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Extrait du Registre des Délibérations 

Conseil Municipal du  
 

Jeudi 25 juin 2015 
Début de séance : 19 h 05 
 
Nombre de membres du Conseil Municipal 
En exercice : 35   
Présents : 30 
Représentés :    4 
Absent :    1 
 
L’AN DEUX MILLE QUINZE, le jeudi 25 juin, les membres composant le Conseil Municipal de 
CHARENTON-LE-PONT, régulièrement convoqués, le vendredi 19 juin 2015, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, 
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie BRETILLON, Maire de Charenton-le-Pont. 
 
M. Pascal TURANO a été désigné Secrétaire de Séance.  

GROUPE CHARENTON DEMAIN 
Etaient présents : Etaient représentés : 

M. Jean-Marie BRETILLON M. Benoît GAILHAC  
M. Hervé GICQUEL Mme Adra EL HARTI 
Mme Marie-Hélène MAGNE M. Jean-Manuel FAINTUCH 
M. Patrick SEGALAT Mme Nicole MENOU 
Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER  
M. Jean-Pierre CRON  
Mme Caroline CAMPOS  
M. Pascal TURANO  
Mme Delphine HERBERT GROUPE CHARENTON AVANT TOUT 
M. Pierre MIROUDOT M. Gilles-Maurice BELLAÏCHE 
M. Michel VAN DEN AKKER Mme Alison UDDIN 
M. Jean-Marc BOCCARA M. Loïc RAMBAUD 
M. Sylvain DROUVILLE  
Mme Clotilde CERTIN  
Mme Valérie LYET  
M. André ROURE  
Mme Isabelle OBENANS  
Mme Véronique GONNET  
Mme Florence MEUNIER GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET  
M. Joël MAZURE L’ECOLOGIE 
Mme Rachel GRUBER Mme Emilie BERTRAND 
M. Stéphane CARREL  
Mme Gabriela KADOUCH  
M. Fabien BENOIT GROUPE CHARENTON AMBITION 
Mme Samira MOLINA  
M. Raphaël GABISON  

 
 
M. GAILHAC, Maire adjoint, a donné pouvoir à M. SÉGALAT, Maire-Adjoint. 
Mme EL HARTI, Conseillère municipale, a donné pouvoir à Mme MAGNE, Maire-Adjoint. 
M. FAINTUCH, Conseiller municipal, a donné pouvoir à M. GICQUEL, Maire-Adjoint. 
Mme MENOU, Conseillère municipale, a donné pouvoir à M. BENOIT, Conseiller municipal. 
M. CARREL, Conseiller municipal est arrivé à 19h34 pendant l’étude du point n°9 (Refonte de la Charte des ATSEM), il 
avait donné pouvoir jusqu’à son arrivée à M. Jean-Marie BRÉTILLON, Maire. 
Mme CAMPOS-BRÉTILLON, Maire-Adjoint, est partie à 20h26, pendant l’étude du point n°23 (Approbation du compte 
administratif de la Commune – année 2014) et a donné procuration à M. TURANO, Maire-Adjoint. 
Mme Chantal GRATIET était absente. 
 

Fin de séance : 22 h 05 
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Ville de Charenton-le-Pont 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 25 JUIN 2015 

 

La séance est ouverte à 19 h 05, sous la présidence de 
M. BRÉTILLON, Maire de Charenton-le-Pont. 

  

1 ° – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.  

M. BRÉTILLON. – Je me dois de désigner un Secrétaire de séance. 
Dans l’ordre du tableau, c’est Monsieur TURANO, qui accepte. Merci. 

J’ai un certain nombre d’informations à vous donner concernant 
différentes choses qui se sont passées à Charenton. Différents chantiers ont 
avancé. Tout d’abord, rue de la Liberté, pour l’immeuble qui est en rénovation 
par la société EMMAÜS, l’appartement-témoin est fait et les travaux de 
ravalement sont entamés. Il en va de même pour le 72-76, quai des Carrières. 
Cette fois-ci, c’est la société 3F. Les travaux sont dans la phase un peu dure, 
celle qui fait du bruit et de la poussière, mais je crois que cette phase va bientôt 
s’achever. Même chose pour Jean Mermoz : la construction des tennis devrait 
bientôt se terminer. Pouvez-vous nous préciser cela, Monsieur Jean-Pierre 
CRON ? 

M. CRON. – Ils devraient se terminer pour la fin de l’année 2015. 
Aucun souci particulier n’a été rencontré à ce jour. 

M. BRÉTILLON. – Une information importante : nous avons 
l’autorisation de la Préfecture du Val-de-Marne pour armer notre police 
municipale. Je rappelle que nous avons 23 agents, qui ne sont pas tous policiers 
puisque parmi eux, il y a des ASVP. Vous savez que depuis quelques mois, nos 
policiers municipaux effectuent des rondes jusqu’à 2 h 45 du matin. Pour pallier 
les difficultés que le ministère de l’Intérieur a pour nous fournir des effectifs de 
police nationale, nous sommes donc obligés d’accepter ce nouveau transfert de 
charges de l’Etat et d’équiper certains de nos policiers municipaux avec un 
armement dont Monsieur TURANO, très au courant de la chose, peut nous dire 
un mot plus précis. 

M. TURANO. – Monsieur le Maire, vous avez presque tout dit en 
quelques mots. Aujourd’hui, les agents de la police municipale sont autorisés, 
par arrêté préfectoral, à porter et utiliser un armement de catégorie D, c’est-à-
dire bâton de défense et bombe de gaz lacrymogène.  
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Il y a plusieurs mois déjà, et bien avant les attentats de janvier 
dernier, nous avions sollicité la modification de cet arrêté préfectoral relatif à 
l’armement des policiers. Cette demande est une étape importante dans la 
démarche de développement et de professionnalisation de la police municipale, 
notamment face au désengagement de l’Etat en matière de sécurité. On ne voit 
plus, en effet, ou presque plus, de fonctionnaires de la police nationale dans nos 
rues. Nos policiers municipaux se retrouvent très souvent en primo-intervenants, 
à la suite d’accidents de la circulation, de problèmes de tranquillité publique ou 
de faits liés à du trafic ou à de la consommation de produits stupéfiants. Nos 
agents s’exposent quotidiennement pour aider et protéger la population, et leurs 
horaires de travail ont été élargis jusqu’à 2 h 45, comme vous l’avez également 
dit, Monsieur le Maire.  

Nous souhaitons donc saisir l’opportunité qui nous est donnée, par 
ce décret du 29 avril, de bénéficier de cette remise temporaire d’armes de l’Etat 
sous forme d’une expérimentation conduite sur 5 ans. Ce décret précise que 
cette remise d’armes est une mesure prise afin d’améliorer la sécurité des 
policiers municipaux dans l’exercice de leurs fonctions sur la voie publique. 
Améliorer leur sécurité, c’est ce que nous voulons, pour qu’ils puissent également 
assurer correctement la nôtre. Rappelez-vous, il y a quelques années déjà, nous 
avions voté l’achat de gilets pare-balles.  

Bien évidemment, un certain nombre de conditions devra être 
rempli pour que nos policiers puissent porter ces armes de service sur la voie 
publique : formation, évaluation des agents par un psychologue et, pour ce qui 
concerne l’éventuelle utilisation de tels outils professionnels, je précise bien 
évidemment que seules les conditions d’utilisation entrant strictement dans le 
cadre de la légitime défense pourront être autorisées. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Autre information : j’ai reçu, tout à 
l’heure, les représentants d’une société qui s’appelle TIKEHAU. Il s’agit d’une 
société financière qui vient de reprendre la propriété du groupe HAMMERSON à 
Bercy 2. Après validation de la promesse de vente au mois de septembre, cette 
société va donc devenir copropriétaire de Bercy 2, dont CARREFOUR et DARTY 
sont aussi propriétaires en partie. J’étais un peu inquiet en apprenant ce 
transfert de capitaux. Le syndicat reste toujours le même : la Société des centres 
commerciaux. A priori, il n’y aura donc aucun changement pour la clientèle, 
sinon une volonté de moderniser et de redynamiser ce centre commercial.  

Je vais me permettre de faire une modification dans l’ordre des 
délibérations, parce que Madame CAMPOS-BRÉTILLON doit nous quitter à 
20 h 30. Conformément à l’article 8 du règlement intérieur du Conseil Municipal, 
qui stipule qu’ « une modification dans l’ordre des affaires soumises à 
délibération peut être proposée par le Maire sans vote du Conseil Municipal », je 
me permets exceptionnellement d’utiliser cet article pour faire passer avant les 
délibérations concernant l’urbanisme. A la fin du Conseil, un point d’étape de la 
« médiation – prévention » sera fait par Madame GRUBER.  
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2 ° – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
28 MAI 2015. 

M. BRÉTILLON. – Y a-t-il des remarques sur cette séance du 
28 mai dernier ? Point de remarques ; je considère donc qu’elle est adoptée.  

 

3 ° – LISTE DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES. 

M. BRÉTILLON. – Je n’ai rien vu de très important sinon les 
marchés de travaux concernant justement Jean Mermoz. Il s’agit de trois 
marchés :  

• avec SOGEA, pour un montant de 199 000 € HT, 

• avec SEGEX, pour un montant de 66 806 €, 

• avec SEGEX également, pour un montant de 466 869 €. 

Voilà ce qui m’a paru le plus important à retenir, mais il peut y avoir 
d’autres questions sur les décisions prises depuis le 28 mai dernier. S’il n’y a pas 
de questions ni de remarques, nous passons donc aux points présentés par 
Madame Caroline CAMPOS-BRÉTILLON. 

 

DIRECTION DU PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE 

4° – RETRAIT DE LA DELIBERATION N° 2015-041 PORTANT 
APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 
LA VILLE DE CHARENTON-LE-PONT. 

4° – APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE LA VILLE DE CHARENTON-LE-PONT. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Lors du dernier Conseil Municipal du 
28 mai, certains Conseillers Municipaux nous ont fait part du fait de ne pas avoir 
eu suffisamment de temps pour consulter et étudier l’intégralité du rapport du 
commissaire-enquêteur, qui avait été mis en ligne quelques jours plus tôt sur le 
site de la Ville. Je rappelle que ce rapport a été fait à l’issue de l’enquête 
publique qui s’est tenue du 16 mars au 17 avril dernier. Malgré le fait qu’aucun 
élu n’ait fait une demande pour obtenir la communication du rapport du 
commissaire-enquêteur, il a été décidé de délibérer à nouveau sur ce point, ceci 
dans un souci de totale transparence. Ainsi, il est proposé de retirer la 
précédente délibération et de la remplacer par la présente, qui est mot pour mot 
semblable à celle que je vous avais présentée lors du Conseil Municipal du 
28 mai 2015. Il est donc proposé, ce soir, d’approuver la modification du plan 
local d’urbanisme de la ville de Charenton. 
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M. BRÉTILLON. – Merci, Madame CAMPOS-BRÉTILLON. Nous 
repassons donc la délibération exactement dans les mêmes termes, avec le 
même objet. Ce qui s’est passé, c’est que le tribunal administratif de Melun, 
lorsqu’il a reçu le rapport du commissaire-enquêteur, nous a informés que ce 
rapport était favorable sans réserve. En revanche, il nous a demandé 15 jours 
pour, éventuellement, le réétudier et faire des observations. Du fait qu’il nous ait 
demandé ce délai, nous sommes tombés sur le fameux lundi de Pâques, ce qui 
fait qu’il ne restait plus que 3 jours pour pouvoir présenter ce rapport au Conseil 
Municipal. Nous étions donc hors délai, puisqu’il aurait évidemment fallu qu’il y 
ait 5 jours et non pas 3 jours. Pour éviter d’éventuels recours, je préfère retirer 
la délibération du 28 mai et la représenter dans les mêmes termes cette fois-ci. 

Y a-t-il des remarques ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Je relis la délibération 
proposée : « aucun élu n’a fait une demande expresse pour obtenir 
communication ». Nous n’allions pas en faire la demande expresse, puisque 
c’était un droit qui, comme vous venez de le rappeler, n’avait pas été respecté. Il 
ne s’agit pas « d’un souci de transparence » mais d’une crainte d’un éventuel 
recours, et vous avez bien raison. Nous continuerons à voter contre ce rapport, 
mais je vous assure qu’il n’y a aucun souci de transparence supplémentaire, de 
votre part, par rapport à ce qui avait été fait. A titre d’anecdote, puisque vous 
n’avez pas l’obligation de le transmettre, l’ancien rapport n’est plus sur le site, 
alors qu’il devrait l’être de la même manière. Vous avez obtenu le changement 
d’enquêteur par l’invalidation du premier rapport. Je ne mets pas de point de 
droit là-dessus ; c’est simplement pour que tout soit clair dans la démarche qui 
est la vôtre. 

M. BRÉTILLON. – Pardonnez-moi, mais c’est le tribunal 
administratif de Melun, ce n’est pas nous. Je n’ai pas le droit de refuser un 
rapport d’enquête. C’est le tribunal de Melun qui a jugé qu’il y avait des erreurs 
dans le premier rapport. Vous le savez ; nous n’allons pas y revenir. Y a-t-il 
d’autres remarques concernant cette modification du PLU ? Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Nous réaffirmons aujourd’hui notre opposition 
à cette mise en compatibilité du PLU avec un projet, sans que l’enquête publique 
ne porte sur l’utilité publique ou l’intérêt général dudit projet, conformément à ce 
que l’article L .123-14 du Code de l’Urbanisme oblige. Nous réaffirmons 
également notre opposition à la densité envisagée pour le secteur UM2, ainsi 
qu’à l’implantation systématique des logements sociaux le long de l’autoroute A4. 
Le projet prévoit-il de tourner le dos à cette voie, devenue un point noir de l’Ile-
de-France en matière de pollution atmosphérique ou sonore ? Le projet prévoit-il 
d’être construit avec les matériaux adaptés à cet emplacement ? Le projet 
prévoit-il d’associer les habitants du quartier à sa réalisation, car ils restent les 
véritables aménageurs de la cité ? Le projet prévoit-il de préserver les 
commerçants résistants de ce quartier plutôt que de les monter les uns contre 
les autres, comme s’y prend actuellement le médiateur ? Quel type de logements 
dans ce projet, et comment sont-ils répartis ? Il nous a été dit en commission, et 
encore aujourd’hui, que si nous revotions avec la pièce jointe, c’était dans un 
souci de transparence. Nous sommes prêts. 
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M. BRÉTILLON. – Les types de logements figurent dans le 
rapport : 40 % de logement social et 60 % de logement privé. Nous ne montons 
pas les commerçants les uns contre les autres. Ce n’est pas nous, d’ailleurs, mais 
3F, qui essaye de négocier pour faire en sorte que ceux qui veulent se réinstaller 
le fassent et que ceux qui veulent partir le fassent aussi, et qu’ils soient 
indemnisés en fonction de leur chiffre d’affaires et de la valeur de leur bien. Ce 
sera la résultante d’une négociation. Sinon, il y aura un contentieux et un juge 
sera nommé. C’est une procédure tout à fait normale. 

Y a-t-il d’autres questions ? S’il n’y en a pas, je vous propose de 
passer au vote pour le retrait de la délibération du 28 mai 2015. 

Le retrait de la délibération est adopté à l’unanimité. 

 

Je vous propose à présent de passer au vote pour la délibération 
représentée ce soir. 

La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – 
groupes « Charenton avant tout » et « Pour Charenton, l’Humain et 
l’Écologie »).  

 

5° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
PROMESSE DE VENTE AINSI QUE TOUTES LES PIECES ADMINISTRATIVES 
RELATIVES A LA CESSION D’UN BIEN SITUE 52, AVENUE GAMBETTA A 
MAISONS-ALFORT, CADASTRE SECTION Q N° 160, D’UNE SURFACE AU 
SOL DE 636 M². 

M. BRÉTILLON. – Il s’agit d’un bien dont la Ville de Charenton est 
propriétaire à Maisons-Alfort. Il s’agissait d’un café et d’un étage, qui s’appelait 
« Le Stadium ». Nous avons un stade important à Maisons-Alfort, le stade 
Gambetta, où nous avons refait des travaux lourds en réinstallant un terrain en 
synthétique. Nous sommes maintenant sur le point de réinstaller des locaux : 
vestiaires, salles de réunions, salles de douche, sanitaires.  

Nous profitons de la propriété que nous avions, qui vient d’un legs 
très ancien, de cet immeuble, pour le revendre. Le prix de la revente doit couvrir 
une partie – je ne sais pas exactement combien, cela dépendra des négociations 
– des travaux que nous allons faire sur ce stade Gambetta. Nous vendons donc 
ce terrain, dont la contenance est de 636 m².  

Nous avons un promoteur qui s’engage à l’acheter pour 
1 556 000 €. 50 % de ce montant sera versé au jour de la vente, puis 25 % 
quand la construction sera hors d’eau et les 25 % restants à la livraison du 
bâtiment.  
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Y a-t-il des remarques sur cette vente ? Il n’y en a pas ; je passe au 
vote. 

La délibération est adoptée à la majorité (3 voix contre – 
groupe « Charenton avant tout »). 

 

6° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 
L’AVENANT N° 3 A LA PROMESSE DE VENTE RELATIF A LA CESSION DU 
TERRAIN SITUE 50-51, AVENUE DE GRAVELLE ET RUE JEAN JAURES A 
CHARENTON-LE-PONT, CADASTRE M 129 D’UNE SUPERFICIE DE 2545 M², 
ET D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE M 130 SITUEE 8, AVENUE ANATOLE 
FRANCE, D’UNE SUPERFICIE DE 110 M². 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – La Commune de Charenton est 
propriétaire des parcelles où se trouve l’ancien lycée d’enseignement 
professionnel. Le Conseil Municipal a autorisé, le 24 mai 2012, Monsieur le Maire 
à signer la promesse de vente, l’acte authentique et toutes les pièces relatives à 
la cession du terrain avec le constructeur SEERI. Une promesse de vente a été 
signée le 27 juin 2012. Un premier avenant de prolongation a été signé pour la 
réalisation des études techniques supplémentaires, portant le délai de réalisation 
de la promesse au 10 décembre 2013, étant précisé qu’en cas de recours, ce 
délai serait automatiquement prorogé de 6 mois, jusqu’au 10 juin 2014. Un 
avenant n° 2 a été signé pour prolonger la durée de validité de la promesse au 
31 décembre 2014, étant également précisé qu’en cas de recours, ce délai serait 
automatiquement prorogé de 6 mois, jusqu’au 30 juin 2015.  

