


 
VILLE DE CHARENTON-LE-PONT 

 
ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 17 FEVRIER 2016 
 

Affiché le jeudi 11 février 2016            Envoyé le jeudi 11 février 2016 

 
La séance du Conseil Municipal débutera à 19h 

 
 

1) Désignation du secrétaire de séance : Madame Valérie LYET 
 

2) Adoption Procès-verbal séance du 25 novembre 2015 
 

3) Adoption Procès-verbal séance du 16 décembre 2015 
 

4) Présentation des décisions prises par le Maire en application de l’article L2122-22 du 
CGCT 

 
 
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
 

5) Modification des commissions municipales permanentes. 
 

6) Désignation d’un représentant de la Ville au sein de la Commission d’Evaluation des 
Charges Territoriales créée par le territoire #ParisEstMarne&Bois. 

 
7) Réactualisation des tarifs de location de la salle d’audience du Tribunal d’instance à 

compter du 1er mars 2016. 
 

8) Fixation des tarifs de location et des modalités d’utilisation des salles situées au sein 
du Centre administratif Valmy à compter du 1er mars 2016. 
 

9) Jumelage - Vote d’une participation des élus aux frais engagés lors de déplacements 
vers nos villes jumelées, Borgo Val di Taro et Zichron Yaacov. 

 
 
DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE 
 

10) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n° 8 à la Convention de 
Délégation de Service Public portant sur la gestion du stationnement payant sur et 
hors voirie dont le titulaire est la Société INDIGO. 

 
11) Approbation du projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée et autorisation donnée 

à Monsieur le Maire de le déposer en Préfecture du Val-de-Marne. 
 

12) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de permis de 
construire pour la réalisation de locaux sportifs dans l’emprise foncière du terrain sis 
52 avenue Gambetta à Maisons-Alfort.  
 

13) Présentation pour information du projet simplifié du 5 rue Pasteur.  



 
14) Poursuite de la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Charenton-

le-Pont par l’Etablissement Public Territorial #ParisEstMarne&Bois constitué au 1er 
janvier 2016. 
 
 

DIRECTION DES FINANCES 
 

15) Débat d’Orientation Budgétaire 
 

 
DIRECTION DE L’EDUCATION ET DE L’ENFANCE 
 

16) Modalités de calcul des participations familiales pour les séjours de vacances à 
destination des jeunes de 6 à 17 ans. 

 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

17) Attribution de l’indemnité de Conseil à Madame la Comptable du Centre des 
Finances Publiques de Saint-Maur-des-Fossés. 

 
DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS 
 

18) Fixation des prix de la Ville de Charenton-le-Pont en faveur des artistes peintres, 
sculpteurs, photographes et graveurs, lauréats du Salon de Charenton. 
 

19) Adoption de la convention type pour le prêt d’œuvres et d’objets d’art dans le cadre 
des expositions. 
 

20) Attribution d’une aide à la création à l’association Fleming Welt pour « Paris Cavale » 
(titre provisoire), approbation de la convention d’aide à la création et autorisation 
donnée à Monsieur le Maire de signer ladite convention. 
 

21) Fixation des tarifs de consommations du bar du théâtre des 2 Rives. 
 

22) Bilan 2015 du dispositif « Bourse au permis de conduire automobile », modification 
apportée à la charte des engagements et à la convention de partenariat et autorisation 
donnée à Monsieur le Maire de signer lesdites charte et convention. 
 

23) Approbation du contrat d’accompagnement proposé par le service Médiation-
Prévention et autorisation donnée à Monsieur le Maire de le signer. 
 

24) Modification des tarifs pour l’adhésion au service Prévention/Médiation et de 
participation aux sorties, séjours et mini-séjours. 
 

 
 

 
Questions diverses 
 

Conformément à l’article L 2121.13 du Code Général des Collectivités Territoriales, il  est rappelé 
aux membres du Conseil Municipal qu’ils peuvent consulter en Mairie les dossiers de l’ordre du jour, 
en prenant rendez-vous à la Direction Générale des Services. 



 

 

Conseil Municipal - Débat d'orientation budgétaire
Le 17/02/2016 à 19:00h

Lieu : Salle du Conseil - Hôtel de Ville
ORDRE DU JOUR 

 
 

Voir l'intégralité de la convocation en PDF: convocation_complete.pdf 
 
Téléchargement de l'intégralité de la convocation : convocation_complete.zip 

 
1. 2)Adoption Procès-verbal séance du 25 novembre 2015 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.0 

Accéder au document n° 1 : PV intégral signé.pdf (note) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_1.zip 

 

2. 3)	Adoption Procès-verbal séance du 16 décembre 2015 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.1 

Accéder au document n° 1 : PV signé.pdf (note) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_2.zip 

 

3. 4) Présentation des décisions prises par le Maire en application de l'article L2122-
22 du CGCT. 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.2 

Accéder au document n° 1 : 05 - Liste des décisions.pdf (note) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_3.zip 

 

4. 5)	Modification des commissions municipales permanentes. 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.3 

Accéder au document n° 1 : N1 Commissions municipales permanentes.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : D2 Commissions municipales permanentes.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_4.zip 

 

5. 6)	Désignation d'un représentant de la Ville au sein de la Commission d'Evaluation
des Charges Territoriales créée par le territoire #ParisEstMarne&Bois. 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.4 

Accéder au document n° 1 : N - Commission évaluation des transferts de charges.pdf (note) 

CONSEIL MUNICIPAL

https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/pdf/3277098375654146393/Convocation.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/integrale/3277098375654146393
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146477/PV_int�gral_sign�.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146475/Seance_20160217-Dossier_1.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146443/PV_sign�.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146441/Seance_20160217-Dossier_2.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146408/05_-_Liste_des_d�cisions.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146406/Seance_20160217-Dossier_3.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146400/N1_Commissions_municipales_permanentes.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146402/D2_Commissions_municipales_permanentes.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146398/Seance_20160217-Dossier_4.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146423/N_-_Commission_�valuation_des_transferts_de_charges.pdf


Accéder au document n° 2 : D - Commission évaluation des transferts de charges.pdf
(délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_5.zip 

 

6. 7)	Réactualisation des tarifs de location de la salle d'audience du Tribunal
d'instance à compter du 1er mars 2016. 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.5 

Accéder au document n° 1 : N2 - Changement des tarifs de location de la salle du Tribunal
d'instance.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : A N2 convention TRIBUNAL.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : D - Réactualisation tarifs des location Tribunal.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_6.zip 

 

7. 8)	Fixation des tarifs de location et des modalités d'utilisation des salles situées au
sein du Centre administratif Valmy à compter du 1er mars 2016. 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.6 

Accéder au document n° 1 : N3 - tarifs VALMYvDS.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : A - N3 Convention VALMY.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : D - Fixation tarifs des location Valmy.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_7.zip 

 

8. 9)	Jumelage - Vote d'une participation des élus aux frais engagés lors de
déplacements vers nos villes jumelées, Borgo Val di Taro et Zichron Yaacov. 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.7 

Accéder au document n° 1 : N - Voyage élus Israêl et Italie (2).pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : D - Voyage élus Israël et Italie.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_8.zip 

 

9. 10) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l'avenant n. 8 à la
Convention de Délégation de Service Public portant sur la gestion du stationnement
payant sur et hors voirie dont le titulaire est la Société INDIGO. 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.8 

Accéder au document n° 1 : 1 N - Avenant 8 DSP stationnement V03022016.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : 1 A - Avenant n 8 DSP Stationnement payant VF.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : 1 D - Avenant 8 DSP  stationnement (2).pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_9.zip 

 

10. 11) Approbation du projet d'Agenda d'Accessibilité programmée et autorisation
donnée à Monsieur le Maire de le déposer en Préfecture du Val-de-Marne. 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.9 

https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146425/D_-_Commission_�valuation_des_transferts_de_charges.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146421/Seance_20160217-Dossier_5.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146411/N2_-_Changement_des_tarifs_de_location_de_la_salle_du_Tribunal_d'instance.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146411/N2_-_Changement_des_tarifs_de_location_de_la_salle_du_Tribunal_d'instance.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146413/A_N2_convention_TRIBUNAL.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146415/D_-_R�actualisation_tarifs_des_location_Tribunal.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146409/Seance_20160217-Dossier_6.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146470/N3_-_tarifs_VALMYvDS.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146472/A_-_N3_Convention_VALMY.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146474/D_-_Fixation_tarifs_des_location_Valmy.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146468/Seance_20160217-Dossier_7.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146418/N_-_Voyage_�lus_Isra�l_et_Italie_(2).pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146420/D_-_Voyage_�lus_Isra�l_et_Italie.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146416/Seance_20160217-Dossier_8.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146428/1_N_-_Avenant_8_DSP_stationnement_V03022016.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146432/1_A_-_Avenant_n_8_DSP_Stationnement_payant_VF.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146430/1_D_-_Avenant_8_DSP__stationnement_(2).pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146426/Seance_20160217-Dossier_9.zip


Accéder au document n° 1 : 2 N - Dépôt Ad AP.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : Projet ADAP Charenton v3.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : ADAP_feuille_de_route.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 4 : 2 D - Dépôt Ad AP.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_10.zip 

 

11. 12) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de
permis de construire pour la réalisation de locaux sportifs dans l'emprise foncière du
terrain sis 52 avenue Gambetta à Maisons-Alfort. 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.0 

Accéder au document n° 1 : 3 N - Autorisation Maire PC Charentonneau VF.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : 3 D - Autorisation Maire PC Charentonneau.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_11.zip 

 

12. 13) Présentation pour information du projet simplifié du 5 rue Pasteur. 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.1 

Accéder au document n° 1 : 4 N - Projet simplifié 5 rue Pasteur vDR.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : 4 D- Projet simplifié 5 Pasteur.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_12.zip 

 

13. 14) Poursuite de la mise en révision du Plan Local d'Urbanisme de la Ville de
Charenton-le-Pont par l'Etablissement Public Territorial #ParisEstMarne&Bois
constitué au 1er janvier 2016. 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.2 

Accéder au document n° 1 : N- poursuite révision PLU.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : 5 D - Poursuite révision PLU (2).pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_13.zip 

 

14. 15)	Débat d'Orientation Budgétaire 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.3 

Accéder au document n° 1 : DOB 2016 - v9 version finalisée à transmettre.pdf (note) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_14.zip 

 

15. 16)	Modalités de calcul des participations familiales pour les séjours de vacances
à destination des jeunes de 6 à 17 ans. 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.4 

Accéder au document n° 1 : N- Séjours.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : D- tarifs séjours.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_15.zip 

 

https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146494/2_N_-_D�p�t_Ad_AP.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146496/Projet_ADAP_Charenton_v3.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146490/ADAP_feuille_de_route.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146492/2_D_-_D�p�t_Ad_AP.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146488/Seance_20160217-Dossier_10.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146506/3_N_-_Autorisation_Maire_PC_Charentonneau_VF.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146504/3_D_-_Autorisation_Maire_PC_Charentonneau.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146502/Seance_20160217-Dossier_11.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146501/4_N_-_Projet_simplifi�_5_rue_Pasteur_vDR.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146499/4_D-_Projet_simplifi�_5_Pasteur.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146497/Seance_20160217-Dossier_12.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146435/N-_poursuite_r�vision_PLU.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146437/5_D_-_Poursuite_r�vision_PLU_(2).pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146433/Seance_20160217-Dossier_13.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146405/DOB_2016_-_v9_version_finalis�e_�_transmettre.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146403/Seance_20160217-Dossier_14.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146485/N-_S�jours.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146487/D-_tarifs_s�jours.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146483/Seance_20160217-Dossier_15.zip


16. 17)	Attribution de l'indemnité de Conseil à Madame la Comptable du Centre des
Finances Publiques de Saint-Maur-des-Fossés. 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.5 

Accéder au document n° 1 : N - Indemnités Trésorière 2015.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : D - Indemnité trésorière 2015.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_16.zip 

 

17. 18) Fixation des prix de la Ville de Charenton-le-Pont en faveur des artistes
peintres, sculpteurs, photographes et graveurs, lauréats du Salon de Charenton. 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.6 

Accéder au document n° 1 : N 1 Prix du Salon de Charenton.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : D Prix salon de Charenton.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_17.zip 

 

18. 19) Adoption de la convention type pour le prêt d'oeuvres et d'objets d'art dans
le cadre des expositions. 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.7 

Accéder au document n° 1 : N 2 - ESP - Convention Prêt.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : annexe N 2 Convention de prêt Art & Liberté v conseil.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : D - ESP- Convention de prêt.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_18.zip 

 

19. 20) Attribution d'une aide à la création à l'association Fleming Welt pour "Paris
Cavale" (titre provisoire), approbation à la convention d'aide à la création et
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer lesdites charte et convention. 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.8 

Accéder au document n° 1 : N 3 - Aide création FLEMMING WELT.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : A N 3 - Aide création FLEMMING WELT.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : D3 - Aide à la création FLEMMING WELT (2).pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_19.zip 

 

20. 21) Fixation des tarifs de consommations du bar du Théâtre des 2 Rives. 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.9 

Accéder au document n° 1 : N 4 -tarifs Bar T2R.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : D 4 - TH - foyer bar.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_20.zip 

 

21. 22) Bilan 2015 du dispositif "Bourse au permis de conduire automobile",
modification apportée à la Charte des engagements et à la convention de
partenariat et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer lesdites charte et

https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146482/N_-_Indemnit�s_Tr�sori�re_2015.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146480/D_-_Indemnit�_tr�sori�re_2015.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146478/Seance_20160217-Dossier_16.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146446/N_1_Prix_du_Salon_de_Charenton.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146448/D_Prix_salon_de_Charenton.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146444/Seance_20160217-Dossier_17.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146451/N_2_-_ESP_-_Convention_Pr�t.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146453/annexe_N_2_Convention_de_pr�t_Art_&_Libert�_v_conseil.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146455/D_-_ESP-_Convention_de_pr�t.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146449/Seance_20160217-Dossier_18.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146458/N_3_-_Aide_cr�ation_FLEMMING_WELT.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146460/A_N_3_-_Aide_cr�ation_FLEMMING_WELT.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146462/D3_-_Aide_�_la_cr�ation_FLEMMING_WELT_(2).pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146456/Seance_20160217-Dossier_19.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146465/N_4_-tarifs_Bar_T2R.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146467/D_4_-_TH_-_foyer_bar.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146463/Seance_20160217-Dossier_20.zip


convention. 
Rapporteur :  
Numérotation : 3.0 

Accéder au document n° 1 : N 5 - Bourse au Permis Bilan 2015  modification charte et
convention.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : ANNEXE Charte Bourse Permis de Conduire.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : ANNEXE Convention de partenariat avec l'auto école.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 4 : D - Modification Charte Bourse Permis de Conduire.pdf (délibération) 
Accéder au document n° 5 : D - modification convention bourse au permis de conduire.pdf
(délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_21.zip 

 

22. 23) Approbation du contrat d'accompagnement proposé par le service
médiation-Prévention et autorisation donnée à Monsieur le Maire de le signer. 
Rapporteur :  
Numérotation : 3.1 

Accéder au document n° 1 : N7- contrat accopagnement MP.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : A - D Contrat d'accompagnement jeunes.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : D - approbation contrat accompagnement.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_22.zip 

 

23. 24) Modification des tarifs pour l'adhésion au service Médiation-Prévention et de
participation aux sorties, séjours et mini-séjours. 
Rapporteur :  
Numérotation : 3.2 

Accéder au document n° 1 : N8 - tarifs et horaires service MP.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : D- Fixation tarifs médiation prévention V3 - envoi Préf.pdf
(délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_23.zip 

 

24. compte rendu de la commission JASC du 4 février 2016 
Rapporteur :  
Numérotation : 3.3 

Accéder au document n° 1 : CR JASC.pdf (compte rendu) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_24.zip 

 

25. Compte rendu commission PADT 
Rapporteur :  
Numérotation : 3.4 

Accéder au document n° 1 : COMPTE RENDU DE LA COMMISSION.pdf (compte rendu) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160217-Dossier_25.zip 

 

https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146512/N_5_-_Bourse_au_Permis_Bilan_2015__modification_charte_et_convention.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146512/N_5_-_Bourse_au_Permis_Bilan_2015__modification_charte_et_convention.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146514/ANNEXE_Charte_Bourse_Permis_de_Conduire.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146516/ANNEXE_Convention_de_partenariat_avec_l'auto_�cole.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146518/D_-_Modification_Charte_Bourse_Permis_de_Conduire.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146520/D_-_modification_convention_bourse_au_permis_de_conduire.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146510/Seance_20160217-Dossier_21.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146523/N7-_contrat_accopagnement_MP.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146525/A_-_D_Contrat_d'accompagnement_jeunes.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146527/D_-_approbation_contrat_accompagnement.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146521/Seance_20160217-Dossier_22.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146530/N8_-_tarifs_et_horaires_service_MP.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146532/D-_Fixation_tarifs_m�diation_pr�vention_V3_-_envoi_Pr�f.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146528/Seance_20160217-Dossier_23.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146440/CR_JASC.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146438/Seance_20160217-Dossier_24.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3277098375654146509/COMPTE_RENDU_DE_LA_COMMISSION.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3277098375654146507/Seance_20160217-Dossier_25.zip
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Extrait du Registre des Délibérations 

Conseil Municipal du 
 

Mercredi 25 novembre 2015 
Début de séance : 19h05 
 

Nombre de membres du Conseil Municipal 

En exercice : 35 

Présents : 33 
Représentés :         2 

Absent :               0 

 

L’AN DEUX MILLE QUINZE, le mercredi 25 novembre, les membres composant le Conseil Municipal de 

CHARENTON-LE-PONT, régulièrement convoqués, le jeudi 19 novembre, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, 

sous la présidence de M. Jean-Marie BRETILLON. 
 

M. Jean-Marc BOCCARA a été désigné Secrétaire de Séance. 

GROUPE CHARENTON DEMAIN 
Etaient présents : Etait représenté : 

M. Jean-Marie BRETILLON Mme Adra EL HARTI 
M. Hervé GICQUEL M. Joël MAZURE 
Mme Marie-Hélène MAGNE  
M. Patrick SEGALAT  
Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER  
M. Benoît GAILHAC  
M. Jean-Pierre CRON  
Mme Caroline CAMPOS  
M. Pascal TURANO  
Mme Delphine HERBERT GROUPE CHARENTON AVANT TOUT 
M. Pierre MIROUDOT M. Gilles-Maurice BELLAÏCHE 
M. Michel VAN DEN AKKER M. Loïc RAMBAUD 
M. Jean-Marc BOCCARA Mme Alison UDDIN 
M. Sylvain DROUVILLE  
Mme Clotilde CERTIN  

Mme Valérie LYET  

M. André ROURE  

Mme Nicole MENOU  

Mme Isabelle OBENANS  

M. Jean-Manuel FAINTUCH GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET  
Mme Véronique GONNET L’ECOLOGIE 
Mme Florence MEUNIER Mme Emilie BERTRAND 
Mme Rachel GRUBER  
M. Stéphane CARREL GROUPE CHARENTON AMBITION 
Mme Gabriela KADOUCH Mme Chantal GRATIET 
M. Fabien BENOIT  
Mme Samira MOLINA  
M. Raphaël GABISON  

 
Mme EL HARTI, Conseillère municipale, a donné pouvoir à Mme LEHOUT-POSTMANTIER, Maire adjoint 

M. MAZURE, Conseiller municipal, a donné pouvoir à M. GICQUEL, Maire adjoint. 

M. CARREL, conseiller municipal, est arrivé à 20h33, pendant l’étude du point 14. Il avait donné pouvoir à Madame 

MAGNE, maire adjoint jusqu’à son arrivée. 
 

Fin de séance : 20h55 
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Ville de Charenton-le-Pont 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 

 

La séance est ouverte à 19 h 00, 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 
M. BOCCARA Secrétaire de séance.) 

Si vous en êtes d’accord, l’ordre du tableau désigne M. BOCCARA 
comme Secrétaire de séance. Pas de problèmes ? Merci. 

Je vous demande de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, 
parce que je voudrais que nous observions une minute de silence en mémoire 
des victimes du vendredi 13 novembre. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je vous remercie. 

Le Gouvernement propose de pavoiser les édifices publics, le 
vendredi 27 novembre, qui sera donc la journée de commémoration de ces 
événements. Madame GRATIET. 

Mme GRATIET. – Monsieur le Maire, mes chers collègues, je 
souhaitais également que cette minute de silence soit consacrée à la paix. La 
paix, au lendemain de ces nouveaux attentats, ne doit être ni un vain mot ni un 
idéal, mais bien une réalité vivante et dans nos esprits, et dans nos cœurs, et 
dans notre verbe. Merci à vous. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie, Madame GRATIET. 

Je voulais vous parler des différentes manifestations qui devaient se 
dérouler ou qui se dérouleront dans les semaines à venir. Nous avons maintenu 
le marché, le samedi. C’était une décision un peu difficile à prendre. Je l’ai prise ; 
cela s’est bien passé. C’est facile de le dire après, mais sur le moment, c’était un 
peu angoissant. Je pensais qu’il était bon que la vie continue, et un marché aux 
comestibles, c’est quelque chose dont on a besoin tous les jours. C’était aussi 
une forme de résistance. 
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Nous allons avoir un certain nombre d’événements : 

• le vendredi 27 et le samedi 28 novembre, une collecte 
alimentaire aura lieu pour le « Petit Plus », devant le 
FRANPRIX et le MONOPRIX, rue du Général Leclerc, 

• le samedi 28 novembre, je propose de maintenir une 
animation qui aura lieu dans la rue : il s’agit de 
« dégustations et créations », une animation organisée par 
les commerçants de la rue du Général Leclerc, de 10 h 00 à 
19 h 00. Je ferai simplement installer des barrières en amont 
et en aval de cette manifestation, gardées par des policiers 
municipaux qui ouvriront les sacs pour garantir la sécurité, 

• ce même jour du samedi 29, comme le dimanche 
29 novembre, auront lieu les « Journées portes ouvertes » 
des ateliers d’artistes, à la Maison des Artistes, 

• le samedi 5 décembre, le « Téléthon » sera maintenu, avec 
des expositions, ventes de gâteaux, etc., 

• le samedi 5 décembre, aura lieu également le Noël des 
enfants du personnel, organisé par le GEPC à la Mutualité, à 
Paris. Nous nous sommes renseignés : la Mutualité prendra 
les mesures nécessaires et amplifiées de protection pour les 
enfants et les familles qui seront accueillis. Les familles sont 
censées y aller par leurs propres moyens. Nous proposons 
donc de maintenir cette fête de Noël à la Mutualité, qui aura 
lieu à 16 h 30, avec une protection renforcée sous la 
responsabilité des parents et de l’organisateur. Toutes les 
précautions paraissent être prises, puisque c’est un quartier 
qui est déjà très surveillé avec des renforcements de caméras 
et un commissariat à proximité, 

• le 11 décembre, ce sera le « Noël gourmet et solidaire » au 
profit de l’Institut Curie : vous le savez, tous les ans, nous 
faisons un déjeuner qui a lieu sur deux jours, le vendredi et le 
samedi, dans les chalets qui sont installés le long de la 
patinoire, 

• d’ailleurs, nous maintenons la patinoire, ce qui est également 
une décision difficile à prendre. Nous la maintenons sous 
réserve de deux choses : la première, c’est qu’il n’y aura pas 
de gala ou de manifestation festive autour de la patinoire, 
mais que des animations purement sportives. D’autre part, 
vous savez que les matins étaient réservés à nos scolaires 
durant la période scolaire et à nos centres de loisirs pendant 
les vacances. Nous ne maintenons pas, sous l’autorité de la 
Ville, ces animations. La patinoire sera ouverte, mais sous la 
libre autorité et la responsabilité des parents. A partir du 
moment où il n’y a pas de queue ni de rassemblement, nous 
avons en effet la possibilité, comme pour les marchés, de 
maintenir ces manifestations. Nous aurons, évidemment, un 
peu plus de police que d’habitude. Nous essayerons 
d’équilibrer financièrement l’augmentation de la sécurité. 
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C’est une décision importante que je prends sous ma 
responsabilité, pour laquelle j’ai été appuyé par l’ensemble de 
la Municipalité, lundi dernier, 

• le concert de Noël par « L’ensemble coupolyphonie » est 
maintenu à la chapelle de Conflans, 

• une animation aura lieu au Service Médiation – Prévention, 
place d’Astier, autour de la tempérance, de l’alcool, 

• le samedi 12 décembre, il y aura donc le second déjeuner 
solidaire au profit de la recherche contre le cancer, avec 
l’Institut Curie, toujours à la patinoire, 

• le 13 décembre, un concert aura lieu à Saint-Pierre de 
Charenton, 

• le 4 janvier, nous maintiendrons les vœux du Maire, mais de 
façon très allégée sur le plan festif et des décorations, 

• enfin, les vœux du personnel auront lieu le lendemain au 
même endroit, c'est-à-dire à l’espace Nelson Paillou. 

Avez-vous des remarques sur ces responsabilités que nous prenons, 
ou des manifestations autres que je n’aurais pas mentionnées et sur lesquelles 
vous vous poseriez des questions ? 

Mme GONNET. – Monsieur le Maire, vous n’avez pas mentionné 
l’inauguration de la place Henri IV, qui était prévue le samedi 28 novembre. 
Qu’en est-il ? 

M. BRÉTILLON. – C’est annulé. Nous avons estimé que ce n’était 
pas franchement nécessaire. Nous avons donc planté le dernier arbre, que nous 
avions gardé. D’ailleurs, nous avons averti les riverains que la manifestation 
autour de la plantation symbolique du dernier arbre de la place Henri IV était 
annulée. 

Je devais donner une réponse à madame GRATIET, relative à une 
délibération sur les modalités de mise à disposition du dossier PLU. Vous me 
disiez que rien n’était dit sur la façon dont les secteurs peuvent bénéficier de la 
majoration. Il s’agissait des secteurs UB-A et UB-C. Cette majoration de droit à 
construire s’applique donc à ces secteurs pour permettre la réalisation de 
programmes immobiliers, ainsi que la modernisation et l’extension de l’habitat 
existant par la prise en compte de nouveaux critères, qui sont des critères de 
performance énergétique. Nous essayons d’inciter soit les bailleurs sociaux, soit 
les promoteurs, soit les constructeurs, à améliorer la performance énergétique et 
en échange, il leur est proposé de dépasser les règles relatives à la densité, en 
maintenant bien sûr le gabarit, la hauteur et l’emprise au sol. C’était, d’ailleurs, 
dit dans le texte de la délibération. 

Vous m’avez demandé si l’école projetée avenue Anatole France par 
la Commune fera preuve d’une exemplarité énergétique. Cette école, située dans 
le secteur UB-A, répondra parfaitement à la réglementation thermique en 
vigueur. Il n’y a pas de raison d’en faire ni plus, ni moins. 
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Vous demandiez quels moyens de contrôle la Commune mettra en 
place pour vérifier la conformité de la performance des constructions ayant 
bénéficié de la majoration de 20 ou 30 % en fonction du secteur, protégé ou pas 
par l’ABF, et quelles sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces 
pourcentages. Les critères énergétiques à prendre en compte sont définis par les 
articles R.111-20 et R.111-21 du Code de la Construction et de l’Habitation. Les 
critères de performance feront l’objet d’un engagement sous forme d’une 
attestation établie par le maître d’œuvre sous la responsabilité du pétitionnaire. 
La prise en compte sera vérifiée à l’issue des travaux, lors de la demande de la 
conformité. Il y aura évidemment des sanctions si les règles ne sont pas 
respectées, comme d’habitude. 

Dernière question : « 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. » La 
réponse est celle-ci : la procédure de modification simplifiée répond parfaitement 
aux articles L.123-13-3 et L.128-1 du Code de l’Urbanisme en vigueur, repris par 
les futurs articles L.153-45 et L.151-28, qui reprennent les mêmes dispositions 
sous une nomenclature différente. En conséquence, une modification simplifiée 
ne prévoit pas l’organisation d’une enquête publique mais une mise à disposition 
du dossier. 

Vous aurez tout ce que je viens de vous dire par écrit ; ce sera plus 
clair. Vous comprenez que je ne pouvais pas vous répondre aussi précisément 
lorsque vous m’aviez posé la question. 

Je reviens sur le procès-verbal de la séance du 14 octobre 2015. Je 
ne veux pas entamer de polémique, mais lorsqu’on avait parlé de l’accueil de 
réfugiés, monsieur RAMBAUD m’avait dit des paroles vraiment prémonitoires : 
« Je trouve vraiment regrettable cette dernière caricature que vous faites de la 
situation, quand vous parlez du danger terroriste qu’il pourrait y avoir ». C’est 
assez malheureux, je trouve…  Je soulignerais cela par le « tweet » de madame 
Alison UDDIN, qui dit : « Le Maire de Charenton a peur d’infiltrations djihadistes 
en accueillant des réfugiés ». Peut-être avez-vous des remarques ? Monsieur 
BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Je voudrais vous lire quelques mots à propos de 
ce qui s’est passé vendredi et qui viendront, je l’espère, tempérer les propos 
malheureux que vous continuez à tenir et que vous venez à l’instant de répéter. 

Chers collègues, vendredi 13 novembre au soir, l’Ile-de-France a été 
une nouvelle fois frappée au cœur. Après celles de janvier, les images du 
13 novembre resteront à jamais gravées dans notre mémoire collective. Au 
XXIe siècle, on n'a pas le droit de mourir simplement parce que l’on a décidé de 
sortir, de s’amuser, de rire, de vivre. En portant ces coups, ce que les terroristes 
ont voulu faire, c’est tuer notre art de vivre. Ce qu’il ne supporte pas, c’est notre 
capacité à vivre ensemble, avec nos différences, nos origines et nos couleurs, 
dans le cadre des valeurs de la République. Ce qu’ils souhaitent, c’est que nous, 
filles et fils de France, nous nous regardions en chiens de faïence. En tuant et 
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blessant à l’aveugle, ce sont tous les citoyens français qu’ils visaient, sans 
distinction d’origine, de religion ou de couleur de peau ; alors, il est de notre 
devoir de n’en stigmatiser aucun, car nos ennemis ne représentent aucune 
communauté installée dans notre pays. Ils ne parlent au nom d’aucun dieu. Ils 
ne sont qu’un groupe d’individus dangereux et surarmés, composés de barbares 
sanguinaires, sans foi ni loi. 

Tout ce qu’ils obtiendront de la République, c’est l’unité ici et la 
guerre là-bas. A nous de porter le message que chaque larme et chaque goutte e 
sang viendront renforcer notre résistance et notre détermination à lutter contre 
l’obscurantisme et contre cette volonté de tuer ce que représentent la France et 
son cœur, Paris. Plus que jamais, nous avons besoin d’humanité et d’union. 

Voilà ce que j’avais à répondre aux malheureux propos que vous 
avez quand même dits. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Il aurait peut-être fallu tenir 
ces propos un peu avant qu’aujourd’hui. Aujourd’hui, c’est une contrition ; je 
vous en remercie. 

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

2 ° – PROJET D’ADMINISTRATION NUMERIQUE – GESTION DE LA 
RELATION CITOYENS – DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DU 
CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE ET DE TOUT AUTRE ORGANISME 
FINANCEUR POSSIBLE. 

M. BENOIT. – En préambule de cette délibération, je tiens à 
préciser que lors de notre commission élargie de la semaine dernière, il a été 
convenu que le projet d’administration numérique en tant que tel ferait l’objet 
d’une présentation aux élus début 2016, afin d’exposer plus en détail les enjeux 
et évolutions attendus. L’objet de la délibération de ce soir est donc uniquement 
d’anticiper le volet financier par l’approbation de demandes de subventions de 
tout organisme financeur possible, en prenant date sur l’année 2015 tant que 
cela est encore possible. 

La Commune souhaite donc développer un projet d’administration 
numérique pour les citoyens, projet qui visera à améliorer encore les services 
rendus à la population et à simplifier les démarches administratives. La première 
étape de ce projet a concerné les services Enfance, Petite Enfance et Soutien aux 
personnes âgées, services pour lesquels il y a un fort besoin de faire face 
efficacement aux nouveaux besoins et nombreuses sollicitations, et pour lesquels 
nous disposons déjà d’une solution logicielle qui pourra être mise à jour. 

Côté financement, plusieurs subventions sont susceptibles d’être 
sollicitées ; en particulier, d’ores et déjà, le dispositif « e-administration » du 
Conseil régional d’Ile-de-France, qui subventionne les dépenses liées au projet à 
hauteur de 50 % maximum, sans excéder 100 000 €. 

Côté éligibilité, je voulais rajouter quelques mots à ce que nous 
avons dit pendant la commission : ne peuvent être prises en compte que les 
dépenses d’investissement strictement liées au projet, notamment l’assistance à 
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maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, les dépenses d’équipement nécessaires à 
la réalisation du projet et les prestations de conception, de développement et de 
formation. 

Il est donc demandé, ce soir, d’autoriser monsieur le Maire à 
solliciter une telle subvention, ainsi que toutes subventions auprès d’autres 
organismes financeurs tels que la Caisse d’Allocations Familiales. Je vous 
remercie. 

M. BRÉTILLON. – Bien. Y a-t-il des questions ? Nous en avons 
parlé il n’y a pas très longtemps, lors de la commission. Monsieur RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Merci à monsieur 
BENOIT de nous avoir présenté cette délibération. Nous avons effectivement une 
question, vu l’article 1 qui mentionne que : « Le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré, approuve le projet d’administration ». Il nous paraît un peu 
compliqué d’approuver ce projet, vu qu’il ne nous sera présenté qu’au mois de 
janvier prochain. En revanche, en ce qui concerne les subventions, nous sommes 
évidemment favorables à ce que monsieur le Maire puisse les solliciter. De ce 
fait, il nous paraîtrait opportun de supprimer l’article 1 de la délibération ; dans 
ce cas, nous pourrions voter favorablement. 

M. BRÉTILLON. – Je pense que nous sommes obligés de présenter 
la raison pour laquelle nous demandons une subvention ; cela me paraît quand 
même très lié. Monsieur BENOIT. 

M. BENOIT. – Si vous en êtes d’accord, je suggère la même chose. 
Le projet et la note ont déjà été transmis, ce qui fait que nous ne pouvons plus 
revenir dessus, mais peut-être que pour la délibération finale, il serait opportun 
de retirer l’approbation du projet en tant que tel. La demande de financement 
initiale porte sur la mise à jour d’un logiciel dont nous disposons déjà, mais nous 
n’avons pas encore évoqué les modules supplémentaires que nous pourrions 
développer par la suite, ni les besoins futurs que nous pourrions développer. 

M. BRÉTILLON. – D’accord. Cela pose-t-il un problème 
fondamental à l’administration ? Aucun problème ; je propose donc que cet 
amendement soit retenu. Nous passons au vote selon les remarques de monsieur 
RAMBAUD et la réponse de monsieur BENOIT. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

3 ° – REVISION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DEFINITIVE 
VERSEE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARENTON – SAINT-
MAURICE AUX COMMUNES MEMBRES. 

M. GICQUEL. – Il s’agit s’approuver les modalités de révision de 
l’attribution de compensation et le chiffrage qui en découle, à la suite de la tenue 
de la Commission locale d’évaluation des charges transférées, qui s’est réunie 
vendredi 20 novembre pour procéder à l’évaluation des charges qui ont été 
transférées par arrêté préfectoral à cette même date. C’est l’occasion pour moi, 
au nom de la Municipalité, de remercier l’administration pour son investissement 
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et son implication, aussi bien l’administration de Charenton que celle de la 
Communauté de Communes, pour ce travail exécuté et le chiffrage qui en 
découle à la fois pour la Ville de Charenton et la Ville de Saint-Maurice. Bien 
entendu, ce soir, nous délibérons sur l’attribution de compensation telle qu’elle 
est arrêtée par la Commission locale d’évaluation. 

En l’occurrence, cette commission a statué sur un montant 
complémentaire de charges transférées, du fait de l’extinction de la Communauté 
de Communes, chiffré à 5 376 406 €. Ce montant intègre à la fois les dépenses 
de fonctionnement et les éléments de renouvellement du patrimoine qui 
reviennent à la Ville de Charenton. Le budget initial de notre Commune 
comportait une attribution de compensation de 10 525 051 €. Au total, il est 
donc proposé d’arrêter l’attribution de compensation au terme de cette année 
2015, qui servira de base pour les années suivantes, au montant de 
15 901 457 €. 

Voilà, Monsieur le Maire, l’objet de cette délibération, qui consiste à 
approuver le rapport établi par la CLECT, qui a réuni des élus mauritiens et 
charentonnais. 

M. BRÉTILLON. – Y a-t-il des remarques ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Malgré nos derniers échanges, je suis allé 
vérifier : l’attribution de compensation n’a pas varié depuis plusieurs années, 
entre la Ville et la Communauté de Communes. Je n’arrive donc pas à 
comprendre – c’est purement technique – comment on peut définir, à 
aujourd’hui, une somme qui a par nature évolué, puisque les agents, 
notamment, ont eu des augmentations indiciaires et structurelles, alors que 
l’attribution de compensation n’a pas varié d’un euro depuis 4 ou 5 ans. Soit on 
aurait dû la réévaluer tous les ans pour qu’il y ait un sens au fait que les coûts de 
la Communauté de Communes évoluaient, soit aujourd’hui, il faudrait se baser 
sur les chiffres de quand on a fixé l’origine de ce montant de 12 M€ d’attribution 
de compensation. En tout état de cause, j’ai le sentiment qu’on part d’une base 
qui n’a pas évolué et qu’on récupère un montant qui, lui, est fixé à aujourd’hui, 
donc qui a évolué. Je ne sais pas si je suis clair dans ma demande… 

M. GICQUEL. – J’ai compris votre démonstration. Le principe de 
l’attribution de compensation est d’être figée dans le temps, à partir du moment 
où la Commission d’évaluation des charges a statué sur son montant. Celui-ci est 
bien entendu associé aux différentes compétences qui se sont rattachées, il y a 
longtemps, au transfert des missions et des activités vers l’EPCI. Autant que je 
me souvienne, la dernière CLECT s’était réunie au cours de l’année 2010 pour 
intégrer, à la marge, les dépenses associées aux activités d’organisation des 
séjours d’été et d’hiver pour les enfants de la Communauté de Communes. 
L’attribution de compensation est effectivement figée dans le temps. Autrement 
dit, ce montant d’attribution qui revient à la Ville ne bénéficie pas de l’évolution 
indiciaire des salaires ni de l’application du coût de la vie. 

L’exercice qui nous est proposé ici est précisément de considérer 
l’évolution des charges constatée au cours des 4 dernières années, notamment 
pour les dépenses de personnel ; nous arrivons donc à ce montant 
complémentaire. Je vous rejoins sur le fait que l’attribution de compensation 
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initiale, en dépit de ce qu’on pourrait considérer comme légitime au sens de son 
évolution annuelle, n’a jamais évolué parce que c’est le principe même de cette 
attribution. 

C’est bel et bien ce que nous regretterons à compter de 2016 : le 
fait de figer, aujourd’hui, cette attribution de compensation, obère toute 
compensation de l’évolution des dépenses de personnel, notamment, qu’on ne 
manquera pas d’observer dès 2017 et les années qui suivront, avec un effet 
d’accélérateur. Je crois que nous l’avions évoqué lors de la dernière séance du 
Conseil municipal : c’est le budget de la Ville, avec sa capacité d’épargne et 
d’autofinancement, qui viendra apporter l’amortissement des dépenses que nous 
venons de réintégrer à la Ville. Les compétences de la culture, par exemple, 
devront être assumées grâce à la considération de cette attribution 
complémentaire, mais il n’en reste pas moins vrai que l’évolution des dépenses 
du secteur culturel ne sera pas compensée par l’attribution de compensation 
mais par notre capacité à faire face à ces nouvelles charges et aux évolutions de 
dépenses qui y seront rattachées, aussi bien pour le personnel que pour les 
charges courantes. 

Nous faisons le même constat, je pense, avec un regret partagé sur 
le fait que cette attribution de compensation sera figée dans le temps, pour 
autant qu’on puisse dire, aujourd’hui, qu’elle sera gravée dans le marbre. Je 
serais volontiers comme Saint Thomas, pour voir d’ici quelques années si telle 
est bien la réalité, puisque c’est une attribution de compensation qui émanera de 
la Métropole du Grand Paris. Or, on ne sait pas encore très bien comment celle-ci 
fonctionnera. On sait seulement qu’elle sera dotée de 60 M€ pour le premier 
exercice, ce qui veut dire que c’est une machine qui servira, en tout cas pour la 
première année, en grande partie à faire de la redistribution d’attributions de 
compensation. Nous prenons date. Nous avons fait ce chiffrage dans les 
meilleures conditions possible, avec l’accompagnement d’un cabinet, pour faire 
que ce mécanisme de reversement puisse être acté avant le 31 décembre et 
qu’au 1er janvier, nous puissions compter sur un versement mensuel de 
l’attribution de compensation. 

J’ajoute que nous sommes actuellement en relation quotidienne 
avec la Direction régionale des finances publiques au plus haut niveau et avec la 
Direction départementale des finances publiques. Monsieur le Maire a signé, avec 
Christian CAMBON, un courrier de sa saisine de la Direction départementale des 
finances publiques, parce qu’elle n’a aucune expérience en la matière, sur ce 
principe de fixation d’une attribution de compensation en 2015, d’allers et 
retours de ces compétences aux villes avant le terme de l’exercice 2015 et de 
prise en compte de cette attribution de compensation corrigée avant même le 
terme de l’année. L’exercice n’est pas encore tout à fait achevé, mais comme 
vous le voyez, nous nous employons à ce qu’il aboutisse dans les meilleures 
conditions pour qu’il ne manque pas un euro, au 1er janvier prochain, de 
compensation financière vis-à-vis du retour des compétences, tel qu’il a été 
présenté il y a quelques semaines. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur GICQUEL. Ce gel a quand même 
un avantage : il permet de ne faire qu’un calcul mathématique, puisque nous 
reprenons exactement les chiffres d’il y a 4 ans, et d’obtenir l’unanimité des 
membres de la CLECT de nos deux villes. 
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Vous savez que je m’étais battu pour essayer d’obtenir un certain 
nombre de compétences qui semblaient nous échapper et partir directement de 
l’EPCI à l’EPT. Je ne suis pas tombé sur la meilleure période vis-à-vis de 
monsieur le préfet, mais malgré tout, je suis arrivé à obtenir, en clamant 
l’injustice de cette mesure, etc., à ce que la Direction générale des collectivités 
territoriales, donc le ministère de l’Intérieur, accepte la demande du préfet de 
redonner aux villes de Charenton et de Saint-Maurice ces fameuses 
compétences, qui nous paraissent totalement essentielles. Un jour, bien sûr, 
elles repartiront à l’EPT, mais pendant 2 ans, elles nous resteront. Il s’agit des 
compétences sur le droit des sols et les permis de construire, d’une part, et sur 
l’économie et l’emploi, d’autre part. Je suis donc assez content. Je n’en dis pas 
plus, parce que cela n’a pas été très facile, en cette période ; mais ce qui 
compte, c’est le résultat. 

Je vous propose donc de passer au vote sur cette révision 
d’attribution de compensation. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

4 ° – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS. 

M. GICQUEL. – C’est une première modification que je qualifierais 
volontiers de mineure, avant que nous ne passions au dossier suivant qui, lui, a 
un champ d’application bien plus large. Neuf postes sont supprimés et onze 
postes sont créés, notamment dans le secteur de l’enfance avec des postes 
d’animateurs, que ce soit par le biais d’un recrutement ou d’une promotion 
interne. Il y a aussi, classiquement, des modifications du tableau des emplois 
permanents qui sont associées au recrutement d’agents en remplacement 
d’autres, le plus souvent sur un grade différent, selon les filières. Voilà les 
éléments qui constituent la modification du tableau des emplois permanents. 

M. BRÉTILLON. – Cette modification est tout à fait classique et n’a 
pas de rapport avec quelque transfert de compétences que ce soit. Cela n’a 
aucun rapport avec les délibérations que nous aurions malheureusement dû 
passer si nous n’avions pas pu obtenir de l’Etat cette compréhension qu’il a eue. 

Y a-t-il des remarques sur cette modification des emplois 
permanents ? Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Je voudrais avoir l’avis du Comité technique, 
qui n’est pas précisé dans la note. 

M. GICQUEL. – Les deux collèges ont rendu un avis favorable à 
l’unanimité sur cette modification.   

M. BRÉTILLON. – D’autres questions ? Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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5 ° – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS LIEE AU 
TRANSFERT DE COMPETENCES ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
CHARENTON – SAINT-MAURICE ET LA VILLE DE CHARENTON. 

M. GICQUEL. – C’est l’illustration du transfert des compétences à la 
Ville : la réintégration de 103 salariés sur les 144 de la Communauté de 
Communes, à travers la modification du tableau des emplois permanents. Pour le 
coup, cette modification est tout à fait majeure. Elle réintègre des agents qui, 
durant une dizaine d’années pour les plus anciens, ont apporté leur concours à 
l’activité de la Communauté de Communes. Le transfert des compétences ayant 
été reconnu par arrêté préfectoral, comme monsieur le Maire l’a indiqué, nous 
pouvons donc procéder à cette modification du tableau des emplois permanents. 
Ce sujet a également été examiné en Comité technique paritaire. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

6 ° – FRAIS DE REPRESENTATION POUR UN PERSONNEL OCCUPANT UN 
EMPLOI FONCTIONNEL. 

M. SEGALAT. – Il s’agit en effet pour nous de statuer sur la 
possibilité d’octroyer des frais de représentation pour un personnel occupant un 
emploi fonctionnel. Plus précisément, dans le cadre de la fonction publique 
territoriale, cela s’apparente à une indemnité pour les directeurs généraux des 
services des communes de plus de 5 000 habitants. Chaque année, le Conseil 
municipal doit statuer sur ce montant. En définitive, nous ne l’avons jamais eu 
sur cette configuration municipale, mais sur la Communauté de Communes, 
parce que nous étions sur une configuration intercommunale par rapport à ce 
personnel. Avec la fin de la Communauté de Communes, il nous appartient de 
calibrer à la dimension communale l’enveloppe qui doit être attribuée. Par 
référence à un corps de la fonction publique d’Etat de la haute administration, à 
savoir celui des sous-préfets, avec une correspondance des grilles indiciaires, 
l’enveloppe est de 5 400 €, conformément à un arrêté du 18 octobre 2004 qui 
permet l’attribution de cette indemnité forfaitaire, allouée aux membres du corps 
préfectoral, qui peuvent occuper un poste territorial en métropole. Vous voyez la 
correspondance qui est faite par rapport à cet arrêté pour que notre directeur 
général des services puisse en bénéficier. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Pas de remarques ni de 
questions, sur ce rapport ? Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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7 ° – REMUNERATIONS SPECIFIQUES APPLIQUEES AUX SERVICES 
CULTURELS. 

Mme HERBERT. – Dans le cadre du transfert de la compétence 
culture de la Communauté de Communes Charenton – Saint-Maurice à la Ville de 
Charenton, il s’agit de transférer les rémunérations spécifiques appliquées aux 
services culturels. On retrouve donc : 

• les rémunérations applicables aux intermittents du spectacle 
dans le cadre de la programmation du théâtre, 

• les rémunérations du personnel pour les activités accessoires, 
en qualité de musicien, comédien, metteur en scène, dans le 
cadre de la programmation culturelle, 

• la rémunération des vacations spécifiques. 

Voilà, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Cette délibération a recueilli 
l’unanimité du Comité technique. Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DES FINANCES 

8 ° – DECISION MODIFICATIVE N° 1/2015 DU BUDGET PRIMITIF 
ASSAINISSEMENT. 

M. SEGALAT. – Par rapport à cette présentation, j’aimerais dire en 
introduction que, parce que le domaine de l’assainissement sera géré, au 
1er janvier 2016, par le futur Territoire, la décision modificative qui vous est 
présentée ce soir et qui impacte ce budget 2015 pour la Ville de Charenton, 
constitue un dernier acte. C’est l’ultime étape du suivi si particulier de ce réseau 
d’assainissement, qui nécessite des moyens permanents et adaptés en termes 
d’intervention, à la fois sur l’existant et pour chacun des projets d’urbanisme de 
la ville. Chaque année, cette démarche s’est aussi déployée plus largement sur la 
prévention, notamment par une surveillance accrue du réseau. 

Au-delà des éléments techniques majeurs en ce domaine, la gestion 
budgétaire a été menée comme il se doit, répondant aux besoins à chaque 
opération de quelque nature que ce soit. Par rapport à cette délibération, je 
voudrais remercier toutes les personnes de l’administration qui ont su 
parfaitement mener ces différents travaux, de manière conjointe entre les 
Services techniques et des Finances en premier lieu, mais également avec 
d’autres plus ponctuellement ; je veux parler des procédures d’appel d’offres. 

Au-delà d’une simple fin d’exercice annuel, puisqu’elle se situe sur 
une fin de gestion avant une nouvelle, cette décision modificative a pour objectif 
d’identifier toutes les opérations que nous sommes encore en capacité d’engager 
aujourd’hui, mais aussi toutes les recettes que nous pouvons estimer au titre de 
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l’année 2015. Le résultat de cette décision est un équilibre à hauteur de 
648 900 € cumulés sur les deux sections d’investissement et de fonctionnement. 

Je vous donne quelques éléments de détail pour illustrer ces 
dernières opérations budgétaires, et plus particulièrement les opérations dites 
réelles : en dépenses de fonctionnement, c’est plutôt anecdotique sur ce type de 
budget, avec 2 700 € qui représentent les admissions en non-valeur de recettes 
attendues qui n’ont jamais pu être recouvrées. Les recettes de fonctionnement 
sont beaucoup plus importantes, car elles représentent la principale source de 
financement de ce budget, pour un montant de 291 300 € : 

• 151 300 € de surtaxe d’assainissement non perçue par la Ville 
au titre du déversement d’eaux du réseau d’assainissement 
de la SNCF depuis le dernier trimestre 2011, 

• 140 000 € qui représentent la part du 2ème semestre 2015 non 
encore achevé. En d’autres temps, c’est le budget suivant qui 
aurait pris en compte cette recette, mais aujourd’hui, il s’agit 
de comptabiliser l’année 2015 dans son intégralité et avant 
son terme. 

Par rapport à ces recettes, les dépenses d’investissement se 
trouvent confortées par les recettes que j’ai pu détailler. Ce dégagement de 
crédits supplémentaires permet, avant tout, la réalisation de travaux sur le parc 
de Conflans et sur les zones environnantes. Cette opération est estimée à 
960 000 € ; en tout cas, c’est la somme qui sera engagée pour l’ensemble de ces 
travaux avant transfert à l’EPT. 

Viennent en complément des petits ajustements, notamment des 
réductions de dépenses imprévues. La fin de l’année approche et il n’a pas été 
nécessaire de faire usage de cette ligne budgétaire prudentielle. 

Enfin, une dernière inscription est portée en dépenses 
d’investissement : il s’agit d’un avenant pour le marché de maîtrise d’œuvre, 
toujours pour le parc de Conflans. 

Concernant les recettes d’investissement, une subvention est 
attendue de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, à hauteur de 30 % sur des 
travaux plafonnés à 230 000 €. Cette subvention contribuera également à 
l’opération du parc de Conflans. 

Au-delà de ces opérations réelles, il y a un seul mouvement d’ordre, 
qui représente l’articulation entre les deux sections. 

En conclusion, cette décision modificative, équilibrée à hauteur de 
291 300 € en fonctionnement et de 357 600 € en investissement, est non pas un 
solde de tout compte mais pour une meilleure lisibilité en vue de son prochain 
transfert, notamment sur les opérations en cours, le parc de Conflans en 
particulier. Voilà, Monsieur le Maire, ce que je pouvais indiquer sur ce dernier 
acte de l’assainissement pour la Ville de Charenton. Merci. 
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M. BRÉTILLON. – Un grand merci. Je me réjouis d’autant plus de 
ces 151 300 € qui ont été récupérés auprès de la SNCF. C’est une excellente 
nouvelle, et il vaut mieux que cela aille vers nous que vers l’EPT. On vous a parlé 
des gros travaux de Conflans, liés entre autres à la médiathèque, et qui nous 
permettront de refaire l’entrée de la médiathèque et de la rue du Petit Séminaire. 

Y a-t-il des remarques sur le montant important de cette décision 
modificative concernant l’assainissement ? Pas de remarques ; nous passons au 
vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 

9 ° – TARIFS APPLICABLES A LA CRECHE FAMILIALE DU 1ER JANVIER 
2016 AU 31 MARS 2016. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Dans le cadre de la prestation de 
service unique versée par la Caisse d’Allocations familiales, la Ville de Charenton 
s’est engagée à appliquer le tarif des participations familiales fixé par la CAF. 
Cette participation est établie sur la base d’un contrat de mensualisation horaire 
pour l’accueil régulier, ou sur la base d’un nombre d’heures utilisées pour 
l’accueil occasionnel des enfants. Vous avez le tableau indiquant le taux d’effort 
en pourcentage des ressources mensuelles par rapport à la taille de la famille. Le 
plancher minimum des ressources mensuelles fixé par la CAF pour la période du 
1er janvier au 31 mars 2016 est de 647,49 €. Il est proposé de maintenir le 
plafond à 5 950 € pour la même période. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des remarques sur ces tarifs ? Pas 
de remarques ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

10 ° – TARIFS APPLICABLES AUX STRUCTURES MULTI-ACCUEIL DU 
1ER JANVIER 2016 AU 31 MARS 2016. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Cette note a le même objectif que 
la précédente, sauf qu’elle s’applique aux structures multi-accueil. Le taux 
d’effort en pourcentage des ressources mensuelles est quelque peu différent par 
rapport à la crèche familiale. Le plancher de ressources mensuelles fixé par la 
CAF pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 est de 647,49 €. Il est 
proposé de maintenir le plafond de ressources mensuelles à 5 950 € pour cette 
même période. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Pas de soucis ni de problèmes ? Nous 
passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES 

11 ° – FIXATION DE LA REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 
POUR 2016. 

Mme LYET. – Le recensement de la population est devenu annuel 
depuis le 1er janvier 2014. Le rôle des communes et celui de l’INSEE ont été 
redéfinis. Les communes reçoivent une dotation financière basée sur le nombre 
de logements et d’habitants. La Ville de Charenton devrait percevoir, en 2016, 
6 448 €. 

Il a été décidé de faire appel à sept agents recenseurs contre neuf 
en 2015 ; deux agents n’ont pas souhaité renouveler leur expérience. Il est 
proposé de verser la même rémunération qu’en 2015, selon le tableau qui vous a 
été présenté en commission élargie du 18 novembre 2015. 

Du fait que les secteurs attribués à chaque agent recenseur peuvent 
être très différents, et selon les disponibilités de chacun et de la proximité des 
IRIS entre eux, cette année, les secteurs vont de 65 à 265 logements. Pour 
motiver les agents recenseurs tout au long de la collecte, il est proposé de 
conserver la prime d’objectif créée en 2008, selon la grille et le complément. 
Cette année, nous avons proposé une prime supplémentaire par rapport à la 
charge de travail, selon le nombre de logements à recenser : 

• moins de 100 logements : 15 € de prime, 

• de 101 à 150 logements : 45 € de prime, 

• de 151 à 200 logements : 50 €, 

• plus de 201 logements : 70 €, 

• pour deux IRIS : une prime de 175 € supplémentaires. 

Cette prime représente 700 € et ne dépassera pas en 2016 le 
budget fait en 2015, sachant que nous avons deux agents recenseurs en moins. 

En commission, un avis favorable a été rendu à l’unanimité. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. J’espère que cette 
augmentation de l’attractivité que vous proposez permettra d’être en adéquation 
entre les besoins et les moyens. 

Y a-t-il des questions ou des remarques ? Il n’y en a pas ; nous 
passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMENAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE 

12 ° – PRESENTATION DES RAPPORTS D’ACTIVITE 2014 RELATIFS AUX 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC CONFIEES A LA SOCIETE VINCI PARK 
POUR LA GESTION DU STATIONNEMENT PAYANT SUR ET HORS VOIRIE, 
A LA SOCIETE VEOLIA EAU POUR LA GESTION DE L’ASSAINISSEMENT 
MAIS EGALEMENT DES RAPPORTS D’ACTIVITE 2014 RELATIFS AUX 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE SEDIF 
(EAU), SIGEIF (GAZ ET ELECTRICITE), SIPPEREC (SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET 
LES RESEAUX DE COMMUNICATION) ET SIFUREP (SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL FUNERAIRE DE LA REGION PARISIENNE). 

M. ROURE. – Je rappelle que le SEDIF est un établissement public 
qui regroupe 149 communes, communautés de communes et communautés 
d’agglomération réparties sur 7 départements d l’Ile-de-France, hors Paris, et au 
service de 4,4 millions d’habitants. Le SEDIF est l’autorité organisatrice, le maître 
d’ouvrage, et fixe le prix de l’eau. Son rôle est de prélever l’eau dans le milieu 
naturel (Oise, Marne et Seine), de la traiter, de la stocker, de la distribuer, de 
surveiller la qualité sanitaire 24 heures/24 et 7 jours/7 et, enfin, de recouvrer le 
montant de la facture d’eau des usagers. 

Pour assumer ces missions, le SEDIF a confié, sous son contrôle, la 
production, l’exploitation, la distribution et la maintenance de l’eau, ainsi que les 
relations avec les usagers, à une société dédiée qui s’appelle VEOLIA EAU ILE-
DE-FRANCE, par un CSP depuis le 1er janvier 2011 et dont l’échéance se termine 
le 31 décembre 2022. 

Le budget consolidé du SEDIF en 2014 est de 557 M€ HT. Je 
rappelle que le SEDIF est propriétaire de toutes les installations, dont trois usines 
de production, et possède 10 400 km de canalisations. Les recettes du SEDIF 
sont essentiellement le produit des ventes d’eau, soit 101,68 M€. Pour sa part, le 
délégataire VEOLIA a perçu 21,10 M€, ce qui représente 2 % des ventes d’eau 
plus une part variable. Les dépenses du SEDIF sont essentiellement des 
dépenses d'équipement, pour 83,27 M€ et 12,42 M€ de résultat net. 

Je vous indique les faits marquants de 2014. Depuis 25 ans, on 
constatait une diminution de 1 % par an des consommations d’eau. En 2014, on 
voit un changement de tendance, avec une augmentation de 4,5 millions de 
mètres cubes, soit une production 2014 de 238,9 millions de mètres cubes. La 
tendance s’est donc inversée et repart dorénavant à la hausse. Ceci doit quand 
même être interprété avec précaution compte tenu de changements récents : la 
mise en place du télérelevé, avec le rattrapage des factures, et des températures 
très élevées en mai, juin et septembre 2014. L’année 2014 aura aussi été 
marquée par la fin du remplacement des branchements en plomb. 

Concernant les tarifs, le prix de l’eau au mètre cube pour la 
production reste inchangé : 1,476 € HT. S’y ajoutent la part de l’assainissement : 
1,78 €/m³, et les taxes diverses et variées : 1,031 €/m³, soit un prix total TTC 
de 4,29 €/m³. En 20 ans, le traitement des eaux usées a augmenté de 125,5 %. 
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Désormais, le service assuré par le SEDIF ne représente plus que 34,4 % du prix 
total, contre 41,6 % pour l’assainissement. 

Concernant la qualité de l’eau et les contrôles, sur 1 300 points de 
prélèvement, 5 000 prélèvements annuels ont été effectués. Le SEDIF a procédé 
à 350 000 analyses : 130 000 réglementaires et 220 000 en complément pour 
autosurveillance. A Charenton, il y a eu 37 prélèvements et aucun dépassement 
de seuil signalé. 

Enfin, au titre de la solidarité locale, le SEDIF reverse 1 % des 
ventes, c’est-à-dire 2 M€, à « Eau solidaire », et 0,01 € par mètre cube distribué, 
soit 2,1 M€, à l’aide internationale. 

Concernant les données relatives à Charenton : 

• nombre d’abonnés en 2014 : 1 298, contre 1 306 en 2013, 

• volume de l’eau : 1 840 199 m³ consommés en 2013, 
1 773 687 en 2014, ce qui signifie que nous allons à l’inverse 
de la tendance générale de l’Ile-de-France (chaque habitant a 
consommé 2 m³ de moins à Charenton). 

M. BRÉTILLON. – C’est sans doute parce que des fuites ont été 
réparées. 

M. ROURE. – Effectivement. Le prix de l’eau à Charenton est à 
4,37 €/m³. Merci de votre attention. 

M. BRÉTILLON. – Bien. On imagine ce que cela va donner avec les 
transferts de compétences. Par exemple, une ville comme Saint-Maur produit sa 
propre eau… 

M. ROURE. – Saint-Maur veut justement intégrer le SEDIF, mais le 
problème, c’est que la Ville est endettée… 

M. BRÉTILLON. – Y a-t-il des remarques sur ce rapport, sur les 
consommations, sur les prix, sur la qualité de service ? Pas de remarques ; nous 
passons au rapport suivant. 

M. ROURE. – Le rapport du SIGEIF comporte 116 pages ; je vais 
donc également vous en faire un résumé. Créé en 1904, le SIGEIF est l’autorité 
compétente de la distribution du gaz et de l’électricité en Ile-de-France pour 
184 communes, qui représentent 5,7 millions d’habitants pour l’électricité et 
1 209 000 clients pour le gaz. Il possède 9 383 km de canalisations de gaz. 

Charenton est adhérente uniquement pour le gaz. Pour la 
distribution d’électricité, la Ville adhère au SIPPEREC. 

Le SIGEIF assure le contrôle technique et financier des patrimoines 
concédés, et surveille les missions des concessionnaires : GRDF pour le gaz et 
ERDF pour l’électricité. 
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Le SIGEIF fournit en même temps aux communes les éléments de 
recouvrement des redevances d’occupation du domaine public par les 
concessionnaires. Il contrôle aussi le PCI (pouvoir calorifique intérieur du gaz : 
conversion du m³ de gaz en kWh). Le SIGEIF gère également les groupements 
de commandes en gaz naturel en faisant appel à la concurrence. Les fournisseurs 
peuvent être GDF, SUEZ ou ENI. 

Le SIGEIF n’a pas de recettes propres mais des recettes de 
concession, qui sont versées par ERDF et GRDF. Ce sont les recettes R1 de 
fonctionnement, pour 3,7 M€, dont 2,9 M€ pour le gaz (+1 % par rapport à 
2013) et 0,8 M€ pour l’électricité (+1,2 % par rapport à 2013). Ces redevances 
R1 sont calculées en fonction du nombre d’habitants et de la longueur du réseau. 
Il y a aussi les redevances R2, qui sont essentiellement des redevances 
d’électricité et d’investissement, pour un total de 2,7 M€ dont 1,2 M€ reversé aux 
communes. S’y ajoute l’ex-taxe locale, appelée désormais la TCFE, qui est 
reversée aux communes, pour 19,8 M€. Les dépenses du SIGEIF sont des 
dépenses d’investissement pour 7,9 M€, et du remboursement de dette pour 
1,51 M€, soit un excédent net de 1,3 M€. 

En 2014, a été constaté un recul de 1 % des clients T1 (qui 
prennent le gaz pour la cuisine). Il y en avait 1 209 257 en 2014, contre 
1 221 603 en 2013. Il y a donc des désabonnements des clients qui fuient le gaz. 

Les températures élevées en 2014 expliquent une chute de 
consommation de 20,3 %. Le TJU, que connaissent les chauffagistes et les 
météorologistes, est un indice qui mesure tous les degrés en dessous de 18 ° : le 
nombre de TJU a baissé. Il était de 1 791 en 2014 contre 2 353 en 2013. 

A Charenton, le nombre de clients en 2014 est de 5 657, contre 
2 747 en 2013. La consommation a baissé de 20 % par rapport à 203 : 
111 609 MWh. La longueur du réseau est de 27 188 m : 74,5 % en moyenne 
pression, 44,1 % de tubes en acier, 36 % en polyéthylène et 19,8 en fonte 
ductile. Quant à l’usage du gaz, il est à 80 % pour la cuisine, 60 % pour l’eau 
chaude et 59 % pour le chauffage. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Je suis surpris que le réchauffement 
climatique entraîne une telle baisse de l’utilisation du gaz. Est-ce parce qu’il y a 
une augmentation de la consommation électrique ? 

