VILLE DE CHARENTON-LE-PONT
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 25 JUIN 2014
Affiché le jeudi 19 juin 2014

Envoyé le jeudi 19 juin 2014

Formation à l’utilisation du logiciel CDC FAST à 18h30
en Salle du Conseil Municipal

Veuillez-vous munir de votre Ipad en ayant téléchargé l’application CDC
FAST ÉLUS.
La séance du Conseil Municipal débutera à 19h
1) Adoption Procès-verbal séance du 22 mai
2) Présentation des décisions prises par le Maire en application de l’article L2122-22 du
CGCT
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
3) Délégations données à Monsieur le Maire par le Conseil municipal, en application de
l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
4) Désignation d’un représentant de la Commission locale du SAGE Marne Confluence.
DIRECTION DU PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
5) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de permis de
construire pour l’extension et la réhabilitation du multi-accueil Paris et la
mutualisation avec la crèche familiale situés 45 rue de Paris dans le square Jules
Noël.
6) Modification de l’annexe relative aux droits de voirie 2014 par le rajout d’un tarif pour
l’installation d’un manège sur le territoire communal.
7) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande d’Autorisation de
Travaux dans le cadre d’aménagements intérieurs de l’Hôtel de Ville, bâtiment
classé au titre des Monuments Historiques, situé 48 rue de Paris.
8) Actualisation des plafonds tarifaires de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
pour l’année 2015.
9) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte d’acquisition auprès de la
société IMMOBILIERE 3 F d’une partie du square situé 2 rue Paul Eluard, pour une
superficie de 692 m² qui sera grevé de servitudes.

10) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte de rétrocession de la
parcelle cadastrée section P n° 27 située rue de l’Abreuvoir d’une superficie de 265 m²
acquise par jugement d’expropriation.
11) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la promesse de vente, l’acte
authentique ainsi que toutes les pièces administratives relatives à la cession d’un
bien situé 1/3 rue du Pont et 2/3 quai des Carrières à Charenton-le Pont, cadastré
P84.
12) Avenant n° 5 à la Convention de Délégation de Service Public portant sur la gestion
du service public de stationnement sur et hors voirie dont le titulaire est la société
VINCI PARK.
DIRECTION GESTION ET OPTIMISATION DES RESSOURCES
13) Reversement de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité collectée
par le SIPPEREC sur le territoire de la Commune.
14) Modalités de la participation du SIPPEREC au financement de l’achat d’électricité
de la Commune afin d’alimenter ses installations d’éclairage public et/ou ses
bâtiments publics – Versement d’un fonds de concours au titre des consommations
d’électricité de l’année 2015.

DIRECTION DES FINANCES
15) Décision Modificative n° 1/2014 du Budget Principal de la Commune.
16) Approbation du Compte de Gestion 2013 de la Commune établi par Madame la
Comptable du Centre des Finances Publiques de Saint-Maur.
17) Approbation du Compte de Gestion 2013 du service annexe Assainissement établi par
Madame la Comptable du Centre des Finances Publiques de Saint-Maur.
18) Approbation du Compte Administratif de la Commune – Année 2013.
19) Approbation du Compte Administratif du service annexe Assainissement – Année
2013.
20) Affectation du résultat de fonctionnement constaté au Compte Administratif de la
Commune – Année 2013.
21) Affectation du résultat de fonctionnement constaté au Compte Administratif du
service annexe Assainissement – Année 2013.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
22) Modification du tableau des emplois permanents.
23) Création d’un poste de chargé de mission dans le domaine technique à temps non
complet.
24) Modification du régime indemnitaire de la filière technique.

25) Mise à disposition de logements de fonction – Calcul de la redevance.
26) Règlement de gardiennage des écoles maternelles et élémentaires.
27) Détermination du nombre de délégués du personnel aux Comité Technique (CT) et
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) communs, et
de la voix délibérative des représentants des collectivités.
DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION
28) Subvention aux clubs sportifs et culturels dans le cadre de leur intervention sur le
temps scolaire et périscolaire – année 2013/2014.
DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS
29) Suppression des activités mixage et hip-hop du Service Jeunesse.
30) Fixation du tarif forfaitaire annuel de location des installations sportives demandé au
Collège d’Enseignement Secondaire La Cerisaie à compter du 1er janvier 2014.
31) Fixation du tarif forfaitaire annuel de location des installations sportives demandé au
lycée Robert Schuman, à compter du 1er janvier 2014.
32) Fixation des tarifs d’inscription au Service municipal Jeunesse, de toutes les activités
proposées par ce service et des locations de salles de l’Espace Jeunesse applicables à
compter du 1er septembre 2014.
33) Modification du règlement intérieur de l’équipement municipal « Espace Jeunesse »
à compter du 1er septembre 2014.
Questions diverses
34) Vœu des 14 communes du Syndicat Mixte de l’ACTEP relatif à la mission de
préfiguration de la Métropole du Grand Paris et à la réaffirmation du territoire de
l’ACTEP comme territoire de projet

Conformément à l’article L 2121.13 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est rappelé
aux membres du Conseil Municipal qu’ils peuvent consulter en Mairie les dossiers de l’ordre du jour,
en prenant rendez-vous à la Direction Générale des Services.
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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 25 JUIN 2014
LISTE ANNOTEE DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES

15 – Signature de conventions relatives à l’organisation des nuitées par les accueils de
loisirs durant les vacances scolaires de printemps et été 2014.
Cette décision a pour objet l’organisation de nuitées pour les enfants scolarisés en élémentaire
durant les vacances scolaires de printemps et été 2014 et la signature des conventions
correspondantes avec les prestataires suivants :
« Le Domaine des mésangères » pour l’organisation d’un séjour à Mezeray (Sarthe)
La Mairie de Fécamp pour l’organisation d’un séjour à Fécamp (Seine-Maritime)
« Les Ecuries de Bord-Louviers » pour l’organisation d’un séjour à Louviers (Eure)
Le coût total de ces voyages s’élève à 19 996,26 € TTC.
16 – Mise à la réforme d’une monobrosse.
Cette décision a pour objet l’aliénation d’une monobrosse bi-vitesse RG1843 achetée en 2007 et
utilisée sur les sites suivants : crèche de l’Archevêché et maternelle La Cerisaie. La destruction de
ce matériel sera opérée gratuitement par la société TODEMINS.
17 – Aliénation de trois véhicules municipaux et d’une visseuse du service Garage.
Cette décision a pour objet l’aliénation de trois véhicules municipaux et de l’équipement suivant :
une visseuse de marque DEWALT du service Garage. Ces trois véhicules seront repris par le
garage Perle Automobile pour un montant total TTC de 4 200 € et la visseuse sera mise en
décharge sans aucune contrepartie financière pour la Commune.
18 – Convention de partenariat pour l’organisation d’un tournoi de foot.
Cette décision porte sur la signature d’une convention de partenariat avec l’association Prestige
Event qui définit les modalités d’organisation du tournoi de football par le service MédiationPrévention qui aura lieu le 21 juin 2014. Ce projet permet de nouer des liens avec un public de
jeunes majeurs et favoriser ensuite les prises en charge éducative individuelle. La Ville versera à
l’association la somme de 2 090 € correspondant au coût de quatre agents de sécurité et deux
agents de la Protection civile, à la prestation d’animation sonore et musicale, à l’organisation
ultérieure d’activités à destination des bénévoles mobilisés sur l’organisation et à l’achat des
denrées alimentaires proposées aux participants.
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19 – Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer deux contrats de maintenance
pour deux ponts élévateurs AZUR 2 colonnes au Garage municipal de Charenton-lePont.
Cette décision porte sur l’approbation et la signature des contrats de maintenance pour les deux
ponts élévateurs AZUR 2 colonnes du Garage municipal pour une durée d’un an renouvelable
tacitement par périodes successives d’une année, avec la société « FOG AUTOMOTIVE » ZAE
des terres du Marchais Barnault à BRIARE (45250).
En effet, il est nécessaire d’entretenir les ponts élévateurs du Garage municipal, de les maintenir
en bon état de marche et d’effectuer un étalonnage annuel sur ces ponts élévateurs.
Le montant annuel de chacun des deux contrats s’élève à 132,07 € HT soit 158,48 € TTC.

ANNEXE :

En application de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales sont
présentées les décisions relatives à des marchés, prises par Monsieur le Maire dans le
cadre de sa délégation mais qui ne font plus l’objet d’envoi en Préfecture du fait de
l’évolution des textes législatifs.
Liste des contrats et des avenants conclus entre le 10 mai 2014 et le 11 juin 2014

MARCHE DE FOURNITURES
Pour mémoire, la fixation de montants maximum dans les marchés à bons de commande a pour objectif de pouvoir
le cas échéant répondre à des besoins nouveaux sans avoir besoin de passer un avenant au marché. Cela permet
également à des services dont les besoins n’auraient pas été identifiés lors du lancement de la consultation de se
« greffer » aux marchés existants.
Toutefois, il est entendu que l’ensemble des dépenses est réalisé dans le respect des crédits votés au budget.
AO1310 – Fournitures de végétaux.
Lot n° 1 : Plantes annuelles en godets
Titulaire : SCEA FANFELLE GAUSSENS – 43 rue Eugène Daure – 64110 GELOS
Date de notification du marché : 12/05/14
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois
Montant du marché : maximum annuel : 40 000 euros HT
Lot n° 2 : Plantes bisannuelles en godets
Titulaire : ETABLISSEMENTS HORTICOLES VIET – 1 rue des Fleurs – 77178 OISSERY
Date de notification du marché : 09/05/14
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois
Montant du marché : maximum annuel : 35 000 euros HT
Lot n° 3 : Plantes annuelles cultivées en tapis
Titulaire : SARL FLORIADES DE L'ARNON – Palleau – 18120 LURY-SUR-ARNON
Date de notification du marché : 09/05/14
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois
Montant du marché : maximum annuel : 50 000 euros HT
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Lot n° 4 : Plantes bisannuelles cultivées en tapis
Titulaire : SARL FLORIADES DE L'ARNON – Palleau – 18120 LURY-SUR-ARNON
Date de notification du marché : 09/05/14
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois
Montant du marché : maximum annuel : 50 000 euros HT
Lot n° 5 : Arbustes, conifères, plantes de terre de bruyère, rosiers, plantes grimpantes et vivaces
Titulaire : PEPINIERES CHARENTAISES – 16310 MONTEMBOEUF
Date de notification du marché : 12/05/14
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois
Montant du marché : maximum annuel : 30 000 euros HT
Lot n° 6 : Arbres y compris d'essences méditerranéennes
Titulaire : Pépinières Allavoine – 4 Route de Favreuse – 91570 BIEVRES
Date de notification du marché : 09/05/14
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois
Montant du marché : maximum annuel : 40 000 euros HT
Lot n° 7 : Bulbes à fleurs
Titulaire : ERNEST TURC Productions SAS BP 70315 49003 ANGERS
Date de notification du marché : 09/05/14
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois
Montant du marché : maximum annuel : 20 000 euros HT
Lot n° 8 : Chrysanthèmes
Titulaire : GCP EVRAS – 26, rue Maurice Villette 91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Date de notification du marché : 26/05/14
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois
Montant du marché : maximum annuel : 20 000 euros HT
Lot n° 9 : Sapins de Noël
Titulaire : EARL DES PEPINIERES GRANGE – Domaine du Port – 42210
CRAINTILLEUX
Date de notification du marché : 12/05/14
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois
Montant du marché : maximum annuel : 30 000 euros HT
AO1311 – Fournitures de produits d’entretien, de droguerie, de consommables et
de produits d’hygiène pour les différents services de la Ville de Charenton-le-Pont.
Lot n° 1 : Produits d’entretien et de droguerie
Titulaire : ARGOS HYGIENE – 38093 VILLEFONTAINE
Date de notification du marché : 26/05/14
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois
Montant du marché : minimum annuel : 30 000 €/HT ; maximum annuel : 70 000 €/HT
Lot n° 2 : Consommables et produits d’hygiène
Titulaire : PAREDES – 95196 GOUSSAINVILLE
Date de notification du marché : 26/05/14
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois
Montant du marché : minimum annuel : 40 000 €/HT ; maximum annuel : 80 000 €/HT
Lot n° 3 : Produits d’entretien réservés aux Entreprises Adaptées
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Titulaire : AFLPH– 48130 Sainte-Colombe-de-Peyre
Date de notification du marché : 26/05/14
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois
Montant du marché : minimum annuel : 5 000 €/HT ; maximum annuel : 13 000 €/HT

MARCHES DE SERVICES
PA1401 – Assurance responsabilité civile.
Titulaire : Cabinet CLEMENT et DELPIERRE – 2 rue Alfred Savouré – 94220
CHARENTON-LE-PONT
Date de notification du marché : 28/05/14
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois
Montant du marché : l’option n° 1 « Assurance responsabilité civile sans franchise » a été retenue,
pour un montant annuel de 17 884,22 € HT soit 19 722,14 € TTC
PA1320 – Réalisation du guide pratique de la Ville de Charenton-le-Pont.
Titulaire : Conseil Marketing Publicité – 56 boulevard de Courcerin – 77437 MARNE-LAVALLEE CEDEX 2
Date de notification du marché : 23/05/14
Durée du marché : Le marché prend effet à compter de la notification du marché et il se
terminera à la parution du guide pratique de la Ville.
Montant du marché : Le titulaire tirera sa rémunération de la vente d’espace publicitaire dans le
guide. Le cout de réalisation du guide pratique s’élève à 35 000 euros HT au-delà le titulaire
reversera de 60 % du montant TTC des recettes publicitaires à la Ville de Charenton-le-Pont.
PA1323 – Etudes de sols
Titulaire pour le lot n° 1 « mission géotechnique pour le bâtiment 49 rue de Paris » :
GINGER CEBTP – 12 avenue Gay Lussac – Zac La Clef Saint Pierre
Titulaire pour le lot n° 2 « mission géotechnique et diagnostic pollution pour le bâtiment 49 rue
de Paris » :
GINGER CEBTP – 12 avenue Gay Lussac – Zac La Clef Saint Pierre
Date de notification du marché : 15/05/14
Durée du marché : concernant le lot n° 1, le délai d’exécution estimatif est de 4 semaines.
Concernant le lot n° 2, le délai d’exécution estimatif est de 4 semaines pour la partie géotechnique
et de 6 semaines pour la partie pollution.
Montant du marché : concernant le lot n° 1 : pour les sondages géotechniques supplémentaires,
les prestations sont rémunérées par application du bordereau des prix unitaires avec un maximum
de 10 000 euros HT et pour les sondages géotechniques, les prestations sont réglées au regard de
la décomposition des prix global et forfaitaire s’élevant à 6 000 euros HT.
Concernant le lot n° 2 : pour les sondages géotechniques supplémentaires, les prestations sont
rémunérées par application du bordereau des prix unitaires avec un maximum de 10 000 euros
HT et pour les sondages géotechniques, les prestations sont réglées au regard de la
décomposition des prix global et forfaitaire s’élevant à 6 200 euros HT.
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AVENANTS
Avenant n° 1 – au marché MO1301 - « Maîtrise d’œuvre pour les travaux de
reconstruction de l’amicale du 3ème âge et de réaménagement des locaux du 49 rue
de Paris ».
Objet du marché : Maîtrise d’œuvre pour les travaux de reconstruction de l’amicale du 3ème âge et
de réaménagement des locaux du 49 rue de Paris.
Titulaire : R + D ARCHITECTES ASSOCIES SARL – 22 rue du Sentier – 75002 PARIS
Date d’effet de l’avenant : 06/05/14
Montant initial du marché : 125 960 € HT
Montant de l’avenant : 5 000 € HT
Nouveau montant du marché : 130 960 € HT
Plus-value 3,97 % par rapport au montant initial du marché.
Avenant n° 3 – au marché CR201101 - « Concours de maîtrise d’œuvre pour la
construction d’une école rue Anatole France ».
Objet du marché : Construction d’une école rue Anatole France
Titulaire : SOPHIE BERTHELIER BENOIT TRIBOUILLET ARCHITECTURE –
29 rue Hippolyte Maindron - 75014 PARIS
Date d’effet de l’avenant : 22/05/14
Montant initial du marché : 947 600 € HT
Montant de l’avenant : 101 000 € HT
Nouveau montant du marché : 1 078 810 € HT
Montant des avenants précédents :
Avenant n° 1 : 27 160 € HT
Avenant n° 2 : 3 050 € HT
Plus-value, tous avenants confondus : 131 210 € HT (soit 13,85 % par rapport au montant
initial du marché)
Avenant n° 2 – au marché PA1222 – « Remplacement des systèmes de sécurité
incendie pour l’école Robert Desnos et du Gymnase Herzog ».
Objet du marché : Remplacement des systèmes de sécurité incendie pour l’école Robert Desnos et
du Gymnase Herzog
Titulaire : DIASELEC – 36 avenue du Général de Gaulle – 93175 Bagnolet
Date d’effet de l’avenant : 22/05/14
Montant initial du marché : 22 320 € HT
Montant de l’avenant : 6 660 € HT
Nouveau montant du marché : 33 186 € HT
Montant de l’avenant n° 1 : 4 206 € HT
Plus-value, tous avenants confondus : 10 866 € HT (soit 48,68 % par rapport au montant
initial du marché)
Avenant n° 6 – au marché AO201107 – « Travaux de construction d’une école et
d’un EHPAD ».
Objet du marché : Travaux de construction d’une école et d’un EHPAD
Titulaire : URBAINE DE TRAVAUX – 2 Avenue Général de Gaulle – 91170 Viry-Châtillon
Date d’effet de l’avenant : 22/05/14
Montant initial du marché :
Montant forfaitaire initial HT du marché : 15 290 114,55 € HT
Montant forfaire initial HT EHPAD : 8 420 864,03 €
Montant forfaire initial HT Ecole : 6 869 250,52 €
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Montant de l’avenant n° 6 : 28 653,21 € HT
Nouveau montant HT du marché : 16 050 657,18 € HT
Montant EHPAD : 8 890 090,54 €
Montant Ecole : 7 160 566,64 €
Montant de l’avenant n° 1 : -103 907,38 € HT
Montant de l’avenant n° 2 : 317 647,03 € HT
Montant de l’avenant n° 3 : EHPAD
Montant de l’avenant n° 4 : EHPAD
Montant de l’avenant n° 5 : 48 923,26 € HT
Plus-value, tous avenants confondus (Montant Ecole) : 262 662,91 € HT (soit 3,82 % par
rapport au montant initial du marché)
Avenant n° 4 – au marché AO2010/02 - « Marché de travaux correctifs et de
maintenance préventive des équipements de génie climatique installés dans les
bâtiments communaux ».
Objet du marché : Marché de travaux correctifs et de maintenance préventive des équipements de
génie climatique installés dans les bâtiments communaux.
Titulaire : ENERCHAUF – 11, Rue Louis Armand – 92600 Asnières
Date d’effet de l’avenant : 11/06/14
Montant initial du marché :
- Maintenance préventive : 64 905 € HT
- Maintenance corrective : 15 000 € HT minimum et 300 000 € HT maximum
Montant de l’avenant n° 4 :
- Maintenance préventive : 57 350 € HT
- Maintenance corrective : 15 000 € HT minimum et 250 000 € maximum
Avenant n° 1 :
- Maintenance préventive : 1 000 € HT
- Maintenance corrective : Inchangée
Avenant n° 2 :
- Maintenance préventive : 2 915 € HT
- Maintenance corrective : Inchangée
Avenant n° 3 : Avenant de transfert
Plus-value, tous avenants confondus pour la partie maintenance préventive: 61 265 € HT
(soit +23,60 % par rapport au montant initial du marché)
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DOMAINE : CONSEIL MUNICIPAL
OBJET : Délégations données à Monsieur le Maire par le Conseil municipal, en
application de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

PRESENTATION :
Le Conseil Municipal a, conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, délégué au Maire, le 5 avril dernier, les attributions suivantes :
1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux (article L2122-22 1°) ;
2. Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements tel que
prévus par le budget primitif et les décisions modificatives et aux opérations financières
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de
taux de change, prendre les décisions mentionnées au III) de l’article L 1618-2 et au a) de
l’article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c) du même article et passer à cet
effet les actes nécessaires (article L2122-22 3°) ;
3. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur aux seuils européens
applicables aux marchés de travaux ainsi que toute décision concernant leurs avenants
lorsque les crédits sont inscrits au budget (article L2122-22 4°)
4. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant
pas douze ans (article L2122-22 5°) ;
5. Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférent
(article L2122-22 6°) ;
6. Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux
(article L2122-22 7°) ;
7. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières (article L2122-22
8°) ;
8. Accepter les dons et les legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges (article
L2122-22 9°) ;
9. Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € (article L2122-22 10°) ;
10. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts (article L2122-22 11°);
11. Fixer, dans les limites des estimations des services fiscaux, le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes (article L2122-22 12°) ;
12. Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement (article L2122-22
13°) ;
13. Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme (article L212222 14°) ;
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14. Exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de
l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier
alinéa de l’article L.213-3 de ce même code, qu’il s’agisse des droits de préemption simple
ou renforcé relatifs aux biens immobiliers ou du droit de préemption sur les fonds de
commerce, quel que soit le montant du bien(article L2122-22 15°) ;
15. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, quelle que soit la nature du contentieux, devant toute
juridiction ; tant en première instance que pour les voies de recours, y compris en cas de
constitution de partie civile (article L2122-22 16°);
16. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite de 50 000 € (article L2122-22 17°) ;
17. Donner en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local (article
L2122-22 18°) ;
18. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 7 000 000 € (article
L2122-22 20°) ;
19. Exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l’article L 214-1 du
code de l’urbanisme, à l’intérieur d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de
l’artisanat (article L2122-22 21°) ;
20. Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et suivants
du code de l’urbanisme (article L2122-22 22°) ;
21. Prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du code du patrimoine
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les
opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune (article L212222 23°) ;
22. Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont
elle est membre (article L2122-22 24°) ;
Par la même délibération, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à charger le Premier
Maire-Adjoint d’exercer en son nom tout ou partie des décisions pour lesquelles il a reçu
délégation.

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de compléter la délibération n°2014032 du 5 avril 2014 en précisant que la subdélégation dont bénéficie le Premier MaireAdjoint persiste en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur le Maire.
A défaut de subdélégation, le Conseil Municipal redeviendrait compétent pour exercer
l’ensemble des attributions énoncées ci-dessus, ce qui impliquerait que le Conseil
Municipal se réunisse pour prendre toute décision de gestion courante (décision de
signer un marché, créer une régie comptable…).
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MERCREDI 18 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE
A LA MAJORITE (1 voix contre).
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DOMAINE : CONSEIL MUNICIPAL
OBJET : Désignation d’un représentant de la Commission locale du SAGE Marne
Confluence.

PRESENTATION :
Institué par la loi sur l’eau de 1992 et révisé par la loi sur l’eau et les milieux aquatique de 2006,
un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) est un document local de
planification qui fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection
quantitative et qualitative des ressources en eau sur un territoire déterminé.
Elaboré par la Commission Locale de l’Eau (CLE), instance décisionnaire composée d’une
majorité d’élus des collectivités, le SAGE est composé d’un programme d’actions et d’un
règlement qui sont approuvés après enquête publique.
Le Préfet du Val de Marne, coordinateur du SAGE de Marne Confluence a signé le 10 janvier
2010 l’arrêté fixant la composition de la commission locale de l’eau.
L’article R2012 du code de l’environnement fixe à six ans la durée du mandat des membres de la
commission locale de l’eau. Suite aux élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars
2014, il convient de procéder à la désignation des membres du 1er collège, représentant les
communes et les groupements et établissements publics locaux pour la durée du mandat restant à
courir, soit jusqu’en janvier 2016.
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de désigner un représentant siégeant à la
Commission locale du SAGE Marne Confluence.
Pour information, le représentant de la Communauté de Communes est monsieur Alain Guétrot.
Modalités de scrutin :
Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est voté au
scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination.
Toutefois, depuis la loi du 13 août 2004, le Conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne
pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative
ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Par ailleurs, depuis la loi du 17 mai 2011, si une seule candidature a été déposée pour chaque
poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si
une seule liste a été présentée après appel à candidature, les nominations prennent effet
immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Maire.

5
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
DOMAINE : URBANISME
OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de permis
de construire pour l’extension et la réhabilitation du multi-accueil Paris et la
mutualisation avec la crèche familiale situés 45 rue de Paris dans le square Jules Noël.

PRESENTATION :
La délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de permis de
construire pour l’extension et la réhabilitation du multi-accueil Paris et sa mutualisation avec la
crèche familiale situés 45 rue de Paris dans le square Jules Noël.
Le projet d’extension et de réhabilitation du bâtiment existant permettra d’optimiser les
conditions d’accueil des enfants, des parents, du personnel et donnera l’opportunité de regrouper
les activités du multi-accueil Paris et de la crèche familiale.
Au regard de l’aménagement actuel des locaux, l’extension et la réhabilitation du bâtiment sont
nécessaires afin d’améliorer la fonctionnalité et l’organisation, d’offrir davantage de surfaces aux
espaces de vie des petits, moyens et grands mais également de répondre aux exigences en terme
de réglementation pour la liaison froide de la restauration, de rendre le bâtiment conforme aux
normes d’accessibilité aux personnes en situation de handicaps, d’optimiser les performances
techniques du bâtiment (chauffage, ventilation, etc…).
Une aire de jeux sera conservée en extérieur.
La surface actuelle des locaux est de 165 m², elle serait étendue à 350 m² environ.
Le bâtiment existant et son extension seront sur un niveau en rez-de-chaussée.
Ces travaux nécessitent le dépôt d’autorisations et conformément à l’article L 2122-21 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit recueillir l’accord de son Conseil municipal.
Pour mémoire, le multi-accueil et la crèche familiale seront installés provisoirement dans les
modulaires situés sur le site de l’Hôtel de Ville. Le Conseil municipal a autorisé, le 22 mai dernier,
Monsieur le Maire à déposer une demande de permis de construire ou tout acte d’urbanisme
afférent pour l’aménagement de ces modulaires.
COMMISSION PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
REUNIE LE MARDI 17 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
DOMAINE : VOIRIE
OBJET : Modification de l’annexe relative aux droits de voirie 2014 par le rajout d’un tarif
pour l’installation d’un manège sur le territoire communal.

PRESENTATION :
Le 12 décembre 2013, le Conseil municipal délibérait sur la revalorisation des tarifs de droits de
voirie pour l’année 2014, une hausse de 1,3 % correspondant au taux prévisionnel de l’inflation
ayant été appliquée aux tarifs de l’année 2013.
Or, il est nécessaire aujourd’hui de modifier l’annexe récapitulative des droits de voirie qui a été
approuvée en décembre 2013 en rajoutant un nouveau tarif correspondant à l’installation de
manèges sur le domaine public de la Commune.
Le tarif proposé est un prix forfaitaire au mois fixé à 160 €.
L’objet de la présente délibération est donc d’autoriser Monsieur le Maire à modifier l’annexe
relative aux droits de voirie 2014 en rajoutant un tarif pour l’installation de manèges sur le
domaine public communal.

INCIDENCE FINANCIERE : Prix forfaitaire de 160 € par mois pour l’installation d’un
manège sur la Commune.
INCIDENCE BUDGETAIRE : Nature : 70323 – Fonction : 822

COMMISSION PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
REUNIE LE MARDI 17 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE.

TARIFS DES DROITS DE VOIRIE 2014
VILLE DE CHARENTON-LE-PONT
ANNEXE 6
N°
TARIF

DÉSIGNATION

UNITÉ

DURÉE

PROPOSITION
2014

TARIFS
2014

m²

semaine

+ 1,3 %

5,40 €

m. lin

semaine

+ 1,3 %

3,25 €

Occupation du sol par saillie

m²

semaine

+ 1,3 %

4,40 €

Terrasses fermées

m²

forfait
annuel

+ 1,3 %

48,90 €

Occupation du domaine public par engins de
chantier, hors grue, benne, monte-charge, baraque
de chantier, structure modulaire par place de 5
mètres linéaires

U

journée

+ 1,3 %

21 ,70 €

Terrasse ouverte (implantation de tables, chaises)
sur le domaine public et divers étalages

m²

forfait
annuel

+ 1,3 %

41,30 €

U

1 journée

+ 1,3 %

43,40 €

Forfait de jour

½ journée

+ 1,3 %

489,60 €

Forfait de nuit à
partir de 20h00

1 nuit

+ 1,3 %

1271,15 €

Par emplacement
de 5 m. lin
occupé

1 journée

+ 1,3 %

9,85 €
8,65 €

1 journée

+ 1,3 %

13,05 €

1

Dépôt de matériaux
sur le domaine public

2

Palissade de chantier, barrières de chantier jusqu’à
2 m de haut – Protection piétons

3
4

5

6
7

Réservation temporaire de stationnement pour
déménagement/emménagement par place de 5
mètres linéaires
Réservation ou neutralisation d’espace public et
réservation temporaire de stationnement pour
tournage de film :

8
Forfait jour + stationnement
Forfait nuit + stationnement

9

Occupation du domaine public par marchands
ambulants

TARIFS DES DROITS DE VOIRIE 2014
VILLE DE CHARENTON-LE-PONT
ANNEXE 6

N°
TARIF

DÉSIGNATION

UNITÉ

DURÉE

PROPOSITION
2014

TARIFS
2014

10

Occupation du domaine public par camion-grue
- Jusqu’à 40 tonnes
- Au-delà de 40 tonnes

U
U

1 journée
1 journée

+ 1,3 %

258,30 €
516,65 €

11

Bureau de vente de promotion immobilière

m²

semaine

+ 1,3 %

10,85 €

12

Redevance pour stationnement de convoyeurs de
fonds (par place de 10 m²)

U

forfait
annuel

+ 1,3 %

3099,80 €

13

Redevance pour les distributeurs de boissons,
rôtissoires, présentoirs, chevalets (au-delà du 1er),
jardinières

U

forfait
annuel

+ 1,3 %

31,00 €

14

Occupation du domaine public par un manège

U

forfait
mensuel

-----

160.00 €
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
DOMAINE : URBANISME
OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande
d’Autorisation de Travaux dans le cadre d’aménagements intérieurs de l’Hôtel de Ville,
bâtiment classé au titre des Monuments Historiques, situé 48 rue de Paris.

PRESENTATION :
La délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande d’Autorisation
de Travaux dans le cadre d’aménagements intérieurs de l’Hôtel de Ville, bâtiment classé au titre
des Monuments Historiques.
Les travaux porteront sur la mise aux normes des réseaux de distribution des installations
électriques et électroniques, thermiques et autres fluides en dépendant, ainsi que sur les
équipements techniques (chaufferie, local autocom et informatique) sis sur reste du site de l’Hôtel
de Ville en vue d’améliorer les conditions de travail du service imprimerie et la redistribution des
réseaux informatiques.
Ces travaux nécessitent le dépôt d’autorisations et conformément à l’article L 2122-21 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit recueillir l’accord de son Conseil Municipal.

COMMISSION PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
REUNIE LE MARDI 17 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
DOMAINE : URBANISME
OBJET : Actualisation des plafonds tarifaires de la Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure pour l’année 2015.

PRESENTATION :
Pour rappel L’article 171 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 dite de « modernisation de
l’économie » codifié aux articles L 2333-6 à 16 du Code Général des Collectivités Territoriales a
instauré une nouvelle taxe : la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E), remplaçant à
compter du 1er janvier 2009, la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes
lumineuses, couramment dénommée « Taxe Sur les Affiches » ou T.S.A. et « Taxe communale
Sur les Emplacements » publicitaires fixes, couramment dénommée T.S.E.
La T.L.P.E concerne les dispositifs fixes suivants :
Les dispositifs publicitaires, à savoir tout support susceptible de contenir une publicité au sens de
l’article L 581-3 du Code de l’Environnement,
Les enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à
une activité qui s’y exerce,
Les pré-enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une activité déterminée,
visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, telle que définie au chapitre 1er du titre
VIII du livre V du Code de l’Environnement.
Elle est assise sur la superficie « utile » des supports taxables, à savoir la superficie exploitée, à
l’exclusion de l’encadrement du support.
Les tarifs de la taxe s’appliquent par m² et par an.
En fonction de la superficie et du procédé technique utilisé, un coefficient multiplicateur est
appliqué.
La taxation se fait par face (ex : dispositif publicitaire défilant - enseigne drapeau...).
Pour les enseignes, c'est la somme des superficies qui sert de base de calcul.
Sont exonérés de plein droit :
Les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou
concernant les spectacles (cette exonération s'impose aux collectivités),
Les enseignes, si la somme de leurs superficies correspondant à une même activité est inférieure
ou égale à 7 m², (cette exonération de plein droit peut être supprimée par une délibération de la
collectivité).
Les tarifs de la taxe : Application depuis le 1er janvier 2014 :
L’article L 2333-10 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que ces tarifs sont
relevés, chaque année par délibération du conseil municipal et ce avant le 1er juillet de l’année en
cours, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation,
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hors tabac, de la pénultième année. Le taux de variation applicable aux tarifs de la T.L.P.E en
2015 s’élève ainsi à + 0,7 % par rapport à l’année 2014 (source INSEE 2013).
Déclaration :
La taxe est payable sur la base d’une déclaration annuelle, effectuée par l’exploitant du dispositif,
avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existants et au 1er janvier, dans les 2
mois suivant la création ou la suppression des dispositifs. La taxe est payable avant le 1er
septembre de l’année d’imposition.
Pour information, par mail reçu le 17 mars 2014, le service du bureau de contrôle
budgétaire et des dotations de l’Etat nous a informé que l'arrêté ministériel du 10 juin
2013 a été publié au Journal Officiel du 13 juin 2013 et que de ce fait l'envoi tardif de la
circulaire après cette promulgation n'avait pas permis aux assemblées délibérantes des
collectivités de se réunir rapidement, en l'occurrence avant le 1er juillet 2013.
En conséquence, la délibération prise le 12 décembre 2013 est rapportée du fait qu’elle ait été
prise postérieurement au 1er juillet 2013 et donc non applicable pour l’année 2014, les tarifs pour
l’année 2014 resteront donc ceux du régime de droit commun (2009 à 2013).
Suivant l’article 1 de l’arrêté ministériel il est donné aux communes la possibilité d’actualiser les
tarifs applicables pour l’année 2015 suivant les déclarations des exploitants à la date du 1er mars
2015 pour un règlement avant le 1er septembre 2015.
Ces tarifs applicables seront les suivants :

catégorie
les dispositifs
publicitaires
et les préenseignes

procédé
technique
non numérique
numérique
non numérique
numérique

les enseignes

non numérique

superficie
= ou < 50m²
= ou < 50m²
= ou >50m²
= ou >50m²
< ou = à 7m²
> à 7m² et < ou = à 12m²
> à 12m² et < ou = à 50m²
> à 50 m²

Tarifs 2014
Tarifs
Tarifs
(non
2013
appliqués)
2015
15,2
15
15,3
45,5
45
45,9
30,4
30
30,6
91,1
90
91,8
exonéré
exonéré
exonéré
15,2
15
15,3
30,4
30
30,6
60,8
60
61,2

La présente délibération a pour objet de rapporter celle prise le 12 décembre 2013 et donc
d’appliquer en 2014 les tarifs de l’année 2013, elle autorise également l’actualisation des plafonds
tarifaires pour l’année 2015.