Comme vous le savez sans doute, des recours ont été déposés sur 
le permis de construire et sont, à ce jour, non purgés. Ainsi, il s’avère nécessaire 
de signer un avenant n° 3 prolongeant la durée de validité de la promesse au 
31 décembre 2015 et autorisant ainsi le constructeur à déposer de nouvelles 
autorisations d’urbanisme pour tenir compte des modifications qui pourraient 
être entraînées pour ce projet. La présente délibération a donc pour objet 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 à la promesse de vente, 
ainsi que toutes les pièces administratives y afférentes.  

M. BRÉTILLON. – Merci. Avez-vous des questions sur cette 
présentation ? Pas de question ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – 
groupes « Charenton avant tout » et « Pour Charenton, l’Humain et 
l’Écologie »).  

 

Nous reprenons le cours normal de l’ordre du jour. 

 

 

 



  

12

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

7° – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS. 

M. GICQUEL. – Il s’agit d’une délibération classique de modification 
du tableau des emplois permanents. Ce dossier a été examiné en comité 
technique avec les représentants de la collectivité et du personnel. Il a 
également été étudié en commission des finances. Pour l’essentiel, cette 
modification a trait aux avancements de grade de nos agents. Au total, vingt-
sept sont concernés. Pour le reste, ce sont des événements associés soit à la 
création de postes, soit au départ de salariés de la collectivité. Je pense 
notamment au service de la restauration. Des postes d’adjoint technique de 
2ème classe, autrement dit des ASVP, ont été créés pour renforcer les effectifs de 
la police municipale, consécutivement aux orientations que nous avions prises 
lors du débat et au moment du budget primitif.  

Voilà, en synthèse, les éléments constitutifs de cette modification du 
tableau des emplois permanents. Un dernier point fait l’objet d’une présentation 
à part entière ; je laisse à mon collègue Fabien BENOIT le soin d’en donner la 
teneur. Voilà, Monsieur le Maire, l’objet de cette délibération. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Avez-vous des questions sur cette 
modification ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Je voudrais apporter 
une précision : les ASVP sont affectés au service dit de police municipale, mais ils 
n’étendent pas les effectifs de celle-ci, puisque les ASVP sont tout sauf des 
agents de police municipale. Ce sont simplement des agents de surveillance de la 
voie publique. Ils sont donc désignés à tort comme faisant partie de la police 
municipale. Comme ils sont surtout là pour entériner la fin de la Zone Bleue dont 
nous allons parler tout à l’heure, mon groupe s’abstiendra sur cette délibération. 

M. GICQUEL. – Je comprends plus facilement le caractère impropre 
que vous avez voulu démontrer, puisque c’est davantage lié, dans votre 
démonstration, à une question de tarification et pas fatalement au rattachement 
de salariés à une direction, qui est celle de la police municipale. Jusqu’à présent, 
cela n’avait jamais fait l’objet de remarques de votre part, mais j’ai compris la 
démonstration que vous venez d’en faire. Pour autant, il est clair que ces agents 
sont en soutien et en accompagnement des effectifs de la police municipale, au 
regard du stationnement et, d’une manière générale, de la surveillance du 
territoire de Charenton. Ils y concourent tout à fait efficacement. Que vous ne les 
voyiez pas rattachés ou que nous les voyions rattachés, l’essentiel est que le 
service public soit assuré. 

M. BRÉTILLON. – Merci. D’autres remarques ? Il n’y en a pas ; 
nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(4 abstentions – groupes « Charenton avant tout » et « Pour Charenton, 
l’Humain et l’Écologie »). 
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8° – CREATION DE L’EMPLOI D’ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET 
RESEAUX CONTRACTUEL. 

M. BENOIT. – La direction des systèmes d’information de notre 
ville se décompose actuellement en deux pôles : un pôle support chargé 
d’assister les utilisateurs au quotidien, et un pôle infrastructure chargé de gérer 
les systèmes et réseaux informatiques. Faisant suite au départ, mi-novembre, 
d’une personne de ce second pôle, cette résolution vise donc à valider la création 
d’un poste d’administrateur systèmes et réseaux, poste susceptible d’être pourvu 
par un agent contractuel en l’absence de cadre d’emploi de fonctionnaire pouvant 
en assurer les fonctions, et pour lequel aucun fonctionnaire n’a pu être recruté.  

Dans un contexte de sollicitation de plus en plus important de la DSI 
et de recours croissant à la dématérialisation ainsi qu’aux outils numériques, les 
missions pour ce poste seront multiples. Elles concerneront l’installation, la 
configuration et l’administration des équipements réseaux (serveurs, messagerie, 
stockage, réseaux fibrés, téléphonie IP ou virtualisation). Il est souhaité que ce 
poste évolue également en mettant l’accent sur deux autres composantes 
essentielles que sont, d’une part, l’accompagnement des prochaines grosses 
migrations logicielles et, d’autre part, la sécurisation et la fiabilisation des 
réseaux. Ce travail est, la plupart du temps, transparent pour les agents et 
habitants de la ville, mais la DSI s’y attelle, et c’est une impérieuse nécessité 
dans une période où les données et outils numériques sont à la fois de plus en 
plus critiques, de plus en plus sollicités à tout instant, mais aussi des cibles de 
tentatives perpétuelles de piratage. 

Pour finir, j’ajoute que le comité technique, réuni le 29 mai, ainsi 
que la commission des finances, de l’administration générale et des moyens 
généraux, réunie le 16 juin, ont tous deux émis un avis favorable à l’unanimité.  

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Il s’agit d’un contrat pour 3 ans. 
Avez-vous des remarques ou des questions ? Il n’y en a pas ; nous passons au 
vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

9° – REFONTE DE LA CHARTE DE L’AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES 
ECOLES MATERNELLES (ATSEM). 

Mme MAGNE. – Une première version de charte des ATSEM avait 
été rédigée en 2011. Une refonte de cette charte s’avère nécessaire pour prendre 
en compte la nouvelle organisation liée à la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires. Pour la rédaction de cette nouvelle charte, un groupe de 
travail a été constitué avec une directrice d’école, des représentantes d’ATSEM 
de chaque école, des représentants du personnel et du personnel administratif. 
Trois réunions ont eu lieu. Le but de cette charte est de dresser le cadre de 
travail et le rôle des ATSEM, notamment leurs conditions de travail, leurs droits 
et obligations, et leurs missions. Ce document sera remis à chaque ATSEM, mais 
également à chaque enseignant. Il prendra effet à compter de la prochaine 
rentrée scolaire. 
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M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Avez-vous des remarques sur 
cette charte des ATSEM ? Madame UDDIN. 

Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. Nous saluons le travail de 
concertation qui a permis la refonte de la charte des ATSEM, mais nous 
soulevons malgré tout un bémol concernant les difficultés rencontrées par les 
agents pour prendre leur temps de pause. Aucune solution n’est prévue. La 
démarche est donc la bonne, pour une fois, mais elle reste malheureusement 
inaboutie ; c’est pourquoi nous nous abstiendrons. 

M. BRÉTILLON. – Y a-t-il d’autres remarques ? Monsieur GICQUEL. 

M. GICQUEL. – Merci, Monsieur le Maire. J’entends, Madame 
UDDIN, votre remarque sur ce dossier. C’est effectivement le constat que nous 
avons fait au cours des débats, des échanges, lors du comité technique. Ce n’est 
pas pour autant que nous ne nous employons pas à trouver des solutions, mais 
reconnaissez que la fonction et les missions d’ATSEM ont ces contraintes qui font 
que la récupération des heures ou des moments supplémentaires assurés par ces 
agents n’est pas simple, lorsqu’il s’agit de s’occuper d’enfants en bas âge, 
d’enfants en maternelle. Nous étudions plusieurs pistes d’accumulation de ces 
heures et de récupération qui pourraient être prises, peut-être en les agrégeant 
aux congés de ces agents, mais vous comprenez que c’est un service public 
d’extrême proximité avec les enfants. Il n’est donc pas aisé, à l’heure dite, de 
pouvoir libérer ces agents alors qu’ils font fonction d’accompagnement de ces 
enfants aux côtés des professeurs des écoles, pour la plus grande sécurité de ces 
enfants et la plus grande satisfaction de leurs parents. Nous étudions ce sujet.  

Je regrette que vous puissiez vous abstenir sur ce point, puisque 
nous sommes précisément en train d’examiner les contours d’une solution. Peut-
être, un jour, aurez-vous un vote favorable sur ce point, précisément dans le 
cadre de la large concertation qui s’est accomplie ces dernières semaines. Je 
salue l’administration pour ce travail. Les représentations syndicales du 
personnel ont aussi salué ce travail. Merci à tous. 

M. BRÉTILLON. – Merci. D’autres remarques ? Il n’y en a pas ; 
nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(3 abstentions – groupe « Charenton avant tout »). 

 

10° – AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’INDEMNISER DES AGENTS 
MUNICIPAUX VICTIMES DE VIOLENCES ET D’EXERCER SON DROIT DE 
SUBROGATION CONTRE L’AUTEUR DES FAITS. 

M. TURANO. – En novembre 2013, quatre agents travaillant au 
sein de la police municipale ont été agressés par Monsieur S.M., dans l’exercice 
de leurs fonctions. L’ensemble des agents a été injurié, et l’un d’entre eux a 
également été victime d’une agression physique ayant occasionné une incapacité 
totale de travail de quelques jours. Un mois plus tard, leur agresseur a été 
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condamné par le tribunal de grande instance de Créteil à les indemniser en leur 
versant une somme allant de 600 à 900 € chacun.  

A ce jour, le mis en cause n’a pas indemnisé les quatre victimes. 
Conformément à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires, qui stipule que « la collectivité publique est 
tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, 
injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de 
leurs fonctions, et de réparer le cas échéant le préjudice qui en a résulté », il 
appartient à la collectivité d’indemniser ses agents avant d’exercer son droit de 
subrogation contre l’auteur des faits.  

Il est, par conséquent, demandé aux membres du Conseil Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à verser aux quatre agents les sommes suivantes : 

• 600 € à Monsieur C.D., 

• 600 € à Monsieur A.D.,  

• 900 € à Monsieur B.G., 

• 600 € à Madame M.B. 

Un titre de recettes sera ensuite émis à l’encontre de Monsieur S.M. 
afin d’obtenir le remboursement de ces sommes. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Y a-t-il des remarques sur ces 
malheureuses agressions ? Pas de remarques ni de questions ; nous passons au 
vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

11° – DETERMINATION DES EMPLOIS OUVRANT DROIT A 
L’ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT DE FONCTION (PAR CONCESSION DE 
LOGEMENT POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE OU PAR 
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE AVEC ASTREINTE). 
FIXATION DES MODALITES DE CALCUL DE LA REDEVANCE POUR LES 
CONVENTIONS D’OCCUPATION PRECAIRE AVEC ASTREINTE. 

M. MAZURE. – Tout d’abord, mes chers collègues, à titre liminaire, 
les trois délibérations sur lesquels nous vous demandons de vous prononcer ont 
trait à l’application du décret du 9 mai 2012, qui a réformé le régime des 
concessions de logements dans les administrations de l’Etat, et qui s’applique 
aussi à la fonction publique territoriale. On distingue dorénavant deux types de 
logements : les concessions de logement pour nécessité absolue de service, où 
les agents n’auront pas de loyer à payer, et les conventions d’occupation précaire 
avec astreinte. Pour cette dernière catégorie de conventions, plusieurs emplois 
ont vocation à bénéficier de l’attribution de logements de fonction.  
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Il vous est donc demandé d’approuver les modalités de calcul de ce 
nouveau loyer, qui sera assis sur la valeur locative réelle des logements, 
autrement dit sur la valeur réelle du marché telle qu’on peut l’estimer en fonction 
de l’Observatoire des loyers et des différents observatoires départementaux. 
Pour mémoire, nous n’avons toujours pas d’observatoire sur le Val-de-Marne. 
Ces loyers seront estimés suivant une valeur médiane minorée dans le cas 
d’occupation de bâtiments pouvant occasionner des nuisances : bruits, 
sollicitations intempestives. De plus, les occupants de ces locaux ont bien sûr des 
charges à régler. Tout un processus d’état des lieux, caution, garantie et autres 
sera mis en place. Je vous remercie de votre attention. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. S’il n’y a pas de questions, je 
mets aux voix cette première délibération. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(3 abstentions – groupe « Charenton avant tout »). 

 

13 – FIXATION DES MODALITES DE CALCUL DES CHARGES DUES PAR LES 
AGENTS OCCUPANT UN LOGEMENT APPARTENANT A LA COMMUNE. 

M. MAZURE. – Il s’agit d’opter pour des modalités de calcul de 
charges, étant donné qu’on ne peut pas se baser sur la surface occupée par les 
agents dans ces différents bâtiments car ce calcul serait en leur défaveur. Nous 
nous sommes basés sur les estimations officielles figurant sur le site du ministère 
du Logement et du Développement durable, et sur les consommations moyennes 
estimées dans notre département. S’agissant des consommations énergétiques, 
nous nous sommes basés sur une consommation de 60 W/m²/an, qui correspond 
à des bâtiments basse consommation issus de la réglementation RT 2012. 
S’agissant des charges d’eau, nous nous sommes basés sur des moyennes de 
consommation d’eau par individu. Par exemple, pour un foyer de quatre 
personnes, deux adultes et deux enfants, d’après les statistiques connues, la 
consommation s’élève à 123 m³ par an. Nous sommes donc vraiment restés sur 
des consommations moyennes, des estimations nationales mais aussi locales, 
s’agissant de l’eau et du prix de l’eau qui, je vous le rappelle, s’élève à 
4,21 €/m³ à Charenton. Tout comme pour les loyers, ces nouvelles modalités de 
calcul des charges s’appliqueront à partir du 1er septembre prochain. Je vous 
remercie de votre attention. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie, Monsieur MAZURE, mais il 
s’agissait plutôt de la dernière des trois délibérations… 

M. MAZURE. – Excusez-moi, j’ai interverti les charges et les loyers. 

M. BRÉTILLON. – Pour les consommations d’eau, d’électricité, etc., 
nous avons pris les valeurs moyennes les plus basses possibles, pour aider au 
mieux les agents. Nous avons essayé de jouer au mieux avec la loi pour que nos 
agents soient moins pénalisés. Y a-t-il des remarques sur cette échelle de calcul 
de charges ? Madame UDDIN. 
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Mme UDDIN. – Merci. Les agents logés dans les établissements 
publics locaux d’enseignement sont censés être exclus de ce décret. Ce n’est pas 
précisé, alors que cela englobe les gardiens d’école. La remarque vous a déjà été 
faite l’année dernière. 

M. MAZURE. – C’est un problème de statut, comme nous vous 
l’avons expliqué la première fois. Des agents sont en statut Education nationale 
et d’autres, Fonction publique territoriale. L’Education nationale est bien sûr 
exclue du dispositif ; c’est la loi. 

Mme UDDIN. – Justement, ce n’est pas inclus dans la délibération. 
Ma question est donc : les gardiens d’école vont-ils être amenés à payer leurs 
charges, alors qu’ils sont exclus du décret ? 

M. MAZURE. – Les gardiens ne sont pas exclus puisqu’ils 
dépendent de la Ville.  

Mme UDDIN. – Les agents logés dans les établissements publics 
locaux d’enseignement sont exclus du décret. 

M. MAZURE. – On précise que les EPLE sont gérés par le Code de 
l’Education nationale. 

Mme UDDIN. – Certes, mais la parité voulue entre la fonction 
d’Etat et la fonction territoriale veut que les agents publics territoriaux logés 
dans un EPLE soient exclus du décret. 

M. MAZURE. – La question a déjà été posée en interne aux services 
administratifs. Je crois que cela vient d’une seule personne. Une réponse a été 
faite à cette personne par l’administration ; reportez-vous à cette réponse. 

Mme UDDIN. – Je ne sais pas qui est cette personne. 

M. MAZURE. – Une seule personne est concernée et une réponse 
lui a été faite. N’hésitez pas à poser vos questions à l’avance pour que nous 
puissions vous répondre plus précisément le jour de la séance. 

M. BRÉTILLON. – C’est surtout un travail de commission. Cela 
nous permet justement d’avoir l’administration pour nous aider ou aller 
rechercher des documents. 

M. MAZURE. – Faites-nous une question par écrit et nous vous 
répondrons ; ou alors, nous vous répondrons la prochaine fois. 

M. BRÉTILLON. – Tout à fait ; surtout qu’elle est très technique. 
Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(3 abstentions – groupe « Charenton avant tout »). 
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12° – APPROBATION DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DE 
LOGEMENTS APPARTENANT AU DOMAINE PUBLIC ET FIXATION DES 
MODALITES DE CALCUL DE LA REDEVANCE.  

M. MAZURE. – Il s’agit de proposer aux agents qui en auraient 
l’utilité, ou dans des cas d’hébergement d’urgence ou de sinistre, un 
hébergement dans des locaux appartenant au domaine public et qui, 
normalement, ne peuvent pas bénéficier à certaines catégories. Il vous est 
demandé de délibérer sur une convention d’occupation précaire de ces locaux, 
qui est jointe à la délibération, dont les caractéristiques principales sont une 
durée de 2 ans et une indemnité d’occupation fixée sur le revenu cadastral, donc 
en dessous des loyers du marché. Je vous donne un exemple chiffré : pour une 
superficie de 100 m², on réclamerait une indemnité de 650 € par mois. Cette 
délibération a pour objectif de pouvoir, si des logements sont libres, en faire 
bénéficier ceux qui en auraient besoin, en lien avec le CCAS. 

