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Extrait du Registre des Délibérations 

Conseil Municipal du 
 

Mercredi 14 octobre 2015 
Début de séance : 18 h 50 
 

Nombre de membres du Conseil Municipal 

En exercice :   35 

Présents :  35 
Représentés :   

Absent : 0 

 

L’AN DEUX MILLE QUINZE, le mercredi 14 octobre, les membres composant le Conseil Municipal de 

CHARENTON-LE-PONT, régulièrement convoqués, le 8 octobre 2015, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous la 

présidence de Monsieur Jean-Marie BRETILLON, Maire de Charenton-le-Pont. 
 

Mme Delphine HERBERT a été désignée Secrétaire de Séance. 

GROUPE CHARENTON DEMAIN 
Etaient présents : Etaient représentés : 

M. Jean-Marie BRETILLON, Maire M. Adra EL HARTI, Conseillère Municipale 
M. Hervé GICQUEL, Maire-Adjoint M. Gilles-Maurice BELLAÏCHE, Conseiller Municipal 

Mme Marie-Hélène MAGNE, Maire-Adjoint  
M. Patrick SEGALAT, Maire-Adjoint  
Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER, Maire-Adjoint

1 GROUPE CHARENTON AVANT TOUT 
M. Benoît GAILHAC, Maire-Adjoint Mme Alison UDDIN, Conseillère Municipale 
M. Jean-Pierre CRON, Maire-Adjoint M. Loïc RAMBAUD, Conseiller Municipal 

Mme Caroline CAMPOS-BRETILLON, Maire-Adjoint  

M. Pascal TURANO, Maire-Adjoint  
Mme Delphine HERBERT, Maire-Adjoint  

M. Pierre MIROUDOT, Maire-Adjoint  
M. Michel VAN DEN AKKER, Conseiller Municipal  
M. Jean-Marc BOCCARA, Conseiller Municipal GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET 

L’ECOLOGIE M. Sylvain DROUVILLE, Conseiller Municipal 
Mme Clotilde CERTIN, Conseillère Municipale Mme Emilie BERTRAND, Conseillère Municipale 

Mme Valérie LYET, Conseillère Municipale  
M. André ROURE, Conseiller Municipal  

Mme Nicole MENOU, Conseillère Municipale  
Mme Isabelle OBENANS, Conseillère Municipale GROUPE CHARENTON AMBITION 
M. Jean-Manuel FAINTUCH, Conseiller Municipal  
Mme Véronique GONNET, Conseillère Municipale Mme Chantal GRATIET, Conseillère Municipale 

Mme Florence MEUNIER, Conseillère Municipale  

M. Joël MAZURE, Conseiller Municipal  
Mme Rachel GRUBER, Conseillère Municipale  

M. Stéphane CARREL, Conseiller Municipal  
Mme Gabriela KADOUCH, Conseillère Municipale  
M. Fabien BENOIT, Conseiller Municipal  
Mme Samira MOLINA, Conseillère Municipale  
M. Raphaël GABISON, Conseiller Municipal  

 
Mme EL HARTI, Conseillère municipale, a donné pouvoir à M. MAZURE, Conseiller Municipal 

M. BELLAÎCHE, Conseiller municipal, a donné pouvoir à Mme UDDIN, Conseillère municipale. 

 

 
Fin de séance : 21 h 40 

 

                     
1 Arrivée à 19 h 19  
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Ville de Charenton-le-Pont 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 14 OCTOBRE 2015 

 

La séance est ouverte à 18 h 50, sous la présidence de 
M. BRÉTILLON, Maire de Charenton-le-Pont. 

 

1 ° – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. 

M. BRÉTILLON. – (M. BRÉTILLON procède à l’appel et nomme 
Mme HERBERT Secrétaire de séance.) 

Selon l’ordre du tableau, c’est madame Delphine HERBERT qui sera 
Secrétaire de séance. 

 

2 ° – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
25 JUIN 2015. 

M. BRÉTILLON. – Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal ? Pas 
de remarques ; je considère donc qu’il est adopté. 

Avant de commencer véritablement le fond de ce Conseil Municipal, 
je voudrais vous donner quelques informations. Je vais vous demander de 
prendre vos agendas, parce que les mois de novembre et décembre seront 
extrêmement chargés, du fait des transferts de compétences entre les 
Communes et la Communauté de Communes, avec des allers et retours. Je vous 
donne les dates par ordre chronologique : 

• lundi 2 novembre : Conseil de la Communauté de Communes, 

• mercredi 4 novembre : Commission unique de la Ville de 
Charenton pour préparer le Conseil Municipal, 

• jeudi 12 novembre : Conseil Municipal, 

• mercredi 18 novembre : Commission unique de la Ville de 
Charenton pour préparer le Conseil Municipal, 

• mercredi 25 novembre : Conseil Municipal, 

• lundi 30 novembre : Conseil de la Communauté de 
Communes, 
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• mardi 1er décembre : Commission de la vie scolaire de la Ville 
de Charenton, 

• mercredi 2 décembre : Commission « finances, ressources 
humaines et culture » de la Communauté de Communes, 

• jeudi 3 décembre : Commission « jeunesse et sport » de la 
Ville de Charenton, 

• mardi 8 décembre : Commission des finances de la Ville de 
Charenton, 

• mercredi 9 décembre : Commission du PADT de la Ville de 
Charenton, 

• jeudi 10 décembre : Conseil de la Communauté de 
Communes, 

• mercredi 16 décembre : Conseil Municipal. 

J’ai reçu, du Préfet du Val-de-Marne, des éléments statistiques 
financiers concernant les impôts de la Ville de Charenton et de la Communauté 
de Communes. En 2014, pour l’effort fiscal, c’est-à-dire la pression fiscale sur les 
ménages, nous sommes en deuxième position, du fait de ne pas avoir augmenté 
les impôts, avec un effort de 0,76 %. Pour le potentiel financier par habitant, 
nous sommes en septième position, à hauteur de 1 725,95 €. Je ne vous cache 
pas que le premier, c’est Rungis ; vous savez pourquoi. Le dernier, c’est Ablon-
sur-Seine. J’attire votre attention sur un chiffre important qu’il faut que vous 
reteniez : la dotation globale de fonctionnement. Elle a baissé, pour la ville de 
Charenton, de 20,99 %, soit de 950 000 €. Au niveau de l’intercommunalité, elle 
a baissé de 6,22 %, soit de 400 000 €. 

Vous le savez : nous allons rentrer dans les territoires. Nous 
sommes 13 villes à rentrer dans le T10. La cotisation foncière des entreprises 
s’élève à 22 470 000 €. La ville de Charenton est en numéro 3 quant au 
montant, mais nous n’avons que 30 000 habitants, alors que Fontenay-sous-Bois 
et Champigny sont beaucoup plus riches en population. En revanche, notre taux 
est le plus bas : 25,04 pour les entreprises, contre 40,08 pour Champigny, qui a 
le taux le plus haut. Cela signifie que les entreprises auront un rattrapage – lent 
et progressif, nous a dit le Préfet – qui se fera au détriment des entreprises 
charentonnaises, qui auront chaque année davantage de CFE à payer, non pas à 
la Ville mais à l’EPT puis à la Métropole du Grand Paris. 

Concernant la taxe d’habitation, Charenton est le numéro 2 du 
département, et le numéro 1 dans sa strate, avec 10,34 %. Le numéro 1 est 
Gentilly. Pour la taxe foncière sur le bâti, Charenton est septième, avec un taux 
de 15,44. 

Voilà donc les chiffres qui m’ont été transmis par la Préfecture et 
que je voulais vous donner et soumettre à votre réflexion. 
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3 ° – LISTE DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES. 

M. BRÉTILLON. – Je vous propose de balayer rapidement les 
décisions que j’ai prises depuis le dernier Conseil Municipal, dont vous avez la 
liste annotée : 

• une autorisation de signer un avenant au contrat PREMUNIL 
de maintenance des 17 défibrillateurs de la ville de 
Charenton, 

• la signature d’une convention relative à l’organisation des 
nuitées pour les accueils de loisirs durant le mois de juillet, à 
hauteur de 3 687 €. Je précise que ces tarifs s’entendent 
pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner) 
et hébergement inclus, 

• un contrat de maintenance concernant le mur d’escalade au 
gymnase Tony Parker, à hauteur de 1 080 € TTC, 

• un appartement accordé à une directrice adjointe de crèche, 
sachant que la directrice souhaite se loger par elle-même, 

• la signature d’une convention relative à l’organisation d’un 
mini-séjour du 23 au 30 juillet, à Trowbridge, pour le départ 
de 6 jeunes. Le Comité de Jumelage s’est chargé de 
l’organisation des transports, de l’hébergement et de la 
nourriture, 

• une convention relative à l’organisation de mini-séjours, 

• la réaffectation d’une partie de crédits pour dépenses 
imprévues sur le budget d’assainissement, concernant les 
travaux du parc de Conflans et de la rue du Séminaire de 
Conflans, avec un avenant de maîtrise d’ouvrage, 

• des locations de salles pour « Histoire de Charenton, histoire 
de l’art », « Act’en scène », « Compagnie de la Cabriole », 
« So capoeira », « Street jazz », « Sun Eden », « Société 
d’histoire et d’archéologie de Charenton et de Saint-
Maurice », 

• la signature d’une convention de mise à disposition de 
l’Espace Jeunesse pour l’AFC… 

Mme UDDIN. – Je voudrais vous signaler qu’il y a une erreur au 
point 25, avec l’association « So capoeira » : un « copier-coller » du point 24 sur 
les ateliers de théâtre a été répété. 

M. BRÉTILLON. – Effectivement, cela n’a aucun rapport. La 
correction sera faite ; merci pour ce signalement. Je reprends : 

• des contrats d’entretien pour les bouteilles d’oxygène pour la 
fosse de plongée, 
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• l’acquisition des « Livres », l’une des statues d’Yvon 
TONNERRE, l’artiste qui a installé les statues sur le parvis. 
C’est un artiste charentonnais qui a donné, pendant de 
nombreuses années, des cours sur la ville. Nous avons trouvé 
cette sculpture intéressante ; c’est la raison pour laquelle 
nous l’avons acquise. Elle est installée, à l’heure actuelle, 
dans l’entrée de la médiathèque des Quais. 

J’ai, ensuite, quelques marchés de fournitures et marchés de 
service, dont vous avez les chiffres. L’un d’entre eux, assez important, concerne 
le service informatique. Monsieur Fabien BENOIT va nous donner quelques 
informations. 

M. BENOIT. – Merci, Monsieur le Maire. Ce marché de service 
atteint un montant de 200 000 €. C’est l’occasion de faire un récapitulatif de 
l’action de la Ville concernant l’informatique, plus précisément l’accent mis sur 
l’école numérique. Dans le cadre du développement de l’école numérique, la Ville 
s’est engagée, depuis 2 ans, dans des projets de modernisation des 
infrastructures et des moyens mis à disposition. Ensemble, le corps enseignant, 
le service de l’éducation, les services techniques, ainsi que la Direction des 
systèmes d’information, se mobilisent pour favoriser l’amélioration des pratiques 
pédagogiques, en phase avec les recommandations de l’Académie. 

Voici quelques chiffres-clefs : 

• 10 écoles, dont 6 maternelles et 4 élémentaires, sont 
désormais raccordées au réseau de fibre optique de la ville ; 
leurs équipements varient en fonction de la taille de 
l’établissement et des projets pédagogiques qui y sont 
menés, 

• le parc comprend désormais près de 190 ordinateurs fixes et 
portables, 90 imprimantes, 17 vidéoprojecteurs interactifs ou 
TNI, 3 classes mobiles de 16 ordinateurs portables chacune, 
réparties dans les écoles Briand et Desnos, 

• plus de 100 demandes par an sont centralisées et traitées par 
la DSI. 

Voici, en quelques mots, le planning de réalisation : 

• début 2015 : la DSI a acquis 40 nouvelles machines et les a 
déployées en lien avec CX INFORMATIQUE, notre prestataire 
local, 

• à compter du dernier trimestre 2015 et jusqu’à fin 2016, une 
mutualisation des ressources informatiques de la Ville 
permettra de garantir le renouvellement des machines 
restantes, 

• jusqu’à la rentrée 2016, le matériel d’impression vieillissant 
(imprimantes jet d’encre couleur) sera remplacé par du 
matériel d’impression performant et adapté aux besoins de la 
vie scolaire, afin de mettre à disposition dans chaque classe 
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une imprimante laser monochrome et, en salle des maîtres, 
un photocopieur, une imprimante laser couleur réseau dédiée 
aux enseignants pour une utilisation raisonnée des moyens, 
et un ordinateur fixe. Ce dispositif est déjà opérationnel à 
l’école Briand et est en cours de déploiement dans les autres 
écoles élémentaires. 

Ces échéances ne sauraient être tenues sans le concours des 
services techniques, responsables des travaux de câblage, et de CX 
INFORMATIQUE, entreprise partenaire de longue date de la Ville, dont la 
réactivité n’est plus à démontrer tant sur le plan de la mise en œuvre que de la 
maintenance. Enfin, le pilotage conceptuel et technique de la DSI dédie le temps 
nécessaire au succès de ce projet. 