M. ROURE. – En partie, en effet, les gens prennent de moins en 
moins le gaz. 

M. BRÉTILLON. – En tant que responsable, ce qui m’intéresse 
aussi, c’est de savoir comment est vérifiée l’arrivée du gaz chez les utilisateurs. 
Je pensais qu’il n’y avait plus du tout de fonte, mais je vois qu’il en reste. 

M. ROURE. – Le SIGEIF l’enlève progressivement. 

M. BRÉTILLON. – On parle toujours du nucléaire, mais le gaz me 
fait plus peur ; chacun ses sensibilités. 
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M. ROURE. – C’est pour cela qu’il y a une tendance au 
désabonnement. 

M. BRÉTILLON. – En tout cas, pour la fonte, il faudrait insister 
auprès du SIGEIF pour que Charenton bénéficie d’un réseau en polyuréthane. 

M. ROURE. – Le SEDIF a enlevé complètement le plomb pour éviter 
le saturnisme, mais pour le gaz, il reste effectivement des conduites en fonte. 

M. BRÉTILLON. – Des remarques, sur ce rapport intéressant sur le 
gaz et le SIGEIF ? Pas de demandes complémentaires ; nous passons au rapport 
suivant, présenté par Fabien BENOIT. 

M. BENOIT. – Merci, Monsieur le Maire. Créé en 1924 pour assurer 
la distribution d’électricité, le SIPPEREC a élargi progressivement son champ 
d’action aux énergies renouvelables et aux communications électroniques, pour 
aider les collectivités à relever les défis de la transition énergétique et du 
numérique. La Ville de Charenton y est adhérente aux compétences 
« électricité », « réseau urbain de communication électronique » et « service de 
communication audiovisuelle ». Elle est également adhérente aux groupements 
de commandes « électricité et maîtrise de l’énergie », « service de 
communication électronique » et, depuis mars 2014, « service et fourniture en 
matière de système d’information géographique et données ». Enfin, elle fait 
appel aux prestations de service du SIPPEREC suivantes : 

• perception, contrôle et reversement de la Taxe Communale 
sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) due par les 
fournisseurs, 

• valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE), 

• convention pour le contrôle et la perception de la redevance 
d’occupation du domaine public dû par les opérateurs 
télécoms, 

• convention pour le système d’information géographique. 

Il ressort du rapport d’activité 2014 que, concernant le service 
public de l’électricité, la part du réseau aérien est relativement stable par rapport 
à l’année 2013, au niveau de l’ensemble des communes adhérentes au 
SIPPEREC, et plus spécifiquement pour Charenton ; j’y reviendrai. 
L’enfouissement des réseaux reste une priorité d’ici 2019. Un net redressement 
de la qualité de distribution a pu être constaté. Les investissements ont 
augmenté de 18 % par rapport à 2013. Les conventions de partenariat pour 
financer les travaux des communes continuent de se développer. Enfin, le 
SIPPEREC a renforcé les contrôles destinés à mieux connaître son patrimoine et à 
analyser les investissements d’ERDF sur les réseaux de distribution. 

En ce qui concerne la fourniture d’électricité, on constate une baisse 
du nombre d’usagers au tarif réglementé : 1,55 million contre 1,59 million en 
2013, soit une baisse de 1,9 %. Nous parlions tout à l’heure du gaz ; sur 
l’électricité, au niveau global, on note également une forte baisse de la 
consommation, à hauteur de 9,6 %, en raison notamment des conditions 
climatiques qui ont été relativement clémentes en 2014. En revanche, le nombre 
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de réclamations est en forte hausse. Elles étaient aux alentours de 40 000 en 
2013 et ont avoisiné les 42 400 en 2014. Les réclamations portent 
essentiellement sur la facturation. On constate une augmentation du nombre de 
foyers bénéficiant du tarif de première nécessité : 148 132 foyers en 2014 contre 
96 600 en 2013. 

Pour ce qui concerne plus particulièrement Charenton, la quasi-
totalité de notre réseau est souterraine : 99,25 %, sur nos 42 km de réseau à 
moyenne tension et 53 km de réseau à basse tension. Notre commune n’est 
donc pas ou plus concernée par les grands projets futurs d’enfouissement. La 
consommation relevée au 31 décembre 2014, pour 17 689 clients, atteint 
154 GWh. Au niveau du reversement de la TCCFE, le SIPPEREC en a reversé un 
montant d’environ 548 700 €. Les redevances d’occupation du domaine public 
s’élèvent à environ 68 500 € pour l’électricité et 8 700 € pour les réseaux de 
communication électronique, montants stables par rapport aux années 
précédentes, avec un linéaire d’infrastructure du réseau de la fibre IRISE de 
3,26 km. 

Enfin, dernier point de ce compte rendu : le Fonds social « précarité 
et efficacité énergétique » a pu être sollicité à hauteur d’environ 1 700 € par le 
conseil d’administration du CCAS. 

Voilà, Monsieur le Maire, ce que l’on peut dire sur le SIPPEREC. 

M. BRÉTILLON. – Merci. C’est vrai qu’on peut aussi tirer des 
enseignements de ce chiffre, avec le réchauffement climatique d’une part et la 
crise économique de l’autre. Avez-vous des questions ou des remarques ? Pierre 
MIROUDOT. 

M. MIROUDOT. – En dehors des effets climatiques et de la crise 
économique, on oserait espérer que toutes les nouvelles technologies de 
chaudières et d’ampoules électriques plus économiques soient aussi une 
explication de ces baisses, tant en matière de consommation de gaz que 
d’électricité. 

M. BRÉTILLON. – Ce serait la meilleure des causes. D’autres 
remarques ? S’il n’y en a pas, je vais passer au rapport suivant sur le SIFUREP, 
présenté par madame LYET. 

Mme LYET. – La Ville de Charenton adhère, depuis le 1er décembre 
2014, au SIFUREP. C’est un organisme général de pompes funèbres, qui a passé 
un marché depuis le 1er janvier 2013 pour 6 années. Le contrat a été remporté 
par l’OGF. Il y a huit équipements funéraires en délégation : cinq crématoriums 
(Mont-Valérien à Nanterre, Val de Bièvre à Arcueil, Parc de Clamart, Champigny 
et Montfermeil) depuis 2015, deux centres funéraires (Nanterre et Montreuil). 

Les faits marquants en 2014 sont que trois villes sont venues 
augmenter l’ensemble des villes adhérentes : Charenton en décembre, Le Blanc-
Mesnil et Villeneuve-Saint-Georges. 
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La centrale d’achats représente 27 collectivités. Elle permet 
d’attribuer des marchés avec des prix préférentiels. Le SIFUREP a en charge des 
études pré-opérationnelles d’aménagement de cimetière, des reprises 
administratives de sépultures, des périmètres différents, des marchés 
d’élaboration de plan de reprises de sépultures et des marchés de mise en œuvre 
de logiciels de gestion de cimetière. 

L’engagement tarifaire de la délégation permet de proposer aux 
familles un service complet d’obsèques avec un prix de référence défini pour 
2015 à 1 674 €. Il est complété par le convoi avec un corbillard et un chauffeur, 
le cercueil pour l’inhumation et la crémation, le capiton, les équipements 
complets tels qu’un oreiller ou une plaque gravée, trois porteurs, l’organisation 
de la préparation des obsèques et l’aide de l’accompagnement d’un maître de 
cérémonie. En 2014, 893 services ont été réalisés, soit une diminution de 2,3 %, 
dont 22 % des obsèques réalisées par le délégataire du territoire du SIFUREP. En 
2014, sur six familles charentonnaises ayant sollicité l’OGF par le biais du 
SIFUREP pour l’organisation des obsèques, une a choisi le service contractuel à 
1 674 €. En 2015, trente-sept familles charentonnaises ont sollicité l’OGF, dont 
dix-sept ont choisi le service contractuel. Deux conditions particulières existent 
pour les enfants : gratuité pour les enfants de moins de 1 an et 50 % des frais 
pris en charge par le SIFUREP pour les enfants de 1 à 16 ans. En règle générale, 
le tarif spécifique pratiqué par le délégataire est inférieur de 6 %. Les obsèques 
de 197 personnes dépourvues de ressources suffisantes ont été prises en charge 
par le délégataire en 2014 à la place des communes adhérentes. En 2014, 
personne de Charenton n’a été concerné, puisque nous avons pris l’adhésion au 
1er décembre. En 2015, un Charentonnais a bénéficié de cette structure. 

Voilà, Monsieur le Maire, ce que je peux vous donner comme 
informations. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Madame LYET. Avez-vous d’autres 
questions sur ce sujet délicat ? Il nous reste le rapport sur VINCI PARK, présenté 
par Pascal TURANO. 

M. TURANO. – Merci, Monsieur le Maire. Tout d’abord, un petit mot 
pour dire que la présente délégation de service public comprend la gestion et 
l’exploitation du stationnement payant sur et hors voirie. Le périmètre 
d’exploitation pour les parkings en ouvrage comprend le parc de la Mairie 
(70 places), le parc Médicis (100 places) et le parc de Lattre de Tassigny 
(36 places). En 2014, le parc sur voirie comprenait 561 places en zone rouge et 
2 293 places en zone verte. 

Le parking de la Mairie a enregistré une recette à hauteur de 
97 666 €, contre 84 181 en 2013, soit une augmentation de 16,02 %. Le parc 
Médicis a enregistré une recette de 88 319 € en 2014, contre 98 093 € en 2013, 
soit une baisse de près de 10 %, notamment due au départ d’un gros client qui 
avait une flotte de 15 véhicules. Le stationnement sur voirie a enregistré une 
recette totale de 666 090,91 € en 2014, contre 634 488,79 € en 2013, soit une 
augmentation de près de 5 %. Le résultat net 2014 avant impôt s’élève à 
20 416 € pour le parking de la Mairie et 14 282 € pour le parking Médicis. Pour 
ce qui concerne la voirie, la DSP présente un résultat positif de 26 524 € avant 
impôt. 
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Il a été enregistré un total de 800 interventions sur les appareillages 
sur voirie, comprenant du curatif, du nettoyage, de la maintenance préventive et 
diverse. On a à déplorer 45 actes de vandalisme pour l’année 2014. 

Voilà, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Y a-t-il des remarques sur ce 
rapport sur le stationnement ? Pas de remarques. Il nous reste le dernier 
rapport, présenté par Jean-Pierre CRON. 

M. CRON. – Merci, Monsieur le Maire. L’objet du contrat est la 
gestion clientèle, ainsi que le refoulement et le relèvement des collectes des eaux 
pluviales et des eaux usées. Actuellement, 29 923 Charentonnais sont raccordés 
et 1 211 abonnés. La longueur totale du réseau est de 19 km. L’exploitation 
patrimoniale compte deux types d’interventions : les interventions programmées 
d’entretien (curages des avaloirs et des réseaux) et les interventions non 
programmées (effondrements de canalisations sur un trottoir ou une voirie, par 
exemple). 2 233 m linéaires de canalisations ont été inspectés en 2014. Un 
déversoir d’orage a été nécessaire dans le cadre de la surveillance. 3 038 m 
linéaires de canalisations ont été curés. On compte 1 223 branchements d’eaux 
usées, séparatifs ou unitaires. 

Le prix du service d’assainissement est repris dans un tableau 
présentant le calcul, avec la part du délégataire, la consommation, la part 
communale, etc. Je vous fais grâce des chiffres. Le pourcentage est de 3,08 à la 
fin. Les recettes du compte de résultat sont liées à la facturation et à 
l’exploitation du service, ainsi qu’à la participation de la collectivité. Les charges 
comprennent les personnels, la sous-traitance et les impôts et taxes. 

Les investissements faits en 2014 sont récapitulés dans un tableau. 
Ils ont concerné la place de l’Europe, la place d’Astier, les rues Robert Grenet, 
Kennedy, Cardinal de Richelieu, Nouveau Bercy, Gabriel Péri, Général Chanzy. Le 
parc de Conflans sera pour 2016. La plupart des travaux ont porté sur des 
systèmes de chemisage. 

Voilà, Monsieur le Maire, pour la présentation de cette délégation 
que nous avons auprès de VEOLIA EAU. 

M. BRÉTILLON. – Avez-vous des remarques ou des 
questionnements particuliers sur VEOLIA EAU ? Il n’y en a pas. 

Merci à tous les rapporteurs pour ces présentations à la fois 
exhaustives, précises et intéressantes. Il n’y a pas de vote sur ces rapports ; ce 
sont des « dont acte ». 
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13 ° – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU 
SEINE-NORMANDIE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU 
RESEAU D’ASSAINISSEMENT DE LA RUE DU SEMINAIRE DE CONFLANS ET 
DU PARC DE CONFLANS. 

M. CRON. – Notre collègue Patrick SEGALAT a déjà abordé ce sujet 
tout à l’heure. On estime que le montant est de 800 000 € TTC, soit 
960 000 € TTC. On pense avoir un financement. Les années précédentes, la 
subvention était de 30 % environ pour des travaux plafonnés à 230 000 €. Cela 
représenterait donc environ 69 000 € de subvention. Il est demandé au Conseil 
municipal de faire cette demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur CRON. Avez-vous des 
remarques sur cette demande de subvention ? A priori, elle est accordée de 
façon automatique. Pas de remarques ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

14 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE RESILIER LA 
CONVENTION QUI LIE LA COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT À LA RATP 
POUR LA MISE EN PLACE D’UNE DESSERTE SPECIFIQUE APPELEE LIGNE 
109 ET DE RESILIER LES CONVENTIONS SUBSEQUENTES QUI LIENT LA 
VILLE RESPECTIVEMENT AVEC LE CREDIT FONCIER DE FRANCE (CFF) ET 
NATIXIS BANQUES POPULAIRES POUR LEUR PARTICIPATION 
FINANCIERE A LA MISE EN PLACE DE LA LIGNE 109. 

M. CRON. – Le 2 novembre 2015, nous avons reçu une lettre de la 
RATP de Créteil, avenue du Général de Gaulle : « Monsieur le Maire, j’ai le plaisir 
de vous annoncer qu’à compter du 1er janvier 2016, le Syndicat des Transports 
d’Ile-de-France (STIF) assurera l’intégralité du financement de l’exploitation des 
lignes 109 et 111 ». Je rappelle le montant des contributions financières : 
131 130 € pour la Ville, 140 170 € pour NATIXIS et 163 949 € pour LE CREDIT 
FONCIER. Peut-être monsieur le Maire veut-il rajouter un petit mot sur les 
statistiques que nous avons eues de la RATP… 

M. BRÉTILLON. – En effet. Je voudrais évidemment me réjouir, 
avec Jean-Pierre CRON, de cette justice qui a été rétablie. Cette restitution de la 
ligne 109 à la RATP était une demande que nous faisions depuis très longtemps 
mais que la Région nous avait refusée jusqu’ici. Je vois que grâce à la pertinence 
de cette ligne, nous avons enfin obtenu gain de cause. Il s’agit aussi d’une petite 
manœuvre politique, mais qu’importe ; nous en sommes les bénéficiaires, c’est 
ce qui compte surtout. 

Pourquoi la ligne 109 est-elle un succès ? Nous avons eu des 
statistiques de la RATP, que j'attendais depuis longtemps puisque je voulais 
savoir quel était l’impact du prolongement de la ligne 109 sur l’ensemble du 
parcours. Je rappelle que la distance du parcours est de 6,2 km, que le matériel 
roulant est composé de 12 « Agora GNV » de 71 places : ce sont donc des bus 
qui fonctionnent au gaz naturel. Il y a 19 services de conducteurs. Cette ligne est 
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exploitée du lundi au vendredi, malheureusement pas encore le samedi et le 
dimanche – ce sera notre prochaine réclamation – de 7 h 10 à 21 h 30. La 
fréquence en heures de pointe est de 3 à 4 minutes et de 8 minutes en heures 
creuses. 

Ce qui m’intéressait, c’était de savoir quels étaient les impacts de ce 
fameux prolongement de 1,6 km et les six nouveaux points d’arrêt desservis par 
la ligne, qui permet une correspondance entre la ligne 8 « Liberté » et « Terroirs 
de France ». Cela a entraîné la mise en circulation de deux nouveaux bus, en 
plus des douze de tout à l’heure, et de quatre services de conducteurs en plus 
par jour. Les flux ouest-est de la ligne ont été mieux équilibrés en diversifiant les 
correspondances pour éviter les problèmes des salariés, entraînant une 
augmentation de l’activité. 

Les chiffres sont quand même impressionnants. Le trafic est en 
hausse constante de 2013 à 2015, sur la même période, de 24 % sur l’ensemble 
de la ligne, dont 85 % d’augmentation du trafic entre 2014 et 2015. C’est donc 
une ligne extrêmement rentable. Aux heures de pointe, en 2 heures, il y a entre 
300 et 400 voyageurs. Dans les heures creuses, c’est 70 à 80 voyageurs en 
2 heures, avec un maximum de 10 voyageurs sur le bus le plus chargé. 

La RATP juge donc ce bilan extrêmement satisfaisant. Cette 
augmentation continue du trafic sur le 109 démontre la pertinence de cette ligne. 
Le prolongement est jugé très attractif pour la RATP après 3 mois, tout 
particulièrement en heures de pointe, avec 300 à 400 voyageurs en 2 heures. De 
plus, cela a bonifié l’ensemble du nombre de voyageurs sur la ligne. 

Fin novembre 2015, nous allons avoir la nouvelle génération de bus 
GNV. En décembre 2015, une campagne de comptage sera refaite, toujours sur 
les jours de semaine, sur l’ensemble des arrêts de la ligne. Nous continuerons 
donc à demander des statistiques. 

J’ai été interrogé, dans un petit journal, sur la raison pour laquelle il 
n’y avait plus de navette. Je voudrais vous rappeler ce qu’était cette navette. Par 
jour, le lundi, il y avait 20,83 passagers, soit une moyenne de 3,47 passagers 
par voyage. Le mardi, c’était 20,50 avec une moyenne de 3,42, etc. Le grand 
jour, c’était le samedi : 29 passagers prenaient la navette ce jour-là, sur 
6 navettes, soit 4,83 passagers par voyage. Je vous parle là de 2012, mais en 
2014, le trafic s’était effondré encore plus. Ce n’était plus 20 passagers en 
moyenne le lundi, mais 10, et plus 3,47 passagers par voyage mais 1,75. Le 
mardi, c’était 12 et 2. Le mercredi, c’est un jour de marché : 14 et 2,40. Le 
vendredi, c’était 13 et 2,21 et le samedi, 17 et 2,90. 

Voilà les chiffres de la navette, après vous avoir parlé de ceux de la 
RATP. Je soulignerais que la navette n’était pas au GNV mais au diesel, et qu’elle 
effectuait 6 rotations par jour. Comme vous le voyez, le bus 109 répond très 
largement au service public que nous exigeons pour la ville de Charenton. Cela a 
été un bon choix, malgré toutes les polémiques qu’on a cherché à nous faire. 

Y a-t-il des remarques ? Monsieur BELLAÏCHE. 
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M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Décidément, il va falloir 
s’y habituer : quand quelque chose de positif ne vient pas de vos amis, cela 
devient « réparer une injustice », « une petite manœuvre politique ». Vous 
savez, vous auriez pu le faire le 16 décembre prochain, lors du prochain Conseil 
municipal. Les élections régionales auraient été passées et on n’aurait pas eu 
besoin d’avoir ce genre de propos. Vous comprenez, c’est compliqué. Je ne sais 
pas où nous serons tous, au lendemain des prochaines élections, mais c’est 
compliqué, pour un élu, d’essayer d’aller défendre des dossiers et de voir, dans 
le compte rendu du conseil municipal qui aboutit au résultat, un dénigrement de 
ce type. Chacun dans son instance, monsieur GICQUEL au Conseil départemental 
et moi au Conseil régional, nous avons des gens à gérer, des influences à faire 
pour essayer de faire avancer les dossiers. Si la seule réponse, ce n’est pas : 
« Merci, on est content de l’avoir », mais : « Heureusement, enfin, et on sent 
bien que c’est fait maintenant parce qu’il y a une volonté, etc. », on n’est plus 
crédible. Vous défavorisez votre ville en parlant comme cela. 

De plus, vous venez reprendre la navette, mais c’est votre échec, 
pas celui de la navette. Une navette qui passe six fois par jour, quand vous la 
mettez en comparaison avec le 109 qui passe entre 4 et 8 minutes, bien sûr 
qu’elle n’intéresse personne ! Une navette qui passe toutes les heures, voire 
toutes les 2 heures, bien sûr qu’elle n’intéresse personne, en plus avec un 
véhicule totalement disproportionné par rapport aux besoins. Je vous fais le pari 
– mais je suis sûr que vous ne le tiendrez pas – que cela aurait mieux fonctionné 
en mettant une navette en place avec un véhicule électrique et un circuit ne 
correspondant pas à celui des bus. Par exemple, il pourrait suivre les services 
publics de la ville, c’est-à-dire aller de la Mairie aux écoles, des écoles à la Poste, 
etc. Vous verriez le succès qu’aurait cette navette ! Or, vous avez tué la navette 
dans son fonctionnement, dans sa fréquence et dans son attrait, et après, vous 
dites que c’est normal et avec un aplomb incroyable, vous venez nous expliquer 
le nombre de personnes qu’il y avait à l’intérieur. Toutes les expériences, dans 
toutes les autres villes où il y a des navettes municipales qui sont adaptées aux 
besoins de la population, sont des succès, sauf à Charenton. Pourquoi ? Parce 
que vous n’en avez jamais voulu et que vous prenez le premier prétexte, par 
l’application que vous avez, pour la supprimer, économiser le coût de la navette 
et réduire le service public dans notre ville. 

Nous allons voter cette délibération, mais les incidences que vous 
mettez ne nous facilitent vraiment pas la tâche. Par rapport à la navette 
municipale, je vous assure que si vous aviez choisi de la faire autrement, elle 
serait plus qu’utile à la ville et elle serait remplie matin et soir par l’utilisation 
que les Charentonnais pourraient en avoir. J’ai le droit d’avoir une opinion sans 
que cela provoque vos sourires et vos rires. C’est la seule depuis le début du 
Conseil, alors s’il vous plaît, supportez qu’on puisse avoir une réunion avec une 
opposition qui dise quelque chose qui ne soit pas dans votre sens. 

M. BRÉTILLON. – Sachez que je ne dénigre strictement rien. Je 
passe cette délibération au moment où je reçois enfin le courrier du STIF, que 
j’attends déjà depuis une dizaine d’années. S’il arrive 15 jours avant des 
élections, ce n’est pas de ma faute. Il est quand même normal que j’en parle et 
que j’explique pour quelle raison la navette n’existe plus, puisque vous m’avez 
interrogé de nombreuses fois à ce sujet. Je vous donne les chiffres, qui sont 
totalement parlants. 
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Quant au STIF, sa première mission consiste à assurer les 
transports. Si nous avons fait une navette, c’est parce que le STIF n’est pas 
capable d’assumer les transports. La Ville de Charenton a donc été obligée, avec 
des moyens qui ne sont effectivement pas ceux de la Région, de pallier les 
déficiences de celle-ci. Je me réjouis qu’aujourd’hui, enfin, nous ayons un juste 
retour financier de cet effort considérable que nous avons fait, qui nous a permis 
d’attirer des grandes entreprises. Je peux vous le promettre en effet : LE CREDIT 
FONCIER DE FRANCE ne serait jamais venu s’il n’y avait pas eu la ligne de bus 
109. On aurait voulu faire une navette, mais le STIF nous a interdit d’en faire 
une entre « Terroirs de France » et Charenton, car c’était s’attaquer au monopole 
de la RATP et du STIF. C’est la raison pour laquelle cette navette ne pouvait pas 
faire ce trajet. Tout cela est extrêmement lié ; vous pensez bien que sinon, nous 
aurions fait autrement. 

Aujourd’hui, enfin, la justice est rétablie ; nous nous en réjouissons 
tous. Nous avons d’ailleurs déjà envoyé un courrier aux entreprises, qui vont 
faire de grosses économies comme l’ont indiqué les chiffres énoncés par Jean-
Pierre CRON, pour leur annoncer la bonne nouvelle et leur demander de 
participer davantage à la vie locale, entre autres à des efforts financiers comme 
ceux que nous faisons pour la patinoire. J’espère que monsieur BOCCARA recevra 
très bientôt un chèque de ces deux maisons ! 

Y a-t-il d’autres questions ou remarques ? Madame Chantal 
LEHOUT-POSMANTIER. 

Mme LEHOUT-POSMANTIER. – Merci, Monsieur le Maire. Je 
voudrais rappeler que nous n’avons plus la navette, certes, mais que nous avons 
le « bus service », qui sert à toutes nos personnes âgées pour les transporter 
aussi bien quand elles vont à la banque, quand elles vont faire le marché, quand 
elles vont à MONOPRIX ou pour aller chez le médecin. Je peux vous assurer que 
ce service est surbooké. 

M. BRÉTILLON. – Comme quoi, il vaut mieux un service local à la 
demande. En revanche, les grands trajets sont assurés par la RATP et par le 
STIF. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

15 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UNE 
DEMANDE DE PERMIS DE DEMOLIR DES LOCAUX SPORTIFS SITUES DANS 
L’EMPRISE FONCIERE DU TERRAIN SIS 52, AVENUE GAMBETTA A 
MAISONS-ALFORT. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Le Conseil municipal avait déjà 
délibéré sur cette emprise foncière située 52, avenue Gambetta à Maisons-Alfort, 
en décembre dernier. Il est prévu, sur cette parcelle numérotée Q 161 et en 
partie sur la parcelle cadastrée Q 160, de démolir les anciens locaux sportifs du 
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stade Charentonneau (vestiaires et sanitaires) et leur annexe (logement du 
gardien et locaux techniques), et ceci en vue de reconstruire et de moderniser 
des locaux à usage sportif sur le terrain de ce stade. Le début des travaux est 
prévu pour l’été 2016. 

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 des voix exprimées (3 
abstentions – groupe « Charenton avant Tout ») 

16 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UNE 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DANS LE CADRE DE LA 
RENOVATION DE LA TRIBUNE DU STADE HENRI GUERIN. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – La tribune du stade Henri Guérin a 
été construite il y a une cinquantaine d’années et a besoin d’une sérieuse 
rénovation. Ainsi, dans le cadre de la demande de permis de construire, il est 
envisagé : 

• la remise en état de la charpente en lamellé-collé et la mise 
en œuvre d’une nouvelle couverture, 

• la remise en état des gradins, 

• la restructuration et la modernisation des locaux se trouvant 
sous les gradins, en profitant de cette rénovation pour 
réaménager ces espaces et laisser plus de place aux locaux 
du club de football, 

• la mise en conformité réglementaire, que ce soit en termes de 
sécurité ou d’accessibilité. 

Vous avez, dans la note de présentation, le programme pour les 
locaux du club de football. 

Le démarrage des travaux est prévu en avril 2016 pour une durée 
de 8 mois, soit une livraison pour la fin de l’année 2016. 

Je précise que la capacité actuelle de la tribune est de 420 places. 
Elle sera de 487 places après rénovation. 

Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Des remarques, sur cette 
tribune ? Pas de remarques. 

Je voudrais souligner la qualité des architectes de la maîtrise 
d’œuvre. J’espère que cela va se confirmer. 

Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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17 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE 
D’ENTREPRENDRE L’ENSEMBLE DES DEMARCHES LIEES À L’ADHESION 
AU SYNDICAT MIXTE QUI SERA CREE POUR LA CONSTRUCTION DU 
NOUVEAU CONTRAT VELIB’. 

M. BRÉTILLON. – Je vous ai expliqué, en commission, que la Ville 
de Paris avait signé un contrat avec DECAUX en 2007. Ce contrat faisait en sorte 
que la Ville de Paris ne percevait plus les recettes publicitaires, mais les 
investissait dans un nouveau moyen de transport, le Vélib’ (nom et marque 
déposés). Ce Vélib’ a été étendu à trente et une communes de la périphérie 
immédiate de Paris, sur 1,5 km. Nous avons, bien sûr, adhéré à ce nouveau 
moyen de transport, qui s’est avéré très positif pour nous sur le plan des 
déplacements urbains, mais un peu moins pour DECAUX ; j’en dirai quelques 
mots ensuite. Nous avons huit stations plus trois dans le Bois de Vincennes. Nous 
sommes donc extrêmement bien desservis par Vélib’. 

Malheureusement, ce contrat arrive à expiration et la société 
DECAUX ne tient pas du tout à le reconduire dans les mêmes termes. Elle jette 
l’éponge car cela lui coûte une fortune, du fait de dégradations et de vandalisme, 
peut-être très propres à la France mais, en tout cas, particulièrement à Paris et à 
la région parisienne. Absolument dégoûtée de retrouver ses vélos dans toutes les 
villes du monde ou au fond de la Seine, la société DECAUX abandonne donc. 

La Ville de Charenton, quoi qu’en pensent certains de l’opposition 
toujours dans le petit journal, a fait beaucoup d’efforts pour les pistes cyclables. 
Cet été encore, vous avez vu combien il était beaucoup plus facile de circuler à 
vélo. Nous tenons à ce mode de déplacement, que j’utilise personnellement, 
aussi ne souhaitons-nous pas laisser tomber le système Vélib’. Ce serait 
dommage. 

Il est question de créer une sorte de syndicat mixte, qui va réfléchir 
à la prolongation du principe du Vélib’, sous la houlette de la Mairie de Paris. On 
va essayer d’accroître le nombre d’adhérents. Est-ce une bonne chose quant au 
vandalisme, je n’en sais rien, mais au moins, cela permettrait d’élargir ce 
système à un grand nombre de communes de la Moyenne Couronne, voire de la 
Grande Couronne, pour avoir une masse critique plus importante et essayer ainsi 
d’offrir à la population ce mode de transport qui, jusque-là, ne lui coûtait pas très 
cher. Malheureusement, le Vélib’ en lui-même est un engin qui coûte très cher. 
On m’a dit qu’il coûtait dans les 2 400 €. Heureusement, il y a des recettes en 
échange, grâce aux gens qui payent avec des cartes bleues le Vélib’. Il n’en reste 
pas moins que le déficit s’élève à 1 800 € par an et par vélo. 

Il faut donc trouver un moyen pour maintenir ce service et trouver 
cette somme considérable. Ce moyen consiste à essayer de faire en sorte que la 
Ville de Paris participe un peu plus qu’elle ne le faisait, d’autant plus qu’elle 
bénéficiait des trente et une communes qui y participaient. La Ville de Paris 
récupérait cette manne financière, ce qui ne faisait pas du bénéfice, certes, mais 
de la perte en moins. Il faudrait qu’elle remette cette perte en moins dans la 
corbeille. Peut-être faudrait-il également trouver des sponsors, des publicitaires. 
De plus, il faudra évidemment que les utilisateurs des Vélib’ mettent la main à la 
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poche. Plus ce sera cher, moins il y aura d’adhérents et moins les villes auront 
envie d’avoir des stations de Vélib’. Chaque ville, pour ne pas perdre 
complètement le bénéfice de ce système, restera à la portion congrue en n’ayant 
que deux ou trois stations. 

Voilà donc le problème auquel nous sommes confrontés. J’avais 
demandé à madame KOSCIUSKO-MORIZET qu’elle interroge la Maire de Paris 
pour essayer d’en savoir un peu plus sur le contrat. Elle m’a envoyé une lettre 
d’une page dans laquelle il n’y a rien. Il est dit que madame HIDALGO va faire 
l’impossible pour que cela continue et fonctionne, mais aucune mesure n’est 
véritablement prise. « Le sujet du financement est naturellement la 
préoccupation majeure des collectivités ; c’est pourquoi la question du modèle 
économique sera au centre de nos discussions. Nous sommes déterminés à 
travailler au sein du syndicat pour trouver des solutions qui permettront de 
réduire le coût du service. Soyez assuré que nous travaillons activement, avec 
les collectivités qui le souhaitent, à construire un Vélib’ métropolitain et 
efficace ». Je suis désolé pour les renseignements, mais c’est tout ce que j’ai pu 
obtenir, le 10 novembre, de Paris. 

Sur ce, je vous propose d’adhérer au syndicat. L’adhésion nous 
coûtera 5 000 € par an. Si nous adhérons tout de suite, nous serons un membre 
fondateur du syndicat, ce qui nous permettra, jusqu’au 31 décembre 2016, d’en 
sortir sans que cela nous coûte plus que les 5 000 € investis. Je crois donc que 
nous avons franchement intérêt à jouer le jeu et à nous inscrire à ce syndicat 
mixte. Nous allons essayer de trouver une solution. Je pense qu’il est 
indispensable d’en trouver une, mais cela sera difficile. 

J’ai été un peu long, mais le sujet est, je crois, intéressant et 
important. Avez-vous des remarques sur la demande d’adhésion à ce syndicat 
mixte, pour essayer de continuer l’aventure Vélib’ ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. A la suite de la 
commission, où nous avons eu des chiffres assez affolants sur l’incivilité des 
Français, des Parisiens et de je ne sais qui, je suis allé sur le site de Vélib’. Il est 
écrit qu’en 2013, 8 000 Vélib’ ont été volés ou vandalisés mais que 87 % ont été 
récupérés par la suite. Cela signifie que sur l’ensemble du parc de Vélib’, qui se 
situe à hauteur de 25 000 ou 30 000, il y en a un peu moins de 5 % qui sont 
vandalisés et pas récupérés. Si vous deviez faire des calculs pour racheter des 
vélos aux Charentonnais, faites attention, parce que le budget serait beaucoup 
moins important que celui que vous laissez entendre. 

M. BRÉTILLON. – Vu que DECAUX s’est cassé les dents et que 
CLEAR CHANNEL ne nous fait plus de procès parce que DECAUX avait été choisi 
au lieu de CLEAR CHANNEL, j’ai l’impression que l’opération n’est pas très 
rentable. Le vandalisme y est malheureusement pour quelque chose. 
Qu’importent les causes ; le problème est de savoir comment continuer à 
maintenir une possibilité pour les gens d’utiliser le Vélib’. 

Nous passons donc au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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M. BRÉTILLON. – Je ne vous ai pas lu les dispositions statutaires 
provisoires. Les deux ou trois premières pages sont très intéressantes et 
précises, puis le reste est un peu plus compliqué. Il y a une quinzaine de pages 
sur la future gouvernance du syndicat. Ce qui m’intéressait, c’était de savoir que 
jusqu’au 31 décembre 2016, on payait 5 000 € pour voir et c’était tout. 

 

DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS 

18 ° – TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA TRIBUNE DU STADE HENRI 
GUERIN ET DES LOCAUX DU CLUB HOUSE DE FOOTBALL – 
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER LE 
CONCOURS FINANCIER DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
POUR LE SUBVENTIONNEMENT DES TRAVAUX CITES CI-DESSUS ET DE 
TOUT ORGANISME EN MESURE DE FINANCER CETTE OPERATION. 

M. GAILHAC. – L’objectif de cette délibération est d’autoriser 
monsieur le Maire à demander une subvention à la Fédération française de 
football qui, dans le cadre des championnats d’Europe organisés en France 
l’année prochaine, a un budget permettant de subventionner la création et la 
modification de clubs houses dans les infrastructures sportives des villes. Le 
montant de cette subvention peut aller jusqu’à 40 000 €. Le problème est que 
cette manne financière est en place depuis un certain temps et qu’il sera 
compliqué d’aller jusqu’à ce montant. Ceci dit, cela ne nous empêche pas d’aller 
rechercher cette subvention à la Fédération française de football, voire d’en 
demander à la Région ou au Département dans le cadre de cette réhabilitation. 
Je vous remercie, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Y a-t-il des remarques pour aller rechercher 
cette subvention qui pourrait, au mieux, nous apporter 40 000 € ? Pas de 
remarques ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

19 ° – TARIFS DES INSCRIPTIONS ET DES LOCATIONS DE SALLES DES 
EQUIPEMENTS CULTURELS, POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2015-2016. 

Mme HERBERT. – Comme pour les rémunérations spécifiques 
appliquées au service culturel, il s’agit de transférer sans modification les tarifs 
existants pour les activités culturelles : 

• les tarifs des activités aux ateliers d’arts plastiques Pierre 
Soulages, 

• les tarifs de location des salles des ateliers Pierre Soulages, 

• les tarifs des activités au conservatoire de musique 
André Navarra, 
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• les tarifs d’entrée aux concerts d’artistes musiciens 
professionnels organisés par les conservatoires, 

• les tarifs de location des salles de l’Espace Art & Liberté, 

• les tarifs applicables aux usagers des médiathèques, 

• les tarifs de vente des ouvrages dans le cadre de braderies 
organisées par les médiathèques, 

• les tarifs des théâtres pour les spectacles, 

• les tarifs de location de salles du théâtre. 

Voilà, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques sur ces 
tarifs ? Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Puisque la gratuité de l’accès à la médiathèque 
est dans votre programme et sera faite, comme vous nous l’avez expliqué, 
pourquoi ne pas envisager cette mise en place dès janvier 2016 ? Plutôt que de 
crier au loup, reconnaissez que l’accès de tous à la lecture, à la culture et au 
savoir reste l’un des piliers sur lesquels nous devons construire notre résistance 
face à l’ignorance et à l’inhumanité. 

M. BRÉTILLON. – C’est très bien dit et sur le principe, je suis 
toujours d’accord. Maintenant que c’est lié avec les DVD et tous les autres 
moyens, c’est un peu compliqué, mais nous allons y arriver. Il faut que nous 
trouvions un moyen pour permettre la gratuité du support livre papier. 

Mme HERBERT. – Je confirme que c’est un dossier sur lequel nous 
allons travailler dans les prochains mois. 

M. BRÉTILLON. – Pas d’autres questions sur l’ensemble des 
documents que vous avez reçus ? Nous passons au vote global, si vous en êtes 
d’accord. Bien. 

La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – groupes 
«Charenton avant Tout » et « Pour Charenton : l’Humain et l’Écologie » 

et 1 abstention – groupe « Charenton Ambition ») 

20 ° – DESIGNATION DU REPRESENTANT DES LICENCES 
D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES POUR LE THEATRE DES DEUX RIVES. 

M. BRÉTILLON. – Il s’agit d’une obligation pour le T2R. Jusqu’ici, 
c’était Valérie FRUAUT. Je vous propose que ce soit désormais madame Delphine 
HERBERT qui se charge, en tant que titulaire, des licences de catégorie I, II et III 
(exploitation de lieu, de production et de diffusion), pour l’exploitation des salles 
du grand T2R et du petit T2R situées au 607, rue de Paris à Charenton. 
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Extrait du Registre des Délibérations 

Conseil Municipal du 
 

Mercredi 16 décembre 2015 
Début de séance : 19 h 02 
 
Nombre de membres du Conseil Municipal 
En exercice :           35   
Présents :     29 
Représentés :        6 
Absent :                     0 
 
L’AN DEUX MILLE QUINZE, le mercredi 16 décembre, les membres composant le Conseil Municipal de 
CHARENTON-LE-PONT, régulièrement convoqués le 10 décembre 2015, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous 
la présidence de Monsieur Jean-Marie BRÉTILLON, Maire de Charenton-le-Pont. 
 
Mme Clotilde CERTIN a été désignée Secrétaire de Séance. 

GROUPE CHARENTON DEMAIN 
Étaient présents : Étaient représentés : 
M. Jean-Marie BRÉTILLON, Maire M. Jean-Pierre CRON, Maire-Adjoint 
M. Hervé GICQUEL, Maire-Adjoint M. Pierre MIROUDOT, Maire-Adjoint 
Mme Marie-Hélène MAGNE, Maire-Adjoint M. Sylvain DROUVILLE, Conseiller Municipal 
M. Patrick SEGALAT, Maire-Adjoint M. Jean-Manuel FAINTUCH, Conseiller Municipal 
Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER, Maire-Adjoint Mme Adra EL HARTI, Conseillère Municipale 
M. Benoît GAILHAC, Maire-Adjoint Mme Samira MOLINA, Conseillère Municipale 
Mme Caroline CAMPOS-BRÉTILLON, Maire-Adjoint  
M. Pascal TURANO, Maire-Adjoint  
Mme Delphine HERBERT, Maire-Adjoint GROUPE CHARENTON AVANT TOUT 
M. Michel VAN DEN AKKER, Conseiller Municipal M. Gilles-Maurice BELLAÏCHE, Conseiller Municipal 
M. Jean-Marc BOCCARA, Conseiller Municipal Mme Alison UDDIN, Conseillère Municipale 
Mme Clotilde CERTIN, Conseillère Municipale M. Loïc RAMBAUD, Conseiller Municipal 
Mme Valérie LYET, Conseillère Municipale  
M. André ROURE, Conseiller Municipal  
Mme Nicole MENOU, Conseillère Municipale GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET 

L’ÉCOLOGIE Mme Isabelle OBENANS, Conseillère Municipale 
Mme Véronique GONNET, Conseillère Municipale Mme Émilie BERTRAND, Conseillère Municipale 
Mme Florence MEUNIER, Conseillère Municipale  
M. Joël MAZURE, Conseiller Municipal  
Mme Rachel GRUBER, Conseillère Municipale GROUPE CHARENTON AMBITION 
M. Stéphane CARREL1, Conseiller Municipal Mme Chantal GRATIET2, Conseillère Municipale 
Mme Gabriela KADOUCH, Conseillère Municipale  
M. Fabien BENOIT, Conseiller Municipal  
M. Raphaël GABISON, Conseiller Municipal  

 
M. Jean-Pierre CRON, Maire-Adjoint, a donné pouvoir à Mme Caroline CAMPOS-BRÉTILLON, Maire-
Adjoint. 
M. Pierre MIROUDOT, Maire-Adjoint, a donné pouvoir à M. Jean-Marc BOCCARA, Conseiller Municipal. 
M. Sylvain DROUVILLE, Conseiller Municipal, a donné pouvoir à M. Pascal TURANO, Maire-Adjoint. 
M. Jean-Manuel FAINTUCH, Conseiller Municipal, a donné pouvoir à M. Hervé GICQUEL, Maire-Adjoint. 
Mme Adra EL HARTI, Conseillère Municipale, a donné pouvoir à Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER, 
Maire-Adjoint. 
Mme Samira MOLINA, Conseillère Municipale, a donné pouvoir à M. Jean-Marie BRÉTILLON, Maire. 
 
Fin de séance : 21 h 46 

                     
1 Arrivé à 20 h 29 ; dans l’intervalle, a donné pouvoir à Mme Marie-Hélène MAGNE, Maire-Adjoint. 
2 Arrivée à 19 h 45. 
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Ville de Charenton-le-Pont 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 16 DECEMBRE 2015 

 

La séance est ouverte à 19 h 02, 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) 

Je me dois de nommer un Secrétaire de séance. J’ai la candidature 
de madame Clotilde CERTIN, qui accepte. Merci. 

Je voudrais dire un mot rapide sur le résultat des élections 
régionales. Dans toutes les collectivités, on ne peut pas s’empêcher de tirer des 
conclusions. Je ne vous cacherai pas que pour nous, c’est une bonne nouvelle. 
C’est une bonne nouvelle pour Charenton, car vous le savez, Charenton a été 
longtemps oubliée par les subventions régionales. Nous n’étions jamais éligibles, 
du fait d’une critérisation qui faisait que dans le domaine de la culture, des 
associations, des pistes cyclables, par exemple celle du chemin de halage, de la 
formation professionnelle, nous n’avions jamais de subventions à Charenton ni à 
Saint-Maurice. Nous en avons eu une seule, conséquente, pour le gymnase Tony 
Parker ; encore faut-il se souvenir qu’avant, sur l’Île Martinez, nous avions déjà 
un gymnase. Nous en avons reconstruit un second pour faire face à l’arrivée du 
lycée, et là, nous avons eu une subvention de 1 M€, sur les 14 M€ qu’avaient 
coûtés les deux gymnases. Même l’association des élèves du lycée Robert 
Schuman ne reçoit pas de subvention autre que celle de la Mairie. La seule 
satisfaction que nous ayons eue, c’est de savoir que l’autoroute A4, qui traverse 
Charenton, était classée parmi les dix points noirs en Ile-de-France au niveau du 
bruit, mais derrière cette évidence, il n’y a rien eu de concret pour les 
protections phoniques. Je rappelle, pour terminer, que nous avons supporté 
financièrement la ligne 109 et la ligne 111 pendant 10 ans, et que ce n’est qu’à 
15 jours des élections que le STIF a enfin repris sa compétence et sa gestion ; 
merci. 

Tout cela pour vous dire l’inefficacité, à nos yeux, de cette Région. 
Le verdict est tombé : 53 % pour madame PÉCRESSE, 39 % pour la Gauche, et 
un Front National très bas à Charenton. Je rappelle qu’il y a 5 ans, c’était le 
contraire : il y avait 52 % pour la Gauche et 48 % pour madame PÉCRESSE. On 
avait pensé que c’était une chance historique – je reprends ses termes – d’avoir 
un Conseiller régional de Gauche ; cela n’a pas été tout à fait le cas. 
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Je souhaite maintenant, de façon plus positive, que la Région Ile-
de-France retrouve enfin son dynamisme politique, son autorité. Je pense que si 
elle avait fait son travail, on n’aurait pas eu ces problèmes de Métropole du 
Grand Paris. Si elle avait exercé pleinement ses compétences dans le domaine du 
transport, que ce soient les transports en communs, routiers et autoroutiers, 
nous n’aurions pas eu cette Métropole du Grand Paris. Même le tram, le Grand 
Paris Express, c’est l’État qui a dû en prendre à sa charge l’initiative et une partie 
du financement. La formation professionnelle, avec un chômage comme vous le 
connaissez, montre que cela n’a pas été non plus un succès. 

J’espère maintenant qu’en tant qu’assemblée élue au suffrage 
universel, elle rende enfin inutile ce monstre technocratique qu’est la Métropole 
du Grand Paris, ainsi que les Territoires qui sont formés à la hussarde. Nous 
avons eu, hier, le décret concernant le périmètre des treize villes qui feront 
partie du T10. On ajoute, vous le savez, deux niveaux de compétences, deux 
doublons de compétences, ce qui fait sept niveaux de décision dans notre pays. 
D’ailleurs, ni l’administration elle-même, ni les élus, et a fortiori, encore moins la 
population, n’y comprennent rien. Souhaitons maintenant qu’un souffle nouveau 
passe, un petit peu d’oxygène, et que nous soyons enfin servis à la hauteur de 
nos efforts pour nos populations. 

Sur ce, je vous propose de reprendre le cours normal de ce Conseil 
municipal. 

 

2 ° – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
12 NOVEMBRE 2015. 

M. BRÉTILLON. – Y a-t-il des questions ou des remarques, sur ce 
procès-verbal ? 

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Je crois qu’avant 
d’étudier le procès-verbal, et suite à ce que vous venez de dire, il serait quand 
même correct que vous proposiez à l’assemblée de pouvoir avoir quelque chose à 
dire, notamment dans les circonstances charentonnaises. 

M. BRÉTILLON. – Je vous donne la parole, Monsieur BELLAÏCHE ; 
nous vous écoutons. 

M. BELLAÏCHE. – Je vous en remercie, Monsieur le Maire, et je 
vous remercie d’en prendre l’initiative. Franchement, j’étais sûr de votre 
délicatesse ; j’en étais tellement sûr que je l’avais même écrit. Les faits 
politiques sont là. La majorité politique, c’est la vôtre, qui va diriger le Conseil 
régional, et en républicain, je lui souhaite de réussir. 

Vous avez dressé un portrait absolument apocalyptique de cette 
Région, qui n’est autre que la première Région d’Europe, qui produit 32 % du PIB 
national, qui a le taux de chômage le plus faible de France, et dont la majorité 
politique a été confortée deux fois et a été battue, la dernière fois, à quelques 
dizaines de milliers de voix. Je vous trouve complètement déplacé par rapport à 
la réalité de cette Région. 
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Maintenant, nous allons donner tous nos espoirs à madame 
PÉCRESSE qui, vendredi, deviendra la Présidente de tous les Franciliens et de 
toutes les Franciliennes. Il faudra donc qu’elle mette en route son programme, et 
je vais regarder avec attention, en tant que Secrétaire sortant de la commission 
des finances de la Région, comment elle va faire pour à la fois économiser les 
400 M€ qu’elle a prévus sur un budget global de 5 Md€, et réaliser l’ensemble 
des promesses qu’elle a faites. Je pense notamment à celle disant – et je vous 
prie de noter celle-là – que toutes les rames des transports d’Ile-de-France 
seront renouvelées d’ici la fin du mandat, c’est-à-dire en 2021. Nous le 
constaterons ensemble. Ce sera le rôle de la prochaine opposition régionale que 
d’être vigilante par rapport au respect de ce programme. 

Comme vous l’avez dit avec gentillesse, je ne suis plus Conseiller 
régional. Comme je parle aux Charentonnais, et contrairement aux propos 
difficiles que je viens d’entendre, je veux dire qu’à Charenton, la Région a joué 
pleinement son rôle, et qu’elle nous aura bien accompagnés. Dans 
l’enseignement, elle a construit le lycée de Charenton… 

M. BRÉTILLON. – Pardonnez-moi, mais la décision a été prise il y a 
13 ans… 

M. BELLAÏCHE. – Je n’ai pas dit que c’était moi, parce que la 
Région, ce n’est pas moi. 

M. BRÉTILLON. – Je craignais que vous ne vous appropriiez la 
décision et le financement du Conseil régional concernant le lycée. 

M. BELLAÏCHE. – Bien sûr que je m’en approprie le travail et la 
finalisation ! Je vous rappelle même, Monsieur BRÉTILLON, que j’étais là le jour 
de l’inauguration, aux côtés de monsieur HUCHON, parce que justement, j’étais 
particulièrement intervenu sur ce dossier. Nous sommes intervenus sur les 
équipements sportifs Tony Parker, Henri Guérin. Nous accompagnions un certain 
nombre d’associations charentonnaises, notamment à travers les « emplois 
tremplins ». L’accompagnement culturel a porté sur le T2R, sur l’informatisation 
des médiathèques ; vous l’avez oublié aussi, tout comme l’énorme subvention 
qui a été versée pour le social et la construction de l’EHPAD. 

Je veux attirer l’attention de cette assemblée sur le fait que 
beaucoup de ces compétences sont optionnelles. Elles ne sont pas obligatoires 
dans le financement régional. Si on se réfère à ce que j’ai dit tout à l’heure, les 
400 M€ d’économies dont je vous parlais, il faut savoir qu’aujourd’hui, la Région, 
sur ses 5 Md€ de budget, réalise 350 M€ de politiques optionnelles. Cela veut 
dire qu’en rendant le strict minimum de ses obligations légales, la Région 
dépense 97 ou 98 % de son budget. Sans cela, la Ville de Charenton n’aurait pas 
eu l’ensemble de ces subventionnements dont je viens de parler. 

Contrairement à vous, Monsieur le Maire, je pense donc que la 
Région a joué son rôle sur notre ville. Le cumul de l’ensemble fait, modestement, 
35 M€ investis sur notre commune. Vous savez, 35 M€, cela représente 4 ans 
complets d’investissement de la Ville. Dans ces 10 dernières années, cela signifie 
que vous n’auriez pas pu faire 40 % de l’investissement. Maintenant, la Région 
est de votre majorité. Nous verrons ensemble, en fin de mandat, comment la 
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Ville de Charenton aura été traitée. Nous le verrons ensemble, parce que nous 
avons les outils pour le faire. 

Enfin, je voudrais terminer sur une note un peu plus positive. Cela 
fait un moment que je siège dans notre assemblée, et quelles que soient nos 
différences, j’ai toujours occupé le siège de l’opposant. Je dois vous dire, presque 
en confidence, qu’être rentré dans le rôle du majoritaire à un niveau régional m’a 
appris beaucoup de choses. Cela m’a appris le sens du traitement des dossiers, 
mais aussi la capacité que le politique a à réaliser les politiques qu’il souhaite 
mener. Si j’ai évolué sur un certain nombre de lenteurs ou de bridages que les 
élus ont, j’ai aussi beaucoup évolué sur le fait que quand on est à la décision, on 
peut le faire. Cela me changera probablement, dans les semaines et les mois à 
venir, parce qu’on tire quelque chose de toute expérience. En tout cas, j’ai 
essayé, pendant ces 5 ans, de servir les Franciliens mais aussi, et toujours avec 
un regard et dans la satisfaction des demandes qui m’ont été faites par 
Charenton, à une exception près – n’est-ce pas, Monsieur SEGALAT. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. En propos liminaires, je n’ai 
pas parlé de la Région mais du Conseil régional. Je ne remets pas en cause ce 
qu’est la Région Ile-de-France, sa puissance économique, mais la gestion du 
Conseil régional et les retombées des subventions que nous avons eues sur la 
Ville de Charenton, car c’est ce qui nous concerne ici, dans ce Conseil municipal. 
J’attends avec impatience que vous me détailliez les 35 M€ qui ont été dépensés, 
en combien de temps ? En 40 ans ? Vous le ferez par écrit. Cela demande une 
étude minutieuse, et je vous remercie pour ces 35 M€. Les Charentonnais sont 
extrêmement reconnaissants de ce geste. Puisque vous avez décidé et que vous 
pouvez le faire, j’attends vraiment ce que vous avez fait pour notre ville de 
Charenton. En tout cas, la réponse des électeurs – et c’est ça, le verdict qui 
compte dans une démocratie – est qu’ils ne vous ont pas reconduits, ni vous ni 
vos amis. 

Je vais donc, si vous le voulez bien, vous indiquer qu’un point a été 
rajouté à l’ordre du jour, entre les points 24 et 25. C’est un détail, mais comme 
c’est le dernier Conseil municipal de l’année, il était préférable que nous 
puissions le passer tout de suite. 

Nous n’avons pas voté sur le compte rendu. Pas de remarques ? 
Aucune, je vous remercie. Il est donc adopté. 

 

3 ° – PRESENTATION DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN 
APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CGCT. 

M. BRÉTILLON. – Entre le mois de novembre et aujourd’hui, j’ai 
pris un certain nombre de décisions, qui vous sont rappelées dans vos 
documents : 

• des prestations d’encadrement pour un atelier de guitare, 

• une décision d’ester en justice : il s’agissait de désigner un 
avocat, dans le cadre d’une assignation devant le TGI de 
Créteil, concernant l’opération du Pont. Nous sommes 
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propriétaires d’un immeuble au 1, rue du Pont. Nous avons 
un bail commercial pour une activité tertiaire que nous ne 
souhaitons pas renouveler après son terme, au mois 
d’avril 2016. Nous cherchons donc un accord amiable avec la 
société ISPHERS pour qu’elle puisse se recaser ailleurs, de 
préférence sur Charenton. Cela se faisant par avocats 
interposés, nous avons choisi de prendre l’avocat de 3F, 
maître CAPOANO, 

• une autorisation donnée au Maire de signer un contrat avec 
une troupe théâtrale. 

Il y a également eu un certain nombre de marchés de services : 

• diverses organisations de séjours, 

• dans le cadre de l’urbanisme, une maîtrise d’œuvre pour des 
travaux de démolition et de construction des vestiaires et des 
logements : vous le savez, cela concerne le stade 
Charentonneau, rue Gambetta. C’est l’agence d’architecture 
LANCTUIT qui a été retenue pour ce marché de maîtrise 
d’œuvre de 53 200 €, ce qui représente une rémunération de 
7 % pour l’architecte, ce qui est un peu en dessous des tarifs 
pratiqués à la fois pour la tranche ferme et les tranches 
conditionnelles, 

• une assurance dommages ouvrage pour les travaux de 
restauration de l’Hôtel de Ville : nous nous assurons, bien 
sûr, pour la qualité des travaux et les sinistres qui pourraient 
survenir, auprès de la SMABTP, 

• des locations pour les illuminations de fin d’année : nous 
avons obtenu une importante diminution du montant de cet 
investissement, parce que nous conservons un an de plus la 
moitié environ des illuminations que nous avions les années 
précédentes. Le montant des illuminations sera, cette année, 
de 44 496 €, 

• l’installation et la maintenance de la patinoire, pour 
112 000 € HT. J’espère qu’il y aura des recettes, au moins 
autour de 30 000 €. Monsieur BOCCARA, avez-vous un 
montant plus précis ? 

M. BOCCARA. – Plus précisément, Monsieur le Maire, il s’agit de 
39 918,24 € à déduire, ce qui fera un montant global de l’exploitation de 
94 481,76 € au final. 

M. BRÉTILLON. – D’autres sponsors sont-ils encore susceptibles de 
se manifester ? 

M. BOCCARA. – Espérons. 
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M. BRÉTILLON. – Espérons donc ! Je reprends les marchés : 

• organisation du déjeuner annuel du Maire destiné aux séniors 
charentonnais : les 48 000 € correspondent à peu près à la 
somme de l’année dernière. L’année dernière, cela s’est passé 
au Moulin Brûlé. Nous sommes partis sur une fréquentation 
d’un millier de personnes, 

• assistance à maîtrise d’ouvrage d’art, d’analyse et de 
prospective de la délégation de service public de 
stationnement : nous allons avoir, à nouveau, à choisir un 
délégataire pour le stationnement, que ce soit en surface ou 
en ouvrage. Pour nous assister, nous avons donc choisi, après 
un appel d’offres, le cabinet ESPELIA, avec un montant de 
marché de 7 150 € pour la tranche ferme et de 21 075 € pour 
la tranche conditionnelle. Devant les nombreux paramètres 
du stationnement payant, il est bon en effet de s’assurer avec 
des spécialistes sur les marchés que nous allons signer, 

• mission d’assistance en vue de la passation d’un contrat de 
délégation de service public pour une structure petite enfance 
de la Ville de Charenton : nous réfléchissons, à l’heure 
actuelle, pour voir à combien reviendrait une crèche si nous 
la mettions en délégation de service public. Nous faisons donc 
une étude avec des éléments financiers, techniques et 
juridiques. Pour nous assister, nous avons également pris le 
cabinet ESPELIA, que certains connaissent peut-être sous son 
ancien nom d’ESPE 2000, 

• maîtrise d’œuvre pour le suivi des injections des carrières : 
c’est pour la halte-garderie, où le sous-sol est en très 
mauvais état, 

• réalisation des diagnostics d’accessibilité, avec PYRAMIDES 
CONSEILS : c’est pour les AD’AP, chers à Michel VAN DEN 
AKKER. 

Ensuite, il y a un certain nombre d’avenants sur des marchés : 

• pour TOTAL MARKETING, c’est simplement la société qui 
change de nom, 

• il en est de même pour le deuxième avenant : la société TEP 
a cédé la gérance à la société SAMSIC, 

• études sur la piscine : nous travaillons d’arrache-pied pour 
essayer de savoir dans quel état se trouve la piscine. Nous le 
savons quant à l’aspect général, mais pas au niveau de la 
partie mécanique et ingénierie, ni au niveau des fondations et 
du sous-sol. Nous avons donc besoin d’en savoir plus pour 
programmer, plus tard, une rénovation ou une restauration 
de cette piscine. Nous avons un marché avec la société H2O, 
et nous réfléchissons à l’avenir de cet équipement. Pour faire 
véritablement une restructuration complète de cette piscine, 
la Ville aura du mal à la financer seule, car cela avoisine les 
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18 ou 20 M€. Nous verrons si nous pouvons obtenir des 
financements de l’EPT, de la Métropole du Grand Paris ou, 
pourquoi pas, de la Région, ou si nous pouvons associer 
plusieurs villes, comme Joinville ou Saint-Maurice, ou encore 
monter un PPP. Beaucoup de fenêtres s’ouvrent, mais le 
financement sera évidemment considérable, du moins à 
l’échelle de la Ville de Charenton. 

Voilà donc les différentes décisions que j’ai signées. Y a-t-il des 
remarques particulières sur un ou plusieurs de ces points ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Sur le point n° 40, je n’ai pas tout compris. Vous 
dites que c’est pour un règlement amiable devant le Tribunal de Grande 
Instance, alors qu’en général, on n’appelle pas les tribunaux quand on est dans 
le cadre d’un règlement amiable. De plus, dans C Mag, j’ai lu qu’il était écrit que 
cinq cellules commerciales étaient prévues, mais dans la décision, on ne nous en 
parle plus que de deux. J’ai vu aussi que vous parliez de cellules vides, alors que 
ce sont les 3F qui ont racheté le fonds de commerce du traiteur chinois à 
40 000 € ; nous avons d’ailleurs passé cette délibération ici. Si on vide les 
cellules et qu’on ne les reloue pas, c’est normal qu’elles soient vides. On ne peut 
donc pas dire que cette zone est morte commercialement. 

En ce qui concerne le déjeuner des anciens, prévu pour 
1 000 personnes, nous n’avons pas très bien compris qui étaient les invités, dans 
la population et les élus. Pouvez-vous nous donner le lieu ? 

Vous faites un diagnostic d’accessibilité, mais je croyais qu’il fallait 
que les collectivités le rendent avant septembre. Une dérogation a-t-elle été 
obtenue par la Ville, par rapport à ce dossier ? Merci de vos réponses, Monsieur 
le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Des magasins ont fait faillite ou sont en très 
mauvais état, comme le cuisiniste. Il y avait un tabac qui a fait faillite, que la 
Ville a racheté pour environ 60 000 €. Le pharmacien a pris une retraite anticipée 
et n’a pas trouvé de successeur pour reprendre sa pharmacie. Le coiffeur a 
vendu, ce qui est tout à fait son droit. Tout cela pour vous dire que ce secteur 
commercial est en pleine déliquescence. Souvenez-vous : avant le japonais, il y a 
eu un fleuriste et un chausseur. Cela tourne beaucoup, mais peu de commerces 
tiennent. 

ISPHERS, en réalité, ce n’est pas un commerce : c’est une société 
qui a un bail commercial à usage de bureaux. Elle essaye de vendre son fonds à 
3F ou à la Ville de Charenton, le plus cher possible. Cela n’a rien d’extraordinaire. 
Nous défendons les intérêts des Charentonnais et elle défend ses propres 
intérêts. C’est donc une négociation. Ce n’est pas amiable au début, mais nous 
espérons trouver une solution. On commence par prendre un avocat, puis on 
discute. Si cela ne fonctionne pas, nous irons devant le juge ; c’est logique. 

Il ne s’agit pas de deux surfaces mais de deux blocs de surfaces, qui 
ne sont pas encore réparties, à l’heure actuelle. De même, il y aura des sous-
sols. 
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Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – J’ajoute que dans ce cas précis, 
nous sommes devant le juge, mais qu’avec les autres commerçants, ce sont 
vraiment des discussions amiables. 

M. BELLAÏCHE. – Nous pourrions tous être d’accord, sur ce projet, 
mais le problème est la forme dans laquelle il est en train d’être mis en place. 
Nous avons vu les esquisses architecturales dans C Mag, alors que nous ne les 
avions jamais vues avant. Elles ne me choquent pas particulièrement. Ce que 
nous essayons de vous faire passer comme message – que vous l’entendiez ou 
non, c’est vous qui décidez – c’est qu’il est possible de mener des projets dans la 
plus grande transparence. Bien sûr, des gens ne seront pas d’accord ; c’est 
comme cela que les choses se passent. Une discussion aurait alors lieu, qui 
permettrait aux gens de participer à l’élaboration, et à partir de là, cela se ferait. 
Aujourd’hui, ce dont on souffre sur ce projet, c’est de son manque de 
transparence. 

M. BRÉTILLON. – Nous avons à peine une avance sur vous. Les 
projets avancent au fur et à mesure et des modifications se font. À l’heure 
actuelle, nous sommes en négociation. Nous n’allons pas crier sur les toits que 
madame Untel demande telle somme et que cela nous paraît extraordinaire, etc. 
Il y a quand même un minimum de secret, ne serait-ce que vis-à-vis des gens. 
Les chiffres d’affaires ne vont pas être étalés devant le grand public. À l’heure 
actuelle, nous essayons donc de négocier au mieux pour notre partie, sachant 
que les 3F sont aussi une partie prenante dans cette affaire puisque ce sont eux 
qui, in fine, rachètent l’ensemble. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Ce sont, effectivement, les 3F 
qui sont le maître d’ouvrage. Je tiens aussi à préciser que nous avons déjà 
communiqué sur certains autres projets. 