M. BRÉTILLON. – Y a-t-il des remarques sur cette délibération ? 
Monsieur RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Nous souhaitons attirer 
votre attention sur ce qui nous semble être une erreur, dans l’article 10. Il est 
mentionné que : « La présente convention pourra être résiliée par lettre 
recommandée », premier alinéa « par le preneur » et deuxième alinéa, « par 
l’occupant ». Or, il nous semble que le preneur et l’occupant sont la même 
personne. Ne s’agirait-il pas de la Mairie plutôt que du preneur, en respectant un 
préavis d’un mois ? 

M. MAZURE. – Le principe est une occupation pendant un certain 
délai, mais l’occupant peut aussi donner un préavis. Nous allons rectifier cela en 
tenant compte de votre observation. 

M. RAMBAUD. – D’accord, merci. 

M. BRÉTILLON. – D’autres remarques ? Il n’y en a pas ; nous 
passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(3 abstentions – groupe « Charenton avant tout »). 

 

DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE 

14° – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMMUNALE EXCEPTIONNELLE 
A L’ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MEDECINE DE CRETEIL (AEMC) 
POUR LA REALISATION D’UN PROJET DE SOLIDARITE AU CAMBODGE. 

M. SEGALAT. – Nous répondons à une sollicitation d’un groupe de 
sept jeunes étudiants en médecine de la faculté de Créteil. Ce sont des étudiants 
qui terminent leur deuxième année. Dans ce groupe de sept, il y a une jeune 
Charentonnaise, d’où l’arrivée de ce projet. C’est un projet de solidarité 
international qui se situe au Cambodge, du 1er au 31 juillet 2015. Il se déroulera 



  

19

avec une fondation de Phnom Penh, la Fondation Eléphant Blanc. Ce groupe de 
sept jeunes va intervenir pendant un mois sur deux orphelinats : un premier qui 
accueille cent vingt enfants handicapés et le second cent trente enfants dont six 
handicapés.  

A travers cette intervention et ce séjour, deux projets sont en fait 
portés : un projet matériel en termes de travaux et de suivi de travaux, avec de 
l’achat de matériel et l’intervention d’artisans locaux, puisqu’il est important de 
faire travailler l’économie locale dans ce type de projets. D’ailleurs, le projet 
matériel s’accompagne également d’achat de produits d’hygiène, également 
achetés localement. Le deuxième aspect de ce séjour concerne des projets 
pédagogiques pour ces deux orphelinats, dont des journées organisées pour les 
enfants handicapés qui n’ont pas la possibilité de sortir de leurs murs, 
notamment une journée au zoo et une journée à la plage. Autre point très 
important : ils vont organiser des formations aux gestes d’urgence pour les 
auxiliaires de puériculture, ce qu’on peut appeler les nounous, cambodgiennes. 
Ils partent au mois de juillet en étant tous les sept formés et attestés pour 
pouvoir transmettre une initiation à ces gestes d’urgence. Il y a également une 
dimension environnementale et pédagogique avec l’aide à la scolarisation 
d’enfants. 

Ce qui vous est proposé ce soir, c’est de pouvoir leur octroyer une 
subvention d’un montant de 800 €. Globalement, c’est un projet qui leur coûte 
un peu plus de 15 000 €. Ils s’engagent, comme cela a été fait les années 
précédentes sur le même type de séjour, à être présents le jour du Forum des 
Associations pour faire un retour et des échanges. Nous pourrons également 
organiser, comme nous l’avons déjà fait précédemment, une discussion au cours 
d’une commission. Je pense que c’est toujours intéressant de pouvoir échanger, 
d’avoir un retour et surtout, pour nous, de bien comprendre à quoi peuvent 
servir ces 800 €. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur SEGALAT. Y a-t-il des 
remarques sur cette aide de 800 € ? Pas de remarques ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

15° – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION DES AMIS 
DE GEORGES GUYON POUR LA REDACTION D’UN OUVRAGE SUR LA VIE 
ET L’ŒUVRE DE GEORGES GUYON. 

Mme LYET. – L’arrière-petite fille de Georges GUYON, Anne-Marie 
HOLDEN-PLASSE, Mauritienne de longue date, a sollicité la Ville de Charenton sur 
un ouvrage projeté en quatre chapitres, dont l’un est spécialement consacré à 
Charenton-Saint-Maurice. Pour son apport majeur à l’architecture de certaines 
constructions, monsieur Georges GUYON, architecte, né à Angers en 1850 et 
mort en 1915, a été lauréat des habitations à bon marché en 1894. Il a aussi 
réalisé des villas, des manoirs et bien d’autres réalisations : environ cinquante 
constructions sur la ville de Charenton et trente à Saint-Maurice, dont le lycée 
Jean Jaurès… 
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M. BRÉTILLON. – Pas du tout : c’est son fils Henri. 

Mme LYET. – Excusez-moi ; je retire donc le lycée Jean Jaurès.  

Nous avons, dans Charenton, des réalisations rue de Conflans, rue 
Gabrielle, rue Labouret, avenue de Lattre de Tassigny, place Henri IV et, dans 
Saint-Maurice, quai de la République et rue du Docteur Decorse. L’adresse de 
cette dernière est celle de l’association des Amis de Georges Guyon. A l’occasion 
dU 100e anniversaire de la mort de l’architecte, à l’initiative de son arrière-petite-
fille et à celle de Laurence DUJANCOURT, Christiane LAVAQUERIE-KLEIN et 
Laurence PAIX-RUSTERHOLTZ, un ouvrage de qualité sur la vie et l’œuvre de 
Georges GUYON est en cours de rédaction.  

Compte tenu de l’ampleur des recherches, des travaux entrepris, de 
la conception et de l’impression, l’association demande à la Ville de Charenton 
une subvention de 1 500 €.  

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des remarques sur cette aide à la 
rédaction de cet ouvrage ? Pas de remarques ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

16° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE ET LES ASSOCIATIONS : 
ASSOCIATION CULTURELLE BETH MALAHI (ACBM), GROUPEMENT 
D’ENTRAIDE DU PERSONNEL COMMUNAL (GEPC), AMICALE DU 3E AGE 
(A3A) ET COMITE DE JUMELAGE. 

M. SEGALAT. – Nous nous situons sur le Conseil Municipal qui suit 
immédiatement celui qui a octroyé les subventions de fonctionnement à un 
certain nombre d’associations, pratiquement une soixantaine. A travers ces 
conventions d’objectifs, comme nous le verrons lors d’un dossier suivant dans le 
domaine des sports, nous nous intéressons, comme nous le demande la loi du 
12 avril 2000, aux associations qui ont pu percevoir une subvention d’un 
montant supérieur ou égal à 23 000 €. Nous nous référons également à la 
circulaire FILLON de 2010. Il est important de mettre en application toute la 
réglementation aujourd’hui en place, comme nous l’avons largement évoqué au 
mois d’avril en parlant de la charte de la vie associative. Tout cela est 
évidemment lié.  

En application de ces textes et pour les trois premières associations 
citées, il vous est proposé de passer une convention d’objectifs sur la seule 
année 2015. Dans ces trois conventions d’objectifs, figure le montant respectif 
de la subvention octroyée, à rapprocher avec le montant des dépenses directes 
de fonctionnement. On met de côté les dépenses de personnel, les charges 
financières et les charges exceptionnelles pour prendre en compte les véritables 
dépenses qui permettent aux associations d’évoluer dans leur activité. Dans les 
conventions d’objectifs, sont également rappelés l’objet de chaque association, 
les activités que la Ville souhaite soutenir et les modalités sur l’aspect financier. 
En retour, les associations doivent nous fournir des justificatifs. Nous avons 
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d’ailleurs renforcé ce dispositif, ce qui leur permettra également d’avoir une 
bonne vision de leur situation financière au fil du temps. 

Concernant la quatrième association citée, le Comité de Jumelage, 
nous vous proposons de passer une convention d’objectifs sur 3 ans. Un travail 
préalable a été effectué par le Comité. En début de semaine, nous étions encore 
en réunion avec les quatre sections et la présidente, avec Monsieur le Maire, 
pour profiler les travaux et les activités des mois et des années à venir. Le travail 
est donc assez abouti pour pouvoir imaginer une convention plus longue. Ce 
n’est pas un manque de confiance par rapport aux trois premières associations, 
mais je crois qu’il y a besoin de retravailler ces conventions d’objectifs, 
notamment par rapport à un chantier qui nous a été indiqué par Benoît GAILHAC 
au niveau des sports, mais qui va évidemment se décliner sur les autres 
associations : la critérisation. Les prochaines conventions d’objectifs, à partir 
de 2016, devront justement s’imprégner de ces travaux, car nous devons 
travailler en cohérence. 

En résumé, pour les trois premières associations, les conventions 
d’objectifs sont proposées pour l’année 2015, qui nous intéresse au regard de la 
subvention versée lors du précédent Conseil, et pour le Comité de Jumelage, 
nous accordons notre confiance sur 3 ans : 2015, 2016 et 2017, à travers cette 
convention d’objectifs. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Avez-vous des remarques sur 
ces quatre associations recevant plus de 23 000 €, à la fois financièrement et via 
des aides matérielles ? Pas de remarques ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

17° – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A 
L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU VIEUX CHARENTON (ACVC). 

Mme KADOUCH. – L’Association des Commerçants du Vieux 
Charenton, qui a été créée en 1985, a pour objet la sauvegarde des intérêts des 
commerçants de la rue de Paris, dans la partie semi-piétonne, ainsi que du cœur 
de ville jusqu’à la pharmacie. Cette association n’avait pas d’activité depuis 
quelques années, mais en 2014, elle a souhaité mener une action en partenariat 
avec la Ville et donner une nouvelle dynamique à la partie semi-piétonne de la 
rue de Paris.  

Cette année encore, cette association nous a proposé de renouveler 
cette expérience. Elle a donc organisé la Fête de la Musique, le 20 juin dernier. 
Lors de cette journée, des animations de rue avec orchestre, notamment avec 
plusieurs représentations de la part du Conservatoire, se sont déroulées. Cette 
manifestation a drainé un nombreux public. C’était une belle réussite.  

Le coût de cette opération s’élève à 4 391 €. Il vous est proposé, ce 
soir, d’octroyer à l’Association des Commerçants du Vieux Charenton une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 2 200 €. Merci. 
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M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Je crois que nous pouvons les 
remercier, ainsi que Gabriela KADOUCH pour avoir su faire coopérer à la fois les 
commerçants et la Mairie, c’est-à-dire le conservatoire qui s’est produit sur le 
parvis de la Mairie. C’était, en effet, une manifestation très agréable et très 
suivie par les Charentonnais. Après le premier temps de surprise, ils venaient de 
plus en plus nombreux. Je crois que cela a été une très belle Fête de la Musique, 
et je vous encourage à préparer celle de 2016.  

Y a-t-il des remarques sur cette subvention, qui correspond à ce 
que nous avons toujours dit : vous mettez 1 €, la Ville en met un second, et c’est 
comme cela que nous avançons ? Pas de remarques ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

DIRECTION DES FINANCES 

18° – APPROBATION DE LA MAJORATION DE 20 % DE LA TAXE 
D’HABITATION SUR LES RESIDENCES SECONDAIRES. 

M. GABISON. – La loi de finances rectificative pour 2014 permet la 
majoration de 20 % de la taxe d’habitation des résidences secondaires, pour 
inciter à leur transformation en résidence principale. Cette majoration frappera 
donc tous les logements à la fois meublés, utilisés à usage de résidence 
secondaire et situés en zone tendue. Le redevable sera le plus souvent le 
propriétaire, ou le locataire qui louera la résidence secondaire pour une longue 
période. Ces mesures sont extrêmement ciblées et visent à remettre sur le 
marché des logements inoccupés dans les zones où le marché immobilier est le 
plus tendu.  

Des exceptions sont cependant prévues : elles concernent les 
personnes contraintes de disposer d’un deuxième logement proche de leur lieu 
de travail, les personnes de conditions modestes qui s’installent dans une maison 
de retraite ou dans un établissement de soins et celles, enfin, qui pour des 
raisons indépendantes de leur volonté, ne peuvent affecter le logement à usage 
d’habitation principale. 

 En ce qui concerne Charenton, en 2014, 1 065 propriétaires ont 
contribué à la taxe d’habitation sur leur résidence secondaire. Si la Ville décide 
d’appliquer cette surtaxe en 2016, cela permettrait d’obtenir une recette fiscale 
supplémentaire d’environ 72 000 €. Merci. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Les 1 065 sont des propriétés 
et non des propriétaires ; il n’y a que 600 propriétaires, mais qui peuvent avoir 
par exemple un appartement et un box, ce qui compte pour deux. Hormis cela, 
avez-vous des remarques concernant cette adoption d’une taxe de 20 % sur les 
résidences secondaires ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Nous allons voter cette 
délibération, mais nous sommes un peu surpris que vous la proposiez. Nous 
considérons qu’il est très important, comme vous le faites, de mobiliser tous les 
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fonciers disponibles pour les rendre en habitation principale, mais cela fait partie 
d’une loi de finances que je vous ai entendu plus d’une fois dénoncer sur 
l’augmentation des impôts. Ce que je trouve particulier, c’est que l’année 2016, 
où le Gouvernement a décidé d’entamer la baisse des impôts, ce soit vous qui 
repreniez cette augmentation des impôts pour une partie de la population, à 
hauteur de 72 000 € de recettes attendues. Soit vous êtes en accord avec 
l’augmentation proposée par le Gouvernement, et dans ce cas, il est tout à fait 
normal de nous proposer cette délibération, soit, comme vous le dites partout, 
vous n’êtes pas en accord. Comprenez alors que nous soyons très surpris de 
votre proposition, à laquelle nous adhérons, je tiens à le répéter en conclusion. 

M. BRÉTILLON. – J’aime beaucoup vos propos sur la baisse des 
impôts promise et jamais tenue, puisqu’au contraire, on n’assiste qu’à une 
augmentation permanente de tous les impôts. Il est certain qu’à Charenton, nous 
n’avons pas augmenté les impôts, mais que nous avons aussi des problèmes, 
comme vous le savez, en raison des dotations, du FPIC, etc. Je ne vais pas y 
revenir. Je pense que sur les zones tendues, on est tout à fait dans cette 
optique. C’est une loi ; il n’y a pas de raison pour que nous ne l’appliquions pas. 
Je rappelle que pour la Ville de Paris, cela lui a rapporté 15 M€, ce qui n’est pas 
négligeable. C’est la raison pour laquelle nous proposons cette majoration de 
20 % pour les propriétaires susnommés. 

Y a-t-il d’autres remarques ou d’autres questions ? S’il n’y en a pas, 
je passe au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

19° – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 DE LA COMMUNE 
ETABLI PAR MADAME LA COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES. 

M. MIROUDOT. – Les écritures comptables de l’année 2014 du 
comptable public sont conformes aux écritures du compte administratif du 
budget de la Commune de la même année, dressé par l’ordonnateur, que nous 
allons examiner tout à l’heure, y compris les résultats reportés de l’exercice 2013 
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 2014 et matérialisées sur le compte de gestion. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Pas de remarques ? Nous passons au 
vote.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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20° – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 DU SERVICE 
ANNEXE ASSAINISSEMENT ETABLI PAR MADAME LA COMPTABLE DU 
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES. 

M MIROUDOT. – Il s’agit exactement de la même délibération, 
mais pour le budget annexe de l’assainissement de l’année 2014. Il est donc 
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 2014 et matérialisées sur le compte de 
gestion. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Pas de questions ? Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

21° – AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CONSTATE AU 
COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE – ANNEE 2014. 

M. ROURE. – Le compte administratif 2014 permet de constater un 
excédent de la section de fonctionnement d’un montant de 7 436 452,77 €. En 
considérant qu’il faut, par nécessité, supporter les opérations de la section 
d’investissement du budget principal de la Commune pour l’année 2015, et 
considérant en outre que l’affectation des résultats 2014 par une reprise 
anticipée au budget primitif voté le 9 avril 2015, il s’agit aujourd’hui de confirmer 
la nécessité d’affecter cet excédent de fonctionnement en recettes 
d’investissement au compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé. La 
commission des finances, de l’administration générale et des moyens généraux, 
réunie le 16 juin 2015, a donné un avis favorable à l’unanimité. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur ROURE. C’est quand même une 
bonne nouvelle que de pouvoir reporter cet excédent de fonctionnement de 
7 436 452,77 €. Y a-t-il des remarques ? S’il n’y en a pas, je passe au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(4 abstentions – groupes « Charenton avant tout » et « Pour Charenton, 
l’Humain et l’Ecologie »). 

 

22° – AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION CONSTATE AU 
COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE ANNEXE ASSAINISSEMENT – 
ANNEE 2014. 

M. ROURE. – Le compte administratif 2014 permet de constater un 
excédent d’exploitation d’un montant de 125 939,12 €. Considérant l’affectation 
des résultats 2014 par une reprise anticipée au budget primitif d’assainissement 
voté le 9 avril 2015, il s’agit aujourd’hui de confirmer la nécessité d’affecter cette 
somme en recettes d’investissement au compte 1068 – Excédent de 
fonctionnement capitalisé. La commission des finances, de l’administration 
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générale et des moyens généraux, réunie le 16 juin 2015, a donné un avis 
favorable à l’unanimité. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup, Monsieur ROURE. Pas de 
remarques ? Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

23° – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE – 
ANNEE 2014. 

M. GICQUEL. – Le compte administratif présente un résultat net 
global légèrement supérieur à 5 M€. Il se décompose de la manière suivante : 

• un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 
7 436 000 €, 

• un résultat excédentaire de la section d’investissement de 
653 492 €, 

• le report de l’exercice N-1 issu de la section d’investissement, 
à hauteur de 1 251 000 €, 

• la prise en compte des restes à réaliser en recettes 
(600 000 €) et en dépenses (2 426 000 €). 