INCIDENCE FINANCIERE : 95 000 € (BP 2014)
IMPUTATION BUDGETAIRE : 7368 ENSEIGNEPU
COMMISSION PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
REUNIE LE MARDI 17 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
DOMAINE : URBANISME
OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte d’acquisition auprès
de la société IMMOBILIERE 3 F d’une partie du square situé 2 rue Paul Eluard, pour
une superficie de 692 m² qui sera grevé de servitudes.

PRESENTATION :
La société IMMOBILIERE 3F a mis en vente au cours de l’année 2009, en priorité, auprès de ses
locataires les appartements de l’immeuble situé 17 rue Victor Hugo donnant directement sur le
square situé 2 rue Paul Eluard. De ce fait, ce square a été grevé, lors de la mise en copropriété de
l’immeuble, des servitudes notamment de vue permettant de conserver sur la façade les fenêtres à
l’endroit existant et de tour d’échelle.
Le service des espaces verts entretient ce jardin depuis de nombreuses années, d’où l’intérêt de
l’acquérir et de le classer dans le domaine public communal.
Cependant, il apparait nécessaire de prévoir un découpage parcellaire permettant de préserver la
tranquillité des habitants en rez-de-jardin de l’immeuble sis 17 rue Victor Hugo.
De ce fait, une division parcellaire du square a été étudiée afin de délimiter le domaine public
avec le domaine privé devant rester propriété de la nouvelle copropriété ainsi formée. La
superficie à céder établie par un géomètre porte cette surface à 692 m².
La société IMMOBILIERE 3F vient d’obtenir un avis favorable suite à sa déclaration préalable
déposée dans le cadre de la création d’une clôture en limite de propriété avec un portail à double
vantaux, dont elle assurera la réalisation, afin de conserver l’accès aux véhicules de secours, dans
l’emprise de ce square.
Cet espace dans sa partie publique sera donc grevé de servitudes, et notamment ce qui concerne
les réseaux et canalisations et surtout la réservation d’un passage pour les pompiers et tous les
véhicules de secours en tout temps et heures du fait que la façade principale de cet immeuble
d’habitation donnant sur cet espace est située à plus de 8 mètres de toute voirie communale et
qu’il abrite en tréfonds, des réseaux dudit immeuble.
Ces servitudes seront constituées à titre gratuit, sans indemnité.
La Direction Générale des Finances Publiques, Service France Domaine, a évalué, le 12 juin
2014, la valeur vénale de la partie de la parcelle cadastrée section K n° 248p, d’une superficie de
692 m² à 152 000 €.
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La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à acquérir auprès de la société
Immobilière 3 F la partie publique du square après division et après réalisation des travaux de
clôture, situé 2 rue Paul Eluard, cadastré section K n° 248p, pour une superficie de 692 m², ledit
acte contenant constitution des servitudes susvisées ou rappel de celles-ci, si elles ont été
constituées avant la cession.
INCIDENCE FINANCIERE :
Décomposée comme suit :
- acquisition du terrain : 1 € symbolique
- frais de notaire et annexes estimés à 3 495,50 €.
IMPUTATION BUDGETAIRE : Article : 2111 – Fonction : 824 UR

COMMISSION PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
REUNIE LE MARDI 17 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

ANNEXE 9
PROJET DE CONSTITUTION DE SERVITUDES CONCERNANT LE JARDIN
1°)
Fonds dominant
K [248a]
K 247 lieudit 17 avenue Victor Hugo pour une contenance de 3a 96 ca
Effet relatif
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître MERGEY, notaire à PARIS, le [
], dont
une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de CRETEIL 1er, le [
] volume [
] numéro [
].
Fonds servant
K [248b]
Effet relatif
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître MERGEY, notaire à PARIS, le [
], dont
une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de CRETEIL 1er, le [
] volume [
] numéro [
].
CONSTITUTION DE SERVITUDES
Après avoir pris connaissance du plan de situation des fonds servant et dominant, le
Propriétaire du fonds servant, grève ce dernier au profit du fonds dominant, ce qui est accepté
par le Propriétaire du fonds dominant, à titre de servitude réelle et perpétuelle, sans aucune
restriction, des droits ci-après spécifiés :
* une servitude de passage pour les pompiers qui profitera en tous temps et
heures au fonds dominant pour toute personne à pied ou tous véhicules de secours et pour un
usage exclusif d'accès pompiers. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs
du fonds dominant, ayants-droit et préposés pour les besoins de l'accès pompiers.
L'emprise du passage est figurée sur le plan, demeuré annexé aux présentes.
Annexe 1

Ce passage devra rester libre et tout stationnement par les occupants du fonds
dominant y est strictement interdit.
L'utilisation de ce passage par le bénéficiaire de cette servitude ne devra pas apporter
de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une
circulation inadaptée à l'assiette dudit passage.
Les Parties conviennent que le propriétaire du fonds servant fera entretenir ce
passage à ses frais exclusifs, de manière que l'accès pompiers soit normalement carrossable,
compte tenu, d'une part, du caractère occasionnel du passage par le propriétaire du fonds
dominant, et d'autre part, de sa propre utilisation de ce passage ou celle de ses ayants-droit
ou préposés.En cas de détérioration du fait du bénéficiaire de la servitude, le propriétaire du
fonds dominant devra en faire effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai.

ANNEXE 9
Le défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable de tous dommages
intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces
véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter de tels passages.
L'entretien et la réfection du portail d'accès pompiers situé en limite séparative des
deux fonds sera à la charge du fonds dominant qui en détiendra seul la clef.
L'entretien et la réfection du portail d'accès situé en limite séparative du jardin et du
domaine public viaire sera à la charge du fonds servant, le propriétaire du fonds dominant
devant toutefois en détenir la clef.
* une servitude de passage de réseaux :
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au
profit du fonds dominant un droit de passages perpétuel de toutes canalisations tant
d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées ou pluviales, et de toutes lignes
souterraines, gaz et télécommunication, conformément à l'existant. Ce droit de passages
profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leurs ayants-droit et préposés,
pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
A ce droit de passage en tréfonds s’accompagne également l'implantation des
compteurs et regards en surface ou enterrés.
L'emprise de la canalisation d'eau est figurée au plan ci-annexé approuvé par les
parties.
Annexe 2
Les emprises des lignes gaz et télécommunications sont figurées au plan ci-annexé
approuvé par les parties.
Annexe 3
Le propriétaire du fonds dominant assurera l’entretien et la réfection de ces gaines et
canalisations par les seuls services compétents, selon les règles de l’art et dans le respect
des normes et réglementations en vigueur applicables à chaque type de réseau considéré, et
remettra le fonds servant dans son état primitif dès l'achèvement des travaux, à ses frais
exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire.
L’utilisation de ces passages en tréfonds et les travaux d’entretien ne devront pas
apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant.
L'accès à ces gaines et canalisations ne pourra se faire qu'en raison de leur entretien
ou de leur réfection, uniquement aux jours ouvrés et à condition que le propriétaire du fonds
dominant ait prévenu le propriétaire du fonds servant au moins dix (10) jours ouvrés au
préalable, sauf en cas d'urgence dûment justifiée.
Dans le cadre de l'exercice de cette servitude, toutes les dispositions devront être
prises par le propriétaire du fonds dominant pour ne pas affecter la circulation et préserver la
sécurité des usagers du fonds servant.
* Charges et conditions
Les présentes constitutions de servitudes ont lieu sous les charges et conditions
ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions relatées cidessus.
* Absence d’indemnité - évaluation
Ces constitutions de servitudes sont consenties sans aucune indemnité de part ni
d'autre.

ANNEXE 9
* Frais
Les frais sont à la charge de [

].

2°)
Fonds dominant
K [248b]
Effet relatif
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître MERGEY, notaire à PARIS, le [
], dont
une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de CRETEIL 1er, le [
] volume [
] numéro [
].
Fonds servant
K [248a]
K 247 lieudit 17 avenue Victor Hugo pour une contenance de 3a 96 ca
Effet relatif
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître MERGEY, notaire à PARIS, le [
], dont
une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de CRETEIL 1er, le [
] volume [
] numéro [
].
CONSTITUTION DE SERVITUDES
Après avoir pris connaissance du plan de situation des fonds servant et dominant, le
Propriétaire du fonds servant, grève ce dernier au profit du fonds dominant, ce qui est accepté
par le Propriétaire du fonds dominant, à titre de servitude réelle et perpétuelle, sans aucune
restriction, d'une servitude de passage et raccordement de canalisation d'eaux pluviales
du jardin au réseau d'évacuation unitaire :
Ce droit de passage et de raccordement profitera aux propriétaires successifs du
fonds dominant, à leurs ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas
échéant pour le besoin de leurs activités.
L'emprise de la canalisation d'eau pluviales est figurée au plan ci-annexé approuvé
par les parties.
Annexe 4
Le propriétaire du fonds dominant assurera l’entretien et la réfection de cette
canalisation et de son raccordement par les seuls services compétents, selon les règles de
l’art et dans le respect des normes et réglementations en vigueur applicables à chaque type
de réseau considéré, et remettra le fonds servant dans son état primitif dès l'achèvement des
travaux, à ses frais exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire.
L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux d’entretien ne devront pas
apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant. A ce droit de passage en tréfonds
s’accompagne également l'implantation des compteurs et regards en surface ou enterrés.
L'accès à ces gaines et canalisations ne pourra se faire qu'en raison de leur entretien
ou de leur réfection, uniquement aux jours ouvrés et à condition que le propriétaire du fonds
dominant ait prévenu le propriétaire du fonds servant au moins dix (10) jours ouvrés au
préalable, sauf en cas d'urgence dûment justifiée.
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Dans le cadre de l'exercice de cette servitude, toutes les dispositions devront être
prises par le propriétaire du fonds dominant pour ne pas affecter la circulation et préserver la
sécurité des usagers du fonds servant.
* Charges et conditions
Les présentes constitutions de servitudes ont lieu sous les charges et conditions
ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions relatées cidessus.
* Absence d’indemnité - évaluation
Ces constitutions de servitudes sont consenties sans aucune indemnité de part ni
d'autre.
* Frais
Les frais sont à la charge de [

].
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Document hypothécaire normalisé
PREMIERE PARTIE

1. DATE ET REDACTEUR DE L’ACTE
1.1. Date de l’Acte
L’AN DEUX MILLE QUATORZE
LE
A

1.2. Rédacteur de l’Acte
Maître Isabelle MERGEY, notaire au sein de la Société Civile
Professionnelle dénommée "B. DAUCHEZ C. DENEUVILLE R. DALLEE", dont le
ème
siège social est à PARIS (5
), 37 Quai de la Tournelle, soussigné.

2. QUALIFICATION JURIDIQUE DE L’ACTE - DEFINITIONS

2.1. Qualification Juridique de l' Acte
Le notaire soussigné a reçu en la forme authentique le présent acte contenant
vente de l’Immeuble désigné à l'article 6, à la requête des Parties ci-après identifiées.
Observation faite que bien que le présent acte comporte deux parties pour les
seuls besoins de la publicité foncière, l’ensemble de ses dispositions forme un tout
indissociable et unique, dans la convention des Parties.
La première partie constitue le document hypothécaire normalisé et comporte
les seules énonciations de l’acte nécessaires à la publication au fichier immobilier des
droits réels et à l’assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
2.2. Définitions
Acte Authentique de Vente désigne le présent acte,
Vendeur désigne la société IMMOBILIERE 3F, dont la comparution figure à
l'article 3.1
Acquéreur désigne la Commune de CHARENTON-LE-PONT, dont la
comparution figure à l’article 3.2,
Parties désigne le Vendeur et l'Acquéreur,
Immeuble désigne l’immeuble objet de la vente désigné à l’article 6,
Transfert de Propriété désigne la date du transfert de propriété de
l’Immeuble définit à l’article 9,
Transfert de Jouissance désigne la date de l’entrée en jouissance dans
l’Immeuble de l’Acquéreur définit à l’article 9,
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3. IDENTIFICATIONS DES PARTIES A L’ACTE

3.1. Vendeur
La société dénommée "IMMOBILIERE 3F", Société Anonyme d'Habitation à
Loyer Modéré au capital de 46 552 000 d’euros, dont le siège social est à PARIS
ème
159, rue Nationale, identifiée au SIREN sous le numéro 552 141 533 et
13
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.
Représentée par [

]

Monsieur LAFFOUCRIERE agissant en qualité de directeur général de ladite
société, fonction à laquelle il a été nommé par décision du conseil d’administration du
18 juin 2008 et reconduit par décision du conseil d'administration du 30 juin 2011,
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu de l’article 20 des statuts et de la
décision de vendre du conseil d’administration du 10 avril 2008.
La copie certifiée conforme à l’original des délégations de pouvoirs et des
extraits des procès-verbaux des décisions du conseil d’administration ci-dessus visés
ont été déposés au rang des minutes de Maître Isabelle MERGEY, notaire à PARIS,
le 5 février 2009 et 28 octobre 2011.
Annexe 1 Pouvoirs Vendeur
ci-après dénommé « le Vendeur »
3.2. Acquéreur
La COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT, collectivité territoriale, personne
morale de droit public située dans le département du Val de Marne, ayant son siège
social en l’Hôtel de Ville de CHARENTON-LE-PONT (92220), 48 rue de Paris, et
].
identifiée au SIREN sous le numéro 219 400 181[
Représentée par Monsieur Jean-Marie BRETILLON, maire de la Commune
de CHARENTON LE PONT, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une
délibération du Conseil Municipal du [ ]26 mars 2009 dont l'extrait certifié conforme à
l'original est demeuré ci-annexé, déposée en Préfecture le [
]31 mars 2009 et
publiée le [
]3 avril 2009.
Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6
du Code général des collectivités territoriales s’est écoulé sans que la Commune ait
reçu notification d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif,
ainsi que son représentant susnommé le déclare.
Annexe 2 Pouvoirs Acquéreur
ci-après dénommée « l’Acquéreur »
3.3. Déclarations de capacité
Les Parties déclarent que leurs identité et résidence sont celles indiquées en
tête des présentes et qu’ils ont la capacité légale et obtenu tous les consentements et
autorisations des organes sociaux ou autorités administratives compétentes, ainsi que
tous autres consentements et autorisations nécessaires, afin de conclure l’Acte et
d’exécuter les obligations qui en découlent pour eux.
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La société Immobilière 3F déclare que la présente vente entre dans le champ
d’application des dispositions de l’article L 443-15-3 du Code de la Construction et de
l’Habitation comme constituant une cession gratuite de terrain imposée par l’autorité
compétente, ainsi qu'il est exposé ci-après, et qu’en conséquence elle n’avait pas à
être précédée de l’avis du Préfet prévu par les articles L 443-7 et L 443-14 du Code
de la Construction et de l’Habitation.

3.4. Election de domicile
Pour l’exécution du présent acte et pour tout envoi de correspondance ou
notification quelconque, les Parties élisent domicile, savoir :
Le VENDEUR : en son siège social ci-dessus énoncé.
L'ACQUEREUR : en la mairie de Charenton-le-Pont,
Pour les besoins de la publicité foncière, et le retour des pièces
hypothécaires, les Parties élisent spécialement domicile en l'étude du notaire
soussigné.
4. EXPOSE PREALABLE
Préalablement aux présentes, les Parties exposent ce qui suit :
Il est rappelé que par convention en date du 18 mai 1962, approuvée par
Monsieur le Préfet de la Seine le 30 janvier 1963, la Ville de CHARENTON LE PONT
avait confié à la société dénommée Société d’Economie Mixte Immobilière
Intercommunale du Val de Marne, par abréviation "SEMIVAM" (ci-après
"l'Aménageur"), alors dénommée SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE
LA BANLIEUE EST (SEMIBE), la réalisation de la rénovation et de l'aménagement du
quartier des Carrières sur la commune de CHARENTON-LE-PONT.
Dans ce cadre, la société IMMOBILIERE 3F avait acquis de l'Aménageur,
alors qu'elle était dénommée LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE,
suivant acte reçu par Maître Michel POPELIN, notaire à PARIS, le 26 décembre 1979,
un terrain situé sur les parcelles K 206 et K 208 destiné la construction d'un immeuble
de logements et d'un parking souterrain. Aux termes de cet acte, il était stipulé
l'obligation pour la société IMMOBILIERE 3F de céder gratuitement, après
construction, le square contigu à l'immeuble d'habitation, objet de son projet
immobilier à la Commune de CHARENTON LE PONT. Les présentes interviennent
dans ce cadre. La société IMMOBILIERE 3F a par la suite édifié l'immeuble projeté
sans qu'il soit pour autant procédé à la cession du square susvisé.
Lors de la mise en copropriété dudit immeuble, suivant acte reçu par Maître
Isabelle MERGEY, notaire à PARIS le 15 mai 2009 dont une copie authentique a été
publiée au 1er bureau des hypothèques de CRETEIL le 25 juin 2009 volume 2009P
numéro 3239 suivi d'une attestation rectificative établi par Maître DELABBARE,
notaire à PARIS le 23 juillet 2009 volume 2009P numéro 3763, la société
IMMOBILIERE 3F s'est rapprochée de la Commune de CHARENTON-LE-PONT qui a
souhaité régulariser la situation.
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A cet effet, il a été procédé à la division cadastrale de la parcelle cadastré
section K numéro 208, supportant à la fois l'immeuble mis en copropriété par
IMMOBILIERE 3F, situé 17 rue Victor Hugo et le square situé à l’angle de la rue Victor
Hugo et de la rue Paul Eluard, la Mairie de CHARENTON-LE-PONT ayant confirmé
aux termes d’un courrier du 6 janvier 2009, dont une copie est demeurée ci-annexée,
que cet immeuble bénéficiait d’un coefficient d'occupation des sols "de fait" et serait
reconstructible à l’identique en cas de sinistre total, malgré la division opérée. Suite à
la dite division l'Immeuble situé 17 rue Victor Hugo est désormais cadastré section K
numéro 247 et le square est désormais cadastré section K numéro 248.
Annexe 3 Courrier de la mairie du 6 janvier 2009
Puis, il a été décidé de diviser la parcelle K 248, correspondant au square,
afin d'en rétrocéder une partie à la Commune de CHARENTON-LE-PONT et l'autre
partie au Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé à CHARENTON-LE-PONT
(val de Marne), 17 avenue Victor Hugo, cadastré section K numéro 247. La partie du
square, au droit du bâtiment d'habitation a été cédée au syndicat des copropriétaires
de l'immeuble situé 17 rue Victor Hugo et il a été constitué les servitudes de passage
pompiers et réseaux permettant le bon fonctionnement de ce bâtiment, ainsi qu'il est
rappelé au paragraphe 17."Servitudes" des présentes.
Ceci exposé, il est passé à la vente de la partie du square situé à l’angle de la
rue Victor Hugo et de la rue Paul Eluard, objet des présentes, conformément aux
conditions particulières de l'acte du 6 décembre 1979 ci-dessus visé.
5. VENTE
Le Vendeur vend à l’Acquéreur, qui accepte, la pleine propriété de la totalité
de l’Immeuble désigné à l’article 6 ci-après.
Tel que cet Immeuble existe, se poursuit et comporte avec ses appartenances
et dépendances, droits, actions, servitudes, mitoyennetés y attachés et immeubles par
destination sans exception ni réserve.

6. DESIGNATION DE L’IMMEUBLE

6.1. Désignation de l’Immeuble objet des présentes

A modifier suivant
travail du géomètre
de division de la
parcelle K 248 : une
partie seulement de
la
parcelle
est
vendue à la mairie

A CHARENTON LE PONT (94220), à l'angle de la rue Victor Hugo et de la
rue Paul Eluard, un jardin, actuellement fermé au public, d'une surface de 802 m²
Figurant au cadastre de ladite Commune, sous les références suivantes :
Section
K

N°
Lieudit
[248b] 8 rue Gabriel Peri

Superficie
08a 02ca

Cette parcelle provient de la division de la parcelle cadastrée section K
numéro 248 lieudit 8 rue Gabriel Péri pour une superficie de 8a 2ca.

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme : Surlignage
Mis en forme : Surlignage
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Ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage dressé par le cabinet Didier
SCHMITT, Géomètre-Expert D.P.L.G, dont le bureau principal est situé à
MONTIGNY-LES-METZ (57950) 204 rue de Pont-à-Mousson le [
]
sous
le
numéro [
].
Le procès-verbal du cadastre n° [
] a été publié au 1er bureau des
hypothèques de CRETEIL le [ ], volume [
] numéro [
].
La parcelle cadastrée section K numéro 248 provient elle-même de la division
d'une parcelle de plus grande importance originairement cadastrée section K numéro
208 lieudit 2 rue Paul Eluard pour une superficie de 12a 38ca.
Ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage dressé par le cabinet Didier
SCHMITT, Géomètre-Expert D.P.L.G, dont le bureau principal est situé à
MONTIGNY-LES-METZ (57950) 204 rue de Pont-à-Mousson le 11 février 2009 sous
le numéro 358 A.
Le procès-verbal du cadastre n° 358 A a été publié au 1er bureau des
hypothèques de CRETEIL le 23 juillet 2009, volume 2009P numéro 3763.
Il est expressément convenu entre les Parties que l'entretien et la réfection de
la grille barreaudée séparant l'Immeuble de la parcelle cadastrée section K numéro
[248b] sera à la charge de la Commune de CHARENTON-LE-PONT et de ses ayants
droits successifs.
Concernant le portail d'accès pompiers, les Parties se réfèrent au paragraphe
17."Servitudes" ci-après.
6.2. Effet relatif
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître Michel POPELIN, notaire à
PARIS, le 26 décembre 1979, publié au 1er bureau des hypothèques de CRETEIL, le
10 février 1981, volume 4554 numéro 7.
7. PROPRIETE – JOUISSANCE
L’Acquéreur a la propriété de l’Immeuble à compter de ce jour par la signature
de l’Acte Authentique de Vente. Il en a la jouissance également à compter de ce jour,
par la prise de possession réelle.
8. PRIX – MODALITES DE PAIEMENT

8.1. Montant du Prix
La présente vente ayant pour objet la régularisation foncière imposée
par l'Aménageur, visée en l'exposé figurant en tête des présentes, les Parties
déclarent qu’elle est consentie et acceptée moyennant le prix principal de UN EURO
(1,00 €).
8.2. Paiement du prix
Monsieur Jean-Marie BRETILLON, ès qualités, oblige la commune de
CHARENTON-LE-PONT à payer au vu du certificat du notaire prévu à l'annexe du
décret n° 88-74 du 21 janvier 1988.
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Ce paiement sera effectué par le receveur municipal de ladite commune,
conformément à la réglementation en vigueur, entre les mains de Maître Robert
PANHARDRené DALLEE, notaire membre de l'office notarial dénommé en tête des
présentes, sur mandat établi au nom du Vendeur, mais payable sur l'acquit du notaire
susnommé.
Le règlement de ce mandat entre les mains du notaire susnommé libèrera
entièrement et définitivement la commune de CHARENTON-LE-PONT envers la
société IMMOBILIERE 3F à l'égard du prix de la présente vente.
8.3. Désistement de Privilège de Vendeur et Action Résolutoire
Le Vendeur déclare se désister de tous droits de privilège et d'action
résolutoire sur l’Immeuble.
8.4. Avis des domaines

Demander
nouvel ADD sur
nouvelles
parcelles
et
servitudes

En application des dispositions de l’article 23 de la loi numéro 2001-1168 du
11 Décembre 2001, les présentes ont été précédées d'un avis du service des
Domaines en date du [ ] dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée après
mention.
Annexe 4 Avis des Domaines
9. CHARGES ET CONDITIONS
La vente est consentie strictement aux charges et conditions stipulées au
présent acte développées tant dans la première partie que dans la seconde partie de
l’acte à l’exclusion de toute autre garantie. Etant précisé, au titre de la normalisation
des actes en deux parties, qu’aucune des charges et conditions figurant dans la
deuxième partie ne donne lieu à taxation ou à publicité foncière.

10. AUTRES OPERATIONS JURIDIQUES
L’Acte Authentique de Vente ne comporte aucune opération juridique devant
faire l’objet de publication au fichier immobilier autre qu’une vente d’immeuble.

11. PUBLICITE FONCIERE
L’Acte Authentique de Vente seront soumises à la formalité unique et seront
publiées à service de la publicité foncière de CRETEIL 1ER.
12. DECLARATIONS NECESSAIRES A LA LIQUIDATION ET A L’ASSIETTE DE
TOUS SALAIRES, IMPOTS, DROITS ET TAXES

12.1. Régime fiscal de la mutation
12.1.1. Impôt sur la mutation
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Les Parties déclarent sous leur responsabilité :
- Le Vendeur, qu'il est assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, en application
de l'article 256 A du Code Général des Impôts.
- L'Acquéreur, qu'il n'est pas assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, en
application de l'article 256 A du Code Général des Impôts, s'agissant d'une opération
patrimoniale.
- Que l’Immeuble présentement vendu constitue un terrain à bâtir.
En conséquence, la présente mutation est soumise à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée. Toutefois, en application du bulletin officiel des finances publiques (BOI TVA
IMM 10.10.10.2012912), la cession d'un bien immobilier pour un prix symbolique
constitue une opération située hors du champ d'application de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée mais reste soumise au droit d'enregistrement.
En outre, le présent acte est exonéré de taxe de publicité foncière en vertu
des dispositions de l’article 1042 du Code général des impôts.
12.2. Impôt sur la plus-value
Le Vendeur déclare :
- qu’il a son siège social en France, à l'adresse indiquée en tête des
présentes,
- qu'il dépend de la Direction Générale des Entreprises - IFU 4 - 6/8 rue
Courtois 93505 PANTIN CEDEX sous le n° SIRET 553 141 522 00018.
- et qu'il est assujetti à l'impôt sur les sociétés et qu'en conséquence, la
présente cession n'est pas soumise aux dispositions des articles 150 U et suivants du
Code Général des Impôts.
12.3. Contribution de sécurité immobilière

Demander
nouvel ADD +
demander ADD
pour servitudes

Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière les Parties, au vu
d’un avis du Domaine du [
], estiment l'Immeuble à la valeur de [ ] euros ([
] €), et au vu d'un avis des domaines du [
] estiment l'ensemble
des servitudes constituées aux présentes à la somme de [
].
FIN DE PARTIE NORMALISEE
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SECONDE PARTIE

13. CHARGES ET CONDITIONS DE LA VENTE

13.1. Etat de l’Immeuble – vices cachés - contenance
L’Acquéreur prend l’Immeuble dans son état au jour du Transfert de Propriété
sans recours contre le Vendeur et sans aucune garantie de sa part, notamment pour
raison :
- soit de l’état actuel du sol et du sous-sol (présence de réseaux, nappes,
excavations, massifs, etc…), de tous éboulements et/ou désordres qui
pourraient en résulter par la suite, y compris au titre des vices cachés;
- soit de la contenance de l’Immeuble quelle que soit la différence en plus
ou en moins excédât-elle cinq pour cent (5 %), celle-ci devant faire le
profit ou la perte de l’Acquéreur.
13.2. Garantie d’éviction
Le Vendeur garantit à l’Acquéreur un droit de propriété incommutable et est
tenu de la garantie d’éviction conformément aux termes de l’article 1626 du Code civil
et que l'Immeuble n'est affecté par aucune action en résolution, rescision, ne fait
l'objet d'aucune mesure de confiscation, d'expropriation, pacte de préférence.
13.3. Servitudes
L’Acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes,
continues ou discontinues pouvant grever l’Immeuble, sauf à s’en défendre et à
profiter de celles actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun
recours contre le Vendeur, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce
soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu des titres réguliers non prescrits ou de la
loi.
A cet égard, le Vendeur garantit qu’il n’a personnellement créé, conféré ou
laissé conféré aucune servitude sur l’Immeuble et déclare qu’à sa connaissance, il
n’en existe aucune en dehors de celles pouvant résulter de la loi, de la situation
naturelle des lieux, des plans d’urbanisme, ou des énonciations du présent acte.
13.4. Impôts et charges
L’Acquéreur acquittera à compter de ce jour, les impôts, contributions et
charges de toute nature auxquels l’Immeuble peut et pourra être assujetti.
Etant spécialement convenu pour ce qui concerne l’année en cours que la
taxe foncière est remboursée forfaitairement ce jour par l’Acquéreur au Vendeur, hors
la comptabilité du Notaire soussigné, pour la période courant de la date d'entrée en
jouissance de l'Acquéreur au 31 décembre suivant, au prorata temporis de l’année, et
de la surface vendue sur la base de calcul du montant de la dernière taxe connue.
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Le Vendeur déclare avoir régulièrement acquitté le montant de la taxe
foncière de l’Immeuble afférent aux années antérieures à celle du Transfert de
Jouissance.
13.5. Assurances
L’Acquéreur fera son affaire de la souscription dès le Transfert de Propriété
de toute police d’assurances qu’il jugera appropriée en sa qualité de propriétaire.
Le Vendeur résiliera les polices qu’il a pu souscrire afférentes à l’Immeuble à
compter du Transfert de Propriété, l’Acquéreur lui donnant pour ce faire en tant que
de besoin tous pouvoirs.
Les Parties reconnaissent avoir été informées des dispositions de l’article L
121-10 du Code des Assurances.
13.6. Frais
L’Acquéreur supportera les frais, droits et honoraires des présentes et ceux
qui en seront la suite et la conséquence.

14. CHARGES
ET
CONDITIONS
LIEES
REGLEMENTATIONS PARTICULIERES

A

L’APPLICATION

DES

14.1. Urbanisme
14.1.1. Réglementation Générale

Demander
le
dossier
d'urbanisme

Demeurent ci annexées les notes relatives aux dispositions d’urbanisme
afférentes au lieu de situation de l’Immeuble savoir :
[
]
Annexe 5 Dossier d’Urbanisme
L'Acquéreur, après avoir pris connaissance de ces documents, tant par luimême, que par la lecture que lui en faite le Notaire soussigné, déclare vouloir faire
son affaire personnelle, tant des servitudes qui peuvent en résulter que de celles qui
ont pu être créées, depuis la date de délivrance desdits documents, le tout sans
recours contre le Vendeur.
14.1.2. Droit de préemption urbain

A vérifier

L’Immeuble est compris dans une zone de droit de préemption urbain au
bénéfice de la Commune de Charenton le Pont. Dès lors, le Vendeur n'avait pas à
déclarer à ladite collectivité, Acquéreur aux présentes, son intention d'aliéner
l'Immeuble pour lui permettre d'exercer son droit de préemption.
14.2. Situation parasitaire
Le Vendeur déclare que l'Immeuble n'est pas situé dans une zone délimitée
en application de l'article 3 de la loi 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les
acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes
xylophages, comme contaminée ou susceptible de l'être à court terme.
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ERNMT
à
demander avant
la signature
A vérifier et
compléter

14.3. Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques
Le Vendeur déclare qu'un état des risques naturels, miniers et technologiques
a été établi sur l'immeuble vendu, le
, dont il résulte que :
- La commune de Charenton le Pont est située dans le périmètre d'un plan de
prévention des risques naturels d'inondation de Plaine approuvé le 12 novembre 2007
et dans le périmètre d'u plan de prévention des risques naturels de mouvements de L'Immeuble est situé dans le périmètre de ces plans.
Une copie dudit arrêté préfectoral et un état des risques naturels et
technologiques concernant l’Immeuble est demeurée ci annexée.
Annexe 6 Etat des Risques naturels et technologiques majeurs – arrêté
préfectoral
Le Vendeur déclare en outre que l’Immeuble n’a pas subi de sinistre ayant
donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de
l'article L. 128-2 du code des assurances depuis qu’il en est propriétaire.
14.4. Installation Classée Pour L'Environnement
14.4.1. Rappel de texte
Article L514-20 du Code de l’environnement
"Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été
exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit
l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou
inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à
l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances
chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette
formalité.
A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la
pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire
restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du
vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par
rapport au prix de vente."

14.4.2. Déclaration du Vendeur
Le Vendeur déclare :
- qu’à sa connaissance aucune installation soumise à autorisation dont des
dangers ou inconvénients importants pourraient résulter de l'exploitation n’a été
exploitée dans l’Immeuble et qu'il n'en a personnellement exploité aucune.
- qu’il n’a pas reçu de l’administration, sur le fondement des dispositions des
articles L 512-7 et L 512-12 du Code de l’Environnement, aucune injonction de faire
des travaux de remise en état de l’Immeuble.
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14.5. Mérules
Le Vendeur déclare qu'à sa connaissance, l’Ensemble Immobilier n’est pas
situé dans une zone définie par arrêté préfectoral où a été identifiée des foyers de
mérules et qu’à sa connaissance l’Ensemble Immobilier n’est pas infesté par la
présence de mérule.
L'Acquéreur est informé de l’obligation qui lui est faite comme à tout occupant
de l’Ensemble Immobilier de déclarer à la mairie, le cas échéant, la présence de
mérule dans l’Ensemble Immobilier. Il fera son affaire personnelle de la réalisation à
ses frais des travaux préventifs d’éradication qui seraient ultérieurement prescrits en
application des articles L133-7 à L.133-9 du Code de la construction et de
l'habitation.

15. SITUATION HYPOTHECAIRE
Le Vendeur déclare que l’Immeuble est libre de toute inscription hypothécaire,
privilège, mention de saisie, ainsi que le confirme un état hypothécaire délivré le [
], par le service de la publicité foncière de CRETEIL 1er, et que la situation à
la date de ce jour est conforme à celle énoncée par ledit état hypothécaire.
Annexe 7 Etat hypothécaire
Si lors de la publication de la vente, l’état hypothécaire délivré ensuite de cette
formalité révélait l’existence d’inscriptions, transcriptions, publicités antérieures ou
mentions grevant ledit Immeuble, du chef du Vendeur et des précédents propriétaires,
ledit Vendeur devra rapporter à ses frais, les mainlevées et certificats de radiation des
inscriptions ou le rejet des transcriptions ou publicités et mentions dans le mois de la
dénonciation amiable, qui lui aura été faite au domicile ci-dessus élu.
Dans tous les cas, l’Acquéreur sera indemnisé sur son prix de tous frais
extraordinaires de publicité.

