine ......................................................................... 27 000 €
 Travaux d’entretien rue du Cap .............................................................................................................. 18 000 €
 Travaux d’économies d’énergie : interventions pour garantir la pérennité  

de la distribution et moderniser le réseau ............................................................................................... 890 000 €
 Réparations courantes en matière d’éclairage et public et de signalisation tricolore .........................175 000 €
 Remplacement de matériels de signalisation.......................................................................................... 20 000 €

FONCTIONNEMENT :  ....................16 685 095 €
Aides au secteur locatif  ...........................33 095 €
Éclairage public .................................. 1 548 300 €
Services urbains communs  .......................1 000 €
Autres réseaux et services divers ........ 286 200 €
 Services communs  

d’aménagement urbain.......................... 1 425 200 €
 Équipements annexes de voirie ............ 350 500 €
Voirie communale et routes ................ 2 462 700€

Espaces verts urbains .....................10 093 775 €
Autres opérations d’aménagement urbain 468 300 €
Préservation du milieu naturel ................16 025 €

Aménagement urbain, environnement et logement
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La petite enfance

q 
familiale avec 12 assistantes maternelles et 

multi-accueils, soit, au total, 681 places. 
q 

q 2 relais assistantes maternelles accueillent 
environ 130 assistantes maternelles ainsi que 

La prévention-santé
q 
organise de nombreuses actions de pré-
vention bucco-dentaire et nutritionnelle en 
direction des enfants de 0 à 12 ans, de leurs 
familles et des adultes qui les encadrent. 

-
milles de toutes les écoles volontaires de la 

-

q Le Contrat local de santé associe diffé-
rents partenaires locaux œuvrant dans ce 

inégalités sociales et territoriales de santé. 
Le Conseil local de santé mentale réunit les 

-
lier Mondor, des bailleurs, des usagers et 

-
sertion dans la vie de la cité des personnes 

Les personnes âgées 
q est versée aux plus 
démunis, concrétisée par un minimum de 

q Des actions sont menées en faveur du 
soutien à domicile des personnes âgées  : 

-

-

-

q -
tonomie -
tections pour les personnes incontinentes 

q 4 résidences autonomie 
comprenant au total 178 logements : Ma-

q Plus de 1200 personnes participent à des 

activités sportives ou culturelles et 150 à des 

participé au banquet de nouvel an et 6000 

Les prestations sociales
q Priorité est donnée à la prévention des 
expulsions locatives grâce à un travail par-
tenarial mené avec les bailleurs sociaux 
ou privés, les associations spécialisées et 
les partenaires institutionnels. Des aides 

-
lement et sous certaines conditions. Des 

q pour accompagner 

personnes dont le logement est démoli 

leur nouveau logement. 
q Des actions solidaires soutiennent les per-

leur autonomie : secours ponctuels, aides 

aides ont été accordées en 2019. Des inter-

en place en faveur de Cristoliens victimes 
de sinistres dans leur logement.
q Des aides sont accordées aux familles, 

-
catifs et les activités extrascolaires de leurs 

2019.

q -
lidarité a été reconduit pour la domiciliation 

L'insertion sociale

-
gnement des personnes isolées ou des 
scouples sans enfant. En 2019, 745 dossiers 

sont suivies dans le cadre de leur parcours 

Le handicap
-

dicap sont intégrées dans les différents 
La mission Handicap 

-
gration des personnes handicapées, avec 
2 sous-commissions : animation/vie sociale 

et des actions de sensibilisation et assure 

 Plan de rafraîchissement des crèches communales ............................................................................200 000 €
 Travaux relatifs au Plan de mise en accessibilité de la voirie et  

des aménagements des espaces publics (PAVE) ..................................................................................... 100 000 €
 Travaux dans les équipements de la petite enfance (dont 25 000 €  

de travaux et mise aux normes incendie à la crèche Aimé Césaire, 16 000 € pour la rénovation  
de portes et fenêtres à la crèche des Sarrazins et 10 000 € pour réaménager la buanderie de  
la crèche Dolto) .......................................................................................................................................... 80 000 €