M. BRÉTILLON. – Pour vous dire quelque chose de plus, demain 
soir, nous avons rendez-vous avec un certain nombre de copropriétaires. Ils ont 
décidé de ne pas venir ; que voulez-vous que j’y fasse ? 

M. BELLAÏCHE. – Nous ne sommes pas en train de vous 
demander de publier l’agenda de tout ce que vous faites. On parle d’un projet 
global, dans ses grandes lignes, dans la discussion avec les gens du quartier et la 
population. On fait une exposition, on ouvre un livre, on discute avec eux, on fait 
un atelier, et une fois qu’on a fini tout cela, on met le projet en route. Bien 
entendu, c’est vous le Maire et ce sont les 3F qui s’en occupent. Nous n’en 
sommes pas à demander combien vous allez acheter le bail de tel ou tel. Le 
problème, pour cette phase préalable, c’est qu’on ne sait pas ce qui va se passer. 
Peut-être que cela va être comme cela, peut-être autrement… C’est justement là 
qu’il faudrait associer tout le monde pour savoir ce qu’on veut faire, puis ce 
serait bien sûr à vous de le mettre en musique. 

M. BRÉTILLON. – Nous savons où nous allons, mais le chemin 
pour y parvenir n’est pas droit, parce que c’est compliqué et qu’il y a des intérêts 
divers. Le but est extrêmement précis : nous l’avons assez clamé et écrit. Nous 
continuons donc à avancer, et c’est l’une des décisions que j’ai prises pour 
essayer de faire avancer la chose. Si les avocats de 3F et d’ISPHERS arrivent à 
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s’entendre, tant mieux. Je vous rappelle qu’il ne s’agit pas d’un commerce mais 
de bureaux. 

Mme LEHOUT-POSMANTIER. – Pour les retraités, il faut savoir 
qu’il y en a environ 4 000 à Charenton, à qui nous envoyons toutes les 
invitations. Par trimestre, ils reçoivent un guide de loisirs et une invitation par le 
Maire. Ils viennent ou ils ne viennent pas ; c’est leur choix. Pour le lieu de cette 
année, une société est en train de travailler pour nous. Nous avons repéré 
quelques endroits et nous sommes en train de négocier les tarifs. Vous 
demandez pour les élus ; est-ce parce que vous voudriez participer ? 

M. BRÉTILLON. – C’est le strict minimum : c’est réservé à ceux 
qui font partie du CCAS, pour des questions de coûts et d’économies. Il faut avoir 
au minimum 62 ans. Toute personne justifiant de son domicile à Charenton 
reçoit une invitation. 

M. GICQUEL. – Monsieur BELLAÏCHE me demandait hors micro 
si je faisais partie du CCAS ; en effet, je m’y intéresse au titre de ma délégation 
Finances. 

M. VAN DEN AKKER. – Je voudrais répondre concernant les 
AD’AP. Je me permets de vous rappeler qu’au Conseil municipal du mois de 
juin 2015, nous avons voté le fait de donner à monsieur le Maire l’autorisation de 
demander un prolongement de dépôt des AD’AP après le 27 septembre, délai 
prévu par la loi. Cette autorisation a été donnée. A priori, nous fournirons les 
documents AD’AP au cours du premier trimestre 2016. 

Mme BERTRAND. – On nous dit qu’un projet est en cours pour 
une éventuelle délégation de service public d’une structure de la petite enfance. 
Pourrions-nous avoir plus d’information sur l’intention que vous avez de confier 
des enfants charentonnais à la rentabilité éducative ? 

M. BRÉTILLON. – C’est exactement ce que nous faisons dans 
cette consultation : essayer d’en savoir plus. Une fois que j’aurai le résultat de la 
consultation, je pourrai être beaucoup plus précis. À l’heure actuelle, nous nous 
interrogeons, nous nous posons des questions, tant sur le plan humain que 
financier ou de la sécurité. Quand nous aurons la réponse à nos interrogations, 
nous vous en ferons part. 

M. GICQUEL. – Madame BERTRAND, comme vous le savez sans 
doute même si vous n’étiez pas présente au Conseil municipal, la Ville a réservé 
un certain nombre de berceaux dans des structures privées. Ce dispositif 
préexiste donc, aujourd’hui, dans l’offre proposée à la population. Que je sache, 
cela ne trouble personne, en tout cas pas les familles qui en bénéficient. 
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DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE 

4 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ACCORDER 
JUSQU’A DOUZE DEROGATIONS ANNUELLES AU REPOS DOMINICAL AUX 
COMMERCES DE DETAIL SITUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE 
QUI EN FERONT LA DEMANDE. 

Mme KADOUCH. – Il s’agit de l’article 250 de la loi MACRON du 
6 août 2015, qui modifie l’article L.3132-26 du Code du Travail et institue la 
possibilité, pour les maires, d’accorder après avis du conseil municipal jusqu’à 
douze dérogations annuelles au repos dominical pour les commerces de détail, 
au lieu de cinq précédemment. Une exception est prévue pour les commerces 
alimentaires de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 m² : pour 
ceux-là, il sera déduit du nombre maximal de douze dimanches le nombre de 
jours fériés légaux travaillés dans l’année, dans la limite de trois. Cela porte, 
dans ce cas précis, le nombre maximum de dimanches à neuf. Lorsque le 
nombre de dimanches travaillés accordés aux commerces est supérieur à cinq, la 
décision du Maire est prise après avis de l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale. La liste des dimanches doit être 
déterminée avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

Cette délibération fait suite à l’avis donné par le Conseil 
communautaire du 10 décembre 2015. Il est proposé de faire délibérer le Conseil 
municipal de ce soir sur la proposition suivante : le Conseil municipal de 
Charenton-le-Pont autorise monsieur le Maire de Charenton à accorder pour 
l’année 2016 jusqu’à douze dérogations annuelles au repos dominical aux 
commerces de détail situés sur le territoire de la commune, qui auront formulé 
cette demande dans un délai imparti. Pour les commerces de détail alimentaires 
dont la superficie dépasse 400 m², la règle est celle que j’ai exposée 
précédemment. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Je sais que c’est un sujet un 
peu sensible. On peut avoir, en effet, des idées différentes selon le point de vue 
duquel on se place. Si certains veulent s’exprimer, soit dans le sens de la 
délibération ou soit pour exprimer des objections, je leur donne la parole. 

Mme BERTRAND. – Les enjeux de la généralisation du travail le 
dimanche sont à la fois sociaux, écologiques et surtout, humains. Quel peut être 
l’objectif d’avoir, un temps, envisagé de classer le moribond centre commercial 
Bercy II comme « zone touristique internationale » ? Ce n’est pas seulement de 
faire sourire les habitants du quartier de Bercy, mais bien de profiter de la non-
application des règles du droit du travail dont bénéficient ces zones. Nous n’y 
sommes pas, mais le lobby des grandes enseignes est à l’offensive. 

Nous savons désormais qu’il n’y a aucune corrélation entre la 
libéralisation des horaires des magasins et le niveau de consommation, pour 
reprendre les mots de Philippe ASKENAZY, économiste et directeur de recherches 
au CNRS. Autrement dit, vous pouvez ouvrir 7 jours sur 7 : si les gens n’ont pas 
plus d’argent, les achats se retrouvent seulement étalés sur 7 jours et non plus 
sur 6. 
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Pire encore, l’extension du travail dominical a un autre coût, bien 
plus exorbitant : celui de la menace que fait peser l’hyper-consumérisme sur 
notre écosystème. De l’obsolescence programmée des objets à la sollicitation 
permanente, créatrice de faux désirs, on veut nous faire croire que le bonheur 
est au fond du caddy. Nos dimanches chômés sont une conquête du mouvement 
ouvrier. La loi du 13 juillet 1906, qui a institué une journée de repos 
hebdomadaire le dimanche, a posé, comme à chaque réduction du temps de 
travail, la question centrale de l’émancipation des travailleurs, de leur temps 
libre en dehors du travail, en famille, entre amis, en amour, en balade, en visite 
culturelle, en manifestation, à lire, à se reposer. Refusons la double aliénation 
d’une vie condamnée au travail et à la consommation. 

M. BRÉTILLON. – Personnellement, je serais un peu plus nuancé 
que vous, mais malgré tout, je comprends tout à fait vos scrupules, que vous 
exprimez d’ailleurs avec un certain humour et beaucoup de conviction. 

Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Il n’y en a pas ; je 
vous propose de passer au vote. 

La délibération est adoptée à la majorité (2 voix contre : 
Mme BERTRAND et M. VAN DEN AKKER) ; 6 abstentions : MM TURANO, 
DROUVILLÉ, MAZURE et MMES CERTIN, GONNET et MEUNIER). 

 

5 ° – REVALORISATION DES TARIFS DE DROITS DE VOIRIE POUR 
L’ANNEE 2016 ET CREATION D’UNE NOUVELLE CATEGORIE 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. 

M. TURANO. – Comme chaque année, le Conseil municipal procède 
à la revalorisation des droits de voirie pour l’année à venir. La revalorisation 
proposée pour 2016 est d’environ 1 %, correspondant en fait au taux 
prévisionnel de l’inflation. 

Le tarif n° 9 pour les marchands ambulants a été précisé ; il 
s’appliquera aux camions de pizza et aux « food trucks ». Le prix a été réajusté 
et fixé à 25 € par jour. 

Un nouveau forfait a été rajouté à ces droits de voirie, pour la 
fermeture d’une voie d’accès durant 3 heures (89 €) ou 5 heures (148 €). 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’approuver la 
revalorisation des tarifs de droits de voirie et la création de cette nouvelle 
catégorie d’occupation du domaine public, conformément à l’annexe jointe, et 
applicable au 1er janvier 2016. 

M. BRÉTILLON. – Qui a des questions à poser sur ce mémoire ? 
Pas de questions ; nous passons au vote. 

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



  

17

6 ° – APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE 
COMMANDES ENTRE LA VILLE ET LA SCCV DU CHEVREUIL EN VUE DE LA 
PASSATION D’UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX DE DEMOLITION. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – La Ville de Charenton a engagé la 
rénovation des vestiaires du stade situé au 54, avenue Gambetta à Maisons-
Alfort, avec un projet de démolition et de reconstruction d’équipement sportif. 

Dans le même temps, la Ville de Charenton a engagé la cession à la 
société SCCV DU CHEVREUIL du terrain situé au 52, avenue Gambetta à 
Maisons-Alfort, en vue d’y réaliser un immeuble d’habitations résidentielles. Pour 
information, la SCCV DU CHEVREUIL a déposé un permis de construire le 
15 octobre dernier, auprès de la Mairie de Maisons-Alfort. 

Étant donné que les anciens vestiaires sont édifiés sur les deux 
terrains cités, il y a une certaine imbrication structurelle étroite des bâtiments, 
car le premier étage des vestiaires surplombe le bâtiment qui était occupé par un 
commerce de bar restaurant. Ainsi, au vu de cette imbrication structurelle des 
bâtiments, il est préférable d’engager conjointement la démolition des bâtiments 
des vestiaires et du commerce de bar restaurant, situés au 54 et au 52, avenue 
Gambetta à Maisons-Alfort. Ce projet conjoint comprend la démolition d’environ 
800 m² de superficie. Pour la Ville de Charenton, il s’agit de la démolition d’un 
bâtiment construit en R+1 comprenant des vestiaires, douches, sanitaires, 
locaux techniques, ancien logement de fonction. Pour la société SCCV DU 
CHEVREUIL, il s’agit de la démolition d’un ancien local commercial à usage de bar 
restaurant et d’un logement, situé pour partie dans l’emprise du 54, avenue 
Gambetta. Je vous rappelle que l’ensemble de ces locaux est aujourd’hui vacant 
et désaffecté. 

Un groupement de commandes entre la Ville de Charenton et la 
société SCCV DU CHEVREUIL a été constitué. La Ville de Charenton est désignée 
coordinateur du groupement, avec plusieurs engagements et obligations dans les 
deux parties. Vous en trouverez le détail dans la note de présentation. 

La présente délibération a pour objet d’approuver l’acte constitutif 
du groupement de commandes coordonné par la Ville de Charenton en vu de la 
passation d’un marché de démolition. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Des questions ? 

M. BELLAÏCHE. – Si j’ai compris ce qui nous est proposé, c’est que 
la Ville va prendre à sa charge tout ce qui va se passer préalablement au 
chantier ? 

M. BRÉTILLON. – Pas du tout : il s’agit d’avoir un démolisseur 
commun pour mutualiser les frais, d’autant plus qu’il est impossible de détruire 
l’un sans détruire l’autre. Il faut donc obligatoirement que ce soit la même 
société qui fasse la démolition. Il y a donc un groupement de commandes dont la 
Ville est le leader. C’est obligatoire, puisque nous sommes obligés de passer par 
les marchés publics. C’est donc nous qui allons passer le marché public. 
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M. BELLAÏCHE. – Est-ce dans cette convention qu’il est dit que la 
Ville prend à sa charge l’ensemble du traitement administratif, ou allons-nous 
voir cela juste après ? 

M. BRÉTILLON. – Nous allons réunir une commission d’appel 
d’offres, et c’est effectivement aux frais de la Ville de Charenton. C’est le seul 
débours. 

M. BELLAÏCHE. – C’est ce que je voulais savoir. L’article 6 dit que : 
« Les fonctions de coordonnateur seront effectuées gratuitement et seront 
exclusives de toute rémunération » ; c’est donc seulement pour la commission 
d’appel d’offres ? 

M. BRÉTILLON. – C’est bien cela. Nous espérons surtout un 
bénéfice en choisissant la même société. S’il n’y a pas d’autres questions, nous 
passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

7 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER AVEC 
LE(S) FUTUR(S) ATTRIBUTAIRE(S) LE MARCHE PASSE EN APPEL 
D’OFFRES OUVERT POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’ECOLE 
ANATOLE FRANCE. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – La Ville de Charenton a notifié, le 
14 novembre 2012, un marché de maîtrise d’œuvre au groupement d’entreprises 
BERTHELIER/TRIBOUILLET – ICA Ingénierie – Alternative Acoustique, pour la 
construction de la future école avenue Anatole France. Un dossier de consultation 
d’entreprises a été réalisé par la maîtrise d’œuvre. Il convient désormais de 
lancer un avis d’appel public à concurrence pour la réalisation des travaux. 

Le marché de travaux se décompose en cinq lots, que vous avez 
dans la note de présentation. Le montant des travaux est estimé à 
9 824 000 € HT. Vous avez également le détail pour chacun des cinq lots. Le 
début des travaux est prévu au deuxième trimestre 2016 pour une durée de 
23 mois. 

La présente délibération a pour objet d’autoriser monsieur le Maire à 
signer avec les futurs attributaires des marchés passés en appel d’offres ouvert 
pour les travaux de construction de cette école. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Des questions ? 

M. BELLAÏCHE. – On a beaucoup discuté autour de cette 
délibération. Le problème premier, c’est que nous ne sommes plus à la 
commission d’appel d’offres, aussi aurions-nous tendance à rejeter tout ce qui en 
vient puisque nous n’avons pas pu le vérifier ; c’est la tracasserie administrative. 
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Sur le fond, nous ne pouvons qu’être d’accord pour construire une 
école. C’est bien ce qui nous pose problème : vous savez très bien – je l’ai assez 
dit, ici – que ce n’est pas le lieu où on en a besoin. Dans le même Conseil, on va 
parler de l’aménagement de la rue du Pont. On vient de finir Gabriel Péri. 
Regardez la carte de la ville : c’est là où il y a besoin d’une école. Vous venez, 
successivement, de finir et de proposer de faire un chantier, justement sur la 
partie de la ville qui a besoin d’une école primaire. Le problème, c’est donc la 
localisation de l’école que vous proposez : je pense que c’est une erreur de la 
faire là. 

Nous allons nous abstenir, parce que nous ne pouvons pas voter 
contre une école mais qu’en même temps, nous considérons que sa localisation 
n’est pas la bonne, d’autant qu’une école, ce n’est pas neutre : c’est pour des 
dizaines et des dizaines d’années. 

M. BRÉTILLON. – Permettez-moi de vous faire remarquer que le 
foncier, à Charenton, est quand même assez rare. Le besoin est évident à cet 
endroit-là ; madame MAGNE va vous en dire quelques mots. Si nous avions 
voulu la construire sur le quai des Carrières, vous auriez évidemment protesté en 
disant que c’était devant l’autoroute. Nous connaissons le discours. Nous la 
faisons où nous le pouvons. Il y a déjà une ancienne école, d’ailleurs ; cela paraît 
tout à fait logique de reconstruire une école exactement au même endroit. 

Mme MAGNE. – Je rappelle que les besoins de cette nouvelle école 
sont importants, non seulement pour ce futur secteur du Pont mais également 
pour les secteurs de Valmy et de Pasteur. L’ensemble de ce périmètre est 
actuellement représenté par les écoles Briand, Pasteur et Valmy. Je doute que 
les parents et les familles du secteur de Valmy aient envie d’aller jusque vers 
l’îlot du Pont pour amener leurs enfants à l’école. Le lieu me paraît donc central 
et idéal, dans un quartier et un environnement plutôt agréable pour l’ensemble 
des enfants charentonnais. 

M. BRÉTILLON. – J’ajoute qu’il y aura évidemment un certain 
glissement de la carte scolaire. D’autres remarques ? 

Mme BERTRAND. – Je suis surprise de la différence qu’il y a entre 
la note de présentation et la délibération. La délibération fait état également de 
la construction d’un parking public sur deux niveaux, parking qui ne se retrouve 
pas dans la note de présentation. Je voulais savoir où se feront l’entrée et la 
sortie du parking par rapport à l’école, et où seront situées ses ventilations. 

M. BRÉTILLON. – L’entrée du parking se fera rue Jean Jaurès, pas 
rue Anatole France. Pour les ventilations, il faudrait que nous regardions le plan. 
Elles seront évidemment aux normes en fonction des règlements d’urbanisme. 
N’ayez crainte ; on ne va pas les mettre sous le nez des enfants ! 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(5 abstentions – groupes « Charenton avant tout », « Pour Charenton, 
l’Humain et l’Écologie » et « Charenton Ambition ») 
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8 ° – ADHESION AU SYNDICAT MIXTE OUVERT DENOMME « SYNDICAT 
D’ÉTUDES VÉLIB’ METROPOLE », APPROBATION DU PROJET DE STATUTS 
ET DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DUDIT 
SYNDICAT. 

M. TURANO. – Par délibération du 25 novembre 2015, le Conseil 
municipal a approuvé l’adhésion au syndicat mixte devant être créé pour étudier 
et construire le nouveau contrat de location de bicyclettes en libre-service, 
appelé « Vélib’ Métropole », et a autorisé monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférents. Certaines clauses et certains statuts de ce syndicat mixte 
ayant évolué depuis, ainsi que le rôle du syndicat et les conditions financières de 
l’adhésion, il est proposé aujourd’hui de retirer cette précédente délibération 
2015-129, et de la remplacer par la présente. 

Afin que l’ensemble des collectivités concernées participe à la 
construction du nouveau service « Vélib’ », tant sur le plan technique que 
financier, la Ville de Paris propose de créer un syndicat mixte ouvert dénommé 
« Syndicat d’Études Vélib’ Métropole », et d’y adhérer. L’objet de l’étude sera la 
définition du futur service, la préparation et le lancement de la consultation 
courant 2016. Une étude a d’ores et déjà été confiée à l’Atelier Parisien 
d’Urbanisme APUR. Chaque collectivité adhérente disposera d’une voix 
décisionnaire. Cette adhésion n’engage nullement la ville quant à une adhésion 
au futur contrat « Vélib’ ». 

Il est donc proposé aujourd’hui d’autoriser monsieur le Maire à 
adhérer à ce syndicat mixte ouvert et d’en approuver les statuts, ainsi que de 
désigner le représentant de la Ville. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des remarques sur cette nouvelle 
délibération concernant « Vélib’ » ? Pas de remarques ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

M. BRÉTILLON. - Il faut aussi que la Ville de Charenton désigne un 
représentant. Je propose Jean-Pierre CRON, dont c’est la délégation, et pour 
l’assister en tant que suppléant, Pascal TURANO. Y a-t-il des remarques sur ces 
deux nominations ? S’il n’y a pas de remarques, elles sont acceptées et jointes à 
la délibération. 

M. Jean-Pierre CRON est désigné représentant de la 
Commune au sein du « Syndicat d’Études Vélib’ Métropole », et 
M. Pascal TURANO est désigné suppléant. 

 

9 ° – APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE LA VILLE DE CHARENTON-LE-PONT. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Je vous rappelle que la modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme engagée par la Ville de Charenton a pour 
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objectif d’intégrer certaines dispositions de la loi GRENELLE II, qui est une loi 
d’engagement national pour l’environnement. Cette application pourrait se faire 
dans deux sous-secteurs : UB-A et UB-C. 

Ces dispositions permettent de favoriser la performance énergétique 
de l’habitat et l’utilisation des énergies renouvelables, en autorisant un 
dépassement des règles relatives au gabarit dans la limite de 30 % et, 
évidemment, dans le respect des règles d’urbanisme définies dans le PLU de 
Charenton. Ce dépassement serait autorisé pour les constructions faisant preuve 
d’exemplarité énergétique, environnementale, ou étant à énergie positive. Ce 
dépassement ne peut excéder 20 % dans un secteur protégé ou dans un 
périmètre des Monuments Historiques. Cette disposition est un véritable levier 
d’action pour inciter la réalisation de constructions durables, pour répondre 
notamment aux besoins de constructions de logements tout en minimisant 
l’impact et la consommation de l’espace. 

Selon la procédure de modification simplifiée, le dossier a été 
transmis pour avis aux personnes publiques associées, le 27 juillet 2015, puis a 
été mis à disposition du public au service d’urbanisme de la Ville, du 26 octobre 
2015 au 26 novembre 2015 inclus. 

La présente délibération a pour objet l’approbation de la 
modification simplifiée du PLU de la ville de Charenton. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Je rappelle que cette 
délibération est déjà passée au dernier Conseil municipal, mais à l’époque, il 
s’agissait de m’autoriser à ouvrir une enquête publique. C’est exactement le 
même texte, mais cette fois-ci, c’est l’approbation. Y a-t-il des remarques ? 

M. RAMBAUD. – Cette nouvelle demande de modification du Plan 
Local d’Urbanisme nous est présentée avec une bonne intention, qui est celle 
d’améliorer les performances énergétiques et l’utilisation des énergies 
renouvelables, avec comme contrepartie le droit de dépasser de 20 % les 
gabarits de construction. Cependant, nous nous interrogeons sur plusieurs 
points, notamment sur le fait de limiter cette modification aux zones UB-A et UB-
C. Pourquoi ne pas l’engager sur l’ensemble de la ville ? D’autre part, cette 
autorisation de dépassement se fait sous réserve du respect des performances 
énergétiques, mais il n’y a aucun cahier des charges ni aucun critère clair nous 
permettant de savoir si ces critères de performances énergétiques sont 
respectés. Il n’y a pas de règle nous permettant de dire que tel projet respecte 
ou non les performances énergétiques. Il y a donc un manque de clarté sur la 
finalité de cette modification. 

M. BRÉTILLON. – La loi encourage la densification, à condition 
évidemment que la société y trouve un avantage. Cet avantage, ce sont les 
économies d’énergie, avec aussi la possibilité de faire des bardages sur des 
immeubles. C’est à titre expérimental. Dans un bâti ancien, on ne sait pas trop 
ce que pourrait donner ce genre de modification. On maîtrise assez bien les 
immeubles dans les périmètres concernés, que vous avez sur le plan joint. Si 
cela fonctionne bien, pourquoi ne pas l’étendre à l’ensemble de la ville, mais 
nous préférons avancer par étapes et, surtout, avoir une étude beaucoup plus 
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fine du bâti ancien. On entraînerait en effet une plus-value, dans certains cas, de 
la constructibilité ; il faut donc voir les avantages et les inconvénients. 

M. RAMBAUD. – Quand je vous ai posé la question en commission, 
vous m’avez dit que pour l’instant, aucun projet ne permettait de faire cette 
étude. Comment ferez-vous pour évaluer cette expérimentation ? 

M. BRÉTILLON. – Nous allons voir si cela encourage des bailleurs 
sociaux à faire des travaux, comme l’a fait par exemple ICF au 16-18, rue Victor 
Hugo. Nous avons eu l’exemple, rue de la Cerisaie, d’un bâtiment qui a mordu de 
15 cm sur le square de la Cerisaie. C’est un problème juridique difficile à 
résoudre ; à partir du moment où une loi l’autorise, c’est plus facile. D’autres 
remarques ? 

Mme BERTRAND. – L’argument écologique, sur cette délibération, 
est un peu compliqué. Quand on prend l’article 9 sur la question de l’emprise au 
sol des constructions, celle-ci serait étendue. Or, étendre les emprises au sol, 
c’est diminuer les zones de filtration des eaux pluviales. C’est un peu 
contradictoire avec les intentions de la délibération. Nous ne sommes pas 
opposés à la performance énergétique et aux économies d’énergie en général, 
mais là, selon moi, on est plutôt dans de l’écologie prétexte que dans de 
l’écologie réelle. À partir du moment où il n’y a pas de règles ni aucune 
procédure de certification, ce sont des règlements servant à contourner des 
règlements urbanistiques, générer des profits financiers et ne participant pas à 
notre conception d’un développement durable et responsable, écologiquement et 
humainement. 

M. BRÉTILLON. – Si, dans l’absolu, se posait la question d’une 
restructuration d’immeuble avec 20 % de plus de constructibilité, il est certain 
que pour l’écoulement et la rétention des eaux, il faudrait aussi que le bassin de 
rétention augmente de 20 %. Cela me paraît logique. Je vous réponds plutôt par 
le bon sens que par la connaissance des textes, mais à partir du moment où on 
augmente la densité, tout ce qui est lié à cette densité doit aussi subir les 
mêmes avantages ou inconvénients, en fonction du point de vue. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – J’ajoute qu’en fait, nous appliquons 
simplement la loi GRENELLE II dans des sous-secteurs, à titre expérimental. 

M. BRÉTILLON. – Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(5 abstentions – groupes « Charenton avant tout », « Pour Charenton, 
l’Humain et l’Écologie » et « Charenton Ambition ») 
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10 ° – MISE EN REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA VILLE 
DE CHARENTON-LE-PONT ET DEFINITION DES MODALITES DE LA 
CONCERTATION. 

M. BRÉTILLON. – Nous devons tenir compte des dernières 
évolutions législatives intervenues en matière d’urbanisme, et surtout 
d’organisation territoriale. C’est l’arrivée de l’EPT qui nous oblige à faire passer 
cette délibération. Nous avons évidemment l’obligation d’être conformes à la loi 
GRENELLE II, qui a modifié le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable. Or, quand on modifie un PADD, on est obligé de faire une révision du 
PLU. Cela nous arrange un peu, parce que cela nous permettra, à condition de le 
faire avant le 31 décembre 2015, de faire passer notre PLU à l’EPT, mais en 
ayant la possibilité de le reprendre ensuite au niveau de la Ville de Charenton. Si 
nous ne le faisions pas, le PLU passerait directement sous le contrôle de l’EPT et 
non plus de la Ville de Charenton. 

Cette compétence de PLU est donc transférée à l’établissement 
public au 1er janvier 2016. La Commune n’aura pas la possibilité de mener les 
études permettant d’aboutir à l’approbation du projet. En revanche, le futur 
article qui nous a inspiré cette délibération dit que : « Le conseil de Territoire 
peut décider, après accord de la Commune, d’achever toute procédure 
d’élaboration ou d’évolution d’un PLU ou d’un document en tenant lieu, engagée 
avant la date de sa création », c’est-à-dire avant le 31 décembre. Nous devons 
donc voter cette délibération ce soir. Cette disposition permet à l’EPT de 
poursuivre les études pour le compte de la commune, sur le périmètre du 
territoire communal uniquement. Cela permet aussi au maire de pouvoir opposer 
un sursis à statuer. 

C’est dans ce cadre qu’il vous est proposé d’approuver cette mise en 
révision du PLU. Je crois, d’ailleurs, que c’est que font toutes les villes, à 
l’exception peut-être de Vincennes : elles révisent leur PLU pour pouvoir le 
récupérer de l’EPT et en garder la maîtrise. De plus, je le répète, cela nous 
permettra d’être en accord avec le PADD pour le GRENELLE II. Y a-t-il des 
remarques sur ce mémoire ? 

M. BELLAÏCHE. – Au-delà du fait que nous sommes parfaitement 
d’accord pour que la Ville garde encore un peu la maîtrise de son PLU, nous 
n’avons pas la délibération avec le dossier. Comme, parfois, il y a des virgules 
différentes, nous aimerions l’avoir. Sinon, nous ne pourrons pas la voter du tout. 

M. BRÉTILLON. – Si vous le voulez bien, je vous propose de 
remettre ce vote lorsque nous aurons l’ensemble des documents. 

 

DIRECTION DES FINANCES 

11 ° – DECISION MODIFICATIVE N° 1/2015 DU BUDGET PRINCIPAL DE 
LA COMMUNE. 

M. GICQUEL. – Vous avez, sur table, deux nouveaux documents 
relatifs à la décision modificative n° 1, que nous avons quelque difficulté à faire 
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accoucher, et ce depuis que nous y travaillons avec l’administration communale, 
intercommunale et des finances publiques. Nous proposons, ce soir, une 
modification à travers l’option 2, que vous trouvez donc sur table, différente de 
celle qui avait été présentée en commission des finances. En revanche, l’option 1 
reste conforme à ce qui avait été présenté en commission. 

L’option 2, telle qu’elle est proposée, est une variante simplifiée 
pour répondre à la demande de l’administration des finances publiques de 
présenter en Conseil municipal, pour validation, un dispositif par têtes de 
chapitres. Les montants, eux, ne varient pas. Vous aurez observé qu’en option 2, 
la variante porte sur les charges exceptionnelles, qui auraient vocation à ce que 
la partie de l’attribution de compensation, que nous essayons tant bien que mal 
de figer dans le budget communal, soit restituée pour partie. Cela concerne le 
trop-perçu de l’attribution de compensation au titre de l’année 2015, entre le 
1er janvier et le 22 novembre derniers. Il s’agit d’un trop-perçu puisque, 
naturellement, la Commune de Charenton n’a en aucun cas, sur cette période, 
assumé les compétences de la Communauté de Communes. Ces dépenses 
doivent donc être restituées, puisque nous avons, en face de ces charges 
exceptionnelles, un volume de recettes global sur l’année 2015 de cette fameuse 
attribution de compensation. 

En relation avec la Trésorerie principale, il est estimé ce soir – d’où 
cette nouvelle option – que le dispositif de charges exceptionnelles permettrait 
de répondre à la problématique de rétroactivité d’une recette indûment perçue 
au global par la Ville, durant la période du 1er janvier au 22 novembre 2015, 
puisque c’était alors bel et bien du ressort de la Communauté de Communes. 
Selon la Trésorerie, cet article « charges exceptionnelles » réglerait – je parle 
encore au conditionnel – cette problématique de retour de recettes à la 
Communauté de Communes, par l’intermédiaire du compte 67. C’est donc 
l’option 2, qu’il nous semble falloir privilégier ce soir. 

J’ajoute que dans la délibération, il est aussi convenu, pour que la 
reconnaissance de l’article 67 soit effective, d’intégrer un « considérant », c’est-
à-dire, en quelque sorte, le fait générateur de la rétroactivité de ces recettes. Je 
me permets de vous le lire : « Le montant de l’attribution de compensation 2015 
ayant été évalué sur une année complète d’exercice des compétences, un 
dispositif de remboursement doit être organisé pour tenir compte de la réalité de 
l’exercice des compétences par la Communauté de Communes et par les Villes 
membres, et permettre d’assurer la neutralité financière au titre de l’exercice 
2015 ». 

Par ailleurs, et par prévention, nous maintenons l’option 1 qui, elle 
avait été présentée en commission des finances, mais cette fois-ci, rattachée à 
un autre chapitre, qui est celui des charges à caractère général, c’est-à-dire le 
chapitre 011, avec cette distinction que vous observerez : l’attribution de 
compensation est, cette fois-ci, globalisée. Nous croyons comprendre que la 
rétroactivité des recettes vers la Communauté de Communes serait plus difficile 
à reconnaître, du point de vue de l’administration des finances publiques. 

En synthèse et pour terminer, je l’espère, sur ce chapitre qui a des 
allures de feuilleton, nous faisons en sorte que cette attribution de compensation 
soit définitivement reconnue au titre de l’exercice 2015. Il s’agit en effet de nous 
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permettre, à partir de 2016, de compter sur cet accord financier tout à fait 
conséquent, dans la mesure où la Ville de Charenton a réintégré les compétences 
sur lesquelles nous avons déjà eu l’occasion de délibérer, non seulement les 
activités mais également les personnels qui s’y rattachent. J’espère avoir été le 
plus clair possible sur l’exposé des motifs et des deux dispositifs, afin que nous 
ayons le retour dans nos comptes du montant de 5 376 406 €. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup, Monsieur GICQUEL. Ce n’est 
pas très facile, parce que nous jouons à l’heure actuelle avec une règle du jeu 
extrêmement évolutive, qui change d’un jour à l’autre. Nous sommes en contact 
permanent avec le Trésor et la Préfecture. 

M. GICQUEL. – Je tiens d’ailleurs à saluer l’endurance de 
l’administration communale pour parvenir à cette reconnaissance. 

M. BRÉTILLON. – Avez-vous des questions ? Nous passons au vote 
groupé de ces deux options, si vous en êtes d’accord. Merci. 

La délibération est adoptée à l’unanimité, avec deux abstentions… 

M. GICQUEL. – Permettez-moi un commentaire : vous abstenir sur 
l’intégration de l’attribution de compensation, alors que vous avez voté 
favorablement pour la réinternalisation des compétences de la Communauté de 
Communes à la Ville, des 103 personnels, à compter du 1er janvier prochain, 
c’est vous abstenir de nous donner les moyens financiers pour vraiment conduire 
les politiques. Pardonnez-moi, mais je ne saisis pas la philosophie de votre 
abstention. Franchement, je vous le dis aussi tout naturellement : cela ne 
concourt pas à ce que la délibération, vis-à-vis de la Préfecture et de 
l’administration des finances publiques, soit regardée avec la plus grande 
bienveillance du fait de l’unanimité du Conseil municipal. Je sollicite donc 
expressément que vous puissiez revenir sur ce vote. Si vous n’y revenez pas, je 
vous donne rendez-vous, dans les différents exercices budgétaires, pour vous 
demander des comptes sur la possibilité de financer les activités qui viennent 
d’être transférées à la Ville de Charenton pour un montant extrêmement 
conséquent de pratiquement 5,4 M€. Voilà, Mesdames, ce que je pouvais dire en 
explication de votre vote. 

M. BRÉTILLON. – Voulez-vous une suspension de séance pour 
réfléchir ? 

Mme BERTRAND. – Je me suis abstenue, dans la mesure où j’ai 
bien compris qu’il s’agissait d’éléments budgétaires liés à la réforme territoriale, 
avec l’instabilité dans laquelle j’imagine que les services sont actuellement. Ce 
n’est pas une abstention qui est contre ce travail ni contre la réintégration 
financière liée à la réintégration des personnels, que j’ai effectivement votée. 
C’est parce que nous n’avons pas une vision globale des budgets. Cela nous 
donne une petite fenêtre d’éléments budgétaires, c’est tout. 

M. GICQUEL. – Je ne sais pas ce que vous appelez une « petite 
fenêtre ». J’essaye d’ouvrir la fenêtre en grand pour faire rentrer les activités et 
les personnels. En regard de la commission locale qui s’est réunie le 
20 novembre dernier et pour laquelle, je le rappelle, vous avez voté 
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favorablement l’attribution de compensation qui a été calculée, nous faisons en 
sorte que celle-ci soit intégrée à cette décision modificative, dans l’option 1 et 
dans l’option 2. Il s’agit simplement de la transcription de ce montant que vous 
avez validé vous-même, lors de la dernière séance du Conseil municipal, ni plus 
ni moins. 

La cuisine comptable qui consiste à rattacher les 5 376 000 € soit au 
chapitre 67, soit au chapitre 011, nous importe finalement peu. Ces options que 
nous sommes en train de prendre, ce soir, visent seulement à répondre à une 
norme comptable, pour que l’administration des finances publiques reconnaisse 
cette attribution de compensation. Ce qui importe, Madame BERTRAND, c’est 
bien que nous réintégrions les 5 376 000 € pour assurer les missions de service 
public et régler les salaires des 103 personnels que nous transférons à la Ville. 

Je vous demande donc de revoir votre vote, pour faire que nous 
ayons les moyens et que le Conseil municipal, ce soir, vote unanimement, de 
sorte que la Préfecture et l’administration des finances publiques aient, noir sur 
blanc, dans un PV du Conseil municipal, le fait que majorité et opposition 
reconnaissent un schéma comptable. 

M. SEGALAT. – Je voulais simplement préciser, par rapport à ce 
dossier, un point que monsieur GICQUEL ne peut pas dire, ce soir, par 
modestie : c’est tout le travail et toute l’énergie qu’il a pu mettre, avec 
l’administration. Permettez-moi de citer Didier SIRE, sur le sujet. Il s’agit de 
permettre à des administrations – et je fais partie de l’une d’entre elles – à la 
DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) et à la DGCL (Direction 
Générale des Collectivités Locales), de surmonter leur hésitation à traiter un 
sujet comme celui-là, alors qu’il doit être réglé avant le 31 décembre pour 
pouvoir finaliser ce schéma. Il n’y a pas de meilleur signal, vis-à-vis de ces 
administrations, que d’avoir un exécutif unanime pour pousser ces 
administrations à accepter quelque chose qui est évident. Il s’agit d’indiquer 
unanimement à ces administrations qu’il faut qu’elles nous donnent les moyens 
dont nous avons besoin et que nous justifions très largement. Nous avons 
simplement à donner ce signal à ces administrations pour qu’il n’y ait aucune 
ambiguïté dans les jours ou les heures à venir. Après, nous aurons largement le 
temps de débattre du budget 2016 qui, justement, se sera stabilisé avec le 
montant que nous évoquons ce soir. 

Mme BERTRAND. – J’ai entendu vos arguments et j’accepte de 
revenir sur le vote, si c’est encore possible. 

M. BRÉTILLON. – Je vous en remercie. Madame GRATIET s’aligne-
t-elle sur le même raisonnement ? Vous maintenez votre abstention… 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(1 abstention –groupe « Charenton Ambition »). 

10 ° – [REPRISE] MISE EN REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 
LA VILLE DE CHARENTON-LE-PONT ET DEFINITION DES MODALITES DE 
LA CONCERTATION. 
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M. BRÉTILLON. – J’en reviens, si vous le voulez bien, à la 
délibération sur le PLU. J’ai les « considérant » sous les yeux ; je vais les lire, 
parce que tout le monde ne les a pas. C’est tout à fait ce qui a été dit, il n’y a 
pas de surprise. 

« CONSIDÉRANT la nécessité de réviser le PLU de Charenton afin 
d’intégrer les dernières évolutions législatives intervenues en matière 
d’urbanisme et d’organisation territoriale, 

CONSIDÉRANT que ces évolutions nécessitent la modification du 
PADD, 

CONSIDÉRANT la création des établissements publics territoriaux au 
1er janvier 2016, 

CONSIDÉRANT les objectifs poursuivis et la définition des modalités 
de concertation, 

CONSIDÉRANT que le Territoire pourra décider, après accord de la 
Ville de Charenton, d’achever la procédure de révision du PLU engagée avant la 
date de révision. » 

Est-ce que ces « considérant » vous éclairent ? Je ne pense pas 
qu’ils soient différents de ce qui est énoncé dans la note de présentation. Nous 
passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

12 ° – ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET MANDATEMENT DES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 – 
VILLE. 

M. GICQUEL. – En attendant le vote du budget primitif 2016, qui 
interviendra au plus tard le 15 avril prochain, il vous est proposé, conformément 
à l’article 15 de la loi de janvier 1988, de pouvoir engager, liquider et mandater 
des dépenses d’investissement au titre du budget prochain, et ce dans la limite 
d’un quart des crédits inscrits au budget 2015. En l’occurrence, la limite qui nous 
est imposée est de 3 243 791 €. Il est proposé, ce soir, d’engager un montant 
évalué à 2 670 500 €. 

Différents chapitres sont concernés : les immobilisations 
incorporelles pour 389 900 €, les subventions d’équipements versées, les 
contingents d’incendie pour 45 000 €, les immobilisations corporelles, qui 
relèvent des matériels, l’acquisition d’outillage, les autres immobilisations, les 
matériels de bureau et matériels informatiques, pour un montant global de 
323 200 €. Les immobilisations en cours sont rattachées aux constructions et aux 
rénovations des équipements de la ville dans les différents secteurs, en 
particulier la construction de l’école Anatole France, qui verra l’inscription de 
crédits complémentaires au titre de l’année 2016, ou la rénovation en cours de 
l’Hôtel de Ville, qui impose aussi l’inscription de crédits. Par ailleurs, il y a aussi 
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les travaux de la halte-garderie de la rue de Paris, de la tribune du stade Guérin 
et de la reconstruction des vestiaires du stade Charentonneau, qui a été évoquée 
tout à l’heure. Enfin, nous nous autorisons des provisions de dépenses 
d’investissement pour la voirie et diverses interventions dans les bâtiments, pour 
un montant avoisinant 570 000 €. Nous engageons également, assez 
traditionnellement, des crédits d’un montant de 40 000 € pour tous travaux que 
nous devrions conduire au titre des interventions pour compte de tiers. 

Voilà, en synthèse, ce que je pouvais vous indiquer sur la faculté qui 
est accordée, par la voix du Conseil municipal, d’engager, liquider et mandater 
des dépenses d’investissement dans l’attente du budget 2016. Naturellement, les 
montants qui seront engagés en anticipation à travers cette délibération, seront 
reportés et visibles dans le budget qui sera présenté en commission des finances 
puis au Conseil municipal, avant le 15 avril 2016. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur GICQUEL. Y a-t-il des questions 
concernant ces engagements ? Pas de questions ; nous passons au vote. 

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

13 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VERSER AU 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE UN ACOMPTE SUR LA 
SUBVENTION 2016. 

Mme OBENANS. – Comme vous le savez, le budget primitif 2016 
de la Commune ne sera voté qu’en avril prochain. Pour permettre au CCAS 
d’assumer pleinement ses missions, de régler des dépenses importantes en 
début d’année et notamment de verser à l’AIDAPAC (Association des 
Intervenants à Domicile aux Personnes Âgées) un premier acompte sur sa 
subvention de l’année 2016, il est demandé aux membres du Conseil municipal 
d’autoriser monsieur le Maire à verser un acompte au CCAS, d’un montant de 
467 500 €. 

Pour rappel, le CCAS a reçu une subvention de 1 017 000 € pour 
l’année 2015. Un avis favorable à l’unanimité a été donné lors de la commission 
des finances, de l’administration générale et des moyens généraux, en date du 
8 décembre. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des remarques ? Nous passons au 
vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

14 ° – ADMISSION EN NON-VALEUR DES PRODUITS IRRECOUVRABLES 
DU BUDGET COMMUNE POUR LES EXERCICES 2004 A 2014. 

M. SEGALAT. – C’est sur présentation d’une liste fournie par 
madame la Comptable du centre des finances publiques de Saint-Maur qu’il nous 
est demandé, ce soir, d’accepter un certain nombre d’admissions en non-valeur, 
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par rapport à des titres qui ont pu être émis entre 2004 et 2014. Cela concerne 
vraiment de toutes petites sommes, puisqu’il y a une quarantaine de titres pour 
un montant total de 2 822,19 €. Cette présentation se fait une fois toutes les 
poursuites engagées par le centre des finances publiques, dans la phase 
contentieuse. Ces poursuites s’étant révélées infructueuses, il appartient 
désormais d’éteindre ces dettes des états de restes sur lesquels elles figurent. La 
nature de ces titres ressort principalement de la restauration scolaire, des 
centres de loisirs et des droits de voirie, dans le cadre de déménagements. 

Je rappelle que l’admission en non-valeur n’éteint pas la dette du 
redevable, même s’il est sans doute illusoire d’imaginer que le débiteur 
réapparaisse. Je rappelle aussi que par rapport à cette liste, le Comptable public 
engage complètement sa responsabilité. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur SEGALAT. Pas de remarques ni 
de questions ? Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

15 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER 
UNE SUBVENTION AUPRES DE LA PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE AU 
TITRE DU FONDS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS 
POUR DES TRAVAUX DE COMBLEMENT D’UNE CAVITE SOUTERRAINE 
DANS LE CADRE DE L’EXTENSION ET DE LA REHABILITATION DU MULTI-
ACCUEIL PARIS. 

16 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER 
UNE SUBVENTION AUPRES DE LA PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE AU 
TITRE DU FONDS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS 
POUR DES TRAVAUX DE COMBLEMENT D’UNE CAVITE SOUTERRAINE 
DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE L’ECOLE ANATOLE FRANCE. 

M. VAN DEN AKKER. – La Commune dispose d’un plan de 
prévoyance des risques naturels, approuvé depuis le 12 novembre 2007. Le 
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, octroie des 
subventions au titre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs pour 
les opérations de reconnaissance, de traitement ou de comblement des cavités et 
des marnières, à hauteur maximale de 30 % des dépenses exigibles TTC. 

Dans le cadre de la réhabilitation et de l’extension du multi-accueil 
Paris et de la mutualisation des locaux avec la crèche familiale, des études de 
sous-sol ont été faites. Il s’est avéré qu’il était nécessaire de faire des travaux 
d’injection pour le stabiliser, avant le démarrage de l’opération. L’estimation de 
ces travaux est de 260 000 €, soit 372 000 € TTC. La subvention potentielle est 
donc de 93 600 €. 

Par ailleurs, dans le cadre de la construction de l’école Anatole 
France, des travaux d’injection de même nature doivent être opérés. L’estimation 
est de 370 000 € HT, soit 444 000 € TTC. La subvention potentielle est donc de 
133 200 €. 
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Pour chaque opération, il est proposé de délibérer afin : 

• d’approuver les travaux de comblement des cavités 
souterraines de chaque site et de prendre les engagements 
liés à ces travaux, 

• d’autoriser monsieur le Maire à solliciter une subvention 
auprès de la Préfecture du Val-de-Marne, au titre du Fonds de 
prévention des risques naturels majeurs, 

• de préciser que les dépenses correspondantes sont inscrites 
au budget et que les recettes y seront en cas d’octroi de la 
subvention. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des remarques ou des questions ? 
Nous passons au vote pour ces deux délibérations. 

Les deux délibérations sont adoptées à l’unanimité. 

 

17 ° – ACCEPTATION D’UN FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES CHARENTON – SAINT-MAURICE DE 13 687 € POUR LE 
FINANCEMENT D’OPERATIONS D’INVESTISSEMENT. 

M. BOCCARA. -  Au regard de la collecte du verre au titre de 
l’année 2014, la somme récoltée par l’EPCI est d’un montant de 13 687 €. La loi 
nous autorise l’octroi de fonds de concours entre les communautés de communes 
et les communes qui en sont membres, de façon à pouvoir financer la réalisation 
ou le fonctionnement d’équipements d’intérêt communal. Après l’approbation du 
Conseil de la Communauté de Communes qui s’est réuni le 30 novembre, il vous 
est proposé d’accepter cette somme, qui sera consacrée à différents travaux tels 
des places de stationnement et des sanitaires pour personnes à mobilité réduite. 
Le coût total de l’opération s’élève à 39 427,52 €, le montant de la subvention 
n’excédant pas le montant total assuré par le bénéficiaire. Cette délibération a 
recueilli un avis favorable à l’unanimité de la commission des finances. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des remarques ? Nous passons au 
vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

18 ° – REPRISE PAR LA VILLE DU BUDGET ANNEXE « ANIMATIONS-
SPECTACLES ». 

Mme HERBERT. – Pour rappel, le budget « animations-spectacles » 
est le budget qui relève de la programmation des spectacles du théâtre. On y 
retrouve l’achat des spectacles, les intermittents, les vacataires, la location de 
matériel nécessaire aux spectacles et toutes les taxes à payer afférentes aux 
spectacles. Ce budget était détenu par la Communauté de Communes Charenton 
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– Saint-Maurice, qui sera dissoute le 31 décembre prochain. Il s’agit donc de 
reprendre ce budget au sein du budget de la Ville de Charenton. 

J’en profite pour vous inviter, vendredi soir, à un très beau 
spectacle festif. 

M. BRÉTILLON. – Y a-t-il des remarques ? Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

19 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LE 
PROCES-VERBAL DE RETROCESSION DES BIENS IMMEUBLES ET MEUBLES 
QUI AVAIENT ETE MIS A DISPOSITION DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES CHARENTON – SAINT-MAURICE. 

M. GICQUEL. – Ultime étape du retour des compétences à la Ville, 
en provenance de la Communauté de Communes : nous devons mettre fin à 
cette mise à disposition qui s’est échelonnée pendant près de 12 ans, en 
particulier s’agissant du secteur culturel, qui était le secteur le plus pourvoyeur 
d’activités et d’équipements publics. En l’occurrence, les services financiers de la 
Ville et de la Communauté de Communes ont procédé à l’inventaire des biens 
meubles et immeubles en rapport avec chacune de ces compétences, pour 
déterminer la valeur nette comptable et procéder au cumul des amortissements 
qui ont pu s’opérer au cours de cette période. Pour Charenton, la reprise de ces 
biens est évaluée à 32 810 233,82 €. Cette valorisation s’exécutera par des 
opérations comptables d’ordre non budgétaire, lancées par l’ordonnateur. Voilà, 
en synthèse, l’objet de cette note de présentation et de cette délibération. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Avez-vous des remarques ? Nous passons 
au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

20 ° – REPRISE PAR LA VILLE DE L’ENCOURS DU PRET LUI REVENANT ET 
RELATIF AU CONTRAT DE PRET N° 60305298086 CONTRACTE ENTRE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARENTON – SAINT-MAURICE ET LE 
CREDIT AGRICOLE EN 2012. 

M. MAZURE. – Cette délibération porte sur un sujet qui prend place 
dans la longue litanie des obligations nées de la rupture forcée de la 
Communauté qui existait entre notre Commune et celle de Saint-Maurice. Il est 
question, ici, d’un emprunt contracté par la Communauté de Communes, d’un 
montant de 1,5 M€, dont le détail vous est communiqué dans la note de 
présentation. La commission d’évaluation des charges territoriales s’est réunie et 
a acté la répartition de l’encours de ce prêt, à effectuer entre les deux 
Communes. Charenton doit reprendre 69,97 % de cet encours. Il est donc 
demandé au Conseil municipal de Charenton d’autoriser monsieur le Maire à 
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reprendre le montant de l’encours qui lui revient, soit 843 978,20 €, et à signer 
avec LE CRÉDIT AGRICOLE l’avenant de transfert du prêt. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques sur cette 
répartition entre Charenton et Saint-Maurice, concernant le résiduel de ce prêt ? 
Pas de remarques ? Le pourcentage vous convient ? Je vous propose donc de le 
voter. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE 

21 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VERSER A 
DES ASSOCIATIONS MUNICIPALES UNE AVANCE SUR LEUR SUBVENTION 
2016. 

M. SEGALAT. – En introduction de ce dossier, je me permets de 
vous rappeler le calendrier par rapport au traitement et au versement des 
subventions de fonctionnement. La détermination de l’enveloppe se fera dans le 
cadre du vote du budget, en avril prochain. Le Conseil suivant, celui du mois de 
mai, sera celui de la répartition de cette enveloppe aux différentes associations 
qui auront pu déposer un dossier de subvention et que nous aurons retenues. 

Comme nous le faisons chaque année dans la projection du début 
d’exercice, en l’occurrence celui de 2016, nous nous proposons d’octroyer une 
avance pour permettre à ces associations d’assurer un certain nombre de 
dépenses, au moins sur les 6 premiers mois, notamment en termes de frais de 
personnel. Il vous est proposé, ce soir, une liste pour 18 entités associatives. 
Nous prenons soin que cette avance ne représente pas plus de 50 % du montant 
de la subvention 2015, considérant qu’il peut y avoir des modifications en cours 
d’année. Il faut savoir – le cas s’est déjà produit – que si la subvention 2016 
n’était pas octroyée, l’association devrait rembourser cette avance. Par rapport à 
ces 18 entités associatives, le montant total des avances est de 192 000 €. Cette 
avance se déduira évidemment du montant de la subvention qui sera déterminé 
en mai 2016. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques sur ces 
avances de subventions ? Pas de remarques ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

22 ° – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A 
L’ASSOCIATION « AIGUE MARINE C° » POUR SON PROJET DE 
REALISATION D’UN FILM DOCUMENTAIRE, INTITULE « VIEILLIR C’EST 
VIVRE ». 

M. VAN DEN AKKER. – L’association « Aigue Marine » a déjà 
réalisé trois films documentaires sur les personnes âgées et la maladie 
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d’Alzheimer. Nous avons subventionné, en 2007, le film « Ensemble », sous-titré 
« Un autre regard sur la différence ». En 2012, nous avons subventionné « Les 
oubliés d’Alzheimer », sous-titré « Un témoignage sur le soutien aux aidants ». 
Ces films ont reçu plusieurs prix et servent de soutien à des animations, 
colloques, etc. 

Un nouveau documentaire sur le bien-vieillir est en cours, pour un 
coût global de 148 623 €. Il vous est donc proposé de soutenir ce projet par une 
subvention exceptionnelle de 3 000 €, par une mise à disposition d’équipements 
publics lors de la présentation du film et de l’organisation de conférences-débats, 
ainsi que par un article dans le magazine de la ville. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup, Monsieur VAN DEN AKKER. Y a-
t-il des remarques ou des questions ? Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

23 ° – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMMUNALE 
EXCEPTIONNELLE D’UN MONTANT DE 1 000 € A L’ASSOCIATION MVLV – 
« ASSOCIATION POUR MIEUX VOIR LA VIE ». 

Mme CERTIN. – Cette subvention doit permettre à un Charenton, 
athlète handisport malvoyant et atteint d’une rétinopathie pigmentaire, de 
participer au 29e Marathon des Sables, qui se déroulera du 8 au 16 avril 2016 
dans le désert. Cette « Association pour Mieux Voir La Vie » a pour vocation 
d’intégrer les handicapés à la pratique du sport. Ce handicapé réalisera ce 
marathon pour la douzième fois. Il est relié à un guide. Il va courir sur une 
distance de 250 km en 6 étapes. Afin de valoriser son projet et de partager sa 
passion, l’association réalisera, via différents médias, une importante 
communication, à laquelle sera intégrée la Commune de Charenton. Je vous 
propose donc une attribution exceptionnelle de 1 000 € à cette association. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie, en espérant que ce garçon, 
une fois son exploit réalisé, s’il le peut, vienne nous faire un compte rendu, ici ou 
au Forum. Avez-vous des remarques ? 

M. SEGALAT. – Je n’ai absolument rien à dire sur la présentation 
de Clotilde CERTIN. Je voulais simplement préciser qu’en fin de compte, nous 
subventionnons deux personnes, puisqu’évidemment, il ne peut pas courir seul. 
Il part avec un guide. Je prends simplement l’exemple des frais d’inscription, qui 
s’élèvent à plus de 3 000 € ; il lui faut donc les multiplier par deux. Vous voyez 
donc que cette subvention sera très bien utilisée, et très largement. 

M. BRÉTILLON. – Merci pour cette précision. S’il n’y a pas d’autres 
remarques, je vous propose de voter cette délibération. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

24 ° – CREATION D’EMPLOIS SAISONNIERS. 

M. BENOIT. – Il vous est proposé, dans cette délibération, de 
recruter en emplois saisonniers cinq agents techniques de 2ème classe, pour 
renforcer les services municipaux lors de missions ponctuelles et assurer leur 
continuité, principalement pendant les périodes estivales. Le tableau vous 
indique les différents services concernés : administration générale, résidence des 
personnes âgées, cimetière et police municipale. La rémunération est l’équivalent 
de 9 mois de salaire de base, augmentée de 10 % de congés payés. Par ailleurs, 
je vous signale que le service des Affaires civiles procédera, comme chaque 
année, au recrutement d’agents saisonniers recenseurs, au nombre de huit, pour 
les mois de janvier et février 2016. Le comité technique, ainsi que la commission 
de la semaine dernière, ont rendu un avis favorable à l’unanimité. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

25 ° – REMUNERATIONS SPECIFIQUES APPLIQUEES AU SERVICE 
CULTUREL. 

Mme HERBERT. – C’est un point supplémentaire qui a été ajouté 
et que vous avez sur table. Dans le cadre du transfert de la compétence 
« culture » au sein de la Ville de Charenton, le Conseil municipal a pris, le 
25 novembre dernier, une délibération relative à la fixation des rémunérations 
spécifiques appliquées au service culturel. Il s’agit de rajouter, dans cette 
délibération, qu’elle doit prévoir l’évolution des rémunérations en fonction de 
l’évolution du point d’indice ou du SMIC ; c’est la raison pour laquelle ce point 
vous est à nouveau soumis, ce soir. Pour rappel, nous vous avons redonné les 
grilles de rémunération. 

M. BRÉTILLON. – Avec nos excuses pour vous présenter si tard ce 
mémoire, y a-t-il des remarques ou des questions ? S’il n’y en a pas, nous 
passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ÉDUCATION 

26 ° – FIXATION DES TARIFS DES PRESTATIONS PERISCOLAIRES, 
EXTRASCOLAIRES ET SCOLAIRES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016 : 

• RESTAURATION, 

• ACCUEIL DU SOIR EN MATERNELLE ET ELEMENTAIRE, 

• ATELIERS BLEUS EN ELEMENTAIRE, 
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• ACCUEILS EN CENTRES DE LOISIRS DU MERCREDI (DEMI-
JOURNEE) ET VACANCES SCOLAIRES (JOURNEE COMPLETE), 

• MINI-SEJOURS/CLASSES DE DECOUVERTE. 

Mme MAGNE. – Il s’agit de fixer les nouveaux tarifs pour 
l’ensemble des prestations que nous proposons. Tout d’abord, l’article 2 de la Loi 
de Finances de 2016 prévoit une revalorisation de 0,1 % des tranches de 
quotient familial, dont les montants figurent dans la note de présentation. 

Ensuite, pour ce qui est des différents tarifs : 

• pour la restauration scolaire, il est proposé une augmentation 
de 2,5 %, correspondant à l’évolution de la masse salariale, 
du prix du repas et du personnel supplémentaire pour 
permettre à l’ensemble des enfants dont les familles le 
souhaitent de participer à la restauration du mercredi. Cette 
augmentation ferait passer le tarif de la restauration à 0,60 € 
pour le tarif le plus bas (0,01 € de plus) à 5,98 € pour le tarif 
le plus élevé, 

• pour l’accueil du soir en maternelle et en élémentaire, ainsi 
que les Ateliers Bleus en élémentaire, il est également 
proposé une augmentation de 2,5 %, ce qui donnerait les 
nouveaux tarifs suivants : de 1,16 € pour le plus bas à 3,82 € 
pour le plus élevé, pour les accueils du soir. Pour les Ateliers 
Bleus, où le tarif est calculé pour l’année sur la même base, le 
montant annuel serait donc de 34,80 € pour la tranche la plus 
basse et 114,60 € pour la tranche la plus haute, 

• pour les accueils de loisirs en maternelle et en élémentaire, 
pendant les vacances en journées complètes, nous proposons 
également une augmentation de 2,5 %. Les tarifs passeraient 
à 1,73 € pour le plus bas et à 13,90 € pour le plus élevé. Pour 
la demi-journée du mercredi, puisqu’il y a désormais classe le 
matin, les nouveaux tarifs seraient de 0,87 € pour le plus bas 
et de 6,95 € pour le plus élevé, 

• pour les mini-séjours et les classes de découverte, la base du 
calcul se fait sur le même coût moyen journalier : celui des 
classes de découverte, dans le cadre des marchés qui ont été 
passés pour l’année à venir. Le coût moyen journalier 2016 
est de 79 €. La Ville participe à hauteur de 41 à 84 % du coût 
moyen du séjour. Les nouveaux tarifs s’échelonneraient de 
12,64 € à 46,61 € par jour. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques ou des 
demandes de précision sur ces différents tarifs ? 

M. BELLAÏCHE. – À Charenton, il y a quelques années, a été 
décidé le fait d’instaurer le quotient familial. On se rend compte, au fur et à 
mesure des années, que le quotient familial a une logique variable suivant les 
activités et les secteurs d’intervention. Le fait que vous ayez choisi de nous 
proposer l’ensemble des tarifs devrait attirer votre attention sur le grave défaut 
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qu’ont vos calculs de quotient familial. A priori, le quotient familial est fait pour 
être plus juste à travers le paiement que font les familles. 

Le premier qui nous est proposé concerne la restauration scolaire. 
Je vous invite à vous baser sur celui-là, car les tarifs proposés respectent la 
proportionnalité des revenus. Sur les crèches, on applique en plus un taux 
d’effort, ce qui ne pose aucun problème puisqu’on a proportionnellement la 
même contribution de chacun, ce qui représente proportionnellement le même 
effort par rapport à son budget. Juste après, on nous propose l’accueil du soir en 
maternelle. On est toujours sur les mêmes bases en termes de quotient familial, 
mais on passe de 1 à 3 dans le prix, alors que les revenus sont toujours de 1 à 
10. On n’arrive pas à comprendre. Pourtant, en continuant, on voit bien qu’on 
peut y arriver puisque, pour l’accueil de loisirs des maternelles, la différence va 
de 1 à 8 et de 1 à 10. 

Mon groupe vous invite donc à repenser la logique et les modes de 
calcul du quotient familial de façon à lui rendre son effet naturel, c’est-à-dire 
celui de la proportionnalité du coût. C’est dommage que vous fassiez l’effort de 
mettre en place le quotient familial sur la ville et qu’il ne soit pas juste, en 
fonction des activités qui sont proposées. Voilà pourquoi nous voterons contre 
cette proposition. Nous vous invitons sincèrement à revoir les quelques tableaux 
qui restent de quotients familiaux qui sont dans un calcul totalement anormal. 

M. BRÉTILLON. – Il y a des catégories de publics très différentes. 
Il ne s’agit pas du tout des mêmes personnes. Ce n’est pas le même public, ce 
ne sont pas les mêmes activités, ce ne sont pas les mêmes coûts, nous n’avons 
pas la même responsabilité sociale en fonction de chacune de ces catégories. Je 
ne crois pas que l’uniformité soit la justice. L’équité n’est pas l’uniformité. 
D’autres remarques ? S’il n’y en a pas, et puisque nous ne modifierons pas 
l’essence de cette délibération, je vous propose donc de la voter. 

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

 

27 ° – FIXATION DES PARTICIPATIONS FAMILIALES POUR LES SEJOURS 
DE VACANCES HIVER 2016 A DESTINATION DES JEUNES DE 6 A 17 ANS. 

Mme MAGNE. – Dans le cadre du retrait de cette compétence de la 
Communauté de Communes et de sa restitution à la Ville, il nous appartient, ce 
soir, de voter ces participations familiales pour les séjours. Cette délibération 
avait été présentée en Communauté de Communes précédemment. Il convient 
de retenir et d’appliquer les mêmes modalités que ce qui se pratiquait dans ce 
cadre. 