Je rappelle qu’en agrégeant les sections de fonctionnement et 
d’investissement du budget 2014, nous parvenions à un montant de l’ordre de 
66 M€. Je vous apporterai, à travers mon propos, quelques illustrations pour 
expliquer le montant élevé du résultat de la section de fonctionnement, sans 
rentrer dans le détail que nous avons pu approcher en commission des finances. 
Je remercie l’administration générale, la direction générale, la direction générale 
adjointe et la direction des finances pour l’élaboration de ce document qui nous 
permet d’aller à l’essentiel dans l’examen du compte administratif, nonobstant la 
bible que vous avez reçue et qui retrace l’intégralité des écritures et des 
montants dans les différentes sections. 

Pour les dépenses réelles de fonctionnement, vous aurez relevé 
l’écart global avec les dépenses prévisionnelles, avec une non-utilisation de 
crédits à hauteur de 1 615 000 €. L’écart est, somme toute, modique, puisqu’il 
est, en valeur relative, de 3,8 %. L’essentiel de ces crédits annulés se trouve sur 
deux chapitres : les charges à caractère général (annulation de 873 000 € de 
crédits) et les dépenses imprévues qui, par définition, n’ont pas vocation à être 
utilisées (annulation de 278 000 € de crédits). La somme de ces deux montants 
est d’environ 1 M€.  

Pour le chapitre 011, les montants les plus significatifs se trouvent, 
et c’est plutôt heureux, sur les articles relatifs aux consommations énergétiques 
des bâtiments, grâce à un hiver peu rigoureux. S’agissant des fournitures de 
petits équipements, nous avons recensé moins d’activité réalisée par les services 
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techniques dans leur globalité, ce qui explique l’annulation de 104 000 € de 
crédits. En revanche, nous avons constaté plus d’interventions par des 
prestataires, ce qui tend à démontrer une plus grande réactivité du service 
public, en tout cas des interventions que nous pouvons apporter au sein des 
équipements de la ville. En l’occurrence, la consommation a été supérieure aux 
crédits initialement estimés, pour un montant de l’ordre de 120 000 €. 
Finalement, d’un chapitre à l’autre, les crédits complémentaires et les crédits 
annulés peuvent arriver à une opération quasi nulle. Enfin, toujours au 
chapitre 011, nous avons eu moins d’interventions en maintenance, notamment 
sur les actions curatives auxquelles nous pouvons procéder, le cas échéant, dans 
les bâtiments municipaux. Les autres services extérieurs ont également constaté 
une annulation de crédits de l’ordre de 135 000 €, consécutivement à la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires et des dispositifs que nous avions 
rattachés à cet égard. 

J’en viens au chapitre 012, pour souligner la très bonne maîtrise des 
dépenses de personnel, en dépit des remplacements auxquels nous avons dû 
faire face en cours d’année, notamment pour de très bonnes raisons que sont les 
congés de maternité. En revanche, malheureusement, nous avons également dû 
remplacer des départs pour maladie d’un certain nombre d’agents. Des créations 
de postes ont également pu être enregistrées au cours de l’exercice 2014. Ce 
chapitre est significatif : 23,8 M€ en prévision. Nous avons quasiment utilisé 
l’ensemble des crédits, à l’exception modeste de 144 000 €.  

J’ai cité les dépenses imprévues ; pour le reste, ce sont des 
opérations de charges exceptionnelles et des opérations de gestion. 

J’en viens, si vous le voulez bien, aux recettes de fonctionnement 
qui, vous l’aurez compris, expliquent pour une très large part l’excédent de 
fonctionnement, puisque la variation entre les prévisions et la réalisation est de 
13,20 %, ce qui représente un montant complémentaire d’un peu plus de 6 M€. 
C’est évidemment une somme significative. Sa source ne se trouve pas au 
chapitre 70 – Produits des services du domaine, autrement dit les participations 
des familles charentonnaises au service public et aux activités que nous leur 
proposons. Elle se trouve plutôt au chapitre 73 – Impôts et taxes, et est de deux 
natures.  

Le premier élément qui l’illustre est l’instauration de la dotation de 
solidarité communautaire. Vous savez que c’est un élément que nous avions 
intégré en cours d’exercice 2014, consécutivement aux dispositions que nous 
avions prises en Communauté de Communes. Constatant une trésorerie 
importante et l’absence d’utilisation de cette épargne, nous avions décidé de la 
réaffecter aux budgets des Villes de Charenton et de Saint-Maurice. Nous avions 
inscrit un budget de 2 M€ au budget de la Communauté de Communes, dont 
1 453 000 € pour Charenton. Il n’y avait évidemment pas d’inscription initiale ; 
cette recette est nouvelle. 

Un autre élément significatif est la taxe additionnelle des droits de 
mutation (DMTO). Nous avons, traditionnellement, une inscription budgétaire 
raisonnable, prudentielle, autour de 1,5 M€. Depuis quelques années, 
conformément à un marché immobilier assez soutenu à Charenton, nous avons 
toujours enregistré des compléments de recettes. Il faut moins le voir sur le 
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marché immobilier des ménages, des particuliers, mais surtout sur les cessions 
immobilières de sièges sociaux. Durant deux ou trois exercices, nous avons, par 
chance, pu enregistrer des droits de mutation significatifs à la faveur, il y a 
quelques années, de la cession du siège de NATIXIS situé en contrebas du Pont 
Liberté 2, et en 2014, de la cession de trois bâtiments sur le quartier de la 
Coupole. A eux seuls, ils nous ont octroyé un montant complémentaire de 
1,8 M€. 

Le troisième élément à souligner est à l’article des produits de 
cessions et d’immobilisations. Constatant, au cours de l’exercice 2013, un niveau 
d’épargne assez significatif, nous avions fait le choix d’un placement en parts 
sociales à travers la Société Locale d’Epargne dont nous sommes actionnaires. 
Nous avions ainsi placé un montant de 2 M€. Il s’avère qu’en fin d’exercice 2013, 
compte tenu d’opérations particulières dont notamment l’acquisition de 
l’immeuble rue du Pont, nous avions fait le choix de céder les parts sociales 
acquises quelques mois auparavant. Nous les avons donc retrouvées inscrites à 
l’exercice 2014, ce qui explique le montant significatif au chapitre 77. 

J’en viens à présent à la section d’investissement. Les prévisions 
initiales des dépenses étaient de 17 607 000 €. La réalisation atteint 13,7 M€. Si 
on y agrège les restes à réaliser, le taux de réalisation est de l’ordre d’un peu 
moins de 92 %. C’est plutôt un taux satisfaisant au regard des inscriptions 
initiales. On y retrouve les immobilisations incorporelles, sur lesquelles je passe 
rapidement parce que les montants ne sont pas les plus importants. Nous 
retrouvons dans ce chapitre les frais d’études, étapes préalables aux grandes 
opérations d’équipement public que nous conduisons. Je pense en particulier à la 
finition du marché de la maternelle des Quatre Vents, à la mission relative au 
Contrat de performance énergétique que nous allons instaurer et à la maîtrise 
d’œuvre porte également sur la construction de l’école Anatole France, pour vous 
citer trois des exemples importants de ce chapitre. 

Au chapitre 21 – Immobilisations corporelles, les écarts de 
réalisation en crédits annulés, sur un montant initial de 3 289 000 €, 
s’établissent à 412 000 € environ, sachant que les restes à réaliser sont à 
hauteur de 300 000 €. Il s’agit notamment des travaux de voirie, acquisitions de 
matériels et autres outillages techniques, des opérations de construction comme 
celle de Gabriel Péri, de l’acquisition de deux volumes relatifs à l’EHPAD, associés 
à l’opération de la maternelle des Quatre Vents, et d’un reliquat sur l’opération 
du 1, rue du Pont. Des acquisitions de mobiliers de bureau et de matériels 
informatiques sont également inscrites dans ce chapitre. 

Le chapitre 23 – Immobilisations en cours, présente les montants 
les plus importants. L’inscription initiale était de l’ordre de 7,7 M€. Le réalisé est 
de 5,7 M€. Les restes à réaliser atteignent 1 367 000 € et l’annulation est de 
l’ordre de 600 000 €. Le taux de réalisation est donc bon, là aussi. Figurent dans 
ce chapitre, le reliquat des travaux de construction de la maternelle des Quatre 
Vents, le début de l’opération de l’école Anatole France, avec la démolition, les 
travaux d’infrastructure et le comblement des carrières, l’achèvement du 
réaménagement du centre-ville, l’aménagement du parvis de la médiathèque. Je 
signale, enfin, tous les travaux consécutifs à l’éclairage public et des travaux de 
voirie. 
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Toujours dans la partie des dépenses, nous retrouvons une 
opération comptablement neutre : l’amplitude du crédit long terme renouvelable, 
pour 3 127 000 €.  

Je passe rapidement sur ce point pour en venir aux recettes réelles 
d’investissement. Au global, la prévision budgétaire atteignait 15,7 M€. La 
réalisation, avec le montant des restes à réaliser d’environ 600 000 €, nous 
permet d’atteindre un taux de 74 %, ce qui est assez satisfaisant là aussi. 

Nous retrouvons les subventions d’investissement associées à des 
opérations d’équipement public. Nous avons préalablement enregistré la 
subvention de la DRAC pour les prochains travaux de restauration de l’Hôtel de 
Ville. Nous avons une subvention de la CAF pour la création de l’accueil de loisirs 
maternel des Quatre Vents, une participation financière pour la création d’aires 
de stationnement. Il n’y a évidemment pas d’emprunt d’équilibre, pour toutes les 
raisons que je viens d’exposer. Même s’il y avait un crédit ouvert, il a pu être 
annulé. Nous retrouvons également l’amplitude du crédit long terme 
renouvelable. Dans ce chapitre des recettes réelles, sont intégrés les résultats de 
l’exercice précédent, du compte administratif 2013, et le reversement de TVA, 
qui est toujours une manne tout à fait importante à souligner, en corollaire des 
investissements que nous portons, pour 2 226 000 €. Les taxes d’urbanisme sont 
aujourd’hui équivalentes à l’épaisseur du trait, avec un montant peu significatif 
de 14 000 €. Les emprunts et dettes assimilées sont les dépôts et 
cautionnements ici répertoriés. Nous enregistrons enfin, comme je l’ai indiqué, le 
produit de la cession des parts sociales, à l’article 775. 

Je reviens sur un point que j’ai omis de mentionner : dans les 
dépenses d’investissement, figurent les dépenses financières associées à 
l’annuité de la dette en capital, pour 1 596 000 € au global. 

Je passe sur les opérations d’ordre, pour conclure la présentation de 
ce compte administratif. Après cette présentation, j’ouvre le débat. Qui souhaite 
s’exprimer ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers 
collègues, voilà le compte administratif de l’année 2014. Vous le savez, c’est 
cette année qui a suivi 2013, année pré-électorale qui a connu toutes les 
largesses et tous les excès. Aujourd’hui, à travers ce compte administratif, vous 
revenez sur terre, et le retour à la réalité est incroyablement stupéfiant. Notre 
ville, au bord de la précarité budgétaire selon vous, n’a pourtant jamais été aussi 
riche. Cela ne vous a pas empêché et ne vous empêchera pas non plus 
pour 2015, de procéder à ce qu’on pourrait appeler des attaques en règle sur le 
pouvoir d’achat des Charentonnais et de nous présenter, de surplus, une baisse 
drastique des investissements. 

Avant tout, il nous faut apprécier l’évolution des recettes de 
fonctionnement pour 2014. Eh bien oui, mes chers collègues : elles augmentent. 
Cette augmentation, sur un budget de fonctionnement de près de 52 M€, est de 
10,77 % entre 2013 et 2014. Elle est essentiellement due à l’augmentation des 
impôts et taxes qui progressent, eux, de 9,22 %. S’il est vrai qu’il y a une légère 
baisse des dotations de l’Etat, elle est largement compensée par l’augmentation 
des bases fiscales décidée par ce même Etat et, une fois de plus, par un apport 
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exceptionnel lié à une cession immobilière sur la ville. En définitive, et même si 
on enlève 2 M€ rattachés au compte de recettes, qui sont simplement le rachat 
des actions que vous aviez placées à la CAISSE D’EPARGNE, la progression 
globale des recettes de fonctionnement est de l’ordre de 3 M€. D’un autre côté, 
nos charges de fonctionnement, elles, évoluent de moins de 2 %, pour 
augmenter de moins de 1 M€.  

Comme, d’un seul coup, tout le mouvement de ceux que vous 
appelez « les maires en colère contre la paupérisation des collectivités locales », 
perd de sa splendeur et de sa crédibilité ! Comment faites-vous pour augmenter 
à ce point nos recettes ? Mesdames et Messieurs, comme nous en avons 
maintenant l’habitude venant de votre majorité, ce sont les familles qui sont 
mises d’abord à contribution. Dans un pays où l’inflation est inférieure à 1 %, ce 
n’est pas moins de 5 % d’augmentation, soit près de 100 000 € supplémentaires, 
pour les redevances à caractère sociale (compte 7070) payés par les familles. 
C’est près de 10 % d’augmentation des redevances des services périscolaires 
(compte 7067), qui augmentent aussi de l’ordre de 100 000 € et qui sont 
toujours à la charge des familles. Nous comprenons qu’à l’inverse de développer 
les services à la population, vous n’avez eu de cesse que de les restreindre. Nous 
vous apportons une nouvelle fois la preuve qu’en plus, vous continuez à 
augmenter les tarifs considérablement. Décidément, la sauvegarde du pouvoir 
d’achat des Charentonnais, ce n’est pas votre truc ! 

Il n’y a cependant pas que les familles qui trinquent. Avec tout 
autant d’augmentation, soit près de 100 000 €, les droits de stationnement et de 
voirie s’envolent, eux, de plus de 14 %. De plus, la manne immobilière vient 
conforter vos recettes, avec une augmentation de plus de 51 % de la taxe 
additionnelle de droits de mutation (compte 7381). S’il est vrai qu’elle 
correspond à une nouvelle opération immobilière exceptionnelle, vous 
reconnaîtrez avec nous que quand l’exceptionnel se reproduit un an sur deux, il 
ne s’agit plus d’exceptionnel. Au compte 1342, c’est-à-dire les amendes de 
police, et même si vous allez me répéter que la formule de reversement au profit 
de la Ville est complexe, nous constaterons ensemble que cette complexité, 
comme par hasard, vous a permis d’en faire baisser le montant en 2013, 
toujours à la veille de cette fameuse année 2014 ; baisser de 60 %, pour 
reprendre sa hausse vertigineuse de 49,99 % entre 2013 et 2014. Il s’agit là, 
bien sûr, d’un hasard. 

Ce confort financier de la Ville, vous prévoyez de l’étendre 
davantage, encore une fois au mépris du pouvoir d’achat des Charentonnais, en 
choisissant l’extension de la zone de stationnement payant ; nous le verrons tout 
à l’heure. Vous reniez, au passage, un engagement pris lors de la création de la 
Zone Bleue, qui était destinée aux quartiers les moins favorisés de la Ville. Nous 
venons de le voir dans un précédent dossier : toujours à la recherche d’impôts 
nouveaux et de taxations supplémentaires, vous voilà devenus « Hollandais ». 
Alors que votre discours a dénoncé l’inflation des impôts en France, voilà que 
l’année de baisse des impôts nationaux, notamment par la suppression de la 
première tranche de l’impôt sur les particuliers, qui devrait concerner près de 
9 millions de Français, dont des Charentonnais, voilà que votre majorité vient de 
voter la création d’une imposition supplémentaire qui devrait rapporter 72 000 € 
à la Ville, avec l’adoption de la majoration de 20 % de la taxe d’habitation. 
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Côté investissement, comme nous l’avions prédit lors des 
précédents débats budgétaires, cette section revient à la normalité des 
investissements habituels de la Ville. Mais c’est vrai qu’en 2013, il fallait préparer 
ces élections municipales ! En 2014, bien réélus, vous avez estimé qu’il n’était 
plus la peine de faire des investissements pharaoniques. Tout ceci nous ramène, 
d’une année sur l’autre, à une baisse des investissements de la Ville de près de 
50 %. Vous avez bien entendu : 50 % d’une année sur l’autre, ce qui, vous le 
reconnaîtrez, est quand même particulièrement caricatural. Surtout quand on 
constate qu’entre 2012 et 2013, nous avions assisté à une augmentation de 
205 % des dépenses d’investissement. Ce « yoyo » des investissements pour 
motif électoral aboutit à une dépense d’investissement de 12,5 M€ en 2012, 
26 M€ en 2013 et 11 M€ en 2014 ; mais ce ne doit encore être qu’un effet du 
hasard. Il n’y a que nous pour y voir une manœuvre politicienne et électoraliste. 
L’emprunt primitif de près de 5 M€, tout de même, n’a pas eu besoin d’être 
mobilisé : notre capacité à faire n’a donc pas besoin d’emprunt. A Charenton, on 
paye cash ! 

A la suite de cette démonstration, qui n’est qu’une lecture, certes 
différente de la vôtre, mais une simple lecture des comptes qui nous sont 
présentés, vous comprendrez notre exaspération à vous entendre ressasser la 
baisse, toujours prochaine, des recettes de la Ville. Dans ce cadre budgétaire 
plus que favorable, notre opposition politique est due au fait qu’aucun service 
supplémentaire n’est prévu en contrepartie ; pire, vous prévoyez d’en supprimer. 
En 2015, vous avez d’ores et déjà anéanti le service social. Il n’y aura plus de 
Fête des Familles, plus de Boum de l’Eté, plus d’aides au voyage pour les élèves 
du secondaire. Vous pratiquez l’abandon des jeunes adultes dans un service dit 
de médiation, en ne lui attribuant quasiment aucun budget ; et la liste est encore 
longue.  