 Crédits pour l’accessibilité des personnes handicapées aux équipements et espaces  
publics après avis de la CIPH ..................................................................................................................... 55 000 €

 Remplacement du sol extérieur à la mini-crèche du Moulin ................................................................... 27 000 €
Réfection des peintures dans les 4 sections de la crèche de la Habette ............................................... 20 000 €
 Rénovation des réseaux de distribution d’eau de la crèche Dolto ......................................................... 20 000 €
 Travaux dans le cadre du programme de rénovation des jeux  

et l’amélioration des espaces extérieurs des crèches ............................................................................... 20 000 €
 L’acquisition de logiciels dans le cadre de l’inclusion numérique .......................................................... 20 000 €
 L’acquisition de matériels informatique divers ....................................................................................... 12 000 €
 Matériels de mises aux normes et téléphonie .......................................................................................... 5 000 €

FONCTIONNEMENT  ....................... 22 899 263€

[dont 13 134 993 € de subvention de la Ville au 
CCAS]

 Interventions  
sociales et santé ..................................15 505 434 €

 Services en faveur  
des personnes âgées ............................... 656 000 €

 Crèches et garderies-Aides  
à la famille ................................................ 183 450 €

 CCAS (budget propre  
hors subvention de la Ville) ................... 9 636 153 €

Interventions sociales, santé et famille

budget.indd   51 25/05/2020   16:43



52 VIVRE ENSEMBLE N° 403/JUIN 2020

cu
lt

ur
e

budget.indd   52 25/05/2020   16:43



N° 403/JUIN 2020 VIVRE ENSEMBLE 53

 

la rénovation urbaine du Haut 

équipements culturels et socioculturels de 
ce secteur. Elle participe à la mise en œuvre 
de la cité éducative.

La médiation culturelle  

q Les actions en milieu scolaire se pour-
suivent avec la participation de 11 classes 

saison consacrée aux arts numériques 
contemporains.
q 
et culturelle a été mis en œuvre pour la 5e 

-
cier de la Direction régionale des affaires 

 

-

collaboration avec les Conseils de quartier 
et les équipements socioculturels. 

L'accompagnement  

q 
et de “Créteil soutient 

la créativité” -

dans leur création en musiques actuelles, 
théâtre, danse, cultures urbaines ou arts 
numériques.
q Le Temps fort du théâtre amateur, qui a 

2020, contribue à la mise en valeur des 
compagnies amateur et favorise la pratique 
théâtrale à Créteil.

vu  fabrique 
numérique mobile destinée à accompagner 
les initiatives autour du numérique des 
acteurs locaux, dont les écoles. En 2020, il 
poursuit sa tournée en proposant formations 

Cristoliens.

Les événements culturels
q ne peut 

programmation culturelle est en préparation 

les âges. 

q Le Forum de la culture se tiendra le same-
di 5 septembre à la Maison des Arts.

q 
services en direction des usagers, notam-
ment pour le numérique.
q -
nal Marcel Dadi poursuit son soutien aux 

-

q La Maison des arts et de la culture, label-

année plus de 100 000 spectateurs.
q Le Centre chorégraphique national de 
Créteil assure des missions de création et 

de compagnies et de formation. Grâce 

en résidence.
q Les Cinémas du Palais,
des trois labels “Art et essai”, mettent en 

nouveautés et de classiques. 80 000 spec-

q Les sept équipements socioculturels

-
-

et une salle de cinéma, La Lucarne, com-

q De nombreuses associations développent, 

INVESTISSEMENTS
 Subvention d’équipement pour la construction  

de l’espace Martin Luther King, conformément  
à la convention conclue en 2018 ............. 500 000 €

 Travaux d’accessibilité programmée  
(dont 50 000 € pour un accès PMR  
au sein de l’église Saint-Christophe) ........ 155 000 €

 Subvention d’équipement à la fondation Notre-
Dame de Paris pour la reconstruction ..... 100 000 €