Comme tout à l’heure, la Loi de Finances prévoit toujours la 
revalorisation des tranches de 0,1 %, que nous allons donc appliquer. La fixation 
des tarifs est basée sur le coût moyen des séjours d’hiver, dans le cadre des 
marchés qui ont été passés. Y sont inclus des frais annexes comme les flyers, les 
annonces et autres, pour un montant en 2015 de 1,09 €. Les coûts moyens pour 
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l’hiver 2016 seront les suivants : pour les enfants de 6-12 ans : 87 € pour des 
séjours de ski alpin ou de multiglisse, et pour les enfants de 12-17 ans : 100 €. 
Ces tarifs sont à la baisse par rapport à l’année dernière, compte tenu des tarifs 
des prestataires. L’année dernière, nous étions à 107 € pour les 6-12 ans et à 
112 € pour les 12-17 ans. Sur la base des participations des familles, le tarif 
pour les 6-12 ans sera de 18,27 € pour la tranche la plus basse et de 71,34 € 
pour la plus haute. Pour les 12-17 ans, il sera de 21 € pour la tranche la plus 
basse et de 82 € pour la plus haute. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Des remarques, sur ces 
participations familiales pour les séjours ? Pas de remarques ; nous passons au 
vote. 

La délibération est adoptée à la majorité (3 voix contre – 
groupes « Charenton avant tout », et 1 abstention « Pour Charenton, 
l’Humain et l’Écologie ») 

28 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
ENTRE LES VILLES DE CHARENTON-LE-PONT ET SAINT-MAURICE POUR 
LA PASSATION DU MARCHE PUBLIC POUR L’ORGANISATION DE SEJOURS 
ETE 2016 DES JEUNES DE 6 A 17 ANS. 

Mme MAGNE. – Comme dans la délibération précédente, cette 
compétence, qui appartenait à l’intercommunalité qui disparaît, est restituée à 
chacune des deux villes. Celles-ci ont malgré tout souhaité continuer le 
partenariat et le travail en commun que nous faisions dans le cadre de cette 
Communauté de Communes. Nous proposons donc une convention afin de 
passer un groupement de commandes, dans le cadre des séjours d’été 2016, 
pour les jeunes de 6 à 17 ans. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L’ANIMATION ET DES SPORTS 

29 ° – FIXATION DES TARIFS D'INSCRIPTION DU SERVICE MUNICIPAL 
JEUNESSE ET DE TOUTES LES ACTIVITES PROPOSEES PAR CE SERVICE, 
APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016. 

Mme CERTIN. – Comme pour toutes les prestations périscolaires, 
c’est le quotient familial qui a été retenu comme mode unique de calcul. Comme 
nous l’avons vu précédemment, ce quotient est décliné en six tranches, qui vont 
de 180 € pour la plus basse à 2 223 € et plus pour la plus haute. Cette 
délibération prévoit la réactualisation des tranches du quotient familial, 
conformément à la Loi de Finances, de +0,1 %, et les tarifs pour le service 
Jeunesse et toutes les activités qu’il propose. Les tarifs d’inscription au service 
municipal Jeunesse restent inchangés : l’inscription individuelle pour un 



  

38

Charentonnais est de 5 €, et pour les extérieurs de 20 €. Nous appliquons une 
augmentation de 2,5 % pour les familles, due à l’évolution de la masse salariale. 
Cette augmentation s’applique pour les tarifs de l’accueil de loisirs sans 
hébergement, c’est-à-dire toutes les activités, les sorties, les mini-séjours et les 
stages, après l’école, le mercredi et le samedi après-midi, ainsi que pendant les 
vacances scolaires. 

Je vous rappelle que nous avons mis au point, depuis un an et demi, 
une carte prépayée de 20, 40, 60, 80 ou 100 points, que les familles achètent et 
qui permet aux jeunes de s’inscrire et d’avoir moins de problèmes de paiement, 
de trésorerie, pour les familles. Cette carte s’élève, selon les tranches familiales, 
de 0,33 € à 1,17 € le point. Les « bons CAF » sont pris en compte par la 
collectivité et les familles ont toujours la possibilité d’échelonner leur règlement. 

L’augmentation de 2,5 % s’applique également aux ateliers 
socioculturels pour les 11-17 ans. Ces ateliers varient entre 92 € et 208 € 
l’année. Ces ateliers ont lieu pendant la période scolaire, hors vacances scolaires. 
Les familles ont également la possibilité d’échelonner leur règlement, et celles 
qui ont des difficultés financières peuvent être orientées vers le CCAS. La même 
augmentation s’applique aussi aux ateliers socioculturels des 18 ans et plus : les 
tarifs sont désormais de 218 €, et 291 € pour les plus de 25 ans, sachant que les 
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA et les étudiants boursiers ont une 
réduction de 30 %. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Avez-vous des demandes de 
précision ? 

Mme UDDIN. – Comme pour les prestations périscolaires, nous 
voterons contre l’augmentation des tarifs. Là aussi, nous regrettons une 
application inéquitable du mode de calcul du quotient familial, quand il s’agit de 
faire payer seulement deux fois moins un foyer qui a dix fois moins de revenus. 
Le quotient familial n’est même pas appliqué pour les plus de 18 ans, alors 
même qu’on parle d’un service public. 

M. BRÉTILLON. – Merci. 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 la majorité (4 voix contre – 
groupes « Charenton avant tout » et « Pour Charenton, l’Humain et 
l’Écologie »). 

 

30 ° – REACTUALISATION DES TARIFS DE LOCATION DES 
INSTALLATIONS SPORTIVES AINSI QUE DES TARIFS ET DROITS 
D’ENTREE POUR LA PISCINE ET LA FOSSE DE PLONGEE. 

M. GAILHAC. – Comme chaque année, il s’agit de réévaluer les 
tarifs des infrastructures sportives de la ville. Ils se déclinent en trois groupes : 

• location des infrastructures sportives par des entreprises ou 
des institutions extérieures : les prix sont volontairement 
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élevés, afin de rentabiliser la perte de créneaux en cas de 
location. Dans la plupart des cas, il s’agit de la fosse qui, 
cette année, a rapporté 1 630 € de location. Il s’agit, bien 
entendu, d’une location externe et pas des recettes de la 
fosse dans son utilisation habituelle. Dans cette première 
catégorie, il s’agit donc de tarifs purement commerciaux, que 
nous avons décidé de ne pas faire évoluer cette année, car ils 
sont très élevés, 

• entrées à la fosse et à la piscine : hausse moyenne de 1,6 %. 
Comme nous nous y étions engagés il y a 6 ans, nous avons 
choisi de ne pas augmenter les tarifs réduits de la piscine 
pendant ces 6 années, et de ne le faire qu’à rebours après 
avoir constaté l’évolution de l’inflation. En dehors de cette 
hausse de 0,10 € sur le tarif réduit, la hausse moyenne des 
tarifs des entrées à la fosse et à la piscine est de 1,1 %. Je 
rappelle que la piscine de Charenton est l’une des piscines, 
voire la piscine la moins chère du Val-de-Marne, et que les 
tarifs réduits concernent beaucoup de personnes. D’autre 
part, les enfants de moins de 3 ans ne payent pas l’entrée de 
la piscine, 

• associations de la ville occupant des créneaux dans nos 
infrastructures : pour les associations utilisant la fosse et la 
piscine, les tarifs augmentent de 0,2 %. Pour celles qui 
utilisent les salles de danse, ils augmentent de 1 %. 

La hausse totale que nous vous présentons aujourd’hui est de 
l’ordre de 1 %. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Des remarques, sur ces tarifs ? 

M. RAMBAUD. – Nous dénonçons le très mauvais signal de cette 
volonté de réviser les tarifs. Ce sont, encore une fois, les tarifs des services 
publics qui augmentent à Charenton, pour des prestations qui restent identiques. 
Un second signal est encore pire : les hausses de tarifs ne sont pas du même 
ordre en fonction des populations. Cela pourrait être bien si on prenait en compte 
le fait que les personnes les plus fragiles pouvaient bénéficier de tarifs un peu 
moins élevés, mais là, on se rend compte qu’en fait, c’est tout le contraire. Ce 
sont les personnes les plus fragiles : les demandeurs d’emploi, les séniors et les 
étudiants, qui subissent la plus forte hausse du tarif d’entrée à la piscine. 
L’inflation est de moins de 1 % et l’augmentation du prix est de 6 %. Il y a 
comme une erreur. Tout cela pour une estimation de recettes, si je me concentre 
uniquement sur les tarifs réduits, de 435 €. C’est une goutte d’eau dans le 
budget de la Ville. Nous pensons donc que la Ville aurait pu faire un effort. Si elle 
a évité d’augmenter les tarifs pendant les 6 ans que soulignait monsieur 
GAILHAC, cela aurait été tout à son honneur de continuer à ne pas augmenter 
les tarifs réduits. On note également que pendant ce temps-là, les comités 
d’entreprise, eux, verront leurs tarifs diminuer. 

M. GAILHAC. – Je suis très heureux d’entendre cela. Le discours 
qu’il y avait en commission, il y a 5 ou 6 ans, était tout autre. Nous aurions 
parfaitement pu faire une augmentation centime par centime, et lisser la hausse 



  

40

à l’inflation pour les personnes qui ont des revenus modestes. C’est exactement 
l’inverse que nous avons choisi, en accord avec la commission de l’époque, mais 
vous pouvez parfaitement être en désaccord avec vos homologues de l’époque. 
En tout état de cause, nous avions proposé cette solution, qui avait été 
approuvée par tout le monde : attendre quelques années pour augmenter. Au 
lieu d’augmenter de 1 ou 2 centimes, ce qui est assez compliqué au niveau des 
caisses municipales pour rendre la monnaie, nous avions choisi d’attendre 5 ou 
6 ans pour augmenter de 10 centimes. Très sincèrement, c’est très loin de 
l’inflation qu’il y a eue depuis 5 ou 6 ans. 

Concernant les comités d’entreprise, cette réflexion n’a pas lieu 
d’être. C’est un ajustement technique qui est dû à une erreur de calcul, l’année 
dernière, qui a été mal enregistrée au niveau de la caisse. Cela n’a rien à voir 
avec une baisse volontaire pour les entreprises vis-à-vis d’une hausse pour les 
personnes avec des revenus modestes. Je rappelle que les tarifs réduits sont, de 
loin, même par rapport à des villes comparables d’un autre bord, les moins 
élevés. Je répète qu’ils concernent énormément de monde sur Charenton. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur GAILHAC. Je veux rappeler que 
les références des augmentations devaient se regarder sur plusieurs années, et 
pas uniquement d’une année sur l’autre. 

M. RAMBAUD. – Je remercie monsieur GAILHAC de ces précisions, 
qu’il avait déjà apportées en commission. Je ne me sens pas engagé par les 
choix de mes prédécesseurs lors des commissions d’il y a 6 ans. Vous soulignez 
que le tarif d’entrée est un des moins chers du Val-de-Marne, mais il faut 
regarder les prestations : quand on va à la piscine à Vincennes ou à Alfortville, 
on a quand même des piscines d’une autre qualité que celle qu’on a actuellement 
à Charenton. 

M. BRÉTILLON. – Quel est le prix, à Alfortville ? 

M. GAILHAC. – Il est deux à trois fois plus élevé. Les villes peuvent 
choisir de faire des infrastructures magnifiques dans lesquelles un certain 
nombre de populations ne peut pas aller. C’est tout à fait possible. 
Effectivement, il y a peut-être des prestations différentes, mais encore faut-il 
pouvoir y aller. 

M. BRÉTILLON. – Je pense que nous avons tout dit sur le sujet ; je 
vous propose de passer au vote. 

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

 

31 ° – APPROBATION ET AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE 
MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION ORGANISANT LES STAGES DE 
FORMATION BAFA AVEC L’IFAC, ET FIXATION DES TARIFS 
D’INSCRIPTION AUX STAGES « FORMATION INITIALE » ET 
« APPROFONDISSEMENT », BAFA POUR 2016 ET 2017. 
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Mme CERTIN. – Depuis 2013, la Ville organise directement les 
formations de BAFA et contractualise avec un organisme agréé, qui s’appelle 
l’IFAC, pour leur mise en œuvre. Moyennant des tarifs préférentiels, car nous 
mettons des locaux à leur disposition, l’IFAC garde 20 places pour des 
Charentonnais sur les 33 personnes maximum de chaque stage. Cette formation 
se fait sur 18 mois. Il y a deux formations initiales et une formation 
d’approfondissement, qui se passe généralement à Noël. Pour fixer les tarifs 
d’inscription 2016-2017, les montants, correspondant à ceux facturés par l’IFAC 
à la Ville en 2015 pour la formation initiale, restent inchangés à 285 €. Pour la 
formation d’approfondissement, nous passons de 250 € à 255 €. 

Pour rappel, les candidats peuvent toujours bénéficier, sous 
conditions, d’aides et de bourses du Département. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Des remarques, sur le BAFA ? 
Pas de remarques ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES 

32 ° – TARIFS DES CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES COMMUNAUX – 
ANNEE 2016. 

Mme LYET. – Voici les tarifs proposés dans les cimetières de la 
commune en 2016 : un maintien de prix pour les enfants de moins de 15 ans, à 
170 € sur le cimetière de Valmy. À Valmy toujours, le tarif pour les adultes est 
de 357 € pour 15 ans (+2 %). Pour 30 ans, le tarif est de 325 € pour les enfants 
(+1,56 %). Sur l’ancien cimetière, le tarif est de 790 € (+1,94 %). À Valmy, on 
est à 663 € pour les adultes (+2 %). Pour 50 ans, le tarif à Valmy est de 1 495 € 
(+3,10 %), et à l’ancien cimetière, il est de 3 145 € (+2,11 %). Des chapelles 
sont à restaurer sur l’ancien, au tarif de 3 025 € (+2,02 %). Les chapelles 
perpétuelles sont à 6 930 € sur l’ancien (+3,05 %) et à Valmy, à 6 370 € 
(+2,99 %). Nous avons pu constater, grâce à l’adhésion au SIFUREP, que nos 
prix étaient bien en deçà des tarifs pratiqués dans de nombreuses communes. 
Pour les sites cinéraires et les cases de columbarium, à Valmy, le tarif est de 
385 € pour 30 ans (+2,67 %). À l’ancien, il est de 520 € (+2,97 %). Pour 50 ans 
à Valmy, il est de 1 000 € (+2,04 %), et à l’ancien, de 1 225 € (+2,08 %). 

Je vous confirme que nous avons actuellement très peu de places 
dans l’ancien cimetière, alors qu’il reste des places sur Valmy. Les gens 
privilégient l’ancien pour des raisons géographiques. La Ville va donc investir 
dans de nouveaux équipements. Cette délibération a donné lieu à un avis 
favorable de la commission du 8 décembre dernier. 

M. BRÉTILLON. – Merci. J’ajoute que nous sommes membres d’un 
syndicat pour un cimetière qui se trouve à Valenton, avec huit autres communes. 
Cette possibilité est donc aussi offerte aux familles. Y a-t-il des remarques sur 
ces tarifs présentés par madame LYET ? Pas de remarques ; nous passons au 
vote. 
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La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – 
groupes « Charenton avant tout » et « Pour Charenton, l’Humain et 
l’Écologie »). 

 

33 ° – TAXES ET REDEVANCES FUNERAIRES DANS LES CIMETIERES 
COMMUNAUX – ANNEE 2016. 

Mme LYET. – La taxe d’inhumation passera de 72 à 73 % 
(+1,39 %). Cette taxe fiscale est perçue à chaque inhumation et contribue, pour 
une partie très minime, à l’entretien des cimetières de notre ville. 

La redevance de location de case de caveau provisoire, entrée et 
sortie de caveau provisoire, est à 21,50 €. Le droit de séjour est de 3,70 € par 
jour à compter du huitième jour. Cet équipement est très peu utilisé, car les 
marbriers sont habitués à intervenir très rapidement, et la durée est bien 
souvent inférieure à une semaine. Par exemple, lors d’un agrandissement de 
caveau, on passe par cette case provisoire. 

La redevance de tournage est de 765 € pour la journée à Valmy et 
de 900 € sur le cimetière ancien, parce qu’il est différent par sa situation et que 
le gardien est logé. 

La vacation de police est de 21,50 €, sans changement de prix. 
Cette taxe est versée au commissariat de police lorsqu’un officier de police 
judiciaire assiste à des opérations d’exhumation donnant lieu à un transfert en 
dehors de la commune, ou dans le cadre de crémations. 

Concernant la taxe de dispersion, un Jardin du Souvenir a été 
spécialement aménagé dans chacun de nos deux cimetières pour permettre aux 
familles de garder une trace de cette dispersion. Les familles qui le souhaitent 
peuvent avoir une plaque portant nom, prénom, années de naissance et de 
décès, fixée sur ce monument. 

La commission du 8 décembre a rendu un avis favorable à 
l’unanimité. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Pas de 
questions ; nous passons au vote. 

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

DIRECTION FINANCIÈRE DES SERVICES LOCAUX 

34 ° – TARIFS DE LA RESTAURATION DU MIDI A LA RESIDENCE JEANNE 
D'ALBRET SISE 12, RUE PAUL ÉLUARD A CHARENTON-LE-PONT, AU 
1ER JANVIER 2016. 

Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER. – La Ville de Charenton et 
son centre d’action sociale, dans le cadre de la politique de solidarité souhaitée 
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par la Municipalité, offre aux personnes âgées et aux personnes qui sont en 
situation de handicap ou de perte d’autonomie, de nombreux services leur 
permettant de rester à leur domicile dans les meilleures conditions. Parmi ces 
services, figure la possibilité de prendre des repas à la résidence Jeanne d’Albret 
ou de bénéficier de la livraison des repas à domicile, qui constitue un axe fort et 
une action efficace à plusieurs titres, en termes de santé et de prévention des 
risques liés à la dénutrition ou à la malnutrition. Il faut savoir, effectivement, que 
nous avons des personnes qui arrivent dans les hôpitaux et qui sont malnutries. 
C’est souvent lié à un problème dentaire, de dépression, de perte d’autonomie ou 
de mobilité. C’est également efficace en termes de lutte contre l’isolement, de 
veille préventive et d’alerte, grâce au rôle des professionnels de la résidence 
Jeanne d’Albret ou des livreurs de repas, à leur transmission aux professionnels 
de santé ou au CCAS, à leur relation avec les familles ou l’environnement. En 
conclusion, leur utilité sociale auprès des personnes âgées n’est plus à 
démontrer. 

Il est proposé une harmonisation de la tarification, avec un plancher 
égal au seuil de pauvreté, qui s’élève à 1 000 € mensuels pour une personne 
seule et à 1 491 € pour un couple. Au-dessous de ce seuil, les bénéficiaires 
paieront 3 € par repas. Le plafond est égal au salaire médian de 1 730 € pour 
une personne seule et de 2 595 €. Au-dessus de ce plafond, les bénéficiaires 
paieront 8,50 €. Il est à noter que pour les voyages organisés par le CCAS, cette 
méthode de tarification est utilisée depuis mai 2015. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. 

Mme UDDIN. – À l’inverse des précédents, nous voterons ces 
tarifs, car la mise en place d’un taux d’effort est une mesure de justice sociale 
qui va dans le bon sens. Nous regrettons cependant que ce mode de tarification 
ne soit toujours pas à l’ordre du jour dans les autres services. 

M. BRÉTILLON. – C’est la même question ; nous faisons la même 
réponse. 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. 

 

35 ° – AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE N° 201200269 – 
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER AVEC LA 
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL-DE-MARNE L’AVENANT 
N° 2015-01 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 2012-
2015. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Le Contrat Enfance Jeunesse est un 
contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre la CAF du Val-de-Marne et la 
Ville de Charenton, destiné à favoriser le développement et l’optimisation de 
l’offre d’accueil des jeunes de moins de 25 ans. Le présent avenant a pour objet 
d’intégrer la création du Relais Assistance Maternelle, permettant ainsi à la Ville 
de Charenton de percevoir une subvention complémentaire au titre du 
financement du professionnel recruté pour la gestion du RAM, d’un montant de 
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16 650 €. Je vous rappelle que la Ville a déjà perçu une aide de la CAF, hors CEJ, 
de 12 613 € pour la création de cette structure. 

À titre d’information, je vous indique que la Ville signera un nouveau 
CEJ au cours de l’année 2016, pour la période 2016-2019, avec la CAF du Val-
de-Marne. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Des remarques, sur cet avenant ? Pas de 
remarques ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 

36 ° – DESIGNATION D’UN CONSEILLER METROPOLITAIN ET DE 
CONSEILLERS DE TERRITOIRE SUPPLEMENTAIRES. 

M. BRÉTILLON. – Je vous rappelle la loi – enfin, depuis vendredi 
dernier : nous devons élire, avec deux scrutins distincts, d’une part, un conseiller 
métropolitain et d’autre part, quatre conseillers de Territoire. Il y aura donc deux 
votes. 

Concernant le conseiller métropolitain, je rappelle que dans la 
Métropole du Grand Paris, il y aura 209 sièges pour 131 villes, puisque certaines 
grandes villes bénéficient de plusieurs conseillers métropolitains. Dans le cas de 
Charenton, il n’y en a qu’un. 

Ensuite, nous aurons la désignation de conseillers territoriaux. Il y a 
cinq sièges. Il faut deux hommes et deux femmes, plus le conseiller 
métropolitain qui, de fait, est membre de cet EPT. Je rappelle la loi, donc depuis 
vendredi 10 décembre : « parmi les conseillers communautaires sortants au 
scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans 
modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes 
est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. » 

Nous passons au premier vote. 

M. GICQUEL. – Avant de procéder au vote, je propose, au nom de 
la majorité municipale la candidature de Jean-Marie BRÉTILLON en tant que 
conseiller métropolitain. 

M. BRÉTILLON. – Y a-t-il d’autres candidats ? 

M. BELLAÏCHE. – Nous n’aurons pas de candidat. Sans aller 
jusqu’à voter pour votre candidature, il nous semble légitime que ce soit vous qui 
siégiez en tant que conseiller métropolitain, s’il n’y en a qu’un seul. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur BELLAÏCHE. Je vous propose 
donc de procéder aux opérations de vote à bulletin secret. Pour cela, j’aurai 
besoin comme scrutateurs du cadet et du doyen de l’assemblée : Alison UDDIN 
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et André ROURE. Je rappelle que ceux qui ont des pouvoirs doivent voter deux 
fois. 

Les résultats du vote sont les suivants : 35 bulletins trouvés dans 
l’urne, 30 bulletins pour, 5 bulletins blancs. 

M. Jean-Marie BRÉTILLON est élu conseiller métropolitain. 

 

M. BRÉTILLON. – Il me reste à vous remercier pour cette 
élection : un grand merci pour votre confiance. Je dois maintenant procéder à la 
présentation de candidats qui m’accompagneront, puisque quatre conseillers 
viendront me rejoindre à l’EPT. Les quatre candidats que je vous propose sont : 

• Hervé GICQUEL car, comme vous le savez, la compétence 
« finances » sera très importante, d’autant plus que c’est une 
première et qu’il faudra innover ; 

• Caroline CAMPOS-BRÉTILLON car seront transférés, au début 
en totalité et j’espère avec des retours ensuite, l’urbanisme, 
le PLU, le PLH et le droit des sols, qui sont d’ailleurs des 
compétences obligatoires, 

• Benoît GAILHAC au titre des sports, étant donné que nous 
aurons, au niveau de notre piscine, des fosses de plongée, de 
Télémaco-Gouin, une obligation de passer par un organisme 
quelconque, peut-être l’EPT ou d’autres. En aucun cas, la Ville 
ne pourra financer seule un établissement de cette nature, 

• Delphine HERBERT au titre de la culture. 

Je signale que j’ai eu deux démissions de conseillers 
communautaires, qui sont donc remplacés. Y a-t-il d’autres candidats ? 

M. BELLAÏCHE. – Puisqu’il faut obligatoirement être conseiller 
communautaire, je dépose ma candidature, et c’est la seule que nous puissions 
déposer. 

M. BRÉTILLON. – Nous passons au vote à bulletin secret, suivant 
les mêmes modalités que précédemment. 

Les résultats du vote sont les suivants : 35 bulletins trouvés dans 
l’urne, 30 bulletins pour la liste composée de M. Hervé GICQUEL, Mme Caroline 
CAMPOS-BRÉTILLON, M. Benoît GAILHAC et Mme Delphine HERBERT, 4 bulletins 
pour la liste composée de M. Gilles-Maurice BELLAÏCHE, 1 bulletin blanc. 

Sont élus conseillers territoriaux : M. Hervé GICQUEL, 
Mme Caroline CAMPOS-BRÉTILLON, M. Benoît GAILHAC et Mme Delphine 
HERBERT. 
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M. BRÉTILLON. – Je vous remercie pour ce vote, qui est sans 
surprise. Sachez que nous irons avant tout défendre les intérêts des 
Charentonnais et de la Ville de Charenton. Je crois, d’ailleurs, que l’état d’esprit 
de mes collègues des autres villes est à peu près identique : nous allons tous 
essayer de maintenir cette proximité, cette démocratie que nous avons avec nos 
habitants. C’est en tout cas dans cet esprit que nous allons dans cet EPT. Nous 
verrons ce que cela deviendra, et si les élections régionales modifient la volonté 
du Gouvernement de maintenir la continuité d’aller vers cette Métropole, qui se 
trouve enfermée à l’intérieur de la Région avec des compétences qui se 
chevauchent, surtout dans le domaine économique. 

Le 16 janvier, aura lieu l’élection du président de l’EPT. Le 
22 janvier, sera élu le président de la Métropole. Nous vous tiendrons 
évidemment au courant des développements de ce nouveau territoire très 
important, qui comportera 505 372 habitants, avec des couleurs politiques très 
différentes. Par exemple, les villes de Fontenay-sous-Bois et de Champigny, qui 
sont deux très grosses villes, sont communistes. Une autre est centriste et les 
autres sont républicaines. On a des intérêts autour du Bois de Vincennes, des 
intérêts avec la Marne, des intérêts avec l’autoroute A4, sa défense et sa 
protection. Il y a aussi de gros équipements comme le Baltard ou la piscine, qui 
pourront peut-être être intégrés dans la future gestion de cet EPT. Nous vous le 
dirons plus tard. 

En tout cas, merci à tous pour ces votes. 

 

37 ° – TRANSMISSION ET PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITES 
2014 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARENTON – SAINT-
MAURICE. 

M. BRÉTILLON. – Avant de terminer cette séance, je dois vous 
rappeler que nous vous avons transmis le rapport d’activités 2014 de la 
Communauté de Communes Charenton – Saint-Maurice. Je ne sais pas s’il y a un 
très grand intérêt à développer ce sujet. 

S’il n’y en a pas, je voudrais simplement vous souhaiter à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année et un joyeux Noël. 

Je voudrais remercier tout particulièrement deux élus : Hervé 
GICQUEL et Patrick SEGALAT. Avec l’intégration financière de la Communauté de 
Communes à l’intérieur de l’EPT et le retour de compétences sur les villes, cela a 
été un travail d’une complexité terrible. Ils ont passé beaucoup de temps, se 
sont concertés, ont consulté énormément de monde. En effet, nous sommes 
l’intercommunalité qui avait transféré le plus, en Communauté de Communes ; 
de ce fait, le Préfet et les différents organismes n’avaient pas de modèle. En 
même temps que la loi avançait, il a fallu créer les conditions de transfert des 
compétences et des crédits afférents. 

Je voudrais aussi remercier l’administration, principalement celle qui 
s’occupe des finances ; Didier SIRE, Pascale CETLIN, qui est ici et qui a fait un 
travail remarquable, Corinne MATHIEU, Thierry MARQUETTY et Olivia SEGUI, 
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  MMEERRCCRREEDDII  1177  FFEEVVRRIIEERR  22001166  

LLIISSTTEE  AANNNNOOTTEEEE  DDEESS  DDEECCIISSIIOONNSS  DDUU  MMAAIIRREE  PPRRIISSEESS  EENN  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDEE  

LL’’AARRTTIICCLLEE  LL  22112222--2222  DDUU  CCOODDEE  GGEENNEERRAALL  DDEESS  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTEESS  

TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS  
 

 
 
42 – Signature de conventions relatives à l’organisation des nuitées par les accueils de 
loisirs durant les vacances scolaires de printemps et été 2016. 
Cette décision a pour objet l’organisation des nuitées du 18 au 22 avril 2016 à Mézeray (Sarthe), 
du 11 au 15 juillet 2016 et du 18 au 22 juillet 2016 à Louviers (Eure) et de signer les conventions 
afférentes avec les prestataires suivants : 

 Le domaine des Mésangères : le coût du séjour pour 38 enfants et 5 adultes s’élève à 
5 464,09 € TTC. 

 Les écuries de Bord-Louviers : le coût des deux séjours pour 25 enfants et 4 adultes 
s’élève à 6 839 € TTC. 

 
 
43 – Signature de la convention de mise à disposition de la société France Point Recup 
d’une salle au sein du centre administratif Valmy. 
Monsieur le Maire a fixé le tarif de location d’une salle au sein du centre administratif Valmy, 
situé au 11 rue de Valmy, à 180 € par jour. 
Il a signé une convention de mise à disposition de la salle avec la société France point Recup pour 
les mois de janvier et février 2016 pour un montant de 2 880 € (16 journées) afin que la société y 
organise des stages de sensibilisation à la sécurité routière. 
 
 
 

AANNNNEEXXEE  ::  

En application de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales sont 
présentées les décisions relatives à des marchés, prises par Monsieur le Maire dans le 
cadre de sa délégation mais qui ne font plus l’objet d’envoi en Préfecture du fait de 
l’évolution des textes législatifs. 
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Liste des contrats et des avenants conclus entre le 28 novembre 2015 et le 28 janvier 2016 

  
MARCHES DE FOURNITURES 

NEANT  
MARCHES DE SERVICES 

 
PA1521 – Migration maintenance et prestations annexes des progiciels concerto vers 
concerto opus et paramétrage et extension de l’utilisation des progiciels concerto dans les 
services de la Ville de Charenton. 
Titulaire : SAS ARPEGE, 13 Rue de la Loire CS 23619 – 44236 ST-SEBASTIEN / LOIRE   
Date de notification du marché : 22/12/2015 
Montant du marché : 101 664 € HT, soit 114 220,80 € TTC  
 
 
LC1512 – Mission d’ordonnancement pilotage et coordination (OPC) pour l’extension de 
la Halte-garderie.  
Titulaire : AXIS ARCHITECTURE, 13 rue la Fontaine – 77700 SERRIS  
Date de notification du marché : 09/12/2015 
Durée du marché : durée globale estimative est de 10 mois  
Montant du marché : 11 760 € HT, soit 14 112 € TTC (avec un taux de rémunération de 0,9%) 
 
 
AO150501 – Mise en sécurité intrusion des bâtiments communaux. 
(Lot : Maintenance et télémaintenance des alarmes anti-intrusion). 
Titulaire : IDEX ENERGIES, Parc Silic Paris nord 2, 33 rue des Vanesses, CS 53412 Villepinte 
95944 Roissy-Charles de Gaulle cedex 
Date de notification du marché : 22/12/2015 
Durée du marché : 24 mois, reconductible 1 fois 24 mois.  
Montant du marché : Montant annuel pour la partie maintenance préventive : 6 769,20 € HT.  
                              Montant total (sur 24 mois) pour la partie maintenance curative : minimum :  
8 000 € HT ; maximum : 50 000 € HT  
 
 
AO150502 – Mise en sécurité intrusion des bâtiments communaux.  
(Lot : Télésurveillance et télésécurité). 
Titulaire : STANLEY SECURITY France, Immeuble Cap de Seine, 45/47 boulevard Paul 
Vaillant Couturier – 94200 IVRY SUR SEINE 
Date de notification du marché : 21/12/2015 
Durée du marché : 24 mois, reconductible 1 fois 24 mois.  
Montants du marché : montant mensuel pour l’abonnement à la télésurveillance : 560,00 € HT. 
             montant pour la gestion des clefs : 0 €  
                               montant (sur 24 mois) pour la partie interventions sur site : minimum :           
6 000 € HT ; maximum : 50 000 € HT  
 
 
AO1503 – Maintenance préventive, curative et mise en conformité des ascenseurs, 
télésurveillance.  
Titulaire : AFEM, 306 rue Marc Seguin ZAC CHAMLYS – 77190 DAMMARIE-LES-LYS 
Date de notification du marché : 15/01/2016 
Durée du marché : 1 an reconductible 3 fois.  
Montants du marché : montant annuel pour la partie maintenance préventive : 23 600,00 € HT. 
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                              montant annuel pour la partie maintenance curative : minimum : 35 000 € 
HT ; maximum : 350 000 € HT  
 
 
AO1506 – Fourniture de carburants et autres prestations pour les véhicules de la 
commune et du Centre Communal d’Action Sociale.  
Titulaire : TOTAL MARKETING France, 562 Avenue du Parc de l'Ile – 92000 NANTERRE 
Date de notification du marché : 26/12/2015 
Durée du marché : 24 mois, reconductible 1 fois 24 mois.  
Montant du marché : montant (sur 24 mois) pour la partie carburant : minimum : 100 000 € HT ; 
maximum : 250 000 € HT. 
 
 
PS1502 – Organisation de séjours de classes de découverte pour les élèves des écoles de 
Charenton-le-Pont : Voile et découverte du milieu marin sur les côtes bretonnes – Année 
scolaire 2016.  
Titulaire : NSTL, 140 rue Léon Geoffroy – 94400 VITRY SUR SEINE 
Date de notification du marché : 14/12/2015 
Durée du marché : 1 an à compter de la notification du marché.  
Montant du marché : prix journalier par enfant : 77,90 € TTC 
 
 
PA1513 – Contrôles, maintenance préventive et corrective des aires de jeux. 
Titulaire : Récré’ action, 2 avenue du Gué Langlois, ZAC du Gué Langlois – 77600 Bussy-Saint-
Martin 
Date de notification du marché : 26/01/2016 
Durée du marché : 18 mois, reconductible 1 fois 18 mois.  
Montant du marché : montant total (sur 18 mois) pour la partie maintenance préventive : 
19 239,75 € HT. 
                                  montant total (sur 18 mois) pour la partie maintenance corrective : 
maximum 90 000 € HT (maximum : 80 000 € HT après reconduction) 
 
 
PA1517 – Entretien des bacs à graisse et des réseaux de cuisine avec fourniture de 
matériels.  
Titulaire : SANET, ZA D’OUTREVILLE BP9 – 60540 BORNEL 
Date de notification du marché : 22/01/2016 
Délai d’exécution : 24 mois renouvelable 1 fois.  
Montant du marché :  
Le curage régulier et le pompage des bacs à graisse, telle qu’elle résulte de la décomposition du 
prix global et forfaitaire s’élève sur 24 mois à 23 640 € HT. 
Pour la partie maintenance curative : Maximum 50 000 € HT pour la première période du marché 
de 2 ans, soit pour 4 ans un maximum de 100 000 € HT. 
 
 
PA1514 – Maintenance préventive et curative des barrières, portes automatiques, rideaux 
métalliques et bornes rétractables de la Ville.  
Titulaire : SCHINDLER, 1 RUE DEWOITINE – 78140 VILIZY VILLACOUBLAY 
Date de notification du marché : 25/01/2016 
Délai d’exécution : 24 mois renouvelable 1 fois.  
Montant du marché :  
Pour la maintenance préventive, pour 24 mois : 9720 € HT. 
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Pour la partie maintenance corrective : Maximum de 60 000 € HT pour la première période de la 
durée du marché de 2 ans, soit pour 4 ans un maximum de 120 000 € HT 
 
  

MARCHES DE TRAVAUX 
 

PA1519 – Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement de la rue du Séminaire de 
Conflans et du Parc de Conflans.  
Titulaire : SEGEX, 4 boulevard Arago – 91320 WISSOUS 
Date de notification du marché : 22/12/2015 
Délai d’exécution : 17 semaines + 1 mois de préparation  
Montant du marché : 576 351,65 €/HT. 
 
PA1522 – Accord-cadre pour les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement.  
4 titulaires pour le lot 1 - Travaux de réhabilitation ou de création avec ouverture de 
tranchée 
Titulaire : SOGEA IDF HYDRAULIQUE, 9 allée de la Briarde Emerainville – 77436 MARNE 
LA VALLEE CEDEX 2 
Titulaire : VALENTIN SNC, Chemin de Villeneuve – 94140 ALFORVILLE CEDEX 
Titulaire : HP BTP, Chemin de Villeneuve, 665 rue des Vœux Saint-Georges – 94290 
VILLENEUVE-LE-ROI 
Titulaire : COLAS IDFN AGENCE PARIS EST, ZI – 22 à 30 allée de Berlin – 93320 LES-
PAVILLONS-SOUS-BOIS 
Date de notification du marché pour tous les titulaires du lot n°1 : 31/12/2015 
Délai d’exécution : 24 mois renouvelable 1 fois.  
Montant du marché : Maximum de 450 000 € HT pour la première période de la durée de 
l’accord-cadre de 2 ans, soit pour 4 ans un maximum de 900 000 € HT 
 
 
PA1522 – Accord-cadre pour les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement.  
3 titulaires pour le lot – Lot 2- Travaux de réhabilitation ou de création sans ouverture de 
tranchée 
Titulaire : SEIRS TP SAS, 4 Boulevard Arago – 91320 WISSOUS 
Titulaire : TELEREP France, ZAC DU PETIT PARC, BP 30 – 78920 ECQUEVILLY 
Titulaire : SADE CGTH, 314 rue Foch ZI Vaux le Penil, BP 593 – 77005 MELUN CEDEX 
Date de notification du marché pour tous les titulaires du lot n°2 : 31/12/2015 
Délai d’exécution : 24 mois renouvelable 1 fois.  
Montant du marché : Maximum de 300 000 € HT pour la première période de la durée de 
l’accord-cadre de 2 ans, soit pour 4 ans un maximum de 600 000 € HT 
 
LC1515 – Travaux de rénovation de logement insalubre. 
Titulaire : LE G.A.L, 52 rue Charles Michels Hall Nord – 93200 SAINT-DENIS 
Date de notification du marché : 14/01/2016 
Délai d’exécution : 6 semaines  
Montant du marché : 44 628,78 € HT, soit 53 554,53 € TTC  
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AVENANTS 
 

 Avenant n° 1 au marché PA1423 – Impression et façonnage d’affichages de 

documents imprimés de communication, de bâches, banderoles, kakémonos et du 

journal interne de la ville - Lot 3 – Impression de documents de communication. 

Titulaire : FRANCE-REPRO – 9-11 Rue Sinclair – 94000 CRETEIL 
Objet du marché : Impression et façonnage d’affichages de documents imprimés de communication, 
de bâches, banderoles, kakémonos et du journal interne de la ville - Lot 3 – Impression de 
documents de communication  
Objet de l’avenant : La modification de dénomination sociale de la Société FRANCE-REPRO, 
ancien titulaire, qui devient « GRAPH IMPRIM ». 
Date d’effet de l’avenant : 2/12/2015 
Montant initial annuel du marché :  
Montant minimum : 3 000 € H.T. 
Montant maximum : 30 000 € H.T. 
Aucune incidence financière 
 

 Avenant n° 1 au marché n° LC1403 - Maintenance du parc informatique des écoles 

de la ville de Charenton-le-Pont. 

Titulaire : CX INFORMATIQUE – 150, Rue de Paris – 94220 CHARENTON-LE-PONT  
Objet du marché : Maintenance du parc informatique des écoles  
Objet de l’avenant : Intégration de 20 PC supplémentaires 
Date d’effet de l’avenant : 8/12/2015 
Montant initial annuel du marché : 23 480 € H.T 
Montant annuel de l’avenant n°1 : 1 083.34 € H.T. 
Nouveau montant du marché : 23 563.34 € H.T. 
Plus-value s’élève à 4.37 % par rapport au montant initial du marché 
 

 Avenant n° 1 au marché n° PA1504 - Travaux de réaménagement du square Jean 

Mermoz lot 1 : fondations spéciales et gros œuvre. 

Titulaire : SOGEA NORD OUEST TP – 7/9 Rue Louis Pasteur – 37550 SAINT AVERTIN 
Objet du marché : Fondations spéciales et gros œuvre pour les travaux de réaménagement du square 
Jean Mermoz   
Objet de l’avenant : Travaux complémentaires d’injection de mortier pour micropieux. 
Date d’effet de l’avenant : 8/12/2015 
Montant initial annuel du marché : 199 143.75 € H.T 
Montant annuel de l’avenant n°1 : 13 500.20 € H.T. 
Nouveau montant du marché : 212 643.95 € H.T. 
Plus-value s’élève à 6.78 % par rapport au montant initial du marché 
 

 Avenant n° 1 au marché n° PA1508 - Mission de maitrise d’œuvre pour la 

réhabilitation du réseau d’assainissement de la rue séminaire de Conflans et du 

Parc de Conflans. 

Titulaires : DEGOUY Routes et Ouvrages / ESE, 16 rue de la Maison Rouge – 77185 LOGNES 
Objet du marché : Mission de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du réseau d’assainissement de 
la Rue Séminaire de Conflans et du Parc de Conflans. 
Objet de l’avenant : Fixer le montant forfaitaire définitif de rémunération du maitre d’œuvre suite au 
résultat de la consultation des entreprises pour le marché de travaux relatif à cette opération.  
Date d’effet de l’avenant : 24/12/2015 
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Montant initial annuel du marché : 21 800 € H.T 
Montant de l’avenant n° 1 : 5 191,01 € H.T. 
Nouveau montant du marché : 26 991,01 € H.T. 
Plus-value s’élève à 23,82 % par rapport au montant initial du marché 
 

 Avenant n° 1 au Lot n°1 : Voile et découverte du milieu marin Ile d’Oléron - au 

marché n° PS150101  - Organisation de séjours de classes de découverte pour les 

élèves des écoles élémentaires de Charenton-le-Pont – Année 2016. 

Titulaire : NSTL – 140 Rue Léon Geoffroy – 94400 VITRY-SUR-SEINE 
Objet du marché : Organisation de séjours de classes de découverte pour les élèves des écoles 
élémentaires de Charenton-le-Pont – Année 2016 - Lot n° 1 : Voile et découverte du milieu 
marin Ile d’Oléron 
Objet de l’avenant : Changement de date du séjour.  
Date d’effet de l’avenant : 18/12/2015 
Nombre maximum d’enfant pour le lot 1 : 112  
Aucun incident financier 
 

 Avenant n° 1 au marché n° PA1504 - Travaux de réaménagement du square Jean 

Mermoz lot 3 : Voirie et réseaux divers, tennis 

Titulaires :  
- SEGEX SAS - 4 boulevard Arago - 91320 WISSOUS - Mandataire  
- AGRIGEX ENVIRONNEMENT SAS – 4 boulevard Arago – 91320 WISSOUS 
- LANG TP – 3 allée des performances-ZI des Richardets – BP29 – 93165 NOISY LE GRAND 
CEDEX 
- ST GROUPE – ZAC Pioch Lyon – 34160 BOISSERON  
Objet du marché : Travaux de réaménagement du square Jean Mermoz lot 3 : Voirie et réseaux 
divers, tennis 
Objet de l’avenant : Travaux complémentaires sur le réseau d’éclairage, sur l’accessibilité et le 
rehaussement des terrains de tennis, sur la reprise des descentes d’eaux pluviales, sur l’accès du 
boulodrome, sur la mise en place de télésurveillance, et sur les espaces verts et de l’arrosage. 
Date d’effet de l’avenant : 29/12/2015 
Montant forfaitaire initial du marché : 466 869.46 € H.T 
Montant annuel de l’avenant n°1 : 44 998.06 € H.T. 
Nouveau montant du marché : 511 867.52 € H.T. 
Plus-value s’élève à 9.64 % par rapport au montant initial du marché 
 

 Avenant n° 1 au marché n° PS150103 - Organisation de séjours de classes de 

découverte pour les élèves des écoles élémentaires de Charenton-le-Pont - Année 

2016 – Lot 3 : Equitation en Normandie ou dans l’Yonne 

Groupement solidaire : CAP MONDE - 11, Quai Conti - 78430 Louveciennes 
Objet du marché : Organisation de séjours de classes de découverte pour les élèves des écoles 
élémentaires de Charenton-le-Pont - Année 2016 – Lot 3 : Equitation en Normandie ou dans 
l’Yonne. 
Objet de l’avenant : Changement de date du séjour  
Date d’effet de l’avenant : 30/12/2015 
Nombre maximum d’enfant pour le lot 3 : 56 
Aucun incident financier 
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 Avenant n° 1 au marché CAO1205 – Taille, abattage, essouchage, plantation, 

traitements phytosanitaires, transplantations et déplacements, entretien des pieds 

d’arbres sur le patrimoine arboré des Villes de Charenton-le-Pont, de Saint-Maurice 

et de la Communauté de Communes de Charenton-Saint Maurice  

Titulaire : Société SAMU SA - 46 rue Albert Sarraut - 78000 VERSAILLES 
Objet du marché : Taille, abattage, essouchage, plantation, traitements phytosanitaires, 
transplantations et déplacements, entretien des pieds d’arbres sur le patrimoine arboré des Villes 
de Charenton-le-Pont, de Saint-Maurice et de la Communauté de Communes de Charenton-Saint 
Maurice 
Objet de l’avenant : Substituer à la Communauté de Communes Charenton – Saint Maurice, les 
Villes de Charenton-le-Pont et Saint-Maurice au marché suite à l’arrêté préfectoral autorisant le 
retrait de compétences en date du 20 novembre 2015. 
Date de notification de l’avenant : 22/01/2016 
Montant initial annuel du marché :  
Montants annuels de commandes pour l’exécution des prestations sur l’ensemble des membres 
du groupement sont de : 
Minimum : 37 000 € HT  
Maximum: 400 000 € HT  
Montants annuels de commandes pour l’exécution des prestations pour la Communauté de 
Communes Charenton-Saint Maurice sont de : 
Minimum : 2 000 € HT  
Maximum: 40 000 € HT  
Montants annuels de commandes pour l’exécution des prestations pour la Ville de Charenton-le-
Pont sont de : 
Minimum : 30 000 € HT  
Maximum: 300 000 € HT  
Montants annuels de commandes pour l’exécution des prestations pour la Ville de Saint-Maurice 
sont de : 
Minimum : 5 000 € HT  
Maximum: 60 000 € HT  
Nouveau Montant annuel du marché :  
Les nouveaux montants annuels de commandes pour l’exécution des prestations pour la Ville de 
Charenton-le-Pont seront de : 
Minimum :   31 000 € HT  
Maximum : 320 000 € HT 
Les nouveaux montants annuels de commandes pour l’exécution des prestations pour la Ville de 
Saint-Maurice seront de : 
Minimum : 6 000 € HT  
Maximum : 80 000 € HT  
 

 Avenant n° 1 au marché n° LC1505 - Assistance à maitrise d’ouvrage d’analyse et 

de prospective de la délégation du service public de stationnement  

Titulaires : ESPELIA - 80 rue Taitbout - 75009 PARIS 
Objet du marché : Assistance à maitrise d'ouvrage d'analyse et de prospective de la délégation de 
service public de stationnement  
Objet de l’avenant : Augmenter le montant du marché dans le cadre de la tranche ferme, il est 
demandé au titulaire du d’analyser et d’étudier un avenant de prolongation de l’actuelle délégation 
de service public 
Date d’effet de l’avenant : 26/01/2016 
Montant initial du marché : 
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Tranche ferme : 7 150 € H.T. 
Tranche conditionnelle : 13 925 € H.T. 
Montant Total : 21 075,00 € H.T. 
Montant de l’avenant n°1 : 975,00 € H.T. 
Nouveau montant du marché :  
Tranche ferme : 8 125 € H.T. 
Tranche conditionnelle : 13 925 € H.T. 
Plus-value s’élève à 4,63 % par rapport au montant initial du marché 
 

 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FÉVRIER 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
DOMAINE : CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
OBJET : Modification des commissions municipales permanentes. 
 
 
PRESENTATION : 
 
Le 5 avril 2014, conformément à l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui dispose que « Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque 
séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par 
l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres », le Conseil Municipal a créé 
quatre commissions permanentes : 
 

 Finances, Administration Générale et Moyens Généraux,  

 Patrimoine et Aménagement Durable du Territoire, 

 Vie scolaire-périscolaire, Famille, Solidarité, Séniors, 

 Vie culturelle, Animation, Sports, Jeunesse 
 

La Commune de Charenton ayant décidé, à la fin de l’année 2015, de reprendre plusieurs 
compétences qui avaient été transférées à la Communauté de Communes Charenton-Saint 
Maurice, il convient de modifier les commissions afin d’y intégrer les nouveaux domaines de 
compétences de la Ville. 
 
Les commissions municipales proposées sont  les suivantes (les nouvelles compétences figurent 
en bleu) : 

 
a) Finances, Action économique, Administration Générale et Moyens Généraux  

Secteurs : finances, ressources humaines, administration générale, affaires civiles, domaines 
juridiques et marchés publics, systèmes d’information (téléphonie, informatique), communication, 
achats, vie associative, développement économique, gestion du marché d’approvisionnement 
 

b) Patrimoine et Aménagement Durable du Territoire  
Secteurs : voirie, espaces verts, environnement, assainissement, bâtiment, urbanisme, hygiène et 
sécurité 
 

c) Vie scolaire-périscolaire, Famille, Solidarité, Seniors 
Secteurs : vie scolaire et périscolaire, organisation de séjours, petite enfance, social, santé, 
logement, vie des seniors, maison médicalisée 
 

d) Vie culturelle, Animation, Sports, Jeunesse 
Secteurs : action culturelle, jeunesse, sports, archives. 
 



Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de voter la modification des commissions 
qui porte sur afin l’intégration des nouveaux domaines de compétences de la Ville. 
 
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES 
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MARDI 9 FÉVRIER 2016 : AVIS FAVORABLE 
A L’UNANIMITÉ 



N° 2016-0 

OBJET : Modification des commissions municipales permanentes. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article L 2121-22, 
 
VU la délibération n° 2014-033 du 5 avril 2014 portant sur la création des commissions 
municipales permanentes,  
 
VU la délibération n° 2015-107 en date du 12 novembre 2015 relative au transfert à la Ville de 
Charenton-le-Pont, de la compétence « construction, entretien et fonctionnement d’équipements 
culturels, sportifs et d’équipements de l’enseignement élémentaire et préélémentaire »,  
 
VU l’arrêté Préfectoral n°2015/3795 du 20 novembre 2015 portant retrait de compétences à la 
Communauté de Communes Charenton – Saint Maurice, 
 
CONSIDERANT la nécessité de modifier les commissions municipales permanentes dotées 
d’un rôle préparatoire et consultatif nécessaire au travail du Conseil Municipal, suite à la reprise 
par la Ville de plusieurs compétences qui avaient été transférées à la Communauté de Communes 
Charenton – Saint Maurice, 
 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances, de l’Administration Générale et des Moyens 
Généraux réunie le 9 février 2016, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

ARTICLE 1 : Décide de modifier les commissions municipales permanentes afin d’y intégrer les 
nouveaux domaines de compétences de la Ville. 
 
ARTICLE 2 : Les commissions municipales proposées sont les suivantes (les nouvelles 
compétences figurent en gras) : 

 
a) Finances, Action économique, Administration Générale et Moyens Généraux  

Secteurs : finances, ressources humaines, administration générale, affaires civiles, domaines 
juridiques et marchés publics, systèmes d’information (téléphonie, informatique), communication, 
achats, vie associative, développement économique, gestion du marché 
d’approvisionnement 
 

b) Patrimoine et Aménagement Durable du Territoire  
Secteurs : voirie, espaces verts, environnement, assainissement, bâtiment, urbanisme, hygiène et 
sécurité 
 

c) Vie scolaire-périscolaire, Famille, Solidarité, Seniors 
Secteurs : vie scolaire et périscolaire, organisation de séjours, petite enfance, social, santé, 
logement, vie des seniors, maison médicalisée 



N° 2016-0 

 
d) Vie culturelle, Animation, Sports, Jeunesse 

Secteurs : action culturelle, jeunesse, sports, archives. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 

Pour extrait conforme 
Le Maire, 

Jean-Marie BRETILLON 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FÉVRIER 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
DOMAINE : CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
OBJET : Désignation d’un représentant de la Ville au sein de la Commission 
d’Evaluation des Charges Territoriales créée par le territoire #ParisEstMarne&Bois. 
 
 
 
PRESENTATION : 
 
Lors de sa séance en date du 8 février 2016, le Conseil de Territoire de l’EPT 10 a décidé la 
création d’une commission. 
 
Le nombre des membres de cette commission a été fixé à 26 répartis comme suit : 
 

- 1 représentant titulaire et 1 suppléant pour chacune des 13 communes membres  
 

Conformément à l’article L5219-5-XII du CGCT, la commission rend ses conclusions l'année de 
création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur. 
 
Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipal de procéder à la désignation des deux 
représentants de la Commune de Charenton-le-Pont. 
 
 
Modalités de scrutin : 
 
Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est voté au 
scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination. 
Toutefois, depuis la loi du 13 août 2004, le Conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne 
pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative 
ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
 
Par ailleurs, depuis la loi du 17 mai 2011, si une seule candidature a été déposée pour chaque 
poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si 
une seule liste a été présentée après appel à candidature, les nominations prennent effet 
immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Maire. 
 



N° 2016-0 

 

OBJET : Désignation d’un représentant de la Ville au sein de la Commission 
d’Evaluation des Charges Territoriales créée par le territoire #ParisEstMarne&Bois. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement ses articles L 2121-21 
et suivants, 
 
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5219-5-XII, 
  
CONSIDERANT que le Conseil de Territoire #ParisEstMarne&Bois a décidé la création d’une 
commission d’Evaluation des Charges Territoriales lors de sa séance du 8 février 2016, 
 
CONSIDERANT que le nombre des membres au sein de cette commission a été fixé à 26 (un 
représentant titulaire et un suppléant pour chacune des 13 communes membres), 
 
CONSIDÉRANT que les deux représentants de la commune de Charenton-le-Pont doivent 
être désignés par le Conseil municipal en son sein, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

A XXX 
 
 

ARTICLE 1 : Désigne  - Monsieur/Madame XXX (titulaire) 
- Monsieur/Madame (suppléant) 

 
 
ARTICLE 2 : Précise que la Commission d’Evaluation des Charges Territoriales créée par le 
territoire #ParisEstMarne&Bois rendra ses conclusions l'année de création des établissements 
publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur. 
 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 

 
 

Pour extrait conforme 
Le Maire, 

 
 

Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
DOMAINE : GESTION DU PATRIMOINE 
 
 
OBJET : Réactualisation des tarifs de location de la salle d’audience du tribunal 
d’instance à compter du 1er mars 2016. 
 
 
 
PRESENTATION : 
 
La salle d’audience du TRIBUNAL D’INSTANCE est mise à disposition dans le cadre 
d’assemblées générales organisées par des syndics de copropriété de 18h00 à 22h00. 
 
Le tarif de mise à disposition de cette salle, qui s’élève à 120 €, a été fixé par le Conseil municipal 
le 7 février 2013 et n’a pas été réévalué depuis. 
 
Il convient aujourd’hui d’harmoniser ce tarif avec ceux appliqués pour la mise à disposition des 
autres salles communales. 
Ainsi, on constate que le tarif appliqué pour la mise à disposition de la salle de 140m² de l’Espace 
Toffoli, pour l’organisation des assemblées générales, est de 199 €. 
De même, le tarif appliqué aux entreprises pour la mise à disposition des salles de l’espace 
Jeunesse, entre 19h et 23h00, s’élève à 200 €. 
 
Il est donc proposé de fixer le tarif de mise à disposition de la salle d’audience du Tribunal 
d’Instance à 200 €. 
Par ailleurs, pour que les syndics veillent au respect des horaires de mise à disposition (18h-22h), 
il est proposé que tout dépassement soit facturé au taux horaire de 30 €. Toute heure entamée 
étant due dans son intégralité. 

 
Enfin, il est demandé aux membres du Conseil d’approuver la convention de mise à disposition 
de la salle ci-annexée. 
Cette convention vise à définir les modalités de mise à disposition de la salle d’audience ainsi que 
les conditions d’utilisation de cette salle. 
 
 
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES 
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MARDI 9 FÉVRIER 2016 : AVIS FAVORABLE 
A L’UNANIMITÉ DES VOIX EXPRIMÉES. 
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  CCOONNVVEENNTTIIOONN  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  TTRRIIBBUUNNAALL  

DD’’IINNSSTTAANNCCEE  
4488  rruuee  ddee  PPaarriiss  --    9944222200  CCHHAARREENNTTOONN--LLEE--PPOONNTT  

 
 
 
Entre : 
 
La VILLE de CHARENTON-LE-PONT représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marie 
BRETILLON, d’une part, 
 
Ci-dessous appelée « La VILLE » 
 
et 
 
 
NOM :  
 
 
Adresse : 
 
 
Tel :  
 
 
Ci-dessous appelé « L’UTILISATEUR » 
 
 
Il est convenu la mise à disposition par la Ville de la Salle du Tribunal d’Instance 
 
 
 
OBJET DE LA RESERVATION :  
 
DATE :  
 
HEURES :  de  à 
 
 
Nombre de participants prévus : 
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1°) CONDITIONS FINANCIERES :  
 
La mise à disposition de la salle est consentie en contrepartie du versement de la somme de…..€, 
conformément à la délibération n°2016/XXX du  jj/mm/aa. 
 
Le paiement devra impérativement être effectué par chèque, libellé à l’ordre du Trésor Public. 
 
La présente convention, accompagnée du règlement, devra être adressée avant la date de la 
manifestation, à l’adresse suivante : 
 

Monsieur le Maire de Charenton-le-Pont 
Service Administration Générale 

48 rue de Paris 
 94220 CHARENTON-LE-PONT 

 
En cas d’absence de réception du règlement au jour indiqué, le gardien de l’Hôtel de Ville a pour 
consigne de ne pas ouvrir le Tribunal. 
 
2°) CONDITIONS D’UTILISATIONS : 
 
CAPACITE : 
La salle du Tribunal d’Instance permet d’accueillir 49 personnes assises. 

HORAIRES : 
La salle est disponible à partir de 18h. Son ouverture se fera en fonction de l’horaire indiqué par 
l’utilisateur sur la page 1 de la présente convention. 
La fermeture se fait au plus tard à 22h00. 

Tout dépassement sera facturé au taux horaire de 30 €. Toute heure entamée sera due dans son 
intégralité. 

 

USAGE : 
Le bénéficiaire s’engage à ne pas utiliser la salle à d’autres fins que celles déclarées.  
La salle du Tribunal d’instance ne peut être utilisée que pour l’organisation de réunions telles que 
les assemblées générales de copropriété. 
 
Il est formellement interdit de boire, manger et/ou fumer dans cette salle. 
 
Si ces conditions n’étaient pas respectées, le bénéficiaire peut se voir refuser la mise à disposition 
de la salle à l’occasion d’une nouvelle demande.  
Par ailleurs, tout matériel ou mobilier détérioré ou manquant donnera lieu à une facturation sur la 
base du prix d’achat ou de réparation. 
 
ETAT DES LIEUX : 
Toute précaution doit être prise pour éviter de détériorer peintures, revêtements et matériel. 
 
Les clés de la salle ne sont pas remises à l’utilisateur : l’ouverture et la fermeture sont effectuées 
par le gardien de l’Hôtel de Ville. 
L’utilisateur ne devra en aucun cas laisser le local sans surveillance. Le numéro de téléphone du 
gardien de l’Hôtel de Ville lui sera communiqué et il devra le contacter en cas de besoin 
(problème technique, fermeture de la salle …). 
A la fin de la réunion, la salle devra être remise en état. 
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Le gardien de l’hôtel de Ville effectuera, avant le départ de la personne ayant effectué la réservation, 
un état des lieux sommaire afin de vérifier que la salle a été rangée et que le matériel mis à disposition 
n’a pas été endommagé. 
 
SECURITE : 
L’utilisateur devra connaître l’emplacement des extincteurs et des issues de secours. 
Les couloirs de circulation et les portes de sorties doivent être en permanence maintenus libres de 
tout obstacle et non bloqués. 
 
La salle doit être utilisée dans le respect des règles de sécurité ci-dessus énumérées, de l’hygiène, 
des bonnes mœurs et de l’ordre public (attitude envers le voisinage et les agents communaux). 
Toute atteinte à ces conditions d’utilisation pourra être sanctionnée, après avertissement du 
préposé municipal, par une fermeture immédiate de la salle. 
Des dommages et intérêts ne pourront en aucun cas être demandés par l’utilisateur à la Ville. 

 
4°) RESPONSABILITE : 
 
Les organisateurs engagent leur totale et entière responsabilité en cas d’accidents causés à des 
tiers et survenant de leur fait, en cas de vol, d’incidents et dommages causés par des tiers. Ils 
doivent également veiller à ce que les éléments de sécurité (extincteurs) soient maintenus en bon 
état de fonctionnement et à ce qu’aucun véhicule ne stationne devant l’issue de secours. 
 
L’organisateur déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile : 
 

ASSUREUR : ………………………………………………………………………………… 
Numéro de police :…………………………………………………………………………….. 
Nom et adresse de l’agence : 
.……….………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  

 
La Ville souscrit quant à elle d’une part un contrat responsabilité civile couvrant les risques 
occasionnés par ses activités et d’autre part, un contrat couvrant les dommages causés à ou par 
ses bâtiments. 
 
5°) ANNULATION :  
 

5.1 Annulation par la Ville 
En cas de force majeure ou pour motif d’intérêt général, la Ville se réserve la possibilité d’annuler 
la présente mise à disposition. 
L’utilisateur ne pourra alors prétendre à aucune indemnité. 
 

5-2 Annulation par l’utilisateur 
 
En cas d’annulation moins de 8 jours à l’avance, l’utilisateur ne pourra prétendre au 
remboursement des sommes versées. 
 

 
Fait à Charenton-le-Pont, le 
 
 L’UTILISATEUR  LE MAIRE 

 



N° 2016-00 

OBJET : Réactualisation des tarifs de location de la salle d’audience du Tribunal 
d’instance à compter du 1er mars 2016. 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2144-3, 
 
VU le Code Général de Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L 2125-1, 
 
VU la délibération n° 2013-022 du Conseil municipal du 7 février 2013 portant sur la 
réactualisation des tarifs de location des salles municipales à compter du 1er septembre 2013, 
 
CONSIDERANT la nécessité de réévaluer le tarif de mise à disposition de la salle d’audience du 
tribunal d’instance, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’harmoniser ce tarif avec ceux appliqués pour la mise à 
disposition des autres salles communales, 
 
VU le budget communal, 
 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances, de l’Administration Générale et des Moyens 
Généraux réunie le 9 février 2016, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
 
 

ARTICLE 1 : Décide de fixer le tarif de mise à disposition de la Salle d’Audience du 
TRIBUNAL de 18 h à 22 h à compter du 1er mars 2016 à 200 €. 
 
ARTICLE 2 : Précise que tout dépassement du créneau horaire (18h-22h) sera facturé au taux 
horaire de 30 €. Toute heure entamée étant due dans son intégralité. 
 
ARTICLE 3 : Approuve la convention de mise à disposition de la salle d’audience du Tribunal. 
 
 
ARTICLE 4 : Dit que les recettes correspondantes seront encaissées sur le budget communal : 
TRIBUNAL - Fonction 020 – Nature 752 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
 

Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
DOMAINE : GESTION DU PATRIMOINE 
 
OBJET : Fixation des tarifs de location et des modalités d’utilisation des salles situées au 
sein du Centre administratif Valmy à compter du 1er mars 2016. 
 
 
PRESENTATION : 
 
Suite à la disponibilité de certaines salles désormais vacantes au sein du Centre administratif sis au 
11 rue de Valmy à Charenton, et considérant les demandes émanant à la fois d’associations 
charentonnaises et d’autres organismes, il est envisagé de mettre ces locaux à leur disposition. 
 
Le Conseil Municipal est, dans ce cadre, sollicité pour fixer les tarifs de location de ces salles. 
 
Deux salles sont suffisamment grandes pour y organiser des réunions : 

- la salle de réunion du rez-de-chaussée, d’une superficie de 28,86m² pourra accueillir 
jusqu’à 10 personnes maximum. 

- La salle de formation située au 1er sous-sol, d’une superficie de 46,89m², pourra quant à 
elle accueillir jusqu’à 19 personnes. 
 