Vous ne cessez de vous plaindre de ces fameuses baisses de 
dotations, mais les chiffres parlent : Charenton est loin de la ruine. Au contraire, 
Charenton est de plus en plus riche. Dans la période que nous connaissons, nous 
condamnons cette schizophrénie et ces mensonges distillés à longueur de 
plaintes et de discours. Charenton aurait pu, en 2014, préserver et améliorer le 
pouvoir d’achat de ses habitants. Votre majorité préfère le clinquant pré-électoral 
et la diète une fois réélue. Nous dénonçons cette façon de faire et d’induire en 
erreur nos concitoyens. Nous voterons contre cette exécution budgétaire, mais je 
vous remercie de votre attention. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il d’autres prises de parole sur le 
compte administratif ? Il n’y en a pas.  

Je ne répondrai pas en tous points à ce que vous avez souhaité 
démontrer aujourd’hui. Nous ne sommes pas plaintifs, Monsieur BELLAÏCHE, 
nous sommes vigilants. Il y a une nuance fondamentale. Du reste, si vous avez 
repris les propos que nous avons tenus d’année en année sur le Gouvernement 
précédent et, singulièrement, sur le Gouvernement en place, vous avez constaté 
que nous avions pris date de cette inversion des concours de l’Etat à l’égard des 
collectivités locales. J’ai entendu, encore très récemment, d’éminents 
responsables politiques et le président de la Cour des Comptes, considérer que la 
progression des dépenses des collectivités locales est incompatible avec le devoir 
de rationalisation des dépenses publiques ; je ne peux qu’être vigilant, en 
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l’occurrence. L’exercice 2014 a amorcé cette tendance, et nous savons que la 
diminution des dotations a pris un rythme accéléré. Vous l’avez vous-même 
reconnu dans votre propos. Au cours de cet exercice 2014, nous aurons perdu, 
grosso modo, 425 000 € de dotations globales. En 2015, c’est plus de 900 000 € 
que nous enregistrerons à la baisse dans notre budget. 

Comme je vous l’ai déjà indiqué lors de nos discussions communales 
et intercommunales, ne voyez dans l’excédent de cette année que des éléments 
tout à fait exceptionnels et conjoncturels, associés à des cessions immobilières 
d’entreprises sur le territoire de Charenton. D’ailleurs, elles ne profitent pas 
seulement à Charenton mais aussi au Département du Val-de-Marne qui n’a pas 
manqué, au cours de l’exercice précédent, de relever le taux de perception des 
DMTO à son maximum, c’est-à-dire à 4,5 %. Comme quoi, même le Val-de-
Marne fait dans la spéculation immobilière ; en tout cas, il bénéficie très 
largement des cessions immobilières, et le territoire de Charenton y concourt à 
sa façon. 

Revenez à cette réalité du compte administratif, tout comme nous 
l’avions constaté au cours de l’exercice 2012, lorsque nous avions aussi 
enregistré des recettes conséquentes associées à ces droits de mutation. Ces 
phénomènes ne se reproduiront sans doute pas dans les mêmes conditions, et 
sans doute pas avant longtemps, puisque NATIXIS est l’entreprise qui concentre 
les mètres carrés sur notre territoire. Nous ne reverrons donc probablement pas 
le même montant avant longtemps. Nous enregistrons ces recettes. Elles nous 
ont permis – et je le dis tout à fait objectivement – de passer le cap 2014 dans 
de bonnes conditions. Elles nous ont également autorisés, au moment du vote du 
budget primitif 2015, à franchir cette étape sans encombre, sans augmentation 
de la fiscalité alors que ce levier est maintenant très répandu, quelles que soient 
les sensibilités politiques.  

Charenton n’est pas plus riche qu’une autre, si on met à part ces 
phénomènes particuliers que sont la dotation de solidarité provenant de la 
Communauté de Communes qui, lorsqu’elle disparaîtra, n’aura plus rien à 
reverser, et les droits de mutation qui, lorsqu’ils reviendront à un niveau plus 
couramment connu, représenteront moins de recettes au sein de notre budget. 
Si nous ne prenons pas en compte ces recettes exceptionnelles, notre épargne 
brute en 2014, en dépit de ce que vous voulez démontrer, est en recul de 6 %. 
Nous avons connu des années précédentes sur des niveaux de valeur relative 
inégalés, je le reconnais bien volontiers, ce qui ramène le taux d’épargne nette à 
8,7 %. Si vous voulez bien être objectif, vous reconnaîtrez que cela faisait 
longtemps que nous n’avions pas eu un niveau d’épargne nette aussi réduit que 
celui que nous constatons ici, si on soustrait les deux éléments que j’ai cités. 

J’appelle donc l’ensemble du Conseil Municipal, surtout l’opposition, 
à ne pas dispenser cette petite musique endormante et lancinante, qui tendrait à 
démontrer que nous vivons sur un trésor. Ce n’est pas le cas. Nous sommes 
soumis au même régime que les autres collectivités, et vous savez fort bien que 
le dispositif de péréquation pèse également beaucoup. Nous contenons au 
maximum les charges de personnel, qui restent notre variable d’ajustement. 
D’ailleurs, le pouvoir public, le Gouvernement en tête, et la Cour des Comptes, 
rappellent régulièrement leurs devoirs aux collectivités. 
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Vous avez dit que nous avions mis les familles au régime sec pour 
les activités et que nous avions fortement augmenté les participations familiales. 
Si celles-ci augmentent effectivement au titre de l’exercice 2014, ce n’est que de 
l’ordre de l’inflation ou légèrement plus, comme chaque année. Nous avions 
également rattrapé quelques tarifs, notamment pour la restauration scolaire. 
Cependant, nous enregistrons aussi et surtout la mise en place des rythmes 
scolaires, avec des dépenses complémentaires sur la restauration scolaire depuis 
le mois de septembre et, de fait, un concours complémentaire des familles. S’il y 
a un nombre de repas accru, les familles concourent évidemment davantage, à 
due concurrence. 

Pour la partie des amendes de police, je ne me réfugie absolument 
pas derrière le quotient qui est établi par l’Etat, qui veut que les amendes de 
police reviennent à 25 % à la Commune, à 25 % à la Région Ile-de-France et à 
50 % au STIF. Vous devriez donc plutôt vous en réjouir ! Il n’y a pas de 
corrélation entre le calendrier électoral et le calendrier de perception des 
amendes. Je vous mets au défi d’en faire la démonstration. Que je sache, il y a 
eu une consultation en 2011 : les élections cantonales de l’époque. En 2010, 
nous avions perçu un montant de recettes d’amendes de police avoisinant les 
270 000 €. J’ai le plaisir de vous rappeler qu’au titre de l’exercice 2014, ce 
montant n’est que de 166 000 €, contre 162 000 € au titre de l’exercice 2013. Il 
n’y a donc pas d’opportunité électorale, comme vous tentez de le dire. Je crois 
qu’il faut rester raisonnable. 

Sur le fait que la Ville puisse régler ses investissements, quels qu’ils 
soient, avec ses fonds propres, c’est à ma plus grande satisfaction d’Adjoint aux 
finances. Si c’est à celle de tout le monde, dites-le au micro : j’aimerais que ce 
soit porté au PV. Je vous recède la parole. 

M. BELLAÏCHE. – Pour tout le monde, Monsieur GICQUEL ; mais si 
on est en capacité de payer cash et qu’on n’a pas la nécessité de recourir à 
l’emprunt pour des investissements qui sont à 20 ou 30 ans, on sait donc que la 
Ville a des moyens qui sont particulièrement développés et qui permettraient, 
peut-être, d’agir différemment sur le fonctionnement. 

M. GICQUEL. – Vous ne m’avez manifestement pas écouté, 
puisque si les moyens de la Ville sont ce qu’ils sont aujourd’hui, elle le doit aux 
phénomènes que j’ai rappelés : les droits de mutation et la dotation de solidarité 
communautaire. Notre grande vigilance pour l’exercice 2014 nous a permis de 
contenir l’inversion de l’épargne. Au cours de l’exercice 2015, nous avons 
redémarré une activité sur la base de ce résultat. 

Enfin, l’investissement, par nature, nécessite une gestation souvent 
assez conséquente. Je ne prendrai que l’exemple de l’école Anatole France : le 
processus d’instruction de ce dossier est d’une telle complexité, notamment à 
cause des recours qui, malheureusement, suspendent le portage de ce projet 
dans de bonnes conditions, donc la construction de cette école. Evidemment, ce 
retard se retrouve dans une traduction budgétaire tout à fait classique et 
normale, qui est de différer ce programme d’investissement. De la même façon, 
à Mermoz, nous avons aussi rencontré quelques difficultés. Nous avons donc 
lancé une concertation pour le projet d’aménagement des cours de tennis et le 
projet d’aménagement global de ce site. Je rappelle que le programme de la 
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maternelle des Quatre Vents a également été un projet extrêmement lourd à 
porter, tout comme l’EHPAD. Tout cela prend un temps colossal. Les marchés de 
consultation des entreprises ne sont pas toujours fructueux, ce qui explique aussi 
les retards que nous pouvons prendre dans un certain nombre d’opérations. Voilà 
aussi ce qui peut expliquer que d’une année sur l’autre, nous n’ayons pas les 
mêmes volumes d’investissement. Il faut laisser à la collectivité le temps 
d’instruire et de mesurer si ses capacités financières dans la durée lui permettent 
non seulement de porter l’investissement, mais surtout de faire fonctionner les 
équipements. Par exemple, lorsque nous créons une école maternelle, nous 
devons porter des ATSEM.  

Lorsque vous dites que le service public recule à Charenton, c’est 
totalement faux. En réalité, nous maintenons le service public dans les mêmes 
conditions. Ce n’est pas vrai partout, je vous le concède : il y a aujourd’hui des 
collectivités qui sont obligées de le rogner. 

Voilà, en complément de vos propos, ce que je pouvais indiquer en 
conclusion du débat sur le compte administratif. Je vais vous proposer de le 
voter. 

La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – 
groupes « Charenton avant tout » et « Pour Charenton, l’Humain et 
l’Écologie »).  

 

24° – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE ANNEXE 
ASSAINISSEMENT – ANNEE 2014. 

M. SEGALAT. – Le compte administratif assainissement pour 
l’exercice 2014 présente un résultat cumulé de 553 782 €. Le résultat net 
d’exploitation, de 125 939 €, a fait l’objet d’une reprise en intégralité sur la 
partie investissement du budget 2015. Ce résultat est très attendu au sein de ce 
budget autonome qui, je le rappelle, s’autoalimente par cet excédent en faveur 
de la section d’investissement et de tous les travaux nécessaires à la bonne 
qualité du réseau. Cette même section d’investissement affiche également, 
pour 2014, un excédent propre de 92 062 €. Comptablement, il faut y agréger 
les reports de l’année précédente et la corriger des restes à réaliser repris 
en 2015 ; on obtient alors un excédent comptable de l’investissement 2014 de 
427 843 €.  

Je vous propose de voir très brièvement chacune des sections, plus 
particulièrement les taux de réalisation de ce budget 2014. Ils sont conformes 
aux exercices précédents et, surtout, en adéquation avec l’articulation de ce 
budget totalement autonome. 

Pour la section d’exploitation, le taux de réalisation est d’un peu 
plus de 106,8 % en recettes. Il n’apporte pas d’autre commentaire que celui 
d’une juste exécution à partir de prévisions prudentielles. Les dépenses 
d’exploitation ont été maîtrisées, avec un taux de plus de 44 %. Nous sommes 
sur des petites sommes ; les écarts peuvent paraître importants en pourcentage. 
Sur des dépenses prévisionnelles initiales de 73 510 €, un montant de 30 000 € 
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était inscrit au titre des dépenses exceptionnelles sur des programmes 
éventuellement à réaliser en urgence. Cette dépense n’a pas eu à être engagée 
en 2014. Nous pouvons nous en féliciter, puisqu’elle vient conforter l’excédent 
global que nous attendons en exploitation. 

Sur l’investissement, le taux de réalisation est de plus de 40 % en 
recettes. Là aussi, l’écart peut paraître important, mais il porte sur des sommes 
modestes. Ces recettes d’investissement sont fortement dépendantes des 
programmes de travaux engagés sur les derniers exercices. Je m’explique : à 
partir du moment où les programmes d’investissement n’ont pas été au 
maximum souhaités, les recettes que nous pouvons avoir, notamment les 
subventions émanant de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, sont octroyées au 
niveau correspondant. De la même manière, la récupération de la TVA diminue 
dès lors que le montant des travaux a la même courbe. Il s’agit donc simplement 
d’un effet mécanique. Concernant les dépenses d’investissement, plus de 64 % 
de la provision se retrouvent non utilisés à travers le report d’une seule 
opération : celle du parc de Conflans. Elle est déjà inscrite au budget 2015, dans 
le cadre d’une nouvelle procédure. Les dépenses imprévues qui avaient été 
provisionnées n’ont pas non plus eu besoin d’être utilisées. Nous avons utilisé le 
principe de précaution, mais il n’a pas été nécessaire de les mouvementer. 

Voilà l’explication très rapide de ce compte administratif 
assainissement, où certains écarts se retrouvent immédiatement dans les reports 
sur l’année 2015. C’est ainsi que s’authentifie ce compte de résultats. J’en profite 
pour remercier les deux services qui travaillent conjointement : le service des 
finances et celui du patrimoine. Leurs responsables sont présents dans la salle et 
je les remercie donc encore une fois. Merci, Monsieur le Président. 

M. GICQUEL. – Merci, Monsieur SEGALAT. Y a-t-il des prises de 
parole sur ce compte administratif annexe assainissement ? Il n’y en a pas ; je 
propose donc de le mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(1 abstention – groupe « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie »). 

 

Nous pouvons donc demander à Monsieur le Maire de nous 
rejoindre. 

 

25° – AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2014 – BUDGET VILLE. 

M. GICQUEL. – Il s’agit d’affecter de manière définitive les 
résultats. C’est une délibération obligatoire. Ces résultats avaient fait l’objet 
d’une reprise anticipée au BP 2015, en avril dernier, pour les résultats que nous 
venons de présenter au compte administratif 2014. Je n’y reviens donc pas. 
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M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ; 
je soumets donc ce mémoire à vos suffrages. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(4 abstentions – groupes « Charenton avant tout » et « Pour Charenton, 
l’Humain et l’Ecologie »). 

 

26° – AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2014 – BUDGET 
ASSAINISSEMENT. 

M SEGALAT. – De la même manière, nous retrouvons exactement 
les mêmes chiffres que lors de la délibération, au cours d’un précédent Conseil, 
sur l’affectation provisoire des résultats 2014. Elle avait justement permis de 
bâtir le budget primitif 2015. Je ne reviendrai donc pas sur les montants, 
puisqu’ils n’ont pas évolué. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Des remarques ? Il n’y en a 
pas ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

27° – BUDGET SUPPLEMENTAIRE ASSAINISSEMENT – ANNEE 2015. 

M. SEGALAT. – Nous proposons ce budget supplémentaire 
assainissement sur une somme qui correspond à un report et un excédent 
d’exploitation 2013, qui avait été repris sur l’année 2014 mais pas 
immédiatement impacté dans les dépenses d’investissement. Il avait plutôt été 
mis en réserve pour pouvoir être dans l’affectation sur des travaux plus 
particuliers. Nous retrouvons cette somme affectée au budget 2015. Si nous 
avons cette recette en investissement, d’un peu plus de 99 000 €, avec une 
année de décalage, nous pouvons l’inscrire au titre des dépenses 
d’investissement pour des travaux sur le réseau, notamment des travaux de 
chemisage. Les services que j’ai pu citer tout à l’heure ont clairement identifié 
des travaux rue de l’Hérault, rue du Petit Château, rue Fragonard, allée des 
Tilleuls et villa Saint-Pierre. Cela permet d’avancer un peu plus dans le 
programme de réalisation. Ce ne sont pas des travaux d’envergure comme le 
parc Conflans, mais ce sont des travaux extrêmement importants qui 
permettront de traiter plusieurs rues en même temps, ou du moins dans la 
continuité de l’année 2015. Cette manne est donc tout à fait sympathique. Merci, 
Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Des remarques ? Il n’y en a pas ; nous 
passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  
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28° – DETERMINATION DES FRAIS DE REJET DANS LE CADRE DE LA MISE 
EN PLACE DU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE POUR LE PAIEMENT DES 
LOYERS ET DES CHARGES DUS A LA COMMUNE OU TOUT AUTRE 
PRELEVEMENT GERE PAR TITRAGE. 

M. MAZURE. – Chers collègues, il vous est demandé de délibérer 
sur la mise en place de la faculté, pour les redevables de loyers ou de charges, 
de régler le montant de ces loyers par le prélèvement automatique pratiqué par 
les services de la Mairie, afin de garantir une certaine régularité dans les appels 
de fonds et les mouvements financiers. Les personnes concernées par ces 
prélèvements sont des personnes physiques ou morales, des associations, des 
locataires d’emplacements de parking et de logements. Il est prévu de mettre en 
place ce prélèvement le 1er octobre 2015. Nous proposons également de mettre 
en place des frais de rejet en cas de défaut de paiement, d’un montant de 8 € 
par émission d’un titre de recettes individuelle, étant précisé que cette faculté 
pourra être étendue à tout autre prélèvement géré par l’émission de titres de 
recettes et dans la mesure où ces derniers revêtiront un caractère récurrent. Je 
vous remercie de votre attention. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Ces 8 € ne me paraissent pas très élevés. 
Y a-t-il des remarques concernant ce mémoire ? Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Le dispositif de prélèvement automatique pour 
paiement de loyers pour logements de fonction ou autres n’est pas encore mis en 
place que, déjà, vous anticipez sur les rejets de paiement. Nous ne savons pas, à 
ce jour, à combien s’élèveront ces frais pour la Commune. La somme de 8 € me 
paraît excessive, d’autant que l’agent concerné est déjà taxé par sa banque pour 
ce rejet. 