Interventions sur les équipements socioculturels 
(dont 15 000 € pour la sécurité incendie au théâtre 
Casalis, 10 000 € pour la création de locaux de 
stockage, 10 000 € de remise en peinture au CSC 
Madeleine Rebérioux et 10 000 € pour la rénovation 
du théâtre du Club de Créteil). ....................66 000 €

 Subvention d’équipement à l’Association 
culturelle israélite de Créteil visant 
à l’acquisition de mobiliers ..........................50 000 €

 Travaux de rénovation 
Cinémas du Palais : étude ...........................40 000 €

 Travaux de sécurité  
au CSC Madeleine Rebérioux .......................20 000 €

 Transformation de la salle polyvalente  
à la Maison de quartier des Bordières .......20 000 €

Travaux dans la salle polyvalente et le studio  
de la n MPT de la Haye-aux-Moines ............20 000 €

Acquisition de matériels et mobiliers divers.... 15 000 €

FONCTIONNEMENT : ........................ 5 578 815 €
 Services communs ............................. 1 236 100 €
 Expression artistique ............................ 733 085 €
 Conservation et diffusion  

du patrimoine, action culturelle ................ 880 835 €
 Équipements socioculturels ............... 2 728 795 €

culture
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Un dynamisme sportif
q -
ments qui accueillent plusieurs milliers de 
pratiquants du sport chaque année : le stade 

-

-
lution ; 1 piste de bicross ; des terrains de 
tennis couverts et en plein air ; des terrains 

vagues et des parcours santé et de course 

sportif  regroupant trois pas de tir, des courts 
de tennis, de squash et de badminton ; 12 

-

q Des aides sont apportées aux associa-
tions sportives : 80 associations, soit environ 
16 500 pratiquants pour une soixantaine de 
disciplines différentes.
q 30 éducateurs interviennent en milieu 
scolaire et extrascolaire.

Des manifestations locales, nationales et 
internationales

-
-

squash, championnat de France élite de 

régates de voile, course de relais interentre-

Les résultats sportifs 2019-2020
En retour de son soutien au sport de haut 

-
pions.
q Athlétisme : Aurel Manga, champion de 
France en salle aux 60 m haies. Chris-

 vice-champion 

3e

Rabii Doukkana, vice-cham-
pion de France au 1500 m et 3e

par équipe. q   
2e e aux champion-

 q 
 double championne 

de France aux 200 m et 500 m K1 vété-
e des 

de France aux 200 m et 2e aux 500 m. 

 7e -

5e

de sprint U18-23.  champion 
de France 200 m K1 U23 et, avec Léo 
Touchard, 3e aux 200 m K2 séniors. Yse-
line Huet, 5e

e en K2. q 
piste :  2e -

e en vitesse 

Marie Patouillet, 3e aux championnats de 

Mathilde Gros, 2e

-

e aux 500 m, triple 

 3e des championnats 
du monde au km, 2e des championnats de 
France au km et 3e -

 double médaillé 

e en vitesse par équipe 

en vitesse individuelle.  
champion de France au keirin et 2e en 

-
poir au keirin et 2e en vitesse indiv., médaillé 

vitesse par équipe. q -
tique et trampoline : 
duo mixte, 3e des championnats de France 

e 
des championnats de France acro. q -

ans et moins, 1re au trophée fédéral des 

championne de France. Nicol Zelikman, 2e 
en individuel. q Handball :

Yoann Gibelin, champion 
du monde U21. q  Lutte :  3e 

q  Na-
tation : 

3e 
aux championnats France en 4 x 50 m 4 
nages. q  Chloé 
Nandi e 

q  Auguste Dussourd, 3e aux 
championnats de France. 
2e -

du monde, 1re du tournoi des champions 
e

 3e des championnats de France. Mé-
 3e

vice-championne de France.