M. BRÉTILLON. – Merci pour cette présentation et la précision de 
ces chiffres : 190 ordinateurs, 90 imprimantes, 17 TNI, 3 classes mobiles. C’est 
important, parce que madame MAGNE retransmet des chiffres, au cours de 
conseils d’école, qui ne sont pas toujours extrêmement précis. C’est aussi parce 
que cela évolue beaucoup et que le parc est en augmentation et en amélioration 
permanentes. 

Je continue la liste des décisions : 

• maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du réseau 
d’assainissement : il s’agit de l’avenant dont je vous ai parlé, 

• maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation, qui 
débuteront prochainement, de la tribune du stade Henri 
Guérin, à hauteur de 57 000 € (taux de 6,70), 

• fournitures de denrées alimentaires diététiques destinées aux 
établissements d’accueil de la petite enfance, avec RIVADIS, 

• marché de travaux de la Mairie de Charenton : un résumé 
vous a été transmis. Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à interroger Jean-Pierre CRON ou quiconque susceptible 
d’y répondre. Ces travaux très importants dureront près d’un 
an, avec des échafaudages extrêmement larges qui devront 
supporter une toiture afin que la Mairie soit totalement hors 
d’eau. Les montants vous sont indiqués : 

o métiers du bois : 50 000 €, 

o couvertures : 335 000 €, 

o métiers du bois pour les couvertures : 137 473 €, 

o DUVAL ET MAULER pour les couvertures : 35 000 €, 

• cadran de l’horloge sur la façade principale d’Aristide Briand : 
24 816 €, somme qui paraît très forte mais qui est en baisse 
par rapport aux prévisions initiales de plus de 40 000 €, 

• travaux de réparation d’un parquet à la piscine Télémaco-
Gouin : 25 720 €, 

• avenants concernant la restauration et les buffets, 
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• avenant concernant l’entretien et le nettoyage des locaux de 
la Ville de Charenton. 

Voilà donc les différents mémoires que j’ai signés durant la période 
entre les deux Conseils Municipaux. Avez-vous des remarques ? Madame UDDIN. 

Mme UDDIN. – Merci. L’avenant n° 1 relatif aux prestations de 
traiteur suppose que vous envisagez de dépasser le plafond habituel. Nous 
aimerions connaître les manifestations passées ou à venir qui peuvent expliquer 
ce coût supplémentaire. 

M. BRÉTILLON. – C’est parce que nous avons inclus le repas du 
Maire, qui était auparavant payé par le CCAS. 

Mme UDDIN. – Le repas du Maire rentre donc dans 69 000 € ? 

M. BRÉTILLON. – A priori, c’est le cas, sinon nous aurions mis 
80 000 €. Exceptionnellement, je demande que l’administration puisse nous 
renseigner sur des chiffres plus précis : le plafond est de 69 000 €, mais le repas 
du Maire coûte environ 45 000 €. 

S’il n’y a pas d’autres questions, nous passons aux délibérations 
inscrites à l’ordre du jour. 

 

DIRECTION DU PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE 

4° – FIXATION DES MODALITES DE MISE A DISPOSITION AU PUBLIC DU 
DOSSIER SUR LE PROJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME DE LA VILLE DE CHARENTON-LE-PONT. 

M. BRÉTILLON. – En commission, le 30 septembre dernier, 
monsieur RAMBAUD, à juste titre, nous a fait remarquer que les articles L.128-1 
et L.123-1-5, sur lesquels nous nous appuyions pour cette délibération, avaient 
été abrogés quelques jours auparavant, le 23 septembre 2015. Après 
vérification, ces articles continuent à être valables jusqu’au 31 décembre 2015. 
La loi n’a pas d’effet rétroactif. Cependant, à cette même date du 
23 septembre 2015, de nouveaux articles sont parus : L.153-45 et L.151-28. Ils 
reprennent très exactement les articles qui ont été abrogés. A partir du 
1er janvier 2016, nous pourrions donc très bien nous appuyer sur ces nouveaux 
articles, qui sont exactement les mêmes que les anciens. 

Le corps de la délibération propose d’intégrer certaines dispositions 
de la loi d’engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, dans 
deux sous-secteurs du PLU : UB-A et UB-C, à titre d’expérimentation. 

Le motif est de favoriser la performance énergétique de l’habitat et 
l’utilisation des énergies renouvelables. Cet article nous incite à aider les 
constructeurs à faire des économies d’énergie et permet une augmentation de 
30 %, dans le respect des autres règles établies dans le PLU, pour des 
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constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale, qui 
sont à énergie positive. A partir du moment où ce sont des secteurs qui sont 
dans une protection de l’architecte des Bâtiments de France, ce ne sont pas 
30 % mais 20 % d’augmentation qui sont autorisés. Vous l’avez compris : c’est 
une sorte de levier d’action pour inciter à la réalisation de constructions durables, 
de projets économes en énergie ou utilisant des énergies renouvelables, et pour 
répondre aux besoins de création de logements tout en minimisant la 
consommation de l’espace. Cette disposition s’inscrit dans les orientations 
générales du PADD. A ce jour, nous appliquons, pour les demandes de permis de 
construire, les critères de performance énergétique qui résultent de la loi RT-
2012. 

Par ailleurs, vous savez que nous avons un PLH intercommunal 
entre Charenton et Saint-Maurice. Cette disposition en fait également partie. 
Nous essayons donc de construire de nouveaux logements, sous la pression très 
forte du Préfet. Le porter à connaissance du Préfet nous demandait de construire, 
dans le PLH intercommunal, 80 logements ; à l’heure actuelle, nous en sommes 
à 123. Nous répondons donc très largement aux demandes du Préfet. 

Bien sûr, ces règles s’appliquent dans le respect des 8 m de 
séparation entre deux immeubles et dans le respect des prospects. 

Ce projet de modification est à l’initiative du Maire. Il peut être 
adopté selon une procédure simplifiée, en application de l’article L.123-13-3 du 
Code de l’Urbanisme qui dispose que cette possibilité est ouverte dans le cadre 
des majorations des possibilités de constructions prévues au 6e alinéa de 
l’article 1. Cela permet une majoration du volume constructible pour les 
logements sociaux et pour les constructions faisant preuve d’exemplarité 
énergétique ou environnementale, qui sont à énergie positive. 

Cela entraîne, ensuite, des modalités d’applications, qui sont 
indiquées dans la note de présentation : 

• définition des modalités sur le PLU, 

• publication d’un avis au public dans un journal diffusé dans le 
département : ce sera Le Parisien, 

• pose d’affiches sur les panneaux administratifs de la 
commune, 

• article dans le Charenton Magazine du mois de 
novembre 2015, 

• mise à disposition du dossier sur les projets de modification 
simplifiée du PLU sur le site de la commune, 

• avis sur adresse mail, 

• mise à disposition d’un registre de concertation permettant au 
public de formuler des observations. 
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Le dossier est composé des éléments suivants : 

• registre de concertation, 

• note de présentation sur le projet de modification simplifiée et 
l’exposé des motifs, 

• extrait des articles UB-A et UB-C concernés par cette 
modification, 

• plan du PLU avec indication des deux sous-secteurs concernés 
par cette modification, 

• plan des servitudes sur la commune. 

Vous l’avez compris : c’est une loi qui permet un certain 
assouplissement des règles de construction. C’est une loi DUFLOT, reprise par 
PINEL. Comme vous le savez, Charenton n’a pas beaucoup de réserves 
foncières : nous essayons donc de modifier les sols. 

Voilà, rapidement exposé, l’objet de cette modification simplifiée du 
PLU. Avez-vous des remarques ? Monsieur RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Pour commencer, 
pourriez-vous répéter la codification des nouveaux articles ? 

M. BRÉTILLON. – L.151-28 et L.153-45, sur LEGIFRANCE. Ce sont 
exactement les mêmes sources que celles que vous aviez montrées. Ces articles 
seront valables à partir du 1er janvier 2016, en relais avec l’abrogation qui 
prendra effet au 31 décembre 2015. Nous n’avons donc pas besoin de modifier 
cette délibération, puisque nous sommes soumis à l’ancien numéro de ces 
articles. 

M. RAMBAUD. – Nous aimerions comprendre pourquoi vous limitez 
cette modification à deux secteurs du PLU. Pourquoi ne pas l’autoriser à 
l’ensemble du PLU ? 

M. BRÉTILLON. – Il y a des secteurs où une augmentation de la 
densité de 20 %, voire 30 % s’il n’y a pas de périmètre ABF, risque de modifier 
assez profondément les choses. Nous avons pris des secteurs qui, a priori, 
devraient peu bouger. Si nous faisions cela avenue de Gravelle, par exemple, 
cela augmenterait de 20 %. Nous le faisons, d’ailleurs, à titre expérimental : 
nous allons voir ce que cela donne avant d’élargir ces dispositions DUFLOT-
PINEL. 

M. RAMBAUD. – Nous avons modifié le PLU il y a 3 mois. Depuis la 
loi de 2010, 4 modifications ont eu lieu. Pourquoi refaire cela maintenant au lieu 
de l’avoir fait avant ? 

M. BRÉTILLON. – Il y a 3 mois, nous n’avons fait qu’entériner 
quelque chose qui avait été décidé 9 mois auparavant. Nous avons le droit de 
modifier le PLU autant de fois que nous le voulons, même à chaque Conseil 
Municipal. Les lois et les règles évoluent sans cesse. 
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M. RAMBAUD. – A l’heure actuelle, avez-vous des demandes pour 
des projets sur les secteurs UB-A ou UB-C, qui viseraient à construire des 
bâtiments répondant aux demandes de performance énergétique mentionnées 
dans la délibération ? 

M. BRÉTILLON. – Comme vous le voyez dans tout Charenton, il y 
a des demandes. Nous l’avons vu avec ICF, qui a fait des bardages permettant 
d’améliorer les conditions énergétiques des locataires de la Sablière ICF. Cela a 
aussi été fait au niveau du square de la Cerisaie : un bâtiment privé a mordu de 
15 cm sur notre square de la Cerisaie. 

Madame GRATIET. 

Mme GRATIET. – Merci, Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, mes 
chers collègues, l’objet de cette note est donc de fixer les modalités de mise à 
disposition au public du dossier de la modification simplifiée du PLU. Dans ce 
projet, rien n’est dit sur la façon dont les secteurs peuvent bénéficier de la 
majoration. Il est difficile de favoriser une densification sur la commune la plus 
dense du Val-de-Marne, hors emprise ferroviaire ; ce sont vos propres propos, 
Monsieur le Maire, sans un diagnostic foncier inexistant au dossier ou sur le 
fondement du bilan obligatoire prévu à l’article L.123-12-1 du Code de 
l’Urbanisme, qui n’a jamais été réalisé par la Commune de Charenton. 

L’article L.128-1 a été créé par la loi 2005-781 du 13 juillet 2005. 
Pourquoi prévoir une modification du PLU maintenant ? Le décret du Conseil 
d’Etat devant déterminer l’application de cet article n’a, sauf avis contraire, 
jamais été publié, et le texte proposé ne définit pas ce que peut être une 
construction faisant preuve d’exemplarité énergétique. L’école projetée avenue 
Anatole France par la Commune fera-t-elle preuve de cette exemplarité 
énergétique, ou se limite-t-elle à la RT-2012 ? Quels moyens de contrôle la 
Commune mettra en place, Monsieur le Maire, pour vérifier la conformité de la 
performance des constructions ayant bénéficié de la majoration ? Quelles 
sanctions sont prévues en cas de non-respect ? 

Enfin, conformément à l’article L.153-41, si la modification ne limite 
pas à 20 % la majoration, au lieu de 30 % comme prévu, une enquête publique 
est alors obligatoire et la modification simplifiée ne peut se faire. Aujourd’hui, 
c’est l’article L.123-13-2 qui impose une enquête publique pour une majoration à 
20 %. Aussi, le projet de modification doit clairement limiter la majoration à 
20 %, faute de quoi la procédure est irrégulière. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – C’est un avis de grande technicienne. Le mieux, 
c’est que vous nous fassiez passer votre texte. Nous vous répondrons, nous 
aussi, par urbanisme et avocat interposés, parce que les questions que vous 
nous posez sont extrêmement complexes. Nous nous référons aux textes de loi 
LEGIFRANCE, qui sont extrêmement précis. 

Mme GRATIET. – Je m’y réfère également. 

M. BRÉTILLON. – Il y a aussi eu une commission : vous auriez pu 
en parler à ce moment-là, cela aurait été beaucoup plus facile. 
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Mme GRATIET. – Cela n’aurait rien changé aux propos, Monsieur 
le Maire. 

M. BRÉTILLON. – C’est vous qui le dites ; j’aurais pu avoir des 
renseignements sur vos questions. Y a-t-il d’autres demandes de prise de 
parole ? Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Dans la délibération, il est fait état de la 
parfaite cohérence de la disposition avec les orientations du PADD. Nous 
regrettons que cette recherche de cohérence n’ait pas été de mise pour le projet 
de la rue du Pont. Quand on reprend le PADD, on s’aperçoit que pour cette zone, 
une concertation intercommunale devait avoir lieu ; or, les échanges du dernier 
Conseil Municipal de Saint-Maurice ont prouvé que nous en sommes loin. D’autre 
part, le confortement de la fonction commerciale de ce quartier devait également 
être conservé, alors qu’on perd 600 m² de surface commerciale. 