L’objectif est de pouvoir donner aux associations charentonnaises et aux autres organismes la 
possibilité de louer à un tarif préférentiel des salles pour répondre à leurs besoins ponctuels 
(réunion, formation, rdv professionnels, recrutement…). 
 
Les salles seraient disponibles du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
 

 
Salle rdc salle sous-sol 

 

Associations 
charentonnaises  Autres 

Associations 
charentonnaises  Autres 

1/2 journée 50 € 130 € 75 € 200 € 

journée 80 € 200 € 100 € 300 € 

 
Enfin, il est demandé aux membres du Conseil d’approuver la convention de mise à disposition 
de la salle ci-annexée. 
 
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES 
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MARDI 9 FÉVRIER 2016 : AVIS FAVORABLE 
A L’UNANIMITÉ  
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  CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  LLOOCCAATTIIOONN  DDEE  SSAALLLLEE    
  1111  rruuee  ddee  VVaallmmyy  ––  9944222200  CCHHAARREENNTTOONN--LLEE--PPOONNTT  

 
 
Entre : 
 
La VILLE de CHARENTON-LE-PONT représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marie 
BRETILLON, d’une part, 
 
Ci-dessous appelée « La Ville » 
 
et 
 
 
NOM :  
 
 
Adresse : 
 
Tel : 00.00.00.00.00 
 
 
Ci-dessous dénommé « l’utilisateur » 
 
Il est convenu la mise à disposition par la Ville de l’équipement suivant : 
 

1 Salle Communale 
Centre administratif Valmy 

Sous-sol ou rez-de chaussée (à préciser) 
11 rue de Valmy  

94220 CHARENTON-LE-PONT 
 
OBJET DE LA RESERVATION : ………………………………………………………… 
 
DATES (FERMES OU PRÉVISIONNELLES – à préciser) :   
……………………………….………………………………………… 
………………………………………………………………….. 
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TARIFS : 
 
Les tarifs de location, fixés par la délibération n°2016/XX du Conseil Municipal en date 
du 17/02/2016 sont les suivants : 
 

 
Salle rdc salle sous-sol 

 

Associations 
charentonnaises  Autres 

Associations 
charentonnaises  Autres 

1/2 journée 50 € 130 € 75 € 200 € 

journée 80 € 200 € 100 € 300 € 

 
 
L’utilisateur devra donc s’acquitter de la somme de ……………. € à réception du titre de recettes 
émis par le Centre des Finances Publics de St Maur. 
 
HEURES :  à préciser – Créneaux possibles de 9 h à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PREVUS :   
 
CAPACITE D’ACCUEIL DE LA SALLE :  10 (salle du rdc) ou 19 (salle du sous-sol) 
 
 
ÉQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION  
 
La présente convention porte sur la location de la salle ainsi que la mise à disposition de :  
 

- des tables 
- des chaises 
- vidéo projecteur 

 
2°) CONDITIONS D’UTILISATION : 
 
USAGE : 
Le bénéficiaire s’engage à ne pas utiliser la salle à d’autres fins que celles déclarées.  
 
ETAT DES LIEUX : 
Les clés de la salle ne sont pas remises à l’utilisateur : l’ouverture et la fermeture sont effectuées 
par un agent municipal. 
 
Un état des lieux signé par l’agent municipal ainsi que par l’utilisateur est établi lors de l’ouverture 
de la salle et lors de sa restitution. 
 
OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR 
L’utilisateur devra signaler immédiatement par mail (clunel@charenton.fr ou 
dmeillan@charenton.fr ) ainsi qu’à un agent présent sur place toute dégradation ou désordre qu’il 
constaterait à son entrée ou à sa sortie du local mis à disposition. 
 
L'intervenant devra prendre connaissance et respecter les règles et consignes de sécurité 
concernant le local utilisé à savoir : 
 

Pendant l’utilisation de la salle « l’utilisateur » devra : 
- Prendre toutes les précautions afin d’éviter de détériorer les revêtements, les peintures et le 

mailto:clunel@charenton.fr
mailto:dmeillan@charenton.fr
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matériel (ne pas utiliser de punaises, agrafes, adhésifs, adhésifs puissants…) 
- Il est interdit de manger, les bouteilles doivent être jetées dans les poubelles prévues à cet 

effet et mises à disposition dans la salle 
 

Au moment du départ « l’utilisateur » devra : 
- Ranger soigneusement tout le matériel mis à disposition 
- S’assurer de rendre un local propre et rangé 
- S’assurer que toutes les lumières de salle sont éteintes 
- S’assurer que tous ses adhérents sont bien sortis du bâtiment 
 

Affichage : 
- L’affichage dans l’enceinte du bâtiment est interdit. 
 
Par ailleurs, l’utilisateur ne devra pas, sauf à y être expressément autorisé par un agent communal, 
utiliser les téléphones ni les photocopieurs situés au centre administratif Valmy. 
 
SECURITE : 
L’utilisateur devra prendre connaissance des règles de sécurité propres au local loué lors de l’état 
des lieux d’entrée établi avec l’agent municipal. 
 
Il devra ainsi connaître l’emplacement des extincteurs et des issues de secours. 
 
Les couloirs de circulation et les portes de sorties doivent être en permanence maintenus libres de 
tout obstacle et non bloqués. 
 
La salle doit être utilisée dans le respect des règles de sécurité ci-dessus énumérées, de l’hygiène, 
des bonnes mœurs et de l’ordre public (attitude envers le voisinage et les agents communaux). 
Toute atteinte à ces conditions d’utilisation pourra être sanctionnée, après avertissement du 
préposé municipal, par une fermeture immédiate de la salle. 
Des dommages et intérêts ne pourront en aucun cas être demandés par l’utilisateur à la Ville. 
 
 
ASSURANCE : 
La Ville a souscrit d’une part un contrat responsabilité civile couvrant les risques occasionnés par 
ses activités et, d’autre part, un contrat couvrant les dommages causés à ou par ses bâtiments. 
 
L’utilisateur sera tenu de prendre toutes les dispositions auprès de son assureur afin de couvrir les 
éventuels dommages survenus lors de sa location tant auprès des personnes qu’aux équipements 
mobiliers et immobiliers loués. 
 
L’utilisateur déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile : 
 

ASSUREUR : ………………………………………………………………………………… 
Numéro de police :…………………………………………………………………………….. 
Nom et adresse de l’agence : 
.……….………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  

Joindre une copie de l’attestation d’assurance 
 
MATERIEL : 
L’utilisateur est responsable des dégâts et disparitions constatés dans les installations ou le 
matériel.  
 
En cas de non-respect d’un des deux points ci-dessus énumérés, la Ville aura la possibilité de 
réclamer un montant de remboursement constaté par devis, notamment en cas de dégradation du 
vidéoprojecteur. 
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La Ville n’est pas responsable des disparitions ou dommages de quelque nature que ce soit 
affectant les biens (y compris sonorisation et vestiaire) appartenant aux utilisateurs. 
ANNULATION :  
 

- Annulation par la Ville 
 
En cas de force majeure ou pour motif d’intérêt général, la Ville se réserve la possibilité d’annuler 
la présente mise à disposition. 
L’utilisateur ne pourra alors prétendre à aucune indemnité. 
 

- Annulation par l’utilisateur 
 
En cas d’annulation moins de 8 jours à l’avance, la Ville se réserve le droit de facturer les 
créneaux réservés par l’utilisateur. 
 
 
 Fait à Charenton-le-Pont, le 
 

Pour la Commune de 
             Charenton-le-Pont,          Pour la société /l’association, 
 
 
 

 Le Maire,          Le représentant 



N° 2016-00 

OBJET : Fixation des tarifs de location et des modalités d’utilisation des salles situées au 
sein du Centre administratif Valmy à compter du 1er mars 2016. 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2144-3, 
 
VU le Code Général de Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article L 2125-1, 
 
CONSIDERANT la disponibilité des deux salles situées au Centre administratif Valmy, 
 
CONSIDERANT les demandes émanant à la fois d’associations charentonnaises et d’autres 
organismes, 

 
CONSIDERANT la volonté de la Ville de donner aux associations charentonnaises et aux 
divers organismes la possibilité de louer à un tarif préférentiel des salles pour répondre à leurs 
besoins ponctuels (réunion, formation, rdv professionnels, recrutement…), 
 
CONSIDERANT la nécessité de fixer le tarif de location des deux salles situées au sein du 
Centre administratif Valmy, 
 
VU le budget communal, 
 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances, de l’Administration Générale et des Moyens 
Généraux réunie le 9 février 2016, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
 
 

ARTICLE 1 : Fixe les tarifs de mise à disposition des deux salles situées au sein du Centre 
administratif Valmy sis 11 rue de Valmy à compter du 1er mars 2016. Les tarifs proposés sont les 
suivants : 
 

 
Salle rdc salle sous-sol 

 

Associations 
charentonnaises  Autres 

Associations 
charentonnaises  Autres 

1/2 journée 50 € 130 € 75 € 200 € 

journée 80 € 200 € 100 € 300 € 

 
 
ARTICLE 2 : Précise que les salles sont disponibles du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 
14h00 à 17h30. 



N° 2016-00 

 
ARTICLE 3 : Approuve la convention de mise à disposition des salles situées au sein du Centre 
administratif Valmy. 
 
ARTICLE 4 : Dit que les recettes correspondantes seront encaissées sur le budget communal : 
VALMY : Fonction 020 – Nature 752 
 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FÉVRIER 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
DOMAINE : RELATIONS INTERNATIONALES 
 
OBJET : Jumelage - Vote d’une participation des élus aux frais engagés lors de 
déplacements vers nos villes jumelées, Borgo Val di Taro et Zichron Yaacov. 
 
 
 
PRESENTATION :  
 
La Commune est jumelée avec les villes de Borgo Val di Taro en Italie et de Zichron-Yaacov en 
Israël. 
 
Nos amis italiens et israéliens ont effectué plusieurs séjours à Charenton-le-Pont et, en retour, ils 
ont invité le Maire et son Conseil Municipal à se rendre dans leurs pays respectifs. 
 
Deux déplacements sont ainsi programmés : 

- à Borgo Val di Taro en Italie du 10 mars au 14 mars 2016 
- à Zichron-Yaacov en Israël du 19 mars au 25 mars 2016 

 
En application de la délibération n° 2014-051 en date du 5 avril 2014, les frais relatifs à ces 
séjours seront pris en charge par la Ville au titre de la représentation communale à l’étranger.  
 
Cependant, il est proposé au Conseil Municipal de voter une participation financière qui sera 
demandée à chaque élu concerné par ce déplacement. 
 
Il est ainsi proposé de demander la somme de : 

- 150 € par participant pour le séjour en Italie. 
- 250 € par participant pour le séjour en Israël 

 
 
 
IMPUTATION BUDGETAIRE : GCAB -7488 - 048 – ASSO - MUNICIPALI 
 
INCIDENCE FINANCIERE : recette de 4550 €  
 
 
 
 
 
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES 
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MARDI 9 FÉVRIER 2016 : AVIS FAVORABLE 
A L’UNANIMITÉ 
 



N°2016-0 

 

OBJET : Jumelage – Vote d’une participation des élus aux frais engagés lors de 
déplacements vers nos villes jumelées, Borgo Val di Taro et Zichron Yaacov. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2123-18 et  
L.2123-18-1, 
 
VU le Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 relatif aux conditions et aux modalités de règlements 
de frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements 
publics locaux,  
 
VU la délibération n° 2014-051 en date du 5 avril 2014, portant sur les conditions de prise en 
charge des frais de mission et de déplacement des élus en France et dans le cadre de la 
représentation communale à l’étranger, 
 
CONSIDERANT le jumelage entre Charenton-le-Pont et différentes villes et l’intérêt 
d’entretenir des relations régulières, à travers la participation d’élus charentonnais, à des visites 
dans les villes jumelées,   
 
CONSIDERANT l’organisation d’un voyage d’élus dans deux villes jumelées avec Charenton-
le-Pont : Borgo Val di Taro, en Italie, du 10 au 14 mars 2016 et Zichron-Yaacov, en Israël, du    
19 au 25 mars 2016, 
 
CONSIDERANT qu’une participation des élus inscrits à ce voyage s’avère fondée dans l’intérêt 
du budget communal, 
 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances, de l’Administration Générale et des Moyens 
Généraux réunie le 9 février 2016, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
 
ARTICLE 1 : Fixe une contribution pour les élus qui participent au voyage à : 

- 150 € par participant pour le séjour en Italie. 
- 250 € par participant pour le séjour en Israël 

 
ARTICLE 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget communal en dépenses aux articles 
6532, 6251, 6256, 6288 et 6257. 
Les recettes correspondantes seront imputées à l’article 7488. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
 
 

 Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION : PATRIMOINE 
 
DOMAINE : STATIONNEMENT PAYANT 
 
 
OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n° 8 à la 
Convention de Délégation de Service Public portant sur la gestion du stationnement 
payant sur et hors voirie dont le titulaire est la Société INDIGO. 
 
 
 
PRESENTATION : 
 
La convention de Délégation de Service Public portant sur la gestion du stationnement payant sur 
voirie et en ouvrage arrive à expiration en avril 2016 après une exploitation de 10 années par la 
société VINCI PARK SAPP devenue INDIGO. 
 
Une mission d’analyse financière et économique de la Délégation de Service Public a été confiée 
en octobre 2015 à la Société ESPELIA afin d’établir un bilan de l’exploitation de ces 10 dernières 
années et de disposer de toutes les informations techniques, juridiques et financières pour 
organiser une gestion optimale du stationnement ces prochaines années. 
 
Aussi, il est nécessaire de prolonger d’un an l’actuelle Délégation de Service Public, jusqu’au         
2 avril 2017.    
 
Pour cette année supplémentaire d’exploitation, le partage des recettes se fera de la façon 
suivante : 
 

 P1 : somme forfaitaire de 150K€ 

 P2 : seuil de 30% des recettes générées entre 150K€ et 480K€ 

 P3 : seuil de 55% des recettes générées entre 480K€ et 600K€ 

 P4 : seuil de 75% des recettes générées entre 600K€ et 720K€ 

Nouveau seuil : 

 P5 : seuil de 92% des recettes générées au-delà de 720K€ 

Les seuils seront indexés conformément à l’article 4.5 de la convention. 

Impact supplémentaire de la prolongation de contrat, il convient également de revoir 

l’amortissement des investissements, ainsi, un abattement forfaitaire de 94 K€ pour l’année 2016 

et de 36 K€ pour le 1er trimestre 2017 seront appliqués, soit 130K€ pour la durée de l’avenant. 

 



L’objet de la présente délibération est donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 8 à 
la Convention de Délégation de Service Public avec INDIGO. 
 
 
 
INCIDENCE FINANCIERE :  
 
Sur une base de recettes escomptée de 1 099 000 € en 2016 : 
 
La part des recettes ville sera de 834 508.80 €, soit 75.93% : 
 

- P1 :    178 654.50 € 
- P2 :    117 911.97 € 
- P3 :        78 607.98 € 
- P4 :    107 192.70 € 
- P5 :    222 141.73 € 
- Abattement forfaitaire 130 000.00 € 

 
 
La part des recettes d’INDIGO sera de 264 491.20 € soit 24.07 %. 
 
 
IMPUTATIONS BUDGETAIRES:  
 
Recettes :  70321   822 
Dépenses : 651  822 
 
 
AVIS DES MEMBRES DE LA COMMISSION PATRIMOINE ET AMENAGEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE REUNIE LE MERCREDI 10 FEVRIER 2016 : AVIS 
FAVORABLE A L’UNANIMITE. 
 
 
AVIS DES MEMBRES DE LA COMMISSION DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
DITE « LOI SAPIN » REUNIS LE 11 FEVRIER 2016 : 



DSP – AVENANT N°__ – 

 

 

 

 

VILLE DE CHARENTON-LE-PONT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVENANT N°8 

 

 

CONTRAT DE DELEGATION PORTANT SUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC  

DE STATIONNEMENT SUR VOIRIE ET HORS VOIRIE 

DU 17 JANVIER 2006 
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ENTRE LES SOUSSIGNEES  

 

 

La Ville de Charenton-le-Pont, représentée par son Maire, M____________, agissant en vertu d’une 

délibération du Conseil Municipal en date du __________. 

 

Ci-après dénommée « La Ville », 

 d’une part, 

 

 

ET 

 

 

La Société Indigo, Direction Régionale Nord Est, société anonyme, au capital de 2.415.000 €uros, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 310.785.563, dont le 

siège social est à PUTEAUX / LA DEFENSE (92800) – Immeuble Ile de France – Bâtiment A – 4, Place de 

la Pyramide, représentée par Monsieur Paul COIFFARD en qualité de Directeur Régional. 

 

Ci-après dénommée « Le Délégataire », 

 d’autre part, 

 

 

Ci-après dénommées « les Parties » 

 

 

EXPOSE PREALABLE 

 

Par contrat de délégation de service public, la Ville a confié à la société Vinci Park, devenue Indigo,  

l’exploitation du stationnement payant sur voirie et dans les Parcs de stationnement (ci-après le « Contrat »).  

Le contrat a pris effet en avril 2006. 

 

La Commune réalisant actuellement une analyse contractuelle et financière de la convention de Délégation 

de Service Public, une étude d’opportunité pour une possible mise en régie du service ou pour relancer une 

délégation de service public, il est nécessaire de prolonger d’un an l’actuelle Délégation et d’en adapter les 

conditions économiques.  

 

 

CECI PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 : PROLONGATION  DE LA DUREE DE LA CONVENTION 

 

 

Un bilan de l’exploitation du stationnement payant sur la ville étant actuellement en cours de réalisation, la 

Commune souhaite prolonger d’un an l’actuelle Délégation de Service Public soit jusqu’au 2 avril 2017. 

 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS FINANCIERES 

 

ARTICLE 2.1 : LES SEUILS DE REMUNERATION  

 

 

La rémunération du Délégataire est constituée par les ressources que procure l’exploitation du service 

délégué : 

 

 R : Part des recettes du stationnement sur voirie revenant au délégataire. 
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 Rc : Recettes annuelles de la voirie 

 P1, P2, P3, P4, Part des recettes du stationnement sur voirie revenant à la Commune 

R = Rc – (P1+P2+P3+P4) : 

 

Compte tenu de la prolongation prévue à l’article 1, il a été décidé de redéfinir le partage des recettes comme 

suit :  

 

R = Rc – (P1+P2+P3+P4+P5) : 

 P1 : somme forfaitaire de 150K€,   

 P2 : seuil de 30% des recettes générées entre 150K€ et 480K€,  

 P3 : seuil de 55% des recettes générées entre 480K€ et 600K€,  

 P4 : seuil de 75% des recettes générées entre 600K€ et 720K€ 

 Nouveau seuil : 

P5 : seuil de 92% des recettes générées au-delà de 720K€,  

 

Tous ces seuils seront indexés conformément à l’article 4.5 de la convention. 

 

ARTICLE 2.2 : L’AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS  

 

Du fait de la prolongation de la convention, il a été décidé de redéfinir également l’amortissement des 

investissements, à savoir : 

 

1 - Un abattement forfaitaire de 94 K€ pour l’année 2016  

et   

2- Un abattement forfaitaire  de 36 K€ pour le 1
er
 trimestre 2017  

soit 130K€  d’abattement supplémentaire pour la durée de l’avenant. 

 

 

ARTICLE 3 :  AUTRES CLAUSES 
 

Toutes les clauses du Contrat et de ses avenants successifs, non modifiées par le présent Avenant et non 

contraires aux dispositions de ce dernier, restent applicables de plein droit. 

 

 

 

Fait à _____ 

 (en 2 exemplaires) 

 

 le……………………. 

 

  

Pour la Ville de _____     Pour _____ 

 

 

Le Maire       Le Directeur Régional 

M__________      Monsieur ________ 



N° 2016- 

OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n° 8 à la 
Convention de Délégation de Service Public portant sur la gestion du stationnement 
payant sur et hors voirie dont le titulaire est la Société INDIGO. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU les articles L. 1411–1 et suivants et R 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales relatifs aux délégations de service public, 

VU la délibération n° 2005-136 en date du 17 novembre 2005, par laquelle le Conseil Municipal a 

retenu la SAPP VINCI PARK, devenue INDIGO, comme délégataire du service public et les 

délibérations subséquentes des 19 décembre 2005, 23 février 2006, 18 mai 2006, 5 octobre 2006, 

21 décembre 2006, du 04 octobre 2012, et du 25 juin 2014, 

CONSIDERANT la nécessité de prolonger la Délégation de Service Public d’une année, 

jusqu’au 2 avril 2017 afin de préparer la poursuite du service public, que ce soit en régie ou par le 

biais d’une nouvelle Délégation de Service Public, 

CONSIDERANT l’intérêt pour la Ville de créer un nouveau seuil avec une nouvelle répartition 

lui permettant d’augmenter ses recettes, 

CONSIDERANT la nécessité d’intégrer la fin de l’amortissement pendant l’année de 

prolongation, 

CONSIDERANT le projet d’avenant n° 8, 

VU l’avis favorable de la Commission Patrimoine et Aménagement Durable du Territoire réunie 

le 10 février 2016, 

VU l’avis XX de la Commission de Délégation de Service Public dite « Loi Sapin », réunie le       

15 février 2016,  

VU le budget Communal, 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
ARTICLE 1 : Approuve la prolongation d’un an, jusqu’au 2 avril 2017, de la convention de 

Délégation de Service Public du stationnement sur et hors voirie. 

ARTICLE 2 : Approuve, du fait de la prolongation de la convention, le nouveau partage des 

recettes au bénéfice de la Ville comme indiqué ci-dessous avec intégration d’un nouveau seuil P5 

et un abattement forfaitaire de 130 K€ sur les recettes INDIGO de 2016 et 2017 : 

P1 : somme forfaitaire de 150K€ 

P2 : seuil de 30% des recettes générées entre 150K€ et 480K€  



 

 

P3 : seuil de 55% des recettes générées entre 480K€ et 600K€ 

P4 : seuil de 75% des recettes générées entre 600K€ et 720K€ 

Nouveau seuil : 

P5 : seuil de 92% des recettes générées au-delà de 720K€ 

Ces seuils remplacent ceux prévus à l’article 4.1.3 de la convention initial. 

Ils seront indexés conformément à l’article 4.5 de la Convention de Délégation de Service Public. 

 

ARTICLE 3 : Autorise le Maire à signer ledit avenant n° 8. 

ARTICLE 4 : Inscrit les dépenses et recettes au Budget Primitif de la Commune. 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
  

 
Pour extrait conforme, 

Le Maire, 
 
 
 
 

Jean-Marie BRETILLON 
 

 
 

 

 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION : PATRIMOINE 

 
DOMAINE : ACCESSIBILITE HANDICAPES 
 
 
OBJET : Approbation du projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée et autorisation 
donnée à Monsieur le Maire de le déposer en Préfecture du Val-de-Marne. 
 
 
PRESENTATION : 
 
Par délibération en date du 25 juin 2015, le Conseil Municipal autorisait Monsieur le Maire à 
demander la prorogation du délai de dépôt de l’Agenda d’Accessibilité Programmée, Ad’AP, au 
31 mars 2016. 
 
En effet, il convenait de mettre à jour, suivant l’arrêté du 2 décembre 2014, les audits 
d’accessibilité réalisés en 2008, d’analyser en conséquence la nature des travaux à réaliser pour la 
conformité des établissements, d’établir un calendrier des actions à mener et une planification 
financière. 
 
La Commune a donc confié, après consultation d’entreprises, une mission de réalisation de 
diagnostics d’accessibilité handicapés et la rédaction de l’Agenda à la Société PYRAMIDE 
CONSEILS. 
 
Un projet d’Ad’AP établi sur 6 années est proposé au Conseil Municipal. Il fait l’objet d’une 
annexe à cette note de présentation. 
 
C’est donc l’objet de la présente délibération, d’approuver l’Agenda proposé et d’autoriser 
Monsieur le Maire à le déposer en Préfecture du Val-de-Marne. 

 
 

INCIDENCE FINANCIERE :  
 
Un budget annuel de 150 000 € TTC est proposé pour la mise en conformité des établissements. 
 
 
IMPUTATIONS BUDGETAIRES : 
 
Natures : 2313 ; 2315 
 
Sous-rubriques : Diverses 
 
AVIS DES MEMBRES DE LA COMMISSION PATRIMOINE ET AMENAGEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE REUNIE LE MERCREDI 10 FEVRIER 2016 : AVIS 
FAVORABLE A L’UNANIMITE. 
 
AVIS DE LA COMMISSION VILLE HANDICAP REUNIE LE 10 FEVRIER 2016 : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECE NUMERO 1 
IMPRIME DE DEMANDE D’APPROBATION D’UN AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Ministère chargé  
de la construction 

 Demande d’approbation  d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) 
N° 15246*01 

  Articles L. 111-7 et D. 111-19-34 du code de la construction et de l’habitation (CCH) 
 
 
 

Cadres 1 et 2 
Cadre   3 
Cadres 4 et 5 
Cadre   6 

informations nécessaires à l’instruction de la demande d’approbation 
informations nécessaires à la vérification de la demande d’octroi de périodes supplémentaires 
informations nécessaires à l’instruction de la demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) 
engagement du (des) demandeur(s) 

 
 
 

Vous pouvez utiliser ce formulaire si : Cadre réservé aux services préfectoraux 

N° de l’Ad’ap : __ __ __   __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ 
Vous souhaitez demander l’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) pour la mise en accessibilité ; 
-  d’un seul établissement recevant du public (ERP) sur plusieurs 
périodes,  
- de plusieurs établissements recevant du public (patrimoine 
comprenant ou non des installations ouvertes au public) sur une ou 
plusieurs périodes, 
- ou d’une (des) installation(s) ouverte(s) au public (IOP) sur une 
période. 
Cette demande vous permet d’accomplir les formalités nécessaires. 
Dans le cas d’un Ad’ap pour un établissement recevant du public sur 
une, deux ou trois années, veuillez vous reporter au Cerfa 13824 

Date de réception en préfecture :  __ __    __ __    __ __ __ __ 

 1. Identité du demandeur et des co-signataires le cas échéant 
Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le chef de file du suivi du dossier dans le cas d’un co-financement 
Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs identités sur papier libre 

   

 Vous êtes un particulier             Madame  Monsieur    

   

 Nom, prénom  Date de naissance  ___ ___ _______  

    Vous êtes une personne morale    

 Raison sociale et Dénomination   

   

 N° SIRET  __ __ __  __ __ __  __ __ __  __ __ __ __ __   

   

 Représentant de la personne morale       Madame  Monsieur    

   

 Nom, prénom   

   

 Date de naissance à défaut  de N° SIRET    

   
 
 2. Coordonnées du demandeur et des co-signataires le cas échéant  

Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre 
   
 Adresse    

 Numéro  Voie   

   

 Lieu-dit   Boîte postale   

   

 Code postal  Localité   

   

 Si le demandeur habite à l’étranger   Pays   Division territoriale    

   

 Téléphone fixe __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ Portable __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

   

 Indicatif si pays étranger   

   

 Adresse électronique                                                                                           @  

  
 
 
 
 
 

 1



 2 

 

 
 3. Votre dossier concerne Veuillez vous 

reporter au :  

 Un seul ERP et votre demande concerne   
  

 

  deux périodes de 3 ans soit 6 ans maximum (sous conditions) 1    

   

 Nombre d’années demandées :    

  

  trois périodes de 3 ans soit 9 ans maximum (sous conditions) 1    

  

 Nombre d’années demandées :                                                                                    

  

 

Précisez les conditions remplies pour obtenir l’approbation d’un étalement dans le temps de la programmation de mise en accessibilité d’un seul ERP lié à des difficultés techniques ou financières 
(demande de périodes supplémentaires sous conditions : voir notice) : 

 

    Situation budgétaire et financière délicate définie par l’arrêté visé au VI de l’article D. 111-19-34 
du CCH : fournissez les éléments relatifs à votre situation financière, attestée, le cas échéant,   

 

par le commissaire aux comptes ou l’expert comptable 2   
  

 

   Autre :   à préciser :  

   

  

Cadre 4 

 

   

 Plusieurs ERP et IOP et votre demande concerne   
  

 

 une période soit 3 ans maximum   
  

 

 Nombre d’années demandées :   
  

 

 deux périodes de 3 ans soit 6 ans maximum (sous conditions) 1   
  

 

 Nombre d’années demandées :  

  

 

 trois périodes de 3 ans soit 9 ans maximum (sous conditions) 1   
  

 

 Nombre d’années demandées :  
  

 

 

Précisez les conditions remplies pour obtenir l’approbation d’un étalement dans le temps de la 
programmation de mise en accessibilité d’un ensemble d’ERP (demande de périodes  
supplémentaires sous conditions : voir notice) : 

 

    Situation budgétaire et financière délicate définie par l’arrêté visé au VI de l’article D. 111-19-34 
du CCH : fournissez les éléments relatifs à votre situation financière, attestée, le cas échéant, par le   

 

commissaire aux comptes ou l’expert comptable 2   

  
 

   Autre :   à préciser :  

   

   

   

 Pour les patrimoines dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe 1 :                                                                               
 Nombre de communes d’implantation :    

  

 Nombre de bâtiments concernés :  

Cadre 5 
 

 

   

 Une seule IOP et votre demande concerne    

  

 une période soit 3 ans maximum  

 Nombre d’années demandées :  
Cadre 4 

 
   

 

 Plusieurs IOP et votre demande concerne   
  

 

 une période soit 3 ans maximum 
  

 

 Nombre d’années demandées :   

Cadre 5 
 

 

   
                                                 1 Selon les cas, vous devrez démontrer la situation technique ou financière de votre établissement ou que la mise en accessibilité de votre 

établissement est particulièrement complexe. Les conditions sont définies par l’arrêté pris en application du IV de l’article  D. 111-19-34 du Code de la 
construction et de l’habitation   2 Pour les personnes de droit privé ou les établissements publics dont les opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce 
l’attestation de la situation financière délicate est établie par le commissaire aux comptes ou l’expert comptable  
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4. Demande d’agenda d’accessibilité programmée pour un seul établissement recevant du 
public sur 2 ou 3 périodes ou pour une installation ouverte au public sur 1 période 

 4.1 - Adresse du terrain  

 Nom de l’établissement  
ou de l’installation   

   

 Numéro  Voie   

   

 Lieu-dit   Boîte postale   

   

 Code postal  Localité   

   

 4.2 - Classement sécurité incendie de l'ERP : (Catégorie et type d'exploitation en application de l’article R. 123-19 du code de la 
construction et de l’habitation)  

   

   

   

   

   
   

 4.3 - Analyse de la situation de votre établissement ou installation à la date de la demande au regard des 
obligations d’accessibilité en vigueur  

   

   

   

   

   

   

 
Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite 

 
   

 4.4 - Chiffrage et calendrier de la mise en accessibilité de l’établissement ou de l’installation  
   

 Les tableaux à renseigner dans la présente section diffèrent selon la durée de l’Ad’ap, la justification de cette durée et la distinction ERP/IOP (cocher la case correspondante) :  

   

 Ad’ap portant sur un ERP du 1er groupe (1ère, 2ème, 3ème ou 4ème catégorie) et une durée de 4, 5 ou 6 
ans justifiée par l’ampleur des travaux nécessaires (renseigner uniquement la sous-section 4.4.1)   

   

 Ad’ap portant sur un ERP et une durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par des contraintes techniques ou 
financières (renseigner uniquement la sous-section 4.4.2)   

   

 Ad’ap portant sur un ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par des contraintes techniques ou 
financières (renseigner uniquement la sous-section 4.4.2)   

   

 Ad’ap portant sur une IOP et une durée de 1, 2 ou 3 ans (renseigner uniquement la sous-section 4.4.3)   

   

 4.4.1 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur un ERP du 1er groupe et sur une durée de deux 
périodes de 3 ans maximum justifiée par l’ampleur des travaux envisagés (Art. L. 111-7-7 II du CCH) :  

 

Les actions concourant à la mise en accessibilité de l’établissement peuvent être l’élaboration d’études, des 
demandes de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en 
accessibilité telles que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public. 

 

   

  Actions de mise en accessibilité envisagée 
(notion d’« actions » définie plus haut) 

Date prévisionnelle 
de début (mois, 

semestre…) 
Date prévisionnelle 

de fin (mois, 
semestre…) 

 

 Année 1     

 Année 2     

 Année 3     

 Année 4     

 Année 5     

 Année 6     

 
Veuillez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d’actions de mise en accessibilité 
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  Estimation financière de la mise en accessibilité  

 Année 1   

 Année 2   

 Année 3   

 Période 2 (années 4, 5 et 6)   

 Total   

   

 
4.4.2 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur un ERP et deux ou trois périodes de 3 ans 
maximum justifiées par des contraintes techniques et financières (Art. L. 111-7-7 III du CCH)  

 

Les actions concourant à la mise en accessibilité de l’établissement peuvent être l’élaboration d’études, des 
demandes de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en 
accessibilité telles que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public. 

 

  Actions de mise en accessibilité envisagées 
(notion d’« actions » définie plus haut) 

Date prévisionnelle 
de début (mois, 

semestre…) 
Date prévisionnelle 

de fin (mois, 
semestre…) 

 

 Année 1     

 Année 2     

 Année 3     

 
Période 2 

(années 4, 5 
et 6)     

 
Période 3 

(années 7, 8 
et 9)     

 
Veuillez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d’actions de mise en accessibilité 

 
   

  Estimation financière de la mise en accessibilité  

 Année 1   

 Année 2   

 Année 3   

 Période 2   

 Période 3   

 Total   

   

 4.4.3 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur une IOP et une période  

 

Les actions concourant à la mise en accessibilité de l’installation peuvent être l’élaboration d’études, des demandes 
de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en accessibilité telles 
que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public. 

 

  Actions de mise en accessibilité envisagées 
(notion d’« actions » définie plus haut) 

Date prévisionnelle 
de début (mois, 

semestre…) 
Date prévisionnelle 

de fin (mois, 
semestre…) 

 

 Année 1     

 Année 2     

 Année 3     

   
 Veuillez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d’actions de mise en accessibilité  

  Estimation financière de la mise en accessibilité  

 Année 1   

 Année 2   

 Année 3   

 Total   
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 4.5 - Dérogations  

   

 Des demandes de dérogation seront-elles susceptibles d’être sollicitées dans le cadre de la mise en œuvre de cet 
agenda ?  

 Oui  Dans ce cas, en joindre la liste indicative Non    

   5. Demande d’Agenda d’accessibilité programmée pour plusieurs établissements recevant du 
public sur 1, 2 ou 3 périodes ou pour plusieurs installations ouvertes au public sur 1 période 

 5.1 – Liste des établissements ou des installations  

 Etablissement N° 1  

 Nom de l’établissement 
ou de l’installation   

 Département 
d’implantation  Commune 

d’implantation   

 Adresse de l’ERP/IOP   

 Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type)   

   

 Etablissement N° 2  

 Nom de l’établissement 
ou de l’installation   

 Département 
d’implantation  Commune 

d’implantation   

 Adresse de l’ERP/IOP   

 Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type)   

   

 Etablissement N° 3  

 Nom de l’établissement 
ou de l’installation   

 Département 
d’implantation  Commune 

d’implantation   

 Adresse de l’ERP/IOP   

 Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type)   

   

 Veuillez joindre une note annexe si la taille de votre patrimoine le nécessite.  

   

 

5.2 - Analyse synthétique de la situation de vos établissements et/ou installations à la date de la demande 
au regard des obligations d’accessibilité en vigueur définies par l’arrêté prévu à l’article R. 111-19-7 du code 
de la construction et de l’habitation 

 

   

   

   

   

   

   

 
Veuillez répondre sur papier libre si nécessaire 

 

 5.3 - Chiffrage et calendrier de mise en accessibilité  

 Les tableaux à renseigner dans la présente section diffèrent selon la durée de l’Ad’ap, la justification de cette durée et la distinction ERP/IOP (cochez la case correspondante) :  

 Ad’ap portant sur plusieurs ERP dont au moins un ERP du 1er groupe (1ère, 2ème, 3ème ou 4ème catégorie) et une 
durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par l’ampleur des travaux nécessaires (renseignez uniquement la sous-section 5.3.1)   

   

 Ad’ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par des difficultés techniques ou 
financières (renseignez uniquement la sous-section 5.3.2)   

   

 Ad’ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par des difficultés techniques ou 
financières (renseignez uniquement la sous-section 5.3.2)   

   

 Ad’ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe (renseignez uniquement la sous-section 5.3.2)   

   

 Ad’ap portant sur plusieurs ERP ou  IOP et une durée de 1, 2 ou 3 ans (renseignez uniquement la sous-
section 5.3.3)   
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5.3.1 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur plusieurs ERP/IOP dont un ERP du 1er groupe et 
sur une durée de deux périodes de 3 ans maximum justifiée par l’ampleur des travaux envisagés (Art. L. 
111-7-7 II du CCH) : 

 

 

Les actions concourant à la mise en accessibilité des établissements ou installations peuvent être l’élaboration 
d’études, des demandes de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de 
mise en accessibilité telles que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public. 

 

   

 Liste des 
ERP Département d’implantation 

Date prévisionnelle de début de la 
1ère action de mise en accessibilité 
de l’ERP (notion d’« actions » définie 

plus haut) 
Date prévisionnelle de fin de la 

dernière action de mise en 
accessibilité de l’ERP 

 

 ERP 1     

 ERP 2     

 ERP 3     

 Veuillez joindre une note annexe si plus de 3 ERP  

   

  ERP concernés par les actions 
de mise en accessibilité 

Nature de l’action de mise en accessibilité envisagée 
(notion d’« actions » définie plus haut) pour l’ERP en question  

 Année 1    

 Année 2    

 Année 3    

 Année 4    

 Année 5    

 Année 6    

   

  Estimation financière de la mise en accessibilité  

 Année 1   

 Année 2   

 Année 3   

 Période 2 (année 4, 5 et 6)   

 Total   

   

 

5.3.2 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur : 
- plusieurs ERP et sur une durée de deux ou trois périodes de 3 ans maximum justifiée par des 

contraintes techniques et financières (Art. L. 111-7-7 III du CCH)  - ou un patrimoine dont la mise en accessibilité est complexe selon les critères définis par l’article L. 111-
7-7 IV du CCH et sur une durée de trois périodes de trois ans maximum 

 

 

Les actions concourant à la mise en accessibilité des établissements peuvent être l’élaboration d’études, des 
demandes de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en 
accessibilité telles que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public. 

 

   

 Liste des 
ERP Département d’implantation 

Date prévisionnelle de début de la 1ère 
action de mise en accessibilité de l’ERP 
(notion d’« actions » définie plus haut) 

Date prévisionnelle de fin de la 
dernière action de mise en 

accessibilité de l’ERP 
 

 ERP 1     

 ERP 2     

 ERP 3     

 
Veuillez joindre une note annexe si plus de 3 ERP 

 
   

 
 
 
  

163823 € TTC

901367 € TTC
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  ERP concernés par les actions 
de mise en accessibilité 

Nature de l’action de mise en accessibilité envisagée 
(notion d’« actions » définie plus haut) 

pour l’ERP en question 
 

 Année 1    

 Année 2    

 Année 3    

 
Période 2 
(années 4, 
5 et 6)    

 
Période 3 
(années 7, 
8 et 9)    

   

  Estimation financière de la mise en accessibilité  

 Année 1   

 Année 2   

 Année 3   

 Période 2 (année 4, 5 et 6)   

 Période 3 (année 7, 8 et 9)   

 Total   

   

 5.3.3 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur plusieurs ERP ou IOP et une période  

 

Les actions concourant à la mise en accessibilité des installations peuvent être l’élaboration d’études, des 
demandes de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en 
accessibilité telles que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public. 

 

   

 Liste des 
IOP Département d’implantation 

Date prévisionnelle de début de la 1ère 
action de mise en accessibilité de l’ ERP 
ou IOP (notion d’« actions » définie plus 

haut) 

Date prévisionnelle de fin de la 
dernière action de mise en 

accessibilité de l’ERP ou IOP 
 

 ERP/ IOP 
1     

 ERP/ IOP 
2     

 ERP/ IOP 
3     

 Veuillez joindre une note annexe si plus de 3 IOP  

   

  ERP/ IOP concernées par les 
actions de mise en accessibilité 

Nature de l’action de mise en accessibilité envisagée (notion 
d’« actions » définie plus haut) pour l’ERP ou l’IOP en question  

 Année 1    

 Année 2    

 Année 3    

   
  Estimation financière de la mise en accessibilité  

 Année 1   

 Année 2   

 Année 3   

 Total   
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 5.4 - Éléments de synthèse pour le calendrier prévisionnel de mise en accessibilité de vos établissements et 
installations  

   Nombre d’établissements ou installations pour lesquels la mise en 
accessibilité est achevée dans l’année ou la période  

   1e cat 2e cat 3e cat 4e cat 5e cat IOP  
 Année 1        
 Année 2        
 

Période 1 
Année 3        

 Période 2         
 Période 3         
  TOTAL :        
 5.5 - Dérogations  
 Des demandes de dérogation seront-elles susceptibles d’être sollicitées dans le cadre de la mise en œuvre de cet agenda ?  
 Oui  dans ce cas, en joindre la liste indicative Non    

 

6. Engagement du demandeur et des co-signataires le cas échéant  
   

 

J’atteste avoir qualité pour demander l’approbation du présent 
Agenda d’accessibilité programmée : 
Je (nous) soussigné(s), auteur(s) de la demande, certifie (ions) 
exacts les renseignements qui y sont contenus. 
J’ai pris connaissance des règles générales de construction 
prévues par le chapitre premier du titre premier et par les 
chapitres II et III du titre II du livre premier du code de la 
construction et de l’habitation et notamment celles concernant 
l’accessibilité et m’engage à respecter les règles du code de la 
construction et de l’habitation. 

Signature du demandeur et des co-signataires le cas échéant 

 

   

 A  Le    

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, 
cochez la case ci-contre  
Si vous êtes un particulier : La loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses contenues dans ce 
formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d’accès aux données nominatives les concernant lorsqu’ils ne portent pas atteinte à la recherche 
d’infractions fiscales et la possibilité de rectification sous réserve des procédures prévues au code général des impôts et au Livre des procédures fiscales. Ces droits peuvent être exercés à la préfecture. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l’instruction de votre demande 

 

   
 

3

3

1

4

5

2

7

9

5

6
1

12

3
2

13

18

2

2



  
 

Veuillez cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 
et reporter le numéro correspondant sur la pièce jointe. 

L’attention du demandeur est attirée sur le fait que la commission d’accessibilité pourra lui demander 
des pièces complémentaires si la compréhension du projet le nécessite. 

   
 

Pièces  
Numéro 

de la 
pièce 

Nombre 
d’exemplaires 

à fournir 
 

 Imprimé de demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée  1 2  

 Dossier destiné à la vérification de la demande d’approbation de l’Agenda d’accessibilité 
programmée  

 

Pièces  
Numéro 

de la 
pièce 

Nombre 
d’exemplaires 

à fournir 
 

 

Si votre demande concerne plusieurs établissements et installations, ou uniquement 
des installations ouvertes au public 
– un projet stratégique de mise en accessibilité de l’ensemble des établissements et 
installations qui décrit : 

 les orientations et les priorités, notamment géographiques, techniques ou de 
stratégie d’évolution du patrimoine, retenues pour la mise en accessibilité de 
l’ensemble de ces établissements et installations, ainsi que les raisons de ces 
choix 

 les éventuelles mesures de mutualisation ou de substitution proposées pendant 
la durée de l’agenda 

 le coût de la mise en accessibilité de l’ensemble des établissements et 
installations 

– un tableau reprenant : 
 un calendrier présentant le début et la fin prévisionnels des actions de mise en 

accessibilité de chaque établissement ou installation de l’agenda sur chacune 
des périodes et sur chacune des années de la première période, en y précisant 
le département d’implantation 

 2 2  

 

- Si votre dossier comporte une demande d’étalement dans le temps de la 
programmation de mise en accessibilité (cf. demande d’octroi de périodes 
supplémentaires) en raison d’une situation financière délicate, les éléments 
permettant d’apprécier sa situation budgétaire et financière prévus au IV de l’article 
D. 111-19-34 du code de la construction et de l'habitation  

- Si vous êtes une personne de droit privé ou un établissement public dont les 
opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce, 
l'attestation du commissaire aux comptes ou de l’expert comptable quand elle est 
exigée par l'arrêté prévu au VI de l’article D. 111-19-34 du code de la construction 
et de l'habitation. 

 3 2  

 

Si le propriétaire ou l’exploitant de cet (ces) établissement(s) ou installation(s) est une 
collectivité territoriale ou un établissement public, la délibération de, respectivement, 
son organe délibérant ou son conseil d’administration, l’autorisant à présenter la 
demande de validation de l’agenda 

 4 2  

 

Si le propriétaire ou l’exploitant de cet (ces) établissement(s) ou installation(s) est une 
commune ou un établissement public de coopération intercommunale, les modalités 
de la politique d’accessibilité menée sur le territoire et tout particulièrement les 
concertations menées avec les représentants des commerçants sur les questions de 
voirie et d’accès de leurs établissements recevant du public 

 5 2  

 

Si des concertations ont été menées pendant l’élaboration de l’Agenda avec les 
partenaires du projet, dont notamment les associations de personnes handicapées, 
les comptes-rendus des dites concertations  6 2  

 En cas de co-signataires, les engagements financiers de chacun d’eux  7 2  

   

 L’ensemble de ces documents doit être adressé au préfet stipulé à l’article R. 111-19-31 du code de la construction et de l’habitation en version papier 
et en version électronique à l’adresse adap@nomdudépartement.gouv.fr, hors Paris et départements d’outre-mer 



 

 
 

Récépissé de dépôt d’une demande d’approbation  
d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) 

 

    Madame, Monsieur, 
Le délai d’instruction de votre dossier est de QUATRE MOIS. 
Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l’administration peut vous écrire pour vous indiquer 
qu’il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier. 
Dans ce cas, le délai d’instruction de quatre mois ne commencera à courir qu’à partir de la date de réception de la 
dernière pièce manquante (article R. 111-19-36 du code de la construction et de l’habitation). 
Si toutes les pièces manquantes n’ont pas été fournies dans le délai que l’administration vous aura accordé votre 
demande sera automatiquement rejetée. 
Votre dossier est complet et ne comporte pas de demande de périodes supplémentaires : 
La décision relative à votre demande sera prise dans le délai de quatre mois. À défaut de décision expresse dans ce 
délai, la demande d’approbation de votre Agenda d’accessibilité programmée est considérée comme accordée. 
Votre dossier est complet et comporte une demande de périodes supplémentaires :  
La décision relative à vos demandes sera prise dans le délai de quatre mois.  
1) En cas de décision négative sur la demande de périodes supplémentaires, l'Agenda d’accessibilité programmée 
est considéré comme refusé. 
2) En cas de décision positive sur la demande de périodes supplémentaires et à défaut de décision expresse sur 
l'Agenda d’accessibilité programmé dans ce délai, l'agenda est considéré comme accepté. 
En cas de refus de la demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée, la décision précisera le délai 
qui vous est laissé pour présenter une nouvelle demande. 

 

    
   
 (À remplir par les services préfectoraux)  
 N° de l’Ad’ap :    ___  ___  ___   ___  ___  ___   ___  ___   ___  ___  ___  ___  ___  
   

 Identité et adresse du demandeur :    
   

 Date de dépôt de la demande :  ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___ ___  
   

 

Le projet est autorisé à défaut de réponse dans le délai de quatre mois sous réserve des dispositions exposées ci-
dessus 
 
Cachet de la préfecture, 
date et signature : 

 

   
 

    Délais et voies de recours : Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois à 
compter de la décision approuvant ou non l’Agenda ou, en cas de décision tacite, à compter de la date à laquelle la 
décision aurait dû être notifiée (dès lors que le dossier avait été complété). 

 
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECE NUMERO 2 
DOCUMENT ANNEXE 

LISTE DES ETABLISSEMENTS 
ANALYSE SYNTHETIQUE DE L’ACCESSIBILITE DE L’ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS 

STRATEGIE PATRIMONIALE, ORIENTATIONS ET PRIORITES 
CALENDRIER D’ACTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

 
DEMANDE D’APPROBATION D’UN AGENDA 

D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE  
PIECES JUSTIFICATIVES fournies en annexe au CERFA N°15246*01 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Date du document initial :    Janvier 2016 
Version du document :    2 
Date du dernier document :    Février 2016 
Demandeur :      Ville de Charenton le Pont 
Département :      94 – Val de Marne 
Type de demande :   Approbation d’un agenda d’accessibilité pour plusieurs ERP dont au 

moins 1 ERP du premier groupe  
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 Liste des établissements et installations pour lesquels l’approbation d’un agenda d’accessibilité 
programmée est demandée (point 5.1 du Cerfa) 

 
 
 
Etablissement n°1 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Crèche des Bordeaux 

Département d’implantation 94 Commune 
d’implantation Charenton le Pont 

Adresse de l’ERP ou IOP rue des Bordeaux 
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R4 
Etablissement n°2 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Crèche Simone Dorlane 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R4 
Etablissement n°3 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Crèche Victor Basch 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R4 
Etablissement n°4 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Crèche Bleue 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R4 
Etablissement n°5 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Crèche de l'Archevêché 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP rue des Bordeaux 
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R4 
Etablissement n°6 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Multi Accueil Jules Noël 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R5 
Etablissement n°7 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Multi Accueil Bercy 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R5 
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Etablissement n°8 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Maternelle la Cerisaie 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R4 
Etablissement n°9 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Maternelle les 4 vents 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R4 
Etablissement n°10 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Maternelle Conflans 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R3 
Etablissement n°11 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Maternelle Port aux lions 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R4 
Etablissement n°12 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Maternelle Valmy 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R3 
Etablissement n°13 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Crêche du petit Château 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R3 
Etablissement n°14 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Maternelle Champs des Alouettes 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R4 
Etablissement n°15 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Elémentaire Briand A 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R2 
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Etablissement n°16 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Elémentaire Briand B 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R2 
Etablissement n°17 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Elémentaire Desnos 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) RN4 
Etablissement n°18 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Elementaire Pasteur 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) RN4 
Etablissement n°19 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Elémentaire Valmy 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) RN3 
Etablissement n°20 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Maison des associations 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) SLR3 
Etablissement n°21 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Bibliothèque pour tous 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) PEW5 
Etablissement n°22 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Maison du combattant 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) L5 
Etablissement n°23 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Amicale du 3è âge 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) L5 



 5 

Etablissement n°24 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Salle Verrière de Bercy 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) L5 
Etablissement n°25 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Salle les mezzanines 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) LW5 
Etablissement n°26 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Espace jeunesse 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) LW4 
Etablissement n°27 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Services techniques 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) W5 
Etablissement n°28 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Hôtel de ville 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) LW4 
Etablissement n°29 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Centre administratif Sully 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) W5 
Etablissement n°30 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Direction des sports 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) W5 
Etablissement n°31 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Centre administratif Valmy 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) W5 
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Etablissement n°32 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Police municipale 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) W5 
Etablissement n°33 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Centre administratif Alexandre Portier 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) W5 
Etablissement n°34 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Relais Assistante Maternelle Alexandre Portier 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R5 
Etablissement n°35 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Pôle économie Emploi 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) W5 
Etablissement n°36 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Complexe sportif Tony Parker 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) X2 
Etablissement n°37 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Stade Charentonneau 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) X5 
Etablissement n°38 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Stade Henri Guérin 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) X5 
Etablissement n°39 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Tennis Club 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) XL5 
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Etablissement n°40 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation DOJO 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP Rue Victor Hugo 
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) X5 
Etablissement n°41 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Salle d'armes Henri IV 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) X5 
Etablissement n°42 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Complexe sportif Jean Mermoz 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) X5 
Etablissement n°43 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Espace Claude Bessy 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) X5 
Etablissement n°44 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Complexe sportif Telemaco Gouin 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) X3 
Etablissement n°45 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Complexe sportif Maurice Herzog 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) XS3 
Etablissement n°46 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Complexe sportif Nelson Paillou 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) X1 
Etablissement n°47 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Espace Toffoli 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) X2 
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Etablissement n°48 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Marché couvert 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) M1  
Etablissement n°49 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Eglise Saint Pierre 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) V 
Etablissement n°50 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Cimetière ancien 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) IOP 
Etablissement n°51 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Cimetière nouveau 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) IOP 
Etablissement n°52 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Epicerie sociale 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) M5 
Etablissement n°53 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Théâtre des 2 Rives 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type)  L2 
Etablissement n°54 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Conservatoire de musique A Navarra 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type)  R1 
Etablissement n°55 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Médiathèque des quais 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) SRL3  
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Etablissement n°56 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Médiathèque de Bercy 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) SRL3  
Etablissement n°57 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Atelier d'Arts Plastiques Pierre Soulage 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R5  
Etablissement n°58 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Salle Camille Claudel 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type) R5  
Etablissement n°59 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Espace Arts et Libertés 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type)  Y1 
Etablissement n°60 
Nom de l’établissement ou de 
l’installation Salle Aristide Briand 
Département d’implantation 94 Commune 

d’implantation Charenton le Pont 
Adresse de l’ERP ou IOP   
Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type)  R2 
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 Analyse synthétique de la situation des établissements (point 5.2 du Cerfa) 

 
 

 Etablissements :  
 
La ville de Charenton le Pont a sous sa responsabilité 60 établissements recevant du public de tous types et toutes 
catégories. 
 
En 2008, pour répondre à l’obligation de diagnostic d’accessibilité de tous les établissements de 1ère à 4ème catégorie, la 
ville a fait appel à un cabinet spécialisé qui a réalisé les diagnostics sur les ERP de la commune.  
Ce diagnostic portait également sur des établissements de 5ème catégorie pour lesquels un diagnostic n’était pas 
obligatoire.  
La société PYRAMIDE Conseils a été désignée comme prestataire pour réaliser cette étude.  
La mission avait pour objectif de visiter l’ensemble des établissements, de relever tous les obstacles à l’accessibilité et 
d’établir des préconisations de travaux avec estimations.  
 
Depuis le diagnostic en 2008, de nombreux travaux ont été effectués sur les établissements de la ville. Ces travaux ont 
souvent amélioré l’accessibilité des sites concernés et portent le plus souvent sur : 
 

- création ou amélioration de sanitaires 
- remplacement des portes d’entrée  
- apport de signalétique 
- création d’une vitrophanie sur quasiment tous les établissements concernés 
- équipement partiel ou total de certains escaliers (le plus souvent intérieurs) 

 
Toutefois, au premier janvier 2015, une partie de nos établissements n’est pas encore accessible ou pas en totalité.  
 
Bien que de nombreux équipements existants aient été observés sur les sites en faveur des personnes handicapées 
(rampes d’accès, sanitaires handicapés, équipements abaissés, places de stationnement adaptées….), la plupart des 
établissements étudiés présentent des obstacles ou des non-conformités plus ou moins importantes à corriger pour 
atteindre le niveau d’accessibilité demandé par la règlementation, et donc exigible en fin d’Agenda d’Accessibilité. 
 
Cependant certains établissements neufs ou réhabilités depuis 2008 sont totalement accessibles (Police municipale, 
Salle verrière de Bercy, Complexe sportif Tony Parker…). D’autres établissements en travaux deviendront totalement 
accessibles à court terme (maternelle 4 vents, stade Charentonneau,  stade H Guérin, multi-accueil Paris). 
 
Une partie des établissements restants peut être rendu accessible en réalisant de petits travaux peu onéreux 
(signalétique, ressaut à corriger ou supprimer, porte d’entrée…). Pour d’autres établissements, d’importantes 
difficultés techniques ne permettront pas de rendre accessibles toutes les prestations pour les personnes à mobilité 
réduite, et donneront lieu à des demandes de dérogation. 
 
Pour pouvoir continuer la mise en accessibilité au-delà du 1er janvier 2015, nous avons à nouveau fait appel au cabinet 
PYRAMIDE Conseils afin d’accompagner la ville dans la démarche d’élaboration d’un Agenda D’Accessibilité 
Programmé. 
 
Pour réaliser cet agenda, les diagnostics de 2008 ont été actualisés afin de prendre en compte les ajustements 
normatifs de l’arrêté du 8 décembre 2014, qui atténuait certains points de la règlementation et en renforçait d’autres.  
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Quelques diagnostics complémentaires ont été effectués afin de prendre en compte la totalité du patrimoine et des 
enjeux d’accessibilité sur la commune (cimetières, bibliothèque). 
 
 
Grâce aux relevés complémentaires et aux mises à jour effectuées, nous avons pu identifier 27 établissements pour 
lesquels la mise en conformité totale coûterait moins de 10 000 € HT. Parmi ces établissements, 20 nécessiteraient 
moins de 5 000 € HT pour améliorer l’accessibilité, soit ¼ des établissements. 
 
Ces bâtiments sont susceptibles d’être priorisés en début d’Ad’ap afin d’augmenter rapidement la proportion de 
services et / ou établissements accessibles de la ville. 
 

 Continuité de la chaine de déplacement avec l’espace public :  
 
Dans le respect de la chaine de déplacement, les établissements doivent être accessibles depuis le domaine public.  
 
La ville de Charenton se découpe en 2 secteurs distincts : 
 

- Les quais, quartiers situé en bordure de l’autoroute A4 et de la Seine/Marne d’un côté, et les voies SNCF de 
l’autre 

- Le plateau ou partie haute de la ville, situé entre les voies SNCF et le bois de Vincennes. 
 

Ces 2 quartiers présentent chacun une topographie favorable aux déplacements piéton et ou / PMR, mais sont séparés 
par des voies très en pente présentant des difficultés certaines d’accessibilité (rue des Bordeaux, rue Victor Hugo...)  
 
La plupart des établissements étant reliés sans obstacle majeur à la voirie, l’interface voirie / ERP n’aura que peu 
d’influence sur la priorisation des actions de mise en accessibilité sur les ERP. 
 
Concernant le stationnement en voirie, de nombreuses places réservées PMR ont été créées sur la commune et 
permettent de répondre à l’exigence règlementaire de 2% de places adaptées sur l’ensemble du territoire de 
Charenton. 
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 Ad’ap portant sur plusieurs ERP dont au moins un ERP du 1er groupe (1ère, 2ème, 3ème ou 4ème catégorie) 
et une durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par l’ampleur des travaux nécessaires (point 5.3.1 du Cerfa) 

 
Cette proposition d’agenda rejoint la stratégie patrimoniale exposée plus bas. 
 

 Début et fin des actions par ERP 
 
Les numéros manquants correspondent à 11 établissements identifiés en point 5.1 qui sont déjà accessibles ou le 
seront à court terme (pas d’action sur ces établissements pendants l’agenda). 
 

N° ERP ERP 
Date prévisionnelle de 
début de la première 

action de mise en 
accessibilité de l'ERP 

Date prévisionnelle de fin 
de la dernière action de 
mise en accessibilité de 

l'ERP 
1 Crèche les Bordeaux 2016 2016 
2 Crèche Simone Dorlane 2018 2018 
3 Crèche Victor Basch 2016 2016 
4 Crèche Bleue 2018 2018 
5 Crêche de l'Archevêché 2016 2016 
7 Multi-Accueil Bercy 2021 2021 
8 Ecole maternelle la Cerisaie 2016 2016 

10 Ecole maternelle Conflans 2016 2016 
11 Ecole maternelle Port au Lion 2018 2018 
12 Ecole maternelle Valmy 2019 2019 
13 Crèche du Petit Château 2016 2016 

14 Ecole maternelle Champs des 
Alouettes 2018 2018 

15 Ecole primaire Aristide Briand A 2016 2016 
16 Ecole primaire Aristide Briand B 2019 2019 
17 Ecole primaire R. Desnos 2018 2018 
18 Ecole primaire Pasteur 2018 2018 
19 Ecole primaire Valmy 2020 2020 
20 Maison des associations 2020 2020 
21 Bibliothèque pour tous 2016 2016 
22 Maison du Combattant 2021 2021 
23 Amicale du 3è âge 2021 2021 
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N° ERP ERP 
Date prévisionnelle de 
début de la première 

action de mise en 
accessibilité de l'ERP 

Date prévisionnelle de fin 
de la dernière action de 
mise en accessibilité de 

l'ERP 
26 Espace jeunesse 2019 2019 
27 Direction des Services Techniques 2019 2019 
28 Hôtel de ville 2016 2016 
29 Centre administratif Sully 2016 2016 
31 Annexe Valmy 2021 2021 
33 Centre A Portier 2017 2017 
34 Crèche familiale A Portier 2017 2017 
35 Pôle économie Emploi 2019 2019 
39 Tennis municipaux 2020 2020 
40 DOJO municipal 2021 2021 
41 Salle d'armes Henri IV 2021 2021 
42 Complexe sportif Jean Mermoz 2020 2020 
43 Espace Claude Bessy 2020 2020 
44 Complexe télémaco Gouin 2021 2021 
45 Complexe sportif Maurice Herzog 2021 2021 
46 Complexe sportif Nelson Paillou 2021 2021 
47 Espace Toffoli 2019 2019 
50 Cimetière ancien 2021 2021 
51 Cimetière nouveau 2021 2021 
52 Epicerie sociale 2016 2016 
53 Théâtre des 2 rives 2020 2020 
54 Conservatoire A. Navarra 2019 2019 

55 Médiathèque des quais (Philipe 
d'Espinassous) 2020 2020 

56 Médiathèque de Bercy (Bibliothèque 
Jacques Soustelle) 2020 2020 

57 Salle d'arts plastiques (Pierre Soulage) 2021 2021 
58 Salle Camille Claudel 2019 2019 
59 Espace Arts et Libertés 2020 2020 
60 Salle Aristide Briand 2020 2020 
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 Actions par année et par ERP 

 
Années N° et désignation ERP concernés par les 

actions de mise en accessibilité 
Nature de l'action de mise en accessibilité envisagée pour l'ERP en 

question 

1 1 Crèche les Bordeaux Pose de bandes d'éveil en haut des marches du hall 

1 1 Crèche les Bordeaux Mise en place de bande contrastée sur les portes vitrées se trouvant dans les 
circulations 

1 1 Crèche les Bordeaux Coller des bandes contrastées qui feront mieux voir la vitre 

1 3 Crèche Victor Basch Mettre en place un éveil à la vigilance en haut de chaque volée de marches, prolonger les mains courantes de part et d’autre des marches, mettre des nez 
de marches contrastés, renforcer l’éclairage 

1 3 Crèche Victor Basch Indiquer l’accueil dans le bureau de la directrice 

1 3 Crèche Victor Basch Mettre en place une signalétique cohérente dans l’établissement. 

1 5 Crêche de l'Archevêché Créer un chanfrein pour adoucir le ressaut de l’entrée 

1 8 Ecole maternelle la Cerisaie Remplacer au minimum les grilles se trouvant devant la porte d’entrée du square par des grilles avec des fentes de 2cm maximum 

1 8 Ecole maternelle la Cerisaie Mettre en place à l’entrée du square rue des bordeaux un panneau à l’image 
de celui présent au 17 rue Paul Eluard 

1 8 Ecole maternelle la Cerisaie 
Placer l’interphone à 1,30 m maximum et le placer à plus de 40 cm de l’angle 
de la grille pour permettre son utilisation par des personnes en position assise    /    Installer un interphone avec système de visualisation 

1 8 Ecole maternelle la Cerisaie Fixer le tapis ou le remplacer par un tapis fixe à lames 

1 10 Ecole maternelle Conflans Poser les équipements manquants dans les escaliers sauf bandes 
podotactiles déjà posées 

1 13 Crèche du Petit Château Déplacer bouton de déverrouillage de porte à l'intérieur 

1 13 Crèche du Petit Château Remplacer les portes d’entrée par une porte à double vantail comprenant au 
moins un vantail de 90 cm 

1 13 Crèche du Petit Château Identifier l’accueil de manière claire à l’aide d’un panonceau 

1 13 Crèche du Petit Château Mettre en place dans l’établissement une signalétique claire et cohérente 
permettant de se repérer facilement  dans les locaux 

1 13 Crèche du Petit Château 
Réaménager l’escalier avec des nez de marches contrastés, des mains 
courantes prolongées, un éveil à la vigilance en haut des marches.    /    
Renforcer l’éclairage    /    Il ne semble pas possible de modifier la longueur du giron des marches sans reconstruire un escalier complet. 