INVESTISSEMENTS
Construction de vestiaires  

du stade de la Habette ............................. 250 000 €
Travaux de rénovation Palais des Sports (dont  

installation d’un espace de stockage) ......... 275 000 €
Travaux de sécurité, d’entretien et de réfection  

dans les équipements sportifs ................. 278 000 €
Divers matériels  

pour les équipements sportifs.................. 112 300 €
Travaux d’accessibilité programmée .......71 000 €
Travaux de rénovation  

centre sportif  Casalis ..................................50 000 €
Subvention d’équipement à l’Union sportive  

de Créteil (participation de 50%  
à l’acquisition d’un tapis de lutte) .................8 000 €

FONCTIONNEMENT : ...................... 11 534 854 €
Services communs ............................. 5 297 000 €
Salles de sports, gymnases .................. 665 000 €
Stades ......................................................31 500 €
Autres équipements  

sportifs et de loisirs ................................. 706 500 €
Manifestations sportives .................... 4 834 854 €

sports
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Les accueils périscolaires et de loisirs
q  un accueil péris-
colaire est assuré dans toutes les écoles 
maternelles et élémentaires. Les enfants 

aide à la scolarité assurée par des étudiants 
et enseignants ou encore des ateliers de 
sensibilisation et découvertes, proposés 
par des partenaires locaux et prestataires. 

-

reste soutenue : en 2019, plus de 720 000 
“heures-enfants” ont été réalisées sur 141 

q Chaque mercredi et durant les vacances, 
19 accueils de loisirs sans hébergement 

19h le mercredi, et de 8h à 18h30 pendant 
les vacances scolaires. En 2019, plus de 
96 000 “heures-enfants” ont été réalisées 

lors des congés scolaires.
q 
écoles pendant plusieurs semaines, trois 
centres ont été maintenus pour accueillir les 

reprendra pleinement cet été.

Les animations et dispositifs  
pour la jeunesse
q  favorisent la 

et ludiques qui leur sont proposées dans plu-
120 208 “heures-

 ont été réalisées durant les congés 

q Un nouveau dispositif initié par la Caf, 
les “promeneurs du Net”, permet aux ani-

q Le Club de loisirs pour adolescents et 
préadolescents 

-

8 500 “heures-
 ont été réalisées. 

q Le Centre associatif communal du Montai-
gut -
tés à destination des 8-17 ans, les mercredis 
et pendant les vacances scolaires. En 2019, 

q et les 

de participer à ces activités. En 2019, 470 

délivrés.
q 
carte
nouvelles activités et leur offrent des loisirs 

En 2019, 98 chéquiers Découverte ont 
été acquis par les familles. 79 chéquiers 

ont été vendus.
q En 2019,  a 

q 
accueilli plus de 3500 visiteurs.

Les séjours de vacances et miniséjours
q Dans les différentes structures de la di-

-

 ne partant pas ou peu 
en vacances sont mis en place. La prépa-

q 
vacances organisés par des prestataires 

166 enfants et adolescents sont partis. 26 
destinations, avec des activités variées et 
innovantes pour la plupart, sont proposées 

enfants et des familles. Pour 2020, les sé-

en œuvre un plan exceptionnel pour les 
vacances.

L'intégration des jeunes  
en situation de handicap

de handicap -

ou en accueils de loisirs et périscolaires, 
-

au mieux aux besoins des enfants et de 

-
tamment le renfort en personnel quand 
cela est nécessaire.

INVESTISSEMENTS
Achat de matériels et mobiliers ...............42 335 €
Travaux d’entretien dans les différents  

bâtiments (dont travaux de peinture et  
de revêtement de sol dans divers locaux ...30 000 €

Travaux dans la salle d’accueil de loisirs de l’école 
maternelle Monge ........................................15 000 €

Travaux dans la salle d’accueil de loisirs  
de l’école élémentaire Lagrange .................15 000 €

Installation de rideaux dans les maternelles  
Buttes, la Source et Pascal ............................5 000 €

FONCTIONNEMENT : ........................ 9 976 800 €
Services communs ............................. 2 706 450 €
Accueils de loisirs .............................. 6 351 800 €
Animation jeunesse ............................... 171 860 €
Animation socioculturelle .........................33 200 €
Bureau Information Jeunesse ....................8 400 €
Animation loisirs et adolescents  .............11 500 €
Séjours de vacances ............................. 161 000 €
Accueil périscolaire ............................... 532 590 €

jeunesse
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Aménagement urbain, environnement et logementservices généraux et action économique