M. BRÉTILLON. – Vous êtes totalement hors sujet. Il n’est pas 
question de la rue du Pont mais des zones UB-A et UB-C. Là aussi, je suis tout à 
fait prêt à vous répondre et à concerter avec vous. C’est votre rôle et nous 
aimons beaucoup cela, mais encore faut-il que nous soyons préparés à la 
question, car c’est extrêmement technique. Je ne pourrai donc vous répondre 
que par écrit. 

Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Je soumets donc ce 
texte à votre approbation. 

La délibération est adoptée à la à la majorité (1 voix contre – 
groupe « Charenton Ambition », 4 abstentions – groupes « Charenton 
Avant Tout » et « Pour Charenton : l’Humain et l’écologie »). 

5° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 
L’AVENANT N° 7 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 voirie et hors voirie. La durée initiale de la 
convention était de 10 ans à compter de la mise en place du plan de 
stationnement, le 3 avril 2006. Six avenants ont été conclus depuis la notification 
de cette DSP afin de procéder à l’extension du stationnement payant, à 
l’instauration de nouvelles prestations pour les usagers ou à l’adaptation des 
conditions économiques du contrat. Aujourd’hui, un avenant n° 7 est proposé au 
Conseil Municipal, comportant les dispositions suivantes : 

• la proposition d’appliquer la réglementation de la Zone Bleue 
au chemin de halage et au parking situé devant le gymnase 
Tony Parker : le stationnement y sera limité à 4 heures du 
lundi au samedi, de 9 h 00 à 19 h 00, 

• la confirmation des tarifs résidentiels du stationnement de 
surface : ce sont des tarifs qui restent inchangés depuis la 
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mise en place du stationnement payant (tarif journalier : 1 €, 
forfait semaine : 6 €, forfait mensuel : 20 €, forfait annuel : 
200 €), 

• les autres dispositions de la délégation de service public 
restent inchangées. 

Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser monsieur le 
Maire à signer cet avenant n° 7 à la délégation de service public du 
stationnement sur et hors voirie, avec la société VINCI PARC. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur TURANO. Comme vous le voyez, 
nous sommes revenus au tarif journalier à 1 €, car il touchait beaucoup plus de 
Charentonnais que nous ne l’avions imaginé au départ. Nous sommes à l’écoute 
de la population, qui avait manifesté une surprise devant l’augmentation de ce 
tarif, d’où notre retour au tarif inchangé depuis 2006. 

Y a-t-il des remarques sur cet avenant, qui consiste surtout à 
étendre la Zone Bleue à Tony Parker et au chemin de halage ? Monsieur 
RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Lors du dernier Conseil 
Municipal, vous nous aviez proposé la suppression de la Zone Bleue, de l’autre 
côté des voies ferrées, au motif que les contrôles étaient difficiles à mettre en 
place techniquement. Dans cette délibération, vous nous proposez de remettre 
en place une partie de Zone Bleue sur la ville. Ma question est donc de savoir si 
les moyens techniques qui permettent le contrôle par la police municipale ont 
évolué. 

M. BRÉTILLON. – Nous allons demander aux personnes qui 
stationnent là d’acheter un disque de Zone Bleue par demi-journée. C’est plus 
facile pour la police municipale, parce que c’est un secteur extrêmement fermé et 
étroit. Comme vous l’avez remarqué, beaucoup de gens qui vont prendre leur 
métro à Charenton ont tendance à s’installer à ces endroits ; il faut absolument 
les faire tourner. Il reste une zone qui permet aux sportifs de pratiquer leur sport 
favori à Tony Parker, tout en empêchant les voitures-ventouses. Sur le chemin 
de halage, il y a parfois des camions et des camionnettes qui stationnent au 
mois : là aussi, c’est intolérable. Cela nous donne une possibilité de les verbaliser 
pour essayer de décourager les gens qui parasitent ces parkings. C’est donc un 
secteur très étroit et facile à surveiller, ce qui n’était pas le cas de l’ensemble de 
l’ancienne Zone Bleue, qui concernait plus de 500 places. Vous le savez aussi : 
nous avons embauché 3 ASVP. Nous aurons donc plus de personnel. 

Madame GRATIET m’avait également demandé la parole. 

Mme GRATIET. – Merci, Monsieur le Maire. Dans l’exposé préalable 
de l’avenant n° 7 que vous présentez au vote ce soir, vous écrivez que l’avenant 
n° 6 a révélé des imprécisions concernant les périodes pendant lesquelles ces 
tarifs s’appliquaient. Or, les tarifs exposés dans le tableau de l’article 1.1 
demeurent inchangés : les périodes auxquelles il se réfère étaient donc bien 
identifiées au préalable. Pouvez-vous nous indiquer, alors, la teneur de ces 
imprécisions ? 
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Quel est le lien qui unit la société VINCI PARK à Charenton ? Je 
m’explique : dans certaines villes, comme Vincennes, VINCI PARK achète elle-
même les places de parking. Or, à Charenton, c’est la Ville qui les achète et 
VINCI PARK qui les exploite. Je pense notamment au parking de la rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny. Le futur parking, rues Jean Jaurès et Anatole 
France, sera-t-il dans la même configuration que celui de la rue du Maréchal de 
Lattre, ou la société VINCI achètera-t-elle des emplacements, comme elle le 
pratique dans les autres communes ? 

Enfin, dans la présentation, la convention est datée du 
16 février 2006, et dans l’avenant proposé au vote ce soir, la date initiale est le 
16 janvier 2006. De toute façon, quelle que soit la date initiale, je ne vois pas 
d’élément majeur, dans cet avenant, qui n’aurait pu attendre la renégociation du 
contrat dans 3 mois. 

M. BRÉTILLON. – Nous sommes en délégation de service public 
avec VINCI, dont vous connaissez les échéances. Vous parlez de la rue de Lattre 
de Tassigny ; il vaudrait mieux que vous mettiez vos questions par écrit, parce 
que chaque ligne demanderait un développement. Ce serait plus facile si nous 
connaissions à l’avance vos questions et vos interrogations véritables. Pour le 
parking de Lattre de Tassigny, heureusement que c’est VINCI qui le gère, parce 
que ce n’est pas extrêmement rentable d’avoir un parking sous ouvrage de cette 
nature. Je pense qu’il rend un peu service, sur le plan commercial, pour la ville 
de Saint-Maurice avec son marché. Il permet aussi aux visiteurs de l’EHPAD de 
venir, mais il n’est franchement pas très rentable. Cela fera d’ailleurs partie des 
négociations. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer au-delà de la fin de 
cette DSP, puisqu’une commission d’appel d’offres statuera sur deux éléments : 
si nous continuons avec un prestataire extérieur ou si nous reprenons en régie 
tout ou partie du stationnement. Il faudrait, dans ce cas, avoir des contrats avec 
PAY BY PHONE et PARKEON, qui sont les fournisseurs des appareils. Nous 
pourrions aussi avoir un autre délégataire que VINCI. Bref, dans votre question, 
il y a énormément d’éléments ; demandez-moi des choses plus précises pour que 
je puisse vous répondre de façon précise également. Je suis ravi que vous fassiez 
des comparaisons avec Vincennes, mais chaque ville a ses propres modalités de 
fonctionnement. Par exemple, Paris en a d’autres. 

Y a-t-il d’autres questions ? Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Nous voterons contre cette délibération, 
comme à chaque fois que sera proposée une délégation de service public à une 
multinationale comme VINCI, car c’est bien la faute aux appétits de ce 
délégataire si les Zones Bleues de stationnement qui subsistaient ont été 
supprimées et si la question du stationnement dans la commune échappe 
aujourd’hui, à l’aube d’une réflexion nationale sur le réchauffement climatique, à 
tout contrôle municipal. Plutôt que de stigmatiser les voitures-ventouses, 
valorisant leurs propriétaires charentonnais utilisateurs des transports en 
commun ; encourageons les achats partagés de véhicules par une dégressivité 
des tarifs ou des places de stationnement réservées ; développons un système 
de covoiturage municipal entre habitants sur le site internet de la ville aux 
5 arobases ; enfin, ne laissons plus les responsables d’un centre commercial 
interférer dans la question du stationnement en centre-ville au détriment des 
petits commerçants. 



  

17

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Pour vous répondre, d’une 
part, ce n’est pas VINCI qui décide si on passe en Zone Bleue ou en Zone Verte, 
mais le Conseil Municipal. C’est de ma responsabilité et pas du tout de celle de 
VINCI. D’autre part, quand vous parlez des grands commerces, heureusement 
que MONOPRIX a un parking, qui est utilisé par bien des gens qui ne vont pas 
forcément à MONOPRIX. 

Quant aux Vélib’, vous savez peut-être que la Ville de Paris est en 
train de dénoncer le contrat avec DECAUX et que cette plaisanterie va coûter 
autour de 2 650 € par vélo. Nous avons sept stations, à Charenton. Vous n’êtes 
peut-être pas au courant, mais en 2017, la Ville de Paris dénoncera le contrat 
avec DECAUX : ce seront donc les villes qui devront reprendre à leur charge, 
sans avoir de financement, le coût des Vélib’ dans la banlieue. 31 villes de 
banlieue seront donc obligées de payer 2 630 € par an et par Vélib’. En face, il y 
a des recettes, mais si on déduit les recettes de cela coûte, cela représente 
45 M€ par an de dépenses pour l’ensemble des Vélib’ et 13 M€ de recettes. Le 
reste sera donc à la charge des 31 villes. Nous faisons ce que nous pouvons, 
mais la Ville de Paris ne nous aide pas beaucoup. Après avoir lancé une opération 
à laquelle je souscris totalement – vous savez que je fais du vélo et que j’adore 
cela – la Ville de Paris ne nous encourage pas du tout à continuer ces 
déplacements verts dont je suis un très fervent partisan. 

Monsieur GAILHAC. 

M. GAILHAC. – Par rapport à ce que vous disiez que la Zone Bleue, 
pour Tony Parker, l’un des soucis majeurs ne vient pas des voitures-ventouses 
de Charentonnais mais plutôt d’Alfortvillais qui garent leur véhicule sur ce 
parking et en occupent l’intégralité, empêchant les sportifs charentonnais de 
venir se stationner à cet endroit. Il faudrait peut-être demander à Alfortville de 
modifier sa politique de stationnement, parce qu’elle influe sur la nôtre et nous 
oblige à la modifier. 

M. BRÉTILLON. – De plus, je crois qu’Alfortville n’a pas de Vélib’. 
Ils viennent en voiture depuis le fin fond d’Alfortville, s’installent là et prennent le 
Vélib’ à Charenton. 

D’autres questions ? S’il n’y en a pas, je vous propose d’adopter ce 
mémoire. 

La délibération est adoptée à la majorité (2 voix contre –
groupes « Pour Charenton : l’Humain et l’Écologie » et « Charenton 
Ambition » et 3 abstentions – groupe « Charenton Avant Tout ») 

6° – APPROBATION D’UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE 
COMMANDES ENTRE LA VILLE DE SAINT-MAURICE ET LA VILLE DE 
CHARENTON-LE-PONT POUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS : 

- DE TRAVAUX ET PRESTATIONS EN MATIERE D’ECLAIRAGE 
PUBLIC, DE SIGNALISATION TRICOLORE ET D’ILLUMINATIONS, 

- DE TRAVAUX ET D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE, 
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- DE TAILLE, ABATTAGE, ESSOUCHAGE, PLANTATIONS, 
TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES, TRANSPLANTATIONS ET ENTRETIEN 
DU PATRIMOINE ARBORE. 

M. CRON. – Il est nécessaire d’élaborer une nouvelle convention de 
groupement de commandes et de fixer les modalités de fonctionnement, avec 
notamment la désignation d’un coordinateur et le descriptif de ses missions. Le 
coordinateur établira le cahier des clauses administratives, l’acte d’engagement, 
le règlement de la consultation, le cahier des clauses techniques particulières, le 
ou les bordereaux des prix unitaires. La convention prendra fin lors de la 
notification du marché. L’exécution des marchés sera assurée par chaque 
collectivité. La maintenance de l’éclairage public, de la signalisation tricolore et 
des illuminations sera faite par la Commune de Saint-Maurice. Charenton se 
chargera de l’entretien de la voirie et du patrimoine arboré. Voilà, Monsieur le 
Maire, l’objet de cette convention. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup, Monsieur CRON. Comme vous 
le voyez, malgré les aléas de la Communauté de Communes, nous continuons à 
travailler avec Saint-Maurice. Y a-t-il des remarques sur les trois conventions 
présentées par monsieur CRON ? Monsieur RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Notre groupe est bien 
évidemment favorable à ces conventions, qui permettent de mutualiser les 
moyens entre Charenton et Saint-Maurice, puisque ceci est dans l’intérêt des 
habitants. Au cours des derniers Conseils Municipaux, nous avons proposé, à 
plusieurs reprises, d’entreprendre une fusion entre Charenton et Saint-Maurice. 
J’y reviens. A chaque fois, vous dites que la Communauté de Communes 
fonctionne bien et que si elle devait disparaître, c’était de la faute du 
Gouvernement ; nous l’avons bien compris. Nous voudrions connaître votre 
position personnelle, ou celle de votre majorité, sur cette fusion de Charenton et 
de Saint-Maurice. 