1 13 Crèche du Petit Château Créer un sanitaire adapté au RDC dans local existant. Privatiser les 
sanitaires des étages 

1 15 Ecole primaire Aristide Briand A Installer des bandes contrastées sur les nez de marches, des garde-corps et  une bande d’éveil à la vigilance en haut des marches extérieures 
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Années N° et désignation ERP concernés par les 
actions de mise en accessibilité 

Nature de l'action de mise en accessibilité envisagée pour l'ERP en 
question 

1 15 Ecole primaire Aristide Briand A Replacer à bonne hauteur le dispositif d’appel, remettre une signalisation correcte 

1 15 Ecole primaire Aristide Briand A Installer une signalisation claire permettant d’indiquer dans quelle école on se 
trouve, d’indiquer le self, la bibliothèque, les salles vidéo etc… 

1 15 Ecole primaire Aristide Briand A Equiper l’escalier desservant le sous-sol 

1 15 Ecole primaire Aristide Briand A Placer les boites aux lettrex à 1.30 m maximum 

1 21 Bibliothèque pour tous Fourniture d'une rampe d'accès mobile amovible avec bouton d'appel et 
pictogramme 

1 21 Bibliothèque pour tous Installer une tablette rabattable identifiée par un pictogramme adapté et repérable depuis l'accueil 

1 28 Hôtel de ville Elargir le trottoir au niveau des escaliers pour permettre un cheminement 
correct vers l’entrée réservée aux personnes handicapées 

1 28 Hôtel de ville Mettre des nez de marches plus contrastés et antidérapants, mettre en place un bande d’éveil à la vigilance en haut des marches 

1 28 Hôtel de ville Déplacer l’interphone à hauteur correcte 

1 28 Hôtel de ville Créer une banque d’accueil adaptée aux personnes handicapées (80 cm du 
sol maximum) 

1 28 Hôtel de ville Créer une signalétique claire et cohérente permettant de se repérer et de 
circuler facilement dans l’établissement 

1 28 Hôtel de ville Aménager uniquement le sanitaire du RDC (autre sanitaires réservés au 
personnel) 

1 28 Hôtel de ville Fourniture d'une BIM mobile ou portative 

1 28 Hôtel de ville Fourniture d'une BIM de comptoir 

1 28 Hôtel de ville Pose d'une bande de guidage entre l'entrée et l'accueil 

1 29 Centre administratif Sully Equiper l’escalier 

1 29 Centre administratif Sully Installer une tablette rabattable identifiée par un pictogramme adapté et 
repérable depuis l'accueil 

1 29 Centre administratif Sully Installer une bande d’éveil podotactile en haut des marches + contremarches et mains courantes prolongées 

1 29 Centre administratif Sully Installer 1 sanitaire pour chaque sexe au RDC 

1 29 Centre administratif Sully Pose d'une bande de guidage entre l'entrée et l'accueil 

1 29 Centre administratif Sully Fourniture d'une BIM de comptoir 
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Années N° et désignation ERP concernés par les 
actions de mise en accessibilité 

Nature de l'action de mise en accessibilité envisagée pour l'ERP en 
question 

1 52 Epicerie sociale Possibilité d'accès par le porche de plain pied sans obstacle. Fourniture d'un bouton d'appel avec pictogramme pour demander l'accès par le porche 

1 52 Epicerie sociale Pose d'un nouveau miroir à 1,05m maximum 

1 52 Epicerie sociale Pose d'une barre d'appui coudée 

1 52 Epicerie sociale Déplacer dispositif à 1,30m maximum 

1 52 Epicerie sociale Pose d'un pictogramme adapté sur la porte 

2 33 Centre A Portier Retravailler l'accès au centre par création d'une rampe (selon faisabilité) + porte automatique en accès 

2 33 Centre A Portier Placer l’interphone à bonne hauteur pour permettre une utilisation par des 
personnes en fauteuil roulant 

2 33 Centre A Portier Modifier le seuil en béton pour supprimer le ressaut (pour porte entrée et sortie) 

2 33 Centre A Portier Supprimer le dernier pas d’âne devant la porte d’entrée principale pour 
dégager un espace de manœuvre suffisant devant la porte 

2 33 Centre A Portier Retravailler l'accès au RDC du centre pour y créer un accueil et un local 
piolyvalent accessible 

2 33 Centre A Portier Mettre en place les éléments manquants dans les escaliers 

2 33 Centre A Portier Pose d'une bande de guidage entre l'entrée et l'accueil 

2 33 Centre A Portier Fourniture d'une BIM de comptoir 

2 34 Crèche familiale A Portier Créer un chanfrein du côté extérieur du rail de portail 

2 34 Crèche familiale A Portier Indiquer l’entrée la crèche  à l’aide d’un panneau spécifique à son entrée 

2 34 Crèche familiale A Portier 
Déplacer l’interphone pour le mettre à une hauteur accessible maximum de 
1,30m. Le digicode devra lui aussi être déplacer car il est situé juste en dessous de l’interphone    /        /    Placer le bouton de déverrouillage de la 
porte sur le mur à droite de la porte en direction de la sortie, à moins de 40 
cm de l’angle  

2 34 Crèche familiale A Portier 
Agrandir la porte du bureau pour permettre l’accueil dans celui-ci. La 
réorganisation du bureau sera peut-être nécessaire pour permettre l’accueil 
dans le bureau (condamner la porte donnant dans la salle de jeux pour gagner de la place dans le bureau) 

2 34 Crèche familiale A Portier 
Remplacer les portes n’ayant pas une largeur de 90 cm par des portes de 90 
cm minimum    /    Remplacer les double-portes pour des portes avec au moins un vantail de 90 cm 

2 34 Crèche familiale A Portier Remplacement de la cuvette et mise en place d’une barre d’appui dans les sanitaires 

2 34 Crèche familiale A Portier Coller des nez de marches sur les marches de l’escalier.    /    Pas de possibilité d’élargissement des marches, le cheminement devra se faire par 
l’extérieur en cas d’impossibilité  
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Années N° et désignation ERP concernés par les 
actions de mise en accessibilité 

Nature de l'action de mise en accessibilité envisagée pour l'ERP en 
question 

3 2 Crèche Simone Dorlane Identifier l’accueil dans le bureau de la directrice  par un panneau de signalisation 

3 2 Crèche Simone Dorlane 
Installer dans cet escalier les équipements suivants :    /    Nez de marche 
contrastés et antidérapants, mains courantes de chaque côté, éveil à la vigilance en haut des marches, contremarches contrastées sur la première et 
la dernière marche 

3 2 Crèche Simone Dorlane 
Installer dans cet escalier les équipements suivants :    /    Nez de marche 
contrastés et antidérapants, mains courantes prolongées de chaque côté, éveil à la vigilance en haut des marches, contremarches contrastées sur la 
première et la dernière marche 

3 2 Crèche Simone Dorlane Créer une signalétique cohérente au RDC et à l’étage permettant de circuler et de trouver les locaux facilement 

3 4 Crèche Bleue Placer l’interphone à 130 cm maximum en accès 

3 4 Crèche Bleue Mettre en place une signalétique claire et cohérente permettant de circuler et de se repérer facilement dans l’établissement 

3 4 Crèche Bleue Mettre en place ou réactiver la synthèse vocale de l’ascenseur 

3 4 Crèche Bleue adapter uniquement le sanitaire du RDC (seul sanitaire accessible au public) 

3 4 Crèche Bleue 

Installer des mains courantes prolongées de par et d’autre des marches, 
mettre des nez de marches plus contrastés, un éveil à la vigilance en haut des marches    /    Renforcer l’éclairage    /        /        /    Inutile de rendre 
l’escalier du RDC accessible dans le cas du déplacement de l’activité section 
des grands à un étage accessible. Rendre cependant l’escalier vers la terrasse accessible 

3 11 Ecole maternelle Port au Lion Mettre à bonne hauteur l’interphone secondaire centre de loisirs 

3 11 Ecole maternelle Port au Lion Installer en entrée des portes tiercées avec au moins un vantail de 90 cm 

3 11 Ecole maternelle Port au Lion 
Remplacer les portes n’ayant pas une largeur de 90 cm par des portes de 90 
cm minimum    /    Remplacer les double-portes pour des portes avec au 
moins un vantail de 90 cm 

3 11 Ecole maternelle Port au Lion Créer au moins un sanitaire adapté pour les personnes handicapées dans 
l’école 

3 11 Ecole maternelle Port au Lion 
Mettre en place une signalétique dans l’école. Indiquer chaque classe et 
chaque local avec l’écriteau  approprié. Indiquer dans le hall d’entrée la 
direction à prendre pour se rendre aux diverses activités proposées 

3 11 Ecole maternelle Port au Lion Installer une bande d’éveil à la vigilance en haut des marches de l’escalier    /        
/        /    Installer des nez de marches sur les marches 

3 14 Ecole maternelle Champs des 
Alouettes 

Créer au moins un sanitaire adapté PMR. 
Déroger pour les autres sanitaires 

3 14 Ecole maternelle Champs des 
Alouettes Créer des contremarches contrastées dans l’escalier 

3 14 Ecole maternelle Champs des 
Alouettes 

Améliorer la signalétique avec des panonceaux sur chaque porte, dans le hall 
d’entrée et en sortie d’ascenseur ou d’escalier  

3 17 Ecole primaire R. Desnos Repérer les parties vitrées des portes par de la vitrophanie 

3 17 Ecole primaire R. Desnos Installer une signalétique claire et visible en sortie d’ascenseur et d’escaliers 
permettant de circuler et de se repérer facilement dans l’établissement. 
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Années N° et désignation ERP concernés par les 
actions de mise en accessibilité 

Nature de l'action de mise en accessibilité envisagée pour l'ERP en 
question 

3 17 Ecole primaire R. Desnos 
Installer des bandes d’éveil à la vigilance en haut de chaque volée de marche de chaque escalier    /        /        /        /        /    Installer des nez de marche 
contrastés sur les marches et une bande d’éveil à la vigilance en haut de 
chaque volée de marche 

3 18 Ecole primaire Pasteur 
Pour permettre de se repérer facilement dans l’établissement, nous 
préconisons de mettre en place une signalétique dans le hall d’accueil, en 
haut de chaque escalier et en sortie d’ascenseur à chaque étage 

3 18 Ecole primaire Pasteur Installer au moins une main courante le long de la pente située dans la 
circulation au RDC 

3 18 Ecole primaire Pasteur 
Replacer les barres d’appui plus proches de la cuvette pour permettre la 
translation horizontale d’un fauteuil sur la cuvette    /        /        /        /    
Possibilité pour l’élève de traverser la cour pour se rendre dans les sanitaires du RDC de l’école 

3 18 Ecole primaire Pasteur Mettre en conformité l'escalier 

4 12 Ecole maternelle Valmy Installer au moins une double porte avec un vantail de 90 cm en entrée 

4 12 Ecole maternelle Valmy Réhabiliter le sanitaire PMR existant (porte ouvrant dans le mauvais sens + 
équipements non conformes) 

4 12 Ecole maternelle Valmy Installer les équipements manquants décrits ci-contre sur les escaliers 
concernés 

4 16 Ecole primaire Aristide Briand B Prolonger les mains courantes de part et d’autre de l’escalier, installer des bandes podotactiles de part et d’autre de l’escalier 

4 26 Espace jeunesse Signaler l'entrée, déplacer l'interphone et le bouton de déverrouillage de la 
porte à l'intérieur 

4 26 Espace jeunesse 
Installer un panonceau sur chaque local indiquant sa destination. Dans le hall 
d’accueil, placer un panneau d’information en grosses lettres et 
éventuellement en braille avec la répartition des locaux par étage. 

4 26 Espace jeunesse Créer un grand sanitaire mixte adapté par regroupement des 2 cabines PMR 
actuelles 

4 27 Direction des Services 
Techniques 

Placer l’interphone à bonne hauteur entre 0,90 m et 1,30 m de haut.    
Possibilité de placer des repères tactiles sur les touches 

4 27 Direction des Services 
Techniques équipement des marches + demande de dérogation handicap moteur 

4 27 Direction des Services 
Techniques 

Mettre un panneau sur chaque porte ou local indiquant la destination de 
celui-ci  

4 27 Direction des Services Techniques Sanitaires à réaliser selon faisabilité 

4 27 Direction des Services 
Techniques Installer les équipements manquants dans les escaliers 

4 35 Pôle économie Emploi Installer une tablette rabattable identifiée par un pictogramme adapté et repérable depuis l'accueil 

4 35 Pôle économie Emploi Renforcer l’éclairage de la banque d’accueil 

4 35 Pôle économie Emploi Porte conforme, mettre en conformité la cuvette du sanitaire 

4 35 Pôle économie Emploi Mettre en place une signalisation claire qui permette d’indiquer le chemin vers les sanitaires 
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Années N° et désignation ERP concernés par les 
actions de mise en accessibilité 

Nature de l'action de mise en accessibilité envisagée pour l'ERP en 
question 

4 35 Pôle économie Emploi Pose d'une bande de guidage entre l'entrée et l'accueil 

4 47 Espace Toffoli Replacer la sonnette à bonne hauteur et à moins de 40 cm de l’angle rentrant 
de la porte. Installer un système de visiophonie par interphone 

4 47 Espace Toffoli Installer les équipements manquant sur les marches de l’escalier dans le hall 

4 54 Conservatoire A. Navarra Installer des portes tiercées avec au moins un vantail de 90 cm 

4 54 Conservatoire A. Navarra Installer une tablette rabattable identifiée par un pictogramme adapté et 
repérable depuis l'accueil 

4 54 Conservatoire A. Navarra Installer 2 poignées à bec rallongé, installer une barre d'appui dans la cabine des sanitaires 

4 54 Conservatoire A. Navarra Poser des portes tiercées avec passage utile de 77 cm minimum 

4 54 Conservatoire A. Navarra Pose d'une bande de guidage entre l'entrée et l'accueil 

4 54 Conservatoire A. Navarra Fourniture d'une BIM de comptoir 

4 58 Salle Camille Claudel Installer une barre d’appui et un miroir dans le sanitaire handicapé 

4 58 Salle Camille Claudel Installer les équipements manquants pour les 2 volées de marches 

5 19 Ecole primaire Valmy Signaler à l’aide d’une information écrite claire et visible le cheminement 
accessible se situant au 3 rue de Valmy 

5 19 Ecole primaire Valmy Installer les équipements manquants sur les marches 

5 19 Ecole primaire Valmy Afficher clairement l’entrée de l’école à l’aide d’une enseigne comme on 
trouve sur beaucoup d’autres bâtiments de Charenton 

5 19 Ecole primaire Valmy Remplacer le système d’ouverture par un système plus facile à manœuvrer 

5 19 Ecole primaire Valmy Indiquer les sanitaires handicapés avec un panonceau sur la porte concernée 

5 19 Ecole primaire Valmy Installer les équipements manquants sur les marches d’escaliers concernés 

5 19 Ecole primaire Valmy Installer des bandes d’éveil podotactiles en haut des marches de l’escalier 

5 20 Maison des associations Installer un interphone avec système de visiophonie permettant de 
communiquer avec le hall à l’étage 

5 20 Maison des associations 
    /        /        /        /    Installer des portes de 90 cm.    /        /        /        /    
Installer des lavabos accessibles dans chaque sanitaire. Placer les miroirs à 
1,30 m de hauteur 

5 20 Maison des associations Placer une bande d’éveil à 50 cm en haut des marches.    /        /    Renforcer 
l’éclairage de tout l’escalier pour atteindre une valeur de 150 lux minimum 
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Années N° et désignation ERP concernés par les 
actions de mise en accessibilité 

Nature de l'action de mise en accessibilité envisagée pour l'ERP en 
question 

5 39 Tennis municipaux Installer des portes tiercées avec au moins un vantail de 90 cm 

5 39 Tennis municipaux Remplacer les portes de 70 cm.  

5 39 Tennis municipaux Réaménager la circulation en réduisant le bureau pour permettre une circulation plus large vers les sanitaires et les vestiaires 

5 39 Tennis municipaux Réaménager 2 sanitaires en 1 pour permettre d’avoir au moins un sanitaire 
adapté 

5 39 Tennis municipaux Réaménager au moins une douche avec siphon de sol et barre et siège 
d’appui.  

5 42 Complexe sportif Jean Mermoz Flécher les directions à suivre pour les différentes salles en bas de l’escalier. 

5 42 Complexe sportif Jean Mermoz Désencombrer sanitaire, poser un lave-mains adapté, poser un miroir, poser 
un pictogramme 

5 42 Complexe sportif Jean Mermoz Installer les équipements manquants dans les escaliers 

5 43 Espace Claude Bessy Remplacer la porte de la salle de danse par une avec au moins un vantail de 
90 cm 

5 43 Espace Claude Bessy Placer le miroir moins haut, poser une barre d'appui coudée, abaisser le lave-
mains de 2 cm 

5 53 Théâtre des 2 rives Installer des nez de marches contrastés et antidérapants sur les marches 

5 53 Théâtre des 2 rives Sanitaires : 4 siphons à déporter, 4 porte-brosse à déplacer gênant l’espace 
d’usage. 

5 53 Théâtre des 2 rives Remplacer les portes d'un des 2 sas donnant dans la grande salle au RDC 

5 53 Théâtre des 2 rives Fourniture d'une BIM de comptoir 

5 53 Théâtre des 2 rives Pose d'une bande de guidage entre l'entrée et l'accueil 

5 55 Médiathèque des quais (Bibliothèque Philippe 
D'Espinassous) 

Adapter un sanitaire handicapé en regroupant 2 sanitaires non adapté. 
Agrandir la porte d’entrée des sanitaires (voir section portes) 

5 55 
Médiathèque des quais 
(Bibliothèque Philippe D'Espinassous) 

Prévoir des touches en relief et installer ou réactiver la synthèse vocale dans 
l’ascenseur 

5 56 
Médiathèque de Bercy 
(Bibliothèque Jacques 
Soustelle) 

Remplacer les portes par des portes avec au moins vantail de 90 cm 

5 56 
Médiathèque de Bercy 
(Bibliothèque Jacques Soustelle) 

Installer un panneau indiquant l’accueil depuis l’entrée secondaire côté 
ascenseur 

5 56 
Médiathèque de Bercy 
(Bibliothèque Jacques 
Soustelle) 

Installer une tablette rabattable identifiée par un pictogramme adapté et repérable depuis l'accueil 

5 56 Médiathèque de Bercy (Bibliothèque Jacques 
Soustelle) 

installer une barre rabattable entre la cuvette et le mur, placer le miroir à 
bonne hauteur, placer le lave-mains à bonne hauteur 
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Années N° et désignation ERP concernés par les 
actions de mise en accessibilité 

Nature de l'action de mise en accessibilité envisagée pour l'ERP en 
question 

5 56 
Médiathèque de Bercy 
(Bibliothèque Jacques 
Soustelle) 

Poser les équipements sur l'escalier principal (escalier secondaire déjà équipé) 

5 56 Médiathèque de Bercy (Bibliothèque Jacques 
Soustelle) 

Fourniture d'une BIM de comptoir 

5 56 
Médiathèque de Bercy 
(Bibliothèque Jacques 
Soustelle) 

Pose d'une bande de guidage entre l'entrée et l'accueil 

5 59 Espace Arts et Libertés Indiquer les accès aux locaux depuis la place des marseillais et dans le centre commercial, indiquer l’accès aux ascenseurs et à l’entrée au niveau -1    
/     

5 59 Espace Arts et Libertés 
Mettre en place un sanitaire adapté pour chaque sexe s’il n’existe pas de 
contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du 
bâtiment, les sanitaires adaptés devront avoir des portes facilement manœuvrables et une barre d’appui proche du toilette  

5 59 Espace Arts et Libertés 

Mettre en place des nez de marche contrastés et antidérapants et un éveil à 
la vigilance en haut des marches pour l’escalier entre l’accueil et l’entresol, à 
droite en entrant    /        /    Mettre en place des mains courantes se prolongeant en haut de l’escalier, des nez de marche contrastés et 
antidérapants, un éveil à la vigilance en haut des marches et un éclairage de 
150 lux pour l’escalier entre l’accueil et l’entresol, à gauche en entrant    /        /     

5 59 Espace Arts et Libertés 
Mettre en place une signalétique complète et continue dans le bâtiment 
(panneaux écrits blancs sur noir ou noir sur blanc avec des caractères de taille importante, épais, en relief, à hauteur des yeux, avec icones, 
approchables à 1m et bien éclairés) indiquant les sanitaires, les sorties 

5 60 Salle Aristide Briand Mettre un panneau indiquant l’entrée principale de la salle Aristide Briand 

5 60 Salle Aristide Briand Prolonger les mains courantes, installer une bande d’éveil à la vigilance en 
haut des marches 

5 60 Salle Aristide Briand Installer des mains courantes et une bande d’éveil à la vigilance en haut des marches 

6 7 Multi-Accueil Bercy Annoncer l’accueil à l’aide d’un panonceau sur la porte ou à proximité 

6 22 Maison du Combattant 
Installer un nez de marche sur les marches.    /    Pour l’accès à la salle de 
réunion pour les personnes en fauteuil roulant, il est préférable de déplacer la 
réunion dans une des salles accessibles de plain pied (salle Orion ou salle Robert André Vivien) 

6 23 Amicale du 3è âge Installer une signalétique sur chaque bureau indiquant la destination de 
chaque local 

6 23 Amicale du 3è âge Installer les équipements manquants dans les escaliers   /      /   (2 bandes d’éveil à la vigilance + nez de marches 

6 31 Annexe Valmy équiper escalier du RDC et déroger pour les autres 

6 31 Annexe Valmy Mise en place de signalétique pour indiquer le service présent à chaque étage, et dans chaque service pour indiquer chaque bureau 

6 40 DOJO municipal Poser une main courante le long de la pente pour aider à franchir la pente de 
8% 

6 40 DOJO municipal 
Supprimer la marche en entrée devant la grille et la marche au fond de la 
cours en créant une rampe reliant les deux entrées en longeant le mur à droite de la cour (inverser les ouvertures de la grille 

6 40 DOJO municipal Agrandir le sas pour avoir un espace de 2.20 entre les portes 

6 40 DOJO municipal Remplacer la porte des sanitaires  
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Années N° et désignation ERP concernés par les 
actions de mise en accessibilité 

Nature de l'action de mise en accessibilité envisagée pour l'ERP en 
question 

6 40 DOJO municipal Créer un sanitaire mixte adapté 

6 40 DOJO municipal Flécher vers le bâtiment depuis les accès extérieur vers le bâtiment 

6 41 Salle d'armes Henri IV Flécher l’entrée de la salle d’arme dans la galerie depuis la galerie commerciale jusqu’à l’entrée de la salle 

6 41 Salle d'armes Henri IV Installer les équipements manquants dans les escaliers menant au sanitaire 
et vestiaires 

6 44 Complexe télémaco Gouin Equiper les marches de l'escalier 

6 44 Complexe télémaco Gouin 
Mettre en place des mains courantes se prolongeant de part et d’autre de l’escalier, des nez de marche contrastés et antidérapants, un éveil à la 
vigilance en haut des marches et un éclairage de 150 lux pour les escaliers 
en entrées depuis la rue Jaurès et la rue A. France    /        /     

6 44 Complexe télémaco Gouin 
Mettre en place une signalétique complète et continue (panneaux écrits blancs sur noir ou noir sur blanc avec des caractères de taille importante, 
épais, en relief, à hauteur des yeux, avec icones, approchables à 1m et bien 
éclairés) indiquant les vestiaires, piscine, les sorties… 

6 45 Complexe sportif Maurice 
Herzog 

Créer un chanfrein ou une légère pente pour permettre de franchir le ressaut 
situé devant la grille principale    /    Créer une rampe rendant accessible l’issue de secours de la salle de boxe  

6 45 Complexe sportif Maurice Herzog 
Mettre aux normes l’ascenseur en ajoutant des systèmes de visualisation 
sonore et visuelle pour les personnes handicapées.    /        /        /        /        /        
/     

6 45 Complexe sportif Maurice 
Herzog 

Poser tous les équipements manquants sauf bandes podotactiles déjà 
posées dans l'esclier principal 

6 45 Complexe sportif Maurice Herzog Créer une signalétique d’accueil permettant de se rendre au bureau du gardien 

6 45 Complexe sportif Maurice 
Herzog 

Changer le bureau du gardien et celui du responsable de la salle de boxe 
pour permettre de recevoir des personnes handicapées 

6 45 Complexe sportif Maurice 
Herzog 

Créer un sanitaire mixte adapté dans le local ménage au RDC. Déroger pour 
le local douche (activité non compatible handicap moteur) 

6 45 Complexe sportif Maurice 
Herzog 

Flécher clairement l’entrée du bâtiment ainsi que le cheminement à suivre 
pour se rendre à l’accueil (bureau du gardien)  

6 46 Complexe sportif Nelson Paillou Aménager une douche adaptée par sexe + 1 douche côté ping-pong 

6 46 Complexe sportif Nelson Paillou Pictogrammes à réaliser 

6 46 Complexe sportif Nelson Paillou Mettre en place un guichet d’accueil avec boucle magnétique 

6 46 Complexe sportif Nelson Paillou Abaisser le miroir du sanitaire adapté à 1,05m de hauteur maximale 

6 50 Cimetière ancien Stationnement : reprise du marquage et création de pictogrammes en bout de 
place 

6 51 Cimetière nouveau Pose d'une barre d'appui coudée dans le sanitaire 

6 51 Cimetière nouveau Pose d'un mitigeur à poignée rallongée dans le sanitaire 
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Années N° et désignation ERP concernés par les 
actions de mise en accessibilité 

Nature de l'action de mise en accessibilité envisagée pour l'ERP en 
question 

6 51 Cimetière nouveau Pose d'un siphon déporté dans le sanitaire 

6 51 Cimetière nouveau Pose d'un pictogramme adapté sur la porte du sanitaire 

6 51 Cimetière nouveau Créer une pente à 12% sur 50 cm pour améliorer l'accès à la cabine 

6 51 Cimetière nouveau Accès possible dans la salle d'accueil annexe avec fourniture d'une rampe 
mobile pour franchir la bordure de trottoir.  

6 57 Salle d'arts plastiques (Pierre 
Soulage) 

Installer des nez de marches sur les marches, une main courante du côté où 
celle-ci est manquante, installer une bande d’éveil podotactile à la vigilance en haut des marches à 50 cm de la première marche 

6 57 Salle d'arts plastiques (Pierre Soulage) Pour indiquer l’entrée du bâtiment, placer un panneau de type : « ville de charenton – atelier P. Soulage » 

6 57 Salle d'arts plastiques (Pierre 
Soulage) Installer un système d’éclairage de la sonnette pour faciliter son repérage 

6 57 Salle d'arts plastiques (Pierre Soulage) Installer sur chaque porte des écriteaux avec la fonction du local.     /    Placer dans le hall un panneau avec les directions à suivre pour chaque local 

6 57 Salle d'arts plastiques (Pierre 
Soulage) Renforcer l’éclairage de la banque d’accueil 
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 Liste indicative des demandes de dérogations susceptibles d’être sollicitées dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’agenda (point 5.5 du Cerfa) 

 

Etablissement Obstacles Type de dérogation Argument principal 

Amicale du 3è âge Nombreuse marches + étage sans ascenseur Demande de dérogation handicap moteur impossibilité technique 
Annexe Valmy Marches entrée et locaux non accessibles PMR Demande de dérogation handicap moteur impossibilité technique 

Centre A Portier Cage d'ascenseur trop étroite, certains locaux en étage non accessibles Demande de dérogation handicap moteur impossibilité technique 
Complexe sportif Jean Mermoz Pas d'accès moteur à une partie du gymnase Demande de dérogation handicap moteur impossibilité technique 

Complexe sportif Maurice Herzog Pas d'accès moteur à une partie du gymnase Demande de dérogation handicap moteur impossibilité technique 
Complexe télémaco Gouin Pas d'accès moteur à la piscine Demande de dérogation handicap moteur impossibilité technique 

Crèche Bleue Une section en 1/2 étage non accessible Demande de dérogation handicap moteur impossibilité technique 
Crêche de l'Archevêché Certaines sections non accessibles Demande de dérogation handicap moteur impossibilité technique 
Crèche Simone Dorlane Certaines sections non accessibles Demande de dérogation handicap moteur impossibilité technique 

Crèche Victor Basch Difficultés liées à l'accès par la rampe extérieures Demande de dérogation handicap moteur impossibilité technique 
Direction des Services Techniques Certaines prestations non proposées au RDC Demande de dérogation handicap moteur impossibilité technique 
Direction des Services Techniques Sanitaires non accessible avec faisabilité incertaine Demande de dérogation handicap moteur impossibilité technique 

DOJO municipal Absence de douches adaptées Demande de dérogation handicap moteur Disproportion entre le gain apporté et les conséquences 
Ecole primaire R. Desnos Portes de recoupement accessibles seulement avec aide humaine Demande de dérogation handicap moteur Disproportion entre le gain apporté et les conséquences 

Ecole primaire Valmy Ecole non accessible et présentant de nombreux 1/2 niveaux ou escalier Demande de dérogation handicap moteur Disproportion entre le gain apporté et les conséquences 
Espace Claude Bessy Absence de douches adaptées Demande de dérogation handicap moteur Disproportion entre le gain apporté et les conséquences 

Hôtel de ville Salles en étage non accessibles avec possibilité de proposer des salles en bas sur dérogation 
Demande de dérogation handicap moteur Disproportion entre le gain apporté et les conséquences 

Maison du Combattant Pas d'accès PMR Demande de dérogation handicap moteur impossibilité technique 
Multi-Accueil Bercy Circulation principale et locaux trop exigüs Demande de dérogation handicap moteur Disproportion entre le gain apporté et les conséquences 

Salle d'armes Henri IV Locaux en sous-sol sans ascenseur + vestiaires en 1/2 niveau Demande de dérogation handicap moteur impossibilité technique 
Salle d'arts plastiques (Pierre Soulage) Locaux desservis par un escalier extérieur sans possibilité d'ascenseur Demande de dérogation handicap moteur impossibilité technique 

Salles mezzanines 2 salles non accessibles à cause des parties communes de l'immeuble Demande de dérogation handicap moteur impossibilité technique 
Théâtre des 2 rives Pas d'accès PMR aux loges et à la scène Demande de dérogation handicap moteur Disproportion entre le gain apporté et les conséquences 
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PROJET STRATEGIQUE et CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIONS 
 

 Projet stratégique de mise en accessibilité de l’ensemble des établissements et installations 
 

o Orientations, priorités 
 

Pour le dépôt de l'Ad'AP, il convient de définir la stratégie pour la programmation de la mise en accessibilité des 
bâtiments communaux.  
Pour cela, différentes approches sont possibles en fonction notamment de la définition des priorités liées à la logique 
de la chaine de déplacement, de la prise en compte des enjeux spécifiques liés aux différents bâtiments du patrimoine, 
de l’efficacité de l'euro investi au regard du gain potentiel d'accessibilité... 
 
La mise en accessibilité sera faite de manière totale sur la plupart des établissements (pas de fractionnement des 
travaux d’un établissement sur plusieurs années). 
 
Les actions de mise en accessibilité seraient réalisées selon les prescriptions faites dans le diagnostic accessibilité 
réalisé par la société PYRAMIDE Conseils entre 2008 et 2015. 
 
 

 Généralités 
 

Quelle que soit l’année et la priorité retenue, aucun handicap ne sera prioritaire sur un autre. Les obstacles seront 
traités conjointement pour tous les handicaps, établissement par établissement.  
Un effort particulier sera réalisé pour les déficiences sensorielles en prenant en compte de manière systématiques les 
points suivants : 
 

o Equipements de toutes les marches et escaliers (bande d’éveil, nez de marche etc…) utilisés par le 
public 

o Création ou amélioration de la signalétique sur tous les sites 
o Création d’une bande de guidage au sol de l’accès jusqu’à l’accueil pour les sites équipés d’une banque 

d’accueil avec personnel permanent 
o Installation d’une boucle magnétique de comptoir quand nécessaire pour ces mêmes accueils 
o Formation du personnel d’accueil dans les établissements accueillant plus de 200 personnes 

 
 Continuité de la chaine de déplacement 

 
La continuité de la chaine de déplacement entre la voirie et les ERP n’est pas déterminante dans la définition des 
priorités, car la plupart des établissements sont accessibles depuis l’espace public sans obstacle majeur. 

 
 Etablissements déjà accessibles ou accessibles pendant la durée de l’agenda 

 
A ce jour nous considérons que 11 de nos 60 établissements sont conformes aux règles d’accessibilité (avec 
documents en attestant), ou le deviendront très prochainement (quelques établissements en travaux seront 
réceptionnés en 2017).  Ces établissements sont listés dans les pages suivantes. 
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o stratégie d’évolution du patrimoine et raisons des choix retenus 
 
 

Notre stratégie consiste à rendre accessibles en priorité (période 1 ou années 1, 2 et 3) les établissements : 
 

- à fort enjeu de service public 
- avec accueil de public très important 
- présentant un coût de mise en conformité inférieur à 6 000 € TTC 
- établissements scolaires 

 
Durant cette période nous rendrons accessibles, l’hôtel de ville, le centre administratif, plusieurs crèches et plusieurs 
écoles maternelles et élémentaires (en plus de celle déjà accessibles) et quelques ERP présentant des estimations de 
coûts faibles.  
 
En période 2, les établissements moins prioritaires seront pris en compte : établissements sportifs, culturels, 
associatifs. 
L’offre sportive de la ville est assez étendue et est proposée sur plusieurs établissements. Toutefois les activités 
handisports pourront être proposées sur les centres sportifs déjà accessibles (Gymnase Tony Parker) en attendant la 
mise en conformité des autres établissements ou en remplacement d’établissement non accessibles avec demande de 
dérogation. 
Ce principe s’appliquera aussi pour les autres types d’établissements, pour lesquels les prestations seront toujours 
proposées dans les établissements existants les plus accessibles. 
 
Pour les établissements non accessibles PMR, des demandes de dérogations seront déposées, mais les autres types de 
handicaps seront toujours pris en compte.  
 
 

 Présentation des établissements accessibles / accessibles à court terme, répartition des ERP par années. 
 
Le nombre et les pourcentages d’établissements accessibles / dérogations sont cumulatifs.  
Les établissements avec demande(s) de dérogation sont considérés comme accessibles en dehors de l’obstacle / 
handicap objet de la demande.  
 

 Etablissements déjà accessibles ou partiellement accessibles, ou accessibles à court terme 
 

 Direction des sports 
 Ecole maternelle des 4 vents 
 Eglise Saint Pierre 
 Gymnase Tony Parker 
 Marché couvert 
 Police municipale 
 Salle Verrière de Bercy 
 Multi-accueil Paris (en travaux) 
 Salle mezzanine (en travaux) 
 Stade Charentonneau (en travaux) 
 Stade Henri Guerin (en travaux) 

 
- 11  établissements accessibles sur 60, dont 2 avec dérogations : 18% des ERP 

- soit 9 établissements sur 60 totalement accessibles : 15% des ERP 
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 La 1ère année soit en 2016, il est proposé : 
 
 

o Les ERP accueillant le plus de public et/ou avec un enjeu symbolique fort de service public tel que : 
 L’Hôtel de ville 
 Centre administratif annexe Sully 

 
 

o 1 crèche : 
 Crèche du petit château 

 
 

o L’école élémentaire la plus importante en terme de capacité et déjà accessible en grande partie : 
 Ecole élémentaire Aristide Briand A 

 
 

o 7 ERP avec estimations de travaux de mise en accessibilité les moins coûteuses (< 6 000 € TTC), hors 
demandes dérogatoires : 

 Bibliothèque pour tous 
 Crèche de l’Archevêché 
 Crèche des Bordeaux 
 Crèche Victor Basch 
 Ecole maternelle Conflans 
 Ecole maternelle la Cerisaie 
 Epicerie sociale 

 
 

Coût total estimé année 1 : 149 794 € TTC 
- 22  établissements accessibles sur 60, dont 5 avec dérogations : 37% des ERP 

- soit 16 établissements sur 60 totalement accessibles : 27% des ERP 
 
 

 Pour la 2ème année soit en 2017, il est proposé : 
 

o 1 établissement administratif offrant beaucoup de prestations aujourd’hui non accessibles, et sa 
crèche associée : 

 Centre Alexandre Portier 
 Crèche familiale Alexandre Portier 

 
Coût total estimé année 2 : 163 823 € TTC 

- 24  établissements accessibles sur 60, dont 6 avec dérogations : 40% des ERP 
- soit 17 établissements sur 60 totalement accessibles : 28.5% des ERP 

 
  



 28 

 
 Pour la 3èmes année soit en 2018, il est proposé : 

 
 

o Des écoles maternelles, élémentaires et crèches non traitées les 1ère et 2ème années : 
 Crèche Bleue 
 Crèche Simone Dorlane 
 Ecole maternelle Champs des Alouettes 
 Ecole maternelle Port aux Lions 
 Ecole élémentaire Pasteur 
 Ecole élémentaire R. Desnos 

 
 
Les élèves de ces groupes scolaires pourraient être redirigés vers les groupes scolaires plus accessibles traités les 1ère 
années, le temps des travaux de mise en accessibilité. 
 

Coût total estimé année 3 : 152 460 € TTC 
- 30  établissements accessibles sur 60, dont 9 avec dérogations : 50% des ERP 

- soit 20 établissements sur 60 totalement accessibles : 33% des ERP 
 
A mis période de l’agenda, nous prévoyons que 50% de nos établissements soient accessibles, dont 33% en totalité. 
 
 
 

 Pour la 4ème année soit en 2019, il est proposé : 
 
 

o Les écoles maternelles, élémentaires non traitées la 1ère période : 
 Ecole maternelle Valmy 
 Ecole élémentaire Briand B 

 
o Autres établissements : 

 Direction des services techniques 
 Conservatoire A Navarra 
 Espace Jeunesse 
 Espace Toffoli 
 Pôle économie emploi 
 Salle Camille Claudel 

 
Coût total estimé année 4 : 149 490 € TTC 

- 38  établissements accessibles sur 60, dont 10 avec dérogations : 63% des ERP 
- soit 27 établissements sur 60 totalement accessibles : 45% des ERP 
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 Pour la 5ème année soit en 2020, il est proposé : 

 
 Complexe sportif Jean Mermoz 
 Tennis municipaux 
 Médiathèque Bercy 
 Médiathèque des quais 
 Maison des associations 
 Salle Aristide Briand 
 Théâtre des 2 Rives 
 Espace Claude Bessy 
 Espace Arts et Libertés 
 Ecole primaire Valmy 

 
Coût total estimé année 5  : 150 612 € TTC 

- 48  établissements accessibles sur 60, dont 14 avec dérogations : 80% des ERP 
- soit 33 établissements sur 60 totalement accessibles : 55% des ERP 

 
 
 

 Pour la 6ème année soit en 2021, il est proposé : 
 

 Amicale du 3ème âge 
 Annexe Valmy 
 Cimetière ancien 
 Cimetière nouveau 
 Complexe sportif Maurice Herzog 
 Complexe sportif Nelson Paillou 
 Complexe sportif Télémaco Gouin 
 DOJO 
 Maison du Combattant 
 Multi-Accueil Bercy 
 Salle d’Armes Henri IV 
 Salle d’Arts Plastiques 

 
Coût total estimé année 6  : 135 188 € TTC 

- 60  établissements accessibles sur 60, dont 22 avec dérogations : 100% des ERP 
- soit 37 établissements sur 60 totalement accessibles : 62% des ERP 

 
 

  



 30 

 
 

o Eventuelles mesures de mutualisation ou de substitution proposées pendant la 
durée de l’agenda 
 
 
 

- Aide humaine sur tous les sites avec personnel permanent sur place.  
 
 

- Pour les établissements non accessibles dont les prestations existent dans d’autres établissements accessibles, 
les usagers seront dirigés vers l’établissement accessible.  
 
 

- Sensibilisation de tous les agents d’accueil. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECE NUMERO 3 
DEMANDE D’ETALEMENT DANS LE TEMPS DE LA PROGRAMMATION DE MISE EN ACCESSIBILITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEMANDE D’OCTROI D’UNE PERIODE SUPPLEMENTAIRE 
 
Concernant : Demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée portant sur 
plusieurs ERP / IOP dont au moins un ERP du 1er groupe et sur une durée de deux périodes de 3 ans 
maximum (6 ans). 
 
 
En accord avec l’article L. 111-7-7.-I ci-dessous cité, notre patrimoine étant composé 
d’établissements de 5ème catégorie et de plusieurs établissements du 1er groupe (catégories 1 à 4), 
nous demandons l’octroi d’une période supplémentaire pour réaliser les actions de mise en 
accessibilité de notre patrimoine, portant le calendrier à 6 ans au lieu de 3. 
L’ampleur des travaux demandés, présentés dans la pièce jointe numéro 2 partie « calendrier 
d’actions par ERP et par années », ne permet pas d’envisager une programmation des travaux sur 3 
ans.  
La commune ne pourrait matériellement pas organiser les consultations, les marchés publics, les 
travaux en régie, le suivi des chantiers etc. sur une période de 3 ans seulement.  
 
 
 
« Art. L. 111-7-7.-I.-La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder trois 
ans à compter de son approbation.  
« II.-La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de trois 
ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu'il concerne :  
« 1° Un établissement susceptible d'accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlement de sécurité ;  
« 2° Lorsque le même propriétaire ou exploitant met en accessibilité un patrimoine constitué de plusieurs 
établissements ou installations comportant au moins un établissement mentionné au 1°. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECE NUMERO 4 
DELIBERATION DE L’ORGANE DELIBERANT AUTORISANT A PRESENTER LA DEMANDE DE VALIDATION DE L’AGENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECES NUMERO 5 et 6 
MODALITES DE LA POLITIQUE D’ACCESSIBILITE ET CONCERTATIONS MENEES SUR LE TERRITOIRE 

COMPTE-RENDU DES CONCERTATIOSN MENEES AVEC LES PARTENAIRES 
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COMPTE-RENDU DE LA SOUS-COMMISSION ADAP  
DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014 

 
 
Étaient présents : 
 
 Monsieur Jean-Pierre CRON, Maire-Adjoint, Président de la Sous-commission ADAP 
 Monsieur Michel VAN DEN AKKER, Conseiller Municipal Délégué, Vice-Président 

de la commission Ville et Handicap 
 Madame Nicole MENOU, Conseillère Municipale 
 Monsieur Loïc RAMBAUD, Conseiller Municipal 
 Monsieur Olivier GIRARD, Représentant des Habitants 
 Monsieur Christian SCHWEITZER, Représentant des Habitants 
 Monsieur Gérard FAINZANG, Représentant de l’association APF 
 Madame Valérie LYET, Conseillère Municipale 
 Madame Dominique DUMOULIN, Ingénieur en Bâtiment 
 Madame Marie RODRIGUEZ, assistante des Elus, secrétaire de séance 
 

 
Introduction : 
 
 
Au terme de la loi, tous les bâtiments communaux doivent être accessibles au 1er janvier 2015. 
Cependant, les délais ne pouvant être respectés, un rapport a été remis au Premier Ministre en 
février dernier. Il propose de ne pas reporter la date légale de mise en accessibilité des 
établissements mais souhaiterait que chaque ville établisse un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (ADAP) avant le 31 décembre 2014, voire à la fin du premier semestre 2015. Un 
calendrier doit être dressé pour chaque bâtiment afin de donner des dates de mise en 
accessibilité. L’échelonnement devrait se faire dans les trois ans, six ans et dix ans.  
 
Ce projet de loi se concrétisera par l’élaboration de circulaires qui donneront à la ville les 
consignes à respecter : Par exemple la circulaire pourrait déterminer à quelle date chaque 
bâtiment devra être mis aux normes d’accessibilité, certains travaux devraient être effectués en 
priorité comme la signalétique, d’autres pourraient être étagés. La circulaire préciserait 
probablement aussi les raisons pouvant conduire à une demande de dérogation.  
La circulaire devrait également donner les sanctions qui seraient appliquées aux villes qui ne 
respectent pas ces consignes. 
La loi, qui n’a pas été modifiée, explique que les bâtiments communaux, les commerces, les 
cabinets médicaux doivent être mis aux normes accessibilité au premier janvier 2015. Pour le 
non-respect de cette loi, la personne morale concernée devra payer une amende de 225 000 € 
par nombre de bâtiments non rendus accessibles. 
Ce qui signifie que le 2 janvier 2015, une personne en fauteuil roulant, n’ayant pas pu se rendre 
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dans une pharmacie, un magasin, un médecin (un REP5) ou un bâtiment communal a le droit de 
consulter un avocat et porter plainte avec dommage et intérêt vis-à-vis de la personne qui 
possède ce bâtiment et qui en a la responsabilité. 
 
Ainsi, les communes ayant proposé un Agenda d’Accessibilité Programmée seront exemptés 
d’amende puisque la circulaire les autorise à modifier la date butoir du 1er janvier 2015, les 
travaux s’échelonnant de 3 à 10 ans. 
 
 
Il reste encore à connaître les motifs acceptés pour une demande de dérogation en préfecture. 
Les dérogations semblent possibles pour les bâtiments classés au patrimoine historique, pour 
les bâtiments qui ne pourraient être rendus accessibles pour des raisons techniques et pour les 
bâtiments gérés par une copropriété. 
 
 
Même si les circulaires ne sont pas encore finalisées, la sous-commission peut déjà proposer un 
classement des bâtiments communaux en trois catégories :  

- Les bâtiments déjà accessibles 
- Les bâtiments proposés à la mise en accessibilité par le biais de l’ADAP 
- Les bâtiments qui seront proposés pour ne pas être mis aux normes d’accessibilité ; une 

demande de dérogation sera faite pour chacun d’eux. 
 
Les préconisations devront être présentées au conseil municipal de décembre afin qu’elles 
soient inclus dans le budget prévisionnel des bâtiments et de voiries de 2015. Il faudra préparer 
un budget pour les 3,6 et 10 ans à venir. 
 
 
 
Le tableau intitulé « Tableau récapitulatif ADAP », propose une liste de tous les 
bâtiments communaux, classés en fonction de leur accessibilité.  
 
 

 
Conclusion : 
 
La sous-commission a pour rôle de classer les bâtiments communaux en trois catégories 
(accessible, ADAP, dérogation) et de faire ces propositions à la commission Ville et handicap 
qui relaiera l’avis de la sous-commission au Conseil Municipal, qui statuera. 
La mise aux normes d’un bâtiment communal est très onéreuse et la tendance est à l’économie. 
Les membres de la sous-commission sont en attente des circulaires afin de faire des 
propositions en accord avec la loi. 
Il faudrait peut-être prendre contact avec la préfecture afin de connaître les critères qui 
justifieraient des demandes de dérogations. 
La prochaine commission se tiendra le mercredi 19 novembre 2014 à 18h00 en salle des 
conférences. 
 
 
Les membres de la sous-commission ADAP n’ayant plus de questions, la séance est levée à 
20h00. 
 
 
 



Bordeaux Accessible

Petit Château

Bâtiment qui est 
proposé pour être 
mis aux normes 

accessibilités

Il y a déjà un ascenseur accessible. Il manquerait l'élargissement des portes. 
Après avoir établi le coût pour la mise aux normes total de l'établissement, 

proposer au conseil municipal de faire les travaux en 2015
3 ans

Simone Dorlane
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

Pas d'ascensseur

Victor Basch
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

Bleue
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

Ascenseur pas aux nomes. Présence de 6 marches.

Archevéché
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

Victor Hugo
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

Familiale
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

Jules Noël

Bâtiment qui sera 
proposé pour être 
mis aux normes 

accessibilités

Les travaux du bâtiment sont déjà planifiés et seront achevés en fin d'année 
2015. L'accès au multi accueil est également aux normes. 3 ans

Bercy
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

ARGUMENTAIRE:   
une halte garderie sur 2 

sera aux normes 
d'accessibilité. Celle 
normée est située au 

centre ville.

Cerisaie Accessible
Quatre  Vents Accessible
Conflans Accessible

Anatole France

Bâtiment qui sera 
proposé pour être 
mis aux normes 

accessibilités

Livraison prévue pour 2017 3 ans

Port aux Lions

Bâtiment qui sera 
proposé pour être 
mis aux normes 

accessibilités

Valmy
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

Champ Alouettes
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

Pas d'ascenseur. Bâtiment sur 3 niveaux avec des accès par des escaliers.

Briand A Accessible
Desnos Accessible

Anatole France

Bâtiment qui sera 
proposé pour être 
mis aux normes 

accessibilités

La livraison du bâtiment est prévue pour l'année 2017 3 ans

Pasteur

Bâtiment qui sera 
proposé pour être 
mis aux normes 

accessibilités

Il s'agirait de l'école primaire la plus facile à mettre aux normes accessibilités. 6 ans

Agenda d'Accessibilité Programmée : ADAP
Réunion du mercredi 17 septembre 2014

Petite Enfance/ Enfance
Crèches

ARGUMENTAIRE:  
Existance de 2 crèches 
qui seront aux normes. 
Elles sont placées sur 2 
quartiers éloignés. Pas 

de necessité d'en 
normer d'avantage (cf 
le tableau récapitulant 
le nombre de jeunes 
enfants porteurs d'un 

handicap).

Maternelles

Multi-Acceuil

Primaire

ARGUMENTAIRE :     2 
écoles maternelles sont 

accessibles, 2 sont 
proposées pour l'être. 

Seules 2 écoles 
maternelles sur 6 sont 

proposées en 
dérogation (cf le 

tableau récapitulant le 
nombre d'enfants 

porteurs d'un 
handicap).



BriandB
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

Valmy
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

Pas d'ascenseur. Présence d'un étage. Pas de sanitaire handicapés

Maison des associations Accessible

Bibliothèque pour tous 148 
rue de Paris

Pas de mise aux 
normes : 

Dérogation
L'extérieur du bâtiment est en copropriété.

ARGUMENTAIRE : Une 
autre bibliothèque est 
accessible.

AFC : rue Victor Hugo
Amicale du 3ème Age ? ?

Maison du combattant
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

Il faudrait déplacer la porte d'entrée. Impossibilité de faire une rampe 
extérieure.

Espace jeunesse Accessible

Hôtel de Ville ?

La sous-commission propose que le conseil Municipal statue quant à la mise 
aux normes accessibilités ou pas. Cette mise en accessibilité est très 

honéreuse. Une Mairie a une connotation d'image vis-à-vis de la population. 
2016 : ravalement de façade. La salle des mariages, située au 1er étage, est 
déplacée au RDC, en salle Séguier, dans le cas ou les mariés ou les invités 
seraient porteur d'un handicap. Si un élu était porteur d'un handicap, la salle 
du conseil municipal, situé au premier étage, ne serait pas accessible : elle 
pourrait être déplacée à l'espace TOFFFOLI, mais l'image que renvoi cette 

salle ne pourrait pas être déplacée. Pas de sanitaires handicapés.

?

Service technique/3°age ? ?

Sully

Le RDC sera 
proposé pour être 
mis aux normes 

accessibilités

Bâtiment qui reçoit beaucoup de public au RDC (Etat-civil, enfance, 
Education). En installant les sanitaires handicpés, le RDC serait accessible. La 

loi demande que l'ensemble des établissement recevant du public soit être 
accessible. La sous-commission propose que seule le RDC soit rendu 

accessible, puisque c'est le seul niveau du bâtiment qui reçoit du public. 

?

Directions des sports

Bâtiment qui sera 
proposé pour être 
mis aux normes 

accessibilités

Problèmes de portes, pas de sanitaires handicapés. Calculer le coût 
d'installation des sanitaires en suprimant un bureau. ?

Pôle économique emploi

Bâtiment qui sera 
proposé pour être 
mis aux normes 

accessibilités

Gestion des extérieures en copropriété. Des travaux sont prévus en 
2016/2017 sur les passages. Adapter les portes. Sanitaires localisés à 

TOFFOLI. Lors des travaux d'étancheités, les dalles seront surélevées et cela 
permettra ainsi de faire disparaître la marche et/ou ajout d'un petit plan incliné.

3 ans

Archives municipales PAS CONCERNE

Police municipale ? Pour que la bâtiment soit accessible, il manque les sanitaires pour le 
personnel et le public. Vérifier s'il y a une obligation d'avoir les sanitaires. ?

Valmy
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

Techniquement, impossible de le mettre aux normes. Essayer de mettre le 
RDC aux normes et les agents descendront dans la salle de réunion du RDC 

pour les servir. Mais il est impossible de mettre une rampe d'accès handicap, il 
n'y aurait pas la place pour la rotation du fauteuil.

Alexandre Portier
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

Refaire toute la distribution : accès au bâtiment, ascensseur. Tout le bâtiment 
serait à refaire.

Nelson Paillou Accessible
Claude Bessy Accessible
Tony Parker Accessible

Charentonneau

Les tribunes 
seront proposées 
pour être mis aux 

normes 
accessibilités

La fin des travaux sont prévus pour la fin de l'année 2015, début 2016. 3 ans

Henri Guérin

Les tribunes et 
vestiaires seront 
proposées pour 

être mis aux 
normes 

accessibilités

Les travaux sont prévus pour la fin de l'année 2015, début 2016. 3 ans

Sports

Le bâtiment n'appartient pas à la ville.

Associations

ARGUMENTAIRE :     2 
écoles primaire sont 
accessibles, 2 sont 

proposées pour l'être. 
Seules 2 écoles 

maternelles sur 6 sont 
proposées en 

dérogation (cf le 
tableau récapitulant le 

nombre d'enfants 
porteurs d'un 

handicap).

Bâtiment qui n'appartient pas à la ville. Les service des Archives va être déplacé.

ARGUMENTS: 
techniquement 

infaisable.

Administration

Bâtiment adapté au handicap visuel



Tennis

Les sanitaires et le 
club House seront 
proposés pour être 

mis aux normes 
accessibilités

Les terrains de tennis sont accessibles mais pas le club House en lui-même. 
Pas de sanitaires ni de douches accessibles. ?

Dojo (rue des Victor Hugo)

Bâtiment qui sera 
proposé pour être 
mis aux normes 

accessibilités

Peu de travaux à faire. Construire une rampe sous la voûte afin d'accèder aux 
salles de sport. Par contre il n'y a pas de sanitaires handicapés. ?

Salle d'armes ?

Présence de nombreux escaliers à l'extérieur pour accéder au bâtiment . 
Plusieurs étages. Accès aux issus de secours par des escaliers. L'escrime 

est une discipline qui plait beaucoup aux personnes handicapées. Faire 
une étude pour pouvoir faire une proposition.

?

Jean Mermoz
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

Jean Mermoz est composé du boulodrome et des salles de danses. Les 
sportifs porteurs d'un handicap ne peuvent pas y faire du sport car il n'y a pas 

d'accès possible au bâtiment.

ARGUMENTAIRE: Non 
accessibilité du 
bâtiment dû à la pente 
de la rue de la Mairie.

Télémaco Gouin
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

Maurice Herzog
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

Présence de plusieurs niveaux qui rendent le bâtiment inaccessible aux 
personnes porteuses d'un handicap.

ARGUMENTAIRE: 
Impossibilité tehnique.

Salle Aristide Briand
Pas de mise aux 

normes : 
Dérogation

Il s'agit des salles en sous-sol. Pas d'ascenseur qui déssert le sous-sol. ARGUMENTAIRE: 
Impossibilité tehnique.

Toffoli Accessible
Verrière de Bercy Accessible

Les mezzanines : parc et 
square Jean Mermoz

Bâtiment qui sera 
proposé pour être 
mis aux normes 

accessibilités

Les travaux sont prévus en 2016. Pas de certitude quant à l'accessibilité : 
Peut-être que seule la première mezzanine pourra, pour des raisons 
technique, être mise au normes accessibilité.Problème d'étanchéité et 
d'évacuation des ventilations des parking de l'immeuble.

3 ans

Salle Jean Jaurès

Espaces verts
Centre technique 

Jeanne d'Albret Accessible

Marché couvert Accessible
Le tribunal
L'église Saint Pierre Accessible Vérifier s'il y a obligation de rendre les sanitaires accessibles

T2R Accessible
Conservatoire Accessible L'accès du bâtiment se fait par le parking.
Médiathèque des quais Accessible

Pierre Soulage et Camille 
Claudel

Pas de mise aux 
normes : 

Dérogation
ARGUMENTAIRE : 
Techniquement infaisable

Médiathèque de Bercy ? ?

Salles municipales

Divers

Résidences 

Les bâtiments culturelles : Actuellement la compétence revient à la communauté de communes et cela jusqu'au 31 décembre 2015

Les bâtiments dit "accessible", le sont pour les handicaps moteurs. Pour adapter ces bâtiments aux handicaps visuels et auditifs, il manquerait 
quelques petits travaux. La sous-commission pourrait proposer que dans les 3 ans à venir, ces bâtiments seraient mis aux normes pour tous les 
handicaps. Le coût est peu élevé. Par contre, il faudrait reprendre toutes les alarmes incendies pour avoir des flashs lumineux qui permettraient 
d'alerter les personnes porteuses d'un handicap auditif : le coût est très élevé  car l'ajout du systhème de flash n'est pas toujours adaptable aux 
alarmes incendies déjà installées. Il faudrait alors revoir entièrement l'ensemble du systhème d'alarme incendie.

Locaux techniques

C'est au Tribunal de mettre le bâtiment aux normes même si le bâtiment nous appartient.
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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION VILLE- HANDICAP 
DU MARDI 23 JUIN 2015 

 
 
 
Étaient présents : 
 
 Monsieur Michel VAN DEN AKKER, Conseiller Municipal Délégué, Vice-Président 

de la Commission 
 Madame Véronique GONNET, Conseillère Municipale, Vice-Présidente de la 

Commission 
 Monsieur Jean-Pierre CRON, Maire-Adjoint 
 Madame Clotilde CERTIN, Conseillère Municipale 
 Madame Valérie LYET, Conseillère Municipale 
 Madame Sylvie GORAND, Directrice Générale Adjointe chargée du Pôle des 

Solidarités 
 Madame Dominique PESTANA, Directrice chargée de la coordination des actions 

sociales et solidaires, 
 Madame Dominique DUMOULIN, Ingénieur, Responsable du patrimoine bâtiments 
 Madame Isabelle MANSCOUR, Responsable de la Vie Associative 
 Monsieur Willy ADIN, Chargé de projets sociaux  
 Madame Maria RODRIGUES, Secrétaire de séance. 
 Madame Roselyne ANDRE, Représentante de l’association Valentin HAÜY 
 Monsieur Jacques JEAN ALEXIS, Représentant de l’association UNAFAM 
 Monsieur Gérard BERTRAND, Représentant des habitants 
 Monsieur François GUERIN, Représentant des commerçants 

 
Étaient absents excusés :  
 
 Monsieur Jean-Marie BRETILLON, Maire et Président de la Commission 
 Monsieur Patrick SEGALAT, Maire-Adjoint 
 Madame Nicole MENOU, Conseillère Municipale 
 Monsieur Loïc RAMBAUD, Conseiller Municipal 
 Monsieur Jérôme VAUGON, Directeur du PADT  
 Monsieur Olivier LECLERCQ, Directeur du Service des Sports 
 Monsieur Christophe CERTIN, Responsable emploi 
 Monsieur Alexandre KRIER, Ingénieur Voirie 
 Monsieur Olivier GERARD, Représentant des habitants 
 Madame Nadine COMAITA, Représentante des habitants 
 Monsieur Christian SCHWEITZER, Représentant des habitants 
 Madame Sophie LOISON, Représentante de l’association UNAFAM 
 Madame Annie RUGET, Représentante de l’AIDAPAC 
 Monsieur Gérard FAINZANG, Représentant de l’association APF 
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I - NOUVELLE ORGANISATION DE LA COMMISSION VILLE ET HANDICAP 
 
Monsieur VAN DEN AKKER présente la nouvelle organisation de la Commission Ville et 
Handicap : elle est désormais rattachée au Pôle des Solidarités du Centre Communal d’Action 
Sociale (Centre Alexandre Portier). Ainsi, 4 nouvelles personnes participent à cette 
Commission : 
 
 - Madame Sylvie GORAND, 
 - Monsieur Willy ADIN,  
 - Madame Maria RODRIGUES, 

- Madame Dominique PESTANA,  qui a dorénavant en charge cette Commission et tout 
ce qui relève du handicap sur la Ville ; c’est vers elle qu'il faut se tourner pour toute 
question ou problème relevant de ce domaine, 

  
Monsieur VAN DEN AKKER rappelle la nécessité d’élargir cette Commission, comme le 
prévoit les différents arrêtés et décrets, dont l’ordonnance d’août 2014. Il déplore l’absence de  
l’Association des Paralysés de France, des commerçants de Charenton, de représentant des 
personnes malentendants. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir sollicité plusieurs associations 
mais il n’y a eu aucun retour. 
 
 
II - ACCESSIBILITE 

 
A - Bilan 2014 et projets 2015 : 
Un bilan des activités et des projets doivent être transmis chaque année au Département.  
Voici le bilan 2014 et les préconisations 2015 : 
 
a) Concernant le bâtiment : 
- bilan 2014 :  
Des travaux de mise aux normes ont été réalisés à la Crèche des Bordeaux, à Desnos, à la   
Cerisaie, à la Maison des Associations et à la Police Municipale.  
Le bâtiment de la Police Municipale étant aux normes, il a été possible d’envoyer en   
Préfecture le premier dossier d’établissement accessible recevant du public : il a été 
retourné avec un avis favorable pour l’accueil de personnes en situation de handicap. 
 
- projets 2015 :  
Certains travaux sont à entreprendre ou en cours pour pouvoir présenter un dossier complet 
de mise aux normes. Il s’agit des sites suivants : 
- le Gymnase Tony Parker (bien que construit après la règlementation) : au niveau des  
mains courantes, douches et podotactiles,  
- à Conflans : au niveau des contremarches, de l’ascenseur et des podotactiles,  
- à Bordeaux : au niveau des lavabos, des vitres et des podotactiles. 
- l’Espace Jeunesse (bien qu’également construit après la règlementation) : contremarches 
et ascenseur à revoir, avec probablement une demande de dérogation car l’ascenseur n’est 
pas accessible seul, 
- à Alexandre Portier : l’ascenseur va être refait mais il est impossible de le mettre aux 
normes handicap moteur, en particulier aux normes fauteuil, car il n’est pas envisageable 
d’élargir les portes et la cabine ; cependant, il sera aux normes en visuel et auditif. Une 
demande de dérogation sera vraisemblablement faite. 
- au Square Mermoz : à l’occasion des travaux qui seront entrepris au niveau des tennis et 
des espaces jeunesse, une des mezzanines sera mise en accessibilité. L’accessibilité 
extérieure se fera courant 2015. Une accessibilité intérieure est envisagée par quelques 
réfections qui nécessiteront de transférer l’activité « bridge » le temps des travaux d’une 
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durée d’un mois. Pour les autres mezzanines, si des travaux sont techniquement réalisables, 
ce n’est pour autant pas envisageable dans la mesure où le passage des personnes devra se 
faire devant les appartements situés en rez-de-chaussée.  
- au Pôle Economique et de l’Emploi : les portes intérieures vont être refaites pour une 
remise aux normes suite à la nouvelle règlementation de novembre 2014. 

 
b) Concernant la voirie : 
- bilan 2014 :  
Le parvis de la nouvelle médiathèque du patrimoine à Conflans a été refait. 
Il a été procédé à l’installation de rampes dans les immeubles Emmaüs du 5-7 rue des       
Bordeaux  
Il en sera de même Villa Bergerac, sous la voûte, car la présence d’une grande marche ne 
permet pas aux personnes en situation de handicap de sortir du domicile.  
Le square rue Gabriel Péri va être aménagé de 1 à 2 bancs avec des accoudoirs hauts afin 
que les personnes à mobilité réduite puissent prendre appui pour se lever. Le square se 
trouvant à proximité de l’EHPAD qui ne dispose pas de jardin, les résidents pourront s’y 
rendre et en profiter. 
Aménagement de nouvelles places PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : au croisement de 
la rue des Bordeaux/Quai des Carrières, 2 situées en cœur de la Ville, 1 rue Jean Jaurès, 1 
au Séminaire de Conflans et 1 rue Victor Hugo (en face de la pharmacie). 
 