FONCTIONNEMENT : 44 615 581 €
 Administration générale ...................28 675 855 €
 Assemblée locale ............................... 1 260 910 €
 Administration générale de l’État ...... 1 800 226 €
 Aide aux associations ........................... 461 825 €
 Cimetière et pompes funèbres .................23 600 €
 Services communs ................................ 284 505 €
 Pompiers, incendie, secours ............. 8 457 150 €
 Autres services de protection civile .............. 700 €
 Hygiène et salubrité publique ............... 170 900 €

ACTION ÉCONOMIQUE 
FONCTIONNEMENT : 623 210 €

Interventions économiques................... 233 160 €
Foires et marchés ................................. 103 750 €
Aides aux commerces ................................6 900 €
Aides au tourisme ................................. 279 400 €

PRÉVENTION SÉCURITÉ
FONCTIONNEMENT : 10 358 055 €

Plus un investissement dans les dispositifs  
de vidéo-protection sur l’espace public  
et modernisation de la sécurisation  
des parkings communaux ......................... 438 300 €

INVESTISSEMENTS
Acquisition de matériels et fournitures  

pour les services municipaux  
(dont 37 000 € pour des matériels  
de sécurité et 391 000 € pour  
l’équipement de la régie Bâtiment) .......... 428 000 €
Remplacement et acquisition  
de véhicules ainsi que du matériel  
pour le garage municipal .......................... 331 000 €
Équipement mobilier et matériel  
de l’ensemble des services municipaux  .. 305 382 €
Crédits de fonctionnement et développement  
numérique des services ........................... 393 451 €
Matériels, logiciels et licences  
dans le cadre de l’inclusion numérique .... 221 800 €
Crédits dévolus au fibrage et  
à la mise en réseau .....................................90 000 €
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SECTEUR NORD

1 / Buttes, Halage, Bleuets, Bordières, Pinsons
Patrimoine bâti
GROUPE SCOLAIRE DES BUTTES
q  ......... 10 000 €
q Remise en service des abattants 
   du réfectoire............................... 6 000 €
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BEUVIN
q  ....... 6 500 €
q Remise en peinture de deux classes 
   et de la salle de motricité ......... 10 000 €
q Reprise de fuites en toitures...... 3 000 €
q  ................ 12 000 €
GYMNASE BEUVIN
q 
   des vestiaires........................... 35 000 €
VESTIAIRES DESMONT
q Reprise des bâtis des portes 
   intérieures ................................ 12 000 €
MAISON DE QUARTIER DES BORDIÈRES
q Rénovation de la signalétique 
   extérieure................................... 5 000 €
q 

 .......................... 20 000 €
MINI CRÈCHE DES BORDIÈRES
q  ..........5 000 €

MINI CRÈCHE DU HALAGE
q Remplacement du sol amortissant de la 
terrasse......................................... 9 000 €
FOYER SOLEIL DES BORDIÈRES
q  .. 7 000 €
RELAIS-MAIRIE DES BLEUETS
q Remplacement des radiateurs et instal-

 ................ 12 000 €
É
q -

la structure du clocher ................ 50 000 €
Cadre de vie
RUE DU CAP
q Réfection ponctuelle de la bande de rou-
lement ......................................... 18 000 €

q -
 ............................ 100 000 €

CENTRE COMMERCIAL CHÉRET
q  .. 12 000 €

2 / Échat-Champeval
Patrimoine bâti
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EBOUÉ
q 
incendie ...................................... 10 000 €

CENTRE SPORTIF EYQUEM
q Mise en place 

 ....... 28 000 €
Cadre de vie
VILLA DU PETIT PARC
q Réfection de la bande de 
roulement.................................... 70 000 €

SECTEUR CENT�

3 / Bords de Marne, Val de Brie
Patrimoine bâti
É
q Passage au gaz de
la chaufferie ................................ 80 000 €
Cadre de vie

ET DU GÉNÉRAL LECLERC
q Réfection de la bande de roulement 
et des trottoirs ............................. 80 000 €
RUE DE BELLEVUE
q 
de la voie .................................... 30 000 €
POINTE DE L'ÎLE BRISE-PAIN
q Aménagement de parcelles 