M. BRÉTILLON. – Je crois que vous faites malheureusement un 
combat d’arrière-garde, cher Monsieur. Vous le savez très bien : avec monsieur 
CAMBON, nous étions vraiment partis dans cette direction, dans cette 
dynamique. Les intercommunalités qui sont apparues il y a une dizaine d’années 
étaient justement un moyen de permettre à la population de commencer à se 
dire que cela pouvait être possible. Cela a vraiment été notre but, et nous avons 
intégré un maximum de choses, quoi que vous en pensiez. Je vois que parmi les 
treize villes du T10, il n’y a que deux villes qui ont fait de la communauté de 
communes ou de la communauté d’agglomération. Nous étions très en avance 
sur ce que faisait Nogent – Le Perreux, par exemple, avec des mutualisations 
considérables de la culture, des archives, de la Semaine Bleue, de la voirie… 
Nous étions donc partis dans cette direction. 

Or, aujourd’hui, vous voyez la complexité de la mise en œuvre des 
territoires et de la Métropole du Grand Paris. Le Préfet a vraiment d’autres 
choses à faire que d’essayer de regrouper deux communes qui, dans tous les 
cas, seront complètement avalées par les territoires de la Métropole du Grand 
Paris. Je le déplore, Monsieur RAMBAUD. Nous aurions voulu réparer ce que 
l’histoire a séparé. Nous y serions peut-être arrivés, encore que la ville de Saint-
Maurice est une ville complexe. Il aurait fallu la couper en deux, en réalité : avoir 
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la « boule charentonnaise » de notre côté et la « boule joinvillaise » avec 
Joinville. Ce n’est pas comme cela que les choses se sont faites ; je le déplore, 
mais vous êtes hors-champ en revenant sur ce sujet, hélas. 

Y a-t-il d’autres remarques ? Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Nous profitons de cette délibération, que nous 
voterons, pour questionner la Mairie sur deux points. La loi LABBE fixe 
l’horizon 2020 comme dernier délai de mise en place de politiques « zéro phyto » 
pour les collectivités locales. La Commune de Charenton s’est-elle engagée dans 
cette démarche et si oui, où en est-elle ? D’autre part, de plus en plus de 
communes repensent leur politique d’éclairage public, par souci d’économie 
énergétique et financière, mais aussi parce que les conséquences de la pollution 
lumineuse en ville commencent à être mieux connues sur la biodiversité. 
Charenton envisage-t-elle d’amorcer une réflexion sur ce sujet ? 

M. BRÉTILLON. – Sur le « zéro phyto », nous avions commencé à 
le faire de façon très consciencieuse par les cimetières, il y a 2 ou 3 ans. Or, 
nous avons pris de telles volées de bois verts parce qu’il y avait des herbes folles 
qui poussaient dans les cimetières qu’il a malheureusement fallu revenir en 
arrière, car cela ne convenait pas du tout à nos concitoyens. Quand on est 
envahi par des rongeurs ou des punaises, malheureusement, l’homéopathie ne 
fonctionne pas et on est obligé d’utiliser des produits plus puissants. 

Concernant l’éclairage et la pollution lumineuse, le Gouvernement 
nous rend service : comme il a du mal à éclairer ses autoroutes, elles sont 
désormais éteintes. Voilà déjà un progrès fait par la Région et l’Etat. Ils viennent 
de rallumer une partie de l’A4, mais pendant 2 ans, c’était dans le noir le plus 
absolu. Comme je le répète à tout le monde, il faut éteindre les lampes à chaque 
fois qu’on quitte une pièce. Il y a aussi des questions de sécurité : par exemple, 
sous la voûte du Commandant Delmas, il y a un éclairage associé à une 
détection de personne. En revanche, sur la rue de Paris, c’est plus compliqué. 

Monsieur CRON. 

M. CRON. – Le système de la voûte Delmas est également installé 
au parc de la Cerisaie. L’éclairage est réduit mais à chaque passage, il devient 
plus intense. Nous faisons également partie d’un « plan lumière » qui est en train 
de se mettre en place, pour le changement des candélabres et l’installation de 
lumières à système LED. Cela se fait petit à petit, parce que c’est un budget très 
important. Nous y travaillons, mais il faudra encore quelques années pour 
finaliser ces travaux. 

M. BRÉTILLON. – Nous avons signé un contrat de performance 
énergétique avec la CRAM, il n’y a pas très longtemps, valable pour 7 ans. C’est 
donc pour nous une préoccupation, à la fois écologique et économique. Cela joue 
sur des sommes considérables, et vous avez raison d’être préoccupée par ce 
sujet. 

Monsieur BOCCARA. 
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M. BOCCARA. – En complément, nous travaillons aussi sur les 
illuminations de Noël : nous nous basons maintenant sur des éclairages LED avec 
une basse consommation. C’est un vrai effort, à la fois financier et de 
consommation. 

M. BRÉTILLON. – D’autres questions concernant ce mémoire et 
ses annexes ? S’il n’y en a pas, nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

7° – IMMEUBLE 9/11 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 
SUR CHARENTON-LE-PONT : APPROBATION ET AUTORISATION DONNEE 
A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION POUR LE 
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION POUR SURCHARGE FONCIERE EN VUE 
DE FINANCER LA CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS COLLECTIFS 
LOCATIFS. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – En vue de financer la construction 
de 31 logements locatifs sociaux au 9/11 avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, la société VALOPHIS HABITAT a sollicité, le 11 mai dernier, la Ville de 
Charenton-le-Pont pour la signature d’une convention pour le versement d’une 
subvention pour surcharge foncière, d’un montant total de 100 000 €. Pour 
information, la Communauté de Communes verse une subvention à hauteur de 
150 000 € à VALOPHIS HABITAT pour ce même projet. Il est donc demandé, ce 
soir, au Conseil Municipal, d’approuver ladite convention et d’autoriser monsieur 
le Maire à la signer. 

M. BRÉTILLON. – De plus, nous garantissons l’emprunt. Nous 
aurons, sur les 31 logements, 11 appartements réservataires. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Sur ces 11 logements réservataires, 
6 le sont au titre de la garantie d’emprunt et 5 au titre de la surcharge foncière. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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8° – AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LA CHARTE 
PARTENARIALE DE GEO.VALDEMARNE.FR. 

M. BENOIT. – Depuis mai 2014, le portail geo.valdemarne.fr est le 
lieu fédérateur des actions en faveur de l’information géographique dans notre 
département. Il favorise la mutualisation des données provenant de divers 
acteurs nationaux ou locaux, tels que le Département du Val-de-Marne ou l’IGN, 
tout en respectant les obligations de la directive européenne INSPIRE. Le site est 
ouvert à tous en consultation et permet également aux élus et techniciens du 
territoire de partager leurs données géographiques. Il est donc demandé 
d’autoriser monsieur le Maire à signer la charte qui précise les conditions 
d’utilisation de geo.valdemarne.fr et de ses données géographiques, ainsi que les 
modalités du partenariat. Voilà, Monsieur le Maire, le contenu de cette 
délibération. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION 

9° – SIGNATURE D’UNE CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE 
D’UN PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT). 

Mme MAGNE. – La Ville de Charenton a mis en place la réforme 
des rythmes scolaires en septembre 2014. Dans ce cadre, nous avons pu 
bénéficier de l’aide de l’Etat de 50 € par élève scolarisé, soit 122 000 € au total. 
Pour l’année 2015 et les suivantes, l’obtention du fonds de soutien financier de 
l’Etat est soumis à élaboration d’un projet éducatif territorial. Ce PEDT permet de 
construire un parcours éducatif cohérent pendant et après l’école, en 
complémentarité de l’ensemble des temps éducatifs pour chacun des enfants. 
Selon la circulaire du mois de décembre 2014, le PEDT est un instrument souple 
et adaptable à toutes les réalités locales. Il s’appuie sur les activités déjà mises 
en place par les communes ainsi que sur d’autres offres existantes dans les 
territoires. 

Le PEDT est mis en place et suivi par un comité de pilotage. A 
Charenton, nous avons également mis en place un comité de suivi par école, ce 
qui permet de coller au plus près des réalités du terrain pour la mise en place de 
ces activités périscolaires en lien avec les projets des écoles. Le premier comité 
de pilotage s’est réuni le 17 septembre 2015 et a validé le PEDT. Celui-ci doit 
être finalisé et matérialisé par une convention valable pour 3 ans, qui doit être 
signée par le Préfet du Val-de-Marne, la Direction des services départementaux 
de l’Education nationale, la Direction de la Caisse d’Allocations Familiales du Val-
de-Marne et, bien évidemment, par monsieur le Maire ; c’est l’objet de cette 
délibération. 
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M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Nous mettons donc en place 
ce PEDT dans les règles fixées par l’Education nationale et en échange, nous 
avons une subvention qui, malheureusement, ne couvre pas totalement les 
dépenses, mais qui a quand même le mérite d’exister. 

Avez-vous des remarques ? Madame UDDIN. 

Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. Tout d’abord, j’aimerais 
revenir sur la forme. Il y a 2 ans déjà, alors que le comité de pilotage sur les 
rythmes scolaires avait trouvé un consensus, vous êtes revenu dessus pour 
proposer quelque chose de complètement différent, émanant de votre seule 
volonté. Aujourd’hui, vous prétendez que les membres de ce comité ont validé 
votre PEDT, alors qu’il n’a aucunement été soumis à leur vote. 

Sur le fond, vous rappelez dans la note un extrait de la circulaire du 
19 décembre 2014. Je cite : « Le PEDT s’appuie sur des activités déjà mises en 
place par les communes ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que vous l’avez 
prise au mot, car ce PEDT ne contient pas grand-chose, si ce n’est ce qui existait 
avant. Ce nouveau projet n’a donc rien de nouveau, si ce n’est le changement de 
certains intitulés. Désormais, nous n’aurons plus de « contrats bleus » mais des 
« ateliers bleus ». La différence entre les deux est inexistante. On aurait pu 
penser que ces « ateliers bleus » seraient la concrétisation du deuxième volet de 
la réforme, que vous rappelez d’ailleurs dans les objectifs de votre PEDT, à savoir 
« l’accès à des activités sportives et culturelles pour tous ». Mais ne nous 
emballons pas : nos fameux « ex-contrats bleus » ont changé de nom en cette 
rentrée pour, surtout, ne pas changer. Les enfants sont censés s’inscrire à 
l’activité de leur choix, mais le choix, très peu l’auront eu, faute de places pour 
certaines activités, faute de moyens pour certaines familles. Quant à l’étude, ou 
plutôt à « l’accompagnement méthodologique », ce nouveau vocable qui veut 
laisser croire que l’étude ne se résume plus à de la surveillance, n’est qu’un 
leurre. Certes, le nombre d’enfants par groupe est moindre, mais l’élève n’en est 
pas plus accompagné, car cela reste de l’étude surveillée et non dirigée, comme 
nous la demandons. 

Nous l’avons bien compris : vous avez fait ce PEDT dans l’unique 
but de continuer à toucher les 122 000 € de l’Etat. Cette version minimaliste 
s’inquiète peu de l’intérêt de l’enfant. C’est pourquoi nous voterons contre. 

Mme MAGNE. – Madame UDDIN, je voudrais vous signaler que 
vous avez 2 ans de retard. Effectivement, nous sommes actuellement bien loin 
des textes de monsieur PEILLON, qui ont fait long feu. Lui a fait long feu au 
Gouvernement, en tout cas. Nous ne sommes absolument plus du tout, au 
niveau de la réforme des rythmes scolaires, dans le cadre de ce que monsieur 
PEILLON avait annoncé : des dispositions très démagogiques, pour faire plaisir et 
essayer de faire passer la pilule de ces rythmes scolaires, qui ne sont souhaités 
par personne. 

En ce qui concerne les « ateliers bleus », nous avons tout 
simplement changé le nom parce que les « contrats bleus » étaient un intitulé 
qui correspondait à un dispositif de l’Etat pour lequel nous percevions une aide, 
mais qui n’existe plus et pour lequel nous ne toucherons donc plus d’aide. 
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Je voudrais quand même vous signaler qu’il y a eu un comité de 
pilotage qui s’est réuni. Le projet a été présenté. Tout un chacun a été amené à 
s’exprimer sur ce PEDT, sur des aménagements éventuels, etc. Le PEDT avait été 
travaillé en amont, école par école, avec les directeurs d’école, de centre de 
loisirs, et les représentants de l’ensemble des fédérations de parents d’élèves. 
Effectivement, le jour où nous l’avons présenté, il n’y a pas eu de remarques, 
parce que le travail avait été fait en amont. Je signale que la représentante de 
l’inspectrice, qui était présente ce soir-là, ainsi que le représentant de la DDCS, 
ont pris la peine de prendre la parole pour féliciter la Ville de Charenton, en 
disant textuellement que Charenton avait fait un excellent PEDT. 

En ce qui concerne la fréquentation des « ateliers bleus », je 
voudrais quand même vous signaler que le nombre est en augmentation 
constante depuis plusieurs années. Nous sommes passés de 631 à 708 enfants à 
ce jour, soit environ la moitié des enfants scolarisés en école élémentaire de la 
ville. Nous avons pris tous les enfants, qui ont choisi eux-mêmes leur activité. Si, 
sur un trimestre, ils ne pouvaient pas l’effectuer, ils étaient prioritaires pour 
l’effectuer sur le trimestre suivant. Contrairement à ce que vous pouvez laisser 
entendre, je n’ai eu aucun retour de la part des familles pour signifier leur 
mécontentement. La ruée n’a pas eu lieu puisque nous avons, cette année, 
changé l’organisation des inscriptions. Il y a eu des jours dédiés spécifiquement 
aux enfants, notamment de CP et CE1, qui sont encore peu ou pas du tout 
familiarisés à ces activités, pour justement pouvoir, de façon calme et sereine, 
leur présenter les activités, afin qu’ils puissent ensuite s’y inscrire. Je n’ai 
absolument pas vu de course à l’activité dans les écoles où j’ai pu me rendre les 
soirs des inscriptions, qui se sont étalés pour deux semaines, d’une part pour les 
CP et CE1, d’autre part pour les CE2, CM1 et CM2. 