 M. BRÉTILLON. – Merci. Je vois que nous sommes d’accord… Y a-
t-il d’autres remarques sur ce rapport ? Il n’y en a pas ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à la majorité (1 voix contre – 
groupe « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie » et 3 abstentions – 
groupe « Charenton avant tout »). 

 

29° – REAMENAGEMENT DU PRET N° 211237000200 GARANTI PAR LA 
VILLE DE CHARENTON AUPRES DE L’ORGANISME DE GESTION DES 
ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES (OGEC) POUR LE COMPTE DE NOTRE-
DAME DES MISSIONS. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE 
DE SIGNER L’AVENANT N° 1 AU CONTRAT. 

M. MAZURE. – Mes chers collègues, en date du 26 mai 2011, le 
Conseil Municipal accordait à l’OGEC sa garantie dans le cadre d’un prêt 
contracté auprès de la SOCIETE GENERALE. Ce prêt avait pour objet le 
financement de l’agrandissement de l’établissement d’enseignement pour 
accueillir plus d’élèves dans de meilleures conditions et à l’équipe pédagogique 
de créer des espaces nouveaux et de rénover des équipements. L’OGEC a réussi 
à renégocier son prêt à la baisse, profitant de l’actuelle baisse des taux. Il nous 
demande donc de profiter de ce réaménagement en signant un avenant 
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garantissant ce prêt, sans modification des conditions de cette garantie. Merci de 
votre attention. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Avez-vous des remarques sur cette 
diminution de la garantie de la Ville pour l’OGEC ? Pas de remarques ; nous 
passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(1 abstention – groupe « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie »). 

 

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION 

30° – SUBVENTION AUX CLUBS SPORTIFS ET CULTURELS DANS LE 
CADRE DE LEUR INTERVENTION SUR LE TEMPS SCOLAIRE ET 
PERISCOLAIRE – ANNEE 2014/2015. 

Mme MAGNE. – Sur le temps scolaire, deux clubs interviennent 
auprès des classes de cycle 3 : le tennis de table et l’escrime, avec un agrément 
de l’inspection de notre circonscription. Sur le temps périscolaire, dans le cadre 
des activités du soir, neuf clubs interviennent le mardi et/ou le vendredi, avec un 
ou deux intervenants en fonction des effectifs. Vous en avez la liste : l’Azur 
olympique, le judo club de Charenton, le Cercle d’escrime, l’Envol gym, 
Charenton tennis de table, le CAP foot, le Cercle des nageurs de la Marne, la 
Saint-Charles Basket et l’Attitude Charenton GRS. Le montant total de ces 
subventions s’élève à 35 800 €. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Des questions sur les subventions aux 
clubs sportifs dans le cadre de ces interventions ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Ma question est purement technique. Sur la 
table, concernant le Cercle d’escrime, nous avons un document indiquant 
8 200 €, alors que celui que nous avions reçu indiquait 11 100 €. Est-ce bien une 
subvention de 8 200 € qui est retenue par le Conseil ? 

Mme MAGNE. – Effectivement. Comme je l’avais dit en 
commission, les montants du Cercle d’escrime et du tennis de table n’étaient que 
d’ordre estimatif, puisque nous n’avions pas encore le retour de l’ensemble des 
séances, l’année scolaire n’étant pas terminée. C’était une estimation par rapport 
aux années précédentes, mais pas le reflet de la réalité. 8 200 € est donc bien le 
reflet des séances qui ont réellement eu lieu sur l’année scolaire 2014-2015. 

M. BRÉTILLON. – Merci. D’autres demandes de précisions ? Il n’y 
en a pas ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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31° – SUPPRESSION DE LA SUBVENTION VERSEE AUX SEJOURS 
EDUCATIFS DU SECTEUR SECONDAIRE A COMPTER DE LA RENTREE 
SCOLAIRE 2015/2016. 

Mme MAGNE. – Depuis plusieurs années, la Ville accordait une aide 
financière aux familles dont les enfants étaient scolarisés dans le secondaire et 
pour qui des voyages étaient organisés, pour les établissements collèges ou 
lycées, publics ou privés. La subvention, selon le coût du séjour, pouvait 
s’échelonner entre 15 et 46 € par séjour. A titre d’information, en 2014, cela a 
représenté une somme de 22 876 €. En 2015, la dépense prévisionnelle est de 
27 178 €. Compte tenu des contraintes budgétaires et de la nécessité de nous 
recentrer sur nos domaines de compétences que sont les écoles primaires, il est 
donc envisagé de supprimer le versement de cette subvention à compter de la 
rentrée prochaine, donc 2015-2016 et au-delà. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Y a-t-il des questions 
concernant ce mémoire ? Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Nous regrettons la décision de la majorité 
municipale de supprimer cette subvention. Soutenir les séjours éducatifs des 
élèves du secteur secondaire, pour une commune, c’est contribuer au 
renouvellement des relations sociales, maintenir le lien ou en créer avec les 
familles autour de ces temps différents d’apprentissage, valoriser des 
compétences qui peinent à s’exprimer dans le cadre scolaire, participer à la 
formation de citoyens entreprenants et responsables. Dans une société 
d’individualisme, de repli et d’opposition de groupes, il serait dommageable de se 
priver d’un tel soutien. 

M. BRÉTILLON. – Y a-t-il d’autres remarques ? Madame MAGNE. 

Mme MAGNE. – Ce que vous venez de décrire, Madame 
BERTRAND, c’est exactement ce que nous avons à cœur de faciliter pour les 
écoles primaires. C’est pourquoi nous voulons réellement nous centrer sur celles-
ci. Je pense que le Conseil Départemental pour les collèges, et le Conseil 
Régional pour les lycées, seraient en mesure de prendre ce genre de dispositions 
en faveur des familles, ce qu’ils ne font pas ou, en tout cas, pas pour tous les 
enfants. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Madame MAGNE. J’ajoute que je salue 
votre décision courageuse, parce que c’est évidemment beaucoup plus facile de 
dire « oui » que « non », et de distribuer l’argent du contribuable. Si nous avons 
un bon compte administratif, c’est justement parce que nous avons le souci 
d’une bonne gestion. Je rappelle que nous faisons beaucoup d’efforts, comme 
vous l’avez vu à travers les délibérations qui viennent d’être présentées, pour le 
primaire, car le primaire, l’élémentaire et la maternelle, c’est notre compétence. 
Nous faisons donc tout ce qu’il faut en ce sens. Les collégiens dépendent du 
Département ; c’est donc à lui de faire ces efforts. Il ne fait pas d’efforts pour 
nos primaires mais doit en faire pour ses compétences. C’est d’ailleurs la même 
chose pour la Région vis-à-vis du lycée. Nous sommes donc obligés de reprendre 
totalement, complètement et pleinement notre compétence sur le primaire et, en 
ce sens, de nous recentrer sur notre vrai métier qui est celui-ci. 
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Y a-t-il d’autres remarques ? S’il n’y en a pas, je vous propose de 
voter. 

La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – 
groupes « Charenton avant tout » et « Pour Charenton, l’Humain et 
l’Ecologie »). 

DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS 

32° – APPROBATION DES CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DES 
INSTALLATIONS SPORTIVES. 

M. SEGALAT. – Comme vous le savez, la Ville de Charenton est 
propriétaire de plusieurs installations sportives : les gymnases, la piscine et les 
stades. Elle les met à disposition de différents organismes sportifs publics et 
privés sous certaines conditions. Nous vous soumettons donc, ce soir, deux types 
de conventions de mise à disposition : une à titre gratuit et l’autre à titre 
onéreux. Il s’agit, à travers ces conventions, de pouvoir définir des articles qui 
puissent complètement contractualiser cette mise à disposition. Ce sont 
évidemment des modèles. 

Il s’agit également, à travers cette délibération, d’autoriser Monsieur 
le Maire à apposer sa signature en face de celle de chaque association ou autre 
organisme utilisateur. Ces conventions ont une durée d’un an, qui pourra 
éventuellement être renouvelée. Vous avez peut-être observé que ces 
conventions étaient bâties de la même manière, sauf leur article 8 qui précise les 
dispositions financières des conventions à titre onéreux, avec une redevance 
trimestrielle et la possibilité de réactualiser les tarifs chaque année au 1er janvier.  

Je pense que ce sont des textes importants, qui permettent 
d’intégrer tous les éléments sur le plan réglementaire, de la sécurité et de 
l’utilisation de ces équipements sportifs afin de responsabiliser les utilisateurs. 
Peu de créneaux sont disponibles, tant nos équipements intéressent les clubs et 
autres utilisateurs par leur qualité. Ce n’est pas Benoît GAILHAC qui me 
démentirait, ce soir. Merci, Monsieur le Maire.  

M. BRÉTILLON. – Merci. Pas de questions ? Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

33° – 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, AZUR OLYMPIQUE CHARENTON, CNM 
CHARENTON VOLLEY BALL, SAINT-CHARLES CHARENTON – SAINT-
MAURICE BASKET BALL. 

M. SEGALAT. – Par rapport à ce qui a été vu tout à l’heure sur les 
quatre associations non sportives, il s’agit de la même chose pour les 
associations sportives. Ces six-là se retrouvent dans une reconduction, parce 
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qu’elles reçoivent une subvention supérieure à 23 000 € pour l’année 2015, 
subventions qui ont été décidées au cours du précédent Conseil Municipal.  

Concernant la critérisation, la commission des sports et de la 
jeunesse a largement ouvert ce chantier, notamment en termes de calendrier, 
pour qu’il devienne un élément prégnant pour la suite de l’attribution des 
subventions. Les prochaines conventions d’objectifs, à partir de 2016, sont déjà 
imaginées comme devant être délibérées dès la fin de l’année, donc sur le 
dernier Conseil de 2015, pour pouvoir réellement débuter au 1er janvier 2016. 
Comme je vous l’ai indiqué, il sera possible d’imaginer qu’elles soient 
pluriannuelles, pas pour plus de 3 ans. 

Un autre élément a été précisé par Monsieur le Maire lors du 
précédent dossier : nous y intègrerons des associations qui n’ont pas simplement 
des subventions financières, mais aussi d’importantes mises à disposition. D’ores 
et déjà, nous pouvons imaginer qu’il y aura une convention d’objectifs pour deux 
clubs en particulier : le tennis, qui ne touche pas de subvention financière mais 
dont les installations légitiment largement une convention d’objectifs, et 
l’escrime, qui a un espace totalement dédié. Cette extension se déploiera 
également au niveau d’autres secteurs, pour ne pas rester toujours sur les dix 
mêmes conventions d’objectifs que nous avons l’habitude de voir depuis 
quelques années. Il va donc y avoir une extension par rapport à l’aspect des 
mises à disposition, ce qui nous paraît tout à fait logique. Merci, Monsieur le 
Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur SEGALAT. Des questions, sur 
ces conventions ? Pas de questions ; nous passons au vote.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DU PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE 

34° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 
L’AVENANT N° 6 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
PORTANT SUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMENT 
SUR ET HORS VOIRIE DONT LE TITULAIRE EST LA SOCIETE SAPP VINCI 
PARK. 

M. TURANO. – Le 16 février 2006, la Commune notifiait à 
l’entreprise VINCI PARK une convention de délégation de service public portant 
sur la gestion du stationnement sur et hors voirie, et prenant effet à la date du 
3 avril 2006 pour une durée de 10 ans. A ce jour, cinq avenants ont déjà été 
notifiés. Pour rappel, le dernier, à la date du 30 septembre 2014, concernait 
l’optimisation des moyens de paiement du stationnement sur voirie, avec la mise 
en place du dispositif « Pay by phone », ainsi que la gestion du nouveau parc de 
stationnement situé avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. 

Aujourd’hui, pour des raisons de contraintes législatives, mais 
également pour mettre en place une nouvelle politique du stationnement mieux 
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adaptée aux besoins et à l’intérêt des Charentonnais, un avenant n° 6 est 
proposé au Conseil Municipal. Ce sixième avenant comporte quatre volets.  

Permettez-moi, Monsieur le Maire, chers collègues, d’inverser 
quelque peu l’ordre de la présentation par rapport à celui qui vous est proposé 
dans la note mise à votre disposition. Je souhaite en effet, tout d’abord, évoquer 
la mise en application des nouvelles contraintes législatives motivant aussi cet 
avenant. Une loi datant du 17 mars 2014, relative à la consommation, prévoit en 
effet que tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public 
applique aux consommateurs, pour les stationnements d’une durée inférieure à 
12 heures, une tarification par pas de 15 minutes au plus, cette disposition étant 
applicable au 1er juillet 2015. Ainsi, une nouvelle tarification par pas de 
15 minutes pour les parcs de stationnement en ouvrage de la Mairie et de 
l’avenue de Lattre de Tassigny, vous est présentée et décomposée comme suit : 

• le premier quart d’heure sera gratuit, le deuxième également, 

• le troisième quart d’heure vaudra 0,50 €, comme le 
quatrième, soit 1 € pour la première heure de stationnement, 

• de la deuxième à la douzième heure, 0,50 € le nouveau quart 
d’heure, soit 2 € de l’heure au-delà de la première heure, soit 
23 € pour un stationnement de 12 heures, 

• de la treizième à la vingt-quatrième heure, un paiement 
forfaitaire de 2 € sera appliqué, soit un montant total à la 
journée de 25 €, 

• au-delà des 24 premières heures, le tarif appliqué sera calculé 
en majorant cette redevance par une nouvelle redevance 
calculée de la même manière, ceci étant valable pour chacune 
des tranches de 24 heures suivantes. 

Le deuxième volet de l’avenant concerne la modification, à compter 
du 1er septembre prochain, du zonage qui s’applique au stationnement en 
surface, qui n’a jamais été modifié depuis son instauration en 2006. La 
modification du zonage se matérialisera notamment par l’extension de l’actuelle 
Zone Verte, avec l’ajout de 496 places de stationnement, résultant notamment 
de la transformation d’emplacements situés sur l’actuelle Zone Bleue, tels que 
listés sur la note et représentés sur la cartographie jointe à cette note. En fait et 
plus simplement, la Zone Bleue va disparaître et n’existera plus que sur l’Ile 
Martinet. La modification du zonage se matérialisera également par l’extension 
de l’actuelle Zone Rouge, avec l’ajout de quatorze places actuellement situées 
sur la Zone Bleue. Ces emplacements sont situés à proximité immédiate de 
zones particulièrement commerciales, plus précisément sur le quai des Carrières 
entre la rue des Bordeaux et la sortie de la villa Bergerac, tels que représentés 
sur le plan de stationnement joint également à la présente note. Pour la mise en 
place de cette modification du plan de stationnement, le délégataire réalisera à 
sa charge les travaux intégrant l’installation de vingt-et-un horodateurs pour les 
deux zones, ainsi que la signalétique verticale et horizontale, le marquage au sol, 
le paramétrage des horodateurs, et participera activement à la communication 
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municipale tournée vers les usagers. Ces travaux et prestations seront réalisés 
pour une mise en service effective au 1er septembre 2015. 

Le troisième volet de cet avenant concerne l’actualisation des tarifs 
du stationnement de surface. Si nous avons tenu à proposer le maintien du prix 
du stationnement résidentiel à un niveau inchangé et particulièrement bas par 
rapport à ceux pratiqués dans les villes voisines, à savoir 6 € la semaine, 20 € le 
mois et 200 € l’année, nous allons en revanche mettre en place, pour les Zones 
Verte et Rouge, une grille de tarification quelque peu réévaluée et adaptée aux 
futures dispositions de la loi MAPTAM. Cette loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, prévoit en effet la 
dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant à compter du 
1er octobre 2016. A cette date, l’actuelle amende forfaitaire de 17 € sanctionnant 
le non-paiement ou l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement, 
sera remplacée par une redevance de stationnement appelée « forfait de post-
stationnement ». Le montant de ce forfait sera perçu et déterminé par la 
collectivité. Comme vous pouvez le constater sur les tableaux figurant dans la 
note, les grilles de tarification des Zones Verte et Rouge intègrent des durées de 
stationnement horaires autorisées, plafonnées à 10 heures pour la Zone Verte et 
à 4 heures pour la Zone Rouge, pour un coût de 17 € chacune. Cette somme de 
17 € est équivalente au montant de l’actuelle amende forfaitaire, qui sera 
remplacée par le forfait post-stationnement de même valeur. La Ville sera libre, 
au 1er octobre 2016, d’augmenter ou non cette somme. A compter du 
1er septembre prochain, le tarif du stationnement sera de 1,20 € de l’heure en 
Zone Verte et de 2 € en Zone Rouge, alors qu’il est aujourd’hui de 0,90 € pour 
65 minutes en Zone Verte et de 1,20 € de l’heure en Zone Rouge. 

La quatrième et dernière partie de cet avenant concerne les 
conditions économiques du contrat qui nous lie à la société VINCI PARK à travers 
cette délégation de service public. Le nombre de places de stationnement était 
initialement fixé dans la convention de délégation à 2 536 places payantes sur 
voirie. Avec l’extension des Zones Verte et Rouge, le nombre de places sera 
désormais établi à 3 046 places payantes. Au regard de cette évolution, et 
conformément à l’article 1.7 de la convention, les parties conviennent de 
modifier les seuils des paliers permettant de définir une nouvelle répartition 
entre la Ville et le délégataire, des sommes annuelles perçues. A titre d’exemple, 
à ce jour, avec une recette annuelle de l’ordre de 650 000 €, la part reversée par 
VINCI PARK est supérieure à celle perçue par la Ville, soit de 328 421,90 € 
contre 321 578,10 €. Une simulation, tenant compte des nouveaux seuils de 
répartition, est proposée sur la base du nouveau zonage et de la nouvelle 
tarification, avec une majoration escomptée des recettes de l’ordre de 30 %, les 
portant ainsi à 845 000 €. Avec les nouveaux seuils intégrés dans cet avenant, la 
Ville percevrait alors la somme de 472 960 €, contre 372 039 € au délégataire, 
soit une différence de plus 100 000 € en faveur de la Ville. 

Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 6 à la délégation de service public dont 
le titulaire est la société VINCI PARK. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur TURANO. Avez-vous des 
questions sur le stationnement ? Monsieur BELLAÏCHE. 
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M. BELLAÏCHE. – Nous ne voterons pas cette délibération parce 
que, quand il y a eu l’installation du stationnement payant sur la Ville, nous 
avions fait un constat commun sur le fait que le stationnement réglementé était 
nécessaire pour éviter les « voitures ventouses » et permettre une certaine 
fluidité dans le stationnement de la ville. Nous nous étions rendu compte, à 
travers la mise en place du stationnement payant et réglementé concernant la 
Zone Bleue, que cela fonctionnait bien. Nous avions posé un principe : la Zone 
Rouge servait là où le stationnement devait être le moins long possible, la Zone 
Verte pour le stationnement plus résidentiel et la Zone Bleue pour les quartiers 
les moins favorisés de la ville. Or, vous nous proposez purement et simplement 
de supprimer la Zone Bleue, qui avait pourtant fait la preuve de son efficacité. 
C’est vrai qu’elle devait être suivie et comme, apparemment, elle ne rapportait 
pas au sens pécuniaire du terme, elle était moins bien suivie que les autres 
zones. 

Nous avons eu le débat tout à l’heure, Monsieur GICQUEL ; vous 
nous expliquiez que nous avions une stabilité de la fiscalité et j’essayais de vous 
expliquer que 72 000 € sur les taxes d’habitation et 100 000 € sur le 
stationnement, ce n’était pas une stabilité. Rien qu’en un Conseil, cela fait 
172 000 € de charges supplémentaires pour les Charentonnais. Cela commence à 
faire beaucoup. 

Toutefois, le principal élément qui fait que nous n’allons pas voter 
cette délibération, c’est la suppression de la Zone Bleue, qui est faite sans 
concertation avec personne. Je croyais aussi que dans la Zone Rouge, un temps 
de gratuité de 15 ou 20 minutes était offert, le problème était la fluidité du 
stationnement sur la ville et pas le fait de se faire de l’argent sur les 
Charentonnais. Apparemment, sauf si je n’ai pas compris, ce temps offert a aussi 
disparu de la proposition.  

M. TURANO. – Le premier quart d’heure gratuit concernait une 
application liée au dispositif MONEO. Comme vous le savez, ce dispositif a 
disparu malgré nous, puisque nous avons subi cet abandon. Ce quart d’heure 
gratuit a donc disparu également. 

Vous dites que le fonctionnement de la Zone Bleue était satisfaisant 
pour fluidifier le stationnement et permettre à tout un chacun de trouver un 
emplacement réglementaire ; c’est totalement faux. Aujourd’hui, nous avons tout 
un secteur de la ville complètement sclérosé, avec des difficultés pour tous les 
résidents, y compris ceux du bas à qui vous faites allusion, qui sont souvent 
obligés de stationner de façon irrégulière. De plus, nous travaillons beaucoup 
avec les bailleurs sociaux, notamment EMMAÜS, qui est bien situé et dispose de 
nombreuses places de stationnement sur le quai des Carrières et la rue des 
Bordeaux. Ils accusent aujourd’hui plus de cent places de stationnement vides. 
Ils se sont engagés à entreprendre des travaux pour les sécuriser et les rendre 
attractives, quitte à mettre un tarif attractif pour les résidents. Nous ne pouvons 
donc pas continuer à ne pas proposer de stationnement aux Charentonnais, 
puisqu’il y a un bon nombre de « véhicules ventouses » y compris, et surtout, de 
la part de personnes extérieures à la ville. Notre ville propose en effet un 
stationnement gratuit qui n’existe pas ailleurs. De toute façon, dans une grande 
partie de la ville, le stationnement est payant. Les parties que nous souhaitons 
faire passer de Zone Bleue à Zone Verte concernent également bon nombre de 
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rues résidentielles comme la villa Saint-Pierre ou la rue Jean Pigeon, où il n’y a 
pas beaucoup de logements sociaux. C’est donc un dispositif complètement 
nouveau et une stratégie nouvelle. 

Vous avez également fait allusion, tout à l’heure, au recrutement de 
trois ASVP. Nous travaillons beaucoup avec des chiffres, des statistiques sur ce 
qui se passe ailleurs. Pour ce qui concerne le stationnement payant, nous avons 
un taux de paiement inférieur à 10 %, alors que les statistiques officielles 
signalent des paiements qui devraient tourner aux alentours de 20 à 25 %. Nous 
accusons un taux très faible du respect du paiement du stationnement. Si 
l’objectif n’avait été que financier, nous aurions pu exercer une pression 
supplémentaire sur les stationnements existants et, sans forcer, doubler le 
chiffre du stationnement. Or, là, nous envisageons simplement d’atteindre 30 %. 
Ce n’est pas l’objectif, mais c’est ce qui devrait normalement arriver, avec les 
nouveaux abonnements, sans aller chercher de recettes supplémentaires. De 
plus, d’après le CERTU, le taux d’ASVP est d’un pour 210 places de 
stationnement. Nous comptons plus de 3 000 places ; avec les trois nouveaux 
recrutements, nous allons former une équipe de 10 ASVP, ce qui veut dire que 
nous serons encore déficitaires par rapport au ratio affiché par le CERTU. 

M. BELLAÏCHE. – Je n’ai pas bien compris. Pouvez-vous me 
préciser, Monsieur TURANO : 90 % des gens ne payent pas leur stationnement à 
Charenton ?  

M. TURANO. – Ce sont les chiffres de notre stationnement. Sur le 
dernier exercice, nous avons eu une recette d’environ 600 000 €. Si nous étions 
dans les données du CERTU, nous devrions percevoir plus du double. 
Aujourd’hui, la moyenne nationale du taux de respect du paiement est de l’ordre 
de 20 à 25 %, et nous frisons à peine les 10 %. 

M. BRÉTILLON. – Monsieur BELLAÏCHE, je vous laisse la 
responsabilité de délimiter les quartiers favorisés et moins favorisés. Je trouve 
assez curieuse cette délimitation que vous faites. Je rappelle que des parkings 
d’immeubles sociaux sont vides et qu’en revanche, il y a des « voitures 
ventouses » en Zone Bleue, dont beaucoup qui n’ont rien à voir avec Charenton. 
Quand vous dites qu’il y a une augmentation des prix, nous n’avons pas touché 
aux tarifs depuis 2006. Rendez-vous compte : cela fait 9 ans. L’augmentation du 
tarif horaire n’est pas uniquement à la charge des Charentonnais, puisque nous 
n’avons pas augmenté les tarifs des résidents, qui sont de 6 €, 20 € et 200 €. 
Cela n’a donc pas changé pour les résidents charentonnais, mais uniquement 
pour les parkings de stationnement horaire. 

Quant à la Zone Rouge, il faut savoir qu’il est totalement gratuit du 
67, rue de Paris jusqu’à la Mairie. Nous avons un système qui, pourtant, coûte de 
l’argent, avec des petites lumières vertes et rouges, qui fonctionne très bien et 
offre la gratuité totale pendant 20 minutes. C’est un progrès considérable pour 
les commerçants. Nous l’avons étendu, depuis quelques jours, sur le début de la 
rue piétonne.  

Quant au quai des Carrières, vous le savez : des voitures restaient 
là en permanence et entraînaient un stationnement en double file, alors que le 
parking ALDI n’était pas plein. Il faut absolument que les gens rentrent dans les 
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parkings ; c’est la raison pour laquelle nous avons passé en Zone Rouge. Certes, 
les gens qui avaient pris de mauvaises habitudes de stationnement en Zone 
Bleue seront pénalisés, parce qu’ils seront obligés soient de louer un parking, soit 
de ne pas laisser leur voiture en permanence sur le quai des Carrières. 

Il est certain que la dépénalisation est une difficulté supplémentaire 
pour l’instauration des tarifs…  

Vouliez-vous ajouter quelque chose ? 

M. BELLAÏCHE. – Nous sommes d’accord avec la nouvelle Zone 
Rouge face aux commerces, parce qu’elle est cohérente avec l’esprit du 
stationnement réglementé que nous avions mis en place. En revanche, je ne 
comprends pas pourquoi vous parlez de « voitures ventouses » sur la Zone 
Bleue, puisque c’est une zone à disque. Vous dites que ce n’est pas respecté, 
mais quand je ne respecte pas le stationnement en bas de chez moi, j’ai un PV. Il 
n’y a donc pas de raison pour que ces voitures restent là. Au début, la Ville avait 
distribué des disques de stationnement. J’ai entendu que le problème était la 
date, il suffit de redistribuer des disques où figure la date, qui ferait qu’on 
identifierait immédiatement les gens qui restent stationnés. C’est simplement 
une question d’organisation, mais s’il faut faire passer les ASVP sans qu’ils soient 
rentables, cela vous pose une question de rentabilité. 

M. BRÉTILLON. – Si le système avait fonctionné, nous l’aurions 
conservé. C’est parce qu’il ne fonctionne pas que nous sommes en train 
d’étendre la Zone Verte à l’ensemble de la ville de Charenton, sauf l’Ile Martinet ; 
encore que nous nous sommes posé des questions sur le parking devant Tony 
Parker, car cela arrange certes les enseignants du lycée Schuman qui s’y garent, 
mais il y a aussi beaucoup de voitures dont les plaques d’immatriculation sont 
assez exotiques. C’est un problème qu’il faudra peut-être résoudre avec un 
avenant, car c’est l’expérience qui nous fait avancer et progresser. En tout cas, le 
stationnement n’avait pas été augmenté depuis 2006 ; il est important de s’en 
souvenir. 

Y a-t-il d’autres remarques, d’autres questions ? S’il n’y en a pas, 
nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – 
groupes « Charenton avant tout » et « Pour Charenton, l’Humain et 
l’Écologie »).  

 

35° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE 
CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
ENTRE LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) ET LA VILLE 
DE CHARENTON-LE-PONT, POUR LA PASSATION D’UN MARCHE PUBLIC 
DE FOURNITURE DE CARBURANTS. 

M. VAN DEN AKKER. – En décembre 2011, un groupement de 
commandes Commune et CCAS a conclu un marché de fourniture de carburant 
pour la flotte automobile. Ce marché arrive à expiration en décembre 2015. Il 
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vous est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer une nouvelle 
convention de groupement de commandes avec le CCAS pour renouveler ce 
marché de fourniture de carburant, la Commune étant le coordonnateur.  

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Le mot « flotte » m’inquiète un 
peu ; combien de véhicules avez-vous au CCAS ? 

M. VAN DEN AKKER. – Il y en a deux au CCAS, mais il y a aussi 
une flotte communale. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il d’autres remarques que celle que 
j’ai formulée ? Il n’y en a pas ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

36° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR DEMANDER 
LA PROROGATION DU DELAI DE DEPOT DU DOSSIER AD’AP « AGENDAS 
D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE ». 

M. VAN DEN AKKER. – Conformément à la loi du 11 février 2005, 
tous les ERP (Etablissements Recevant du Public) devaient être accessibles, quel 
que soit le handicap, au 1er janvier 2015. Ce n’est pas le cas. Une ordonnance du 
20 septembre 2014 a créé les « agendas d’accessibilité programmée », dits 
AD’AP, qui fixent techniquement et financièrement les travaux à réaliser. Ces 
agendas doivent être déposés à la Préfecture avant le 27 septembre 2015. La 
réalisation de ces AD’AP demande un travail très conséquent et complexe, du fait 
du patrimoine communal : 57 ERP, dont un certain nombre est en copropriété, 
nécessitant donc une validation par l’assemblée des copropriétaires. De plus, 
nous avons des monuments historiques. Les normes d’accessibilités ont été 
modifiées par l’arrêté du 8 décembre 2014 ; de ce fait, les audits réalisés 
en 2008 par le cabinet PYRAMIDE CONSEILS sont caducs et à refaire. Il faudra 
ensuite faire la planification des travaux et des dépenses pour chaque ERP.  

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le 
Maire à demander à Monsieur le Préfet une prorogation du délai de dépôt du 
dossier de l’AD’AP. je vous remercie. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques sur cette 
demande de prorogation de dossier ? Monsieur RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Notre groupe votera 
pour cette délibération. Néanmoins, nous tenons à exprimer notre regret de 
devoir demander une prorogation du délai du dépôt du dossier d’AD’AP, alors que 
d’une part, la loi de 2005 prévoyait un délai de 10 ans et qu’il serait opportun de 
mieux suivre les maîtres d’ouvrage pour s’assurer de la réalisation de ces 
travaux, et que d’autre part, la loi de septembre 2014 prévoyait un délai d’un an 
simplement pour réaliser la programmation des travaux, non pas leur réalisation. 
Nous trouvons cette situation regrettable ; néanmoins, nous voterons pour cette 
délibération. 
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M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Je voudrais savoir quel délai vous allez 
demander pour le dépôt de ce dossier. En commission, il était question de 
6 mois, mais un texte prévoit d’aller jusqu’à 3 ans ; je voulais donc savoir 
comment vous vous situiez. 

M. VAN DEN AKKER. – A priori, nous envisageons de demander un 
délai jusqu’au 31 décembre de cette année pour le dépôt du dossier. Il ne s’agit 
pas de la réalisation des travaux. 

M. BRÉTILLON. – Merci. S’il n’y a pas d’autres questions, nous 
passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

37° – VŒU DES 14 COMMUNES DU SYNDICAT MIXTE OUVERT DE L’ACTEP 
RELATIF AUX PROPOSITIONS DE PERIMETRES DES EPT DE LA FUTURE 
METROPOLE DU GRAND PARIS. 

M. BRÉTILLON. – Il est proposé aux membres du Conseil Municipal 
d’adopter le vœu suivant : 

« Dans le cadre de la Loi MAPTAM et du projet de loi « NOTRe » 
instituant la Métropole du Grand Paris (MGP) au 1er janvier 2016, le Préfet de 
Région a proposé quatre scenarii relatifs aux périmètres possibles des futurs EPT 
(Etablissements Publics Territoriaux). 

Deux des quatre scenarii conduiraient à scinder le territoire de 
l’ACTEP. Or, les Maires des 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-sous-Bois, 
Saint-Mandé, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne et Vincennes, ont depuis toujours 
affirmé leur souhait de travailler ensemble et de constituer, dans le cadre de la 
loi, un territoire sur la base des 14 communes formant un bassin de vie cohérent 
et pouvant porter un projet de territoire dynamique et solidaire. 

Ce positionnement partagé prend appui sur des synergies et 
dynamiques mises en exergue dans le projet de territoire de l’ACTEP adopté 
en 2010 et qui se fonde notamment sur : 

• une logique géographique : un territoire naturellement 
dessiné par la Marne, les grands axes routiers et les 
infrastructures de transports, 

• une logique économique qui s’appuie sur un pôle tertiaire 
(Val-de-Fontenay), un pôle d’excellence dans le domaine des 
Géosciences (Saint-Mandé) et de projets d’aménagement 
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d’ampleur régionale à l’instar de celui de 
Bry/Villiers/Champigny ou les terrains des hôpitaux de 
Neuilly-sur-Marne, 

• une logique de projets qui rassemble deux Contrats de 
Développement Territorial sur les dix-sept identifiés en Ile-
de-France, 

• une logique sociale qui est celle du bassin d’emplois et de vie 
des habitants au sein duquel doit s’organiser l’offre de 
transports dans le cadre du Grand Paris Express. 

Aussi, plus que jamais convaincus de la pertinence de ce territoire 
et forts de ce travail mené en commun depuis plus de 15 ans, les Maires du 
Syndicat Mixte Ouvert de l’ACTEP ont pour souci et principal objectif de tout 
mettre en œuvre pour la constitution de ce territoire. 

Par conséquent, 

Article 1 : 

Les élus du Syndicat Mixte Ouvert de l’ACTEP refusent en l’état les 
scenarii proposés par le Préfet de Région. 

Article 2 : 

Les élus du Syndicat Mixte Ouvert de l’ACTEP refusent toute 
partition de l’ACTEP. 

Article 3 : 

Les élus membres du Syndicat Mixte Ouvert de l'ACTEP réaffirment 
leur attachement à l'ACTEP et exigent qu’il soit l’élément structurant du futur 
territoire. » 

Par ailleurs, la Ville de Charenton émet le vœu que soit associée à 
ce futur territoire la ville de Maisons-Alfort, qui est un territoire de proximité 
naturel en termes de continuité territoriale. En effet, outre la circonscription 
législative qui est la même, Maisons-Alfort partage avec Charenton des 
problématiques communes avec des projets intercommunaux (réhabilitation du 
Pont de Charenton, rénovation du barrage de la Marne, Mission locale pour 
l’emploi, sauvegarde du Bois de Vincennes, etc…). Maisons-Alfort est également 
une commune qui dispose sur son territoire de grandes entreprises (BPI, 
BIOSPRINGER, AVENTIS,…) et d’un pôle vétérinaire et agro-alimentaire en plein 
développement (Ecole vétérinaire, INSERM, ANSES). Maisons-Alfort est tournée 
naturellement vers le nord du département et sa présence au sein du territoire 
formé par les communes membres de l’ACTEP en serait des plus logiques. 

Voilà le vœu que je vous propose d’adopter. Avez-vous des 
remarques ? Monsieur BELLAÏCHE. 
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M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Comme je vous l’ai dit 
en intercommunalité, voter le vœu ne nous pose absolument aucun problème 
jusqu’à la fin de l’article 3. Nous ne sommes pas là pour arbitrer les problèmes 
de coexistence entre Alfortville, Créteil et Maisons-Alfort, et pour faire que cette 
dernière commune vienne se raccrocher à l’ACTEP parce qu’elle ne veut pas se 
marier avec les villes qu’il y a à côté. Autant nous sommes favorables à l’idée de 
nous battre pour que l’ACTEP puisse garder ce périmètre, autant rajouter 
53 000 habitants dans une intercommunalité qui va déjà en compter 500 000 me 
paraît totalement inutile. C’est pour cela que nous ne voterons pas ce vœu, à 
regret, parce que nous avions envie de soutenir la démarche de l’ACTEP. 