 ................... 500 000 €

1/ Buttes-Halage-Bleuets-Bordières-Pinsons

1/ Buttes-Halage-Bleuets-Bordières-Pinsons
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SECTEUR DU BRAS DU CHAPITRE
q Poursuite de la rénovation 
des pontons et 
platelages en bois....................... 75 000 €

4 / Chenevier, Déménitroux, Centre Ancien
Patrimoine bâti
GROUPE SCOLAIRE ALLEZARD

q Reprise partielle du pignon 
du préau ..................................... 10 000 €

q 
 ............... 10 000 €

q 
 ....................... 10 000 €

GYMNASE ALLEZARD
q Travaux de mise aux normes 
incendie ...................................... 10 000 €

q Rénovation de la cour 
 ................................. 27 000 €

Cadre de vie

q Poursuite de la réfection 

et des dalles ............................... 50 000 €

SECTEUR OUEST

5 / Brèche, Préfecture, Croix des Mèches- 
Lévrière, Haye aux Moines
Patrimoine bâti
GROUPE SCOLAIRE CHATEAUBRIAND
q Travaux de mise aux normes 
incendie ...................................... 18 000 €
q 
un espace de rangement .............. 4 000 €

q Réfection partielle de la cour .... 50 000 €
GROUPE SCOLAIRE LAGRANGE
q Réfection du mur extérieur de la salle 

 ...................... 15 000 €
PISTE DE BI-CROSS
q Reprise de la toiture du local 
des vestiaires................................ 8 000 €
q Reprise ponctuelle de la piste .....15 000 €
CLUB DE CRÉTEIL
q Rénovation de la ventilation des locaux 
du 1er étage ................................... 5 000 €

q 
salle de danse .............................. 6 000 €
q Remplacement du faux-plafond de la salle 

 .............. 20 000 €

Cadre de vie
DALLE DE LARMINAT
qLancement de la mission 

 ........................ 40 000 €

q 
 ...................... 800 000 €

BASSIN DE LA LÉVRIÈRE
q  ............ 10 000 €

6 / Montaigut, Palais
Patrimoine bâti
GROUPE SCOLAIRE MONGE
q Remplacement alarme incendie ....16 000 €
q Réfection du mur extérieur 

 ..... 15 000 €
GROUPE SCOLAIRE PASCAL
q Peinture de deux classes ........ 16 000 €
q Travaux de mise aux normes 
incendie ...................................... 18 000 €
GROUPE SCOLAIRE PÉGUY
q Peinture de deux classes ........ 16 000 €
q Travaux de mise aux normes 
incendie ...................................... 10 000 €
PALAIS DES SPORTS
q 
mobile ....................................... 180 000 € D

5/ Brèche-Préfecture-Croix des Mèches-Lévrière-Haye aux Moines3/ Bords de Marne-Val de Brie

4/ Chenevier-Déménitroux-Centre Ancien2/ Échat-Champeval
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q  ....... 15 000 €
q 
et remise en peinture 

 ......................... 20 000 €
q 
de stockage ................................ 60 000 €
GYMNASE ISSAURAT
q Rénovation ponctuelle 

 .............. 10 000 €
q Remplacement du tableau 
électrique .................................... 20 000 €
CINÉMA DU PALAIS
q Reprise ponctuelle 
du parvis ....................................... 8 000 €
CRÈCHE AMBROISE PARÉ
q Reprise ponctuelle 
de la cour ...................................... 9 000 €
Cadre de vie

(NIVEAU PALAIS DES SPORTS)
q 
de roulement............................... 70 000 €

ENTRE LA RD6 ET VERT DE MAISONS
q 
de ce passage ............................ 40 000 €

SECTEUR SUD

7 / Front de Lac, Ormetteau, Port
Patrimoine bâti

q Remplacement de 
menuiseries  ............................... 10 000 €
ÉCOLE MATERNELLE MENDÈS FRANCE
q 