16. ORIGINE DE PROPRIETE
La parcelle cadastrée section K numéro 208 dont est issue la parcelle
cadastrée section K numéro 248 et dont est elle-même issue la parcelle cadastrée
section K numéro [248b] constituant l’objet de la présente vente, appartient à la
société IMMOBILIERE 3F, par suite de l’acquisition qu’elle en avait faite, alors qu’elle
était dénommée LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE, avec
d’autres parcelles, de :
La Société d’Economie Mixte Immobilière Intercommunale du Val de Marne, ,
par abréviation "S.E.M.I.V.A.M", dont le siège était à la Mairie de VINCENNES
immatriculée sous le numéro 56 B 5169 au registre du Commerce de la Seine,
Aux termes d’un acte reçu par Maître Michel POPELIN, Notaire à PARIS, le
26 décembre 1979,
Moyennant le prix principal taxe sur la valeur ajoutée incluse, de HUIT CENT
QUARANTE QUATRE MILLE DEUX CENT FRANCS (844.200 Francs) payé
comptant aux termes dudit acte qui en contient quittance.
er
Une copie authentique dudit acte a été publiée au 1 bureau des
hypothèques de CRETEIL le 10 février 1981 volume 4554 numéro 7.
L’état délivré sur cette formalité n’a pas été représenté au notaire soussigné.
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Précision étant ici faite que l’état descriptif de division établi pour les besoins
de la publicité foncière sur les parcelles cadastrées section K numéros 131, 207 et
er
208 aux termes d’une attestation rectificative en date du 9 août 1989, publiée au 1
bureau des hypothèques de CRETEIL le 14 décembre 1990 numéro P8621, a été
annulé suivant acte administratif du 22 janvier 2009, dont une copie authentique a été
er
publiée au 1 bureau des hypothèques de CRETEIL le 29 janvier 2009 volume 2009P
numéro 554.

17. SERVITUDES

17.1. Déclaration du Vendeur

Le Vendeur déclare que le traité de cour commune établi aux termes d’un
acte reçu par Maître TOLLU le 15 février 1967 dont une copie authentique a été
publiée notamment sur la parcelle cadastrée section K numéro 208 au 1er bureau des
hypothèques de CRETEIL le 31 mars 1967 volume 7458 numéro 1720, ne concerne
pas l’Immeuble mais en réalité les immeubles situés à CHARENTON LE PONT
(94220) 25 à 27 quai des Carrières figurant au cadastre section L numéro 53 et rue
Robert Schumann figurant au cadastre section L numéro 90, ainsi qu’il résulte au
surplus des plans annexés à ladite convention, des plans cadastraux et du courrier de
Monsieur Didier SCHMITT, géomètre expert à dont le bureau principal est situé à
MONTIGNY-LES-METZ (57950) 204 rue de Pont-à-Mousson le 21 février 2009,
demeurés ci-annexés.
Annexe 8 plans et courrier du géomètre sur le traité de cour commune de 1967

17.2. Servitudes de tour d'échelle, de vue et de non aedificandi

Aux termes d'un acte reçu par Maître Isabelle MERGEY, notaire à PARIS, le
31 mai 2012, dont une copie a été publiée le au 1er bureau des hypothèques de
CRETEIL, le 21 juin 2012, volume 2012P numéro 4295, il a été stipulé ce qui suit
littéralement rapporté :

"4.1. Fonds dominant
Le fonds dominant est l'immeuble situé à Charenton-le-Pont (Val de Marne),
17 avenue Victor Hugo, cadastré section K numéro 247, lieudit "17 avenue Victor
Hugo" pour une contenance de 03a 96ca.
(…)
4.2. Fonds servants
Les fonds servants sont :
1°) A Charenton-le-Pont (94220), 15 et 15bis rue Victor Hugo et 2 à 8 rue Paul
Eluard, un terrain figurant au cadastre section K numéro 248, lieudit "8 rue Gabriel
Péri" pour une contenance de 08a 02ca,

ANNEXE 9

13

PROJET du 28 mai 2014 VENTE

2°) A Charenton-le-Pont (94220), un terrain figurant au cadastre section K
numéro 249, lieudit "rue Victor Hugo", pour une contenance de 32ca,
(…)
3°) A Charenton-le-Pont (94220), un terrain figurant au cadastre section K
numéro 206, lieudit 10 rue Paul Eluard, pour une contenance d'1ca.
(…)
CONSTITUTION DE SERVITUDES
Après avoir pris connaissance du plan de situation des Fonds servants et
dominant, il s’avère que les murs sud-ouest et nord-ouest du bâtiment du Fonds
dominant, dans lesquels il existe de nombreuses ouvertures, jouxtent et sont en
façade respectivement de la parcelle cadastrée section K numéro 248 et des parcelles
cadastrées section K numéros 206 et 249, Fonds servants.
Dès lors, le Propriétaire des Fonds servants, grève ces derniers au profit du
Fonds dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, à titre de servitudes réelles
et perpétuelles, des droits ci-après spécifiés :
* une servitude de tour d’échelle qui s’exercera exclusivement sur une bande
d’une largeur de 1,80 mètres de la limite séparative des Fonds servants et dominant.
Elle permettra l’entretien, la réparation, voire la reconstruction du bâtiment du Fonds
dominant se trouvant sur cette limite séparative. Elle s’exercera aux seuls frais du
Propriétaire du Fonds dominant à charge pour lui de remettre les lieux en l’état dans
lequel il les a trouvés. Ce dernier devra en outre prendre et faire prendre toute mesure
afin que la pose des échelles et échafaudages soit effectuée selon les règles de l’art
par des personnes qualifiées et agissant dans le cadre de leurs activités
professionnelles. Le Propriétaire du Fonds dominant devra prévenir le Propriétaire des
Fonds servants au moins 15 jours à l’avance par tous moyens à sa convenance, sauf
en cas d’urgence dûment justifié.
En conséquence de cette servitude de tour d’échelle aucune plantation
supérieure à 60 centimètres ne pourra être effectuée dans la bande de 1,80 mètre sur
laquelle elle s’exerce.
Le plan figurant la servitude de tour d'échelle est demeuré ci-annexé.
Annexe 3 Plan figurant la servitude de tour d'échelle
* une servitude de vue consistant en le droit, aux frais du Propriétaire du
Fonds dominant, de conserver à perpétuité dans les murs sud-ouest et nord-ouest du
bâtiment du Fonds dominant les fenêtres à l'endroit existant ou à l’endroit qui lui
paraîtra le plus convenable et de la dimension qu'il lui plaira. Ce droit grève la totalité
des Fonds servants.
* une servitude de non aedificandi, comme conséquence du droit de vue ainsi
conféré, grevant également la totalité des Fonds servants, qui aura pour effet
d'interdire, sur l'ensemble de l'assiette de cette servitude, toute construction
quelconque en élévation par le propriétaire actuel ou par ses futurs ayants droit. En
revanche, les propriétaires successifs des Fonds servants conservent la faculté
d'utiliser l'assiette de leurs fonds y implanter des constructions en sous-sol.
* une servitude de surplomb compte tenu de la disposition du toit, des volets
et des écoulements des eaux pluviales de la construction constituant le Fonds
dominant, surplombant une partie des Fonds servants.
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Entrée en vigueur des servitudes
Ces servitudes sont rétroactivement entrées en vigueur depuis la naissance
de la copropriété sur le Fonds dominant, c’est-à-dire, à la première vente d’un lot de
copropriété issu de l’état descriptif de division reçu par Maître Isabelle MERGEY,
notaire soussigné, le 15 mai 2009.
Absence d’indemnité - évaluation
Ces constitutions de servitudes sont consenties sans aucune indemnité.
(…)"

Annexe 9 Plan servitude de tour d'échelle

Reprendre
texte
définitif de l'acte
constitution
de
servitudes à signer

17.3. Servitudes de passage pompiers, de passage de réseaux et
servitude de passage et raccordement de canalisation d'eaux
pluviales du jardin au réseau d'évacuation unitaire
Aux termes d'un acte reçu par [
], notaire à PARIS, le [ ], dont une
copie a été publiée le au 1er bureau des hypothèques de CRETEIL, le [
],
volume [
] numéro [
], il a été stipulé ce qui suit
littéralement rapporté :
"1°)
Fonds dominant
K [248a]
K 247 lieudit 17 avenue Victor Hugo pour une contenance de 3a 96 ca
Effet relatif
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître MERGEY, notaire à PARIS, le [
], dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière
de CRETEIL 1er, le [ ] volume [
] numéro [
].
Fonds servant
K [248b]
Effet relatif
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître MERGEY, notaire à PARIS, le [
], dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière
de CRETEIL 1er, le [ ] volume [
] numéro [
].
CONSTITUTION DE SERVITUDES
Après avoir pris connaissance du plan de situation des fonds servant et
dominant, le Propriétaire du fonds servant, grève ce dernier au profit du fonds
dominant, ce qui est accepté par le Propriétaire du fonds dominant, à titre de servitude
réelle et perpétuelle, sans aucune restriction, des droits ci-après spécifiés :
* une servitude de passage pour les pompiers qui profitera en tous temps
et heures au fonds dominant pour toute personne à pied ou tous véhicules de secours
et pour un usage exclusif d'accès pompiers. Ce droit de passage profitera aux
propriétaires successifs du fonds dominant, ayants-droit et préposés pour les besoins
de l'accès pompiers.
L'emprise du passage est figurée sur le plan, demeuré annexé aux présentes.
Annexe 10
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Ce passage devra rester libre et tout stationnement par les occupants du
fonds dominant y est strictement interdit.
L'utilisation de ce passage par le bénéficiaire de cette servitude ne devra pas
apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre
fonds ou par une circulation inadaptée à l'assiette dudit passage.
Les Parties conviennent que le propriétaire du fonds servant fera entretenir ce
passage à ses frais exclusifs, de manière que l'accès pompiers soit normalement
carrossable, compte tenu, d'une part, du caractère occasionnel du passage par le
propriétaire du fonds dominant, et d'autre part, de sa propre utilisation de ce passage
ou celle de ses ayants-droit ou préposés. En cas de détérioration du fait du
bénéficiaire de la servitude, le propriétaire du fonds dominant devra en faire effectuer
à ses seuls frais la réparation sans délai.
Le défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable de tous dommages
intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la
mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter de tels
passages.
L'entretien et la réfection du portail d'accès pompiers situé en limite séparative
des deux fonds sera à la charge du fonds dominant qui en détiendra seul la clef.
L'entretien et la réfection du portail d'accès situé en limite séparative du jardin
et du domaine public viaire sera à la charge du fonds servant, le propriétaire du fonds
dominant devant toutefois en détenir la clef.
* une servitude de passage de réseaux :
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant
constitue au profit du fonds dominant un droit de passages perpétuel de toutes
canalisations tant d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées ou
pluviales, et de toutes lignes souterraines, gaz et télécommunication, conformément à
l'existant. Ce droit de passages profitera aux propriétaires successifs du fonds
dominant, à leurs ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas
échéant pour le besoin de leurs activités.
A ce droit de passage en tréfonds s’accompagne également l'implantation des
compteurs et regards en surface ou enterrés.
L'emprise de la canalisation d'eau est figurée au plan ci-annexé approuvé par
les parties.
Annexe 11
Les emprises des lignes gaz et télécommunications sont figurées au plan ciannexé approuvé par les parties.
Annexe 12
Le propriétaire du fonds dominant assurera l’entretien et la réfection de ces
gaines et canalisations par les seuls services compétents, selon les règles de l’art et
dans le respect des normes et réglementations en vigueur applicables à chaque type
de réseau considéré, et remettra le fonds servant dans son état primitif dès
l'achèvement des travaux, à ses frais exclusifs ainsi que leur remise en état si
nécessaire.
L’utilisation de ces passages en tréfonds et les travaux d’entretien ne devront
pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant.
L'accès à ces gaines et canalisations ne pourra se faire qu'en raison de leur
entretien ou de leur réfection, uniquement aux jours ouvrés et à condition que le
propriétaire du fonds dominant ait prévenu le propriétaire du fonds servant au moins
dix (10) jours ouvrés au préalable, sauf en cas d'urgence dûment justifiée.
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Dans le cadre de l'exercice de cette servitude, toutes les dispositions devront
être prises par le propriétaire du fonds dominant pour ne pas affecter la circulation et
préserver la sécurité des usagers du fonds servant.
* Charges et conditions
Les présentes constitutions de servitudes ont lieu sous les charges et
conditions ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les
conditions relatées ci-dessus.
* Absence d’indemnité - évaluation
Ces constitutions de servitudes sont consenties sans aucune indemnité de
part ni d'autre.
* Frais
Les frais sont à la charge de [ ].
2°)
Fonds dominant
K [248b]
Effet relatif
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître MERGEY, notaire à PARIS, le [
], dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière
de CRETEIL 1er, le [ ] volume [
] numéro [
].
Fonds servant
K [248a]
K 247 lieudit 17 avenue Victor Hugo pour une contenance de 3a 96 ca
Effet relatif
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître MERGEY, notaire à PARIS, le [
], dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière
de CRETEIL 1er, le [ ] volume [
] numéro [
].
CONSTITUTION DE SERVITUDES
Après avoir pris connaissance du plan de situation des fonds servant et
dominant, le Propriétaire du fonds servant, grève ce dernier au profit du fonds
dominant, ce qui est accepté par le Propriétaire du fonds dominant, à titre de servitude
réelle et perpétuelle, sans aucune restriction, d'une servitude de passage et
raccordement de canalisation d'eaux pluviales du jardin au réseau d'évacuation
unitaire :
Ce droit de passage et de raccordement profitera aux propriétaires successifs
du fonds dominant, à leurs ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et
le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
L'emprise de la canalisation d'eau pluviales est figurée au plan ci-annexé
approuvé par les parties.
Annexe 13
Le propriétaire du fonds dominant assurera l’entretien et la réfection de cette
canalisation et de son raccordement par les seuls services compétents, selon les
règles de l’art et dans le respect des normes et réglementations en vigueur
applicables à chaque type de réseau considéré, et remettra le fonds servant dans son
état primitif dès l'achèvement des travaux, à ses frais exclusifs ainsi que leur remise
en état si nécessaire.
L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux d’entretien ne devront
pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant. A ce droit de
passage en tréfonds s’accompagne également l'implantation des compteurs et
regards en surface ou enterrés.
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L'accès à ces gaines et canalisations ne pourra se faire qu'en raison de leur
entretien ou de leur réfection, uniquement aux jours ouvrés et à condition que le
propriétaire du fonds dominant ait prévenu le propriétaire du fonds servant au moins
dix (10) jours ouvrés au préalable, sauf en cas d'urgence dûment justifiée.
Dans le cadre de l'exercice de cette servitude, toutes les dispositions devront
être prises par le propriétaire du fonds dominant pour ne pas affecter la circulation et
préserver la sécurité des usagers du fonds servant.
* Charges et conditions
Les présentes constitutions de servitudes ont lieu sous les charges et
conditions ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les
conditions relatées ci-dessus.
* Absence d’indemnité - évaluation
Ces constitutions de servitudes sont consenties sans aucune indemnité de
part ni d'autre.
* Frais
Les frais sont à la charge de [ ]"

18. DISPOSITIONS DIVERSES

18.1. Pouvoirs pour la publicité foncière
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les Parties
agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc
habilité et assermenté de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête du
présent acte, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents
hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
18.2. Application de l’Article L.271-1 du Code de la Construction et de
l’Habitation
L’Immeuble étant à un usage autre que l’habitation, les dispositions de l’article
L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables aux
présentes.
18.3. Remise de Titres
Le Vendeur ne sera tenu à la remise d’aucun ancien titre de propriété à
l’Acquéreur qui demeure subrogé dans tous les droits du Vendeur pour se faire
délivrer à ses frais toutes expéditions ou tous extraits d’actes ou jugements
concernant les biens présentement vendus.
18.4. Caractère Juridique des Annexes
Tous les documents annexés aux présentes après mention font partie
intégrante du présent acte et en acquièrent le même caractère d’authenticité que s’ils
avaient figuré intégralement dans le corps de l’acte.
18.5. Affirmation de sincérité
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Les Parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code
Général des Impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles
reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues en
cas d'inexactitude de cette affirmation.
Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
DONT ACTE sur

pages

Comprenant :
- renvoi approuvé
- barre tirée dans des blancs
- ligne entière rayée
- chiffre rayé nul
- mot nul
Fait et passé aux lieu et date indiqués en tête des présentes.
Et après lecture faite, les Parties ont signé le présent acte avec le Notaire
soussigné.

Vendeur
M

Acquéreur
M

Comptable public
M

Notaire Soussigné
Me
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
DOMAINE : URBANISME
OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte de rétrocession de la
parcelle cadastrée section P n° 27 située rue de l’Abreuvoir d’une superficie de 265 m²
acquise par jugement d’expropriation.

PRESENTATION :
Le 27 janvier 1994, la Ville a approuvé le Plan d’Aménagement de Zone et son règlement de la
Zone d’Aménagement Concerté ILOT DU PONT. Le site était composé d’un ilot ancien situé le
long du quai des Carrières et d’un terrain en friche le long de la bretelle d’accès à l’autoroute A4.
Dans le cadre de la réalisation de cette opération d’urbanisme il avait été nécessaire de lancer une
procédure d’expropriation dont l’ordonnance avait été rendue le 30 mars 1995.
Par ce document, la Ville de Charenton-le-Pont est devenue propriétaire de plusieurs parcelles
constituant le périmètre de la Z.A.C.
L’aménagement de cette opération d’urbanisme a été réalisé par la Sté O.P.A.C. du Val-de-Marne
depuis lors devenue Valophis Habitat, il porte sur les parcelles cadastrées section P n° 74, 78, 79,
80, 96, 118 et 134.
Des parcelles incluses dans ce périmètre n’ont fait l’objet d’aucun aménagement dont celle
cadastrée section P n° 27 de 265 m², située de long de la rue de l’Abreuvoir, propriété de Mr
BIDAULT.
Celle-ci est restée non utilisée dans le projet du fait de sa forte déclivité vis-à-vis des parcelles
mitoyennes qui ont été transformées en parking public et aucune indemnité d’expropriation n’a
été versée.
La ville n’ayant aujourd’hui aucune raison de conserver dans son patrimoine ladite parcelle
souhaite procéder à sa rétrocession sur la base de l’article L.12-6 du Code de l’expropriation qui
stipule : « Si les immeubles expropriés en application du présent code n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans la
destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires peuvent en demander la
rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation ».
Pour information, les deux parties sont d’accord pour mettre un terme à cette procédure.
La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de rétrocession
de la parcelle cadastrée section P n° 27 d’une superficie de 265 m² appartenant aux consorts
BIDAULT, acquise par jugement d’expropriation, et ce sans aucune incidence financière pour la
commune.
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COMMISSION PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
REUNIE LE MARDI 17 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE DES
VOIX EXPRIMEES (1 abstention).
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
DOMAINE : DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la promesse de vente, l’acte
authentique ainsi que toutes les pièces administratives relatives à la cession d’un bien
situé 1/3 rue du Pont et 2/3 quai des Carrières à Charenton-le Pont, cadastré P84.
PRESENTATION :
Dans le cadre de l’opération située à l’angle de la rue du Pont et du Quai des Carrières, la Ville a
acquis la parcelle cadastrée P84 située 1/3, rue du Pont et 2/3, quai des Carrières, suite à
l’exercice de son droit de préemption.
En effet, un projet d’aménagement, comportant la construction de logements libres et sociaux, de
locaux professionnels et commerciaux, ainsi que la création de parkings en sous-sol, est envisagé
sur l’ilot de la rue du Pont.
L’acquisition du bien vise en effet à lutter contre l’insalubrité et la sécurité, tout en s’inscrivant
dans le projet plus global d’un renouvellement urbain du quartier visant à la préservation de
l’activité commerciale, de la diversité du logement et de la qualité architecturale en lien avec le
traitement du paysage d’entrée de ville.
Pour ce faire, le projet de l’opérateur 3F porterait sur les parcelles P83 et P84 pour environ
5600 m² de surface de plancher, soit 90 logements, avec une proportion de logements sociaux
supérieure à 30 %. La proposition fait également état de logements intermédiaires, de commerces
à rez-de-chaussée et des parkings en sous-sol.
La présente promesse de vente porte sur la vente de la parcelle auprès de 3F au montant de
3 800 000 €.
La durée de validité de la promesse serait fixée au 31 décembre 2015.
Le calendrier proposé permettrait le démarrage des premiers travaux au cours de l’année 2016.
La présente délibération vise à autoriser Monsieur le Maire à signer la promesse de vente avec 3 F
dans l’objectif de pouvoir rétrocéder la parcelle P84, à l’issue de la purge des classiques conditions
suspensives (acquisition de la parcelle P83, relogements et libération des emprises commerciales,
délivrance et purge des autorisations d’urbanisme).
INCIDENCE FINANCIERE : 3 800 000 € TTC en recettes
COMMISSION PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
REUNIE LE MARDI 17 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE DES
VOIX EXPRIMEES (1 abstention).
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : PATRIMOINE, AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
DOMAINE : VOIRIE – STATIONNEMENT PAYANT
OBJET : Avenant n° 5 à la Convention de Délégation de Service Public portant sur la
gestion du service public de stationnement sur et hors voirie dont le titulaire est la société
VINCI PARK.

PRESENTATION :
Le 16 février 2006, la Commune notifiait à l’entreprise VINCI PARK la nouvelle convention de
délégation de service public portant sur la gestion du stationnement sur voirie et hors voirie. La
durée initiale de la convention était de 10 ans à compter de la mise en place du plan de
stationnement le 3 avril 2006.
Un avenant n°1 a été adopté par le Conseil Municipal en date du 23 février 2006 qui stipule que
la mise en place du plan de stationnement est reportée au plus tard au 1er juin 2006, adapte les
conditions financières pour la période transitoire du 3 avril au 1er juin 2006, fixe les conditions de
réception des cartes Monéo Résident et le nombre de places du nouveau plan de stationnement à
2569.
Un avenant n°2 a également été adopté par le Conseil Municipal en date du 5 octobre 2006 pour
l’extension du stationnement payant sur voirie à l’avenue de Gravelle, côté Charenton-le-Pont,
soit 258 places environ, avec une mise en service des équipements fixée au 1er novembre 2006. Il
est également prévu dans cet avenant n°2 de procéder au versement mensuel de la rémunération
du délégataire au plus tard le 20 du mois suivant celui auquel elle se rapporte.
Par ailleurs, un 3ème avenant a été adopté par le Conseil Municipal en date du 21 décembre 2006
pour modifier la tarification de l’abonnement mensuel résident et le fixer à 20 € en zone verte. Le
plan de stationnement est également rectifié, en passant les rues de la Mairie, Alfred Savouré et
Jean-Baptiste Marty en zone verte.
Compte-tenu des modifications intervenues depuis la mise en œuvre de la nouvelle délégation de
service public, l’avenant n°3 modifie le seuil P2 de la rémunération du délégataire en le portant de
550 000 € à 600 000 € (valeur janvier 2006) afin d’amortir les charges supplémentaires du
délégataire. Le nouveau seuil a été appliqué durant 3 ans de 2007 à 2009.
Enfin, un avenant n°4 a été adopté en Conseil municipal du 4 octobre 2012 ayant pour objet de
modifier les conditions d’utilisation du parking Valois, de le renommer à cette occasion « Parking
de la Mairie », de modifier sensiblement les tarifs du parc de stationnement Médicis ainsi que de
modifier la zone rouge du plan de stationnement sur voirie.
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L’avenant n°5 a pour objet, d’une part, d’optimiser l’exploitation du service délégué et de mieux
répondre aux attentes des usagers en étendant les moyens de paiement du stationnement payant
sur la voirie par un nouveau dispositif dénommé Pay By Phone et, d’autre part, de confier la
gestion et la maintenance du nouveau parc de stationnement, dénommé parking De Lattre, au
délégataire.
1- Mise en œuvre d’un nouveau mode de paiement du stationnement payant sur voirie
La Ville de Charenton le Pont a décidé d’améliorer son offre de stationnement en proposant la
mise en place d’un nouveau service de paiement à distance.
Le service Pay By Phone est un service d’achat en ligne (téléphones et internet), gratuit pour
l’utilisateur, permettant la dématérialisation des tickets de stationnement et la gestion technique
des paiements. Il permet ainsi à l’usager d’acheter à distance des titres de stationnement horaire et
abonnement, ce qui évitera de se déplacer à l’horodateur ou de se rendre à un guichet. L’usager
pourra désormais valider son tarif et sa durée puis payer son ticket en une seule opération.
En outre, cette solution permet à tout moment et de n’importe où régler son stationnement ou le
prolonger. Enfin, ses utilisateurs bénéficient d’une assistance téléphonique en journée complétée
la nuit et les dimanches par un numéro azur.
C’est la plaque minéralogique qui remplace le ticket de stationnement et permet un contrôle par
les agents verbalisateurs lesquels peuvent vérifier en temps réel la validité du stationnement.
Cette innovation pourra s’adresser à tous les types d’utilisateurs, quel que soit l’opérateur et son
moyen d’accès : par téléphone, par smartphone, par internet fixe et mobile. La solution est
également accessible depuis le site internet de la Ville et son application.
L’adhésif d’information disposé sur les horodateurs décrira efficacement le mode d’emploi qui se
compose en 2 étapes :
- La connexion,
- Le choix du code tarifaire et de la durée.
La première utilisation du service s’effectuera en quelques minutes et pourra être effectuée depuis
un mobile ou un ordinateur avec le renseignement de l’immatriculation du véhicule et du numéro
de la carte bancaire. Plusieurs immatriculations seront possibles sur un seul et unique compte
(répondant ainsi aux foyers disposant de plusieurs véhicules).
Cette solution contribuera également à sécuriser la recette de stationnement en voirie.
2- Le parc de stationnement De Lattre :
Suite à la construction de l’EPHAD et de l’école Gabriel Péri, afin de satisfaire aux besoins des
usagers mais aussi des administrés du quartier, la Ville a décidé de réaliser un parking public de 36
places
Le parking De Lattre sera accessible aux clients horaires 24h/24 et 7j/7.
Le nombre d’abonnés jour/nuit/24/24 pour le parking De Lattre sera dans un premier temps
fixé à 1/4 de sa capacité environ durant la journée et à 2/3 environ de sa capacité la nuit.
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La Commune s’est engagée à mettre en œuvre tous les moyens pour une ouverture de ce parking
De Lattre le 1er octobre 2014.
INCIDENCE FINANCIERE :
Pour la mise en place du dispositif Pay By Phone, l’ensemble des frais de mise en place et
de fonctionnement du dispositif de paiement dématérialisé, comprenant notamment les
frais de transaction, les dispositifs d’information sur les horodateurs, ainsi que la
fourniture des dispositifs de transmission en temps réel des informations pour le contrôle
et leur entretien seront à la charge de la Ville, qui versera ces sommes au Délégataire sur
présentation de factures. Ces frais prévisionnels sont détaillés et chiffrés en annexe n°1.
Les tarifs applicables (horaires et abonnés) au sein du parking de stationnement De Lattre
figurent en annexe 2 à la présente note de présentation. Ils évolueront dans les conditions
prévues à l’article 4.5 du Contrat.
En outre, les parties conviennent que la rémunération du délégataire pour la gestion de
cet ouvrage sera constituée par :
-100 % des recettes annuelles jusqu’à un seuil de 14 000 HT majoré de la tva en vigueur
correspondant aux montants des charges supportés par le délégataire et,
-50% des recettes supérieures au seuil de 14 000 € HT majorés de la TVA en vigueur, le
délégant percevant également 50 % des recettes au-delà de ce seuil qui lui seront versées dans les
trois mois suivant l’exercice.
Ces montants seront arrêtés au prorata temporis en fonction de la durée des exercices jusqu’à la
fin de la convention en cours d’exécution.
IMPUTATION BUDGETAIRE :
Recettes : 70 321 822
Dépenses : 651 822
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MERCREDI 18 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE
A L’UNANIMITÉ.

ANNEXE POINT 12

VILLE DE CHARENTON –LE-PONT

AVENANT N°5
CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
PORTANT SUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC
DU STATIONNEMENT SUR ET HORS VOIRIE
EN DATE DU 17 JANVIER 2006

DSP – AVENANT N°5 –

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Ville de CHARENTON LE PONT, représentée par son Maire, Monsieur ………………………. en
vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du _________
Ci-après dénommée « la Ville », d’une part,
ET
La Société Auxiliaire de Parcs de la région Parisienne, SAPP, société anonyme, au capital de 2.415.000
€uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 310.785.563,
dont le siège social est situé au 61 avenue Jules Quentin 92000 NANTERRE, représentée par son Directeur
Régional Nord et Est, Monsieur Paul COIFFARD, dûment habilité aux présentes.
Ci-après dénommée « le Délégataire », d’autre part.
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

EXPOSE PREALABLE

Par une convention de délégation de service public en date du 17 janvier 2006, la Ville a confié au
Délégataire l’exploitation du stationnement payant de surface et des parcs de la Mairie et Médicis.
La Ville a décidé, afin de permettre une optimisation de l’exploitation du service délégué et de répondre au
mieux aux attentes des usagers d’étendre les moyens de paiement du stationnement payant sur voirie.
Elle a ainsi décidé de se doter d’un service de paiement dématérialisé par téléphone, internet et application
Smartphone.
La Ville a décidé de confier cette mission au Délégataire, qui est déjà en charge de l’exploitation du
stationnement payant sur voirie.
Par ailleurs, La Ville va réceptionner un parc de stationnement d’une capacité de 36 places, destiné au public
avenue du Général de Lattre de Tassigny. Afin d’optimiser sa gestion, elle a décidé d’en confier
l’exploitation au Délégataire pour la durée restante du contrat.

CECI PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : MISE EN ŒUVRE D’UN
STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE

NOUVEAU

MODE

DE

PAIEMENT

DU

Afin de répondre aux attentes des usagers du stationnement payant sur voirie et de permettre une meilleure
gestion du service, la Ville confie au Délégataire la mission de mettre à compter du 1er septembre 2014, en
complément des modes de paiement prévus à la Convention en place un service de paiement par carte
bancaire via application smartphone, site internet ou téléphone, grâce au dispositif PayByPhone.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION TECHNIQUE DU SERVICE
Les recettes collectées par PayByPhone seront directement versées sur le compte de la Trésorerie. Le
Délégataire, avec son partenaire PayByPhone, fournira les outils (notamment par un accès extranet)
permettant une identification des Recettes Voirie à proprement parler.
L’ensemble des frais de mise en place et de fonctionnement du dispositif de paiement dématérialisé,
comprenant notamment les frais de transaction, les dispositifs d’information sur les horodateurs, ainsi que la
fourniture des dispositifs de transmission en temps réel des informations pour le contrôle et leur entretien
seront à la charge de la Ville, qui versera ces sommes au Délégataire sur présentation de factures. Ces frais
prévisionnels sont détaillés et chiffrés en annexe n°1.

ARTICLE 3 : INTEGRATION DES RECETTES VOIRIE DANS L’ASSIETTE DE CALCUL DE
LA REMUNERATION DU DELEGATAIRE
Les Recettes Voirie générées par le paiement par téléphone portable seront intégrées dans l’assiette de
détermination du montant de la rémunération du Délégataire fondée sur les recettes issues du stationnement
payant.

ARTICLE 4 : POURSUITE DU SERVICE DE PAIEMENT PAR TELEPHONE EN FIN DE
CONTRAT
Les équipements fournis par le Délégataire feront l’objet d’un retour gratuit à la Ville à l’expiration normale
de la Convention. En revanche les outils de suivis des transactions par PayByPhone et les équipements de
transmission des informations en temps réel fournis par le Délégataire feront l’objet en fin de relation
contractuelle d’un transfert auprès de la Ville.
Les Parties se rapprocheront afin d’en définir les modalités de mise en œuvre.
La Ville aura alors la possibilité de conclure un nouveau partenariat avec PayByPhone ou avec un autre
opérateur selon la procédure applicable.
Le Délégataire et son partenaire PayByPhone s’engagent à permettre, en fin de relation contractuelle, la
poursuite de l’exécution du service si la Ville décide d’en confier la gestion à un tiers.

ARTICLE 5 : REMISE DU PARC DE LATTRE DE TASSIGNY ET EXPLOITATION PAR LE
DELEGATAIRE
La Ville a décidé de confier au Délégataire la gestion du Parc de Lattre de Tassigny pour la durée restante de
la Convention.
Ce Parc, d’une capacité de 36 places, sera remis au Délégataire au plus tard le 01 octobre 2014 en état de
fonctionner.
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Les seuls travaux à la charge du délégataire seront les travaux qu’il estime nécessaires en vue de le raccorder
à son Centre National de Téléopération, ces équipement demeureront des biens propres au Délégataire et
seront de ce fait conservés par lui à l’expiration de la convention.
Les charges d’exploitation supportées par le Délégataire seront :
- L’entretien et le nettoyage du Parc,
- La fourniture des consommables pour le péage, alimentation télécoms par réseau TATA,
- Les interventions en téléopération en cas de besoin,
- Le contrat de maintenance de la porte basculante,
Si des opérations de maintenance ou de remplacement de matériels devaient être mises en œuvre, le
Délégataire en informera la Ville, qui titulaire des garanties applicables sur ces équipements se chargera de
leurs réalisations.
Enfin, les Parties conviennent que la rémunération du délégataire pour la gestion de cet ouvrage sera
constituée par :
-100 % des recettes annuelles jusqu’à un seuil de 14 000 HT majoré de la tva en vigueur correspondant aux
montants des charges supportés par le délégataire (détails en annexe n°3) et,
-50% des recettes supérieures au seuil de 14 000 € HT majorés de la TVA en vigueur, le délégant percevant
également 50 % des recettes au-delà de ce seuil qui lui seront versées dans les trois mois suivant l’exercice
(annexe n°2).
Ces montants seront arrêtés au prorata temporis en fonction de la durée des exercices jusqu’à la fin de la
convention en cours d’exécution.

ARTICLE 6 : AUTRES CLAUSES
Toutes les clauses de la convention de délégation de service public en date du 17 janvier 2006, de ses
avenants n°1 à 4, non modifiées par le présent avenant et non contraires aux dispositions de ce dernier,
restent applicables de plein droit.

Fait à Charenton-le-Pont
(en 2 exemplaires)
le…………………….