M. BRÉTILLON. – Je rappelle que ce soir, la Ville de Maisons-Alfort 
vote justement une délibération demandant son rattachement à l’ACTEP, ce 
qu’aucune autre ville n’a fait, même si plusieurs aimeraient aussi rejoindre 
l’ACTEP.  

Le chiffrage de la population que vous faites ne va pas tout à fait 
dans le sens de ce qui est en train de se dessiner. La Ville de Paris elle-même fait 
2 millions d’habitants et n’est qu’un seul territoire. Dans les Hauts-de-Seine, il 
est question de faire des territoires de 800 000, voire 1 million d’habitants. Si 
nous voulons peser, je crois que le poids de Maisons-Alfort pourra, au contraire, 
nous aider à nous faire entendre. Ceci dit, chacun a le droit d’exprimer son 
opinion comme il l’entend. 

Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Parce que nous croyons à la démocratie locale 
de proximité et au principe républicain de libre administration des collectivités, 
nous nous sommes, dès le début, opposés à la réforme territoriale et à la 
création de la Métropole du Grand Paris. Les objectifs de cette recentralisation, 
austérité pour les collectivités locales et mise en concurrence des métropoles 
régionales avec les autres métropoles européennes, ne sont pas, selon nous, les 
solutions aux crises économiques et démocratiques que nous vivons.  

Cependant, nous ne pouvons que constater l’avancée inéluctable de 
ce projet et le coup de force du Préfet de Région, qui a proposé différents 
scenarii pour la constitution du territoire de l’ACTEP. Plutôt qu’un territoire de 
bassin de vie, tel qu’évoqué dans la prose de l’Etat, nous aurions préféré un 
territoire de projets, basé sur des coopérations aux objectifs démocratiques, 
écologiques et sociaux. Nous nous abstiendrons donc sur ce vote. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Madame BERTRAND. Ce n’est 
malheureusement pas la question qui vous est posée, mais si ça l’était, je crois 
que je vous aurais rejointe très volontiers. 

Nous passons donc au vote pour l’adoption de ce vœu. 

La délibération est adoptée à la majorité (3 voix contre – 
groupe « Charenton avant tout » et 1 abstention - Groupe « Pour 
Charenton, l’Humain et l’Écologie »).  
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38° – VŒU DE LA COMMUNE DE CHARENTON RELATIF A L’UTILISATION 
DU BOIS DE VINCENNES. 

M. BRÉTILLON. – Il est proposé aux membres du Conseil Municipal 
d’adopter le vœu suivant : 

« Autorisé par la ville de Paris, le « Weather Festival », festival de 
musique techno, installé sur 100 000 m² du Bois de Vincennes, s’est tenu du 
4 au 7 juin et a regroupé près de 30 000 personnes. 

C’est la manifestation de trop pour les riverains, qui ont subi de 
plein fouet durant 3 jours et 3 nuits des nuisances sonores insupportables et 
inacceptables, qui ont été entendues jusqu’à Maisons-Alfort et même Créteil, en 
plus de l’afflux massif de près de 30 000 personnes. 

Celle nouvelle agression de notre Bois de Vincennes fait suite à la 
Foire du Trône dont la durée ne cesse d’être étendue, à la prostitution, aux SDF 
qui logent dans le Bois, au centre de rétention et à d’autres projets… 

Au fil du temps, plus d’un tiers de la superficie du Bois de Vincennes 
a ainsi été progressivement sacrifié. 

Dans ces conditions, la Ville de Charenton, déjà tellement impactée 
par des nuisances phoniques générées par les axes routiers, la SNCF, le métro, 
voire les hélicoptères, demande instamment l’application de la Charte du Bois de 
Vincennes, signée entre les communes riveraines du Bois et la Ville de Paris. 

Elle demande que le Bois de Vincennes redevienne une zone verte, 
de respect de la flore, un lieu dédié à la promenade et au loisir. 

Elle demande que soit établie une véritable concertation avec les 
communes riveraines avant toute autorisation d’une manifestation dans le Bois. 

Elle demande que BruitParif soit saisi de ces nuisances sonores, 
alors qu’un plan anti-bruit vient d’être soumis au Conseil de Paris. » 

Voici le vœu que je vous soumets pour discussion. Quelles sont les 
remarques ? Monsieur Loïc RAMBAUD puis Madame BERTRAND. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Tout d’abord, je souhaite 
souligner votre célérité à nous proposer ce vœu, moins de 20 jours après la 
tenue de ce « Weather Festival ». Bravo : vous nous faites la preuve que lorsque 
vous le voulez bien, les choses peuvent avancer vraiment très vite à Charenton. 
Nous regrettons cependant que vous ne mettiez pas autant d’énergie à proposer 
des vœux pour demander de supprimer les nuisances sonores liées au trafic 
ferroviaire ou au trafic autoroutier à Charenton. Comme quoi, il y a bien deux 
catégories de Charentonnais, qui ne vous passionnent vraisemblablement pas 
autant l’une que l’autre : ceux qui habitent près du Bois et les autres.  

En proposant ce vœu, vous mettez au même plan la Foire du Trône, 
le « Weather Festival », la présence de SDF dans le Bois et la prostitution ; est-
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ce vraiment sérieux ? Non ; rien que pour cela, notre groupe ne pourra pas voter 
favorablement ce vœu.  

A chaque fois que vous souhaitez vous opposer à une manifestation 
qui se déroule dans le Bois de Vincennes, vous nous ressortez cette sacro-sainte 
Charte du Bois de Vincennes, signée par Bertrand DELANOE. Sachez toutefois 
qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre la tenue d’un festival techno de dimension 
internationale et la préservation du Bois de Vincennes. Pour ce festival, comme 
beaucoup d’autres ailleurs en France, les organisateurs étaient tenus par 
l’obligation de préserver la qualité du site et de maintenir les autres usages du 
Bois dans le meilleur respect possible de cette charte. Ceci est passé, par 
exemple, par la pose de protections sur les pelouses, par le nettoyage du site et 
une libération dès 9 h 00 du matin, ou encore par la mise en place du tri sélectif, 
de toilettes sèches, d’une restauration responsable, etc. ; bref, tout ce qui fait 
qu’un festival devient écoresponsable est en adéquation avec la Charte du Bois 
de Vincennes.  

Mais ce n’est pas tout : le texte proposé nous fait un bilan 
catastrophique de la gestion du Bois en annonçant pas moins d’un tiers de sa 
surface qui aurait été sacrifié progressivement. Là où le Bois dispose d’une 
superficie totale de près de 1 000 ha, la Pelouse de Reuilly en compte 8 et le site 
du « Weather Festival », 10. Même si on multipliait par deux cette surface, on 
atteindrait péniblement les 4 % de surface prétendument sacrifiés, donc très loin 
du tiers du Bois de Vincennes. Si vous souhaitiez rendre les vœux exprimés par 
le Conseil Municipal de Charenton un peu plus crédibles, encore faudrait-il qu’ils 
soient mieux renseignés voire, pourquoi pas, tout à fait exacts.  

Vous faites également état d’un véritable besoin de concertation 
entre Paris et les villes riveraines du Bois ; sur ce point, nous vous rejoignons. 
Cependant, étrangement, les organisateurs du festival ont annoncé qu’ils 
travaillaient déjà depuis plusieurs mois pour informer au mieux les usagers du 
Bois et les riverains concernés. Il paraît même que toutes les communes voisines 
ont été contactées par l’Institut de médiation. Une ligne téléphonique était même 
mise en place pour les riverains. 

Concernant le bruit, une équipe du festival s’est déplacée à la 
demande des riverains, afin de mesurer les éventuelles nuisances ressenties par 
ceux-ci. Durant le festival, il semble qu’aucun dépassement des seuils autorisés 
n’ait été observé. 

Avec ce texte plein d’inexactitudes, vous nous proposez un vœu 
pour supprimer 3 nuits de nuisances sonores, là où certains Charentonnais 
subissent 365 nuits de nuisances sonores par an, avec l’autoroute et la voie 
ferrée. Il nous semble donc que vous devriez vraiment revoir vos priorités 
d’actions en termes de lutte contre les nuisances sonores.  

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce vœu. Merci. 

M. BRÉTILLON. – Merci d’avoir défendu le « Weather Festival ». 
Nous le ferons savoir ; cela me paraît en effet une information importante. 
Bravo : vous êtes courageux !  
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Y a-t-il d’autres remarques ? Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Quelle formidable mobilisation contre 
27 heures d’un festival de musique électronique : coopération intercommunale, 
charte, pétitions, plan antibruit et BruitParif. Les actuels et futurs habitants des 
bordures de l’autoroute A4, qui subissent pollution visuelle, sonore, 
atmosphérique, 365 jours par an, seront ravis de constater la capacité de 
réponse de leur commune. Les citoyens charentonnais victimes des implantations 
d’antennes relais 4G, considérés avant mépris comme électro-sensibles, ne sont 
plus seuls, désormais. De même que des mesures d’exposition aux champs 
électromagnétiques avaient prouvé que les riverains de ces antennes n’avaient 
rien à craindre, des mesures ont prouvé que le « Weather Festival » avait 
respecté le seuil légal de volume sonore. 

Enfin, la liste de nuisances énumérées dans la note de présentation 
met au même plan la Foire du Trône ou ce festival, et la misère de la 
prostitution, des SDF ou d’un centre de rétention. Je vous laisse le soin 
d’annoncer à ces naufragés qu’ils sont à la fête ! Selon nous, une défense de la 
nature sans une conscience aigüe de la fragilité de ce qui fait l’humanité de 
l’homme sera vaine. 

M. BRÉTILLON. – J’aime bien la façon dont vous mêlez l’autoroute 
à cette affaire, comme si nous en étions, nous majorité, responsables à 
Charenton. C’est un peu curieux. La dernière ministre de l’Ecologie, Madame 
DUFLOT, n’a pas fait grand-chose, que je sache. Je ne vais pas revenir une 
nouvelle fois sur cette histoire d’autoroute A4, dont nous sommes tous victimes 
et pour laquelle aucun Gouvernement, et pire encore ces dernières années, n’a 
été capable de faire quoi que ce soit. C’est un sujet un peu usé. J’ai compris que 
vous étiez aussi un défenseur du « Weather Festival » ; dont acte.  

Monsieur SEGALAT. 

M. SEGALAT. – Je n’avais pas forcément prévu de prendre la 
parole, mais c’est quand même important de préciser que ce festival n’en a que 
le titre sur les affiches. On a passé un cap, au Bois de Vincennes, pour accueillir 
une rave-party. Il faut être très clair sur le sujet. L’an passé, ce festival avait lieu 
au Bourget. Pourquoi n’a-t-il pas continué à y être ? Peut-être un problème de 
capacité, ce qui est inquiétant pour les années à venir, parce qu’il a quand même 
pris une place assez considérable dans le Bois de Vincennes, sur des 
équipements sportifs. On peut donc imaginer qu’il est en pleine croissance. Il ne 
faut pas oublier que ce festival est aussi une belle opération commerciale, une 
belle opération juteuse, de quelque chose qui fonctionne pratiquement toutes les 
semaines du côté de la gare d’Austerlitz. Je pense que tout cela n’est pas aussi 
beau et sympathique que cela veut bien le paraître et, surtout, que c’est assez 
inquiétant pour les années à venir. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Nous passons au vote de ce vœu. 

La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – 
groupes « Charenton avant tout » et « Pour Charenton, l’Humain et 
l’Écologie »).  
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DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS 

39° – POINT D’ETAPE DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE « MEDIATION-
PREVENTION » (POUR INFORMATION). 

Mme GRUBER. – Nous sommes presque à un an de la création du 
service « médiation-prévention ». Ce soir, je tiens à vous faire un petit bilan, à 
l’issue de cette première année. Aujourd’hui, le service est composé de trois 
personnes : une responsable, Lise ALPASLAN, diplômée assistante sociale, une 
éducatrice spécialisée, Stéphanie MAJ, diplômée éducatrice spécialisée, et un 
animateur-médiateur, Kassim HAMADI, en cours de formation BPJEPS. 

Aujourd’hui, les missions de notre service sont très bien définies, 
grâce à l’année qui vient de s’écouler. Nous avons entendu, écouté et fait face 
aux différents besoins et demandes de la part des 18-25 ans. Nous avons donc 
axé nos missions sur des points bien précis, notamment le lien social, avec un 
accompagnement social, la mise en place d’un espace de travail, de l’aide aux 
démarches de recherche d’emploi, la mise en place d’ateliers éducatifs à travers 
le théâtre et les débats, une médiation parents et enfants. Nous proposons 
également une action autour des découvertes de métiers et une aide à 
l’élaboration des projets des jeunes. 

Pour la rentrée prochaine, une mise en place sur le développement 
d’une médiation aux abords des établissements scolaires est prévue, face au 
décrochage scolaire. Dès la mi-octobre, le service proposera, avec l’aide de 
plusieurs partenaires, une action sur les droits et les devoirs de jeunes dus à 
chacun afin de les aider dans leurs démarches face aux institutions et 
organismes divers, dans le but de les rendre complètement autonomes. 

Dans le cadre de notre mission et pour la tranquillité du citoyen 
charentonnais, nous avons également mis en place une étroite collaboration avec 
la police municipale. 

Le bilan est donc le suivant : la fréquentation, qui était relativement 
faible dans les débuts, car nous étions quelque peu testés par ces jeunes, est 
aujourd’hui très différente. Nous avons une fréquentation active d’environ 
cinquante jeunes aux profils complètement différents, qui utilisent cet espace en 
fonction de leurs problématiques. Aujourd’hui, quarante-trois sont adhérents, 
mais seulement quinze sont à jour de leur adhésion de 5 €. Il y a donc encore un 
travail de fond à faire à ce niveau-là, pour leur faire comprendre leurs droits et 
leurs devoirs. 

En ce qui concerne notre bilan pour cette première année, six 
jeunes ont été placés à l’emploi, dont un à la police municipal ; trois jeunes en 
logement autonome ; neuf jeunes en résidence jeunes travailleurs. Enfin, neuf 
aides ont été obtenues du Fonds d’aide aux jeunes du Conseil Général, allant de 
200 à 730 €. 

Pour nous, le bilan de cette première année est donc positif. Nous 
espérons faire plus et encore mieux pour les années à venir. Merci de votre 
attention. 
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M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup pour cet exposé et pour tout ce 
travail. Merci aussi aux travailleurs sociaux qui s’occupent de ces jeunes 
difficiles, mais qui méritent aussi notre aide. Avez-vous des remarques ? 
Monsieur Loïc RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Lorsque vous nous 
proposiez, l’année passée, de créer ce service « médiation-prévention », l’un des 
objectifs était de compléter le dispositif d’accueil des 11-17 ans et d’atteindre un 
public élargi aux jeunes adultes. L’absence de lieu d’accueil et de socialisation à 
destination des jeunes majeurs faisait que ceux-ci se retrouvaient – je cite ce qui 
était indiqué dans le document de la commission : « confinés à l’espace public, 
aux cages d’escaliers, aux bars, avec des conséquences en matière de nuisances, 
de comportements incivils, de pratiques addictives, de comportements à risque, 
de délinquance, etc. ».  

Aujourd’hui, en à peine 1 an, le service « médiation-prévention » a 
été restreint à un centre d’action sociale à destination de la jeunesse la plus en 
difficulté. Certes, une partie de la jeunesse charentonnaise a besoin de cette 
action sociale, c’est indéniable. En ce sens, nous soutenons l’action du service 
« médiation-prévention ». Cependant, pourquoi avoir abandonné un aspect 
essentiel du projet initial, qui était de fournir à tous les 18-25 ans un lieu 
d’espace et d’accueil libre, permettant ainsi de construire des liens entre ces 
jeunes ? Il existe aussi des jeunes qui ne sont pas en difficulté et qui ne 
demandent qu’à trouver une occupation. Aussi, nous réitérons notre demande 
d’élargir la carte des propositions de ce service municipal à destination des 
jeunes, par exemple en réinscrivant les séjours éducatifs et, bien évidemment, 
en revoyant son budget à la hausse, celui-ci ayant été amputé de plus de la 
moitié de sa dotation initiale entre 2014 et 2015. 

Laissez-moi terminer mon intervention en abordant le principe de la 
cotisation payante de ce service municipal. Je ne vais pas vous refaire le débat 
que nous avons déjà eu plusieurs fois. Toutefois, nous constatons que seule une 
minorité de participants s’est aujourd’hui acquittée de sa cotisation de 5 €. Au-
delà du fait qu’il existe, selon nous, d’innombrables autres moyens de 
responsabiliser ces jeunes sans leur faire payer ce service municipal, j’attire 
votre attention sur le fait qu’une cotisation qui ne serait payée que par une 
minorité de ces jeunes pourrait plutôt avoir des effets contraires à ce qu’on 
pourrait en attendre en termes d’apprentissage de l’égalité et de la justice 
sociale. Merci. 

M. BRÉTILLON. – Il faut que ce soit gratuit, en somme… Avez-
vous une réponse, Rachel ? 

Mme GRUBER. – Je crois que nous avons évoqué à plusieurs 
reprises toutes ces questions pendant les commissions, et j’ai donné toutes les 
réponses adéquates. Je ne comprends pas pourquoi on revient 
systématiquement dessus. Je ne sais plus quoi répondre, si ce n’est d’être 
répétitive, Monsieur RAMBAUD. Je suis désolée. Je vous ai parlé de droits et de 
devoirs ; je ne sais plus quoi vous répondre. Nous en avons parlé et reparlé. 

M. BRÉTILLON. – Madame BERTRAND. 