M. BRÉTILLON. – Merci pour cette mise au point, Madame MAGNE. 
D’autres questions ? Madame GRATIET. 

Mme GRATIET. – Le PEDT permet de proposer aux enfants un 
parcours éducatif cohérent et de qualité sur les temps péri, para, extra et post-
scolaires. Pourquoi rentre-t-il en vigueur si tardivement, alors que la réforme des 
rythmes scolaires est déjà appliquée ? Il aurait fallu faire un ensemble cohérent 
pour respecter au mieux l’enfant et, ainsi, proposer des activités variées dès le 
départ. Ce décalage met en lumière un manque de cohérence et de concertation. 
La répartition des élus au sein du comité de pilotage sera-t-elle une 
représentation proportionnelle, avec une participation des élus de l’opposition ? 
La convention est silencieuse sur le mode de désignation. Enfin, je m’étonne que 
la signature de la convention intervienne en octobre, alors que l’article 10 prévoit 
explicitement une entrée en vigueur à la rentrée 2015-2016. Vous n’êtes pas 
sans savoir, Monsieur le Maire, qu’il est illégal de prévoir une délibération 
rétroactive. Je vous remercie. 

Mme MAGNE. – En ce qui concerne la convention, les communes 
ont jusqu’au 30 novembre pour la faire voter en Conseil Municipal. Nous sommes 
donc largement dans les temps. En ce qui concerne la représentativité, il s’agit 
du Maire et de l’élu en charge du secteur enfance et éducation. 

M. BRÉTILLON. – Merci. D’autres questions ? Madame BERTRAND. 
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Mme BERTRAND. – Territorialiser des temps éducatifs, c’était 
prendre le risque de se trouver face à ce type de stratégie : une première année 
de mise en place de la réforme où des récréations surveillées se cachent derrière 
l’argument financier, et une opération sémantique car désormais, l’aide 
financière de l’Etat est pérennisée mais conditionnée à l’élaboration d’un plan 
éducatif territorial. Reste à savoir ce qui se lit derrière de camouflage. Déjà, 
l’absence de gratuité pour les familles : aussi, nous demandons la gratuité pour 
l’accueil du soir en maternelle, tant qu’il sera déclaré à la DDCS, ainsi que pour le 
créneau horaire 16 h 00-17 h 30 pour les élémentaires. Mais aussi, un suivi 
insuffisant : un comité de pilotage annuel peut être complété par des comités de 
suivi trimestriels, auxquels parents et enseignants seraient associées. 

Enfin, dernière remarque concernant le contenu et la visite du 
SYCTOM pour les CM1, dans le cadre d’une initiation à l’environnement : en 
privilégiant le « tout incinération », le SYCTOM est à rebrousse-poil de toute 
politique de tri et de recyclage. Son usine n’est pas une fabrique à nuages 
composés de vapeur d’eau, mais rejette dans l’atmosphère du gaz carbonique, 
de l’oxyde d’azote, du dioxyde de soufre, de l’acide chlorhydrique, des particules 
de zinc, de plomb, d’aluminium et de mercure. Dans le cadre d’une initiation 
réelle à l’environnement, nous vous encourageons à faire connaître aux élèves de 
CM1 le plan B’OM sur la baisse des ordures ménagères, co-construit par le 
collectif 3R et l’association « Zéro Waste France », alternative à la reconstruction 
de l’incinérateur. 

M. BRÉTILLON. – Il y a nos délibérations et vos réponses, qui ne 
sont pas totalement en adéquation. Madame MAGNE, je crois que vous vouliez 
réagir sur la fréquence du suivi. 

Mme MAGNE. – il est, effectivement, prévu d’organiser trois 
réunions de suivi dans l’année et deux comités de suivi dans l’année dans 
chacune des dix écoles charentonnaises. Nous allons donc au-delà de ce qui est 
demandé dans le cadre de cette réforme, puisqu’il est demandé une réunion 
collégiale par trimestre. Cela permet, comme je l’ai dit tout à l’heure, de mieux 
coller à la réalité du terrain et de pouvoir, en fonction de la structure et de la 
situation de chaque école, mieux évaluer et modifier ce qui doit l’être. Des 
propositions peuvent également être faites au comité de pilotage pour 
l’évaluation globale finale de fin d’année. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Monsieur Loïc RAMBAUD avait demandé la 
parole. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Je souhaite rebondir sur 
ce que disait madame MAGNE sur le fait qu’elle n’était pas au courant de la 
moindre insatisfaction concernant les « ateliers bleus ». Je suis plutôt surpris, car 
j’ai déjà eu deux personnes qui sont venues me voir pour me dire qu’elles 
n’étaient pas satisfaites. Je souhaite donc savoir quels sont les moyens que vous 
mettez en œuvre pour que les gens vous signalent qu’ils ne sont pas contents. 

Mme MAGNE. – D’abord, moi-même ou mes services, nous 
sommes allés dans plusieurs écoles au moment des inscriptions. Je tiens à vous 
rassurer : quand un parent n’est pas satisfait, je suis tout de suite au courant. 
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Ne vous inquiétez pas : par mail ou en direct, les informations m’arrivent très 
rapidement. 

M. RAMBAUD. – Vous avez donc eu des retours d’insatisfaction ? 

Mme MAGNE. – Non, je n’en ai pas eus. 

M. BRÉTILLON. – 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  une abstention « Charenton 
Ambition ») 

10° – TAUX HORAIRE DE L’ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE DANS 
LE CADRE DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT). 

Mme MAGNE. – Dans le cadre du PEDT, les études sont remplacées 
par un accompagnement méthodologique, afin d’assurer une plus grande qualité 
de la prestation. Nous avons proposé de diminuer le nombre d’enfants dans 
chaque groupe. A partir de 17 h 00, les enfants de CP et CE1 notamment, mais 
pas uniquement, qui ont terminé leur travail, ont la possibilité d’être pris en 
charge par des animateurs et de participer à des activités ludiques qui leur sont 
proposées, ce qui permet aux encadrants de l’accompagnement méthodologique 
d’assurer un meilleur suivi des enfants restés en encore plus petit nombre que 
précédemment. 

Cette organisation nécessite le recrutement de davantage de 
personnel. Les intervenants qualifiés sont parfois difficiles à recruter. Il est donc 
proposé de leur attribuer une rémunération plus attractive qu’elle ne l’était. La 
rémunération brute horaire pour les professeurs des écoles passerait à 24,28 €, 
contre 21,86 € actuellement. Pour les intervenants extérieurs, elle passerait à 
15 € au lieu de 11,38 € actuellement. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des remarques sur ce taux horaire 
et sur l’effort que fait la Ville pour recruter des gens qualifiés ? Il n’y en a pas ; 
je passe au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

11° – MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DES PRESTATIONS PERI 
ET EXTRA-SCOLAIRES. 

Mme MAGNE. – Toujours dans le cadre de la mise en place du 
PEDT, il convenait de modifier quelques aménagements dans le règlement 
intérieur, notamment dans les intitulés d’activités, la suppression de la récréation 
surveillée qui existait, l’année dernière, de 16 h 00 à 16 h 30, et quelques petites 
modifications de toilettage pour rendre ce règlement plus précis pour l’ensemble 
des prestations périscolaires (sur le temps scolaire) et extrascolaires (durant les 
vacances). 
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M. BRÉTILLON. – Merci. Des remarques ? Il n’y en a pas ; je passe 
au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS 

12° – DETERMINATION DES MODALITES DE FIXATION DU TARIF 
ANNUEL DE LOCATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DEMANDE AU 
COLLEGE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE LA CERISAIE ET AU LYCEE 
ROBERT SCHUMAN. 

M. GAILHAC. – Il est dit que nous devons déterminer ce tarif, mais 
il s’agit plutôt d’une imposition faite par la Région et le Département quant aux 
modes de calcul. La différence par rapport aux autres années, c’est qu’au lieu de 
voter un montant précisé en exemple, nous allons voter la formule de calcul qui 
nous permettra, chaque année, de pouvoir payer sans pour autant repasser en 
Conseil Municipal une délibération que, de toute manière, nous n’avons pas la 
faculté de modifier. Ce mode de calcul est différent entre le collège de la 
Cerisaie, qui dépend du Département, et le lycée Robert Schuman, qui dépend 
de la Région : l’un tient plus compte du nombre d’élèves et l’autre du nombre de 
créneaux horaires utilisés par l’établissement. Pour mémoire, l’utilisation de Tony 
Parker n’est pas concernée puisque le Département et la Région ont 
subventionné la construction de ces gymnases. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup, Monsieur GAILHAC. Je ne sais 
pas s’il y a des remarques, mais je crois qu’il est vraiment obligatoire de voter 
cette délibération. Il n’y a ni remarques ni questions ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

13° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL AFFERENTE A LA 
PROGRAMMATION CINEMATOGRAPHIQUE « CINEMA SUR LES QUAIS ». 

Mme CERTIN. – Le Service Jeunesse organise, une fois par mois, 
une séance de cinéma à l’Espace Jeunesse. Ce projet émane du Conseil Municipal 
des jeunes de 2002 et a été repris par un groupe de personnes retraitées. 
Aujourd’hui « Cinéma sur les quais » est programmé par le Service Jeunesse à 
travers le Point Information Jeunesse, par l’association des personnes retraitées 
regroupées en association « Cinéma sur les quais » et par « l’Entente des 
étudiants en kinésithérapie de Saint-Maurice » (EEKSM). La Ville porte le coût de 
la location des films et de la présence du régisseur. Les deux associations 
relaient la programmation pour attirer le public. Le nombre de spectateurs a un 
peu baissé en 2014-2015, mais grâce à l’élargissement du partenariat avec 
l’EEKSM, la fréquentation des séances est d’environ 20 à 40 personnes en 
moyenne. 
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Il est proposé de renouveler cette convention de partenariat culturel 
sur la période d’octobre à décembre 215. En effet, l’association « Cinéma sur les 
quais » semble vouloir cesser le partenariat en raison de sa difficulté à mobiliser 
son public, constitué principalement de personnes âgées. L’un des objectifs du 
projet « Cinéma sur les quais » étant de favoriser la mixité des publics et 
l’échange intergénérationnel, une réflexion est en train d’être mise en place pour 
savoir comment maintenir cette démarche. 

Il s’agit donc d’une convention tripartite entre la Ville, l’association 
« Cinéma sur les quais » et l’association EEKSM. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie de tenter de proroger cette 
expérience malgré les difficultés rencontrées quant au public. Y a-t-il des 
remarques sur cette convention de partenariat pour le cinéma ? Personne ; nous 
passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

14° – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX 
ASSOCIATIONS « ATTITUDE CHARENTON GRS » ET « VERTICAL’ 
GRIMPE » POUR L’ANNEE 2015. 

M. GAILHAC. – Concernant « Attitude Charenton GRS », nous 
avions décidé de laisser un temps de réflexion et d’analyse du dossier de 
subvention, pour lequel nous avons travaillé avec l’association, afin de donner 
une vision à moyen et long terme de sa pérennité. Cela a été réalisé par l’équipe 
en place avec l’apport de deux ou trois nouveaux éléments au sein du conseil 
d’administration, qui ont permis non seulement de dynamiser, mais aussi de 
pérenniser l’association, un certain nombre de décisions permettant de donner 
une visibilité plus grande. 

Concernant « Vertical’ Grimpe », cette association a donné son 
dossier de subvention en retard. Nous ne le proposons donc que maintenant, 
sachant qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle et que nous l’avons bien précisé 
à l’association, afin qu’elle ne renouvelle pas ce type d’agissements en donnant 
un dossier de subvention largement en retard. Ceci dit, elle en a réellement 
besoin. 

M. BRÉTILLON. – Merci. C’est très clair ; y a-t-il malgré tout des 
remarques ou des demandes de précision ? Aucune ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 



  

28

DIRECTION DES FINANCES 

15° – DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE – REGIE D’AVANCES MAIRIE – 
VOL DU 11 AOUT 2015 SUR LE SITE ESPACE JEUNESSE. 

Mme CERTIN. – La régie d’avance mairie avait remis 800 € au 
régisseur de l’Espace Jeunesse pour lui permettre de faire fonctionner au 
quotidien les activités durant la période des vacances scolaires. Le 11 août, un 
vol a été commis pour un montant de 200 €. En vertu de la réglementation, le 
régisseur de la Ville est responsable sur ses fonds propres. Il demande donc la 
grâce à la Commune de surseoir au versement, ce qui lui a été accordé après un 
avis favorable de la DTSP. Toutefois, cette remise gracieuse est conditionnée à 
l’avis de l’ordonnateur, c’est-à-dire de monsieur le Maire. Le Conseil Municipal est 
donc sollicité afin d’approuver la demande de remise gracieuse de la somme 
dérobée. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Madame CERTIN. Je pense que la Mairie, 
vis-à-vis de ce personnel, ne peut que l’aider à s’affranchir du remboursement de 
ces 200 €. Y a-t-il des remarques ? Il n’y en a pas ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

16° – INSTAURATION D’UNE TAXE DE SEJOUR AU REEL SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHARENTON-LE-PONT A COMPTER DU 
1ER JUILLET 2016 – ADHESION DE LA COMMUNE DE CHARENTON-LE-
PONT AU COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DU VAL-DE-MARNE ET 
DESIGNATION D’UN REPRESENTANT. 