................................. 4 000 €

q Réaménagement de 
la buanderie ................................ 10 000 €
q 
des portes sur cour ....................... 6 000 €
q Poursuite de la rénovation 

 ...................... 20 000 €
MINI ACCUEIL DU PORT
q 
en béton dans la cour ................... 3 000 €
HÔTEL DE VILLE
q 

 ....... 60 000 €
q Entretien des locaux .............. 253 000 €
PARKING DE L'HÔTEL DE VILLE
q 

 ........ 50 000 €

Cadre de vie
ESPLANADE DE L'HÔTEL DE VILLE
q 
en pierre et reprise ponctuelle du réseau de 
collecte des eaux pluviales ......... 45 000 €
AIRE DE JEU DITE DU BATEAU PIRATE
q  ....... 140 000 €

8 / La Source, Pointe du Lac
Patrimoine bâti
GROUPE SCOLAIRE AIMÉ CÉSAIRE
q Travaux de mise aux normes 
incendie ...................................... 18 000 €
q  ...... 30 000 €
GROUPE SCOLAIRE LA SOURCE
q  .......... 10 000 €

q Travaux ponctuels de peinture ..... 10 000 €
q Réfection localisée 

 ......... 20 000 €
CRÈCHE AIMÉ CÉSAIRE
q Travaux de mise aux normes 
incendie ...................................... 15 000 €
q  ...... 10 000 €
Cadre de vie
CANAL

 .. 300 000 €

1/ Buttes-Halage-Bleuets-Bordières-Pinsons

6/  Gizeh-Montaigut-Palais
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SECTEUR EST

9 / Côte d'Or-Sarrazins-Habette-Coteaux 
du Sud
Patrimoine bâti
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA HABETTE

q Mise en place de protections anti-pigeons 
 ................ 6 000 €

q Rénovation du sol de 
 ............................. 20 000 €

GROUPE SCOLAIRE DES SARRAZINS
q Réfection du soubassement 
de la salle de sport ..................... 15 000 €
q Travaux de mise aux normes 
incendie ...................................... 18 000 €

q 
anti pince-doigts des portes........ 90 000 €
PLATEAU D'ÉVOLUTION DE LA HABETTE
q Poursuite de la construction 

 ....... 250 000 €
PLATEAU D'ÉVOLUTION NELSON PAILLOU
q Reprise ponctuelle 

 ............ 30 000 €
q 

 ................................ 15 000 €
CRÈCHE DES SARRAZINS
q 
anti pince-doigts des portes........ 16 000 €
q Réfection des peintures 
des quatre sections .................... 20 000 €

10 – MONT�MESLY

Patrimoine bâti
CARREFOUR ÉDUCATIF (PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE)
q  ...... 40 000 €

q Travaux de mise aux normes 
incendie ...................................... 18 000 €
GROUPE SCOLAIRE DES GUIBLETS
q Remplacement de 

 ............................... 4 000 €
q 
des réseaux enterrés ..................... 6 000 €
q Réfection ponctuelle du réseau 

....... 10 000 €

Réfection partielle de la cour ...... 90 000 €
GROUPE SCOLAIRE SAVIGNAT
q 
sur les réseaux enterrés ............. 10 000 €

ÉCOLE MATERNELLE DU JEU DE PAUME
q 
remplacement de radiateurs ..... 420 000 €
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ORVILLE
q Pose de stores pare-soleil 
extérieurs .................................... 40 000 €

q Remplacement du sol de la salle
de sport et remise en peinture .... 50 000 €
GYMNASE GUIBLETS
q Rénovation partielle du réseau 

 ............................... 20 000 €
MJC MONT-MESLY
q 
de piano ........................................ 5 000 €

q Travaux de sécurité incendie .. 15 000 €
Cadre de vie
RUE RENÉ ARCOS 
q 
de chaussée ............................. 150 000 €
RUE DES PLATRIÈRES
q Réfection partielle de la bande 
de roulement............................... 70 000 €
PASSAGE LEMOINE
q 

 ..................................... 27 000 €

�

10/ Mont-Mesly8/ La Source-Pointe du Lac

7/ Front de Lac-Ormetteau-Port
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