- projets 2015 : (dont certains peuvent déjà avoir été effectués) 
Concernant les places PMR : il a été réalisé 1 place au 93 rue de Paris, rue de Conflans, au  
carrefour Churchill/Fragonard, dans la rue piétonne de la rue de Paris.  
Il y aura également, lors des travaux entrepris, 1 place PMR sur la Place Henri IV et 1 rue 
de la Mairie/Square Jean Mermoz. 
 
S’agissant des places PMR, le maillage à Charenton va au-delà des préconisations avec un 
peu plus de 50 places. Il est toutefois constaté qu’il y a plus du double de véhicules de 
personnes handicapées qui stationnent à Charenton. Il faut rappeler que les personnes 
handicapées peuvent désormais stationner gratuitement sur des places payantes, sans être 
verbalisées, la Police Municipale de Charenton n’ayant d’ailleurs jamais procédé à une 
verbalisation. Au vu du nombre de places PMR existantes sur le territoire, il n’y a plus lieu 
de poursuivre l’objectif de réaliser 5 à 6 places PMR par an.  
 
Le bilan 2014 et les préconisations 2015 sont avalisés par les membres de la Commission. 

 
B -  La sous-commission ADAP : 

Un Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP) des projets à réaliser sur 3, 6, voire 9 ans 
(tous documents ADAP, dossiers des travaux à faire et demandes de dérogation) est à 
déposer avant le 27 septembre 2015 en Préfecture.  
Charenton compte plus de 50 bâtiments (en pleine propriété, copropriété, location et 
monuments historiques,…), ce qui n’est pas évident en terme de faisabilité. D’autant plus 
qu’en novembre 2014, une nouvelle réglementation sur les normes a nécessité : 
-de revoir tous les travaux de diagnostic réalisés en 2008 pour une mise à jour des travaux à 
entreprendre, 
-de faire appel à un nouvel audit : le cahier des charges est fait et un cabinet d’études est 
recherché.  
 
Le prochain Conseil Municipal doit délibérer sur l'autorisation à donner à Monsieur le 
Maire de déposer une demande de délai pour le dépôt des dossiers en Préfecture après le 27 
novembre 2015. 
 
Vous aurez connaissance de ces dossiers lors de la prochaine Commission. 



 4

 
A la question posée par Madame GONNET sur l’incidence des nouvelles normes depuis 
novembre 2014, Monsieur VAN DEN AKKER fait savoir qu’elles sont moins rigoureuses 
qu’auparavant notamment pour les portes, les pentes, les largeurs… Mais la difficulté se 
situe par exemple au niveau des poignées de portes dans les écoles maternelles : elles 
doivent être hautes par rapport aux enfants mais suffisamment basses pour être accessibles 
aux personnes de petite taille. Madame CERTIN fait état d’un immeuble neuf où les 
visiophones sont à la portée des personnes en situation de handicap mais inutilisables pour 
un résident qui est de grande taille.  
 

 
III - ACTIVITE 2014 
 
      A - La sous-commission ERP5 : 

Elle concerne les normes pour les commerces et professions libérales, médicales, 
paramédicales. 
A Charenton, sur environ 500 lieux recevant du public, seulement 15 ont une attestation de 
conformité. S’il y a obligation de mise en conformité, lorsqu’elle irréalisable, il est possible 
de déposer une demande de dérogation. 
 
En 2014, la commission ERP5 a étudié 10 demandes de mise aux normes ; depuis la 

création de cette commission, en 2010,  il y a eu au total 32 demandes ; pour 2015, on en 
recense à ce jour 4. 
 
Monsieur GUERIN déplore qu’il n’y ait aucune amélioration quant à l’accessibilité dans les 
commerces de la Ville. 
Monsieur BERTRAND signale des difficultés d’accessibilité dans les autobus depuis la 
mise en service de nouveaux véhicules (ligne 24, 180). Il n’est plus possible de se servir des 
plateaux métalliques car les trottoirs, qui avaient été mis aux normes, sont trop hauts. Ce 
problème n’a pas été abordé lors de la rencontre de Monsieur CRON et les agents de la 
RATP. Avec Monsieur VAN DEN AKKER, ils vont faire remonter cette difficulté.  
 
B -Recensement des logements sociaux accessibles : 
La Commission doit recenser les logements sociaux accessibles aux personnes en situation 
de handicap. Les bailleurs sociaux ont été sollicités et ont apporté les réponses suivantes, 
essentiellement centrées sur le handicap physique :  
 

- Paris-Habitat : Accessibilité canne : tout le parc 
- Batigère : Accessibilité fauteuil tous étages : tout parc 
- Sogemac : Fauteuil tous étages : 14 rue de l’Arcade 

            Cannes tous étages : 12 rue de l’Arcade 
- Immobilière 3F : Accessibilité fauteuils tous étages : tout le parc sauf 1-3-5 rue 

Robert Schuman et 8 rue du - - Port-aux-Lions 
- Antin Résidence : Aucune accessibilité 
- Valophis Habitat : Accessibilité fauteuils tous étages : Quai des Carrières et rue 

de l’Abreuvoir 
                  Accessibilité cannes tous étages : Nocard/Verdun, Séminaire de Conflans 

- Domaxis : Aucune accessibilité 
- Emmaüs : Accessibilité fauteuils tous étages : 3 rue Victor Hugo et 10 rue Paul 

Eluard  
 
Le handicap autre que le handicap physique n’est pas pris en compte, comme par exemple 
le handicap visuel. Les critères d’accessibilité des bailleurs ne sont pas connus. On est sur 
l’accessibilité de l’immeuble mais pas au niveau des appartements. Il faut différencier 
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accessible et adaptable. Un travail de collaboration avec les bailleurs sociaux sur 
l’accessibilité aux appartements et l’adaptation des logements lors de situation d’handicap 
s’avère nécessaire. 
 
C – Budget : 
La Commission étant ancrée dans le social par son rattachement au Pôle des Solidarités, 
voici quelques données relatives au handicap : 
Il faut savoir que le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville octroie un Complément 

Mensuel de Ressources aux personnes âgées, de 62 ans et plus, et aux personnes reconnues 
handicapées au taux de 50% et plus, dont les ressources se situent en dessous du seuil de 
pauvreté. 
Les personnes reconnues handicapées peuvent percevoir l’Allocation Adulte Handicapée 
jusqu’à 800,45€ par mois. Elle est versée sous condition de ressources ; l’allocation pour la 
vie autonome n’est pas prise en compte dans le calcul des ressources..   
En 2014 : 

- 96 personnes handicapées ont bénéficié du Complément Mensuel de Ressources, 
représentant une somme totale de 155 518,36€, 

- 27 personnes ont été remboursées de la téléassistance, 
- 87 personnes handicapées ont ouvert droit au versement de la prime de 

chauffage pour un montant de 12 068€. 
-  

Les chiffres fournis par la Maison Départementale des Personnes Handicapées au 31 
décembre 2013 pour Charenton : 

 
- 274 charentonnais bénéficient de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à 

domicile, 
- 92 personnes entre 0 et 19 ans ont un handicap et reçoivent une Allocation 

d’Education de l’Enfant Handicapé, 
- 307 personnes adultes touchent l’Allocation Adulte Handicapé. 

 
A la rentrée scolaire 2014-2015, il a été recensé 50 enfants handicapés scolarisés en 
maternelle et en primaire à Charenton. Les autres enfants sont probablement scolarisés hors 
Charenton dans des écoles spécialisées.  
Une précision concernant le Complément Mensuel de Ressources : les personnes en couple 
dont un perçoit l’Allocation Adulte Handicapée et l’autre travaille n’ouvrent pas droit au 
versement du Complément Mensuel de Ressources. Ce qui explique le chiffre de 307 
bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapée pour 96 personnes bénéficiaires de 
l’Allocation Adulte Handicapée qui perçoivent le Complément Mensuel de Ressources.  
enfants, 

       Au niveau du CCAS, Il y a un budget pour le handicap.  
 
 
        D - La sous-commission de Sensibilisation : 

        Madame GONNET présente les trois points qui sont en cours : 
 

1er point :  
Un projet autour du spectacle « Ocho adelante » était envisagé, en mars 2015, au Studio 
Théâtre de Charenton. Il s’agissait d’un événement autour du thème « Comment vivre 
après un Accident Vasculaire Cérébral », avec George ROCH, danseur qui a repris la 
danse après un AVC. Ce spectacle n’a pas pu être assuré par George ROCH et a dû être 
déprogrammé : il pourrait être reprogrammé sur la saison prochaine. A confirmer.   

 
2ème point :  
En mars dernier, dans le cadre de la semaine consacrée à la santé mentale à Créteil, une 
action de sensibilisation, à laquelle participait l’UNAFAM, a porté sur la diffusion du film 
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« Le monde de Charlie », de Stephen CHBOSKY avec Logan LERMAN et Emma 
WATSON, sorti en janvier 2013, suivie d’un débat avec le Docteur ALECIAN, 
coordinateur clinique à la Maison de l’Adolescent. Charlie est un adolescent pas comme 
les autres qui arrive dans un lycée, où tout le monde le trouve bizarre. Il est totalement en 
décalage avec ses camarades.: le film porte sur le malaise adolescent et le passage à l'âge 
adulte parfois difficile.     
Le projet serait de monter cette action à Charenton, le Dr ALECIAN y étant favorable. Il 
pourrait se faire à l’Espace Jeunesse qui dispose d’une salle de projection, après la rentrée 
scolaire avec le Conseil Municipal des Jeunes. L'idée est d'associer les jeunes de Charenton 
en visant les collèges et lycées pour leur permettre de découvrir localement les personnes 
du Point Infos Jeunes-PIJ et leur présenter la Maison de l’Adolescent et ses missions ; car 
rencontrer des personnes hors de l’établissement scolaire fréquenté peut favoriser une 
démarche, telle que signaler un camarade qui va mal quand il est difficile d'en parler aux 
parents et adultes de l’établissement, peut aider à sortir de l’isolement et à aller vers des 
professionnels de santé du CMP. Cette démarche vise à toucher les jeunes plutôt que les 
parents car à Créteil, il y avait peu de jeunes et aucun lors du débat, uniquement des 
parents.  

 
Madame CERTIN rappelle que le CMJ 2013/2015 prendra fin en octobre et qu’il faudra 
attendre les élections du CMJ 2015/2017. Dans le cadre de la Commission Solidarité du 
CMJ, une action sur le cyberharcèlement a été mise en place courant 2015 pour informer 
les parents : en effet, il y a eu 3 tentatives de suicide de collégiens charentonnais, le suicide 
d’un adolescent scolarisé hors Charenton et les parents ne savaient pas à qui s’adresser.  

 
3ème point :  
Il s'agit d'une action qui est au stade expérimental, c'est une première : elle porte sur 
l’insertion du handicap dans les clubs de sports, une initiative qui se met en place dans le 
club d’athlétisme avec Azur Olympique Charenton, dont 2 de leurs bénévoles ont suivi une 
formation grâce à la Fédération Francaise de Sport Aidé et l’UNAPEI. L‘objectif est de 
pouvoir accueillir des personnes ayant un handicap psychique ou mental (autistes, 
anomalies génétiques comme la trisomie, la schizophrénie, la bipolarité,…) Pour l’instant, 
le projet est de le faire sur un créneau dédié, notamment pour éviter le risque d’être blessé 
et pour des questions de mobilité, de compréhension. Les demandes se font sur dossier car 
il faut prendre en compte certaines conditions comme la nécessité d'être accompagné d'un 
référent qui connaît la personne dans son quotidien, sa pathologie car il fait le lien entre la 
personne, son handicap et l'activité, les bénévoles faisant le lien entre l'activité et la 
personne en situation de handicap aux fins d'adapter au mieux l'activité à la personne. Le 
but est de favoriser le sport pour développer l'autonomie et l'insertion sociale, procurer du 
plaisir en pratiquant une activité sportive choisie, ce dans un environnement sécurisé. 
Le tennis de table accueille déjà des personnes avec un handicap. 

 
Monsieur GUERIN précise que ce type d’action avait été initiée il y a deux ans par le Club 
Gravelle mais elle n'a pas été pérennisée. 

 
 
IV – VILLE ET HANDICAP 
 

A - Au niveau du sport :  
Il est difficile de faire pratiquer un sport aux personnes handicapées, même en sensibilisant 
les clubs depuis plusieurs années ; une démarche est actuellement en cours à la Direction 
des Sports pour une critérisation des associations et parmi ces critères, celui de l'accueil des 
personnes en situation de handicap par les associations sportives, voire celles accueillant ce 
public ; l'idée est de favoriser le sport handicap par le biais de cette méthode. 
Une même réflexion est à mener par rapport aux 50 enfants handicapés scolarisés à 



 7

Charenton : que deviennent-ils, que font-ils, font-ils du sport ou pas ? Et pour ceux 
scolarisés hors Charenton : font-ils du sport sur la commune ou ont-ils accès plus 
facilement au sport pendant le temps scolaire ou avec la filière sportive de leur 
établissement ? 

 
B - Au niveau scolaire :  
Comme évoqué en novembre dernier, il est comptabilise 50 enfants handicapés ; sur les 50 
enfants connus, un seul est atteint d’un handicap moteur, 2 ou 3 ont un handicap sensoriel et 
les autres ont essentiellement un handicap psychique ou mental. 

 
C - Au niveau culturel :  
Le T2R a un partenariat avec l’association Culture du Cœur qui favorise un certain nombre 
de personnes ayant un handicap à venir au théâtre. Il s'agit souvent de groupes qui viennent 
de villes relativement éloignées de Charenton. Il est souhaitable que davantage de 
charentonnais puissent en bénéficier. Quant au principe de la gratuité pour l'accompagnant 
d'une personne handicapée, il ne fonctionne pas car il n’y a pas de demande.  Cela vient-il 
d’un manque de communication, bien que ce soit indiqué dans le fascicule ? 
Pour les personnes malentendantes, il va y avoir une remise en état du T2R pour bien 
entendre par une meilleure répartition, quelle que soit la place. Les travaux feront partie de 
l’ADAP. 
Un partenariat s’est instauré entre l’EHPAD Gabrielle d’Estrées et le T2R. 

 
D - Au niveau Mairie :  
Elle a une convention avec la FIPHFP (Fond d’Insertion pour les Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique) et dans ce cadre, en novembre 2014, il y a eu une conférence 
interactive sur le thème du handicap ; 105 encadrants de la Mairie y ont participé.  
Depuis l’existence de cette convention en 2013,  il a été réalisé 5 analyses ergonomiques de 
postes de travail, 9 aménagements de postes et 4 bilans professionnels. 
Dans le cadre de l’accompagnement dans l’emploi (CAE), il y a eu 2 agents recrutés ayant 
la qualité de personnes handicapées.  
Il a été possible de prolonger la convention en 2015 pour continuer les actions engagées, 
plus particulièrement, les dispositifs d’aide technique et humaine dans le cadre du maintien 
au poste de travail. Toutefois, la convention ne pourra pas aller au-delà de 2015 avec la 
disparition en 2016 de la communauté de communes, la convention ayant été passée avec 
Charenton, Saint-Maurice et la communauté de communes.  
Il faut savoir que la Mairie dispose dorénavant d’un réseau de professionnels qui sont 
impliqués dans la démarche en faveur du handicap. 
A la déclaration 2015, le taux d’emploi pour l’année 2014 est de 34 bénéficiaires ; ce qui 
correspond à 5,71% de l’emploi de la Ville ; le taux de 6% était atteint en 2014, mais la 
condition d’emploi pendant 6 mois d’un agent n’était pas remplie pour le comptabiliser 
dans la déclaration au 31/12 /2014 ; seul le taux d’emploi depuis 6 mois est pris en 
considération. Pour l'année 2015, la déclaration 2016 sera donc supérieure au taux d’emploi 
requis à 6% et la Mairie ne paiera plus de pénalités 
Même s'il y a très peu d’emplois nouveaux de personnes handicapées, il y a un gros travail 
de reconnaissance du handicap avec des reconversions en interne et 2 CAE. 

 
 
V – DIVERS 
 
Il n'y a pas de questions ou d’autres points abordés. 
 
  
Les membres de la commission Ville et Handicap n’ayant plus de questions, la séance est levée 
à 20h00. 



total AD'AP 2016

9  3 ,  €  ,  €
d e r d e r

6 Multi-Accueil Paris (Jules Noël) 6 Multi-Accueil Paris (Jules Noël) 6

9 Ecole maternelle les 4 vents 9 Ecole maternelle les 4 vents 9

24 Salle Verrière de Bercy 24 Salle Verrière de Bercy 24

25 Salle associatives mezzanines DHM 25 Salle associatives mezzanines DHM 25

30 Direction des sports 30 Direction des sports 30

32 Police Municipale 32 Police Municipale 32

36 Gymnase Tony Parker 36 Gymnase Tony Parker 36

37
Stade Charentonneau Maison-Alfort

37
Stade Charentonneau Maison-Alfort

37

38 Stade Henri Guerin 38 Stade Henri Guerin 38

48 Marché couvert 48 Marché couvert 48

49 Eglise Saint-Pierre DHM 49 Eglise Saint-Pierre DHM 49

ERP 11 1 Crèche les Bordeaux 1

ERP ACCESSIBLE 9 3 Crèche Victor Basch DHM 3

5 Crêche de l'Archevêché DHM 5

8 Ecole maternelle la Cerisaie 8

10 Ecole maternelle Conflans 10

13 Crèche du Petit Château 13

15 Ecole primaire Aristide Briand A 15

21 Bibliothèque pour tous 21

28 Hôtel de ville DHM 28

29 Centre administratif Sully 29

52 Epicerie sociale 52

ERP 22 33

ERP ACCESSIBLE 17 34

18,33%

15,00%

36,67%

28,33%



2017 2018

 ,  €  ,  €
d e r d e r

Multi-Accueil Paris (Jules Noël) 6 Multi-Accueil Paris (Jules Noël) 6

Ecole maternelle les 4 vents 9 Ecole maternelle les 4 vents 9

Salle Verrière de Bercy 24 Salle Verrière de Bercy 24

Salle associatives mezzanines DHM 25 Salle associatives mezzanines DHM 25

Direction des sports 30 Direction des sports 30

Police Municipale 32 Police Municipale 32

Gymnase Tony Parker 36 Gymnase Tony Parker 36

Stade Charentonneau Maison-Alfort
37

Stade Charentonneau Maison-Alfort
37

Stade Henri Guerin 38 Stade Henri Guerin 38

Marché couvert 48 Marché couvert 48

Eglise Saint-Pierre DHM 49 Eglise Saint-Pierre DHM 49

Crèche les Bordeaux 1 Crèche les Bordeaux 1

Crèche Victor Basch DHM 3 Crèche Victor Basch DHM 3

Crêche de l'Archevêché DHM 5 Crêche de l'Archevêché DHM 5

Ecole maternelle la Cerisaie 8 Ecole maternelle la Cerisaie 8

Ecole maternelle Conflans 10 Ecole maternelle Conflans 10

Crèche du Petit Château 13 Crèche du Petit Château 13

Ecole primaire Aristide Briand A 15 Ecole primaire Aristide Briand A 15

Bibliothèque pour tous 21 Bibliothèque pour tous 21

Hôtel de ville DHM 28 Hôtel de ville DHM 28

Centre administratif Sully 29 Centre administratif Sully 29

Epicerie sociale 52 Epicerie sociale 52

Centre A Portier DHM 33 Centre A Portier DHM 33

Crèche familiale A Portier 34 Crèche familiale A Portier 34

ERP 24 2 Crèche Simone Dorlane DHM 2

ERP ACCESSIBLE 18 4 Crèche Bleue DHM 4

11 Ecole maternelle Port au Lion 11

14

Ecole maternelle Champs des 

Alouettes
DHM

14

17 Ecole primaire R. Desnos 17

18 Ecole primaire Pasteur 18

ERP 30 12

ERP ACCESSIBLE 21 16

26

27

35

47

54

58

50,00%

35,00%

40,00%

30,00%



2019 2020

 ,  €  ,  €
d e r d e r

Multi-Accueil Paris (Jules Noël) 6 Multi-Accueil Paris (Jules Noël) 6

Ecole maternelle les 4 vents 9 Ecole maternelle les 4 vents 9

Salle Verrière de Bercy 24 Salle Verrière de Bercy 24

Salle associatives mezzanines DHM 25 Salle associatives mezzanines DHM 25

Direction des sports 30 Direction des sports 30

Police Municipale 32 Police Municipale 32

Gymnase Tony Parker 36 Gymnase Tony Parker 36

Stade Charentonneau Maison-Alfort
37

Stade Charentonneau Maison-Alfort
37

Stade Henri Guerin 38 Stade Henri Guerin 38

Marché couvert 48 Marché couvert 48

Eglise Saint-Pierre DHM 49 Eglise Saint-Pierre DHM 49

Crèche les Bordeaux 1 Crèche les Bordeaux 1

Crèche Victor Basch DHM 3 Crèche Victor Basch DHM 3

Crêche de l'Archevêché DHM 5 Crêche de l'Archevêché DHM 5

Ecole maternelle la Cerisaie 8 Ecole maternelle la Cerisaie 8

Ecole maternelle Conflans 10 Ecole maternelle Conflans 10

Crèche du Petit Château 13 Crèche du Petit Château 13

Ecole primaire Aristide Briand A 15 Ecole primaire Aristide Briand A 15

Bibliothèque pour tous 21 Bibliothèque pour tous 21

Hôtel de ville DHM 28 Hôtel de ville DHM 28

Centre administratif Sully 29 Centre administratif Sully 29

Epicerie sociale 52 Epicerie sociale 52

Centre A Portier DHM 33 Centre A Portier DHM 33

Crèche familiale A Portier 34 Crèche familiale A Portier 34

Crèche Simone Dorlane DHM 2 Crèche Simone Dorlane DHM 2

Crèche Bleue DHM 4 Crèche Bleue DHM 4

Ecole maternelle Port au Lion 11 Ecole maternelle Port au Lion 11

Ecole maternelle Champs des 

Alouettes
DHM

14

Ecole maternelle Champs des 

Alouettes
DHM

14

Ecole primaire R. Desnos 17 Ecole primaire R. Desnos 17

Ecole primaire Pasteur 18 Ecole primaire Pasteur 18

Ecole maternelle Valmy 12 Ecole maternelle Valmy 12

Ecole primaire Aristide Briand B 16 Ecole primaire Aristide Briand B 16

Espace jeunesse 26 Espace jeunesse 26

Direction des Services Techniques DHM
27

Direction des Services Techniques DHM
27

Pôle économie Emploi 35 Pôle économie Emploi 35

Espace Toffoli 47 Espace Toffoli 47

Conservatoire A. Navarra 54 Conservatoire A. Navarra 54

Salle Camille Claudel 58 Salle Camille Claudel 58

ERP 38 19 Ecole primaire Valmy DHM 19

ERP ACCESSIBLE 28 20 Maison des associations 20

39 Tennis municipaux 39

42 Complexe sportif Jean Mermoz DHM 42

43 Espace Claude Bessy DHM 43

53 Théâtre des 2 rives DHM 53

63,33%

46,67%



55

Médiathèque des quais (Bibliothèque 

Philippe D'Espinassous)
55

56

Médiathèque de Bercy (Bibliothèque 

Jacques Soustelle)
56

59 Espace Arts et Libertés 59

60 Salle Aristide Briand 60

ERP 48 7

ERP ACCESSIBLE 34 22

23

31

40

41

44

45

46

50

51

57

80,00%

56,67%



2021

 ,  €
d e r

Multi-Accueil Paris (Jules Noël)

Ecole maternelle les 4 vents

Salle Verrière de Bercy

Salle associatives mezzanines DHM

Direction des sports

Police Municipale

Gymnase Tony Parker

Stade Charentonneau Maison-Alfort

Stade Henri Guerin

Marché couvert

Eglise Saint-Pierre DHM

Crèche les Bordeaux

Crèche Victor Basch DHM

Crêche de l'Archevêché DHM

Ecole maternelle la Cerisaie

Ecole maternelle Conflans

Crèche du Petit Château

Ecole primaire Aristide Briand A

Bibliothèque pour tous

Hôtel de ville DHM

Centre administratif Sully

Epicerie sociale

Centre A Portier DHM

Crèche familiale A Portier

Crèche Simone Dorlane DHM

Crèche Bleue DHM

Ecole maternelle Port au Lion

Ecole maternelle Champs des 

Alouettes
DHM

Ecole primaire R. Desnos

Ecole primaire Pasteur

Ecole maternelle Valmy

Ecole primaire Aristide Briand B

Espace jeunesse

Direction des Services Techniques DHM

Pôle économie Emploi

Espace Toffoli

Conservatoire A. Navarra

Salle Camille Claudel

Ecole primaire Valmy DHM

Maison des associations

Tennis municipaux

Complexe sportif Jean Mermoz DHM

Espace Claude Bessy DHM

Théâtre des 2 rives DHM



Médiathèque des quais 

(Bibliothèque Philippe 

D'Espinassous)

Médiathèque de Bercy (Bibliothèque 

Jacques Soustelle)

Espace Arts et Libertés

Salle Aristide Briand

Multi-Accueil Bercy DHM

Maison du Combattant DHM

Amicale du 3è âge DHM

Annexe Valmy DHM

DOJO municipal

Salle d'armes Henri IV DHM

Complexe télémaco Gouin DHM

Complexe sportif Maurice Herzog DHM

Complexe sportif Nelson Paillou

Cimetière ancien iop

Cimetière nouveau iop

Salle d'arts plastiques (Pierre Soulage) DHM

ERP 60

ERP ACCESSIBLE 38 63,33%

100,00%



N° 2016- 
 

 
OBJET : Approbation du projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée et autorisation 
donnée à Monsieur le Maire de le déposer en Préfecture du Val-de-Marne. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 
habilitant le gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 
voirie pour les personnes handicapées, 
 
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public, des transports publics, bâtiments d’habitation et de la voirie 
pour les personnes handicapées, 
 
VU le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du Code de la 
Construction et de l’Habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des 
Etablissements Recevant du Public et des Installations Ouvertes au Public, 
 
VU le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée 
pour la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public et des Installations Ouvertes 
au Public, 
 
VU l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles 
R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la Construction et de l’Habitation et de l’article 14 du 
décret N° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des Etablissements 
Recevant du Public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au 
public, 
 
CONSIDERANT l’objectif de la loi du 11 février 2005 de garantir l’autonomie des personnes 
handicapées, leur accès à la vie sociale pour tous les types de handicap pour le cadre bâti et le 
neuf des Etablissements Recevant du Public (ERP) ou des Installations Recevant du Public (IRP), 
 
CONSIDERANT la délibération n° 2015-079 du Conseil Municipal en date du 25 juin 2015, 
autorisant Monsieur le Maire à demander la prorogation du délai de dépôt de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée, 
 
CONSIDERANT que des diagnostics complémentaires ont été réalisés et qu’un projet 
d’Agenda d’Accessibilité Programmée peut être proposé à l’Assemblée délibérante,  
 
VU l’avis XX émis par la Commission Ville et Handicap réunie le 10 février 2016, 
 
VU l’avis favorable émis par la Commission Patrimoine et Aménagement Durable du Territoire 
réunie le 10 février 2016, 
 
VU le budget communal, 
 



 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
 
ARTICLE UN : Approuve le projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée ci-annexé. 
 
ARTICLE DEUX : Autorise Monsieur le Maire à déposer cet Agenda en Préfecture du Val-de-
Marne. 
 
ARTICLE TROIS : Décide d’inscrire les dépenses afférentes au Budget Primitif de la 
Commune. 
 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Marie BRETILLON 
 

 
 

 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2016 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION : AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

DOMAINE : URBANISME 
 
OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de permis 
de construire pour la réalisation de locaux sportifs dans l’emprise foncière du terrain sis 
52 avenue Gambetta à Maisons-Alfort.  
 
 
PRESENTATION :  
 
Par délibération du 25 novembre 2015, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
déposer une demande de permis de démolir pour ces anciens locaux sportifs.  
 
La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de 
permis de construire pour la reconstruction et la modernisation de nouveaux locaux en lieu et 
place des anciens locaux sportifs du stade Charentonneau situés dans l’emprise foncière du 
terrain 52, avenue Gambetta à Maisons-Alfort, cadastré section Q n° 161 et en partie sur la 
parcelle cadastrée section Q n° 160. 
 
Le début des travaux est prévu à l’été 2016. 
 
Le rez-de-chaussée comprendra quatre vestiaires et des douches pour les joueurs ainsi que le local 
chaufferie. Le premier étage comprendra deux vestiaires pour les arbitres avec douche, une salle 
de réception pour les clubs (club-house) et un bureau pour le personnel. Le second étage 
comprendra un logement de type T4. 
 
Un bâtiment conservé sur la parcelle fera l’objet d’une rénovation dans le cadre des travaux. Ce 
bâtiment comprendra des sanitaires publics, un local infirmerie, des locaux de rangement pour les 
clubs et pour les besoins des services de la ville. 
 
Pour déposer une demande de permis de construire, conformément à l’article L 2122-21 du Code 
Général des Collectivités territoriales, le Maire doit recueillir l’accord préalable de son Conseil 
Municipal. 
 
 

 

 

AVIS DES MEMBRES DE LA COMMISSION PATRIMOINE ET AMENAGEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE REUNIE LE MERCREDI 10 FEVRIER 2016 : AVIS 
FAVORABLE A L’UNANIMITE. 
 
 



N° 2016- 

OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de permis 
de construire pour la réalisation de locaux sportifs dans l’emprise foncière du terrain sis 
52 avenue Gambetta à Maisons-Alfort.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-21, 

VU le Code de l’Urbanisme, 

CONSIDERANT la nécessité de procéder à la modernisation de nouveaux locaux en lieu et 
place des anciens locaux sportifs du stade Charentonneau situés dans l’emprise foncière du 
terrain 52, avenue Gambetta à Maisons-Alfort, cadastré section Q n° 161, 
 
VU la délibération n° 2015-127 du 25 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal a autorisé 
Monsieur le Maire à déposer une demande de permis de démolir pour ces anciens locaux sportifs,  
 
CONSIDERANT que le projet comprendra en particulier quatre vestiaires pour les joueurs, 
deux vestiaires pour les arbitres, un espace pour la réception des clubs (club-house), un espace 
dédié au personnel ainsi qu’un logement de fonction, 
 
CONSIDERANT que le bâtiment conservé sur la parcelle fera également l’objet d’une 
modernisation des sanitaires publics, de l’infirmerie et des locaux de rangement, 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux nécessitent le dépôt d’une demande de permis de construire 

et que conformément à l’article L 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Maire doit recueillir l’autorisation préalable de son Conseil Municipal, 

VU l’avis favorable de la Commission Patrimoine et Aménagement Durable du Territoire réunie 
le 10 février 2016, 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 
 
 

ARTICLE UNIQUE : Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de permis de 
construire pour la réalisation de locaux sportifs dans l’emprise foncière du terrain sis 52 avenue 
Gambetta à Maisons-Alfort.  
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an que dessus. 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Le Maire, 

 
 
 

 Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2016 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION : AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

DOMAINE : URBANISME/SECURITE 
 
OBJET : Présentation pour information du projet simplifié du 5 rue Pasteur.  
 
 
PRESENTATION :  
 
L’immeuble situé 5 rue Pasteur à Charenton-le-Pont rencontre d’importantes difficultés de 
gestion et financières mettant en péril la sécurité des biens et des personnes de la copropriété. 
 
En effet, suite à l’insuffisance d’entretien de la copropriété, accentuée par des fuites sur les 
réseaux et de la présence de carrières, les immeubles présents sur la parcelle ont subi de fortes 
dégradations structurelles. L’un d’entre eux est totalement étayé et a fait l’objet d’une procédure 
de péril nécessitant une interdiction à l’habitation. 
 
Dans ce contexte, la Ville a engagé une procédure de carence dont la finalité est une Déclaration 
d’Utilité Publique à l’attention des copropriétaires avec qui la procédure amiable aurait échouée. 
 
Conformément à l’article L.615-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, un projet 
simplifié doit être présenté devant le Conseil municipal, pour information. Il présente, 
notamment, l’intérêt et la nécessité du recours à cette procédure, les modalités de celle-ci, le coût 
de l’opération et le plan de relogement. 
 
Le transfert de propriété sera poursuivi au bénéfice de la Ville. 
 
A l’issue de cette présentation pour information, le projet simplifié sera soumis au Conseil 
municipal pour approbation puis mis à disposition du public pendant une durée d’un mois 
minimum en vue de lui permettre de formuler ses observations.  
 
Le Préfet se prononcera ensuite sur la possibilité de déclarer l’utilité publique du projet, 
déterminera les parties d’immeuble à exproprier puis les déclarera cessibles, indiquera le 
bénéficiaire de l’expropriation et fixera le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux 
propriétaires ainsi que la date de prise de possession. 
 
Le projet simplifié est consultable au service administration générale. 
 
 
AVIS DES MEMBRES DE LA COMMISSION PATRIMOINE ET AMENAGEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE REUNIE LE MERCREDI 10 FEVRIER 2016 : AVIS 
FAVORABLE A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES (1 abstention). 
 
 



N° 2016- 

 

OBJET : Présentation pour information du projet simplifié d’acquisition publique de 
l’immeuble situé au 5 rue Pasteur à Charenton-le-Pont. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29, 
 
VU le Code de la Construction et de l’habitation et notamment les articles L.615-6 et suivants,  
 
VU l’ordonnance du 8 septembre 2014 du Tribunal de Grande Instance de Créteil désignant 
l’expert ayant pour mission de fournir les éléments techniques permettant de déterminer 
l’importance du déséquilibre financier et la répartition des dettes de la copropriété de l’immeuble 
situé 5 rue Pasteur à Charenton-le-Pont ainsi que l’expert ayant pour mission de fournir les 
éléments techniques permettant de déterminer l’état des bâtiments constituant l’ensemble 
immobilier ainsi que le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des 
occupants de la copropriété, 
 
VU l’ordonnance du 3 décembre 2015 du Tribunal de Grande Instance de Créteil constatant 
l’état de carence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 5 rue Pasteur 
à Charenton-le-Pont, 
 
VU la loi n°65-657 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,  
 
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR), 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 21 décembre 
2006 et modifié les 15 février 2008, 30 juin 2010 et 11 juillet 2011, 13 décembre 2012, 12 
décembre 2013, 25 juin 2015 complété d’une modification simplifiée approuvée le 16 décembre 
2015,  
 
VU le Programme Local de l’Habitat intercommunal Charenton-Saint Maurice approuvé par 
délibération du Conseil communautaire du 10 décembre 2015,  
 
CONSIDERANT les rapports remis par les experts chargés de déterminer l’importance du 
déséquilibre financier et la répartition des dettes de la copropriété de l’immeuble du 5 rue Pasteur 
à Charenton-le-Pont, et de fournir les éléments techniques permettant de déterminer l’état des 
bâtiments ainsi que le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des 
occupants de la copropriété,   
 
CONSIDERANT l’insuffisance d’entretien de la copropriété bâtie et la présence de carrières 
ayant entraîné de fortes dégradations structurelles de l’immeuble,  
 
CONSIDERANT la procédure de carence engagée à l’encontre de la copropriété,  
 
CONSIDERANT l’obligation réglementaire de présenter pour information un projet simplifié 
d’acquisition publique devant le Conseil municipal en vue de la démolition totale de l’immeuble,  
 



N° 2016- 

 

VU l’avis des membres de la Commission Patrimoine, Aménagement Durable du Territoire 
réunis le 10 février 2016, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
ARTICLE UNIQUE : Prend acte de la présentation du projet simplifié d’acquisition publique 
de l’immeuble situé au 5 rue Pasteur à Charenton-le-Pont. 
 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 
 
 
 
 
 
   Pour extrait conforme, 
              Le Maire, 
 
 
 
 
 Jean-Marie BRETILLON 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2016 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION : AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

DOMAINE : URBANISME/SECURITE 
 
OBJET : Poursuite de la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de 
Charenton-le-Pont par l’Etablissement Public Territorial #ParisEstMarne&Bois 
constitué au 1er janvier 2016. 
 
 
 
PRESENTATION :  
 
Par délibération en date du 16 décembre 2015, la Ville de Charenton-le-Pont a prescrit la mise en 
révision de son Plan Local d’Urbanisme, a défini les objectifs poursuivis ainsi que les modalités 
de concertation. 
 
La compétence PLU ayant été transférée à l’établissement public territorial créé au 1er janvier 
2016, la Ville n’a donc plus la possibilité de mener les études permettant d’aboutir à l’approbation 
de ce projet.  
 
L’Etablissement Public Territorial T10 a constitué son exécutif lors du conseil de Territoire du  
15 janvier 2016 avec l’élection d’un président et de douze vice-Présidents. 
 
La présente délibération vise donc à confier la poursuite de la mise en révision du plan Local 
d’Urbanisme de la Ville de Charenton-le-Pont par l’Etablissement Public Territorial T10 créé au 
1er janvier 2016 puis constitué par Conseil de Territoire en date du 15 janvier 2016. 
 
 
 
AVIS DES MEMBRES DE LA COMMISSION PATRIMOINE ET AMENAGEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE REUNIE LE MERCREDI 10 FEVRIER 2016 : AVIS 
FAVORABLE A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES (1 abstention). 
 



N° 2016- 

OBJET : Poursuite de la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de 
Charenton-le-Pont par l’Etablissement Public Territorial #ParisEstMarne&Bois 
constitué au 1er janvier 2016. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29, 
 
VU l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, 
 
VU le Code de l’Urbanisme ainsi modifié et notamment l’article L.153-11 du Code de 
l’urbanisme, 
 
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain,  
 
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement dite 
« Grenelle 2 », 
 
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR), 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,  
 
VU le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France approuvé le 27 décembre 2013, 
 
VU le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Ile-de-France approuvé le            
23 novembre 2012 et arrêté le 14 décembre 2012, 
 
VU le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France approuvé en juin 2014,  
 
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 21 décembre 
2006 et modifié les 15 février 2008, 30 juin 2010 et 11 juillet 2011, 13 décembre 2012,                 
12 décembre 2013, 25 juin 2015 complété d’une modification simplifiée approuvée le                 
16 décembre 2015,  
 
VU le Programme Local de l’Habitat intercommunal Charenton-Saint Maurice, arrêté par 
délibération du Conseil Communautaire le 9 février 2015 et approuvé par délibération du Conseil 
communautaire du 10 décembre 2015,  
 
VU le décret n°2015-1663 du 11 décembre 2015 relatif à la Métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’Etablissement Public Territorial dont le siège est à Champigny-sur-Marne, 
 
CONSIDERANT la création de l’Etablissement Public Territorial #ParisEstMarne&Bois au    
1er janvier 2016,  
 
CONSIDERANT que l’article L 5219-5 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule 
que  « l'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes 
membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles       
L. 134-1 à L134-9 du code de l'urbanisme », 



N° 2016- 

 
CONSIDERANT que l’article L 153-9 du Code de l’Urbanisme précise en outre que 
l'établissement public de coopération intercommunale peut décider, après accord de la commune 
concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou 
d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue 
d'une fusion ou du transfert de cette compétence,  
 
VU la délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2015 relatif à la mise en révision du 
PLU et à la définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation,  
 
CONSIDERANT la nécessité de réviser le Plan Local d’Urbanisme de Charenton-le-Pont afin 
d’intégrer les dernières évolutions législatives intervenues en matière d’urbanisme et 
d’organisation territoriale,  
 
CONSIDERANT la nécessité de confier la poursuite et l’achèvement de la mise en révision du 
PLU de la Ville de Charenton-le-Pont par l’Etablissement Public Territorial 
#ParisEstMarne&Bois,   
 
VU l’avis des membres de la Commission Patrimoine et Aménagement Durable du Territoire 
réunis le 10 février 2016, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
ARTICLE 1 : Confie à l’Etablissement Public Territorial désormais constitué la procédure de 
mise en révision engagée par la ville de Charenton-le-Pont pour qu’elle soit menée à son terme. 
 
ARTICLE 2 : La présente délibération sera transmise au Préfet du Val-de-Marne et notifiée à 
l’Etablissement Public Territorial #ParisEstMarne&Bois. 

 
 

 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 
 
 
   Pour extrait conforme, 
              Le Maire, 
 
 
 Jean-Marie BRETILLON 
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I - ELEMENTS DE CONJONCTURE 
 

A – CONJONCTURE ECONOMIQUE 
 

1. En France : bilan 2015 et perspectives 
 

L’activité française a rebondi au troisième trimestre 2015 grâce aux sursauts de la production manufacturière 
et à l’accélération de l’activité dans les services marchands. 
Le climat des affaires s’était amélioré mais a été pénalisé par les conséquences des attentats de fin 2015.  
 
Pour 2016, la croissance française est anticipée à 1,5 % conformément aux prévisions des instituts de conjonc-
tures et organisations internationales. La reprise est donc à l’œuvre grâce à  la baisse du prix du pétrole, la fai-
blesse de l’euro, et la bonne santé des pays avec lesquelles elle commerce le plus (Allemagne, Etats-Unis, Es-
pagne et Royaume-Uni). 
 
Pour 2016, l’INSEE prévoit une progression de l’emploi marchand ainsi qu’une légère baisse du chômage pour 
s’établir à un niveau de 10,4% d’ici mi-2016. 
 
L’inflation devrait se maintenir à des niveaux faibles. Après avoir stagné sur 2015, elle devrait s’élever de + 0,2 
% d’ici mi-2016. 
 
La consommation des ménages se replierait fin 2015 pour se redresser en 2016. Il convient toutefois de souli-
gner que l’important niveau de chômage incite les ménages à la prudence comme en témoigne le taux 
d’épargne élevé (15,2%).  
 
Les taux d’intérêt demeurent très faibles. 

 
B - PERSPECTIVES ECONOMIQUES FRANCAISES CONTRAINTES PAR LE POIDS DE SON 
ENDETTEMENT 
 

1. Evolution du déficit structurel de la France 
 

La dette publique s’élevait à 2 105 milliards d’€ en juin 2015 contre 2 031 à la fin du 3ème trimestre 2014. 
Le dette correspond déficit public cumulé. Chaque euro de déficit se traduit donc par un euro de dette supplé-
mentaire.  
 
La dette des collectivités locales ne représente que 9 % de la dette nationale. 
 

2. La fixation d’un objectif d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL) 
 

La loi de programmation des finances publiques 2014-2019 a instauré cet objectif par catégorie de collectivités 
locales à compter de 2016. Indicatif, il a pour objectif de permettre à chaque niveau de collectivité de comparer 
l’évolution de son budget à l’objectif global d’évolution de la dépense locale. 
 

La situation des finances locales  
 

En 2014, la progression des dépenses de fonctionnement (+2,2%) a été une nouvelle fois supérieure à celle des 
recettes (+1,3%).  
Les charges de personnel des collectivités ont enregistré une croissance de 2,7%. 
 
Ainsi leur épargne brute a de nouveau diminué sensiblement de - 2,7%.  
 
Pour stabiliser l’effet ciseau observé depuis 2012, la Cour des Comptes suggère de limiter l’accroissement des 
dépenses de fonctionnement en 2015, à seulement 0,7 % au lieu de 2,2 % en 2014.  
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Le ratio moyen de désendettement est encore bon s’établissant à 5,8 ans en 2014. 
 
Par ailleurs 2014 est marqué par une forte baisse des dépenses d’investissement. De -14 % pour les com-
munes, elle s’explique en partie par la baisse des dotations de l’Etat.  
 
La Cour des Compte alerte sur le risque qui pèse à l’avenir. Elle craint que l’investissement local soit la variable 
d’ajustement face à la contrainte budgétaire. La banque postale a d’ailleurs confirmé les perspectives d’un 
nouveau recul de l’investissement public local (7,3% en 2015). 

 
C - LA LOI DE FINANCES 2016 
 

1. Le plan d’économie est maintenu 
 

a) Un objectif de réduction des dépenses de l’Etat afin de minorer le déficit public 
La Loi de Finances 2016 est construite sur la base d’une réduction du déficit public à 3,3 % du PIB, une crois-
sance de 1,5% en 2016 et une inflation modérée de + 1%.  

 
Elle confirme également la poursuite de la participation des collectivités locales à l’effort de redressement des 
finances publiques à hauteur de 3,67 milliards € prélevés sur la DGF.  

 

b) largement financé par la poursuite de la baisse des concours financiers de l’Etat 
Le Projet de Loi de Finances initial prévoyait une nouvelle architecture de la DGF mais devant la fronde menée 
par les parlementaires et les associations d’élus, cette réforme ne sera finalement appliquée qu’à compter du 
1er janvier 2017. 
 
Son calcul pour 2016 s’effectuera donc selon les règles de répartition en vigueur en 2015. 
 
 

2. Poursuite de la réforme de progression des dotations de péréquation  
 

La péréquation est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse, et donc les inégali-
tés, entre les différentes collectivités territoriales. 
 

a) Poursuite des efforts en faveur de la péréquation verticale 
La "péréquation verticale" correspond à une attribution ciblée des concours de l’Etat aux collectivités qui en ont 
le plus besoin. Elle est assurée par les dotations de l’État aux collectivités. La dotation globale de fonctionne-
ment en est le principal instrument. 
 

b) La péréquation horizontale  
La "péréquation horizontale" s’effectue entre les collectivités territoriales et consiste à attribuer aux collectivités 
défavorisées une partie des ressources des collectivités les plus "riches". 
 

Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et com-
munales (FPIC) 

 
L’enveloppe a été fixée à 1 milliard d’euros pour 2016 (soit une pro-
gression de 220 millions d’euros par rapport 2015) puis à 2 % des 
recettes fiscales (soit 1,1 milliard d’€ à compter de 2017). 
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Le Fonds de solidarité de la région Ile de France (FSRIF) 
 
L’enveloppe pour 2016 devait être maintenue à son niveau de 
2015. 
 
Un amendement au Projet de Loi de Finance l’a porté à                      
290 millions d’€. 
 
 
 

 

3. Les autres mesures  
 

a) la revalorisation de 1 % des valeurs locatives en 2016 
Depuis 2007, cette revalorisation n’est pas intégrée dans le projet de loi initial mais prévue chaque année par 
amendement parlementaire. Elle entraîne automatiquement une augmentation des bases des impôts locaux 
(taxe foncière et taxe d’habitation). Le coefficient de revalorisation en 2016 est de 1% soit supérieur à celui voté 
en 2015 (0,9%). 
 

b) L’institution d’un fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) 
Le décret du 11 décembre 2015 a créé l’établissement public territorial T10 et définit son périmètre composé 
des communes suivantes : Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Join-
ville-le-Pont, Le Perreux-sur-Marne, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, 
Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne, Vincennes.  
 
Le fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) a été institué au profit des nouveaux établissements 
publics territoriaux (EPT) pour leur financement. Il est alimenté par des contributions que lui versent les com-
munes. 
 
Dans le cas de la ville de Charenton (membre d’un EPCI préexistant à la création de l’EPT), cette contribution 
correspondra, aux produits des impôts ménages que percevait l’EPCI sur le territoire majoré de l’ex-dotation 
de compensation pour « la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle (CPS). 
 

 
 

La contribution versée est une dépense obligatoire des communes et sera actualisée annuellement en fonction 
du taux d’évolution des valeurs locatives. 
 

c) Création d’une dotation de soutien à l’investissement local de 1 milliard € pour le bloc 
communal dans le Projet de Loi de Finances 2016 

Le gouvernement tente par cette mesure de promouvoir un maintien par les collectivités locales de leur in-
vestissement. 
 
D’un montant de 423 millions d’euros en 2015, cette dotation budgétaire est portée à 1 milliard ainsi réparti : 
 

- Une première enveloppe de  500 millions pour les communes et EPCI à fiscalité propre afin de sou-
tenir les projets de rénovation thermique et des actions en faveur de la construction de logements 

 
- Une seconde enveloppe de 500 millions  à destination des communes de moins de 50 000 habitants 

dans le cadre du projet global de développement du territoire. 
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d) Elargissement du Fonds de Compensation de la TVA 
Perçu sur les dépenses d’investissement, il est élargi aux dépenses de fonctionnement s’agissant de l’entretien 
des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016. L’impact financier de cette mesure 
ne se fera ressentir qu’en 2017 pour les communes qui comme notre ville ont opté pour une récupération de la 
TVA en n+1. 
 

e) Le taux de plafond de la cotisation au CNFPT a été abaissé à 0,9 % au lieu de 1 %. 
Avec un engagement de sa part de maintenir en 2016 les offres de formation au même niveau qu’en 2015. 
 

II - ELEMENTS D’ANALYSE FINANCIERE DE LA VILLE DE CHARENTON 
 
A – UNE EPARGNE BRUTE QUI PROGRESSE GRACE AUX RECETTES EXCEPTIONNELLES 
 
En 2014, les niveaux d’épargne de Charenton sont en progression compte tenu de la perception de recettes 
exceptionnelles composées de droits de mutations supplémentaires de l’ordre de 1,84 million d’€ ainsi que du 
versement d’une Dotation de Solidarité de 1,45 million d’€ de la part de l’EPCI. 
 

 

 
 
Mais à y regarder de plus près, nous avons analysé qu’hors recettes exceptionnelles l’autofinancement de la 
ville de Charenton chuterait sur les trois exercices connus (2012-2013 et 2014). 
 
De la même façon, les variations de l’Epargne brute seraient en chute depuis 2012. La progression du niveau 
d’Epargne en 2014 comparé à celui de 2013 serait de - 6.3%. 
 
Ainsi, Charenton n’échappe pas à la tendance nationale. En 2015, selon la note de conjoncture sur les finances 
locales réalisée par la Banque Postale, l’épargne brute des collectivités locales diminuerait pour la quatrième 
année consécutive (-4,9%). Cette tendance s’expliquerait par une évolution des recettes de fonctionnement 
moins rapide (+0,6%) que celles des dépenses de fonctionnement (+1,8%).  
 
Elle se poursuivra avec la baisse des concours financiers de l’Etat, la faible croissance de certaines recettes fis-
cales et des dépenses de fonctionnement dont le rythme de progression demeure supérieur à celui des recettes. 
L’ensemble de ces facteurs contribue à réduire les marges de manœuvres financières des collectivités locales. 

 
B – LES RECETTES  
 

1. Progression des bases fiscales ménages  
 

Les bases fiscales communales portent exclusivement sur les taxes ménages (habitation et foncières) dans la 
mesure où les impôts entreprises sont perçus par la Communauté de Communes  jusqu’en 2015, puis par la 
Métropole du Grand Paris et l’Etablissement Public Territorial 10 
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Elles ont progressé de 2,73% en 2015. La construction de 112 nouveaux logements en 2014 ainsi que la fin 
d’exonération de logements neufs en accession pour plus de 50% par des prêts aidés ont contribué à augmenter 
les bases fiscales. 
 
Sur les six dernières années la valeur moyenne annuelle de cette hausse est de 1,98%. 
 

2. Baisse des dotations  
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) 
   
A Charenton, la Dotation Globale de Fonctionnement représentait en 2015 une somme de 3.452.416 € soit 7,3% 
des recettes réelles de fonctionnement. Elle se compose d’une dotation forfaitaire unique. 
 
En 2015, la ville de Charenton a déjà dû contribuer au redressement des finances publiques à hauteur de 844 
246 € (soit 1,8% des recettes réelles de fonctionnement). 
 
En 2016, Charenton devra également contribuer au redressement des finances publiques (environ 1,84% des 
recettes réelles de fonctionnement) pour une somme prévisionnelle de 885 000 €. A cela s’ajoute un écrête-
ment sur l’ensemble de la DGF  pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 75% du 
potentiel fiscal moyen (le montant de l’écrêtement est plafonné à 3% de la dotation forfaitaire). 
 
Au total, pour 2016, Charenton devrait voir sa DGF baisser de plus de 990 000 €. 
 

Evolution de la DGF à Charenton en € 
 

 
 
 

3. La péréquation horizontale  
 

Selon le scénario calculé en fonction des paramètres du nou-
vel établissement public (T10), la contribution totale devrait 
être de 1 522 915 € (FPIC 734 954 € et FSRIF 787 761 €).  
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C – EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS COURANTS 
 
Pour 2014 : 

                          39 059 059 € 
 

                 48 074 927 €  
 
Les produits courants affichaient une variation de 4,9 % en 2014, et auraient reculés de -0.9 % si nous n’avions 
pas comptabilisé les recettes exceptionnelles. 
 

Les charges courantes ne varient pas. Ainsi la ville aurait subi un effet ciseau sans ces recettes exceptionnelles.  
 

 

D – MODIFICATION DU PERIMETRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT EN 2016 
 

1. Le niveau des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement par cha-
pitre depuis 2011 
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2. L’impact des charges nouvelles dans le budget communal en 2016 
 

Le budget 2016 de la ville intégrera les charges nouvelles liées à la reprise de certaines compétences de la 
Communauté de Communes Charenton-Saint Maurice.  
 
Rappelons que ces charges seront compensées par le versement de l’Attribution de Compensation. Les mon-
tants ont été calculés et validés par la Commission d’Evaluation des Charges en novembre 2015, puis par les 
Conseils Municipaux de nos deux villes membres de cet EPCI. 
 
La part des nouvelles charges de personnel représentera environ 15 % du total des charges de personnel. 
La part des nouvelles charges de fonctionnement (charges à caractère général et autres charges de gestion cou-
rante) représentera quant à elle 6 % du total de ces mêmes charges. 
 
Les efforts de gestion seront amenés à être encore plus soutenus, du fait d’une dynamique des dépenses de 
personnel souvent supérieure à celle des autres charges. 
 

 
 

III – DE QUELLES MARGES DE MANŒUVRE DISPOSE LA VILLE EN 2016 ? 
 

A – DES TAUX D’EPARGNE ENCORE PRESERVES EN 2014 
 

Nos taux d’épargne en 2014 restent encore bons. La ville de Cha-
renton se démarque particulièrement s’agissant du bon score de 
son épargne nette (14,9%) qui est deux fois supérieure à celle 
constatée au niveau national. 
 
Cette épargne est celle qui nous permet d’investir par autofinan-
cement après que la ville ait réglé les charges en capital et en 
intérêts de sa dette. Cette situation nous est permise de par notre 
niveau de dette particulièrement faible. 
 

 

B – UNE PRESSION FISCALE MAITRISEE  
             

En matière de taux d’imposition, la ville de Charenton continue à 
se positionner très favorablement en comparaison avec les taux 
moyens nationaux. 
 
Au niveau départemental, sur la strate des communes entre 
20.000 et 50.000 habitants, le constat est le même, la ville de 
Charenton a des taux parmi les plus bas. 

 
 
 

 

Taux de Taxe d’habitation    Taux de Taxe foncière 
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En matière d’abattement, la ville de Charenton pratique depuis plusieurs années une politique d’abattement 
favorable qui contribue à réduire l’assiette fiscale des contribuables Charentonnais. En 2011, Charenton a 
renforcé cette démarche en portant à 25% le taux d’abattement pour familles nombreuses (à partir de la 3ème 
personne à charge). 
 
Ainsi un foyer avec deux enfants économise chaque année plus de 250 € sur sa taxe d’habitation grâce à cette 
politique d’abattement. 
 
 

C – LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX LEVIERS FISCAUX 
 

La taxe de séjour 
 

La ville de Charenton a institué, à compter du 1er juillet 2016, une taxe de séjour dite « au réel », au titre des 
communes réalisant des actions de promotion touristique ou de protection et de gestion de leurs espaces natu-
rels. En seraient redevables les visiteurs souvent de cours et moyens séjours, aujourd’hui exonérés de fiscalité 
sur notre territoire.  
 

La taxe de séjour dite « au réel » est égale au nombre de nuitées multiplié par un tarif fixé par le conseil munici-
pal du 14 octobre 2015. Elle est payée par les personnes qui ne sont pas domiciliées sur le territoire de la ville de 
Charenton et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation. 
Les exonérations obligatoires prévues par la loi seront appliquées. 
 
La recette escomptée sur l’année 2016 serait entre 50.000 et 80.000 €. 
 

D – UN TERRITOIRE ATTRACTIF 
 
Par ailleurs, la cession de grands ensembles apportent quelquefois des recettes inattendues. Ainsi en 2014, 
l’entreprise Natixis a cédé 3 lots d’immeubles à la Coupole.  
 

La recette générée a presque atteint 2 millions d’€. 
 

E – UNE OPTIMISATION DE SA TRESORERIE VIA UN VERSEMENT GRATUIT SOUS 
FORME DE PRET DU FCTVA 2015  
 
Afin de soutenir l’investissement dans les territoires, la Caisse des Dépôts et Consignations a proposé en 2015 
un dispositif de préfinancement qui a permis d’accélérer le versement en 2015 du FCTVA que la ville percevra en 
année n+1. 
 
Le montant est assis sur les dépenses réelles d’investissement inscrites au budget 2015 multipliées par un coef-
ficient de 8.037 %. 
 
La ville s’est portée candidate dans la mesure où cette avance de fonds s’est faite à taux zéro.  
Elle a donc perçue fin 2015 un montant de 844 000 € qui sera remboursé pour moitié en décembre 2016 et 
pour moitié en avril 2017. 
 

F - UNE BAISSE CONSTANTE DE L’ENCOURS DE DETTE MALGRE LA REPRISE DU PRET DE 
l’EPCI en 2016 
 

1. Un faible niveau d’endettement  
 

La ville de Charenton n’a cessé de se désendetter depuis 2005, puisque pour la 10ème année consécutive, elle 
n’a pas contracté d’emprunt. 
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Au 31 décembre 2015, son encours global s’établissait à seulement 7,64 millions d’€, soit 250 € par habitant, 
contre environ 1 100 € en 2014 au niveau national pour les communes de même strate. 
 

Ce faible niveau d’endettement permettrait à la commune 
de se désendetter bien plus rapidement en nombre 
d’années que les autres communes. 
 

La dette est répartie à 60 % sur des taux fixes et à 40 % sur 
des taux variables. Le taux moyen de la dette se situe à 
2,32 % à la fin de l’exercice 2015. Ainsi, l’annuité en euros 
reste très modeste, elle est d’un peu plus de 50 € par habi-
tant en 2015. 

 

2. Une reprise de l’encours de dette de l’ex EPCI qui n’aura pas de consé-
quences financières  
 

Pour rappel la commune s’est désendettée de 1 479 944 € en 2015 (ce qui correspond au paiement du capital) 
et le fera à nouveau de 1 374 141 € en 2016. 
En 2016, son encours sera majoré de presque 844 000 €, correspondant à l’encours de dette de l’ex EPCI repris 
par Charenton suite à la dissolution de l’EPCI. Cette somme a été déterminée par la CLECT, qui a également 
calculé la part qui revenait à Saint-Maurice.  
 
Ce nouvel encours, ne constituera pas une charge nouvelle pour Charenton. En effet, les fonds qui permettront 
à Charenton d’honorer les annuités de ce prêt ont été intégrés dans l’Attribution de Compensation (AC) que 
percevra chaque année Charenton. Cette AC est une recette qui se comptabilise en section de fonctionnement.  
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IV. LES POLITIQUES SECTORIELLES  -  bilans et perspectives   
 

1. PETITE ENFANCE 
 
En 2016, plusieurs axes seront pérennisés ou développés : 
 
Optimisation de l’accueil des enfants dans l’ensemble des structures Petite Enfance en maximisant et amélio-
rant les moyens existants.  
 
En rappel, en 2015, 3 033 heures ont été réalisées en plus soit + 0.4%. L’objectif 2016 est fixé à + 15000 heures 
soit + 2%. 
 
Accueil d’enfants en situation de handicap 
 
2 subventions de la CAF ont été octroyées pour un montant de 37 187 euros valorisant un poste d’auxiliaire de 
puériculture supplémentaire. 
 
Amélioration et développement du service  
 
Mutualisation du Multi-accueil Paris et de la crèche familiale en 2015 / 2016 en prévision de l’ouverture de la 
nouvelle structure Multi-Accueil Paris prévue en 2017. 
 
Développement du RAM : Depuis son ouverture le 17 février 2015, le Relais Assistants Maternels (RAM) ac-
cueille 82 des 130 professionnelles de la ville (56 assistantes maternelles et 26 gardes à domiciles), et près de 
2000 enfants ont bénéficié du jardin d’éveil.  
 
Afin de garantir la continuité du service et d’optimiser la structure, une demande de financement d’un poste 
d’éducatrice de jeunes enfants supplémentaire est instruite auprès de la CAF du Val-de-Marne. 
 
 

2. Direction des Solidarités - CCAS 
 
 

 Bilan des actions 2015 
La Ville subventionne 75 % du budget du CCAS (un peu plus d’un million d’euros). 25 % proviennent des recettes 
des services rendus à la population. 
Le CCAS a essentiellement deux modes d’actions : 

- Les aides financières permettant de soutenir les Charentonnais. Ces aides représentent plus de 60 % 
des dépenses (822 000 euros) ; 

- Les services rendus à la population. 
 

Soutien aux seniors et personnes en situation de handicap 
 La Ville garantit, par l’intermédiaire de son CCAS, à tout Charentonnais âgé de plus de 65 ans ou souf-

frant d’un handicap de ne pas vivre en dessous du seuil de pauvreté (Complément mensuel de Res-
sources). De plus, une prime de chauffage est versée à tout ménage âgé, ou en situation de handicap 
dont les ressources sont inférieures au salaire médian. Ces deux aides représentent plus de la moitié de 
l’enveloppe des aides financières ; 

 Le CCAS permet aux retraités de vivre à leur domicile en gérant directement ou en soutenant des ser-
vices (livraison de repas à domicile, 20 000 euros - aide à domicile, subvention de 227 000 euros à 
l’AIDAPAC, téléassistance…) ; 

 Le CCAS favorise le maintien du lien social en organisant des activités, des festivités, des animations et 
lutte ainsi, grâce à son service « Retraités », contre l’isolement ou la perte d’autonomie (227000 euros) ; 
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 La Ville gère la Résidence pour personnes âgées Jeanne d’Albret et offre ainsi un hébergement sécurisé 
aux Charentonnais avec maintien de l’autonomie. Tout senior peut y déjeuner dans un cadre agréable et 
convivial ce qui contribue à développer le lien social ; 

 Le « Bus service » complète le dispositif en facilitant la mobilité des plus âgés et l’accès aux différents 
services. Il représente une alternative avantageuse à l’ancienne navette municipale. 

 
Soutien aux familles 

 Des aides sont versées aux jeunes mamans (moins de 25 ans) et aux mamans de famille nombreuse (3 
enfants et plus), sans conditions de ressources ; 

 Une aide forfaitaire est versée aux parents qui emploient un(e) assistant(e) maternel (le) ou un(e) garde 
à domicile (sous conditions de ressources) ; 

 Enfin une aide au projet éducatif (sans conditions de ressources) complète les dispositifs de soutien aux 
familles (budget global 63 000 euros). 
 

 L’objectif 2016 est de continuer à développer les actions partenariales, dans le domaine du soutien 

à domicile et, conformément aux préconisations de l’Analyse des Besoins Sociaux d’initier de nouvelles 
actions de prévention santé (sport pour tous, sport sur ordonnance). La subvention 2016 sollicitée par le 
CCAS est équivalente au montant 2015. 

 
 

3. EDUCATION – ENFANCE 
 
 

Nouveaux rythmes scolaires 
 
Organisation 
 
A compter de septembre 2015, afin d’optimiser l’organisation et la sécurité, la double sortie de 16h à 16h30 a 
été supprimée. Dans le cadre de la mise en place d’accueils du soir, la ville a habilité auprès de la DDICS les 
structures élémentaires fonctionnant les soirs comme c’était déjà le cas pour les maternelles.  
 