M. SEGALAT. – Pour commencer la présentation de ce dossier, je 
pense qu’il est important de rappeler que la Ville de Charenton a le souci du 
maintien de son environnement et sa qualité de vie pour ses résidents, pour 
lesquels elle consent de gros efforts. Les nombreux salariés qui rejoignent, 
chaque jour de la semaine, nos entreprises, en bénéficient également, tout 
comme les personnes qui peuvent être en transit pour des raisons 
professionnelles ou touristiques. C’est cette dimension touristique que nous 
souhaitons développer à travers ce dossier. 

Je précise deux points essentiels par rapport à la ville de 
Charenton : sa situation géographique, sa proximité avec la ville de Paris, qui est 
la ville la plus visitée au monde. Charenton se trouve à proximité de sites 
extrêmement visités : le parc zoologique, le Palais de la Porte Dorée avec le 
musée national de l’histoire de l’immigration… L’autre point essentiel est 
l’aménagement et l’entretien des espaces publics de grande qualité qui, 
forcément, contribuent à son attractivité réelle. A Charenton, il y a également 
des établissements hôteliers, avec un grand nombre de nuitées à vocation 
touristique. Pour continuer à constituer ce territoire attractif et favoriser encore 
plus cette fréquentation, la Ville souhaite pouvoir donner une dimension 
supplémentaire et se doter de moyens complémentaires disponibles à cet effet. 
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Dans un premier temps, la Ville souhaite adhérer au Comité 
départemental du tourisme du Val-de-Marne. Cet organisme est une association 
qui a en charge la définition et la mise en œuvre de la politique de 
développement touristique au sein du département, et qui se donne trois 
missions principales : 

• élaboration d’un schéma départemental pour un 
élargissement sur tout le territoire du département, 

• participation à ce dynamisme grâce à un réseau de 
professionnels du tourisme et à une mise en relations de tous 
les partenaires, 

• coordination et développement des actions pour aider à la 
promotion et à l’animation de ce secteur. 

Il est donc proposé d’adhérer à cette association, sachant que la 
cotisation est de 0,01 € par habitant pour toutes les communes ou 
communautés. 

En fin de propos, monsieur le Maire reprendra ce dossier pour 
procéder à la désignation d’un représentant de ce Conseil au sein du Comité 
départemental. 

La deuxième mesure est l’institution d’une taxe de séjour au titre 
des communes qui réalisent des actions de promotion touristique ou se situent 
dans cette dimension de fréquentation touristique, telle que je l’ai évoquée 
précédemment. En seraient redevables les visiteurs, souvent de courts et 
moyens séjours, aujourd’hui exonérés de toute fiscalité sur notre territoire. Sur 
le plan technique, il est possible de choisir une taxe de séjour forfaitaire ou une 
taxe de séjour au réel. Nous choisissons cette dernière, qui consiste à calculer le 
nombre de nuitées et de le multiplier par un tarif fixé par le Conseil Municipal. 
Elle est payée par les personnes qui ne sont pas domiciliées sur le territoire de la 
ville de Charenton et qui n’y possèdent pas une résidence pour laquelle elles sont 
passibles de la taxe d’habitation. 

La loi prévoit trois types d’exonération obligatoires : les mineurs de 
moins de 18 ans, les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la 
commune et les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un 
relogement temporaire. 

La grille des tarifs se décline selon la nature de l’hébergement et la 
classification des hôtels. Cette grille est évidemment réduite à l’existant de 
Charenton. Cinq types d’hébergements y sont repris : non classé, une étoile, 
deux étoiles, trois étoiles et quatre étoiles. La loi prévoit un tarif plancher et un 
tarif plafond. Une proposition médiane avait été faite en commission des 
finances. Après discussion et proposition de monsieur BELLAÏCHE, nous avons 
travaillé davantage à la hausse le tarif sur les plus hautes classifications. Il vous 
est donc proposé, sur le tourisme à quatre étoiles, d’appliquer le tarif plafond, à 
savoir 2,25 €. Il en va de même pour le tourisme à trois étoiles, avec un tarif 
plafond à 1,50 €. En revanche, sur les deux étoiles, une étoile et non classé, 
nous restons sur une proposition médiane mais plutôt basse : 0,50 €, pour avoir 
une harmonisation. Ces tarifs seront applicables à compter du 1er juillet 2016. Il 
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est important, en effet, de laisser plus de 6 mois aux hôteliers pour intégrer cette 
nouvelle forme de perception dans leur dispositif de réservation. 

Il est également important d’indiquer que le produit de la taxe est 
entièrement affecté à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation et le 
développement touristiques. Par ailleurs, nous aurons l’obligation, ce qui se fera 
sans aucune difficulté, de présenter dans les comptes administratifs à venir un 
état annexe qui indiquera les recettes procurées par cette taxe et l’emploi de ces 
recettes à des actions de nature à favoriser cette fréquentation touristique. 

L’incidence financière certaine consiste, en dépenses, en l’adhésion 
au Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne à hauteur de 301 €. Le 
produit attendu des recettes devrait se situer entre 50 000 et 80 000 €. C’est 
une estimation basée sur 580 chambres. Il est très difficile de l’estimer, d’autant 
qu’en 2016, cette taxe ne débutera qu’à partir du 1er juillet. Nous aurons donc 
tout le loisir de pouvoir estimer plus largement le produit de cette taxe de séjour. 

Voilà, Monsieur le Maire, en ce qui me concerne ; il vous 
appartiendra, pour conclure ce dossier, de procéder à la désignation d’un 
représentant. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur SEGALAT. J’ai reçu la 
candidature de monsieur André ROURE, qui représente déjà la Ville auprès des 
institutions ou des différents syndicats. Y a-t-il d’autres candidatures ? S’il n’y en 
a pas et si vous l’acceptez, je vous propose de voter à main levée. 

M. André ROURE est désigné à la majorité en tant que 
représentant de Charenton-le-Pont au Comité départemental du 
tourisme du Val-de-Marne (33 voix pour ; une voix contre – groupe 
« Charenton Ambition » et une abstention – groupe « Pour Charenton : 
l’Humain et l’Écologie) 

Concernant la taxe elle-même sur les hôtels, avez-vous des 
commentaires ou des remarques, bien que cela ait été débattu en commission ? 
Madame Chantal GRATIET. 

Mme GRATIET. – Merci, Monsieur le Maire. Je tenais, tout d’abord, 
à féliciter le rédacteur de cette note pour l’introduction tout à fait « fleur bleue » 
qu’il en a faite, alors qu’il est demandé ni plus ni moins que de voter une taxe 
pour des non-Charentonnais en déplacement. Pour la petite histoire, à Paris, en 
mars dernier, les hôteliers se sont farouchement battus pour ne pas voir 
augmenter, par la Mairie, cette taxe de 500 %. Celle-ci n’a augmenté que de 
120 %. Est-ce en mettant en place une nouvelle taxe que la Municipalité exprime 
sa volonté de dynamiser l’activité économique à Charenton ? Ce n’est, en tous 
les cas, pas l’idée que je me fais des mesures à mettre en œuvre pour dynamiser 
notre ville ; c’est pourquoi je voterai contre. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Madame GRATIET. Je vous signale que 
nous sommes en dessous de ce que fait la Ville de Vincennes, qui semble être 
votre référence ! Monsieur SEGALAT. 
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M. SEGALAT. – Aujourd’hui, de nombreux efforts sont consentis. 
Nous voulons une ville extrêmement attractive dont, de fait, les touristes 
profitent pleinement, par exemple en termes d’embellissement. Je pense qu’on 
peut parler de beaucoup d’opérations, à commencer par l’aménagement du 
centre-ville, qui est une véritable beauté pour ceux qui le découvrent, ou encore 
l’îlot fleuri à la sortie du périphérique, Porte de Charenton, qui peut être 
anecdotique mais qui montre notre volonté d’avoir une ville attractive, avec une 
belle image et un dynamisme économique. Je pourrais aussi citer les transports, 
notamment la qualité des voies piétonnes. Je ne suis pas certain que tous les 
trottoirs parisiens – ce n’est pas une critique, puisqu’ils sont évidemment 
confrontés à d’autres problématiques – présentent le même attrait. Le 
déploiement des pistes cyclables fait également partie de cet effort, avec aussi 
les Vélib’ et Autolib’. Je cite également le financement de la ligne 109 que, bien 
évidemment, les touristes peuvent emprunter très aisément pour rejoindre plus 
facilement la ville de Paris. 

Je pense que ces exemples sont très prégnants, pour imaginer qu’il 
n’y a pas trop de difficultés à ce que nous demandions à ceux qui viennent de 
temps en temps de participer à cet effort. Charge à nous, je le consens et je l’ai 
dit en commission, que nous ayons un travail plus resserré avec les hôteliers, 
afin qu’ils soient dans la capacité d’avoir un meilleur taux d’occupation, même s’il 
est déjà plutôt bon. Nous pourrions aussi travailler sur d’autres formes de 
tourisme, notamment le tourisme professionnel. Je pense que cela peut être 
extrêmement intéressant et apporter encore plus à la ville de Charenton. 

M. BRÉTILLON. – Je trouve que vous avez le sens de la repartie, 
puisqu’au qualificatif de « fleur bleue », vous répondez par « îlot fleurie », 
avenue de Gravelle. Je voulais aussi rappeler que Paris augmente sa taxe parce 
qu’il l’avait déjà, ce qui n’est pas le cas de Charenton. Monsieur GICQUEL. 

M. GICQUEL. – Merci, Monsieur le Maire. Je voulais également 
rappeler combien le tourisme était un enjeu prégnant dans le département du 
Val-de-Marne, qui compte 3 600 établissements associés de près ou de loin à 
cette activité, soit environ 52 000 emplois. Notre démarche nous semble tout à 
fait fondée, à cet égard. L’équipement aéroportuaire d’Orly est un vecteur 
évident d’attractivité touristique pour ce département et il faut aussi conforter 
cet équipement, à l’heure où les déplacements aériens à l’échelle de l’Europe, de 
l’agglomération parisienne et de la région Ile-de-France, sont tout à fait 
conséquents et en augmentation très forte depuis une dizaine d’années. Les 
projections se font aussi très importantes à l’échelle des deux aéroports de 
Roissy et d’Orly. Nous avons donc cet atout que d’avoir cet aéroport ; je crois 
qu’il faut le capitaliser. 

Les villes qui s’engagent dans cette démarche d’adhésion au Comité 
départemental du tourisme font, à mon sens, la bonne démarche. Il est bon, au 
passage, de rappeler que notre adhésion est aussi l’expression de l’attractivité du 
territoire stratégique que constitue notre ville, aux portes de Paris. Nous allons 
être associés avec d’autres collectivités, sous la contrainte, pour former un 
territoire de 500 000 habitants ; il est donc tout à fait opportun de pouvoir 
agréger cette dimension touristique dans nos réflexions. L’adhésion de Charenton 
adresse un signal au département et aux autres collectivités qui ont déjà 
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appliqué cette taxe de séjour, ce qui est le cas quelle que soit leur obédience 
politique. 

J’ajoute, enfin, que le Département, dans la même logique que celle 
qui conduit à cette délibération, a également choisi de délibérer pour instaurer 
une taxe additionnelle au titre des établissements hôteliers. Cette délibération 
sera examinée en assemblée délibérante lundi prochain. En clair, l’économie 
départementale repose sur le tourisme ; il est bien que Charenton, qui est 
particulièrement en vue dans le cadre du Grand Paris, s’engage dans cette 
démarche. Ne voyons pas uniquement cette taxe complémentaire que madame 
GRATIET met en exergue : c’est vraiment prendre le sujet par le petit bout de la 
lorgnette. Voyons, au contraire, une dimension un peu supra, pour regarder ce 
que le tourisme peut apporter à notre territoire. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur GICQUEL. D’autres remarques ? 
Monsieur Loïc RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Monsieur SEGALAT, tout 
à l’heure, vous nous avez expliqué, globalement, ce qu’il était possible de faire 
avec les recettes de cette taxe, par exemple le financement de la ligne 109. 
Avez-vous un plan prévu pour l’année 2016 quant à la façon dont vous allez 
utiliser concrètement ces recettes ? 

M. GICQUEL. – Pour vous rassurer quant à l’affectation des 
recettes issues de cette taxe, ce sera précisément la mission d’André ROURE que 
de s’approprier l’expérience d’autres collectivités à cet égard et de voir ce que 
nous pouvons faire ensemble, à partir du moment où chacune des collectivités 
aura comptabilisé des recettes associées à cette taxe. Enrichissons-nous des 
expériences en la matière, siégeons au Comité départemental du tourisme pour 
savoir ce qui s’y fait, quels sont les axes, les orientations qui s’avèrent les plus 
pertinents en la matière. J’imagine que nous pourrons aussi avoir de bonnes 
idées à apporter dans cette réflexion. Nous affecterons ces recettes à des 
initiatives du tourisme, comme la loi nous l’impose et comme il est bien normal, 
d’ailleurs. 