Pour la Ville de Charenton-le-Pont

Le Maire
Monsieur _________________

Pour SAPP

Le Directeur Régional
Monsieur Paul COIFFARD
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ANNEXE 1
ANNEXE POINT 12

ANNEE 1
Mise en place et paramètrage du service Pay By Phone :
- Configuration de la plateforme Pay By Phone
- Choix et paramètrage des zones tarifaires
- Tests avant ouverture du service au public
- Configuration backoffice et reporting
- Conseils marketing lors de la phase de lancement
- Branchement du compte carte du régisseur de la Ville
- Mise en place des interfaces d’achat de tickets : serveur vocal, internet mobile, applications Smartphone, internet.

2 € par place de stationnement
plafonné à 5 000€

Abonnement au service Pay By Phone :
- Refacturation du service de traitement des paiements
- Accès backoffice et reporting financiers
- Garantie de service 24/24 et 7j/7j et maintenance
- Mise à disposition des évolutions fonctionnelles de Pay By Phone

200 / mois soit 2 400 €

Frais de gestion des titres dématérialisés :
- Accès et gestion des différentes interfaces mobiles et internet
- Licence d’utilisation, maintenance technique
- Création du titre dématérialisé de stationnement
- Rouage et gestion du numéro d’appel
- Gestion technique des paiements, mise en paiement
- Mise à disposition des informations sur le terminal des contrôleurs
Montant Moyen des Transactions
Partie Fixe

5 % du montant des
transactions (1.5% déduits si
ticket moyen supérieur à 13€)+
montant fixe / ticket (mode de
calcul ci-dessous) soit 4 800 €

<2€

2€ < 3,5 €

3,5 € < 5 €

5 € < 6,5 €

6,5 € < 13 €

> 13 €

0,10 €

0,095 €

0,09 €

0,08 €

0,06 €

0€

Option : frais de marketing et communication :
4 040 €
- Fabrication et distribution d’autocollants, prospectus, affiches, etc.

Coût total année 1

ANNEXE 1

16 240 €

ANNEE 2
Abonnement au service Pay By Phone :
- Refacturation du service de traitement des paiements
- Accès backoffice et reporting financiers
- Garantie de service 24/24 et 7j/7j et maintenance
- Mise à disposition des évolutions fonctionnelles de Pay By Phone

200 / mois soit 2 400 €

Frais de gestion des titres dématérialisés :
- Accès et gestion des différentes interfaces mobiles et internet
- Licence d’utilisation, maintenance technique
- Création du titre dématérialisé de stationnement
- Rouage et gestion du numéro d’appel
- Gestion technique des paiements, mise en paiement
- Mise à disposition des informations sur le terminal des contrôleurs

5 % du montant des
transactions (1.5% déduits si
ticket moyen supérieur à 13€)+
montant fixe / ticket (mode de
calcul ci-dessous) soit 4 800 €

Montant Moyen des Transactions
Partie Fixe

<2€

2€ < 3,5 €

3,5 € < 5 €

5 € < 6,5 €

6,5 € < 13 €

> 13 €

0,10 €

0,095 €

0,09 €

0,08 €

0,06 €

0€

Coût total année 2

7 200 €

ANNEXE POINT 12

Parking De Lattre
Proposition de tarif horaire à partir du 1er octobre 2014
Durée de stationnement

1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

12 à 24h

Montant du stationnement

1,00 €

2,00 €

4,50 €

6,50 €

8,50 €

10,50 €

12,50 €

14,50 €

15,50 €

16,50 €

17,50 €

18,50 €

25,00 €

Proposition de tarif abonnement à partir du 1er octobre 2014
Type

Mensuel

Trimestriel

Abonnement Jour

60,00 €

180,00 €

Abonnement Soir & Week-end

70,00 €

210,00 €

Abonnement permanent

110,00 €

330,00 €

Deux roues

35,00 €

105,00 €

Consigne
10,00 €

ANNEXE 3
Charges du parc De Lattre Tassigny 36 places

Désignation
Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique)
Personnel Contrat à Durée Determinée
Autre Personnel externe et Frais Divers
Personnel Intérimaire d'Exploitation
Prestations de Nettoyage
Prestations de Sécurité
Sous-Totaux
Entretien : Interventions Techniques et Fournitures
Entretien : Contrats
Electricité, Fluides
Autres Prestations Sous Traitées
Frais de Télécommunication
Location Matériel d'Exploitation
Sous-Totaux
Actions Commerciales
Collecte de Fonds et Traitements Bancaires
Frais Administratifs et Divers
Sous-Totaux
Police d'Assurances
Sinistres
Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété
Autres Charges et Provisions Courantes
Charges de Gros Entretien
Autres charges exceptionnelles
Taxes et Versements Assimilés
Sous-Totaux
Investissement pour connection CNTO

Ju
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : GESTION ET OPTIMISATION DES RESSOURCES
DOMAINE : FISCALITE
OBJET : Reversement de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité
collectée par le SIPPEREC sur le territoire de la Commune.

PRESENTATION :
Le SIPPEREC collecte pour le compte des communes adhérentes à la compétence électricité la
taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) et leur en reverse 99%.
La TCCFE collectée par le SIPPEREC au titre des consommations réalisées en 2013 représente
57,2 millions €.
L’article 45 de la loi de finances rectificative pour l’exercice 2013 a instauré un plafond de
reversement de 50 % à compter du 1er avril 2015.
Le comité syndical du SIPPEREC a donc adopté le 22 mai 2013 un dispositif permettant de
continuer à faire bénéficier les communes d’un reversement de 99% de la TCCFE.
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal d’adopter deux délibérations permettant de
mettre en œuvre le dispositif proposé par le SIPPEREC :
- Reversement au nouveau plafond légal de 50% de la TCCFE ;
- Reversement complémentaire de 49% de la TCCFE via la création d’un fonds de
concours prenant en charge les dépenses d’électricité communales pour l’éclairage public
et l’alimentation des bâtiments communaux
Survenant dans un contexte de raréfaction des ressources financières pour les communes, il est à
noter que deux propositions de lois visant à revenir sur cette réforme sont en cours d’examen au
Parlement. Ne pouvant préjuger de l’issue des discussions parlementaires, le SIPPEREC
maintient le dispositif de reversement décrit ci-dessus qui répond au droit en vigueur et garantit
une stabilité des ressources pour les communes adhérentes.
Il est donc proposé au conseil municipal de prendre deux délibérations :
- La première vise à décider, conformément à l’article L5212-24 du CGCT, la part de la
TCCFE que le SIPPEREC reversera à la Ville. Le taux retenu est le taux maximum, soit
50%.
- La seconde délibération a pour objet de valider, à compter du 1er janvier 2015, le
reversement à la Ville de la TCCFE à hauteur de 49% de la TCCFE via la création d’un
fonds de concours et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative aux
modalités de versement du fonds de concours à la Ville.
Pour information, le montant de la TCCFE perçu en 2013 s’est élevé à 599 652 €.

13 &14
IMPUTATIONS BUDGETAIRES : Article 7351
INCIDENCES FINANCIERES :
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MERCREDI 18 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE
A L’UNANIMITÉ.

Participation du SIPPEREC au financement de l’achat d’électricité pour
l’alimentation des installations d’éclairage public et/ou des bâtiments publics
de la Commune de [●]
Modalités de versement du fonds de concours

Entre :

Le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les
Réseaux de Communication (SIPPEREC), dont le siège est situé Tour Gamma B, 193197, rue de Bercy 75012 Paris,
Représenté par son Président, Jacques JP Martin, agissant en vertu de la délibération
n°2014-05-38 du SIPPEREC en date du 22 mai 2014,

Ci-après dénommé « le SIPPEREC »,
D’une part,
Et
La Commune de [●], dont le siège est situé au [●],
Représentée par son Maire, Nom_Maire, agissant en vertu d’une délibération de son
assemblée délibérante en date du [●].

Ci-après dénommée « la Commune »,
D’autre part,

Ci-après conjointement dénommés « les Parties »

Il est préalablement exposé ce qui suit :
A la suite de la refonte du régime de la collecte et du reversement de la taxe
communale sur la consommation finale d’électricité (ci-après la « TCCFE ») à la
faveur de la loi de finances rectificative pour 2013 n° 2013-1279 du 29 décembre
2013, le SIPPEREC a souhaité intensifier le soutien qu’il accorde à ses communes
adhérentes pour leurs actions dans le domaine de l’énergie. Ainsi, outre le
reversement d’une partie de cette taxe dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.
5212-24 du Code général des collectivités territoriales, et acté par la délibération du
SIPPEREC n°2014-05-37 du 22 mai 2014, ce dernier envisage de participer au
financement des dépenses d’électricité afférentes à l’alimentation des installations
d’éclairage public et/ou des bâtiments publics de ses communes membres.
Dans le cadre de ses compétences statutaires, le SIPPEREC a constitué un
groupement de commandes, dont il est le coordonnateur, pour l’achat d’électricité.
Ce groupement de commandes procède notamment à l’achat de l’électricité destinée
à alimenter les bâtiments publics ainsi que les installations d’éclairage public des
communes membres.
En tant que coordonnateur de ce groupement de commandes, le SIPPEREC
dispose de l’ensemble des données de consommation et est donc en mesure
d’estimer, pour chacune des communes membres du groupement, le montant des
dépenses réalisées au titre de l’achat d’électricité pour assurer l’alimentation des
installations d’éclairage public et des bâtiments publics.
C’est dans ce contexte que le SIPPEREC et la Commune ont décidé – sur
délibérations concordantes n°2014-05-38 du 22 mai 2014 pour le SIPPEREC et du
[●] pour la Commune – de conclure une convention par laquelle le SIPPEREC
s’engage à verser à la Commune un fonds de concours destiné à financer une partie
du fonctionnement du service de l’éclairage public assuré par la Commune et/ou des
bâtiments publics par la prise en charge d’une partie du montant des dépenses
d’achat d’électricité (ci-après « la Convention »).
La durée de la présente Convention ainsi que la périodicité et le montant des
versements effectués par le SIPPEREC ont été déterminés afin de limiter au
minimum les impacts de la réforme du reversement de la TCCFE pour la Commune
et de préserver les flux financiers dont elle est bénéficiaire.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente Convention a pour objet de définir les conditions et les modalités du
versement d’un fonds de concours du SIPPEREC à la Commune.
Ce fonds de concours est destiné à participer au financement de l’alimentation
électrique des installations d’éclairage public et/ou des bâtiments publics de la
Commune à travers la prise en charge d’une partie du montant des dépenses
afférentes à l’électricité consommée par ces équipements au titre de l’année 2015,
et dont la liste figure en annexe 1 (ci-après « les Equipements »).
ARTICLE 2 – MONTANT DU FONDS DE CONCOURS
La participation du SIPPEREC à l’achat de l’électricité nécessaire au fonctionnement
des Equipements, pour l’année 2015, portera sur un montant maximum de [●] € et
ne dépassera, en aucun cas, le double plafond détaillé aux alinéas suivants.
En premier lieu, le montant visé au premier alinéa ne pourra, en aucun
dépasser 75 % du montant des dépenses d’électricité dues par la Commune
l’alimentation électrique des Equipements au titre de l’année 2015 et
conformément aux dispositions de l’article L. 5212-26 du Code général
collectivités territoriales.

cas,
pour
cela
des

En second lieu, le montant visé au premier alinéa ne pourra en aucun cas dépasser
49 % du montant de la TCCFE collectée par le SIPPEREC en lieu et place de la
Commune au titre des consommations d’électricité réalisées au cours de l’année
2015.
ARTICLE 3 – MODALITES DE PAIEMENT
La mise à disposition du fonds de concours du SIPPEREC à la Commune est
réalisée par quatre versements selon les modalités définies ci-après.
3.1. Les trois premiers versements M1, M2 et M3 :
Le premier versement (M1) est égal à 49 % de la TCCFE perçue et contrôlée au titre
des consommations réalisées lors du premier trimestre 2015 et correspondant à la
taxe due au titre de l’exercice 2015.
Ce premier versement est effectué par le SIPPEREC à la Commune et a lieu
usuellement avant le 30 juin 2015.
Le deuxième versement (M2) est égal à 49 % de la TCCFE perçue et contrôlée au
titre des consommations réalisées lors du deuxième trimestre 2015 et correspondant
à la taxe due au titre de l’exercice 2015.

Ce deuxième versement est effectué par le SIPPEREC à la Commune et a lieu
usuellement avant le 30 septembre 2015.
Le troisième versement (M3) est égal à 49 % de la TCCFE perçue et contrôlée au
titre des consommations réalisées lors du troisième trimestre 2015 et correspondant
à la taxe due au titre de l’exercice 2015.
Ce troisième versement est effectué par le SIPPEREC à la Commune et a lieu
usuellement avant le 31 décembre 2015.

3.2. Le quatrième versement M4 :
Le quatrième versement du SIPPEREC à la Commune a lieu usuellement avant le
31 mars 2016. Son montant (M4) est déterminé de la manière suivante :
- Si le plafond fixé à l’alinéa 2 de l’article 2 n’est pas atteint :
M4a = 49 % de la TCCFE perçue et contrôlée au titre des consommations
réalisées lors du quatrième trimestre 2015 et correspondant à la taxe due au
titre de l’exercice 2015.
- Si le plafond fixé à l’alinéa 2 de l’article 2 est atteint, le montant versé par le
SIPPEREC est déterminé de la manière suivante :
M4b = [(Montant total des factures d’électricité dues par la Commune pour
l’alimentation électrique des Equipements au titre de 2015) x 0.75] –
(M1+M2+M3)
Si le plafond mentionné à l’article 2 alinéa 2 est inférieur à la somme des montants
M1, M2 et M3, le SIPPEREC devra émettre un titre de recette libellé à l’ordre de la
Commune et correspondant au montant M4.
Il est rappelé, en outre, que le montant M4 ne pourra, en aucun cas, dépasser 49 %
de la TCCFE perçue et contrôlée au titre du quatrième trimestre 2015 et
correspondant à la taxe due au titre de l’exercice 2015.
3.3. L’appréciation du plafond prévu à l’alinéa 2 de l’article 2
Au début de l’année 2016, et au plus tard le 15 mars 2016, le SIPPEREC vérifie que
le montant du fonds de concours versé au titre de la présente Convention n’excède
pas le plafond visé à l’article 2 alinéa 2.
Il en informe la Commune, par courrier, au plus tard le 25 mars en précisant le
montant du dernier versement M4 prévu à l’article 3.2.

ARTICLE 4 – VERIFICATIONS DES INFORMATIONS RELATIVES AU MONTANT
DES DEPENSES ENGAGEES PAR LA COMMUNE POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC
ET/OU L’ALIMENTATION DE SES BATIMENTS PUBLICS
La Commune s’engage, à la demande du SIPPEREC, sur simple demande écrite de
ce dernier, à lui transmettre dans les meilleurs délais les factures d’électricité
afférentes aux consommations réalisées en 2015 pour l’alimentation des
Equipements.

ARTICLE 5 – INFORMATION DE LA COMMUNE
Le SIPPEREC s’engage à fournir à la Commune, sur simple demande de cette
dernière, les justificatifs relatifs au montant de la TCCFE collectée par le SIPPEREC
en lieu et place de la Commune au titre des consommations d’électricité réalisées au
cours de l’année 2015.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente Convention entre en vigueur à compter de sa notification par le
SIPPEREC à la Commune, après signature par les Parties.
La présente Convention prendra fin par le versement intégral, par le SIPPEREC, des
montants visés à l’article 3.
Les versements prévus à l’article 3 de la présente Convention sont subordonnés à la
réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 7.

ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Si les délibérations concordantes du SIPPEREC n°2014-05-38, en date du 22 mai
2014, et de la Commune, en date du [●], sont retirées ou abrogées, les Parties se
rencontrent dans le délai de 8 semaines suivant la demande qui en est faite par le
SIPPEREC, afin d’envisager les conditions de la poursuite de l’exécution de la
présente Convention.
Dans l’hypothèse où les Parties ne parviennent pas à trouver un accord concernant
les conditions de la poursuite de l’exécution de la présente Convention, elle peut être
résiliée à la demande de l’une des Parties, dans un délai de 4 semaines.
La Partie qui entend faire usage de son droit à résiliation en informe l’autre par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Fait le [●],

En deux exemplaires,
Pour le SIPPEREC

Pour la Commune

Le Président

Le Maire de la Commune

Annexe n° 1 : Liste des Equipements de la Commune visés à l’article 1 de la
Convention

Dénomination de
l’Equipement
(nom du service
ou du bâtiment)
Eclairage public
Mairie
Piscine municipale
Ecole

Adresse du
point de
livraison

Référence
acheminement
électricité
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014

NOTE DE PRESENTATION

DIRECTION DES FINANCES

DOMAINE : BUDGETAIRE

OBJET : Décision Modificative n° 1/2014 du Budget Principal de la Commune.

PRESENTATION :

La Décision Modificative présentée permet d'ajuster ou d'ouvrir des crédits, en dépenses et en recettes, d'investissement et
de fonctionnement, afin de pouvoir procéder aux réglements de certaines dépenses imprévues lors du Budget Primitif 2014.

Dépenses des 2
sections
Les propositions nouvelles réelles et d'ordre sont :

715 759,00 €

Recettes des 2
sections
715 759,00 €

Compte-tenu de l’intégration de ces éléments, la Décision Modificative présentée est équilibrée en dépenses et en recettes à
sept cent quinze mille sept cent cinquante neuf euros.

OPERATIONS REELLES - DECISION MODIFICATIVE N° 1/2014

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

0,00 €
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

022 - Dépenses
imprévues

Crédits
ouverts
au budget 2014

Nature

Décision
Modificative
n° 1/2014

TOTAL
Budget
2014

Observations
Décision Modificative n° 1/2014

Article 022
022 - Dépenses imprévues

450 000,00 € -

172 004,00 €

277 996,00 €
Diminution des crédits

73924 - Fonds de solidarité
des communes de la région
Ile-de-France (FSRIF)
014 - Atténuations
des produits
73925- Fonds de péréquation
des recettes fiscales
communales et
intercommunales (FPIC)

Article 73924

150 000,00 €

455 208,00 €
Augmentation des crédits du FSRIF
Article 73925

1 100 000,00 € -

133 204,00 €

966 796,00 €
Diminution des crédits du FPIC

1 700 000,00 €

TOTAL

305 208,00 €

0,00 €

1 700 000,00 €

RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

195 259,00 €
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

73 - Impôts et taxes

Crédits
ouverts
au budget 2014

Nature

Décision
Modificative
n° 1/2014

TOTAL
Budget
2014

Observations
Décision Modificative n° 1/2014

Article 73111

73111 - Taxes foncières et
d'habitation

18 800 000,00 €

7411- Dotation forfaitaire

4 300 000,00 €

96 213,00 €

18 896 213,00 €
Augmentation des crédits
Article 7411

69 744,00 €

4 369 744,00 €
Augmentation des crédits

74833 Etat - compensation
au titre de la contribution
74 - Dotations et économique territoriale
Participations
74834 Etat - compensation
au titre des éxonérations des
taxes foncières
74835 Etat - compensation
au titre des éxonérations de
la taxe d'habitation
TOTAL

Article 74833

90 000,00 € -

9 222,00 €

80 778,00 €
Diminution des crédits
Article 74834

10 000,00 €

5 738,00 €

15 738,00 €
Augmentation des crédits
Article 74835

250 000,00 €

32 786,00 €

282 786,00 €

23 450 000,00 €

195 259,00 €

23 645 259,00 €

Augmentation des crédits

DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

520 500,00 €
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
Chapitre

20 Immobilisations
incorporelles

Nature

2031 - Frais d'études

204 - Subventions 20421 - Subventions
d'équipement
d'équipement aux personnes
versées
de droit privé

2112 - Terrains de voirie

2113 - Terrains aménagées
autres que voirie

Crédits
ouverts
au budget 2014

Décision
Modificative
n° 1/2014

1 135 612,00 €

6 000,00 €

- €

300 000,00 €

2188 - Autres
immobilisations corporelles
21578 - Autre matériel et
outillage de voirie

2313 - Travaux en cours

23 Immobilisations en
cours

1 141 612,00 €

Observations
Décision Modificative n° 1/2014

Relevés et plans intérieurs géomètre, dans le
cadre du diagnostic technique de la piscine
Subvention d'équipement à verser à la

300 000,00 € Fondation Caisses d'Epargne pour la solidarité
pour l'acquisition du mobilier de l'EHPAD

1 500,00 €

Frais d'actes relatifs à l'acquisition à l'EURO
symbolique d'une parcelle 2 rue du Président
Kennedy - partie des trottoirs et des chausées
3 000,00 € des rues Président Kenndy et du Séminaire de
Conflans - appartenant à l'Association
Organisme Ecole Catholique Charenton Delibération n° 2014-010 du 19 mars 2014

2 000,00 €

Frais d'acte notarié pour la constitution de
servitude de passage pour accéder aux 6
2 000,00 € emplacements de parking sis au 8 rue Paul
Eluard - Délibération n°2014 - 012 du 19 mars
2014

7 311,17 €

1 500,00 €

Frais d'acte relatifs à l'acquisition à l'EURO
symbolique d'une parcelle 4 rue du Président
Kennedy -appartenant à la Province de
France Congrégation Notre Dame des
8 811,17 €
Missions mur de clôture et portail entre le
Parc de Conflanc et l'école Notre Dame des
Missions - Delibération n° 2014-009 du 19
mars 2014

191 773,21 €

10 000,00 €

201 773,21 € pédagogiques (Quai des Carrières, rue de Paris

1 500,00 €

- €

21- Immobilisations
corporelles

2118 - Autres terrains

TOTAL
Budget
2014

Fourniture et mise en place de 3 radars
et rue de la République)

65 004,11 €

9 638 416,54 €

15 000,00 €

8 500,00 €

80 004,11 € Achat de 30 corbeilles communales
- 300 000 Multi accueil Paris : début des
travaux d'extension.
175 000 € Maternelle des 4 vents : solde de
l'opération de construction.
60 000 € Presbytère : réfection du logement
du père Audoin.
40 000 € Maternelle des 4 vents :
complément sur aménagement du parking.
10 000 € Piscine : aménagement de la Caisse.
10 000 € Annexe Sully : avaries sur souche
de cheminée et travaux de tubage à reprendre
9 646 916,54 € totalement et maçonnerie.
6 000 € Ateliers : barrière levante pour
régulation des stationnements des personnes
étrangères au service stationnant dans le
parking.
4 000 € 22 rue Marius Delcher : travaux
d'électricité sur locaux construits par les
espaces verts.
3 500 € Elémentaire Desnos : travaux
d'électricté dans la salle des maîtres.

2315 - Installation matériel et
outillage technique

2 608 142,40 €

13 647 759,43 €

TOTAL

176 000,00 €

520 500,00 €

- 300 000 € Espaces verts : travaux de
rénovation du square Jean-Mermoz.
241 000 € Voirie : rénovation de la chaussée
et création d'une station bus rue de Chanzy.
120 000 € Voirie : rénovation des trottoirs
rues Fragonard, Churchill, Liberté et Verdun.
50 000 € Stade H.Guérin : Remplacement
2 784 142,40 € drainage et réfection affaissements.
40 000 € Voirie : réaménagement du parvis de
la médiathèque pour conformité Pompiers
13 000 € Eclairage public : remplacement de
cinq lanternes vétustes rue Robert Grenet.
12 000 € Eclairage public : remplacement de
lanternes vétustes rue Etienne Méhul.

14 168 259,43 €

RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

325 241,00 €
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

16 - Emprunts et
dettes assimilées

1641 - Emprunts en euros

Crédits
ouverts
au budget 2014

Décision
Modificative
n° 1/2014

TOTAL
Budget
2014

Observations
Décision Modificative n° 1/2014

Article 1641

1 790 282,14 €

325 241,00 €

2 115 523,14 €
Augmentation de l'emprunt d'équilibre

TOTAL

1 790 282,14 €

325 241,00 €

2 115 523,14 €

OPERATIONS D'ORDRE - DECISION MODIFICATIVE N° 1/2014

RECETTE D'ORDRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

195 259,00 €
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

Crédits
ouverts
au budget 2014

Décision
Modificative
n° 1/2014

TOTAL
Budget
2014

021 -Virement de la section
de fonctionnement

1 823 555,92 € 195 259,00 € 2 018 814,92 €

TOTAL

1 823 555,92 € 195 259,00 € 2 018 814,92 €

Observations
Décision Modificative n° 1/2014

DEPENSE D'ORDRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

195 259,00
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

Crédits
ouverts
au budget 2014

Décision
Modificative
n° 1/2014

TOTAL
Budget
2014

023 - Virement à la section
d'investissement

1 823 555,92 € 195 259,00 € 2 018 814,92 €

TOTAL

1 823 555,92 € 195 259,00 € 2 018 814,92 €

Observations
Décision Modificative n° 1/2014

EQUILIBRE BUDGETAIRE

Section de fonctionnement :

Opérations réelles
Opérations d’ordre 023
Opérations d’ordre S/S
Total

Dépenses
- €
195 259,00 €
195 259,00 €

Recettes
195 259,00 €
- €
- €
195 259,00 €

Section d'investissement :

Opérations réelles
Opérations d’ordre 021
Opérations d’ordre S/S
Total

Dépenses
520 500,00 €
- €
520 500,00 €

Recettes
325 241,00 €
195 259,00 €
- €
520 500,00 €

715 759,00 €

715 759,00 €

La Décision Modificative n° 1/2014 du Budget Principal de la Commune s’équilibre en dépenses et en recettes à sept cent
quinze mille sept cent cinquante neuf euros.

COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES MOYENS GENERAUX
REUNIE LE MERCREDI 18 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE A LA MAJORITE (2 voix contre).
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : FINANCES
DOMAINE : BUDGETAIRE
OBJET : Approbation du Compte de Gestion 2013 de la Commune établi par Madame la
Comptable du Centre des Finances Publiques de Saint-Maur.
PRESENTATION :
Les écritures comptables de l’année 2013 du Comptable public sont conformes aux écritures du
Compte Administratif du Budget de la Commune de la même année dressé par l’ordonnateur, y
compris les résultats reportés de l’exercice 2012 du Budget de la Commune.
Il est par conséquent demandé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir statuer sur
l’ensemble des opérations de la Comptable du Centre des Finances Publiques effectuées du 1er
janvier au 31 décembre 2013 et matérialisées sur le Compte de Gestion.

COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MERCREDI 18 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE
A L’UNANIMITÉ.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : FINANCES
DOMAINE : BUDGETAIRE
OBJET : Approbation du Compte de Gestion 2013 du service annexe Assainissement
établi par Madame la Comptable du Centre des Finances Publiques de Saint-Maur.
PRESENTATION :
Les écritures comptables de l’année 2013 de la Comptable du Centre des Finances Publiques sont
conformes aux écritures du Compte Administratif du budget annexe Assainissement de la même
année dressé par l’ordonnateur, y compris les résultats reportés de l’exercice 2012 du budget
annexe Assainissement.
Il est par conséquent demandé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir statuer sur
l’ensemble des opérations de la Responsable de la Trésorerie Municipale effectuées du 1er janvier
au 31 décembre 2013 et matérialisées sur le compte de gestion.

COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MERCREDI 18 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE
A L’UNANIMITÉ.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : FINANCES
DOMAINE : BUDGETAIRE
OBJET : Approbation du Compte Administratif du service annexe Assainissement –
Année 2013.

PRESENTATION :
Le budget d’assainissement relève de l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux
S.P.I.C (Services Publics Industriels et Commerciaux). La nomenclature M49 est développée pour
les services publics d’assainissement et de distribution d’eau potable. C’est un budget annexe au
budget principal avec une gestion déléguée d’affermage. L’affermage porte sur la collecte des eaux
usées et d’eaux pluviales, l’exploitation, l’entretien, la surveillance, les réparations de l’ensemble
des ouvrages du service mis à la disposition par la Collectivité et les relations avec les usagers du
service.
Le Compte Administratif du service annexe Assainissement 2013 est arrêté :
Pour la Section d'investissement :
En Recettes : 392 581,05 €
En Dépenses : 479 383,43 €
Soit un solde d’exécution de la section d’investissement de : + 482 596,72 €
(compte-tenu des résultats antérieurs de 569 399,10 €)
Pour la Section d’exploitation :
En Recettes : 302 159,97 €
En Dépenses : 202 430,20 €
Soit un excédent d’exploitation de : + 99 729,77 €
Soit un excédent global d’exécution de : 582 326,49 €
Soit un excédent global net d’exécution de : 568 117,06 €
(compte tenu du solde des restes à réaliser de - 14 209,43 € en dépenses)
Les résultats ont fait l’objet d’une reprise anticipée au Budget Primitif 2014.
PRESENTE EN COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION
GENERALE ET DES MOYENS GENERAUX REUNIE LE MERCREDI 18 JUIN
2014 : AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : FINANCES
DOMAINE : BUDGETAIRE
OBJET : Affectation du résultat de fonctionnement constaté au Compte Administratif de
la Commune – Année 2013.

PRESENTATION :
Le Compte Administratif 2013 de la Commune permet de constater un excédent de la section de
fonctionnement d’un montant de 5 108 236,30 €.
Considérant l’affectation des résultats 2013 par une reprise anticipée au Budget Primitif 2014 voté
le 19 mars 2014 et la nécessité de confirmer l’affectation de cette somme en recettes de la section
d’investissement afin de financer les opérations d’investissement de l’année 2014, cet excédent
sera affecté au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » du Budget Primitif de la
Commune 2014.

INCIDENCE FINANCIERE : 5 108 236,30 €
IMPUTATION BUDGETAIRE : Section d’investissement : article 1068.
Excédent de fonctionnement capitalisé.

COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MERCREDI 18 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE
A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES (1 abstention)
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : FINANCES
DOMAINE : BUDGETAIRE
OBJET : Affectation du résultat de fonctionnement constaté au Compte Administratif du
service annexe Assainissement – Année 2013.

PRESENTATION :
Le Compte Administratif 2013 permet de constater un excédent d’exploitation d’un montant de
99 729,77 €.
Considérant l’affectation des résultats 2013 par une reprise anticipée au Budget Primitif 2014 voté
le 19 mars 2014,
Considérant la nécessité de confirmer l’affectation de cette somme en recettes de la section
d’investissement afin de financer les opérations d’investissement de l’année 2014,
Cet excédent sera affecté au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » du Budget
Primitif d’assainissement 2014.

INCIDENCE FINANCIERE : 99 729,77 €.
IMPUTATION BUDGETAIRE : Section d’investissement : article 1068 « excédent de
fonctionnement capitalisé ».

COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MERCREDI 18 JUIN 2014 :
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : RESSOURCES HUMAINES
DOMAINE : EFFECTIFS
OBJET : Modification du tableau des emplois permanents.
PRESENTATION :
Au titre de l’avancement de grade cela implique la transformation de 2 postes d’attachés
en 2 postes d’attachés principaux, la transformation de 2 postes d’Atsem de 1ère classe en un poste
d’Atsem principal de 1ère et en un poste d’Atsem principal de 2ème classe, la transformation d’un
poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe en un poste d’auxiliaire de puériculture principale
de 2ème classe et la transformation d’un poste d’éducateur principal de 2ème classe des A.P.S. en un
poste d’éducateur des A.P.S.
Au titre d’une embauche sur un grade différent cela implique la transformation d’un poste
de puéricultrice de classe supérieure en un poste d’infirmière en soins généraux de classe normale,
la transformation d’un poste de puéricultrice de classe normale en un poste d’infirmière en soins
généraux hors classe, la transformation d’un poste d’assistant socio-éducatif en un poste
d’éducateur des A.P.S., la transformation d’un poste d’éducateur principal des A.P.S. en un poste
d’éducateur des A.P.S. et la transformation de 2 postes d’adjoints d’animation de 1ère classe en 2
postes d’adjoints d’animation de 2ème classe.
Au titre de la réforme des rythmes scolaires cela implique la transformation d’un poste
d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps non complet 90% en un poste d’adjoint
d’animation principal de 1ère classe à temps complet, la transformation de 6 postes d’adjoint
d’animation de 1ère classe à temps non complet 90% en 6 postes d’adjoint d’animation de 1ère
classe à temps complet et la transformation de 10 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à
temps non complet 90% en 10 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet.
La suppression de 2 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet de
7h par semaine suite à la suppression des activités de loisir correspondantes.
Suppression

Création

Commentaires
Transformation suite à
l’avancement de grade

Service/Structure
Poêle Ressources
Direction des affaires civiles

Transformation suite à
l’avancement de grade

Service Education

maternelles principal de 2ème
classe

Transformation suite à
l’avancement de grade

Service Education

1 Puéricultrice de classe
supérieure

1 infirmière en soins
généraux de classe
normale

Transformation d’un poste vacant
pour embauche sur un grade
Direction de la Petite Enfance
différent

1 Puéricultrice de classe
normale

1 infirmière en soins
généraux hors classe

1 Auxiliaire de
puériculture de 1ère classe

1 Auxiliaire de
puériculture principal de

2 Attachés

2 Attachés principaux

1 Agent spécialisé des écoles

1 Agent spécialisé des écoles

maternelles de 1ère classe

1 Agent spécialisé des écoles
maternelles de 1ère classe

maternelles principal de 1ère
classe

1 Agent spécialisé des écoles

Transformation d’un poste vacant
pour embauche sur un grade
Direction de la Petite Enfance
différent
Transformation suite à
Service Petite enfance
l’avancement de grade
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2eme classe
Transformation d’un poste vacant
pour embauche sur un grade
Service Médiation Prévention
différent
Transformation d’un poste vacant
pour embauche sur un grade
Service des Sports
différent

1 Assistant socio-éducatif

1 Educateur des A.P.S.

1 Educateur des A.P.S.
principal de 1ère classe

1 Educateur des A.P.S.

1 Educateur des A.P.S.
principal de 2ème classe

1 Educateur des A.P.S.

Transformation suite à
l’avancement de grade

Service des Sports

2 Adjoints d’animation de
1ère classe

2 Adjoints d’animation de
2ème classe

Transformation suite à
réintégration et embauche sur
grade différent

Service Jeunesse
Service Enfance

1 Adjoint d’animation
principal de 1ère classe à
TNC 90%
6 Adjoints d’animation de
1ère classe à TNC 90%

1 Adjoint d’animation
principal de 1ère classe à
temps complet
6 Adjoints d’animation de
1ère classe à temps
complet
10 Adjoints d’animation
de 2ème classe à temps
complet

Modification de la quotité horaire
dans la cadre de la réforme des
rythmes scolaires

Service Enfance

10 Adjoints d’animation
de 2ème classe à TNC
90%
2 Adjoints d’animation de
2ème classe à TNC
7h/semaine (18.7%)

Suppression des activités de loisir
correspondantes

Service Jeunesse

Soit un total de 31 suppressions et de 29 créations (dont 17 suppressions et 17 créations
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires), portant le nombre d’emplois autorisés à 622
(dont 7 apprentis, 13 assistantes maternelles et 2 collaborateurs de cabinet).
INCIDENCE FINANCIERE : à due concurrence des postes réellement pourvus au budget.
IMPUTATION BUDGETAIRE : Articles 64111 et suivants, 64131 et suivants
COMITE TECHNIQUE PARITAIRE REUNI LE MERCREDI 18 JUIN 2014 : AVIS
FAVORABLE A L’UNANIMITÉ.
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MERCREDI 18 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE
A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES (1 abstention).
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : RESSOURCES HUMAINES
DOMAINE : EFFECTIFS
OBJET : Création d’un poste de chargé de mission dans le domaine technique à temps
non complet.

PRESENTATION :
Pour la Direction de l’Environnement, du Cadre de Vie et du Patrimoine, une nouvelle
répartition des compétences ayant été attribué aux élus, il était nécessaire de faire coïncider les
organisations administrative et politique.
Deux directions composent désormais le secteur de l’environnement du patrimoine et du cadre
de vie :
- La Direction du Patrimoine qui reprend les services existants des bâtiments, de la voirie,
des espaces verts, du garage et des cimetières ;
- La Direction de l’Aménagement et du Développement Durable du Territoire qui reprend
les services existants de l’urbanisme, de l’hygiène-sécurité et du bureau d’études.
C’est pour cette dernière direction que les compétences d’un ingénieur actuellement employé par
la Communauté de Communes Charenton/Saint-Maurice ont été sollicitées.
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste de chargé de mission
dans le domaine technique détenant le grade d’ingénieur principal, à raison de 10% d’un temps
complet et assorti d’une rémunération basée sur le 2ème échelon de ce grade.

COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MERCREDI 18 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE
A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES (1 abstention).
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : RESSOURCES HUMAINES
DOMAINE : REGIME INDEMNITAIRE
OBJET : Modification du régime indemnitaire de la filière technique.

PRESENTATION :
Le 31 mai 2001, le Conseil municipal délibérait sur l’attribution de l’indemnité spécifique de
service (ISS) aux ingénieurs subdivisionnaires, en lieu et place de l’indemnité de participation aux
travaux.
Les coefficients d’attribution de cette ISS étaient fixés à hauteur de 0,50 pour le coefficient
minimum, et à hauteur de 1,00 pour le coefficient maximum.
Il convient de permettre le versement de cette ISS à l’ensemble des grades du cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux, dont fait partie le grade d’ingénieur principal.
Il est par ailleurs nécessaire de revoir le coefficient d’attribution maximum et de le porter au
plafond prévu par la règlementation, soit 1,225.

COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MERCREDI 18 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE
A L’UNANIMITÉ.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : RESSOURCES HUMAINES
DOMAINE : LOGEMENTS DE FONCTION
OBJET : Mise à disposition de logements de fonction – Calcul de la redevance.

PRESENTATION :
Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 a réformé le régime des concessions de logement dans les
administrations de l’Etat.
Ces dispositions inscrites dans la partie réglementaire du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques (articles R.2124-64 à D.2124-75-1) sont applicables aux agents des
collectivités territoriales selon le principe de parité avec la fonction publique de l’Etat.
Cette réforme a vocation à s’appliquer au plus tard le 1er septembre 2015 pour les bénéficiaires de
logements de fonction actuellement en place. La nouvelle règlementation s’impose désormais à
tout nouveau bénéficiaire d’un logement de fonction.
On distingue dorénavant :
- Les concessions de logements par nécessité absolue de service. Il y a nécessité absolue de
service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des
raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé dans le bâtiment où il
exerce ses fonctions, sur son lieu de travail ou à proximité immédiate (gardiens
d’équipements)
- Les conventions d’occupation précaire avec astreinte. Elles remplacent les concessions
par utilité de service, tout en étant plus restrictives, puisqu’elles doivent comporter un
service d’astreinte.
Deux emplois ont vocation à bénéficier de l’attribution d’un logement de fonction avec
convention d’occupation précaire avec astreinte.
Il s’agit du Directeur du Patrimoine et du Directeur Adjoint des Sports, dont l’exercice des
missions comporte un service d’astreinte.
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MERCREDI 18 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE
A L’UNANIMITÉ.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : RESSOURCES HUMAINES
DOMAINE : ORGANISATION DU TRAVAIL
OBJET : Règlement de gardiennage des écoles maternelles et élémentaires.

PRESENTATION :
La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à compter de la rentrée scolaire 2014/2015
conduit à revoir l’organisation du travail des personnels de la Direction de l’Enfance et de
l’Education.
Les conditions d’exercice des missions des gardiens des écoles publiques de la Ville de
Charenton-le-Pont ont été définies dans un règlement pris par délibération en date du 18 mai
2006.
Ce règlement avait reçu l’avis favorable des membres du Comité Technique Paritaire réuni le
2 mai 2006.
Aujourd’hui, il convient d’actualiser ce document afin de le faire évoluer et de préciser les
conditions d’exercice des missions de ces personnels.

COMITE TECHNIQUE PARITAIRE REUNI LE MERCREDI 18 JUIN 2014 : AVIS
FAVORABLE A L’UNANIMITÉ.

COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MERCREDI 18 JUIN 2014 :AVIS FAVORABLE
A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES (1 abstention).

Ville de Charenton-le-Pont

REGLEMENT DE GARDIENNAGE
DES ECOLES
ELEMENTAIRES ET MATERNELLES
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Objet du présent règlement
Ce règlement a pour objet de définir le cadre d’exercice et les modalités de travail des agents affectés à un
poste de gardien logé ou non logé des écoles maternelles et élémentaires de la Ville de Charenton-le-Pont.
Les présentes consignes n’ont pas de caractère limitatif et le gardien demeure tenu d’assurer tout service,
d’effectuer tout travail non expressément prévu mais entrant normalement dans ses attributions et dont
l’exécution apparaîtrait nécessaire au bon accomplissement de la fonction qui lui est confiée.

I. Dispositions générales
1. Définition de la fonction de gardien des écoles
Le gardien est un agent communal chargé du gardiennage et de la surveillance des locaux, annexes
et dépendances de l’établissement dans lequel il est affecté. Il peut être logé pour nécessité absolue
de service.

2. Situation juridique et administrative des gardiens de la Ville de Charenton-lePont
Le gardien titulaire ou stagiaire est soumis aux dispositions du Code général des collectivités
territoriales fixant le statut général des agents (Lois n°83-634 du 13 juillet 1983 et n°84-53 du 26
janvier 1984 modifiées)
Le gardien non titulaire est soumis aux dispositions réglementaires concernant les agents non
titulaires des collectivités territoriales (décret n°88-145 du 15 février 1988)
Le gardien est exclusivement attaché au service de la commune. Il lui est interdit d’exercer un
emploi extérieur.
Par conséquent, il ne peut, en aucun cas :
Accepter une tâche ou mission se rattachant au service particulier des personnes exerçant ou
habitant dans les locaux de l’établissement dont il a la garde et la surveillance.
Se livrer à tout commerce quel qu’il soit tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement placé
sous sa garde et surveillance.
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II. Dispositions relatives aux conditions d’exercice de la fonction de gardien
logé ou non logé des écoles maternelles et élémentaires de la Ville de
Charenton-le-Pont
1. Durée du travail
a) Généralités :
Les gardiens, qu’ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, sont soumis aux dispositions juridiques
communes à l’ensemble des agents territoriaux en matière de temps de travail.
Dans la Fonction Publique Territoriale, la durée annuelle légale de travail est de 1607 heures.
Les horaires de travail effectif sont définis individuellement pour chaque gardien, dans la limite de la durée
légale du travail applicable dans la collectivité ou l’établissement et compte-tenu des contraintes
particulières à chaque emploi.
Dans le respect de cette durée légale du travail, l’autorité territoriale est chargée de déterminer
individuellement les horaires de travail du gardien en fonction des contraintes du service qui lui incombent
avec la possibilité d’y inclure des heures travaillées les dimanches, les jours fériés, ou la nuit (de 22 heures à
7 heures du matin)

b) Modalités d’application pour les gardiens d’écoles de la Ville
Le gardien bénéficie des congés et autorisations d’absences identiques à ceux accordés à l’ensemble du
personnel communal, figurant dans le règlement intérieur des congés et autorisations d’absences validé lors
du Comité Technique Paritaire du 22 novembre 2013.
Compte-tenu des contraintes liées à la fonction de gardien d’établissements scolaires, le temps de travail est
annualisé : les jours ARTT sont variables en fonction du calendrier scolaire et du temps de travail effectif des
gardiens. Un emploi du temps spécifique sera établi pour chaque gardien en fonction de son école de
rattachement.
Repos hebdomadaire, congés et absences
Le gardien a droit à un repos hebdomadaire d’une durée maximum de 2 jours qui doivent être pris le
samedi et le dimanche (sauf cas exceptionnel). Le bâtiment dont il a la garde et surveillance restera
sous alarme du vendredi soir au lundi matin.
Les congés doivent être pris pendant les périodes de congés scolaires.
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III. Attributions confiées aux gardiens logés ou non logés des écoles
maternelles et élémentaires de la Ville de Charenton-le-Pont
a) Généralités :
Les missions dévolues aux gardiens d’écoles relèvent de la sécurité des bâtiments et des personnes, de
l’entretien des installations, et de tâches administratives.
Le gardien accorde une attention particulière à la surveillance des bâtiments scolaires : fermeture des
classes pendant la pause déjeuner ou en fin d’après-midi, contrôle des entrées des personnes extérieures à
l’école au moment de l’accueil des élèves, en cas d’occupation des locaux scolaires par des tiers, il doit
s’assurer régulièrement et à chaque changement d’utilisateur, de l’état des lieux.
Le gardien fait respecter le règlement intérieur de l’école et signale immédiatement à la Direction de l’école
et au service Education tout incident ou problème de sécurité constaté. Il adopte, en toute circonstance, une
attitude ferme mais courtoise.
Pendant les heures de classe ou de permanence du personnel enseignant, le gardien est chargé de
renseigner et d’orienter dans le bâtiment, les parents ou toute personne extérieure à l’école souhaitant
rencontrer un enseignant.
Le gardien doit avoir une tenue correcte.
Le gardien conserve les clefs de l’école sous sa responsabilité et en assure une gestion rigoureuse.
Avant son départ en congés, le gardien est tenu de communiquer à son remplaçant pendant cette période,
toute information relative au bon fonctionnement du service (planning associations sportives, travaux, …)

b) Attributions confiées aux gardiens
L’entretien des installations, réparations et nettoyage
Dans la mesure de ses moyens, le gardien veille à ce qu’aucune dégradation ne soit faite aux
bâtiments tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ceux-ci. Il veille à l’absence de tout affichage en
dehors des emplacements autorisés ou de tout dépôt d’ordures.
Le gardien prend toute mesure pour empêcher la détérioration des installations de chauffage et
sanitaires qui pourraient être dues aux conditions climatiques.
Le gardien est tenu de :
signaler aux services techniques de la ville - via le cahier de liaison mis à sa disposition toute réparation ou remise en état à effectuer dans l’école (dysfonctionnement du chauffage,
installations sanitaires et électriques)
assurer le suivi de ces interventions en collaboration avec le service Education et les
services techniques
En période hivernale et automnale, le gardien préserve une circulation non dangereuse des
personnes fréquentant l’établissement (balayage des allées, cours …)
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Le gardien veille, dans la mesure de ses moyens, au respect et au développement satisfaisant des
plantations (arrosage notamment) et signale les anomalies constatées au service des espaces verts.
Le gardien est chargé d’effectuer des tâches de ménage dans les locaux de l’école (halls, couloirs,
bureau direction, accueil de loisirs, ateliers, cours de récréation, …)
Le gardien est chargé quotidiennement de sortir et rentrer les poubelles en respectant les horaires
fixés par le règlement municipal. Il assure le nettoyage et la désinfection des conteneurs et veille à la
propreté et à l’hygiène des locaux servant au stockage des poubelles.

L’aide aux usagers et les travaux à caractère administratif
Le gardien est chargé de :
Recevoir et distribuer le courrier de l’école
Gérer la livraison des colis
Répondre aux appels téléphoniques, prendre les messages et en aviser les destinataires (l’usage du
téléphone est exclusivement réservé aux besoins du service)
Afficher les informations concernant la Ville
Répondre et gérer les appels de sonneries des portes d’entrée
Diffuser l’information administrative au personnel communal (personnel d’animation, de
restauration, ATSEM, agents entretien)

Cas particuliers
Alarme Incendie :
En cas de déclenchement de l’alarme « incendie » - hors exercice - , le gardien doit :
alerter téléphoniquement (18) les pompiers
organiser l’évacuation selon le protocole établi dans l’école
prévenir le gardien de l’Hôtel de Ville
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IV. Dispositions spécifiques relatives aux conditions d’exercice de la
fonction de gardien des écoles maternelles et élémentaires logés de la Ville
de Charenton-le-Pont
1. Concession d’un logement de fonction
a) Généralités :
La concession d’un logement de fonction ne revêt aucun caractère obligatoire.
L’attribution d’un logement de fonction à un gardien est liée à un emploi et à l’exercice d’une
fonction et ne constitue pas un droit accordé directement et personnellement à un agent. La
concession d’un logement de fonction étant impersonnelle, sa durée est strictement limitée à celle
pendant laquelle l’intéressé occupe l’emploi de gardien qui ouvre droit à la concession.

b) Modalités d’application pour les gardiens d’écoles logés de la Ville
Le gardien est logé par nécessité absolue de service. Son conjoint et ses enfants (et ses ascendants le
cas échéant - sur autorisation expresse de l’autorité territoriale) peuvent partager le logement qui
lui est concédé.
En cas de changement de situation, soit sur sa demande, soit en raison d’une nouvelle affectation
pour nécessité de service, le gardien est tenu de libérer le logement de fonction dans un délai de 2
mois suivant la notification de sa nouvelle affectation.
La ville de Charenton-le-Pont n’est pas tenue au relogement des gardiens qui seraient amenés à
cesser leur fonction pour quelque cause que ce soit et notamment en cas de longue maladie. Tout
refus de quitter le logement est passible d’une sanction disciplinaire et d’une redevance qui sera
calculée sur le double de la valeur locative du logement.
Le gardien doit tenir le logement de fonction, les annexes et dépendances mises à sa disposition
dans un état d’ordre et de propreté constant. Il ne peut y apporter de modifications sans
autorisation expresse de l’autorité territoriale.
Le gardien ne peut garer son véhicule personnel dans l’école dont il a la garde (sauf si celle-ci
bénéficie d’un emplacement de parking).
Les animaux sont admis mais doivent rester strictement dans la partie privative du logement de
fonction.
Les charges liées aux consommations d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage sont payées par le
gardien, conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2012-752 du 9 mai 2012)
Le gardien doit s’assurer contre les risques suivants :
Dégâts des eaux,
Vol,
Incendie,
Responsabilité civile
Et fournir les attestations correspondantes au service de l’Administration générale de la Mairie.
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2. Temps de travail du gardien logé
Le temps de travail du gardien logé est identique à celui du gardien non logé
En cas d’absence pour :
enfant malade, le gardien continuera d’assurer les permanences, ouverture et fermeture
des portes, gestion des poubelles ainsi que la mise sous alarme ;
maladie ou accident de travail, le gardien sera remplacé par un autre gardien.
Le congé pour longue maladie entraîne la perte du logement de fonction. La mission de service
public inhérente à la concession du logement ne pouvant plus être assurée, le remplacement du
gardien sera nécessaire.

3. Contrepartie de la mise à disposition du logement
Le gardien logé est tenu d’assurer en dehors de ses heures de travail effectif des astreintes pour la
surveillance des locaux placés sous sa responsabilité. Pendant cette astreinte, il devra assurer l’ouverture et
la fermeture des locaux dont il a la garde et surveillance.
Le gardien devra être présent dans son logement de 23 heures à 7 heures toutes les nuits du lundi au
vendredi y compris celles du week-end. Il pourra s’absenter 1 week-end sur 4 du vendredi soir au lundi matin
suivant un planning établi à l’avance et communiqué au service Education.
La contrepartie de cette présence est l’attribution du logement de fonction.
Toutes les interventions, non prévues, réalisées pendant le temps d’astreinte sont considérées comme du
temps de travail effectif.

4. Les activités spécifiques assurées par le gardien d’école logé
La sécurité et surveillance :

En plus des attributions décrites page 5, paragraphe b, le gardien logé est chargé de s’assurer, chaque soir,
lors d’une ronde complète, de :
la fermeture de l’ensemble des issues (fenêtres, vasistas, stores et portes),
l’absence de toute personne dans les locaux,
L’extinction des lumières,
la mise sous arrêt ou débranchement des appareils électriques,
la fermeture des robinets d’eau après le départ des enseignants et du personnel d’entretien,
la mise sous alarme de l’établissement.
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Cas particulier :

Alarme intrusion :
En cas de déclenchement de l’alarme intrusion, le gardien doit :
se rendre sur place et neutraliser l’alarme (il aura été préalablement prévenu de l’incident par la
société de télésurveillance)
estimer la nature de l’incident (déclenchement accidentel, intrusion effective, …)
en cas d’intrusion effective, prévenir la société de télésurveillance de son logement (selon protocole
correspondant établi par les services techniques).

V. Publicité et application du présent règlement
Un exemplaire de ce règlement sera remis à l’ensemble des gardiens d’écoles logés ou non logés
ainsi qu’à chaque directeur d’école concerné.
Le non-respect du présent règlement exposera l’agent à une sanction disciplinaire prévue par la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la Fonction Publique Territoriale et le décret n°88-145 du 15
février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires.

Ce présent règlement a été soumis à l’avis du Comité Technique Paritaire du …………
Il est présenté au Conseil Municipal du ………………
Il entre en vigueur le ………………….

8

27
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : RESSOURCES HUMAINES
DOMAINE : INSTANCES PARITAIRES
OBJET : Détermination du nombre de délégués du personnel aux Comité Technique
(CT) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) communs,
et de la voix délibérative des représentants des collectivités.

PRESENTATION :
Le Conseil Municipal a délibéré, à l’unanimité, le 12 décembre 2013 sur la mise en place d’un CT
et d’un CHSCT communs à la Ville de Charenton et à la Communauté de Communes
Charenton/Saint-Maurice pour traiter conjointement l’ensemble des dossiers afférents aux
personnels des deux collectivités et à leurs conditions de travail.
Il a également été décidé que le CT et le CHSCT communs soient placés auprès de la Ville de
Charenton.
La répartition des élus au sein du collège des représentants des deux collectivités, a été décidée à
raison de 4 titulaires pour Charenton et 2 titulaires pour la Communauté de Communes,
correspondant à la répartition des personnels respectifs dans les deux collectivités, le nombre de
suppléants étant par ailleurs égal au nombre de titulaires.
Une délibération concordante du Conseil de la Communauté de Communes a été prise, à
l’unanimité, le 18 novembre 2013.
Par nécessité de maintenir un équilibre entre les collèges des représentants du personnel et de la
collectivité et dans le souci du dialogue social, il est proposé de recueillir l’avis des représentants
du personnel, puis de délibérer, sur une représentativité paritaire, en nombre et en recueil des
voix de chaque collège.
COMITE TECHNIQUE PARITAIRE REUNI LE MERCREDI 18 JUIN 2014 : AVIS
FAVORABLE A L’UNANIMITÉ.

COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MERCREDI 18 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE
A L’UNANIMITÉ.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : ENFANCE ET EDUCATION
DOMAINE : SUBVENTIONS
OBJET : Subvention aux clubs sportifs et culturels dans le cadre de leur intervention sur
le temps scolaire et périscolaire – année 2013/2014.
PRESENTATION :
I/ Temps scolaire :
2 clubs sont intervenus cette année dans les écoles élémentaires pour les classes de cycle 3 après
agrément de l'Inspection, à savoir :
le tennis de table (Briand A et B – Pasteur - Valmy)
l'escrime (Briand A et B – Pasteur – Valmy)
II/ Temps périscolaire :
Dans le cadre des activités du soir proposées aux enfants d’élémentaires le mardi ou le vendredi,
10 clubs sportifs, ainsi que le Comité de Jumelage avec la Grande-Bretagne, mettent à disposition
de la Ville les mardis et/ou vendredis 1 ou 2 intervenants en fonction des effectifs.
Il est proposé d’attribuer aux différentes associations les montants des subventions
suivants :
• Azur Olympique – athlétisme…………………………………
2.600 €
• Judo Club de Charenton……………………………………
2.600 €
• Cercle d’Escrime Henri IV……………………………………
9.550 €
• Envol Gym…………………………………………………
2.600 €
• Charenton Tennis de table…………………………………….
7.150 €
• Cercle des Nageurs de la Marne – volley………………………
2.600 €
• CAP Charenton – foot……………………………………
2.600 €
• Cercle des Nageurs de la Marne – natation……………………
3.900 €
• St Charles de Charenton – basket ball………
…………….
3.900 €
• Attitude Charenton GRS……………………………………….
1.300 €
• Comité de jumelage Grande-Bretagne………………………….
2.600 €
MONTANT TOTAL DE CES SUBVENTIONS SUR LE TEMPS SCOLAIRE ET
PERISCOLAIRE : 41.400 €
IMPUTATIONS BUDGETAIRES :
65740 212 ELEMCOMMUN – temps scolaire
65741 422 ELEMACSOIR – temps périscolaire
COMMISSION VIE SCOLAIRE, PERI-SCOLAIRE, FAMILLE, SOLIDARITE ET
VIE DES SENIORS REUNIE LE MARDI 11 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE A
L’UNANIMITE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : RESSOURCES HUMAINES
DOMAINE : EFFECTIFS
OBJET : Suppression des activités mixage et hip-hop du Service Jeunesse.
PRESENTATION :
Le 24 mai 2012, le Conseil Municipal décidait de municipaliser l’ensemble des activités proposées
par l’Association ALIAJ en direction de la population des 11-25 ans. Les personnel notamment
les animateurs en charge des ateliers socio-culturels, ont été repris en CDI par la commune et ont
poursuivi leurs activités sous l’égide du Service municipal Jeunesse. Les postes correspondants
ont été créés par le Conseil Municipal du 12 juillet 2012.
Le bilan des activités Hip-Hop et Mixage qui connaissent une désaffection du public jeune plaide
pour une cessation et une nouvelle orientation des activités dans le cadre d’une restructuration du
Service Jeunesse.
Atelier HIP-HOP
Si l’activité Hip-Hop a remporté un réel succès à une époque, aujourd’hui le public jeune s’en
désintéresse et la fréquentation de l’activité est en baisse constante.
Cet atelier est animé par un intervenant en CDI à raison de 7 heures hebdomadaires. A la reprise
de l’activité par la Ville, les cours étaient organisés les mercredis (3 heures), les vendredis (1h30)
et les dimanches (2 heures), avec un temps de préparation.
En 2012/2013, l’Espace Jeunesse étant fermé le dimanche, les cours ont été organisés les
mercredis, jeudis et vendredis. L’animateur culturel dédié n’étant pas disponible le mercredi, les
cours ont dû être assurés par un remplaçant qui s’est désisté en cours d’année.
Au terme de cette année scolaire, la baisse de fréquentation des cours par les élèves et les
indisponibilités de l’animateur culturel dédié, notamment les mercredis, ont conduit le service à
positionner les créneaux des cours pour l’année 2013/2014 les vendredis et les samedi, ramenant
la quotité horaire de l’animateur à 4h30 hebdomadaires.
A ce jour, et malgré les démarches de communication, la fréquentation de l’activité a continué de
baisser de près de 50% (11 élèves), sachant que chaque cours doit compter au minimum 5 élèves
pour ouvrir, conformément aux consignes du responsable de service. Seuls 2 ou 3 élèves étaient
inscrits à chaque cours.
L’activité Hip-Hop n’a pas vocation, dans ces conditions, à être maintenue.
Atelier MIXAGE
A l’instar de l’activité Hip-Hop, l’activité Mixage rencontre le même désintérêt du public jeune.
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Cet atelier est animé par un intervenant en CDI, à raison de 7 heures hebdomadaires. A la reprise
de l’activité par la Ville, les cours se déroulaient le samedi.
Rapidement, le service a constaté que la fréquentation de l’activité était en baisse malgré la
communication réalisée, et en septembre 2012, l’activité ne comptait que 3 élèves. Il a été
convenu avec l’animateur dédié de maintenir ses cours le samedi après-midi et d’organiser des
séances de découverte, ouverte à tous les jeunes de l’accueil de loisirs. Mais ces séances n’ont pas
influé sur les inscriptions.
Afin que l’animateur réalise des heures, il a été convenu avec lui qu’il assure des missions
d’animateur d’accueil de loisirs. En cours d’année, l’intervenant a demandé à porter sa quotité
horaire à 3 heures le samedi, temps durant lequel il anime un atelier découverte du mixage, mais
qui n’attire pas davantage le public.
En conclusion, l’activité Mixage, frappée de désaffection, ne sera pas reconduite à la rentrée
2014/2015.
La ville a proposé aux deux animateurs concernés, par ailleurs en CDI, un reclassement en accueil
de loisirs du Service Jeunesse, le mercredi, en remplacement des activités de Hip-Hop et de
Mixage qui seront supprimées. A défaut d’accord de leur part, il sera procédé à leur licenciement
pour suppression d’emploi fondée sur l’intérêt du service.

COMITE TECHNIQUE PARITAIRE REUNI LE MERCREDI 18 JUIN 2014 : AVIS
FAVORABLE A L’UNANIMITE
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MERCREDI 18 JUIN 2014 : AVIS FAVORABLE
A LA MAJORITE (1 voix contre)
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : VIE CULTURELLE, JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS,
MEDIATION-PREVENTION
DOMAINE : SPORTS
OBJET : Fixation du tarif forfaitaire annuel de location des installations sportives
demandé au Collège d’Enseignement Secondaire La Cerisaie à compter du 1er janvier
2014.

PRESENTATION :
Il convient de réviser à compter du 1er janvier 2014, le tarif forfaitaire annuel de location des
installations sportives communales mises à la disposition du Collège d’Enseignement Secondaire
La Cerisaie pour les cours d’EPS.
Le calcul de la location pour l’année 2014 se fait en appliquant la formule suivante :
26 X 2,39 X 30 X 10,00 € = 9 321 €
2
26
2,39
30
10 €
2

nombre de classes
correspond au nombre d’heures d’EPS obligatoire par classe, hors Tony Parker
correspond au nombre moyen de semaines de location par an,
correspond au tarif horaire maximum voté par le Conseil général,
correspond à un coefficient pondérateur tenant compte de la moyenne d’utilisation des
gymnases.

Le tarif de location forfaitaire par an, à compter du 1er janvier 2014, sera donc de 9 321 €.

INCIDENCE FINANCIERE : 9 321 €
IMPUTATION BUDGETAIRE : 752 40 SPORTCOMMUN
COMMISSION VIE CULTURELLE, ANIMATION, SPORTS,
MEDIATION-PREVENTION REUNIE LE JEUDI 12 JUIN 2014 :
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE.

JEUNESSE,
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : VIE CULTURELLE, JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS,
MEDIATION-PREVENTION
DOMAINE : SPORTS
OBJET : Fixation du tarif forfaitaire annuel de location des installations sportives
demandé au Lycée Robert Schuman à compter du 1er janvier 2014.

PRESENTATION :
Il convient de réviser à compter du 1er janvier 2014, le tarif forfaitaire annuel de location des
installations sportives communales mises à la disposition du Lycée Robert Schuman, pour les
cours d’EPS et dont le budget est abondé par la Région Ile-de-France.
La redevance s’établit comme suit :
8 € par élève (621 élèves) : 4 968 €
Au vu de la convention qui a été signée par le Lycée Robert Schuman et la Mairie de Charentonle-Pont, concernant l’utilisation des gymnases Tony Parker, le Lycée Robert Schuman bénéficiera
d’un dégrèvement d’une partie de la somme due soit 45 % (Prorata temporis des heures
d’utilisation des gymnases Tony Parker, à l’ensemble des installations).
Le tarif de location forfaitaire par an, à compter du 1er janvier 2014, s’établira à 2732,40 €.

INCIDENCE FINANCIERE : 2 732,40 €
IMPUTATION BUDGETAIRE : 752 40 SPORTCOMMU

COMMISSION VIE CULTURELLE, ANIMATION, SPORTS,
MEDIATION-PREVENTION REUNIE LE JEUDI 12 JUIN 2014 :
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE.

JEUNESSE,
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : VIE CULTURELLE,
MEDIATION-PREVENTION

JEUNESSE,

ANIMATION,

SPORTS,

DOMAINE : JEUNESSE
OBJET : Fixation des tarifs d’inscription au Service municipal Jeunesse, de toutes les
activités proposées par ce service et des locations de salles de l’Espace Jeunesse
applicables à compter du 1er septembre 2014.

PRESENTATION :
Par délibération en date du 26 juin 2008, la Ville a retenu comme mode unique de calcul des
prestations périscolaires « le quotient familial » (QF) (revenus du foyer/nombre de personnes de ce foyer).
Ce quotient a été décliné en six tranches, à l’intérieur desquelles les usagers bénéficient d’un tarif
personnalisé car, dans une même tranche, les tarifs varient d’un minimum à un maximum,
gommant ainsi les effets de seuil.
Cette même délibération a prévu une réactualisation annuelle des tranches de QF en référence au
barème de l’impôt sur le revenu, voté dans le cadre de l’article 2 de la Loi de Finances.

Propositions à compter du 1er septembre 2014 :
• Augmentation des tranches QF conformément à la loi de finances 2014 : + 0,8 %

Tranches

Quotients
familiaux Actuels

Nouveaux
Quotients familiaux

1

De 179 € à 476 €

De 180 € à 480 €

2

De 476 € à 755 €

De 480 € à 761 €

3

De 755 € à 1015 €

De 761 € à 1 023 €

4

De 1015 € à 1446 €

De 1 023 € à 1 458 €

5

De 1446 € à 1875 €

De 1 458 € à 1 890 €

6

De 1875 € à 2 303 € et +

De 1 890 € à 2 321 €
et +
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• Application d’une augmentation des taux de participation des familles dans chaque
tranche de QF de + 1,3 %. Correspondant au taux d’inflation
Inscription aux animations : 11/17 ans

Tranches

1
2
3
4
5
6

Animations :
activités / sorties / mini-séjours / stages
et carte à points
(tarif pour chaque animation proposée)
Tarifs Actuels

Nouveaux Tarifs

16 % - 28 % Coût de l’activité
0,32 € - 0,56 € le point

16 % - 29 % Coût de l’activité
0,32 € - 0,57 € le point

28 % - 41 % Coût de l’activité

29 % - 42 % Coût de l’activité

0,56 € - 0,82 € le point

0,57 € - 0,83 € le point

41 % - 44 % Coût de l’activité

42 % - 45 % Coût de l’activité

0,82 € - 0,88 € le point

0,83 € - 0,89 € le point

44 % - 51 % Coût de l’activité

45 % - 53 % Coût de l’activité

0,88 € - 1,02 € le point

0,89 € - 1,03 € le point

51 % - 54 % Coût de l’activité

53 % - 56 % Coût de l’activité

1,02 € - 1,08 € le point

1,03 € - 1,09 € le point

54 % - 57 % Coût de l’activité

56 % - 59 % Coût de l’activité

1,08 € - 1,14 € le point

1,09 € - 1,15 € le point

Précision sur le dispositif «carte à points » : Pour faciliter la gestion par les familles des activités
auxquelles s’inscrivent leurs enfants et pour contribuer à la construction de l’autonomie de ce
dernier, il est proposé d’offrir la possibilité aux familles d’acquérir des cartes à 20, 40, 60, 80 ou
100 points.
Ainsi lorsque l’enfant choisit de s’inscrire à telle ou telle activité, le nombre de point
correspondant est déduit de la carte. Avant de solder tous les points de la carte, la famille est
informée et invitée à acquérir une nouvelle carte.
- Les bons CAF sont pris en compte par la collectivité et viennent en déduction du prix du
séjour. Si leur montant est supérieur au prix du séjour, aucun remboursement ne peut être
effectué.
- Les familles ont la possibilité d’échelonner le règlement. L’intégralité du montant de l’animation
doit être acquittée avant le démarrage de cette dernière.

32

Tarifs Ateliers socioculturels : 11 - 17 ans.

Tranches

Ateliers Socio-Culturels :
(inscription et tarif annuel pendant la période scolaire et par atelier)
Tarifs Actuels

Nouveaux Tarifs

1

90 € - 105 €

90 € - 106 €

2

105 € – 120 €

106 € - 121 €

3

120 € - 140 €

121 € - 142 €

4

140 € - 160 €

142 € - 162 €

5

160 € - 180 €

162 € - 182 €

6

180 € - 200 €

182 € - 203 €

Les tarifs concernent le prix par atelier et pendant la période scolaire.
Les ateliers ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires.
Les familles ont la possibilité d’échelonner le règlement.
Les familles présentant des difficultés financières pourront être orientées vers le Pôle de
médiation sociale de la Ville.
Tarif d’inscription individuelle de 11 à 25 ans et plus (obligatoire pour pouvoir s’inscrire à toute
activité et animation proposée par le Service Municipal Jeunesse :
Inscription individuelle*
11 à 25 ans et plus

Charentonnais(e) et
scolarisé(e) à Charenton

Extérieurs

5,00 €

20,00 €

* acceptée pour les enfants nés à partir de 2006 et déjà inscrits au Service Municipal Jeunesse
A partir de la 4ème adhésion au sein de la même famille, une réduction de 50 % sur le total des
adhésions est appliquée.
L’inscription est définitive et donc ne fait pas l’objet de remboursement.
Tarifs ateliers socio-culturels 18 ans et plus
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Ateliers socio-culturels :
(inscription et tarif forfaitaire annuel
pendant la période scolaire et par atelier)
Tranches d’âge

Tarifs Actuels

Nouveaux Tarifs

18-25 ans*

210 €

213 €

Plus de 25 ans
280 €
284 €
* Réduction de 30 % pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les étudiants
boursiers et les inscrits à la Mission Locale sur présentation d’un justificatif.
Les tarifs concernent le prix par atelier et pendant la période scolaire.
Les ateliers ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires.
Les familles ont la possibilité d’échelonner le règlement.
Les familles présentant des difficultés financières pourront être orientées vers le Pôle de
médiation sociale de la ville.
L’absence de l’inscrit peut donner droit à un remboursement uniquement sur présentation d’un
justificatif médical.