M. BRÉTILLON. – D’autres questions ou demandes de prise de 
parole ? Nous passons donc au vote pour l’instauration de la taxe de séjour sur le 
territoire de la ville. 

La délibération est adoptée à la majorité (1 voix contre – 
groupe « Charenton Ambition » et 3 abstentions – groupe « Charenton 
Avant Tout »). 

Nous devons également voter l’adhésion de la commune de 
Charenton-le-Pont au Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

17° – REGLEMENTATION DE LA GESTION DES PLACES DE 
STATIONNEMENT MISES EN LOCATION : FIXATION DU MONTANT DE LA 
CAUTION DEMANDEE EN CONTREPARTIE DE LA REMISE D’UN BADGE 
D’ACCES. 

M. MAZURE. – Mes chers collègues, il vous est demandé de 
délibérer sur le principe de la fixation d’un dépôt de garantie ayant trait aux 
badges et émetteurs remis aux locataires des différents emplacements de 
parking dont dispose la Ville, afin de permettre leur remplacement en cas de 
perte, de vol ou de non-restitution à l’issue de la location. Le montant proposé 
est de 60 €. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur MAZURE. Êtes-vous d’accord 
pour le montant de cette caution ? Pas de remarques ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

18° – FIXATION DU TARIF DE LOCATION DES PLACES DE 
STATIONNEMENT DANS LE PARKING SIS 11/17 VILLA ST PIERRE A 
CHARENTON. 

M. MAZURE. – Notre Commune est propriétaire de quatre 
emplacements de stationnement dans le parking situé dans la copropriété du 
11/17 Villa St Pierre à Charenton. Deux de ces emplacements sont libres : nous 
envisageons donc de les mettre en location. Nous proposons un tarif identique à 
ceux des locations des autres emplacements, fixés dans une délibération 
antérieure. Ce montant serait de 65 € mensuels hors charges. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Pas de remarques particulières sur ces 
locations ? Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

19° – RETRAIT DE LA COMPETENCE FACULTATIVE « GESTION DES 
MARCHES D’APPROVISIONNEMENT » A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
CHARENTON – SAINT-MAURICE. 

Mme KADOUCH. – Pour rappel, en novembre 2003, les Conseils 
Municipaux de Saint-Maurice et de Charenton ont approuvé l’arrêté préfectoral 
en date du 25 août 2003, fixant le périmètre de la Communauté de Communes, 
et ont adopté les statuts de cette intercommunalité. La compétence facultative 
« gestion des marchés d’approvisionnement » a été transférée à cette 
Communauté de Communes. 
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Depuis le 30 juillet 2007, le marché du Centre à Charenton et le 
marché Emile Bertrand à Saint-Maurice sont gérés par délégation de service 
public. L’actuelle délégation se terminait, initialement, le 6 août 2015. Elle a été 
prolongée par avenant jusqu’au 10 décembre 2015, afin de tenir compte des 
délais de procédure à mener en vue de la conclusion de deux nouveaux contrats 
de délégation de service public : le premier pour le marché du Centre de 
Charenton et le second pour le marché Emile Bertrand de Saint-Maurice. La 
Commune de Saint-Maurice a souhaité que la consultation relative à la gestion 
du marché Emile Bertrand soit déclarée sans suite, pour revenir à une gestion en 
régie directe de cet équipement. Les deux équipements devant désormais être 
soumis à deux modes de gestion différents, les Villes ont donc émis le souhait de 
reprendre cette compétence de gestion des marchés d’approvisionnement. 

La Communauté de Communes a, par délibération en date du 
5 octobre dernier, décidé le retrait de la compétence facultative de gestion des 
marchés d’approvisionnement. Elle a notifié cette décision aux Communes. Il 
appartient désormais aux Conseils Municipaux de chaque commune de se 
prononcer sur ce retrait. Il vous est donc demandé, ce soir, de décider du retrait 
de cette compétence de la Communauté de Communes afin de la restituer, pour 
ce qui concerne Charenton, à son territoire. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Madame KADOUCH. Avez-vous des 
questions sur les marchés aux comestibles ? S’il n’y en a pas, nous passons au 
vote pour constater ce retrait de la compétence facultative. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

20° – AVIS DE LA COMMUNE DE CHARENTON SUR LA FIXATION DU 
PERIMETRE ET DU SIEGE DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 
COMPOSANT LA METROPOLE DU GRAND PARIS AUQUEL ELLE EST 
INTEGREE. 

M. BRÉTILLON. – C’est un mémoire long et lourd, mais je ne peux 
pas faire l’économie de sa lecture, puisque cela va évidemment obérer l’avenir. 
En date du 18 septembre 2015, le Préfet de la Région Ile-de-France a 
communiqué à la Commune de Charenton le projet de décret constitutif de l’EPT 
(Etablissement Public Territorial) qui la concerne. Le Préfet demande à la 
Commune qu’elle lui adresse l’avis de son Conseil Municipal – cela signifie que, 
que vous votiez pour ou contre, cela ne changera rien puisque ce n’est qu’un avis 
– dans un délai d’un mois, afin qu’il puisse transmettre l’ensemble des avis des 
communes concernées au ministère de l’Intérieur, ce dernier devant les faire 
parvenir au Conseil d’Etat dans les plus brefs délais. Nous avons donc jusqu’au 
18 octobre pour rendre notre avis, dans ce créneau très court. 

Considérant que ce projet de décret conduit à la scission de l’ACTEP 
(Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Rosny-sous-Bois ne sont pas intégrées 
mais rejetées, car appartenant au département 93), alors que l’ensemble des 
communes membres de cette association a, à plusieurs reprises, affirmé sa 
volonté de constituer un territoire sur la base des 14 communes d’origine, 
formant un bassin de vie cohérent et pouvant porter un projet de territoire 
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dynamique et solidaire, il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal 
d’émettre un avis défavorable sur la fixation de ce périmètre. 

Je vous lis l’avis du Préfet : « Monsieur le Maire, la loi 2015-991 
portant nouvelle organisation territoriale de la République […] modifie et précise, 
dans son article 59, l’organisation d’un double niveau de coopération 
intercommunale sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris, défini par les 
articles […]. Dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris sont créés, au 
1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale 
appelés établissements publics territoriaux. Ils doivent avoir au 
moins 300 000 habitants. Les EPT regroupent l’ensemble des communes 
membres de la Métropole du Grand Paris, sauf Paris. 

Les communes appartenant à un même établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre à la date de la promulgation du 
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale, ne peuvent appartenir à 
des établissements publics territoriaux distincts. Le périmètre et le siège de 
l’établissement public territorial seront fixés par décret du Conseil d’Etat, après 
consultation par le représentant de l’Etat dans la région Ile-de-France des 
conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d’un délai d’un 
mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en 
compte les territoires de projet constitués en vue de l’élaboration de contrats de 
développement territoriaux. » 

Je précise que dans les communes de l’ACTEP, avec les trois 
communes du 93, il y avait deux contrats de développement territoriaux, qui se 
trouvent donc brisés par le fait que les trois villes retournent dans le 93. 

« Ainsi, le législateur a prévu que le projet de décret de périmètre 
des établissements publics territoriaux soit adressé pour avis aux conseils 
municipaux concernés. Outre la liste des communes qui composeront le futur 
territoire, le projet de décret prévoit l’indication du siège par commodité, et de 
façon provisoire. Le siège du futur établissement public territorial est, à ce stade, 
fixé à la commune la plus peuplée du périmètre envisagé. Il est souhaitable que 
les communes se prononcent […] » 

Je vous signale que dans notre cas, la commune la plus peuplée est 
Champigny-sur-Marne, qui deviendra ville centre. Hier soir, le conseil municipal 
de Champigny a passé une délibération contre laquelle il a voté, pour les raisons 
que je vous ai indiquées. En revanche, a été rajouté un petit alinéa disant que le 
conseil municipal de la ville de Champigny demande que, de façon définitive, ce 
soit la ville centre. Je sais que monsieur DOSNE, à Joinville, l’a demandé aussi, 
ainsi que monsieur CARREZ au Perreux : cela commence… 

Je vais vous lire également les « considérant » de ce rapport : 
« Considérant que 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 toujours 
affirmé leur souhait de travailler ensemble et de constituer, dans le cadre de la 
loi, un territoire sur la base des 14 communes de l’ACTEP, 
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Considérant que ce positionnement partagé prend appui sur des 
synergies et des dynamiques mises en exergue dans le projet de territoire de 
l’ACTEP, adoptée en 2010, et qui se fondent notamment sur : 

• une logique géographique (territoire naturellement dessiné 
par la Marne, les grands axes routiers, les infrastructures de 
transport), 

• une logique économique (pôle tertiaire du Val de Fontenay, 
pôle d’excellence dans le domaine des géosciences de Saint-
Mandé, projets d’aménagement d’ampleur régional à l’instar 
de celui de Bry/Villiers/Champigny ou des terrains des 
hôpitaux de Neuilly-sur-Marne), 

• une logique de projets (deux contrats de développement 
territoriaux sur les dix-sept identifiés en Ile-de-France), 

• une logique sociale (bassin d’emploi et de vie des habitants, 
au sein desquels doit s’organiser l’offre de transport dans le 
cadre du Grand Paris Express), 

Considérant que, plus que jamais convaincus de la pertinence de ce 
territoire et forts de ce travail mené en commun depuis plus de 15 ans, les 
conseils municipaux des communes membres du syndicat mixte ouvert de 
l’ACTEP ont pour souci et principal objectif de tout mettre en œuvre pour la 
constitution de ce territoire, 

Vu l’avis de la commission des finances […] : 

ARTICLE 1 : Refuse toute partition de l’ACTEP dans le cadre de la 
constitution de l’EPT. 

ARTICLE 2 : Réaffirme sa volonté que soit associée à ce futur 
territoire la ville de Maisons-Alfort, qui est un territoire de proximité naturelle en 
termes de continuité territoriale. En effet, outre la circonscription législative qui 
est la même, Maisons-Alfort partage avec Charenton-le-Pont des problématiques 
communes et des projets intercommunaux : réhabilitation du Pont de Charenton, 
barrage de la Marne, Mission locale pour l’emploi, sauvegarde du Bois de 
Vincennes. Maisons-Alfort est également une commune qui dispose, sur son 
territoire, de très grandes entreprises : la BPI, BIO SPRINGER, AVENTIS, et d’un 
pôle vétérinaire et agroalimentaire 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 logique. 

ARTICLE 3 : Refuse, en l’état, le périmètre proposé par le Préfet de 
Région. 

ARTICLE 4 : Emet un avis défavorable sur le périmètre défini par le 
projet de décret transmis par le Préfet de Région, fixant le périmètre et le siège 
de l’établissement public territorial composant la Métropole du Grand Paris. » 
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Je vous propose donc de refuser le découpage territorial qui est fait 
sans concertation avec les Maires, puisqu’il nous est imposé, en plus du principe 
de la Métropole du Grand Paris et de l’EPT qui nous redonne de nouvelles strates 
dans l’organisation territoriale. 

Avant de le voter, peut-être avez-vous des questions ou des 
réactions concernant cet étau qui est en train de se refermer sur nous… Madame 
UDDIN. 

Mme UDDIN. – Merci. Nous nous abstiendrons, car si nous 
partageons votre regret quant à l’exclusion des villes de Seine-Saint-Denis, ce 
n’est pas le cas pour l’élargissement à la ville de Maisons-Alfort, comme vous le 
savez. 

M. BRÉTILLON. – Nous le consignerons dans le rapport. Y a-t-il 
d’autres remarques ? S’il n’y en a pas, je vous propose de passer 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 »). 

QUESTIONS DIVERSES 

21° – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2014 DE LA COMMISSION 
« VILLE ET HANDICAP » ET PRECONISATIONS POUR L'ANNEE 2015. 

M. VAN DEN AKKER. – Comme tous les ans, vous est présenté le 
rapport concernant la commission d’accessibilité, qui doit être adressé à la 
Préfecture. Ce rapport comporte quatre éléments : 

• sur l’accessibilité de la voirie, 

• sur l’accessibilité des bâtiments, 

• sur le recensement des logements sociaux accessibles, 

• sur l’emploi de personnels handicapés au niveau de la Mairie. 

Je voudrais attirer votre attention sur la voirie : il est apparu à la 
commission que les places PMR, au nombre de plus de 50, sont largement 
suffisantes pour permettre une bonne rotation des personnes ayant des 
problèmes d’accessibilité. De ce fait, pour les années à venir, nous diminuerons 
vraisemblablement les réalisations de ces places dont le coût minimum est de 
7 500 €. 

Le deuxième point important est le recensement des logements 
sociaux accessibles. Il a été un peu difficile à obtenir. Nous avons enfin 
commencé à pouvoir le faire en 204. Il faut désormais l’affiner, car nous avons 
simplement un recensement de l’accessibilité des parties communes, non pas des 
logements proprement dits. 

Concernant l’emploi de personnes handicapées au niveau de la 
Mairie, vous pouvez voir qu’en 2014, nous employions 34 personnes porteuses 
d’un handicap, soit 5,71 % de l’emploi de la Ville. Je rappelle qu’il faut atteindre 
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6 % pour ne pas avoir de pénalité. Il semble que pour 2015, nous obtiendrons 
ces 6 %. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur VAN DEN AKKER. Y a-t-il des 
remarques sur ce rapport ? S’il n’y en a pas, nous en prenons acte. Merci, en 
tout cas, pour ce travail que vous faites de façon quotidienne. 