• Tarifs de location des Salles de l’Espace Jeunesse
Suite à l’étude de marché concernant les tarifs de location de salles appliqués dans des
collectivités alentours et pour des salles similaires à celles proposées par l’Espace Jeunesse, il a été
constaté que les tarifs attendus par les entreprises doivent être établis à la demi-journée ou à la
journée.
Les tarifs de location de salles pratiqués sur notre territoire sont les suivants :
Une salle d’une capacité de 16 à 18 personnes : ½ journée : 80€/journée : 130 €
Une salle d’une capacité de 20 à 25 personnes : ½ journée : 135€/journée : 250 €
Une salle d’une capacité de 150 à 180 personnes : ½ journée : 380€/journée : 500 €
L’objectif est de pouvoir donner aux entreprises du territoire (Charenton et Saint Maurice) la
possibilité de louer à un tarif préférentiel des salles pour répondre à leurs besoins ponctuels
(réunion, formation, rdv professionnels, recrutement…).

Tarifs Actuels
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Charenton-le-Pont

Extérieurs

Personnel

association
association
&
&
individuel
individuel
entreprise
entreprise

(administratif et/ou
technique) : base

horaire 30 €

Salle polyvalente *
journée
(9h à 18h)

soirée
(après 18h
jusqu'à 23h)

tarif horaire
Tarif réduit horaire (jeune 11/25 ans)
Tarif horaire répétition musique
+ installation technique
Tarif horaire
Tarif réduit horaire (jeune 11/25 ans)

104,00 €

52,00 €
35,00 €

156,00 €

25,00 €

78,00 €
49,00 €
35,00 €

140,00 €

70,00 €
52,00 €

210,00 €

105,00 € personnel obligatoire
72,00 €

60,00 €

30,00 €
20,00 €
40,00 €
30,00 €

90,00 €

45,00 €

120,00 €

60,00 €

Autres salles
journée
(9h à 18h)

soirée
(après 18h
jusqu'à 23h)

Tarif horaire
Tarif réduit horaire (jeune 11/25 ans)
Tarif horaire
Tarif réduit horaire (jeune 11/25 ans)

80,00 €

personnel obligatoire

* - 50 % sur le tarif horaire pour la location d’une demi-salle.

Nouveaux tarifs :

demi- journée
journée
soirée de 19h à 23h
Location sono et lumière (avec le
technicien)
demi- journée
Location sono et
journée
lumière (sans
soirée de 19h à
technicien)
23h

Tarifs salles
Entreprise
100 €
180 €
200 €

Association
80 €
144 €
160 €

individuel -25 ans
50 €
90 €
/

100 €

80 €

50 €

40 €
70 €

32 €
56 €

20 €
35 €

80 €

64 €

40 €

IMPUTATIONS BUDGETAIRES : ALSH, JEUNCOMMUN, SEJOURALSH et la fonction
422 et la nature 752.
COMMISSION VIE CULTURELLE, ANIMATION, SPORTS,
MEDIATION-PREVENTION REUNIE LE JEUDI 12 JUIN 2014 :
AVIS FAVORABLE A LA MAJORITE.

JEUNESSE,
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION : VIE CULTURELLE, JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS,
MEDIATION-PREVENTION
DOMAINE : JEUNESSE
OBJET : Modification du règlement intérieur de l’équipement municipal « Espace
Jeunesse » à compter du 1er septembre 2014.

PRESENTATION :
Par délibération en date du 4 octobre 2012, le Conseil Municipal a approuvé le règlement
intérieur de l’Espace Jeunesse qui porte sur le fonctionnement général de l’équipement municipal,
les règles d’usage général et sur les pôles composant le Service municipal Jeunesse à savoir le PIJ,
l’accueil de mineurs (ALSH et ateliers socio-culturels), les mises à disposition de salles et le Studio
d’enregistrement.
Ce règlement intérieur appelle quelques ajustements et modifications liées principalement au
fonctionnement des inscriptions au service et à l’ALSH.
Les modifications à appliquer à compter du 1er septembre 2014, sont les suivantes :
Article 1-3 : INSCRIPTION
Remplacer : « Cette inscription est valable du 1er septembre au 31 août »
Par
« Cette inscription est valable du 1er janvier au 31 décembre »
Remplacer la formulation « une carte nominative » par une « fiche nominative ».
Article 4-1 : OBJET
Remplacer : « L’accueil de mineur ALSH Espace Jeunesse 6-17 ans organise des
animations et ateliers socio-culturels en direction des 6/10 ans et des 11/17 ans et
propose des espaces aménagés pour accueillir les enfants et adolescents durant le temps
hors scolaire. Cet accueil bénéficie d’un agrément de la Direction départementale de la
cohésion sociale.
Les 6/10 sont accueillis au sein de l’équipement municipal : Centre Alexandre Portier et
les 11/17 ans au sein de l’équipement Espace Jeunesse.
Néanmoins le règlement intérieur s’applique pour l’ensemble de l’ALSH quel que soit le
lieu.
Par : « L’accueil de mineur ALSH Espace Jeunesse 11/17 ans organise des animations et
ateliers socio-culturels en direction des 11/17 ans et propose des espaces aménagés
pour accueillir les enfants et adolescents durant le temps hors scolaires. Cet accueil
bénéficie d’un agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. »

33

Article 4-6 : ANNULATION
Remplacement : « Le remboursement de la participation financière à un atelier socioculturels ou à une animation payante n’est possible que par écrit et pour des motifs
dûment justifiés : raisons médicales, cas de force majeure. Un certificat médical et un RIB
doivent être joints à la demande. Le remboursement sera également effectué en cas
d’annulation définitive de l’atelier ou de l’animation.
Par : « Le remboursement de la participation financière à un atelier socio-culturel n’est
possible que par écrit et pour des motifs dûment justifiés : raisons médicales, cas de force
majeure. Un certificat médical et un RIB doivent être joints à la demande. Aucun
remboursement ne pourra être accordé de l’achat de cartes à points. »

COMMISSION VIE CULTURELLE, ANIMATION, SPORTS,
MEDIATION-PREVENTION REUNIE LE JEUDI 12 JUIN 2014 :
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE.

JEUNESSE,
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2014
NOTE DE PRESENTATION
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DOMAINE : CONSEIL MUNICIPAL
OBJET : Vœu des 14 communes du Syndicat Mixte de l’ACTEP relatif à la mission de
préfiguration de la Métropole du Grand Paris et à la réaffirmation du territoire de
l’ACTEP comme territoire de projet.
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’adopter le vœu suivant :
« Suite à la promulgation de la Loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des
Métropoles le 27 janvier 2014 et dans le contexte incertain de la Mission de préfiguration de la
Métropole du Grand Paris et de ses territoires, les Maires des communes de Bry-sur-Marne,
Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Neuilly-surMarne, Neuilly-Plaisance, Nogent-sur-Marne, Le-Perreux-sur-Marne, Rosny-sous-Bois, SaintMandé, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne et Vincennes , réunis le 29 avril 2014, ont confirmé leur
volonté de travailler ensemble à l’émergence d’un territoire et à la construction d’un projet
commun.
Ce positionnement partagé prend appui sur des collaborations initiées depuis plus de dix années
au sein de l’Association puis du Syndicat Mixte Ouvert de l’ACTEP ainsi que sur les synergies et
dynamiques mises en exergue dans le projet de territoire de l’ACTEP adopté en 2010 et les deux
contrats de développement territorial (CDT).
Aussi,
Considérant la loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des
Métropoles promulguée le 27 janvier 2014,
Considérant la création par ce projet de loi des Conseils des Territoires (CDT) dont la définition
des périmètres devra prendre en compte les dynamiques territoriales,
Considérant que les travaux de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris ont
déjà débuté et que la co-présidence de la Mission de préfiguration par le Syndicat Mixte Paris
Métropole est une opportunité pour les Maires de participer à ces travaux.
Considérant les travaux et études déjà réalisés dans le cadre de l’ACTEP et des CDT, les
dynamiques et synergies mises en avant, ainsi que les enjeux et projets communs à poursuivre,
Le Conseil Municipal réuni le 25 juin 2014 :
1. demande une prise en compte dans les travaux de la mission de préfiguration de la Métropole
du Grand Paris d’un Territoire de projet basé sur le périmètre constitué par les communes de
Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont,
Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Nogent-sur-Marne, Le-Perreux-sur-Marne, Rosny-sousBois, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne et Vincennes,
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2. souhaite que les représentants des communes sus-citées, toutes membres du Syndicat Mixte de
Paris Métropole, puissent participer activement aux travaux de préfiguration de la Métropole du
Grand Paris sur la base d’un projet commun et partagé,
3. affirme sa volonté de poursuivre et de réaffirmer les dynamiques intercommunales de projet
dans le cadre du Syndicat Mixte Ouvert de l’ACTEP.
4. décide d’engager un dialogue avec les communes voisines et reste ouvert à l’élargissement
éventuel du Territoire porté par l’ACTEP, notamment dans le cadre des CDT. »

PROCÈS-VERBAL
DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU
JEUDI 22 MAI 2014

Extrait du Registre des Délibérations
Conseil Municipal du
Jeudi 22 mai 2014
Début de séance : 19 h 00
Nombre de membres du Conseil Municipal
En exercice :
35
Présents :
34
Représentés :
1
Absent :
0
L’AN DEUX MILLE QUATORZE, le jeudi 22 mai, les membres composant le Conseil Municipal de
CHARENTON-LE-PONT, régulièrement convoqués, le 16 mai 2014, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous la
présidence de Monsieur Jean-Marie BRETILLON, Maire de Charenton-le-Pont.
M. Patrick SEGALAT a été désigné Secrétaire de Séance.
GROUPE CHARENTON DEMAIN
Etaient présents :
Etait représenté :
M. Jean-Marie BRETILLON, Maire
M. Jean-Manuel FAINTUCH, Conseiller Municipal
M. Hervé GICQUEL, Maire-Adjoint
Mme Marie-Hélène MAGNE, Maire-Adjoint
M. Patrick SEGALAT, Maire-Adjoint
Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER, Maire-Adjoint
GROUPE CHARENTON AVANT TOUT
M. Benoît GAILHAC, Maire-Adjoint
M. Gilles-Maurice BELLAÏCHE, Conseiller Municipal
Mme Valérie FRUAUT, Maire-Adjoint
Mme Alison UDDIN, Conseillère Municipale
M. Jean-Pierre CRON, Maire-Adjoint
M. Loïc RAMBAUD, Conseiller Municipal
Mme Caroline CAMPOS-BRETILLON, Maire-Adjoint
M. Pascal TURANO, Maire-Adjoint
M. Pierre MIROUDOT, Maire-Adjoint
M. Michel VAN DEN AKKER, Conseiller Municipal
GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET
L’ECOLOGIE
M. Jean-Marc BOCCARA, Conseiller Municipal
M. Sylvain DROUVILLE, Conseiller Municipal
Mme Emilie BERTRAND, Conseillère Municipale
Mme Clotilde CERTIN, Conseillère Municipale
Mme Valérie LYET, Conseillère Municipale
M. André ROURE, Conseiller Municipal
Mme Nicole MENOU, Conseillère Municipale
GROUPE CHARENTON AMBITION
Mme Isabelle OBENANS, Conseillère Municipale
Mme Chantal GRATIET, Conseillère Municipale
Mme Véronique GONNET, Conseillère Municipale
Mme Adra EL HARTI, Conseillère Municipale
Mme Florence MEUNIER, Conseillère Municipale
M. Joël MAZURE, Conseiller Municipal
Mme Rachel GRUBER, Conseillère Municipale
Mme Delphine HERBERT, Conseillère Municipale
M. Stéphane CARREL, Conseiller Municipal
Mme Gabriela KADOUCH, Conseillère Municipale
M. Fabien BENOIT, Conseiller Municipal
Mme Samira MOLINA, Conseillère Municipale
M. Jean-Manuel FAINTUCH, Conseiller Municipal, a donné pouvoir à M. Jean-Marc BOCCARA, Conseiller
Municipal.
Fin de séance : 20 h 53
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Ville de Charenton-le-Pont
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU JEUDI 22 MAI 2014

La séance est ouverte à 19 h 00, sous la présidence de
M. BRÉTILLON, Maire de Charenton-le-Pont.

M. BRÉTILLON. – (M. BRÉTILLON procède à l’appel et nomme
M. SEGALAT Secrétaire de séance.)
Dans l’ordre du tableau, je propose comme Secrétaire de séance
monsieur Patrick SEGALAT, qui accepte ainsi que l’assemblée.
J’ai des informations à vous donner :
•

la question qui nous a été posée par « Charenton avant tout »
sera lue et débattue en fin de séance ;

•

le mémoire n° 32 a été avancé avant le mémoire n° 19,
puisque c’est une explication sur un sujet qui, ensuite, donne
lieu à cette délibération n° 19 ;

•

le correctif d’une erreur figurant dans certains tableaux des
subventions vous a été envoyé par mail et est déposé sur vos
tables ;

•

au point n° 31, un tarif a été modifié.

1 ° – APPROBATION
19 MARS 2014.

DU

PROCES-VERBAL

DE

LA

SEANCE

DU

2 ° – APPROBATION
29 MARS 2014.

DU

PROCES-VERBAL

DE

LA

SEANCE

DU

3 ° – APPROBATION
5 AVRIL 2014.

DU

PROCES-VERBAL

DE

LA

SEANCE

DU

M. BRÉTILLON. – Avez-vous des remarques à faire sur ces trois
procès-verbaux ? S’il n’y en a pas, je considère qu’ils sont validés.
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4 ° – PRESENTATION DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN
APPLICATION DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES.
M. BRÉTILLON. – Je vous présente ces décisions :
•

une autorisation donnée au Maire de signer un contrat
d’abonnement pour une licence annuelle d’utilisation d’un
logiciel qui permet de faire fonctionner les appareils de
diagnostic pour le parc automobile du garage municipal ;

•

une autorisation donnée au Maire de signer des contrats
relatifs à la fourniture de carburant pour nos véhicules passés
au GNV ;

•

une décision modificative concernant l’aliénation de trois
véhicules de marque PIAGGIO ;

•

une décision porte sur l’immatriculation de l’un de ces trois
véhicules ;

•

la décision d’interjeter appel auprès de la Cour administrative
d’appel de Paris et de désigner un avocat pour défendre les
intérêts de la Commune. Il s’agit, vous le savez, d’attaquer
une décision qui avait été prise par la Ville de Paris
d’autoriser un permis d’aménager une aire de gens du voyage
dans le Bois de Vincennes. Nous nous opposons à nouveau à
cette décision en faisant appel et en redésignant Me POUJADE
pour représenter les intérêts de la Commune, mais aussi ceux
du groupement des villes riveraines du Bois de Vincennes.
Les raisons sont toujours les mêmes : il n’y a eu aucune
concertation entre les villes riveraines et la Ville de Paris pour
cette décision d’installer une aire de stationnement de gens
du voyage. Nous rappelons aussi que le Bois de Vincennes est
un site classé, que c’est un endroit à préserver. D’ailleurs, la
Ville de Paris et l’ensemble des villes riveraines du Bois de
Vincennes avaient signé une charte de protection de ce Bois,
en jurant qu’on n’y construirait jamais rien. Ce n’est pas tout
à fait le cas. Enfin, il y a un autre critère : comment fait-on
pour sélectionner les gens du voyage avec les Roms, avec les
campeurs, avec les camionnettes que vous connaissez, etc. ?
Pour toutes ces raisons et bien d’autres, nous faisons donc
appel de la décision de la Ville de Paris d’installer près de
l’hippodrome de Vincennes cette aire des gens du voyage.

Monsieur RAMBAUD.
M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Dans cette présentation,
est évoqué le jugement du 6 mars 2014. Serait-il possible que vous nous
exposiez brièvement le contenu de ce jugement ou que nous en ayons une
copie ?
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M. BRÉTILLON. – C’est un document d’une trentaine de pages qui
est communicable et opposable. J’en ai tiré les éléments essentiels, qui sont
d’ailleurs appuyés par notre population qui, par une pétition extrêmement suivie,
s’oppose elle aussi au saccage du Bois de Vincennes – il n’y a pas d’autre mot.
M. RAMBAUD. – La Mairie de Charenton a donc perdu, dans ce
jugement ?
M. BRÉTILLON. – Bien sûr ; c’est pour cela que nous faisons appel.
Sinon, c’est la Ville de Paris qui aurait fait appel.
Y a-t-il d’autres questions concernant ces sujets ? Je n’ai pas
totalement terminé, car je voulais aussi vous parler d’un certain nombre de
marchés de fournitures :
•

fourniture d’équipements urbains, de panneaux de circulation,
etc. :
o le lot n° 1 est attribué à LACROIX SIGNALISATION ;
o le lot n° 2 est attribué à ONDELIA ;

•

des marchés de service sur la maintenance préventive et
curative ;

•

un avenant avec l’entreprise PICHETA, chargée de faire les
travaux de démolition de l’ex-école élémentaire Anatole
France, en raison de l’absence de protection ou de séparation
entre l’ancienne école et les bâtiments construits contre elle
par PARIS-OUEST. Il a donc fallu conforter le mur et installer
des butons, c’est-à-dire des sortes d’étais, en attendant la
reconstruction de l’école ;

•

un avenant d’architecte de 12 000 € concernant la maîtrise
d’œuvre pour la reconstruction d’une école rue Gabriel Péri ;

•

un avenant concernant la réservation de places en crèche
dans la structure d’accueil de la petite enfance à Charenton
« La Maison bleue », puisque le contrat a été prorogé d’un
mois jusqu’à l’échéance normale ;

•

l’avenant n° 4 pour des travaux de réaménagement du
centre-ville sur la rue de Paris et le square Jules Noël, pour
215 733 € ;

•

un avenant sur une mission de contrôle technique pour la
construction de l’école maternelle Gabriel Péri, pour 1 600 € ;

•

un avenant sur une mission de coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;

•

un avenant pour la dératisation, la désinfection et la
désinsectisation sur le quai des Carrières. Nous avons dû
passer à quatre interventions par an au lieu de deux, et nous
avons aussi dû faire deux opérations « coup de poing » pour
venir à bout des rats qui ont envahi ce secteur, il y a 2 mois ;

•

un avenant à des travaux de réaménagement du centre-ville
(éclairage, signalisation tricolore, réseau sec). Nous n’avons
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pas remis de feu tricolore mais un triangle de signalisation
lumineux avec LED ;
•

un avenant au contrat d’assurance responsabilité civile, suite
à prorogation du contrat.

Avez-vous une question à poser, Monsieur Loïc RAMBAUD ?
M. RAMBAUD. – Il s’agit plutôt d’une remarque concernant
l’avenant n° 3, à propos de la reconstruction de l’école Gabriel Péri. Nous avons
constaté ce que nous supposons être une erreur dans les montants des plusvalues. Est indiquée une plus-value de 33 360 € avec +3,93 %, alors que dans
l’avenant en-dessous, on retrouve exactement le même montant.
M. BRÉTILLON. – Vous avez raison, je pense qu’il a dû y avoir un
mauvais « copier-coller » de la part du transcripteur, à moins que le hasard ait
fait que ce soit exactement la même somme. Il s’agit en fait de 12 000 €,
comme indiqué dans le détail. La somme globale est fausse.
D’autres remarques ? Comme vous le savez, il n’y a pas de vote ;
c’est une information. J’en arrive donc au premier véritable point de cet ordre du
jour.

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
5° – ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNCIPAL.
M. BRÉTILLON. – Ce règlement intérieur a été étudié dans les
quatre commissions, pour que chacun des membres de l’opposition puisse en
avoir connaissance. Nous avons tenté de tenir compte au maximum des
amendements qui ont été proposés, tant par l’opposition que par nous-mêmes.
En dernier lieu, nous vous avons proposé d’améliorer la maquette,
qui va dans le sens d’une meilleure expression libre de l’opposition : au lieu de
64 % de la page, le groupe « Charenton demain » n’en a plus que 50 %. Cela
permet de donner 23,40 % à la liste « Charenton avant tout », 13,68 % à la liste
« Charenton, l’humain et l’écologie » et 12,92 % à la liste « Charenton
ambition ».
Je rappelle qu’il faut un règlement intérieur, mais que nous y avons
très rarement fait référence. Je ne me souviens pas de problèmes majeurs où
nous aurions été obligés de rappeler à l’ordre. Il faut une référence, mais nous
l’avons toujours appliquée avec beaucoup de souplesse et jamais l’opposition n’a
cherché à en abuser pour faire traîner les séances ou faire de l’obstruction.
Je vous propose donc ce règlement. Je voulais simplement vous dire
que nous ne sommes pas une ville de 300 000 habitants et que nous pouvons
nous autoriser un tout petit peu de souplesse, à partir du moment où tous les
représentants de la population sont d’accord.
Madame GRATIET.
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Mme GRATIET. – Merci, Monsieur le Maire. Est-il possible de faire
une précision sur le chapitre 17.2, concernant le vote ? En fait, quand le compte
rendu est déposé en Préfecture, il s’avère que les abstentions sont
comptabilisées dans les votes pour. Peut-on le faire apparaître dans le règlement
intérieur, s’il vous plaît ?
M. GICQUEL. – En réalité, ce principe n’est pas reconnu au titre du
Code Général des Collectivités Territoriales. Il faut en déduire que par
l’expression de l’unanimité des votes exprimés, on tient compte d’une abstention
qui se serait manifestée au cours d’une délibération. Si l’abstention n’est pas
comptabilisée, elle est en fait prise en compte dans la rédaction du procèsverbal.
Mme GRATIET. – Certes, mais elle n’est pas prise en compte en
termes de décomptage. Il était intéressant de faire apparaître cette nuance.
M. GICQUEL. – Malheureusement, nous n’avons pas la faculté de
réviser le Code Général des Collectivités Territoriales, à ce stade. Tant qu’il
n’aura pas évolué en ce sens, nous ne pourrons considérer l’abstention qu’au
regard du nombre de votes exprimés. En l’occurrence, l’abstention n’est pas
considérée soit pour, soit contre. C’est un entre-deux, dans lequel vous vous
retrouvez peut-être.
Mme GRATIET. – Je signale à cette assemblée que lorsque l’on
vote pour une abstention, il s’avère qu’elle est prise dans l’escarcelle des votes
pour. Il faut le savoir. Je proposais que cela apparaisse dans le règlement
intérieur pour que les choses soient claires. Je ne suis pas dans un débat visant à
remettre en cause le Code ; j’apporte simplement une précision à cette
assemblée.
M. BRÉTILLON. – Tout ce qui n’est pas dans le règlement intérieur
fait partie des choses qui sont acquises. A partir du moment où on le met, c’est
un particularisme que nous introduisons, et à ce moment-là, cela risque d’être
entaché d’illégalité. D’ailleurs, nous n’avons rien à changer, puisque nous
appliquons uniquement la loi et le règlement. Je comprends votre remarque,
mais ce n’est pas de notre fait. Je propose donc de garder le règlement tel qu’il
est et de ne pas accepter la proposition de madame GRATIET.
Y a-t-il d’autres remarques sur ce règlement intérieur ? Monsieur
BELLAÏCHE.
M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Vous savez que nous
étions très attachés au fait de pouvoir voter ce règlement intérieur avec vous, de
façon à ce qu’il scelle l’organisation du Conseil. Comme vous l’avez dit, dans les
précédents mandats, il a été peu nécessaire de faire appel à son application.
Deux éléments restaient en suspens entre nous. Premièrement,
vous avez dit, en introduction, que la place qui sera réservée dans la tribune à
notre groupe ne correspondra pas à ce qui était dit précédemment. Elle sera
figée comme la nouvelle maquette nous l’a proposé, ce qui nous convient.
Deuxièmement, je vous remercie d’avoir ajouté, à l’article 22.2, que le site
Internet ne rend pas compte de l’action politique de la Municipalité. C’est le seul
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point sur lequel nous avions eu débat, y compris lors de la précédente
mandature. Je tiens donc à prendre acte du fait que l’analyse du budget de la
ville comme le fait, par exemple, d’avoir envie de faire une pétition contre je ne
sais quelle décision de la Ville de Paris, ne font pas partie des éléments qui
seraient utilisables sur le site Internet. En effet, si c’était le cas, nous
demanderions le droit d’avoir une tribune sur ce site. Le fait d’avoir ajouté cet
élément nous convient et nous permet de voter ce règlement intérieur.
M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Y a-t-il d’autres demandes de
prise de parole ? Madame BERTRAND.
Mme BERTRAND. – Merci, Monsieur le Maire. Je constate que vous
avez levé l’ambigüité possible sur la question des groupes politiques, en
reformulant la notion de liste et d’élu unique. Cependant, je ne pourrai pas
valider le document, parce que le timbre-poste qui nous est accordé ne nous
semble pas suffisant pour l’expression de nos idées dans le journal de la ville.
M. BRÉTILLON. – Merci pour votre explication de vote, que j’avais
devinée. S’il n’y a pas d’autre demande d’intervention, nous passons au vote. Qui
est contre ? Qui s’abstient ? Une abstention, merci.
La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées (1
abstention – Groupe « Pour Charenton : l’Humain et l’Ecologie »).

6° – ELECTION DU REPRESENTANT DE LA VILLE AUPRES DE LA CORIMA
(ASSOCIATION DES MAIRES DES COMMUNES RIVERAINES DE LA MARNE
ET DE SES AFFLUENTS POUR LA DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS).
M. BRÉTILLON. – Le but de cette association est de rechercher
toutes les solutions techniques pour essayer d’aménager et de réguler les
caprices de notre grande rivière, la Marne, de faire de la concertation entre les
différentes villes, d’informer, de prévenir et de créer des liens entre toutes ces
villes qui ont le même souci, tout en préservant une sorte de décentralisation des
pouvoirs. Chaque ville a en effet, en fonction de sa géographie, des problèmes
légèrement différents et spécifiques dont il faut tenir compte.
Je ne le répèterai pas pour les autres modalités de scrutin : il nous
est donné la faculté, bien que ce soit une nomination, que le Conseil Municipal,
grâce à la loi du 13 août 2004, puisse décider à l’unanimité de ne pas procéder
au scrutin secret dans ce cas très précis de nomination. Si personne ne s’y
oppose, je vous propose donc de voter à main levée.
Pour représenter la ville de Charenton au sein de cette association,
je propose la candidature de Jean-Pierre CRON. Avez-vous des questions ?
Madame BERTRAND.
Mme BERTRAND. – J’ai une remarque à faire sur l’association
CORIMA. Nous serait-il possible d’obtenir les codes pour l’accès réservé aux
communes adhérentes ? J’ai essayé de m’informer sur le site Internet de
l’association, mais il est en pseudo-latin utilisé pour remplir les vides sur les
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sites. Les dernières publications datent de 2009 ; on ne sait donc pas trop ce
qu’a fait cette association depuis. Nous serait-il possible d’avoir accès à des
coordonnées qui nous donnent une actualité régulière de cette association ?
M. BRÉTILLON. – Je vais vous faire un aveu : cela m’intéresse
aussi. Nous allons donc nous pencher sur le problème et essayer de savoir ce
qu’il en est.
Avez-vous d’autres candidats à proposer ? S’il n’y en a pas, je vous
propose donc de voter à main levée pour monsieur Jean-Pierre CRON. Il s’engage
à vous donner au prochain Conseil municipal, voire avant, des renseignements
sur cette association. Même s’il n’y a pas de cotisation, il faudrait que nous
sachions ce qu’elle recouvre. Qui est pour ? Unanimité, merci.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

7° – ELECTION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DE PREVENTION SOINS ET
INSERTION (APSI).
Mme GONNET. – Cette association a été fondée en 1967 autour du
Député-Maire de Saint-Maur-des-Fossés de l’époque, monsieur NOËL, pour
promouvoir la santé et la socialisation des publics fragilisés. Basée à Sucy-enBrie, cette association, financée par des fonds publics, gère 26 établissements
dans tout le Val-de-Marne, en lien avec des réseaux de groupements
professionnels, de fédérations, de syndicats d’employeurs, auxquels elle adhère.
Elle mène des actions sociales et territoriales sur le Val-de-Marne en matière de
prévention, soins et socialisation.
Son but est de contribuer à une politique sociale, médico-sociale et
sanitaire dans le département en créant et gérant tout établissement ou service
pour enfants, adolescents et adultes dans le cadre du secteur social, médicosocial et de la santé mentale. Elle participe au débat public dans ses domaines de
compétences, en se donnant des moyens de communication et de coordination
avec ses partenaires institutionnels.
En 2012, elle gérait 26 établissements, centres ou services, avec
350 salariés et beaucoup de bénévoles. Elle a accompagné 4 000 enfants et
adolescents, 700 adultes en difficulté psychique, éducative et sociale. Pour
exemple, elle gère 13 centres médico-psycho-pédagogiques, dont celui de
Charenton. C’est en quoi nous sommes concernés par cette association. 23 villes
du département subventionnent l’association. L’APSI mène également des
actions de formation continue pour les professionnels paramédicaux et sociaux
de l’association. En 2012, elle avait un budget de fonctionnement de 16 M€.
Je vous donne un exemple d’action : la Marjolaine, à Boissy-SaintLéger. C’est une plateforme de logements qui appartient aux 3F et qui a été mise
à disposition de l’APSI pour héberger des mères de jeunes enfants, en alternative
aux hôtels d’urgence, avant qu’elles soient accompagnées vers un logement
autonome.
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M. BRÉTILLON. – Merci. L’accès est-il direct pour les familles ayant
un souci, ou faut-il passer par un intermédiaire ?
Mme GONNET. – Il faut passer par les centres sociaux, les services
sociaux et le Réseau 94, qui est un réseau d’aide au logement.
M. BRÉTILLON. – Très bien. Nous devons donc nommer un
représentant de la ville de Charenton. Je vous propose la candidature du docteur
GONNET. Y a-t-il d’autres candidatures ? S’il n’y en a pas, nous passons au vote
à main levée. Qui est pour ? Des abstentions ? Des votes contre ? Unanimité,
merci.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

8° – CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS
DIRECTS.
M. BRÉTILLON. – Dans les villes de plus de 2 000 habitants, ce qui
est évidemment notre cas, le nombre de commissaires siégeant doit être de 8.
Les services fiscaux nous demandent à ce qu’il y ait aussi des suppléants, ce qui
fait 16, et de plus, ils veulent que nous doublions ce nombre – je ne sais pas trop
pourquoi – ce qui fait 32.
Pour la ville de Charenton, nous avons simplement besoin de la
nomination de trois membres comme représentants de la commune, les autres
membres étant des Charentonnais payant des taxes sur la ville de Charenton.
Pour ces trois membres, j’ai la candidature de monsieur Hervé GICQUEL pour la
présidence, de monsieur Joël MAZURE et de madame Caroline CAMPOSBRÉTILLON. S’il n’y a pas de remarques ni d’autres candidats, je vous propose de
voter à main levée. Qui est pour ? Des abstentions ? Une abstention. Des votes
contre ? Merci.
La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées (1
abstention – Groupe « Pour Charenton : l’Humain et l’Ecologie »).
9° – CREATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES
PUBLICS LOCAUX (CCSPL) EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 1413-1 DU
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
M. BRÉTILLON. – Cette commission examine les délégations de
service public. Nous avons, tous les ans, des rapports annuels qui nous sont
transmis par nos délégataires. La commission analyse la façon dont les services
ont été rendus à la population, le prix, la qualité, ainsi que les bilans d’activités
des services en régie qui ont une comptabilité propre. Lorsque nous sommes
avec des co-contractants, il est normal que cette commission étudie aussi la
qualité et la nature de leur travail. La commission traitera principalement de
l’eau, de l’assainissement, du stationnement et de nos syndicats délégataires
(SEDIF pour l’eau, SIGEIF pour le gaz et l’électricité, SIPPEREC pour l’électricité
et les télécommunications, SIFUREP pour le domaine funéraire).
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Cette commission est composée de 9 membres du Conseil Municipal
et de 3 représentants d’associations. J’ai la candidature de l’Association de la
Famille Charentonnaise, des Commerçants et Artisans de Charenton et du Club
Gravelle Entreprendre. Cette commission peut aussi s’entourer d’avis de
spécialistes. Les membres sont élus jusqu’à la fin du mandat. Elle ne se réunit
qu’une fois par an, sauf incident.
Par arrêté, le Maire peut nommer le président. Je propose la
présidence de monsieur Pierre MIROUDOT. Cette commission comporte
6 membres de la majorité et 3 membres de l’opposition. Pour la majorité, je
propose la candidature de monsieur Hervé GICQUEL, de monsieur Patrick
SEGALAT, de monsieur Jean-Marc BOCCARA, de monsieur Jean-Pierre CRON, de
monsieur André ROURE et de monsieur TURANO. Pour l’opposition, je pense que
madame GRATIET acceptera, ainsi que madame BERTRAND ; elles n’ont pas le
choix. En revanche, le groupe « Charenton avant tout » a le choix ; monsieur
Loïc RAMBAUD est candidat.
Avez-vous des questions concernant cette commission et son travail
de délégation de service public ? S’il n’y a pas de questions, je vous propose de
voter à main levée pour ces 9 membres. Qui est pour ? Qui s’abstient ? Qui est
contre ? Je vous remercie.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

10° – ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE
L’ASSOCIATION SYNCOM.
M. BRÉTILLON. – Le SYNCOM est un syndicat, une association qui
a pour fonction d’utiliser l’informatique pour suivre nos réseaux, nos voiries. Le
SIGEIF, le SEDIF et le SIPPEREC font partie du SYNCOM. Ils nous proposent, en
tant que membre correspondant, d’avoir un délégué titulaire et un délégué
suppléant pour la ville de Charenton. Je vous propose la candidature de monsieur
Fabien BENOIT en titulaire et de monsieur Sylvain DROUVILLE en suppléant. Y at-il d’autres candidatures ? Y a-t-il des questions sur le SYNCOM ? S’il n’y en a
pas, je procède au vote à main levée. Qui est pour ? Des abstentions ? Des votes
contre ? Unanimité, merci.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

11° – ELECTION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DE
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF).
M. BRÉTILLON. – Il s’agit d’un établissement public à fiscalité
propre, compétent en matière d’urbanisme, d’aménagement, d’espace
communautaire, d’équilibre social de l’habitat, de développement économique,
ainsi que pour toutes les villes de plus de 20 000 habitants qui ne sont pas
membres mais qui sont regroupées au sein d’une assemblée générale qui élit des
représentants. Il nous est proposé d’élire un représentant à cet établissement
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public foncier. C’est important pour nous, puisque comme vous le savez, nous
avons signé une convention avec cet organisme il y a quelques mois, pour nous
aider dans des opérations d’urbanisme, de conseil et éventuellement de portage.
Nous travaillons, à l’heure actuelle, sur des études avec cet EPFIF.
Je propose la candidature de Caroline CAMPOS-BRÉTILLON pour
représenter la ville de Charenton auprès de l’EPFIF. S’il n’y a pas de questions, je
vous propose de passer au vote à main levée. Qui est pour ? Qui s’abstient ? Une
abstention. Qui est contre ? Je vous remercie.
La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées
(1 abstention – groupe « Charenton Ambition »).

12° – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE AU SEIN DU
SYNDICAT MIXTE D’ETUDES PARIS-METROPOLE.
M. BRÉTILLON. – Nous aurons l’occasion de reparler de ce sujet
très important. Tout est en train de se jouer à l’heure actuelle dans ce syndicat
d’études, pour préparer la Métropole du Grand Paris. Je propose comme candidat
pour représenter la ville de Charenton, en titulaire, monsieur Hervé GICQUEL et
en suppléant, monsieur Jean-Marie BRÉTILLON. Sans forcément entamer un
débat sur Paris-Métropole, y a-t-il des questions que vous voudriez que nous
tentions de traiter ? Sinon, je vous propose de passer au vote à main levée. Qui
est pour ? Qui s’abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

13° – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE
LA COMMISSION D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES.
M. BRÉTILLON. – C’est une commission locale, entre Charenton et
Saint-Maurice. Il s’agit d’évaluer, à chaque fois que nous en faisons, les
transferts financiers entre nos deux villes, afin que le contribuable soit respecté
et qu’il continue, qu’il soit Mauritien ou Charentonnais, au prorata de ses
investissements, à en tirer les mêmes avantages. C’est une commission de
5 membres, dont le président est le président de la Communauté de Communes.
2 représentants ont été élus pour la commune de Saint-Maurice : monsieur Igor
SEMO et monsieur Alain GUETROT. Nous vous proposons, pour représenter
Charenton, les candidatures de monsieur Hervé GICQUEL et de monsieur Patrick
SEGALAT. Avez-vous des questions ? S’il n’y en a pas, nous passons au vote à
main levée. Qui est pour ? Qui s’abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE
14°
–
ATTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
COMMUNALES
ET
DEPARTEMENTALES AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2014.
M. SEGALAT. – Il vous est proposé, en cette séance du Conseil
Municipal, l’attribution des subventions aux associations qui agissent au sein de
notre cité. Il s’agit essentiellement d’une répartition de l’enveloppe principale
autorisée par le vote du budget primitif 2014. Ces subventions s’adressent aux
associations en demande, mais surtout en capacité de présenter des projets, des
actions, et de s’appuyer sur des réalisations qui contribuent à la richesse
associative.
Ce soir, nous allons évoquer le domaine social, celui de l’éducation,
des seniors, des sports, ainsi que toutes les associations de la vie locale ou celles
qui peuvent porter nos couleurs hors du territoire. Les associations culturelles,
patriotiques, à caractère économique, ne sont pas oubliées ; elles seront traitées
ultérieurement, notamment au prochain Conseil de Communauté de Communes.
D’autres associations encore, non subventionnées financièrement, sont en lien
étroit avec la Commune de Charenton, laquelle offre un très large soutien sous
diverses formes : locaux, transports, administratif, communication. Il ne faut
surtout pas oublier tout cela.
Tous les services de la Ville, régulièrement ou ponctuellement, sont
en collaboration avec nos associations, ce qui démontre la forte implication et la
volonté de la Municipalité à accompagner davantage le monde associatif qui
nécessite une attention particulière, notamment face à un certain nombre de
difficultés. Je cite par exemple des bénévoles pas moins nombreux, mais
sûrement moins disponibles qu’avant, obligeant le recours à des professionnels,
prestataires, salariés, autant de contraintes pour nos associations sur le plan
administratif et financier semblables à celles des entreprises ou d’autres entités
économiques. Aujourd’hui, les responsables associatifs doivent évoluer avec le
droit du travail, le droit social, le droit fiscal : autant de sujets que nous
souhaitons accompagner tout particulièrement, notamment à travers notre
Service vie associative et sa responsable, que je remercie pour son travail au
quotidien.
L’actualité du moment nous amène également à parler des rythmes
scolaires, qui ont pour effet la suppression d’une demi-journée sur le planning
hebdomadaire associatif. Ils peuvent provoquer un désaveu du mercredi tout
entier de la part des adhérents et des familles, ce mercredi jour sacré des
associations, ce qui peut entraîner une chute du nombre de leurs adhérents et un
impact négatif sur leur économie. C’est un vrai sujet qui animera sûrement les
travées du Forum des Associations du dimanche 7 septembre 2014, le grand
rendez-vous de rentrée des associations.
Je vous propose de reprendre l’objet de cette délibération, à savoir
l’attribution :
d’une enveloppe de 535 280 €, qui correspond à la principale
enveloppe des subventions communales ;
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de 4 250 €, également du budget communal, au titre des
subventions exceptionnelles ;
de la dotation départementale de fonctionnement, qui émane
du Conseil Général mais est répartie par nos soins, pour un
montant de 18 783 €.
Je rappelle que toutes ces subventions ont été réparties dans les
trois commissions spécialisées en amont de ce Conseil Municipal. Merci, Monsieur
le Maire.
M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur
remarques sur ces propos ? Monsieur BELLAÏCHE.

SEGALAT.

Y

a-t-il

des

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Je ne reviendrai pas,
bien sûr, sur le détail qui a été vu dans chaque commission. Avec mon groupe,
nous voudrions vous inviter à pousser un peu plus votre réflexion. Si le but
avoué est d’arriver, globalement, à continuer à soutenir le mouvement associatif
tout en baissant le montant des subventions, pourquoi pas, dans le contexte
national qui est celui de la raréfaction de la dépense publique. Tout au long des
commissions, nous nous sommes rendu compte que l’un des arguments
importants avancés, pour faire des choix, a été de regarder avec attention les
disponibilités des associations, de façon à savoir si elles en avaient besoin ou non
cette année.
Nous voulons donc vous inviter à pousser votre réflexion un peu
plus loin, afin que la subvention municipale soit une subvention de projet et non
pas une subvention quasi automatiquement reconduite aux associations. Ainsi,
vous pourriez, par exemple, comme c’est fait dans d’autres endroits, pour les
associations sans projet à moyen ou court terme, tels que les jumelages qui
prévoient des voyages sur 2 ou 3 ans, limiter les disponibilités à 2, 3 ou 4 mois
de fonctionnement. Ainsi, sur un budget global que vous prédétermineriez au
départ, vous pourriez être accompagnateurs de nouveaux projets associatifs et
permettre à des associations qui ont des projets ponctuels d’être plus aidées sur
une année. Les associations seraient accompagnées au regard de la réalité de
leurs besoins sur l’année en cours. Certes, cela demande un peu plus d’attention,
mais cela permettrait de rendre beaucoup plus dynamique la subvention
municipale, tout en conservant un budget global défini. Voilà la proposition que
nous voulions donner à votre réflexion. Je vous remercie de votre attention.
M. BRÉTILLON. – Je vous remercie, Monsieur BELLAÏCHE. Je
partage une bonne partie de tout ce que vous avez dit. Subvention de projet,
certes, mais il ne faut pas non plus tomber dans l’ingérence. Les associations
doivent garder leur autonomie, mais nous sommes toujours extrêmement
partagés et écartelés entre la bonne gestion et certaines associations qui font un
peu trop de trésorerie, je le reconnais tout à fait. La reconduction a peut-être été
un peu trop forte cette année, mais il était difficile de repartir à zéro pour chaque
association, étant donné que certaines étaient déjà très engagées dans un
certain nombre de projets. De plus, le calendrier électoral a rendu difficile un
bouleversement complet.
Toutefois, nous avons initié une modification qui va dans votre sens.
J’inciterai mes collègues à la prolonger l’année prochaine et à avertir dès
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maintenant les associations qu’il va falloir se remettre en cause, perdre
l’habitude, perdre la routine et se redynamiser. Dans les jumelages, nous avons
l’exemple flagrant du jumelage avec Israël. Madame BROUQUIER est capable de
demander 3 000 € et 12 000 € d’une année sur l’autre. Quand elle ne prévoit pas
d’action particulière, elle demande 3 000 € pour faire ses conférences, et cela lui
suffit. Quand elle projette un voyage culturel important en Israël ou une
manifestation d’anniversaire ou de jubilé, elle nous demande une somme plus
conséquente. J’aimerais que toutes les associations en fassent autant.
Nous essaierons d’aller dans ce sens, mais c’est plus facile à
exprimer entre nous que face aux présidents et aux responsables d’associations,
qui sont des bénévoles et qui, pour certains, sont tellement contents d’avoir pu
amasser un tout petit peu d’argent que leur dire que puisqu’ils en ont, la
Municipalité ne leur en donnera plus, est assez compliqué. Nous allons dans ce
sens, je vous le promets, mais ce n’est pas si facile que cela. En tout cas, je suis
d’accord avec vous sur cette philosophie.
Y a-t-il d’autres remarques concernant les associations ? Monsieur
SEGALAT, vais-je dans votre sens ?
M. SEGALAT. – Tout à fait. Nous avons perçu, à travers les trois
commissions, cette volonté de bien étudier et de bien appréhender chaque
association selon ses projets de l’année et ses perspectives. Ces commissions
avaient un caractère un peu particulier, parce qu’il était très important d’informer
les nouveaux élus de chacune des associations, mais cela a aussi permis de
développer et de voir quelles étaient les possibilités de travailler avec les unes et
les autres. Je crois qu’il faut aller dans ce sens, mais qu’il faut le faire de manière
concertée, sans surprendre les associations par nos décisions, en préservant la
collaboration et le partenariat.
M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur SEGALAT. Y a-t-il d’autres
remarques ou d’autres demandes de prise de parole ? S’il n’y en a pas, nous
passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Quatre abstentions. Je vous
remercie.
La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées
(4 abstentions – Groupes « Charenton avant Tout » et « Pour
Charenton, l’Humain et l’Ecologie »).

15° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA
CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE ET L’ASSOCIATION
CULTURELLE BETH MALAHI (ACBM).
M. SEGALAT. – Ce n’est pas la première convention que nous
signons avec cette association ; c’est un renouvellement pour une année.
D’autres conventions vont être proposées au cours de cette séance. Deux textes,
une loi et une circulaire, nous offrent un cadre pour conventionner de manière
optimale avec les associations dont le montant annuel de subvention est
supérieur à 23 000 €. L’association culturelle Beth Malahi bénéficie d’une
subvention de 27 000 € pour 2014. Les différents articles de la convention
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précisent les éléments d’actions et de projets, particulièrement tout ce qui
concerne les animations et activités culturelles, sociales, sportives, éducatives,
ainsi que la diffusion de spectacles vivants.
Il est également important de pouvoir chiffrer les actions rentrant
dans la convention. Nous ne finançons pas la totalité des dépenses de cette
association. Sur un montant de dépenses total de 83 000 €, nous
subventionnons 32,5 % via cette convention. L’an prochain, nous retravaillerons
cette convention, peut-être pour une durée de 2 ans ou de 4 ans. Il faut rester
dans des délais très courts pour revoir les modalités et les conventions de
partenariat entre les associations et les collectivités. Merci, Monsieur le Maire.
M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des remarques sur cette
convention d’objectifs en application de la loi ? S’il n’y en a pas, nous passons au
vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Une abstention de madame BERTRAND.
Merci.
La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées
(1 abstention – groupe « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie »).

16° – AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE ET
L’ASSOCIATION COMITE DE JUMELAGE.
M. SEGALAT. – Cette convention d’objectifs est un peu différente
de la précédente, puisqu’elle a une durée de 3 ans. Elle a débuté en 2012 et se
terminera à la fin de cette année. Le Comité de Jumelage est une association
historique de la ville de Charenton. Les règles édictées dans la convention sont
très précises de longue date. Il est donc tout à fait logique qu’elle soit
pluriannuelle.
Toutefois, prendre une convention d’objectifs pour 3 ans n’empêche
pas d’avoir des rendez-vous annuels, notamment sur le plan financier. Je pense
qu’il serait un peu hasardeux de fixer un montant de subvention et de le
perpétuer sur le temps de la convention. C’est pour cela que nous nous
autorisons chaque année un avenant pour pouvoir fixer, dans l’esprit que citait
monsieur le Maire, un nouveau montant pour chaque section de jumelage. Pour
l’ensemble, il s’élève à hauteur de 24 500 €, par rapport aux activités et actions
reprises dans la convention d’objectifs. Merci, Monsieur le Maire.
M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur SEGALAT. Y a-t-il des
remarques ou des questions ? S’il n’y en a pas, je passe au vote. Qui est contre ?
Qui s’abstient ? Une abstention de madame BERTRAND. Merci.
La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées (1
abstention – groupe « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie »).
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DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMENAGEMENT DURABLE DU
TERRITOIRE
17° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UNE
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR L’INSTALLATION
PROVISOIRE DU MULTI-ACCUEIL PARIS ET DE LA CRECHE FAMILIALE
DANS LES MODULAIRES SITUES SUR LE SITE DE L’HOTEL DE VILLE.
Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Dans le cadre de l’extension du
multi-accueil Paris et de sa mutualisation avec la crèche familiale, la Ville
souhaite utiliser les modulaires implantés dans la cour de l’Hôtel de Ville pour
installer ces deux structures durant les travaux. Il n’y aura aucune modification
extérieure de ces modulaires, uniquement des aménagements intérieurs pour
répondre aux besoins de ces deux structures et aux normes de la petite enfance.
Ceux-ci n’entraîneront pas de changement de catégorie d’ERP (Etablissement
Recevant du Public). Ces aménagements intérieurs auront lieu uniquement au
rez-de-chaussée.
Ces travaux nécessitent le dépôt d’autorisations administratives.
Ainsi, la présente délibération a pour objet de donner l’autorisation à monsieur le
Maire de déposer une demande de permis de construire ou tout acte d’urbanisme
afférent pour l’installation provisoire de ces deux structures dans les modulaires
de la cour de la Mairie.
M. BRÉTILLON. – Nous profitons d’une ancienne structure, celle de
l’école maternelle provisoire, pour installer une crèche elle aussi provisoire.
Monsieur Loïc RAMBAUD.
M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. L’utilisation des
modulaires durant la période de reconstruction de l’école maternelle des Quatre
Vents semble avoir été marquée par des problèmes d’infiltration d’eau et de
sécurité liée à certaines parties des installations électriques. Sans information sur
l’état actuel de ces problèmes, il ne nous est pas possible de voter en faveur de
cette délibération. Le groupe « Charenton avant tout » s’abstiendra donc.
M. BRÉTILLON. – Vous exagérez beaucoup. Ce n’étaient pas des
cataractes. Il y avait des feuilles dans un chéneau et cela a débordé. Nous avons
d’abord cru que c’était de la condensation. Il n’y a jamais eu de panne électrique
et le chauffage n’a jamais été arrêté. C’est vrai qu’il y a eu un dysfonctionnement
pendant un certain temps et que nous n’en avons pas trouvé tout de suite la
cause, mais il ne faut pas exagérer. De plus, les travaux nécessaires ont déjà été
faits depuis longtemps. Si jamais un bâtiment, celui-ci ou un autre, s’avérait
fuyard, la Ville ferait les travaux nécessaires, comme d’habitude. Cette
maternelle a été extrêmement prisée par les parents alors qu’au début, l’idée
d’avoir un bâtiment provisoire ne leur plaisait pas tellement. Lorsqu’ils se le sont
appropriés avec les enfants, ils en ont gardé un très bon souvenir. Il ne faut pas
faire peur aux gens comme cela, d’autant que ce n’est pas très sympathique visà-vis de nos techniciens, qui font tout ce qu’ils peuvent et tout ce qu’il faut.
Avez-vous d’autres remarques ? Madame CAMPOS-BRÉTILLON.
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Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Je précise aussi que nous avons
signé un contrat d’entretien et que la société interviendra quatre fois par an sur
ce modulaire pour en vérifier toiture et terrasse.
M. BRÉTILLON. – Y a-t-il d’autres remarques ? Il n’y en a pas ;
nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Quatre abstentions. Je
vous remercie.
La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées
(4 abstentions – Groupe « Charenton avant Tout » et groupe « Pour
Charenton l’Humain et l’Ecologie).

18° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER
L’AVENANT N° 2 A LA PROMESSE DE VENTE DU TERRAIN SITUE 50-51,
AVENUE DE GRAVELLE ET RUE JEAN JAURES A CHARENTON-LE-PONT
CADASTRE M 129 D’UNE SUPERFICIE DE 2 545 M² ET D’UNE PARTIE DE
LA PARCELLE M 130 SITUEE 8, AVENUE ANATOLE FRANCE D’UNE
SUPERFICIE DE 110 M².
Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Comme vous le savez, la Commune
de Charenton-le-Pont est propriétaire des parcelles sur lesquelles se trouve
l’ancien lycée d’enseignement professionnel. Par délibération du 22 mai 2012, le
Conseil Municipal a donné l’autorisation à monsieur le Maire de signer la
promesse de vente, l’acte authentique et toutes les pièces relatives à la cession
du terrain avec le constructeur.
La promesse de vente a été signée le 27 juin 2012 et courait
jusqu’au mois de septembre 2013. Un avenant n° 1 de prolongation a été signé,
portant le délai de réalisation de la promesse au 10 décembre 2013, étant
précisé qu’en cas de recours, ce délai était automatiquement prorogé de 6 mois,
ce qui nous amène à une promesse valable jusqu’au 10 juin 2014. Entre-temps,
des recours ont été déposés sur le permis de construire, qui sont à ce jour non
purgés. De ce fait, il s’avère nécessaire de signer un avenant n° 2 pour prolonger
la durée de validité de la promesse de vente au 31 décembre 2014. La présente
délibération de ce soir a pour objet de donner à monsieur le Maire l’autorisation
de signer l’avenant n° 2 de cette promesse de vente. Cet avenant figure en
annexe de la note de présentation. Merci, Monsieur le Maire.
M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des remarques ou des questions ?
Madame BERTRAND.
Mme BERTRAND. – Je tiens à rappeler qu’au moment de la
commission, il y a eu quatre votes contre la signature de cet avenant. J’avais
alors interrogé les équipes de la Mairie sur l’intérêt de la Commune à la signature
de cet avenant. En l’absence de cession, si les recours déposés aboutissent au
maintien du permis, la Ville, avec la prorogation de la promesse, aura perdu le
bénéfice d’une vente anticipée. Si le permis est annulé suite aux recours, une
nouvelle promesse à la baisse sera négociée par le promoteur, avec une
incidence financière pour la Commune. J’avais également posé une question à
laquelle monsieur SIRE avait répondu, concernant le champ de l’application de la
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TVA sur cette cession. Un simple document de l’administration fiscale pourrait
figurer dans le dossier et servirait à lever le doute instauré par la loi de finances
rectificative du 9 mars 2010 qui a vu, conformément au règlement européen, la
nécessité de réglementer la TVA en France pour les cessions de biens
immobiliers.
M. BRÉTILLON. – Puisque vous reposez la même question, je vais
vous faire la même réponse : nous avons tous les éléments qui nous assurent
que nous n’avons pas à payer la TVA. Je suis là pour défendre les intérêts de la
Commune. Vous le savez : notre école élémentaire dépend de la construction de
cet édifice. Cela relève donc de l’intérêt général pour une école, mais aussi pour
des parkings et pour une salle municipale d’environ 450 m², qui permettrait de
soulager un peu l’Espace Toffoli. Il est de l’intérêt de la Ville de résoudre au plus
vite ce problème et, sur le plan financier, de pouvoir percevoir son dû afin de
construire, le plus rapidement possible et sans faire d’emprunt ni avoir d’agios à
payer, cette école rue Anatole France.
Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur BELLAÏCHE.
M. BELLAÏCHE. – Pour notre part, nous n’allons pas reprendre le
débat de cette construction. Nous voterons contre cet avenant. Sur table, nous
avons eu un nouveau document de l’avenant, qui n’était pas celui que nous
avons reçu dans nos dossiers. C’est tant mieux, car il met en lumière d’autres
éléments.
Cependant, il y a une incompréhension de notre part sur le fait qu’il
reste des parties non remplies alors que vous nous demandez, au titre de cette
délibération, de vous donner pouvoir de signer cet avenant. Concernant le dépôt
de la nouvelle caution bancaire venant de l’éventuel acheteur, nous pouvons
comprendre qu’une négociation est encore en cours, mais en ce qui concerne le
fait que le permis de construire ait été affiché par un huissier de justice, sans
que les dates figurent sur cet acte, cela ne me paraît pas normal. Le problème de
fond que nous avons, c’est que vous nous demandez de voter quelque chose
d’incomplet. Si, par hasard, ce quelque chose était rempli, cela ne correspondrait
pas à ce que nous aurions voté en Conseil municipal. J’attire votre attention sur
ce point, d’autant qu’il semble qu’il y ait un certain nombre de procédures en
cours et qu’il soit assez compliqué d’aboutir à votre projet. Il ne faudrait pas qu’il
y ait une erreur supplémentaire administrative.
M. BRÉTILLON. – Comme vous l’avez souligné, nous avons
quelques difficultés à l’heure actuelle, qui ne sont pas de notre fait et que nous
aimerions résoudre le plus vite possible dans l’intérêt général, dans l’intérêt des
enfants qui attendent et dans votre intérêt, puisque vous vous êtes vous-même
toujours battu pour que l’école Briand puisse être un peu dégonflée au point de
vue des effectifs.
M. BELLAÏCHE. – J’ai dit que je ne voulais pas relancer ce débat.
Je me bats pour qu’on dégonfle Aristide Briand, mais sûrement pas pour qu’on
construise une école rue Anatole France, que je considère géographiquement
inappropriée. Je pense que nous devrions la construire dans un quartier qui en a
besoin parce qu’aujourd’hui, il n’y a pas d’école primaire dans le quartier proche,
soit des Quatre Vents soit du Pont de Charenton.
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M. BRÉTILLON. – Nous vous donnons le maximum d’informations
que nous avons. Nous avons encore, malheureusement, quelques blancs à
remplir. Désormais, nous ne vous enverrons plus nos projets d’actes notariés…
M. BELLAÏCHE. – Vous y êtes obligés, puisque vous nous
demandez de vous autoriser à signer. Nous devons savoir ce que vous allez
signer. D’un point de vue purement formel, à partir du moment où vous voulez
que le Conseil vous délègue une signature, il faut bien savoir ce que nous vous
déléguons. Sur le fond, je répète que je ne veux pas revenir sur notre opposition
à ce projet. J’attire simplement votre attention sur la forme, d’autant que vous
avez un certain nombre de gens qui vous observent et qui ont fait ces recours.
M. BRÉTILLON. – Le but de la délibération actuelle est simplement
de proroger de 6 mois, jusqu’au 31 décembre 2014, cette convention. C’est sur
ce point que je vais vous demander de voter. C’est un avenant qui porte sur le
report de la date de la promesse de vente, comme vous l’a expliqué madame
CAMPOS-BRÉTILLON.
Je vous propose donc de voter cette délibération. Qui est contre ?
Cinq voix contre. Je vous remercie.
La délibération est adoptée à la majorité (5 voix contre – groupes
« Charenton avant tout » – « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie » –
« Charenton Ambition »).

Comme je vous l’ai annoncé en début de séance, nous passons donc
immédiatement au point n° 32 avant de traiter de la délibération n° 19.

32° – NOTE D’INFORMATION SUR L’AVANCEMENT DE L’OPERATION DE
LA RUE DU PONT.
19° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA
CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LA VILLE, LE PROPRIETAIRE DES
MURS (M. ET MME ACKNIN) ET LE LOCATAIRE (LA SARL LIANG) DU
COMMERCE, SITUE 3, RUE DU PONT, POUR LE RACHAT DU FONDS DE
COMMERCE ET LE TRANSFERT DU DROIT A BAIL AU BENEFICE DE LA
VILLE DE CHARENTON-LE-PONT.
Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Cette opération est située à l’angle
de la rue du Pont et du quai des Carrières. Sur ces parcelles, la Ville envisage de
réaliser un projet d’aménagement qui est à la fois une opération d’urbanisme
d’envergure, puisqu’il s’agit de requalifier cette entrée de ville, et une opération
de mixité fonctionnelle et de mixité sociale, avec la construction de logements
sociaux, de logements libres, la création d’un parking en sous-sol, tout en
maintenant au rez-de-chaussée des locaux professionnels et des locaux
commerciaux.
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L’emprise de ce projet s’étend sur deux parcelles : la parcelle P84,
que la Ville a acquise dans le courant de l’année 2013, et la parcelle P83, sur
laquelle la Ville a consulté un certain nombre d’opérateurs de logements sociaux
afin de déterminer le meilleur partenaire pour sortir cette opération. L’offre la
plus intéressante qui nous a été présentée l’a été par la société 3F. En ce
moment, la Ville étudie les différents montages possibles pour faire en sorte de
sortir cette opération.
Pour en revenir à la délibération de ce soir, l’un des commerçants
du 3, rue du Pont s’en va et a manifesté son intention de vendre son fonds de
commerce et de renoncer à son droit à bail auprès des propriétaires des murs.
Pour avancer dans cette opération et pour en conserver la maîtrise foncière, la
Ville souhaite se substituer pour racheter le fonds de commerce à hauteur de
40 000 € et le droit au bail à l’euro symbolique sur une durée de 3 ans. Ceci
permet d’éviter que les propriétaires relouent ce local et qu’ensuite la Ville, dans
le cadre de cette opération, soit amenée à casser ce bail et donc à donner des
indemnités d’éviction commerciale. Tel est l’objet de la délibération n° 19. Merci,
Monsieur le Maire.
M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. C’est une opération où nous
avons la maîtrise de la moitié du terrain, mais pas de l’autre. Il faut faire avancer
les choses. C’est pour cela que nous nous étions aussi demandé si nous pouvions
passer par l’EPFIF, ne serait-ce que pour nous aider à négocier et surtout pour
porter les terrains. Nous avons en effet acheté la parcelle P84. Nous sommes en
train de négocier, à l’heure actuelle : à chaque fois qu’un local se libère ou qu’un
locataire s’en va, nous essayons d’éviter que ce soit reloué. Nous nous efforçons
de nous substituer au propriétaire ou à l’éventuel locataire pour reprendre le
bien.
Y a-t-il des remarques sur cette opération du 3, rue du Pont ?
Madame BERTRAND.
Mme BERTRAND. – Par rapport aux commerces concernés par ce
projet, dans un quartier un peu sinistré à ce niveau, je voudrais savoir ce qui est
prévu pendant la durée des travaux pour aider les commerçants qui souhaitent
rester dans ce quartier. La Mairie a-t-elle prévu de les aider ?
M. BRÉTILLON. – Le rôle de la Mairie n’est pas universel. Nous
pensons que nous pourrions faire une opération à tiroirs. Nous commencerions
par une moitié de l’opération, en recréant des locaux commerciaux. D’autre part,
il existe, dans l’ancienne rue de Paris et dans l’avenue de Lattre de Tassigny, des
locaux vides dans lesquels nous pourrions éventuellement transférer les
commerces qui le souhaiteraient, en attendant que l’opération avance.
Sur le plan de la voirie, je rappelle qu’avec l’Etat et le Département,
nous avons complètement transformé cette entrée du Pont de Charenton. Si
vous connaissiez Charenton il y a une dizaine d’années, vous savez que cette rue
du Pont était autrement plus triste qu’elle ne l’est aujourd’hui. Certes, tous les
commerces existant à l’heure actuelle ne sont pas du même niveau ; certains
sont bons et d’autres le sont moins. Comme nous l’expliquons dans cette
délibération, nous voulons justement redynamiser ce quartier et ce secteur en
ramenant une chalandise et en profitant de l’opération COGEDIM, qui va amener
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de nouveaux Charentonnais. Ce n’est pas tout de dire qu’on veut du commerce ;
encore faut-il qu’il y ait des clients, un potentiel commercial permettant de faire
vivre cette rue. C’est pour cela que cette opération est extrêmement mixte et
utile, tant sur le plan social qu’économique ou esthétique. L’entrée de ville
actuelle n’est en effet pas tout à fait au niveau de celle qu’est devenue la rue de
Paris, côté Paris, ou de l’avenue de Lattre de Tassigny quand on vient du Bois de
Vincennes.
Avez-vous d’autres remarques ? S’il n’y en a pas, je vous propose
de passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous remercie.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

20° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE
CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES CHARENTON – SAINT-MAURICE D’INTEGRER DANS LE FUTUR
MARCHE PUBLIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DE LA VILLE DE
CHARENTON-LE-PONT LES BATIMENTS INTERCOMMUNAUX SITUES SUR
LE TERRITOIRE DE CHARENTON-LE-PONT.
M. CRON. – Actuellement, nous avons un contrat d’exploitation
avec la société SEEM qui se termine en juillet 2014 et qui va être prolongé
jusqu’en mai 2015 suite à une étude préalable réalisée par la société ALTEREA,
qui conclut à la passation d’un marché public de performance énergétique. Ce
marché prévoit, en plus de l’exploitation, de la maintenance et des
investissements. Le lancement de la consultation est prévu à partir de l’été 2014,
pour une mise en œuvre en mai 2015 pour une durée minimum de 6 ans. Les
objectifs sont, bien sûr, des économies d’énergie, avec obligation de résultat. Ces
économies seront partagées entre la Ville et le porteur du marché.
Cette délibération demande l’autorisation d’intégrer dans la
consultation les bâtiments de la Communauté de Communes Charenton – SaintMaurice, sachant que fin 2015, elle pourrait peut-être prendre fin. Cela éviterait
ensuite de devoir passer des avenants à partir de l’année 2016.
M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur CRON. Y a-t-il des remarques
sur ce mémoire ? Il n’y en a pas ; nous passons au vote. Qui est contre ? Qui
s’abstient ? Unanimité, je vous remercie.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

21° – APPROBATION DE LA CHARTE QUALITE DU 10EME PROGRAMME DE
L’AGENCE
DE
L’EAU
SEINE-NORMANDIE
A
COMPTER
DU
1ER JANVIER 2015 ET JUSQU’A FIN 2018.
M. CRON. – L’Agence de l’Eau Seine-Normandie accordera, à
compter de janvier 2015 et jusqu’à fin 2018, une aide aux seuls travaux réalisés
pour cette charte de qualité, avec cinq critères :
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le maître d’ouvrage doit inscrire dans une délibération du
Conseil Municipal sa décision de travailler sous charte de
qualité des réseaux d’assainissement ;
toute opération d’assainissement doit faire l’objet d’études
préalables, réalisées avant la rédaction du Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE). En fonction des travaux,
les études préalables sont des études géotechniques, des
relevés topographiques, une recherche des concessionnaires,
des études à la parcelle, des études du réseau existant ;
la dévolution des marchés au « mieux disant » ;
la période de préparation de chantier ;
des contrôles préalables à la réception.
Voilà, Monsieur le Maire, une partie de la demande de l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie afin d’avoir la charte demandée et proposée.
M. BRÉTILLON. – Merci. Nous allons tenter de nous y soumettre. Y
a-t-il des questions concernant cette charte qualité de l’Agence de l’Eau SeineNormandie, qui nous subventionne d’ailleurs assez souvent, entre autres pour de
l’assainissement ? Pas de questions ; nous passons au vote. Qui est contre ? Qui
s’abstient ? Unanimité, merci.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

22° – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU SEINENORMANDIE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX
D’ASSAINISSEMENT DE L’ANNEE 2014.
M. CRON. – Les travaux pour 2014 prévoient deux lots :
lot 1 : des travaux par méthode traditionnelle, avec des
tranchées pour le changement des canalisations, dans les
rues du Général Chanzy et Gabriel Péri, pour une somme de
184 320 € ;
lot 2 : des travaux par gainage, avec du chemisage, dans les
rues de l’Entrepôt, des Bordeaux, du Général Chanzy et
Gabriel Péri, pour une somme de 84 000 €.
Le total de ces travaux est donc de 268 320 €. Voilà, Monsieur le
Maire, pour les travaux d’assainissement en 2014.
M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup, Monsieur CRON. Qui est
contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, merci.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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DIRECTION DE LA GESTION ET DE L’OPTIMISATION DES RESSOURCES
23° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR LA
REALISATION DES OPERATIONS UTILES A LA GESTION FINANCIERE DE
LA COMMUNE.
M. GICQUEL. – Monsieur le Maire, il s’agit de compléter la
délibération qui a été prise le 5 avril dernier, relative aux délégations qui vous
sont octroyées par le Conseil Municipal, en apportant toutes les précisions
requises sur la faculté qui vous serait donnée de pouvoir contracter des
emprunts. Les différents dispositifs sont rappelés dans la délibération, avec la
définition de la notion même d’emprunt, les modalités de contractualisation, la
typologie d’emprunts vers laquelle la Ville de Charenton se tournerait en priorité,
sinon en totalité. Nous écartons, bien entendu, toute souscription d’emprunts
dits « toxiques », que certaines collectivités locales ont malheureusement
souscrits et qui les placent aujourd’hui dans les plus grandes difficultés. Il est
clairement mentionné dans cette délibération que nous n’aurons pas recours à ce
type d’emprunts. Je signale d’ailleurs que depuis 8 ou 9 exercices, nous n’avons
pas eu recours au moindre euro pour financer nos investissements.
Un autre point rappelé dans cette délibération est la faculté donnée
au Maire de pouvoir réaliser un certain nombre d’opérations financières associées
à la gestion de la dette. Nous pouvons ici remercier l’administration financière de
cette gestion optimisée de notre dette, qui nous place très favorablement parmi
les villes du Val-de-Marne ayant un niveau de charges d’intérêts parmi les plus
faibles. Les conditions de taux auxquelles nous avons pu souscrire nos emprunts,
il y a quelques années, étaient en effet extrêmement favorables. J’ajoute
également que nous avons eu la bonne idée, au début des années 2000, d’avoir
recours aux crédits long terme renouvelables, qui nous ont procuré cette faculté
de pouvoir gérer très efficacement la trésorerie de la Ville à travers ces lignes de
prêts de tirage, avec une nécessité d’amortissement annuel. Ces prêts nous sont
toujours utiles aujourd’hui et contribuent à pouvoir financer, chaque année, la
part d’investissement nécessaire pour la mise à niveau ou la création de
nouveaux équipements publics.
Un autre aspect mentionné dans cette délibération est la faculté
donnée au Maire de pouvoir placer des fonds. En l’occurrence, ce sont des fonds
qui seraient liés à l’aliénation possible d’éléments conséquents du patrimoine,
mais également des fonds qui proviendraient, le cas échéant, des libéralités.
Toute personne qui voudrait faire un don à la Commune serait non seulement la
bienvenue, mais nous octroierait aussi cette faculté de pouvoir placer ces fonds,
faculté qui est encore laissée aux collectivités territoriales à l’heure actuelle. Ce
n’est pas un appel au peuple, mais vous pouvez toujours le relayer.
Pour terminer, la ligne de trésorerie nous offre aussi, au-delà du
crédit long terme renouvelable, cette faculté de pouvoir gérer au mieux la
trésorerie de la Ville sans avoir recours à des emprunts nécessitant de s’engager
sur des durées de 10 ans, 15 ans, etc. Cette ligne de trésorerie est donc
également tout à fait nécessaire. Jusqu’à ces derniers mois, nous n’y avons pas
eu recours, mais c’est une faculté que nous nous laissons à travers la délégation
du Maire.
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Voilà, en résumé, l’objet de cette délibération.
M. BRÉTILLON. – Merci. Avez-vous des renseignements à
demander ? Point de questions ; nous passons au vote. Qui est contre ? Qui
s’abstient ? Quatre abstentions, dont madame BERTRAND. Je vous remercie.
La délibération est adoptée à l’unanimité des viox exprimées
(4 abstentions – groupe « Charenton avant Tout » et groupe « Pour
Charenton, l’Humain et l’Ecologie »).

24° – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’ACTION
PARLEMENTAIRE POUR LA REHABILITATION ET L’EXTENSION DU MULTIACCUEIL PARIS AVEC MUTUALISATION DE LA CRECHE FAMILIALE.
M. BOCCARA. – Pour contribuer au financement de l’opération de
réhabilitation et d’extension de la halte-garderie de la crèche familiale, rue de
Paris, il vous est demandé d’autoriser monsieur le Maire à solliciter une
subvention de 50 000 € au titre de la dotation parlementaire de monsieur le
Député-Maire Michel HERBILLON. Le montant prévisionnel des travaux est de
750 000 €, avec une date de commencement au mois d’avril 2015 pour une
durée de 10 mois, pour la livraison de 42 berceaux contre 30 actuellement au
premier semestre 2016. Je vous remercie.
M. BRÉTILLON. – Merci. Nous parlions de dons tombés du ciel : en
voilà un de 50 000 € de notre bien-aimé Député. Je crois qu’il n’y a pas d’avis
contraire sur ces 50 000 € ? Unanimité, je vous remercie.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION
25° – FIXATION DES
ACTIVITES
DU
SOIR
ER
1 SEPTEMBRE 2014.

PARTICIPATIONS FAMILIALES POUR
EN
ELEMENTAIRE
A
COMPTER

LES
DU

Mme MAGNE. – Des activités sportives, culturelles et artistiques
sont proposées aux élèves des écoles élémentaires le mardi ou le vendredi, dans
le cadre des accueils de loisirs, en partenariat avec les clubs sportifs, les
associations culturelles et les personnels d’animation de la Ville. Une facture est
adressée aux familles avant le démarrage des activités pour l’année scolaire. Le
tarif est calculé en fonction du quotient familial et sur la base du nombre de
séances organisées dans l’année : 32, en ce qui concerne l’année 2014-2015.
La délibération du 12 décembre 2013 a fixé les tarifs des prestations
scolaires et périscolaires à compter du 1er janvier 2014, en appliquant une
majoration du taux de l’inflation de 1,3 %, à l’époque. Les tarifs des activités du
soir n’avaient pas été votés. Ce sont les mêmes que les études et les accueils du
soir, à savoir un tarif échelonné selon le quotient entre 1,10 € et 3,64 € la
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séance. Nous vous demandons donc de voter ces nouveaux tarifs pour les
activités du soir.
M. BRÉTILLON. – Voulez-vous d’autres informations ? Madame
UDDIN.
Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. En conservant le système
des contrats bleus, vous choisissez de restreindre l’accès aux activités
périscolaires. En effet, le nombre de places limité et le caractère payant de ces
activités ne permettent pas une égalité d’accès. Quant au tarif des contrats
bleus, nous souhaitons le retour à l’étalement des paiements, que vous ne
proposez pas aujourd’hui. Nous voterons donc contre.
M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il d’autres remarques ? S’il n’y en a
pas, nous passons au vote. Qui est contre ? Quatre voix contre, dont madame
BERTRAND. Des abstentions ? Je vous remercie.
La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – Groupe
« Charenton avant Tout » et groupe « Pour Charenton, l’Humain et
l’Ecologie »).

DIRECTION FINANCIERE DES SERVICES SOCIAUX ET DE LA PETITE
ENFANCE
26° – APPROBATION DE LA MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL SITUE 84,
QUAI DES CARRIERES AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « AU PETIT
PLUS » ET AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER
LA CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE AFFERENTE.
M. VAN DEN AKKER. – L’association « Au Petit Plus » est une
épicerie solidaire depuis 2005. Elle fait aussi une distribution alimentaire aux
personnes démunies depuis 2013. Nous avons une convention de mise à
disposition avec cette association, qui s’arrête en 2014. Le local est situé au 84,
quai des Carrières. Il fait environ 141 m². La Ville est propriétaire pour une
partie, mais locataire pour 37 m², le propriétaire étant VALOPHIS. Les charges
sont actuellement prises par la Ville concernant le loyer, les charges de propriété
et les impôts locaux, le « Petit Plus » s’occupant de l’électricité. Il est donc
demandé de voter un renouvellement de la mise à disposition de ce local, ainsi
que d’autoriser monsieur le Maire à signer une convention d’occupation à titre
précaire, annuelle, avec tacite reconduction jusqu’au 30 juin 2020. Merci.
M. BRÉTILLON. – Merci. Tout le monde connaît le « Petit Plus » à
Charenton. Voulez-vous d’autres informations ? Nous passons au vote. Qui est
contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous remercie.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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27° – AVENANT A LA CONVENTIONS D’OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE
ET L’ASSOCIATION : AMICALE DU 3EME AGE.
Mme LEHOUT. – L’Amicale du 3ème âge, dans le cadre de ses
statuts et pour mener à bien son projet associatif, s’est engagée, à son initiative
et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations
de politique publique, un programme d’actions. Pour cela, la Mairie lui donne une
subvention supérieure au seuil de 23 000 €. Nous vous demandons donc de
signer cet avenant à ladite convention pour l’exercice 2014.
M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des questions sur l’Amicale du
3
âge et l’avenant à sa convention ? Il n’y en a pas. Qui est contre ? Qui
s’abstient ? Unanimité, je vous remercie.
ème

La délibération est adoptée à l’unanimité.

DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L’ANIMATION ET DES SPORTS
28° – CONVENTIONS ANNUELLES D’OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE ET
LES ASSOCIATIONS : CERCLE ATHLETIQUE DE PARIS CHARENTON,
CERCLE DES NAGEURS DE LA MARNE CHARENTON WATER-POLO,
CHARENTON TENNIS DE TABLE.
M. GAILHAC. – Comme chaque année, il nous est demandé de
voter des conventions annuelles d’objectifs entre la Commune de Charenton et
certaines associations de la ville. La loi nous impose de passer ce type de
convention avec les associations bénéficiant d’une subvention dont le montant
est supérieur à 23 000 €. Ces dernières sont au nombre de six, mais ce soir,
nous ne vous en présentons que trois. Des subventions viendront compléter
celles déjà votées ce soir pour certaines d’entre elles. Nous verrons donc plus
tard dans l’année les conventions pour : la Saint-Charles Charenton – SaintMaurice, le volley-ball et l’Azur olympique, ce qui a été précisé lors de la dernière
commission.
Il s’agit donc, ce soir, de voter pour les conventions du CAP, du CNM
water-polo et de Charenton tennis de table. Outre le montant de la subvention,
celles-ci précisent les différentes prestations prises en charge par la Mairie, les
responsabilités de l’association, les engagements réciproques, ainsi que les
infrastructures mises à disposition. Tout comme les subventions, les conventions
seront révisées intégralement l’année prochaine. Merci, Monsieur le Maire.
M. BRÉTILLON. – Merci. Des remarques, sur ces conventions ? Il
n’y en a pas. Unanimité ? Merci.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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29° – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LA CERISAIE.

A

M. GAILHAC. – L’équipe minime de basket-ball de l’association
sportive du collège de la Cerisaie s’est qualifiée pour participer aux championnats
de France UNSS, qui se dérouleront du 2 au 5 juin 2014 à Bourg-en-Bresse. Les
quinze meilleures équipes de France se disputeront le titre de champion de
France lors de cette compétition. C’est, d’ailleurs, la première fois que
l’association du collège de la Cerisaie participe à ces finales. Les joueurs
sélectionnés formeront une équipe composée de dix jeunes, d’un journaliste et
de deux enseignants d’éducation physique et sportive accompagnateurs.
Le déplacement pour cette compétition représente, pour
l’association, un coût financier important non prévisible (transport, hébergement,
restauration). Chaque famille participe en partie au financement de ce projet,
ainsi que l’UNSS. Cependant, l’association ne peut assumer la totalité des
sommes restantes. Il est donc proposé d’accorder à cette association une
subvention exceptionnelle de 750 € afin de l’aider à supporter financièrement ce
projet.
M. BRÉTILLON. – Merci. Unanimité, pour 750 € au collège de la
Cerisaie ? Pas d’avis contraire ? Je vous remercie.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

30° – PROJET EDUCATIF DU SERVICE MEDIATION – PREVENTION.
Mme GRUBER. – Il s’agit d’adopter le projet éducatif du Service
médiation – prévention, qui est né de la volonté de la Ville de donner une
réponse à la problématique des jeunes majeurs de Charenton. Ce dispositif
s’adresse à un public de 18 à 25 ans, voire plus quelquefois.
Un diagnostic a été effectué par notre chargé de mission, qui a pris
ses fonctions en septembre dernier. Quatre points évidents apparaissent :
une occupation de l’espace public qui génère une gêne pour le
voisinage ;
l’absence d’un lieu d’accueil ;
l’existence d’un
perturbateurs ;

petit

nombre

de

jeunes

extrêmement

un grand nombre de jeunes de toutes catégories sociales bien
trop silencieux, mais dont la problématique est à prendre
sérieusement en compte.
A la lumière de ces éléments et de ce diagnostic, nous en avons
conclu que le Service médiation – prévention devait s’articuler principalement
autour de quatre missions :
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accueillir et socialiser ces jeunes, afin de leur permettre de se
retrouver dans un lieu distinct de l’espace public ;
intervenir sur les situations à risque ;
proposer un accueil et un accompagnement individuel, afin
d’accéder à une autonomie et d’entrer dans la vie active ;
prévenir des décrochages en faisant intervenir de manière
coordonnée tous nos différents services.
Pour votre information, sachez que ce service va se composer de
trois agents : le chargé de mission chef de service, un éducateur sportif qui a
pris ses fonctions en avril dernier et un éducateur spécialisé, en cours de
recrutement. Nous étudions actuellement les CV. Nous espérons que ce service
prendra place très prochainement dans un lieu défini. Nous sommes à la
recherche active du bon endroit.
M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Vous avez résumé un très
gros travail, que vous avez fait en collaboration avec un certain nombre de nos
collègues. Je pense, en espérant ne pas en oublier, à Pascal TURANO, à MarieHélène MAGNE, à Clotilde CERTIN, à Michel VAN DEN AKKER, à Patrick SEGALAT
et à moi-même. Je voulais aussi remercier l’administration, avec Valérie DRENO
et Didier SIRE, qui ont beaucoup travaillé sur ce projet.
C’est un tableau objectif, qui n’est pas très satisfaisant et qui
demande en effet une prise en compte très rapide. Ce n’est pas un problème
énorme : les cas très difficiles ne concernent qu’une quinzaine de jeunes, mais
d’autres doivent justement être protégés et avoir un accès à l’emploi et à la
socialisation. On nous reproche parfois de faire de l’autosatisfaction ; sur ce
secteur très précis, nous n’en sommes pas encore là. Il reste beaucoup de
travail.
Avez-vous des remarques ? Monsieur RAMBAUD.
M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Concernant la création
de ce service destiné aux jeunes adultes, nous souhaitons tout d’abord attirer
votre attention sur le fait que la situation décrite par les éléments de diagnostic
est probablement l’une des conséquences du démantèlement de l’ALIAJ, il y a
2 ans. Nous regrettons qu’il vous ait fallu ces 2 années pour mettre en place ce
service destiné aux jeunes adultes. Néanmoins, nous apprécions cette démarche
de création de ce service.
En revanche, dans la note de présentation, nous ne disposons pas
des détails concernant l’approche qui sera mise en place lors des interventions
sur ce qui est nommé les « situations à risque », ni sur les moyens matériels et
financiers qui seront affectés à ce service. De ce fait, nous nous abstiendrons sur
cette délibération.
M. BRÉTILLON. – Vous ne nous encouragez pas beaucoup… Je
vous remercie. Avez-vous d’autres remarques sur ce sujet ? Madame BERTRAND.
Mme BERTRAND. – Toutes les listes qui étaient présentes aux
élections municipales avaient le souci de la jeunesse dans leur programme. De
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mon point de vue, le souci de la jeunesse et de son intégration à la vie
communale et citoyenne ne doit pas devenir un moyen pour l’éloigner des
espaces collectifs.
D’autre part, lors de la venue d’une association sur Charenton,
j’avais appris que la mixité disparaissait de certains types d’établissements à
partir d’un certain âge. J’espère aussi que ce service va pouvoir permettre de
garantir l’accès à tout type de public, y compris aux jeunes filles. Souvent en
effet, dans ces services, il y a beaucoup moins de femmes que d’hommes.
M. BRÉTILLON. – Merci. Madame GRUBER.
Mme GRUBER. – Effectivement, de plus en plus de jeunes filles
sont en demande. Nous allons essayer d’y répondre.
M. BRÉTILLON. – C’est un gros travail. Pour le personnel, une
bonne équipe est en train de se former. Nous sommes à la recherche, quoi qu’il
arrive, d’un local. Même si nous ne trouvons pas immédiatement un local
définitif, je suis assez d’accord pour trouver un local provisoire pour commencer
à mettre la machine en marche. Tout ne se fera pas du jour au lendemain, mais
il faut que cela avance et je vous assure que nous travaillons dessus. Nous
aurons évidemment l’occasion d’en reparler, parce que c’est un nouveau service,
un nouveau pôle qui touche à la fois les domaines de la jeunesse, de la santé, de
l’éducation, mais aussi du sport, car par le sport, on peut aussi occuper et
intéresser des jeunes, leur donner le goût de l’effort et de la réussite. Nous
prévoyons également des travaux d’intérêt local, car je veux que les jeunes,
lorsqu’ils font une demande, aient la capacité d’apporter au moins la moitié de la
pierre à l’édifice. Rien n’est gratuit, tout doit se mériter ; beaucoup sont très loin
d’avoir cette notion de socialisation. C’est un travail de dentelle, car il n’y a pas
deux cas identiques. Je parle pour ceux qui sont les plus difficiles.
Nous n’allons pas épiloguer mais en tout cas, sachez que nous
prenons le problème en main et que nous avons vraiment l’intention de réussir.

31° – FIXATION DES TARIFS DU SERVICE MEDIATION – PREVENTION.
Mme GRUBER. – Afin de développer ce service, il est bien évident
que nous allons mettre en place des outils d’animation. J’entends par là sorties,
soirées, séjours, mini-séjours, etc. Nous proposons d’appliquer une adhésion
forfaitaire annuelle de 5 € par personne pour les Charentonnais et de 20 € pour
les extérieurs. Cette demande représente une visée pédagogique ; comme vous
le citiez, on a des droits mais aussi des devoirs, et il est important que les jeunes
participent. Nous voulons en effet leur faire comprendre que pour toute offre, il y
a une contrepartie. C’est important pour eux.
Nous proposons une tarification basée sur le principe d’une
participation à hauteur de 30 % pour les séjours et les mini-séjours. A ce propos,
nous voulons corriger un point qui est dans le tableau de la note de présentation,
concernant les dépenses alimentaires. Il convient de rectifier : ce n’est pas 15 €
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par jour et par personne pour l’alimentation, mais 5 € pour les Charentonnais et
15 € pour les non-Charentonnais.
Pour information, il y aura une totale gratuité sur l’accompagnement
individuel.
M. BRÉTILLON. – Merci, Madame GRUBER. Y a-t-il des remarques
sur ce mémoire chiffré ? Monsieur Loïc RAMBAUD.
M. RAMBAUD. – Concernant la fixation de ces tarifs, nous doutons
fortement qu’il puisse y avoir un intérêt pédagogique à facturer une adhésion
annuelle pour l’accès à ce service. Néanmoins, j’aurais une question : vous dites
que l’accès à l’accompagnement individuel sera gratuit, mais il faudra s’acquitter
de l’adhésion annuelle au service avant, j’imagine.
Mme GRUBER. – L’adhésion annuelle de 5 €, comme je viens de le
citer, a une visée pédagogique. Nous sommes dans le but de projeter ces jeunes
adultes sur une socialisation. Le but est de les faire travailler, qu’ils entrent dans
la vie active. C’est une responsabilité, déjà, de commencer par une adhésion.
C’est une obligation. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Il s’agit de leur
montrer qu’ils ont des droits, mais aussi des devoirs. C’est important, pour leur
apprendre vraiment à commencer dans la vie active. On devient citoyen, on paye
des adhésions en tant que bon citoyen. On veut leur apprendre l’autonomie :
c’est important.
M. RAMBAUD. – Nous doutons du fait que pour avoir une activité
citoyenne, il soit nécessaire de payer. Nous ne pensons pas que cela ait vraiment
un intérêt pédagogique. Nous ne comprenons pas le parallèle que vous faites
entre le fait d’être citoyen et d’avoir besoin de payer pour être citoyen. C’est une
divergence d’opinion. De plus, les faibles montants dégagés par cette adhésion
ne permettront pas de financer le service. Dans ces conditions, nous souhaitons
que l’accès à ce service soit rendu gratuit.
M. BRÉTILLON. – Je crois que nous avons bien compris les deux
positions et que nous ne nous convaincrons pas. Y a-t-il d’autres remarques,
peut-être sur d’autres sujets dans ce domaine tellement vaste ? Madame
CERTIN.
Mme CERTIN. – Merci, Monsieur le Maire. Je voudrais également
mettre l’accent sur le principe de la contrepartie. Ce sont des jeunes qui sont en
mal de repères, à qui tout est dû et qui ont énormément de mal à s’investir.
C’est vraiment une somme absolument symbolique, qui leur permet de faire un
acte pour approuver leur entrée dans ce service qui les aidera. Cela ne va pas
plus loin qu’une contrepartie purement symbolique.
M. BRÉTILLON. – D’autres thèses ? Monsieur RAMBAUD.
M. RAMBAUD. – Je comprends tout à fait votre position, mais la
nôtre est complètement divergente. Nous ne pensons que payer 5 € puisse avoir
un intérêt chez ces jeunes ni que cela engendrera les conséquences que vous
venez de mentionner.
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M. BRÉTILLON. – Bien ; exceptionnellement, je vais vous laisser le
mot de la fin, sinon nous allons tourner en rond longtemps, à moins qu’il n’y ait
des questions sur d’autres thèmes. S’il n’y en a pas, nous allons passer au vote
sur ces tarifs. Qui est contre ? Quatre voix contre, dont madame BERTRAND. Qui
s’abstient ? Je vous remercie.
La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre –
Groupe « Charenton avant Tout » et groupe « Pour Charenton, l’Humain
et l’Ecologie »).

QUESTIONS DIVERSES
33° – PRESENTATION POUR INFORMATION DE L’ARRETE PREFECTORAL
D’AUTORISATION DU 8 AVRIL 2014 AU TITRE DES INSTALLATIONS
CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, AVEC LA
COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU), CHAUFFERIE
URBAINE D’IVRY-SUR-SEINE SITUEE 69, QUAI AUGUSTE DESHAIES.
M. CRON. – Il s’agit d’une information. La CPCU a fait une demande
de travaux auprès de la Préfecture du Val-de-Marne. Ces travaux consistent à
rénover et mettre aux normes la chaufferie. Ils relèvent de la règlementation des
installations classées pour la protection de l’environnement, conformément aux
dispositions des décrets de 1977 pour l’application des dispositions législatives.
La Ville de Charenton se trouvant dans un rayon de 2 km, avait été
consultée et avait émis un avis favorable lors du Conseil Municipal de
décembre 2013. La présente délibération a pour objet de présenter l’arrêté
autorisant la CPCU à faire ces travaux en 2015-2016. Voilà, Monsieur le Maire.
M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques sur cette
présentation ? Il n’y en a pas. Ce n’est qu’une présentation, sans vote.
Normalement, le Conseil Municipal est terminé, mais nous avions
une question orale posée par « Charenton avant tout ». Qui prend la parole ?
Madame UDDIN.
Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. Nous aimerions connaître
les circonstances de l’intervention de la police municipale qui a consisté en la
réquisition et/ou la destruction des biens de quatre sans-abri, citoyens de l’Union
Européenne, qui vivaient depuis plusieurs mois entre le quai des Carrières et
l’autoroute, au niveau du pont Nelson Mandela. Nous vous prions de nous
indiquer les mesures sociales d’accompagnement qui ont été prises, ainsi que les
dispositions pour leur restituer les rares biens qui étaient en leur possession.
M. BRÉTILLON. – Merci pour la question. Qui répond ? Monsieur
TURANO.
M. TURANO. – Merci, Monsieur le Maire. A l’énoncé de cette
question, j’ai entendu les mots « réquisition » et « destruction de biens », en
faisant référence à une intervention de la police municipale. Je ne sais pas d’où
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vous tenez vos informations, mais je suis au regret de vous informer que ces
actions n’existent pas dans les missions effectuées par la police municipale de
Charenton, tout simplement parce qu’elles n’entrent pas dans son champ de
compétence légal.
Vous devez savoir que nos policiers municipaux ont le devoir de
prévenir et de signaler toute situation qui pourrait provoquer un danger, ou
encore créer et entretenir des conditions d’insalubrité. Ils ont pour consignes
permanentes de tout mettre en œuvre pour remédier à ces situations dans les
meilleurs délais et préserver ainsi la sécurité de toute personne présente sur le
territoire de la commune.
Votre interrogation fait référence à des citoyens de l’Union
Européenne qui auraient vécu sur un terrain situé entre le quai des terrains
situés entre le quai des Carrières et l’autoroute, au niveau du Pont Nelson
Mandela. Mais ce n’est qu’après avoir été prévenus par des riverains de la
présence de nombreux rats évoluant au milieu d’un tas d’immondices sur un
terrain vague, sans vie humaine apparente, libre d’accès et sur lequel se trouvait
notamment un placard électrique dont la porte de protection était déverrouillée,
que nos policiers municipaux ont décidé de solliciter les services de nettoiement
pour procéder à l’évacuation de l’amoncellement d’objets usités ou autres
détritus.
Pour ce qui concerne les mesures sociales d’accompagnement, je
précise que notre centre communal d’action sociale est grand ouvert à tous les
Charentonnais dans le besoin et en situation de précarité. Je vous remercie.
M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Monsieur BELLAÏCHE.
M. BELLAÏCHE. – Il est très difficile d’entendre votre réponse,
Monsieur TURANO, parce qu’elle est très administrative et formelle. Nous
sommes à l’aire des portables et de la nouvelle technologie ; je me propose de
vous joindre la vidéo qui a été prise par des citoyens charentonnais. Les gens qui
étaient en train de détruire les abris n’avaient rien de gens de l’hygiène, à moins
que sur les nouveaux uniformes de l’hygiène de la ville de Charenton, il n’y ait
écrit « police municipale » derrière. L’attitude qui a été adoptée par la police
municipale à ce moment-là a été la destruction systématique de tout ce qu’il y
avait sur le terrain.
Nous pouvons comprendre, parce que nous la partageons, la
volonté de faire qu’il n’y ait pas de SDF dans les rues de la ville. C’est pour cela
que nous avons posé la question de savoir ce qui a été récupéré et quel
accompagnement social a été fait. Vous avez peut-être remarqué que dans notre
question, il n’était pas dit qu’il était normal que des SDF dorment dans la rue.
Nous demandons simplement que si c’était le cas, si vous preniez la décision de
les évacuer, cela se fasse dans le respect des individus et de leurs rares affaires.
C’est tout ce que nous demandons.
Face à tout ce que vous dites, Monsieur TURANO – et je vous prie
de m’en excuser, parce que ce n’était pas la tonalité de ce Conseil aujourd’hui –
je m’inscris en faux. Vous nous mentez. Je tiens à votre disposition, et je vous
l’enverrai, la vidéo qui a été prise. C’est pour cela que nous intervenons : parce
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que nous avons vu ces images. Nous ne savions pas ce qui s’était passé. Vous
verrez qu’il y a une volonté destructrice. Je n’incrimine pas la police municipale :
elle intervient sur ordre. Je trouve cela totalement anormal et, en plus, pas très
charitable.
M. BRÉTILLON. – C’est un peu abusif, Monsieur BELLAÏCHE. On
ramasse les encombrants tous les lundis soirs et tous les mardis matins, une fois
par semaine, et on a en plus des dépôts d’ordures partout dans la ville, des
poubelles qui sont déversées. Les services municipaux font leur travail et les
policiers signalent tout désordre. Nous avons justement été élus pour l’hygiène,
pour la sécurité, pour la propreté, pour la surveillance, pour le cadre de vie, pour
le fleurissement de la ville. A chaque fois que nous avons des incidents de cette
nature, nous sommes obligés d’intervenir.
Concernant les services sociaux dont vous parlez, le Département,
dont c’est la charge, ne met à notre disposition que trois assistantes sociales. La
Ville de Charenton en paye quatre, pour permettre de parer à cette faiblesse de
la part du Département. Nous faisons ce que nous pouvons.
Je vous le répète : nous avons été élus pour les Charentonnais. Je
ne comprends pas votre histoire de « citoyens européens ». Qu’est-ce que cela
signifie ? Si cela avait été des Africains ou des Asiatiques, cela n’aurait-il pas été
pareil ? Cette question me paraît assez curieuse. Je suis désolé, mais nous
continuerons à nettoyer les rues à chaque fois qu’il y aura des choses qui n’ont
pas à y être. C’est notre mission, je vous assure. C’est pour cela que les
Charentonnais nous ont élus, sachez-le.
M. BELLAÏCHE. – Cela peut se faire avec humanité.
M. BRÉTILLON. – Il n’y avait personne, que je sache. Monsieur
TURANO.
M. TURANO. – Concernant la possible vidéo que je demande à voir,
je vous mets au défi d’avoir des images sur des policiers qui auraient pu saisir
quoi que ce soit sur ce terrain vague. Je vous mets au défi de prouver qu’il y
avait quelqu’un sur ce terrain vague. Ce n’est pas moi qui mens ; c’est vous,
dans ce cas-là, Monsieur BELLAÏCHE. Les policiers n’ont touché à rien du tout :
ce sont les services spécialisés qui ont évacué.
M. BELLAÏCHE. – Je pense que vous devrez reconnaître devant le
Conseil, une fois que vous aurez vu la vidéo, que vous faites erreur.
M. TURANO. – Ils n’ont procédé à aucun enlèvement : ce sont
d’autres services qui l’ont fait. Je maintiens qu’ils n’ont rien transporté.
M. BRÉTILLON. – Je rappelle simplement que si cela avait été nos
policiers qui avaient fait une vidéo de citoyens, vous auriez forcément – et à
juste titre, d’ailleurs – protesté. Cela ne marche que dans un sens…
Monsieur Fabien BENOIT.
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VILLE DE CHARENTON-LE-PONT
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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 25 JUIN 2014
Affiché le jeudi 19 juin 2014

Envoyé le jeudi 19 juin 2014

Formation à l’utilisation du logiciel CDC FAST à 18h30
en Salle du Conseil Municipal

Veuillez-vous munir de votre Ipad en ayant téléchargé l’application CDC
FAST ÉLUS.
La séance du Conseil Municipal débutera à 19h
1) Adoption Procès-verbal séance du 22 mai
2) Présentation des décisions prises par le Maire en application de l’article L2122-22 du
CGCT
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
3) Délégations données à Monsieur le Maire par le Conseil municipal, en application de
l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
4) Désignation d’un représentant de la Commission locale du SAGE Marne Confluence.
DIRECTION DU PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
5) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de permis de
construire pour l’extension et la réhabilitation du multi-accueil Paris et la
mutualisation avec la crèche familiale situés 45 rue de Paris dans le square Jules
Noël.
6) Modification de l’annexe relative aux droits de voirie 2014 par le rajout d’un tarif pour
l’installation d’un manège sur le territoire communal.
7) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande d’Autorisation de
Travaux dans le cadre d’aménagements intérieurs de l’Hôtel de Ville, bâtiment
classé au titre des Monuments Historiques, situé 48 rue de Paris.
8) Actualisation des plafonds tarifaires de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
pour l’année 2015.
9) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte d’acquisition auprès de la
société IMMOBILIERE 3 F d’une partie du square situé 2 rue Paul Eluard, pour une
superficie de 692 m² qui sera grevé de servitudes.

10) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte de rétrocession de la
parcelle cadastrée section P n° 27 située rue de l’Abreuvoir d’une superficie de 265 m²
acquise par jugement d’expropriation.
11) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la promesse de vente, l’acte
authentique ainsi que toutes les pièces administratives relatives à la cession d’un
bien situé 1/3 rue du Pont et 2/3 quai des Carrières à Charenton-le Pont, cadastré
P84.
12) Avenant n° 5 à la Convention de Délégation de Service Public portant sur la gestion
du service public de stationnement sur et hors voirie dont le titulaire est la société
VINCI PARK.
DIRECTION GESTION ET OPTIMISATION DES RESSOURCES
13) Reversement de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité collectée
par le SIPPEREC sur le territoire de la Commune.
14) Modalités de la participation du SIPPEREC au financement de l’achat d’électricité
de la Commune afin d’alimenter ses installations d’éclairage public et/ou ses
bâtiments publics – Versement d’un fonds de concours au titre des consommations
d’électricité de l’année 2015.

DIRECTION DES FINANCES
15) Décision Modificative n° 1/2014 du Budget Principal de la Commune.
16) Approbation du Compte de Gestion 2013 de la Commune établi par Madame la
Comptable du Centre des Finances Publiques de Saint-Maur.
17) Approbation du Compte de Gestion 2013 du service annexe Assainissement établi par
Madame la Comptable du Centre des Finances Publiques de Saint-Maur.
18) Approbation du Compte Administratif de la Commune – Année 2013.
19) Approbation du Compte Administratif du service annexe Assainissement – Année
2013.
20) Affectation du résultat de fonctionnement constaté au Compte Administratif de la
Commune – Année 2013.
21) Affectation du résultat de fonctionnement constaté au Compte Administratif du
service annexe Assainissement – Année 2013.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
22) Modification du tableau des emplois permanents.
23) Création d’un poste de chargé de mission dans le domaine technique à temps non
complet.
24) Modification du régime indemnitaire de la filière technique.

25) Mise à disposition de logements de fonction – Calcul de la redevance.
26) Règlement de gardiennage des écoles maternelles et élémentaires.
27) Détermination du nombre de délégués du personnel aux Comité Technique (CT) et
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) communs, et
de la voix délibérative des représentants des collectivités.
DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION
28) Subvention aux clubs sportifs et culturels dans le cadre de leur intervention sur le
temps scolaire et périscolaire – année 2013/2014.
DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS
29) Suppression des activités mixage et hip-hop du Service Jeunesse.
30) Fixation du tarif forfaitaire annuel de location des installations sportives demandé au
Collège d’Enseignement Secondaire La Cerisaie à compter du 1er janvier 2014.
31) Fixation du tarif forfaitaire annuel de location des installations sportives demandé au
lycée Robert Schuman, à compter du 1er janvier 2014.
32) Fixation des tarifs d’inscription au Service municipal Jeunesse, de toutes les activités
proposées par ce service et des locations de salles de l’Espace Jeunesse applicables à
compter du 1er septembre 2014.
33) Modification du règlement intérieur de l’équipement municipal « Espace Jeunesse »
à compter du 1er septembre 2014.
Questions diverses
34) Vœu des 14 communes du Syndicat Mixte de l’ACTEP relatif à la mission de
préfiguration de la Métropole du Grand Paris et à la réaffirmation du territoire de
l’ACTEP comme territoire de projet
Conformément à l’article L 2121.13 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est rappelé
aux membres du Conseil Municipal qu’ils peuvent consulter en Mairie les dossiers de l’ordre du jour,
en prenant rendez-vous à la Direction Générale des Services.
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Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20140625-Dossier_1.zip
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Confluence
Rapporteur :
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20140625-Dossier_2.zip

3. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de permis de
construire pour l'extension et la réhabilitation du multi-accueil Paris et la
mutualisation avec la crèche familiale situés 45 rue de Paris dans le square Jules
Noël
Rapporteur :
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20140625-Dossier_3.zip

4. Modification de l'annexe relative aux droits de voirie 2014 par le rajout d'un tarif
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Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20140625-Dossier_4.zip

5. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande d'Autorisation
de Travaux dans le cadre d'aménagements intérieurs de l'Hôtel de Ville, bâtiment
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6. Actualisation des plafonds tarifaires de la TLPE
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Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20140625-Dossier_6.zip

7. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l'acte d'acquisition auprès de
la société IMMOBILIERE 3 F d'une partie du square situé 2 rue Paul Eluard, pour
une superficie de 692 m² qui sera grevé de servitudes.
Rapporteur :
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20140625-Dossier_7.zip

8. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l'acte de rétrocession de la
parcelle cadastrée section P n. 27 située rue de l'Abreuvoir d'une superficie de 265
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9. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la promesse de vente, l'acte
authentique ainsi que toutes les pièces administratives relatives à la cession d'un
bien situé 1/3 rue du Pont et 2/3 quai des Carrières à Charenton-le Pont, cadastré
P84.
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10. Avenant n. 5 à la Convention de Délégation de Service Public portant sur la
gestion du service public de stationnement sur et hors voirie dont le titulaire est la
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l'année 2015.
Rapporteur :
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19. Modification du tableau des emplois permanents.
Rapporteur :
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20140625-Dossier_19.zip

20. Création d'un poste de chargé de mission dans le domaine technique à temps
non complet.
Rapporteur :
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21. Modification du régime indemnitaire de la filière technique.
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23. Règlement de gardiennage des écoles maternelles et élémentaires.
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24. Détermination du nombre de délégués du personnel aux Comité Technique (CT)
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