 

22° – VŒU DE LA COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT RELATIF A 
L’ACCUEIL DES REFUGIES DE GUERRE. 

M. RAMBAUD. – Nous avons tous pris connaissance, récemment, 
des drames humanitaires qui se jouent depuis plusieurs mois, voire depuis 
plusieurs années, en Syrie, en Irak, en Afghanistan ou en Erythrée. Les 
populations de ces pays fuient la guerre, l’esclavage, la barbarie de Daesh et, 
tout naturellement, se tournent vers l’Europe, vers la France, dont c’est la 
tradition d'accueillir ces hommes et ces femmes persécutés. 

L’afflux auquel sont confrontés les pays de l’Union Européenne est 
aujourd’hui considérable. Ces personnes ont traversé la Méditerranée au péril de 
leur vie et portent en nous un immense espoir d’accueil. Nous ne pouvons 
décemment pas les renvoyer chez elles comme si de rien n’était. Il est de la 
responsabilité de chacun, partout en France, de participer à l’effort pour accueillir 
ces familles et de les intégrer correctement. Bien intégrées, ces familles peuvent 
être aussi une richesse pour la France de demain. 

C’est pourquoi nous souhaitons que la Commune de Charenton 
participe également à cet effort, comme plusieurs communes de tous bords 
politiques l’ont déjà fait, en accueillant quelques familles de réfugiés, en mettant 
à disposition des moyens matériels ou financiers, en développant des 
partenariats avec des associations ou des familles pour participer à cet effort 
d’accueil. A cet effet, nous vous proposons donc de voter ce vœu. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Y a-t-il des remarques ? 
Monsieur DROUVILLE. 

M. DROUVILLE. – Merci, Monsieur le Maire. Je prends 
connaissance de ce vœu et des explications de notre collègue. Je suis au regret, 
en tant qu’élu en charge du logement, de voter contre et d’essayer de convaincre 
mes collègues de voter également contre, non pas parce que je suis un « gros 
salaud sans cœur », même si je laisse à ceux qui veulent le croire la liberté de le 
penser, mais pour deux raisons qui, à mon sens, sont chacune suffisante seule. 

La première, c’est parce qu’en lisant votre vœu, je m’aperçois qu’au 
mieux, il est contestable et approximatif, et au pire, il est totalement faux et très 
idéologique. L’amalgame est à mon sens assez préjudiciable, entre réfugiés de 
guerre, demandeurs d’asile, migrants, éligibles au droit d’asile. Ce sont des 
notions différentes, qui renvoient à des réalités différentes et qui, par définition, 
ont des conséquences différentes. Le juriste que je suis ne peut que vous 
enjoindre à aller regarder ce que veut dire le droit d’asile. En l’occurrence, tous 
les réfugiés de guerre ne sont pas éligibles au droit d’asile, et tous les 
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demandeurs d’asile ne sont pas des réfugiés de guerre. Je trouve assez piquant 
de constater que vous reprenez, presque au mot près, une proposition de 
l’ancien président, Nicolas SARKOZY, qui voulait faire un statut de réfugié de 
guerre ; ce serait considérer qu’on pourrait accepter presque 250 millions de 
personnes qui sont, malheureusement, en état de guerre dans leur pays à 
l’heure actuelle. 

La deuxième raison pour laquelle je ne voterai pas votre vœu, c’est 
parce qu’il est en décalage total avec notre réalité, la réalité des Charentonnais 
et la réalité du logement à Charenton. Là non plus, il ne s’agit pas d’essayer de 
nous culpabiliser ou de culpabiliser les Charentonnais, qui ne seraient pas 
généreux ou qui n’arriveraient pas à accueillir des migrants, etc. : la réalité 
charentonnaise fait que nous ne sommes pas en mesure de le faire, tout 
simplement. Votre collègue, madame UDDIN, qui participe tout comme moi au 
CA du CCAS, doit m’entendre régulièrement faire l’état du logement social. Elle 
aurait pu vous dire quelle est la réalité du logement social à Charenton, qui nous 
empêche malheureusement de procéder à cet acte de générosité qui, pour le 
chrétien que je suis, aurait peut-être tout son sens. Aujourd’hui, sur toute la 
région Ile-de-France, il n’y a pas moins de 9 300 familles qui choisissent la ville 
de Charenton pour leur hébergement, dont 2 000 familles charentonnaises. Ce 
sont 2 000 familles qui vivent à l’année dans du logement insalubre, dans du 
logement précaire, dans du logement surpeuplé, dans du logement trop cher. Je 
crois que vous êtes scientifique et que vous aimez la logique. Pour ma part, je ne 
suis pas scientifique, mais je n’arrive pas à résoudre l’équation : depuis le 
1er janvier 2015, sur le contingent charentonnais, la Ville a pu loger 25 familles. 

Je ne serai donc pas l’élu qui ira prendre la responsabilité d’aller 
expliquer aux Charentonnais que, pour toutes les générosités que l’on peut 
comprendre, nous allons accueillir une, deux, trois, quatre ou dix familles – nous 
ne savons pas exactement combien, d’ailleurs. Je ne sais pas faire. Des familles 
charentonnaises attendent depuis des années : nous sommes en train de loger 
des gens qui ont fait des demandes en 2009 ou 2010. Il faut se rendre compte 
de ce que c’est. Votre vœu est donc en décalage avec la réalité. Il est, certes, 
généreux, mais ce n’est pas en adéquation avec ce qu’on demande à des élus : 
représenter leurs habitants, représenter leurs intérêts et être responsables. Tant 
qu’il n’y aura pas de cohérence entre vos propositions et la réalité, vous ne serez 
pas crédible. Ce n’est que mon avis, mais j’espère pouvoir convaincre mes 
collègues d’aller dans mon sens. 

Je ne peux que vous dire cela dans la mesure où, enfin, il y a peu, 
le Gouvernement de la France – je crois, d’ailleurs, que c’est celui que vous 
soutenez politiquement – conscient de la situation du logement sur le territoire 
de l’Ile-de-France, a pris la responsabilité de répartir les migrants dont il avait la 
charge, de par l’Union Européenne, dans les campagnes, où la tension 
immobilière est moindre. A Charenton, ce n’est pas possible, en l’état actuel des 
choses. 

Un dernier point sur lequel j’aimerais attirer votre attention : si la 
Ville a 20 % de réservations sur notre commune, pour 25 logements à ce jour, le 
Préfet en a 30 %. Nous avons parlé récemment avec lui : il nous a annoncé qu’il 
était lui-même dans l’incapacité, non pas de loger des migrants, mais de loger 
ceux qui sont éligibles à la loi DALO (Droit Au Logement Opposable). C’est la 
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quadrature du cercle ; je suis incapable de vous dire comment les pouvoirs 
publics pourront assumer cette situation, en tout cas en Ile-de-France. Je pense 
que c’est plus facile de prendre un vœu que de prendre, ensuite, des décisions 
qui puissent s’appliquer. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur DROUVILLE. Madame MAGNE, 
monsieur MIROUDOT, madame GRATIET et monsieur RAMBAUD. 

Mme Magne. – A titre d’information, actuellement, une quinzaine 
de familles de demandeurs d’asile ou de réfugiés est logée par des organismes 
publics, dans des hôtels sur Charenton. Nous scolarisons une vingtaine d’enfants 
de ces familles dans les écoles de Charenton, en appliquant évidemment les 
tarifs minimums des prestations et en subventionnant le complément. 

M. MIROUDOT. – Mes propos viendront en complément de ceux 
qui viennent d’être tenus. Effectivement, la réalité de l’accueil des réfugiés à 
Charenton date d’un certain nombre d’années, à travers une structure qui 
s’appelle l’hôtel de Gravelle, qui est en permanence remplie de familles de 
réfugiés placées là par des associations. Nous en avons une à Charenton, rue du 
Petit Château, qui s’occupe de cela, et d’autres associations du Val-de-Marne qui 
remplissent cet hôtel. A l’époque où j’étais en charge du logement, le Préfet 
relogeait ces familles dans des logements dont il était réservataire sur la ville. 
J’ai ferraillé de nombreuses fois avec lui pour essayer de faire passer des 
dossiers DALO de familles charentonnaises avant ces familles, mais le Préfet 
avait aussi besoin de libérer de la place dans l’hôtel de Gravelle pour de 
nouvelles familles qui arrivaient. 

La réalité de l’accueil de réfugiés à Charenton est donc effective. En 
revanche, il est possible de se tourner vers d’autres solutions. Aujourd’hui, les 
bailleurs essayent d’attirer les retraités en province, pour libérer des logements 
sur la région parisienne. Il faut savoir qu’en province, un certain nombre de villes 
a des programmes de logements sociaux occupés à 70 % : cela ouvre des 
horizons. 

Mme GRATIET. – J’aurais apprécié d’avoir ce vœu avant le conseil. 
Nous l’avons bien compris, Monsieur DROUVILLE : effectivement, Charenton n’a 
pas la possibilité de mettre à disposition du logement social. En revanche, il me 
semble qu’à la réflexion et vu les esprits bien-pensants qu’il y a autour de cette 
table, nous pourrions envisager d’autres solutions que l’affectation d’un logement 
social pour proposer un hébergement à une ou deux familles, à titre d’exemple et 
de solidarité. D’autres solutions existent : il faut seulement avoir la bonne 
volonté de se mettre autour d’une table et d’y réfléchir pour les trouver. 

M. RAMBAUD. – Pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur 
DROUVILLE, je comprends qu’en tant qu’élu chargé du logement social, vous 
preniez ce vœu sous le prisme du logement. Toutefois, les trois articles du vœu 
ne parlent pas seulement de logement social : d’autres solutions pourraient être 
mises en place pour accueillir ces familles. Je pense, notamment, à la création 
d’un réseau de familles volontaires pour accueillir des réfugiés. 
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D’autre part, vous nous dites qu’actuellement, vous ne savez pas 
faire, que ce n’est mathématiquement pas possible car il y a énormément de 
familles demandeuses de logement social à Charenton. La seule différence qu’il y 
a entre un réfugié de guerre, ou un demandeur d’asile – je ne suis pas allé 
vérifier les définitions exactes, je vous l’accorde – et les familles charentonnaises 
qui demandent du logement social, c’est que ces dernières ont déjà un logement, 
alors que les réfugiés sont à la rue. 

M. BRÉTILLON. – La générosité qui s’exprime par un vœu est une 
très bonne chose, et je vous assure aussi de toute ma compassion vis-à-vis de 
ces familles martyres qui viennent de Syrie, d’Irak, ou qui sont écrasées par la 
guerre dans d’autres lieux. Il faut cependant savoir que la solidarité sincère et 
immédiate, si c’est votre cas, se heurte rapidement aux réalités. Il n’y a qu’à voir 
la réaction extrêmement généreuse de madame MERKEL, en Allemagne ; elle 
s’est rendu compte tout de suite, hélas, qu’entre son cœur et ses capacités, 
même l’Allemagne ne pouvait pas faire tout ce qu’elle voulait. 

Je rappelle qu’en outre, le Premier ministre ne nous donne pas à 
choisir qui nous souhaitons accueillir. C’est aussi, peut-être, un frein. Je ne vous 
cacherais pas qu’il peut aussi y avoir des risques d’infiltration de djihadistes 
parmi ces personnes. Aujourd’hui, l’armée française bombarde la Syrie et l’Irak ; 
nous risquons d’être au premier rang des représailles. Le « Grand Satan », c’est 
les Etats-Unis ; le « Petit Satan », c’est nous. Il y a donc un risque mortel pour 
nos populations, même si je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. 

Que l’on offre, dans des villes qui sont en pleine déstructuration ou 
dans des régions comme là où était ARCELOR MITTAL, à Gandrange, la 
possibilité à ces personnes de pouvoir recommencer une nouvelle carrière et une 
nouvelle vie, pourquoi pas. En revanche, comme monsieur DROUVILLE vous l’a 
dit, nous sommes tellement contraints que c’est extrêmement difficile. Quand je 
vois la façon dont les migrants sont accueillis à Paris, sous le Pont Charles de 
Gaulle, à Austerlitz, à la gare de Lyon, à Calais, je ne suis pas très fier de ce 
genre d’accueil de ces populations. Quand on n’a pas la possibilité, il vaut mieux 
savoir dire non ; c’est plus difficile que de dire oui. 

Monsieur RAMBAUD, si vous voulez accueillir chez vous des familles, 
pourquoi pas ; madame LYET se fera un plaisir de vous signer des certificats 
d’hébergement, mais vous verrez que ce n’est pas aussi facile que cela. 

Sachez aussi que, quand on veut construire des logements sociaux 
à Charenton, des appartements, on a parfois des groupes de pression qui, sous 
prétexte de préservation du patrimoine, s’y opposent et bloquent tout 
développement de la ville et toute possibilité de résorber la très forte demande 
en logements sociaux. Pensez-y aussi un petit peu. Vous savez, monsieur 
ROCARD disant que la France ne pouvait pas accueillir toutes les misères du 
monde : c’était un homme de Gauche, mais il était réaliste. 

Je crois que tout a été dit, mais je voulais aussi vous faire part de 
mon sentiment sur un sujet extrêmement cruel et douloureux auquel, 
malheureusement, à Charenton, nous ne pouvons pas faire face. En ce sens, je 
vous propose donc de refuser ce vœu. 