L’accompagnement méthodologique englobe dorénavant le temps des études surveillées dans les accueils de 
loisirs, la ville perçoit ainsi les subventions « prestations de service »  de la CAF.  
A cette occasion, il a également été demandé des habilitations concernant la restauration scolaire en mater-
nelles. 
 

Mise en place de réunions de suivi du Projet Educatif Territorial 
 
Dans le cadre de la mise en place du Projet Educatif Territorial, la ville a constitué des groupes de suivi par école 
qui se réunissent 2 fois par an au cours du premier et troisième trimestre afin d’effectuer un suivi des activités, 
identifier les difficultés d’organisation s’il y a lieu, formuler des propositions au comité de pilotage qui se tiendra 
fin juin avec les représentants de l’Etat. 

 

 Perspectives 2016 
 

Mise en place du logiciel informatique OPUS avec révision des procédures d’inscriptions et de travail. Concerto 
Opus couvre l'ensemble des domaines de l'enfance, la petite enfance (multi-accueil), les affaires scolaires, les 
activités périscolaires, les écoles de sports, les accueils loisirs, les activités organisées pour la Jeunesse, les activi-
tés culturelles, les services à la personne. Il bénéficie d’une meilleure ergonomie et de plus de fonctionnalités, et  
permet notamment la gestion des familles recomposées. 
 
La mise en place de l’espace citoyen (remplacement de l’espace famille) va pouvoir offrir aux administrés un 
accès unique à l’ensemble des services et prestations proposés. Depuis leur compte citoyen, les charentonnais 
pourront réaliser des démarches en ligne.  
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Pour la direction de l’Enfance et de l’Education, il peut être envisagé d’effectuer les inscriptions séjours par le 
biais de l’espace citoyen,  projet également d’inscription des enfants aux différentes prestations à la  semaine à 
la  quinzaine ou au mois afin d’effectuer des prévisions d’effectifs pour la restauration, l’encadrement des ac-
cueils de loisirs….. 
 
Une réflexion est actuellement menée entre les directions Enfance/Education, petite enfance et jeunesse sur les 
pratiques actuelles  L’objectif est avant tout de faciliter les démarches des usagers. Or pour l’instant   les mêmes 
justificatifs de ressources sont réclamés plusieurs fois aux usagers  pour calculer leur tarif,  chaque direction 
édite ses factures et impose de ce fait des paiements pour chaque type d’activité. Une mutualisation peut être 
effectuée. 
 

1- Education 
 
 Investissements 
- Ecole élémentaire Anatole France : début des travaux courant 1er semestre 
- Ecole Port-aux-Lions : fin des travaux « performance énergétique » 
- Ecoles A. Briand : début des travaux « performance énergétique» 
- Equipement informatique des écoles : 

Ecoles élémentaires :  
Poursuite du renouvellement des PC  en fond de classes,  

Ecoles maternelles :  
Suite à la réflexion engagée sur l’équipement des classes maternelles en lien avec l’Inspection Acadé-
mique, les écoles ont été invitées à déposer des projets, ils devraient voir le jour en 2016 pour l'Ecole 
Champ des Alouettes (PC, tablette, vidéoprojecteur), l’Ecole Valmy maternelle (PC, imprimantes cou-
leurs), l’Ecole Port-aux-Lions (vidéoprojecteurs avec potences et nomade, tablettes, enceintes sans fil, 
ordinateur portable), et l’Ecole Conflans (imprimante couleurs). 
 

 Fonctionnement 
- Effectifs prévisionnels pour la rentrée de septembre 2016 :   

o 956 élèves en maternelles (contre 977 en 2015) 
o 1475 élèves en élémentaires (contre 1461 en 2015) 

- Rappel :  
Ouverture d’une classe à l’école maternelle 4 Vents à la rentrée de septembre 2015 portant le nombre 
de classes à 6 au lieu de 5, ce qui a généré le recrutement d’une ATSEM supplémentaire. 

- Restauration : 
Nécessité de relancer un appel d’offres pour renouveler le marché de restauration, le marché en cours 
avec la Société SOGERES arrivant à échéance au 31 décembre 2016. 
Un groupe de travail sera mis en place avec les représentants des parents d’élèves pour valider le cahier 
des charges. 

 

2- Enfance 
 

A. Modification des inscriptions aux ateliers bleus  
Tous les ans, les enfants d’âge élémentaire ont la possibilité de s’inscrire aux ateliers bleus les mardis ou 
vendredis de 16h à 17h30. Ils peuvent y pratiquer trois activités durant l’année scolaire en priorisant leurs choix 
en septembre lors de journées de présentation et selon un programme adressé aux familles à la rentrée des 
classes. En septembre 2015, afin de faciliter ces inscriptions, deux  présentations des animations (au lieu d’une 
les années précédentes) par niveau scolaire ont été effectuées par les intervenants au sein de chaque école. 
 
Les familles ont globalement été satisfaites de ce nouveau fonctionnement qui a permis aux enfants de procé-
der à leur choix plus sereinement. 

 
B. Reprise des séjours par la ville suite au retrait de compétences de la Cté de Communes  
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Par arrêté préfectoral de novembre 2015 la communauté de communes a restitué aux Villes la compétence 
relative à la mise en commun des moyens logistiques et financiers en faveur de l’enfance et de la jeunesse et sa 
restitution aux villes, l’organisation des séjours revient donc maintenant aux services municipaux. Les deux villes 
ont souhaité toutefois poursuivre ce partenariat afin de proposer une offre diversifiée de séjours pour les jeunes 
de 6 à 17 ans. Il a donc été proposé la constitution d’un groupement de commandes pour la passation de mar-
chés communs pour les séjours d’été 2016. 
 
La ville de Saint-Maurice a été désignée comme coordonnateur de groupement de commandes jusqu’à la notifi-
cation du marché. 
 

4. CULTURE 
 
En 2015, le secteur culturel qui relevait de la communauté de communes a consolidé les processus de 
coopération engagés par plusieurs équipements culturels tels que les conservatoires et les médiathèques qui 
ont constitué une réelle valeur ajoutée pour les habitants du territoire intercommunal. 
Il s’est agi également de poursuivre une programmation artistique, des actions culturelles et une éducation 
artistique ouvertes à tous, aiguisant la curiosité, la faculté de juger et invitant à la participation. 
 

 Perspectives 2016 
2016 voit la fin de la Communauté de communes et la réaffectation des équipements culturels à leur commune 
d’origine. Désormais, le Théâtre des 2 Rives, les médiathèques des Quais et de Bercy, le Conservatoire de 
musique André Navarra, l’Espace Art et Liberté, l’Atelier d’arts plastiques Pierre Soulages sont gérés par la ville. 
Toutefois, les coopérations avec la ville de Saint-Maurice se poursuivront notamment à travers le réseau des 
médiathèques et leur Portail.  
Le secteur culturel va orienter ses actions selon les objectifs suivants : 
 

 La diffusion artistique et culturelle : il s’agit de proposer une offre artistique et culturelle à l’écoute 
des attentes du public et innovante : 

o Orienter sa programmation artistique en s’appuyant sur les ressources locales, notamment les 
compagnies professionnelles du territoire, 

o Maintenir une programmation artistique ouverte à la pluridisciplinarité, valoriser les artistes et 
les compagnies professionnelles du territoire.  

o Continuer à encourager  les pratiques amateurs permettant aux associations de présenter au 
public leur travail artistique. 

o Poursuivre le développement de l’offre numérique des médiathèques : à travers l’offre 
dématérialisée des collections via le Portail et en poursuivant l’acquisition de liseuses et de 
tablettes électroniques. 

o Poursuite de la circulation des documents sur l’ensemble du réseau des médiathèques (les 4 
médiathèques comptant celles situées sur le territoire de Saint-Maurice) permettant aux 
lecteurs d’emprunter et de rendre leurs documents indifféremment auprès des 4 médiathèques 
du réseau. 

o  

 Développer et renforcer l’éducation artistique prioritairement pour les jeunes et la formation du 
public : 

 
L’éducation artistique est indispensable pour favoriser la construction de l’individu, le renforcement de la 
pratique artistique et l’accès facilité aux différents espaces culturels continuent à être favorisés. 

 Le jeune public : 
L’éducation artistique auprès des jeunes reste une priorité et les établissements 
d’enseignement artistique concentrent leurs efforts sur ce public. 

- Favoriser les pratiques instrumentales collectives notamment pour les élèves hors 
cursus du conservatoire. L’augmentation des créneaux pour les pratiques collectives permet une 
intégration des adolescents ou adultes ayant une pratique musicale amateur minimum ou plus 
conséquente. 
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- Favoriser l’accès des jeunes aux lieux culturels pour permettre l’accès de tous les 
jeunes de Charenton aux équipements culturels locaux, le partenariat avec le milieu scolaire et 
secondaire est intensifié. 

 
 

 Le public initié et empêché : 
- Satisfaire l’envie du public d’aller plus loin dans la découverte d’un spectacle ou d’un 

processus de création : il s’agit pour les structures culturelles de développer les rencontres avec 
les artistes et le public y compris celui qui est éloigné de la culture et des arts, 

- Poursuivre une politique tarifaire adaptée aux publics et des actions facilitant l’accès 
aux arts et à la culture 

 
Dans ce contexte économique toujours plus difficile, une attention particulière sera accordée à la politique 
tarifaire pour préserver l’accessibilité au plus grand nombre. Les secteurs culturels s’emploieront à travailler 
avec les partenaires municipaux (services sociaux, jeunesse, etc…) et privés (AFC, Petit Plus, etc…) pour amener 
le public empêché (éloignées économiquement et socialement) à accéder aux arts et à la culture. 
 

 Soutenir la création des artistes professionnels du territoire : 
 Charenton-le-Pont compte de nombreux artistes et compagnies professionnelles sur son territoire dont il 
convient de soutenir la création par une aide financière mais également en facilitant leur travail et la diffusion 
de leurs œuvres 

- Renforcer le dispositif d’aide à la création : subvention qui soutient directement la 
création et intervient en complément d’autres aides financières issues de partenaires 
institutionnels et privés, 
- Renforcer la mise à disposition de salles municipales facilitant le travail de création, 
- Aider les artistes à la diffusion de leurs œuvres en les inscrivant dans nos 
programmations culturelles et artistiques municipales     

 
 
 

5. JEUNESSE 
 

 L’année 2015 
 

En 2015 le Service Municipal Jeunesse a vu sa 3ème année de fonctionnement avec une augmentation de la 
fréquentation des activités proposées par ses trois pôles à savoir le Point Information Jeunesse, l’accueil de 
loisirs et le studio d’enregistrement avec les pratiques artistiques. 

Cette année le service a principalement concentré ses efforts sur la mise en œuvre d’un partenariat avec l’AFC 
dans le cadre de l’activité « accompagnement à la scolarité » et clarifié les missions entre le Point Information 
Jeunesse et le service Médiation-Prévention. 

Concernant le partenariat avec l’AFC dont les séances d’accompagnement à la scolarité en direction des élèves 
du primaire se déroulent au sein de l’Espace jeunesse, il s’agissait de travailler ensemble, d’échanger sur la 
méthodologie et la situation scolaire des élèves. En effet, il n’est pas rare que l’activité « accompagnement à la 
scolarité » menée par l’AFC (pour les primaires) et le service jeunesse (pour les collégiens) touche des fratries. La 
concertation permet d’échanger sur des situations, de rencontrer ensemble des familles et ainsi de permettre 
un meilleur suivi  de la scolarité des jeunes. 

Jusqu’à la création du service Médiation-Prévention, le PIJ concentrait ses missions sur l’Information à 
destination des jeunes (11 à 25 ans) sur tous les domaines les intéressant (formation, job d’été, santé, etc…), la 
prévention à travers l’organisation d’actions par exemple, la prévention routière et le pilotage de dispositifs 
(BAFA, Bourse au permis de conduire, CMJ, etc). Certaines de ces missions pouvaient se confondre avec celles 
conduites par le service Médiation-Prévention. Aussi, pour une meilleure lisibilité  tant pour le public que pour 
les services municipaux et partenaires, toutes les actions de prévention relèvent désormais du service 
Médiation-Prévention. 
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 Perspectives 2016 
 
En 2016 le service Municipal Jeunesse poursuivra et renforcera sa coopération avec l’AFC. Il travaillera égale-
ment à conforter son partenariat avec les collèges et lycées de Charenton. 
Le service Municipal Jeunesse s’attellera tout particulièrement au développement des actions suivantes :    

 
o La réflexion et la mise en œuvre d’un partenariat avec le secteur enfance en vue d’améliorer le service 

auprès des usagers et des familles et d’autre part d’optimiser les compétences internes et tendre vers 
une plus grande efficience (mise en œuvre du portail Citoyen, une communication commune pour les 
mini-séjours et les séjours, etc) 
 

o Une coordination et une communication suivies et régulières avec les services  liées directement ou in-

directement aux actions engagées 

o Révision et anticipation des programmes ALSH afin de privilégier les activités éducatives qui accompa-

gnent le jeune vers une autonomie et permettre une meilleure communication des programmes pour 

augmenter la fréquentation des activités 

o Une organisation interne du service pour le rendre plus efficient et efficace 
 
 
Il s’agira également d’ouvrir une réflexion sur les conditions de mise à disposition et de location des salles de 
l’Espace Jeunesse qui privilégient pour l’heure les demandes justifiant d’une action en direction de la jeunesse 
(11/25 ans). 
 
L’aboutissement de ces réflexions conduira à la définition d’un nouveau projet de service ainsi que d’un projet 
d’établissement. 
 
 

6. LE SPORT 
 

L’année 2015 a vu la rénovation des vestiaires du complexe sportif Maurice Herzog, sa mise aux normes de sé-
curité et le remplacement de l’éclairage de la salle omnisports (Gymnase Herzog). Les deux terrains de tennis du 
square Mermoz sont en cours de reconstruction et les vestiaires modulaires ont été posés au stade Charenton-
neau en vue du démarrage de l’opération globale de réhabilitation des vestiaires. Le Palais des sports (PDS) a vu 
le parquet de la salle omnisports remplacé et les tracés au sol remis aux normes de la Fédération Française de 
Basket-ball ; les réseaux d’eau chaude et d’eau froide ont également été remis aux normes sanitaires. Tandis 
que des travaux d’entretien étaient poursuivis sur la piscine Télémaco Gouin avec un remplacement de la chau-
dière ainsi que celle du complexe N. Paillou, une première étude initiée en 2014 a été poursuivie en 2015 avec la 
proposition de 3 scenarii pour la réhabilitation de l’équipement.  
 
La direction des sports a de plus entrepris avec le service Vie associative et un échantillon représentatif des 
clubs sportifs de Charenton, un chantier révisant la répartition des subventions financières aux clubs sportifs. Il 
s’agit d’orienter le plus efficacement possible les subventions vers les orientations de la politique sportive, de 
clarifier et maitriser le budget dont les perspectives s’annoncent de plus en plus contraignantes. 
 

 Perspectives 2016 

 
L’année 2016 verra le démarrage des travaux de démolition-reconstruction des vestiaires du stade Charenton-
neau, la réhabilitation et la mise aux normes de la tribune du stade H. Guerin, la poursuite des travaux de réno-
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vation du complexe sportif M. Herzog (sanitaires, les parties communes), la poursuite et la fin des travaux de 
reconstruction des tennis J. Mermoz. 
 
Les travaux d’entretien se poursuivront sur la piscine Telemaco Gouin dont la complexité et l’âge des structures 
hydraulique et technique nécessitent une veille permanente. Divers travaux de rénovation seront entrepris au 
PDS tels que les vestiaires, les sanitaires et l’accueil. 
 
Le chantier de révision de la politique d’attribution des subventions aux clubs sportifs conduit conjointement par 
la direction des sports et le service Vie associative sera soumis pour validation au Conseil Municipal pour être 
mis en œuvre en 2017. 

 
Etudes de programmations diverses à poursuivre en 2016 : 
Poursuite de la troisième phase des études en vue de la réhabilitation et de la modernisation de la piscine et de 
son mode de gestion 
 
 
 

7. Actions de développement économique : accompagnement 
des demandeurs d’emploi et des entreprises 

 
 

A l’échelle de la Communauté de communes Charenton Saint-Maurice, l’année 2015 a renforcé la 
dynamique  globale d’animation du territoire auprès de deux publics « cible » les entreprises / commerces et 
artisanats et les demandeurs d’emploi. 

 
Favoriser la  mise en réseau collaboratif des entreprises, en place depuis 2008 au travers du soutien au 

club d’entreprises CLUB GRAVELLE ENTREPRENDRE avec ses 50 adhérents environ, les outils d’aide à 
l’implantation et au développement des entreprises sont en place : bourse aux locaux, primo accueil des 
porteurs de projets et adhésion au réseau j’entreprends en Val de Marne et à VMAPI (Val de Marne Active pour 
l’initiative) favorisent ses deux axes de travail.   

 
Le Droit de Préemption Urbain Commercial par la mise en place de périmètres de sauvegarde du 

commerce et de l’artisanat permet une meilleure connaissance des mouvements commerciaux et un travail 
collaboratif facilité avec les commerçants et artisans : associations de commerçants et villes ont mis en place 
plusieurs animations qui se veulent pérennes ; fête de la musique en juin, dégustation et création en novembre 
animation cœur  de ville en décembre,  enfin le premier « concours de vitrines » a vu le jour sur Charenton en 
décembre avec la participation de 37 commerçants et 3 lauréats récompensés. Le marché du centre à 
Charenton dispose d’un nouveau contrat de délégation de service public depuis le 11 décembre qui permettra, 
au-delà de sa gestion et de son animation, de rénover et d’embellir le marché forain et de contribuer davantage 
à la dynamique commerciale locale. 

 
En matière d’emploi, les 622 personnes inscrites dans les deux structures « ville », qui leur sont dédiées, 

ont bénéficié d’un accompagnement qualifié de « sur mesure » car adapté au besoin de chacune : convention 
de partenariat avec le Centre Commercial de Bercy 2, ateliers, forums tel que le Carrefour de l’Emploi 2015, et 
sessions de recrutement sont autant d’outils favorisant la préparation ou la mise en relation avec les 
employeurs. Par ailleurs, des actions spécifiques ont été menées conjointement avec les acteurs locaux de la 
solidarité et du secteur social et prévention pour lever les freins à l’emploi pour certains publics (notamment les 
jeunes) et ainsi permettre à l’équipe de mieux les accompagner ensuite vers l’emploi. 

 
Avec le retour des compétences aux villes, la Direction de l’Economie et de l’Emploi va maintenir en 2016 

ses actions sur les deux villes grâce à la signature d’une convention de coopération.  Dans un esprit d’innovation 
territoriale, elle va continuer d’agir en s’appuyant sur l’approche initiée dès 2012, AGIR ENSEMBLE SUR LE 
TERRITOIRE (AET). Pérenniser et développer des actions co-construites avec les acteurs locaux entreprises, 
associations, institutions/collectivités. Dans le domaine de l’insertion des jeunes, s’appuyant sur un bilan positif : 
200 élèves rencontrés, 13 enseignants formés, 25 cadres et chef d’entreprises intervenus, le programme phare 
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QUAND ELEVES ET ENTREPRISES SE RENCONTRENT, fruit du partenariat entre le lycée Robert Schuman, le club 
d’entreprises Gravelle Entreprendre et les deux villes, sera reconduit pour l’année scolaire 2015/2016. 

 
La convention avec la Mission Locale sera renouvelée dans un partenariat renforcé avec le service 

Médiation-Prévention et autres acteurs qui évoluent sur le sujet Jeunesse. 
 
La mission emploi reste essentielle au regard de la situation économique du pays. L’accompagnement des 

demandeurs d’emploi reste une priorité, tout comme chaque démarche de reconversion, de formation, de 
demande de stages ou  de création d’entreprise à une période où des modifications s’opèrent dans certains 
services publics comme Pôle Emploi. 

 
La dimension tourisme devra être explorée faisant suite à l’instauration de la taxe de séjour, avec, pour 

atout majeur, la proximité de Paris. Le soutien au commerce de proximité comme le marché aux comestibles 
passe par la poursuite des actions menées en termes de promotion, d’animation à travers un partenariat 
croissant avec les associations de commerçants. 

Le lien avec les grandes entreprises, qui contribuent à la richesse de notre ville, s’inscrit totalement dans 
l’attractivité économique mais aussi l’équilibre social de notre ville ou bien l’amélioration de l’environnement 
local, en collaboration étroite avec les autres services de la Ville (urbanisme, réglementation, communication…) 
ou autres partenaires institutionnels ou associatifs. 

 
La mise en place de la MGP et des EPT également permet d’envisager l’étude de projets à une échelle plus 

grande et notamment le déploiement de la dynamique AET modélisée en 2015, du carrefour de l’emploi et de la 
mise en réseau des clubs de chefs d’entreprise. 
 
 

8.  PREVENTION-MEDIATION 
 
L’année 2015 a clarifié les missions du service Prévention-Médiation tant auprès des usagers, du public que des 
services municipaux et partenaires. 
Ainsi, le service Prévention – Médiation se positionne clairement comme une structure d’accompagnement des 
jeunes de 18/25 ans visant leur insertion sociale, scolaire et professionnelle. 
Pour ce faire, le service a organisé son action à l’appui de plusieurs outils complémentaires :  

 l’espace de socialisation « la Verrière » qui propose un accueil journalier aux jeunes âgés de 18 à 25 ans 

 l’accompagnement social individualisé qui ne peut se faire que grâce au lien de confiance créé avec le 
jeune sur l’espace de socialisation ou encore l’orientation des partenaires sur la ville. Il s’agit par cet 
accompagnement de lever les freins à l’insertion du jeune. 

 Les actions de médiation : les conflits peuvent être un frein au projet professionnel du jeune et conduire 
à sa marginalisation. Le service intervient en médiateur dans la résolution de conflits. 

 Les actions de prévention : il s’agit de prévenir les comportements à risques en informant sur les 
éventuelles conséquences ou problématiques qui pourraient en découler.  

 Les réunions de coordinations interprofessionnelles (assistante sociale, informateur jeunesse, 
responsable emploi, éducateur spécialisé) visant à élaborer une stratégie concertée pour le suivi 
individuel de jeunes. 

Cette clarification des missions et actions du service ainsi que le renforcement du travail interservices 
municipaux et partenaires a permis d’assurer un suivi efficace et efficient des jeunes. Ainsi plusieurs jeunes ont 
vu leur situation personnelle assainie et ont pu s’investir dans un projet professionnel. 
L’espace de socialisation « la Verrière » a vu sa fréquentation augmenter avec en fin d’année au moins 20 jeunes 
s’étant acquittés de leur cotisation.  
 

 Perspectives 2016 
 

 Poursuivre la communication et le « faire-savoir » afin que la « Verrière » (ou service 
Prévention/médiation) soit bien identifié comme un lieu de référence unique en matière de prise en 
charge des jeunes allant d’un accueil collectif à un accompagnement social spécialisé et individualisé.  
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 Inclure la notion d’accompagnement parental dans la prise en charge des situations des jeunes ce qui 
permet d’avoir une vision d’ensemble sur les difficultés que rencontrent les jeunes Charentonnais et 
d’entrer progressivement dans leur milieu de vie qui n’est pas facilement ouvert aux professionnels. 

 Lutter contre le décrochage scolaire précoce en intégrant les commissions internes aux établissements 
pour participer collégialement à l’étude des situations des élèves en décrochage scolaire. 

 Construire des actions de prévention en direction : 
o  des primaires voire maternelles avec des interventions dans les écoles sur des thématiques à 

définir avec les établissements, 
o des jeunes âgés de 12/18 ans avec des interventions dans les collèges et lycées sur des théma-

tiques à définir avec les établissements, 
o des plus âgés de 18/25 ans sortis du système scolaire qui fréquentent la Verrière. 

 poursuivre et renforcer la coopération avec la Police Municipale 
 
 

9. LA SECURITE 
 
Le plan attentat qui a perduré toute l'année 2015, a causé une diminution importante des effectifs de la police 
nationale sur le terrain, par conséquent de plus en plus de missions de police secours ont été assurées par la 
police municipale.  
 

Nous retrouvons par exemple les occupations dans les halls et les parties communes, le filtrage lors des mani-
festations, les différends familiaux, les rixes, les rassemblements.  
 

La volonté de la municipalité avec accord de la préfecture a été de doter les agents d’armes létales, fournit gra-
cieusement par l’état qui provient des anciens stocks de la Police Nationale. A l’issue de la formation obligatoire 
pour les agents de police municipale, ils seront dotés d’une arme de catégorie B.  
 

Plusieurs séances de tirs individuelles par an seront programmées pour perfectionnement. 
De plus, pour travailler davantage en étroite collaboration, une radio directement relié avec les fréquences de la 
police nationale du département sera à disposition des agents. 
 

En 2016, création de la brigade scooter avec un nouveau fonctionnement  de travail qui consiste à une présence  
du lundi au samedi de 13 heures à 20 heures 30. Sa mission principale sera les contrôles routiers, contrôles de la 
vitesse. Le point fort de cette brigade est la rapidité d’intervention. 
 

Extension du  nombre de caméras de vidéos protections sur la commune. 
 

Le service étant en perpétuelle évolution et de plus en plus aux contacts de la délinquance locale, la brigade de 
jour ainsi que celle de nuit sera doté de 02 caméras-piétons pour assurer une transparence et la sécurité des 
effectifs sur le terrain.  
 

Les effectifs de la police municipale seront au complet le 01 février 2016 permettant une présence amplifiée sur 
le terrain, ce qui permettra d’accroitre la surveillance des bâtiments communaux, lieux de cultes et écoles suite 
au plan Vigipirate.  
 

10. VIE ASSOCIATIVE 
 
Le service de la Vie Associative a poursuivi ses missions d’information, d’accompagnement, d’animation et de 
soutien aux associations à Charenton.  
 
L’élément majeur de cette année écoulée a été la réalisation de la Charte de la Vie Associative qui  formalise les 
relations entre la ville et ses partenaires associatifs. Elle détermine les engagements réciproques entre les 
associations et la collectivité.   
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Le Service de la Vie Associative, a co-initié la mise en place en septembre 2015, des groupes de pilotage et de 
travail composés d’élus pour les premiers et de présidents d’associations pour les seconds. Ces groupes ont 
pour missions d’établir les caractéristiques et les critères indispensables à l’aboutissement de ce dispositif, qui 
débute par le domaine des Sports. 
 
Le service a proposé et organisé des formations et conférences en plus grand nombre. Il a procédé à 
l’organisation du Forum des associations en lien avec les services municipaux, cette manifestation ayant 
remporté un large succès, avec notamment un certain nombre d’innovations. 

 

 Perspectives 2016 
 

La démarche entreprise en septembre dernier devrait s’achever en 2016 et se poursuivre avec les autres 
domaines associatifs. Ce nouveau dispositif sera appliqué aux subventions versées aux associations sportives en 
2017. 
Le conventionnement appliqué aux associations percevant une subvention d’un montant de 23 000 € et plus, 
sera étendu à celles qui percevront en 2016 une subvention d’un montant au moins égal à 5 000 €, tenant 
compte également des  avantages en nature.  
 
Après la dissolution de la Communauté de Communes au 31 décembre 2015, le Service Vie Associative reprend 
au 1er janvier le suivi administratif et budgétaire des associations culturelles et patriotiques. Un guide reprenant 
l’ensemble du tissu associatif charentonnais sera réalisé en 2016, pour une parution prévue en amont du 
prochain Forum des associations. 
 
Le cycle des formations et conférences sera à l’identique de 2015 pour répondre aux demandes sur des 
thématiques nouvelles ou à approfondir. 
 
Enfin, le dispositif sur la recherche du bénévolat sera étendu à une forme en cours d’élaboration et qui viendra 
compléter les procédures existantes. 
 
 

11. URBANISME 
 
 Les opérations en cours 
 

Opération de l’Ilot du Pont 
 Vue actuelle 
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 Projet 

     
 
En octobre 2013, la Ville a acquis par voie de préemption l’immeuble situé 1-3 rue du Pont dans le but d’y réali-
ser une opération d’aménagement répondant aux objectifs de : 
 

- Requalification de l’entrée de ville, notamment la rue de Paris dans sa partie semi-piétonne, 
- Traitement des problèmes d’insalubrité sur les immeubles du quartier du Pont, 
- Création d’une mixité résidentielle à l’échelle du quartier par la réalisation de nouveaux logements, 
- Relance de l’attractivité commerciale en lien avec la rue semi-piétonne. 

 
Un opérateur a été retenu, le groupe Immobilière 3F, pour assurer la maitrise d’ouvrage du projet. Le pro-
gramme porte sur la construction de 94 logements dont 52 intermédiaires financés en PLI et 42 sociaux répon-
dant aux critères des lois SRU-Duflot ainsi que des surfaces en RDC à vocation commerciale. 
 
L’année 2015 a été consacrée à l’instruction des autorisations d’urbanisme ainsi qu’aux négociations avec les 
commerçants et locataires en vue de la libération de l’ensemble des immeubles. La signature de l’acte authen-
tique de vente s’est tenue le 23 décembre 2015, transférant la propriété des immeubles à l’Immobilière 3F.  
 
En 2016, il s’agira de libérer les derniers locaux commerciaux encore occupés, à travers la recherche de solutions 
individualisées de relocalisation (locaux associatifs, pizzeria à emporter) ou d’indemnisation (magasin de main-
tenance informatique). Le démarrage des travaux est prévu pour le 1er semestre 2016 et se dérouleront en 2 
tranches successives de 18 mois chacune. 
 

Chiffres-clés : 
 Coût du foncier : 3,6 M + 0,2 M honoraires 

 Coût de la revente à immobilière 3F : 3,8M 

 Subvention surcharge foncière : 900 000 € 

 Garantie des emprunts : sollicitée en fonction de l’emprunt contracté par l’opérateur auprès de la CDC 

 Réservation Ville de 18 logements sociaux et 23 logements intermédiaires 

 1 recours gracieux déposé par des riverains de Saint-Maurice confirmé par le dépôt d’un contentieux en 
date du 18/01/16 
 

Opération Jean Jaurès 
En 2013, un permis de construire portant sur le bâtiment de l’ancien lycée Jean Jaurès a été délivré et a fait 
l’objet de recours, décalant par conséquent le versement de la recette de la cession foncière auprès du promo-
teur retenu sur ce projet.  
 
L’année 2015 a été consacrée au traitement de la procédure judiciaire et à l’instruction d’un nouveau permis de 
construire. La délivrance de ce nouveau permis est prévue en janvier 2016. Une audience pourrait être fixée par 
le Tribunal Administratif au cours du 1er semestre 2016. 
 
Concernant l’école Anatole France, les marchés de travaux devraient être attribués au premier trimestre 2016. 
La préparation de chantier, en conséquence, aura lieu lors du second trimestre avec un début de travaux prévu 



Ville de Charenton-le-Pont - Débat d’Orientation Budgétaire 2016                                                                                                       23 
 

en mai 2016 et un achèvement de l’opération projeté au premier trimestre 2018, soit 22 mois de travaux com-
pris installations de chantier et opérations de consolidation du terrain. 

 
Chiffres-clés : 

 Recette attendue de la vente du foncier : 15 050 000 € + la remise en dation de locaux bruts (salle poly-
valente et 47 places de parking public), 

 4 recours contentieux déposés dont 3 désistements. Reste un recours contentieux émanant d’une asso-
ciation. 
 

Stade Charentonneau 
En 2013, une consultation d’opérateurs a été lancée dans le cadre de la vente du local commercial « Le Stadium 
» appartenant à la Ville de Charenton. La recette prévisionnelle de 1 556 500 € permettra de financer la rénova-
tion des locaux sportifs attenants situés sur l’emprise du Stade Charentonneau. La promesse de vente a été si-
gnée avec le promoteur Soferim en juillet 2015. 
 
Un permis de construire a été déposé le 15 octobre 2015 et est à ce jour en cours d’instruction par la ville de 
Maisons-Alfort. Les études de projet sont et cours et se poursuivront durant l’année 2016. Un permis de cons-
truire devrait être déposé en avril 2016, après validation du projet par les élus et les clubs sportifs. La consulta-
tion des entreprises devrait être lancée à compter de septembre 2016, pour un début chantier fin 2016.  

 
Chiffres-clés : 

 Recette de 1 556 500 € pour une constructibilité de 1 150 m² de logements libres avec un complément 
de prix en fonction de la surface construite en sus et en fonction du prix de vente des logements, 

 Versement en 3 fois (50 % le jour de la vente, 25 % à la mise hors d’eau, hors d’air, 25 % à la livraison. 
 

OPAH Vieux Bourg  
En juillet 2013, le Conseil municipal a approuvé la signature de l’avenant à la convention passée en 2008 dans le 
cadre du dispositif OPAH Vieux Bourg. La convention est arrivée à terme en juin 2013 et a été prolongée sur les 
années 2014 et 2015 pour permettre au PACT 94 de finaliser sa mission sur 4 copropriétés dégradées inscrites 
comme prioritaires : 59 rue de Paris, 9 quai des Carrières, 23 bis rue Victor Hugo (dont le chantier est en cours) 
et la 2ème tranche des travaux de l’immeuble du 22 rue de Paris. 
 
L’année 2015 a été consacrée à la poursuite de l’OPAH. La finalisation des travaux est prévue en 2016. 

Chiffres-clés : 
 Subvention ANAH de 1 000 000 €, subvention Ville de 700 000 €, Subvention CD94 de 40 000 €, 

 18 adresses ont bénéficié du dispositif (11 ont fait l’objet de travaux de ravalement, 12 de travaux de 
rénovation énergétique, 5 immeubles ont fait l’objet d’un arrêté de péril, 1 est toujours en cours). 

rue de Paris (avant-après) 
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Hygiène Santé de l’Environnement urbain 
5 rue Pasteur 
En 2015, une expertise technique et financière a été engagée auprès du TGI par la Ville de Charenton pour faire 
valoir la carence de la copropriété et aboutir à une déclaration d’utilité publique. Un permis de construire a ainsi 
été délivré en décembre 2015.  
 
L’année 2016 sera consacrée à la poursuite de la déclaration d’utilité publique et à l’accompagnement des relo-
gements de locataires à effectuer. 

 
Chiffres-clés : 

 15 nouveaux logements en lieu et place des immeubles existants en dégradation (8 logements) et 
pour lesquels des travaux d’office auraient dû être menés par la Ville. 

 

Le café Le Balto 
L’année 2015 a été consacrée aux négociations pour l’acquisition des murs du café situé 16 rue du Port aux 
Lions ainsi que le rachat du fonds commercial, dans l’objectif de contrôler le développement de la parcelle de 
l’APHP. 
 
Les propriétaires seraient vendeurs, une estimation des domaines a donc été demandée en décembre 2015. La 
signature des actes devrait être effective en 2016. 
 
Chiffres-clés : 

 BP 2015 : 500 000 € 
 

Risques sanitaires 
- Mise en place de carnets sanitaires et accompagnement des responsables de  sites sensibles (piscine, Nelson 

Paillou, crèches…) pour prévenir les risques de légionellose (20 000 €), analyses  
(15 000 €), 

- Diagnostics Techniques Amiante : (20 000 €/an sur 3 ans), 
- Dératisation assainissement (compétence EPT/bât. Co. : (7500 / 7500 €), 
- Finalisation des analyses de la Qualité de l’Air Intérieur – QAI dans les Ets accueillant des enfants de moins 

de 6 ans (24 000 €). 
 

Mais également… 
- Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde, sensibilisation des différents acteurs et refonte du DICRIM 

qui en découle, 
- Mise à jour du Plan Hébergement, 
- Mise à jour du site internet partie hygiène, 
- La réalisation de travaux d’office (ex : 19 rue Camille Mouquet) 
- La gestion des logements « poubelles »  
- L’accompagnement des directeurs d’écoles pour la rédaction de leur PPMS (Plan de Prévention et Mise en 

Sureté) et de leur exercice d’évacuation dans un contexte de risque terroriste accru, 
- Gestion du parc défibrillateurs, acquisition de 5 appareils (9000€), maintenance (2700€). 
 

Quelques chiffres 
- 116 visites sur les bâtiments communaux, 
- 122 visites sur le parc privé, 
- 39 nouveaux dossiers donnant lieu à une mise en demeure, 
- 62 commissions de sécurité, 
- 7 contrôles de commerce alimentaire… 
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Etudes & Faisabilités 

 
Le service Etudes et Faisabilités a été réorganisé et fait l’objet d’une modernisation en 2015. Les projets phares 
du service sont les suivants : 
 

La restructuration de la piscine Télémaco-Gouin 
En 2015, des études techniques ont été réalisées en vue de faire un diagnostic technique du bâtiment de 1965 
(recherche des désordres structurels, fuites…). Des travaux de mises aux normes et de réhabilitation sont à pré-
voir. 
Dans ce cadre, une mission de commercialité et pré-programmation a également été menée par le service afin 
de chiffrer le coût d’une restructuration en vue de la transformation en centre aquatique permettant d’étendre 
l’accès au grand public. 
L’étude a permis d’identifier 3 scénarii : 
- 1 : La réparation des désordres 
- 2 : le scénario 1 majoré de l’extension du bassin d’apprentissage, la mise en accessibilité de l’équipement, la 

modernisation de l’espace de plongée 
- 3 : le scénario 2 majoré de la création d’un espace de remise en forme d’environ 400 m² 
 
L’année 2016 sera consacrée à la poursuite de l’étude de programmation ainsi qu’une étude comparative sur les 
modes de financement de l’équipement. 
 

Chiffres-clés : 
 Coût des études menées en 2015 : 18 000 € 

 Travaux estimés selon les scénarios de 10  à 17 M€ 
 

Le Centre Technique Municipal NOCARD 

Une réflexion est en cours pour réaliser une opération d’aménagement portant sur la réhabilitation du centre 
technique à son emplacement existant ainsi que la vente de droits à construire pour la réalisation de logements 
libres et sociaux, une première approche juridique a été menée en 2015 ainsi que des relevés géomètre. 
 

Le multi-accueil Paris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2015, le service a assuré la programmation et le lancement de la maîtrise d’œuvre, l’instruction du permis de 
construire ainsi que la mise à jour de l’enveloppe prévisionnelle de travaux d’extension et de réhabilitation du 
multi accueil Paris. 
 
L’étude a été scindée en deux grandes phases:  

1. la dépollution et le comblement des carrières ;  
2. les travaux d’extension de la halte-garderie.  

 

Le permis de construire a été obtenu à l’été 2015. Un maître d’œuvre spécialisé (Semofi) a été choisi pour étu-
dier et suivre le projet de dépollution et comblement des carrières durant le dernier trimestre 2015. 
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La consultation des entreprises pour la dépollution et la consolidation des carrières devrait avoir lieu à compter 
de janvier 2016, avec une réalisation du chantier programmée de mars à juin 2016. 
A l’issue de cette phase, après attribution des marchés de travaux de construction (procédure d’appel d’offres 
en cours pour les travaux de dépollution), les travaux d’extension et de réhabilitation du bâtiment devraient 
commencer dès juin 2016 pour s’achever en juin 2017.  
 

Chiffres-clés : 
 Coût prévisionnel d’opération : 1 980 000 €HT, 

 42 berceaux au total soit 12 berceaux supplémentaires. 
 
 

12. BÂTIMENTS 
 

 Principales réalisations 2015 
 
Rénovation des façades et de la couverture de l’Hôtel de Ville : 
(1ère phase) Les travaux ont débuté en septembre 2015. 

  
Réhabilitation Tribune Guérin : 
En juillet 2015, la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecture In Situ. Dans le cadre des 
études, le projet a été validé par les élus et les clubs sportifs. En conséquence, le permis de construire a été dé-
posé dès novembre 2015. 

 
Marché de Performance énergétique : 
Le marché a été attribué à la société CRAM en juillet 2015. 
Les travaux de rénovation de la chaufferie de la piscine avec récupérateur de condensats, la mise en place de 
chaudières à condensation, la mise en place d’un trend pour améliorer la régulation du chauffage à distance ont 
été achevés en novembre 2015. En décembre 2015, des travaux d’isolation thermique des plafonds sous toi-
tures terrasses, de mise en place de détecteurs de présence sur les éclairages et de rénovation de la chaufferie 
ont été réalisés à l’école maternelle Port aux Lions. Un plan de communication sur la politique communale 
d’économies d’énergies a été initié fin 2015.  
 

Accessibilité PMR 2015 : 
- Aménagement de la mezzanine Bridge au 4 rue de la Mairie, 
- Le bureau d’études Pyramide Conseil a été retenu pour des diagnostics complémentaires dans le cadre de la 

rédaction des ADAP qui permettra donc de planifier sur plusieurs années les travaux nécessaires à 
l’accessibilité et à  répartir les coûts suivant les capacités de financements de la Commune 

 

 Perspectives 2016 
 

Rénovation des façades et de la couverture de l’Hôtel de Ville  
Poursuite du chantier de la 1ère phase. Parallèlement des travaux de remaniements et réparations de couverture 
du tribunal seront effectués en 2016 et également réceptionnés en août 2016. 
 
Maîtrise d’œuvre Hôtel de ville – 2ème phase : 
Le programme de réaménagement du sous-sol de l’Hôtel de Ville n’étant pas précisément déterminé, les études 
devraient être poursuivies en 2016. 
 

Tribune Guérin :  
La consultation des entreprises pour la réhabilitation de l’ouvrage devrait être lancée au premier trimestre 2016 
en vue de réaliser les travaux à compter du second trimestre avec un achèvement du chantier prévu en no-
vembre 2016. 
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Marché de Performance énergétique : 
A compter de janvier 2016, CRAM débutera le plan de mesures et de vérifications et devrait rendre compte à la 
commune, des premières économies réalisées. En 2016, des travaux seront effectués sur l’école Aristide Briand, 
l’école élémentaire Desnos, l’école maternelle du champ des alouettes, l’espace Toffoli, le service des sports, la 
crèche Victor Basch, à hauteur de 1,2 million €. 

 

Accessibilité PMR 2016 : 
- Une mission de diagnostics complémentaires au regard du décret de décembre 2014 a été lancée en oc-

tobre 2015, 
- Début 2016, le diagnostic, la synthèse du travail effectuée par la commission handicap depuis ces dernières 

années doivent permettre la rédaction de l’agenda d’accessibilité handicapés qui sera soumis au conseil 
municipal de février 2016, 

- Le projet de mise en accessibilité du centre administratif Sully sera proposé au vote du BP 2016. 
 

Des réflexions à mener 2016 :  
 

Les crèches :  
- restructuration de la crèche de l’Archevêché, 
- Création d’un local poussette à la Halte-Garderie Bercy. 

 
Les bâtiments administratifs :  
- Travaux divers d’embellissement, d’aménagements, d’accessibilité handicapés au Centre Administratif Sul-

ly : remplacement du sol du hall d’accueil à Sully, remplacement des portes, création de sanitaires adaptés, 
peinture, signalétique – Remplacement des chaudières. 

- Réfection de studios à la RPA 
- Réfection du sol à Toffoli 
 
Les bâtiments scolaires :  
- Travaux d’isolation phonique du réfectoire, remise en peinture de la cage d’escalier, 
- Ravalement des façades de l’école maternelle Port aux Lions ou de l’école élémentaire Valmy, 
- Réfection de l’étanchéité de la cour de la maternelle Valmy, 
- Reprise d’étanchéité au groupe scolaire Aristide Briand, 
- Continuité de la réfection globale des revêtements de sol dans les cages d’escaliers du groupe scolaire Aris-

tide Briand suite à dégradations importantes, 
- Continuité des travaux d’informatisation des écoles Briand et Valmy élémentaire, 
 
Les bâtiments sportifs :  
- Travaux de rénovation des sanitaires, des couloirs, de la salle de boxe du gymnase Herzog, 
- Aménagement d’un local agent et aménagement d’une nouvelle caisse, 
- Réfection des vestiaires basket au PDS, des sanitaires, 
 
 

13. VOIRIE 
 

 Principales réalisations 2015 
 

Stationnement PMR 
Création de 3 places de stationnement réservée  aux personnes à mobilité réduite, conforme à la réglementa-
tion de 2005 : 
 
- 96 rue de Paris, Place de Valois devant commerces, Place Henri IV suite au réaménagement, 
 

Place Henri IV 
Réhabilitation complète de l’anneau extérieur de la place  
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Square Jean Mermoz 
Début des travaux de réhabilitation du Square en juin 2015 
 

 Perspectives 2016 : 
 

Travaux de rénovation du square Jean Mermoz : 
Les travaux commencés en 2015 vont reprendre courant février et se terminer en mai. Le génie civil est prati-
quement terminé, il reste à réaliser la structure sous le béton poreux du terrain de tennis et les aménagements 
annexes : aire de jeux, espaces verts, allées d’accès aux mezzanines, rénovation de l’éclairage, réhabilitation de 
l’escalier. 
 

Passage de la rue Labouret en Zone 20 : 
Le tronçon de la rue Labouret entre la rue du Parc et la rue Thiébaut étant très étroit mais très fréquenté, il est 
préférable de la requalifier en zone 20 en pacifiant les entrées et sorties de tronçon. 

 
Fontaine de la Place de Valois : 
Reprise complète de l’étanchéité de la fontaine située Place de Valois. 
 

Divers interventions et travaux :  
- Rénovation en dalles porphyres du trottoir rue Winston Churchill, entre l’Avenue de la Liberté et la rue Fra-

gonard, 
- Rénovation de trottoirs, de chaussées, fils d’eau, bordures, revêtements, création de marquage au sol, 
- Acquisition de résines pour réfection fosses d’arbres, 
- Réfection du tapis Paul Eluard (entre la rue de la Cerisaie et la rue Victor Hugo), 
- Acquisition de mobilier urbain et matériau divers pour la régie Voirie, 
- Outillages divers. 
-  

 

14. Espaces Verts 
 

 Principales réalisations 2015 
 
Place Henri IV : travaux de réaménagement 
 

Plantation de 31 Tilleuls (régie Espaces Verts) à grandes feuilles avec réfection totale des fosses de planta-
tion par un apport de terre végétale à raison d’environ  2 mètres cubes par fosses soit 60 m3 mais aussi 
l’équipement de 4 sujets par des sondes tensiometriques pour quantifier les besoins hydriques de 
l’ensemble de la plantation arborée 
 
 

Installation d’un 3eme mat triptyque et de fleurissement suspendu sur la dernière pelouse à être équipée 
(régie Espaces Verts) 
 

Square Jules Noël 
Plantation d’1 Tilleul à grandes feuilles dans le cadre de la COP21 (régie Espaces Verts) 
Replantation des plates-bandes de vivaces de la rampe PMR  (régie Espaces Verts) 

 Rue de l’entrepôt 
Les plantations des jardinières ont entièrement été rénovées.  
 

Plantation arborée / arbres d'alignement 

Replantation des arbres morts au sein des alignements  
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 Ecole Aristide Briand : un arbre dans la cour 

Création originale et ludique d’un petit film pédagogique imageant la vie et le rôle d’un arbre sur notre 
planète (régie Espaces Verts) 
 

Plantation d’un Parrotia persica (arbre de fer) dans la cour de récréation avec animation vidéo étalée sur 
3 jours  pour la sensibilisation de tous les écoliers (13 classes) au respect de la nature et de l’arbre en tant 
qu’être vivant  (régie Espaces Verts) 
 

Chemin de l’ancienne écluse / Piste cyclable 

Implantation d’une prairie fleurie en plusieurs ilots différenciés (régie Espaces Verts) 
 

Parc de Conflans 

Soutènement des terres en talus par la pose linéaire de rondins de bois autoclave (angle terrain de hand-
ball) (régie Espaces Verts) 

 

Ilot Gravelle 

Réaménagement total de cet ilot minéral en ilot paysagé et fleuri avec aussi l’installation d’un réseau 
d’arrosage automatique. (régie Espaces Verts) 

 Parvis Hôtel de Ville 

Mise en place d’un décor de Noël ayant pour thème l’antarctique à proximité du miroir d’eau et du parvis 
de l’hôtel de ville (régie Espaces Verts) 
 

Rue du Pdt Kennedy et rue du Séminaire de Conflans 

Arrachage de l’ancienne haie dépérissant et aménagement sur bâche de plantation d’une plate-bande de 
rosiers  ainsi que pose d’un arrosage automatique goutte à goutte (régie Espaces Verts) 
 

 Perspectives 2016 : 
 

Rue du Pdt Kennedy et rue du Séminaire de Conflans 

Agrandissement de la jardinière à l’angle de la rue Kennedy et de la rue du séminaire de Conflans avec implanta-
tion d’un réseau d’arrosage automatique. 
 

Square de la Marne  

Installation de ruches en contrat avec l’UNAF (10 000 € pendant 3 ans y compris achat, gestion,  récolte et mise 
en place d’ateliers + Com), 
Semis de prairie fleurie sur l’ensemble de la surface du square et au sein de l’espace du rucher. 
 

Ilot Gravelle 

Réaménagement végétalisé du 2eme ilot minéral. 
 

Fontaine de l’Europe 

Végétalisation totale de la fontaine ainsi que du caniveau périphérique avec des graminées (caniveau) et des 
plantes grasses (Sedum sur la fontaine en elle-même)   
 

Chemin de l’ancienne écluse / Piste cyclable 

Extension des surfaces de prairie fleurie, 
Etude de faisabilité de remettre en service le réseau d’eau afin d’installer un réseau d’arrosage automatique  
 

Square Jule Noel 

Reprise du palier de l’escalier descendant rue du Séjour  (Dalle en béton avec pente pour évacuation des eaux 
pluviales stagnantes), 
Mise en place de rondins de rétention des terres à ce même niveau de l’escalier JN / Séjour.  
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Rue de Paris (à arbitrer) 

Phase N°4 de la réfection des plates-bandes arbustives en jardinières maçonnées avec des pavés de granit gris  
section rue de Valmy /Place des Marseillais. 
 

Square Mermoz 

Plantation arbres et arbustes à l’automne 2016 ainsi qu’engazonnement en fin de travaux. 
 

Quai des carrières 

Traversée de chaussée pour alimentation en eau les surfaces EV entre A4 et quai des carrières au niveau de la 
passerelle. 
 

Ecole du Port aux Lions 

Aménagement des jardins pédagogiques sur la terrasse avec des cadres bois (régie). 
 

ZAC du Parc de Médicis (à arbitrer) 

Réfection de l’étanchéité de toutes les jardinières du rez-de-chaussée ou doublage individuel et étanche avec 
bac sur mesure et à réserve d’eau. 
 

Square Saint Pierre 

Réaménagement total plantations complémentaires et aires de jeux. 

 

15. Garage 
 

 Perspectives 2016 : 
 

Véhicules utilitaires  
Service Voirie 

- Remplacement d’un master de 2001 par un master (équipe Plomberie), 
- Remplacement d’un jumpy de 2000 par un traffic (équipe Electricité). 

 

Police Municipale 
- Remplacement d’un jumpy de  2004 par un Kangoo. 

 

Véhicules légers 
- Remplacement d’une 206 de 2003 par une Clio (Technicien bâtiment). 

 
 

16. Direction des Systèmes d’Informations 
 
Pour les systèmes d'information, 2015 aura été marquée par le démarrage des projets de dématérialisation, 
plus particulièrement celui de la dématérialisation des factures en prévision de son application obligatoire au 
1er janvier 2017. A terme, l'ensemble de la chaine (réception, traitement, transmission au comptable public) se 
fera par voie électronique. 
 
D'autres projets accompagnant ces transformations numériques ont été réalisés tels que le remplacement des 
serveurs, plus puissants, le remplacement de la baie de stockage permettant d'accroitre la capacité documen-
taire toujours grandissante ou encore la mise en place d'une nouvelle solution de sauvegarde. 
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 Perspectives 2016  
 
La DSI coordonne le projet d'administration numérique mené par la ville, axe fort d’optimisation de la gestion 
communale. Il s’agit d’un projet de transformation de l'Administration visant à : 
 
- améliorer les relations entre les administrations et les citoyens, 
- simplifier les démarches administratives, 
- veiller à la qualité des services rendus aux citoyens, 
- faire progresser le principe de subsidiarité au niveau des services et son corollaire, celui de responsabilité, 
- améliorer l'offre des services publics de proximité, 
- faciliter l'accès des citoyens à l'administration par les télécommunications et Internet. 
 
Le déploiement et la mise en production des logiciels acquis fin 2015 sont prévus cette année : logiciel Concerto 
à destination des citoyens (Education / Famille, Jeunesse Loisir, Activités culturelles, Service à la personne) et 
logiciel ATAL (gestion des interventions des services techniques). Sous réserve des arbitrages budgétaires, 
l’acquisition des logiciels de Recensement citoyen, Etat civil, Elections sont aussi prévus courant 2016. 
 
Parallèlement au déploiement de ces logiciels métiers et en corollaire, la mise en place d’un Espace Citoyens & 
Gestion de la Relation Citoyens (« guichet virtuel unique citoyen ») est prévu fin 2016. 
 
Parallèlement, le renouvellement du parc informatique et téléphonique poursuivra son évolution avec notam-
ment plus de mobilité et de confort sur les postes de travail. 
 
Il est à noter également que la reprise des contrats matériels et logiciels de la Communauté de Communes de-
vrait représenter environ 10% du fonctionnement de la DSI. 

 
 

17. Direction des Ressources Humaines 
 
 

Secteur Paie / Budget 
- Budget primitif 2015 : 24 763 447 €, 
- Nombre de bulletins de paie traités en 2015 : 11 396, 
- Evolution des mutuelles labellisées : 

1) 313 agents (soit 51 agents de plus qu’en 2014) pour le maintien de salaire, 
2) 163 agents (soit deux fois plus d’agents qu’en 2014) pour la couverture santé. 

- Transfert des agents de la communauté de communes sur la ville. 
 

Secteurs Gestion Administrative et Formation 
- Dématérialisation accentuée de la gestion des inscriptions aux stages du CNFPT avec accompagnement des 

référents. Au moins 54 agents ont procédé à leurs inscriptions en ligne (IEL) en 2015, 
- Nombre de jours de formation : 1.458, dont 29 journées bureautique réalisées pour un total de 79 sta-

giaires, 
- Gestion de 7 contrats d’apprentissage  (4 dans le domaine de la petite enfance, 1 dans l’informatique, 1 

dans les espaces verts et 1 dans l’animation), 
- Transfert de 100 agents de la communauté de communes à la ville suite au retour des compétences corres-

pondantes. 
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CONCLUSION 
 
Métropole du Grand Paris, Etablissement Public Territorial T10, redécoupage des cartes régionales, révision des 
compétences, baisse significative des dotations d’Etat …, la résolution de l’équation territoriale, administrative, 
politique et financière est la plus complexe posée depuis plusieurs dizaines d’années. 
 
La capacité à appréhender les ressources humaines comme levier stratégique du changement constitue l’une 
des clefs incontournables nécessitant une anticipation, d’une gestion rigoureuse, fluide et flexible de besoins 
humains. Cette question est d’autant plus prégnante que la ville a repris les compétences et le personnel an-
ciennement dévolues à la regrettée Communauté de Communes. 
 
La baisse cumulative de la DGF, la montée en charge de la péréquation horizontale et verticale signent l’entrée 
dans le dur des contraintes financières et des choix de gestion. 
 
Les variables d’ajustement sont l’investissement, les recherches d’économie de fonctionnement, la masse sala-
riale et l’optimisation des ressources via les modes de gestion, les recherches de partenariats financiers… Tous 
les leviers d’économies sont, devront et seront actionnés. 
 
La gestion rigoureuse et les économies tout en garantissant le haut niveau de service rendu qui caractérise la 
Ville de Charenton dans cet environnement particulièrement contraint a permis à ville de préserver 
l’autofinancement qui demeure la priorité de la Ville pour financer les investissements présents et futurs.   
 
Ce n’est qu’ainsi que la Ville parviendra à financer pour l’année 2016 ses projets sans augmentation de la fiscali-
té ni recours à l’emprunt. 

 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2016     
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
 
DIRECTION : ENFANCE ET EDUCATION 
 
DOMAINE : ENFANCE 
 
OBJET : Modalités de calcul des participations familiales pour les séjours de vacances à 
destination des jeunes de 6 à 17 ans. 
 
PRESENTATION : 
Compte tenu des contraintes liées à l’organisation des séjours d’hiver et d’été (passation d’un 
marché, fixation des tarifs, communication de l’information aux familles et délais d’inscriptions), 
il n’est pas toujours aisé pour le service Enfance de caler son calendrier sur celui des conseils 
municipaux pour fixer les tarifs des séjours. 
 
Il est donc proposé d’établir une délibération de principe fixant les modalités de calcul des 
participations familiales en reprenant celles appliquées à la fois par la Communauté de 
Communes en charge des séjours jusqu’à sa dissolution et par la Ville pour les classes de 
découverte et mini séjours. 
 
I.MODALITES DE CALCUL 
 
A savoir : 
 

- application du quotient familial (revenus du foyer/nombre de personnes de ce foyer) 
en référence à la délibération du Conseil Municipal n°08/00126 du 26 juin 2008. Il 
constitue le mode de calcul unique de l’ensemble des prestations péri et extrascolaires 
proposées par la Ville. 
 

- Etablissement d’ un coût moyen journalier des séjours pour chaque tranche d’âge suite 
à la passation d’un marché avec l’ajout de frais annexes tels que l’édition de flyers, les 
annonces et frais de déplacement, revalorisés tous les ans en fonction des dépenses 
effectuées l’année précédente, rapportées au nombre de journées enfants réalisées.  
 

- Application d’un taux de couverture pour les familles. Il s’échelonne depuis 2013 de 
21 à 82 % du montant journalier des séjours. 

 
TABLEAU RECAPITULATIF 
 

Tranches de QF 
applicables depuis 
2016 

Taux de participation financière 
par rapport au coût moyen 
journalier de séjour 

De 180 à 480 € 21 à 31 % 

De 480 à 762 € 31 à 41 % 

De 762 à 1024 € 41 à 52 % 

De 1024 à 1459 € 52 à 63 % 

De 1459 à 1892 € 63 à 71 % 

De 1892 à 2323 € et + 71 à 82 % 



 
II .DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 

 
Il est proposé de reconduire les dispositions spécifiques au calcul du quotient familial 
adoptées précédemment par le conseil communautaire en charge de l’organisation des 
séjours dans sa séance du 29 juin 2009 : 
 

 Révision annuelle de la grille des quotients familiaux 
En dehors des refontes globales de la grille des quotients familiaux, et en cohérence avec 
le mode de calcul du quotient familial, des réactualisations annuelles sont effectuées, en 
référence au barème de l'impôt sur le revenu, figurant à l'article 197 du CGI et voté 
chaque année dans le cadre de l'article 2 de la loi de finances. 

 

 Ressources 
- prise en compte des ressources figurant sur le dernier avis d'imposition avant abattement de  
10 % puis traduites en ressources mensuelles. 
Les ressources du foyer sont rapportées au nombre de personnes composant le foyer. 
Leur nombre est conforme à celui figurant sur l'avis d'imposition du foyer, sans prise en 
compte des parts fiscales de l'IRPP. 
Chaque membre du foyer compte pour une personne (sauf cas dérogatoires notamment 
des gardes alternées ou de préférence les avis d'imposition des deux parents sont pris en 
compte et l'enfant compte donc pour une personne. En cas d'impossibilité de fournir les 
deux avis d'imposition un seul parent présente son avis d'imposition et est référent du 
calcul du quotient, dans ce cas l'enfant en garde partagée est compté pour une demi 
personne). 
 
En l'absence de présentation des éléments de calcul des ressources, le tarif maximum est appliqué.  
 
- Les revenus des minima sociaux ne figurant pas sur l'avis d'imposition sur le revenu sont 
retenus au travers du quotient planché de la 1ère tranche. 
 
- En l'absence des éléments de calcul des ressources des foyers hébergés, l'avis d'imposition des foyers 
hébergeant est produit.  
 
- Concernant les familles d'accueil, ce sont les éléments d'imposition des familles d'accueil qui 
sont retenus pour le calcul du tarif. L'enfant accueilli compte pour une personne. 
 
- Les charges donnant lieu à réduction des ressources globales sont déduites, notamment les 
pensions alimentaires versées aux ascendants et descendants, les prestations 
compensatoires entre époux, les charges de certaines professions dont le chiffre d'affaires 
est confondu avec les revenus. 

 

 Foyers monoparentaux 
- Un abattement du quotient familial est consenti en faveur des foyers monoparentaux 
recensés sur l'IRPP. Il est d'autant plus important que le quotient familial est faible. Cet 
abattement est compris dans une fourchette de 0% à 50 % pour des quotients familiaux 
au maximum égaux à 2500 €. 

 

 Situations exceptionnelles 
- Elles ne permettent pas toujours de se référer à un revenu de l'année N-1. Lorsqu'elles 
engendrent une modification substantielle de ressources au regard de celles figurant sur 
l'avis d'imposition, elles seront prises en compte et un nouveau calcul des ressources sera 



effectué exceptionnellement sur les éléments de l'année N. Il s'agira notamment des 
licenciements, maladie grave de longue durée avec suspension de ressources, de décès 
d'un membre du foyer apporteur de ressources, de séparation des conjoints attestée 
officiellement. 
Pour ces cas particuliers, le calcul des ressources s'effectue en fonction de la situation la 
plus récente sur présentation des justificatifs. 
 
 

 Annulation d’inscription 
En cas d’annulation d’inscription, le remboursement ne peut être effectué que sur 
présentation d’un certificat médical ou avant la date de clôture des inscriptions. 

 

 Règlement d’un acompte 
Un acompte de 50 % du prix du séjour est demandé aux familles, au moment de 
l’inscription. Le séjour doit être soldé avant le départ de l’enfant. 

 

 Les bons CAF et la VACAF sont pris en compte et viennent en déduction du prix du 
séjour. Si leur montant est supérieur au prix du séjour, aucun remboursement ne peut être 
effectué. 
 
IMPUTATIONS BUDGETAIRES : 70632 422 SEJOURS 

 
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES 
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MARDI 9 FÉVRIER 2016 : AVIS FAVORABLE 
A L’UNANIMITÉ 
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OBJET : Fixation des modalités de calcul des participations familiales pour les séjours 
de vacances à destination des jeunes de 6 à 17 ans. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU le Code général des collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29, 
 
VU la délibération n°2015-107 du 12 novembre 2015 relative au transfert de certaines 
compétences dont celle relative à la mise en commun des moyens logistiques et financiers en 
faveur de l’enfance et de la jeunesse, 
 
VU l’arrêté Préfectoral n°2015/3795 du 20 novembre 2015 portant retrait de compétences à la 
Communauté de Communes Charenton – Saint Maurice, 
 
VU la délibération en date du 26 juin 2008, relative au mode unique de calcul des prestations à 
savoir « le quotient familial » (QF revenus du foyer/nombre de personnes de ce foyer), 
 
VU l’avis favorable de la commission des finances, de l’administration générale et des moyens 
généraux, réunie le 9 février 2016, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
ARTICLE 1 : Fixe les participations familiales pour les séjours de vacances sur la base du 
quotient familial, mode unique de calcul retenu pour l’ensemble des prestations péri et 
extrascolaires proposées par la ville.  
 
ARTICLE 2 : Etablit chaque année un coût moyen journalier des séjours pour l’hiver et l’été 
selon chaque tranche d’âge suite à la passation d’un marché avec l’ajout de frais annexes liés à leur 
organisation sur la base des dépenses effectuées l’année précédente rapportées au nombre de 
journées enfants réalisées. 
 
ARTICLE 3 : Fixe un taux de couverture des participations familiales sur la base du coût moyen 
journalier des séjours. 
Pour 2016, il s’échelonne de 21 à 82 % selon les tranches de quotient. 
 
 

Tranches de QF 
Taux de participation financière 

par rapport au coût moyen journalier de séjour 

180 € à 480 € 21 à 31 % 

480 € à 762 € 31 à 41 % 

762€ à 1 024 € 41 à 52 % 

1 024 € à 1 459 € 52 à 63 % 

1 459 € à 1 892 € 63 à 71 % 

1 892 € à 2 323 € et + 71 à 82 % 

 
 
 
ARTICLE 4  : Précise qu’en dehors des refontes globales de la grille des quotients familiaux et 
en cohérence avec le mode de calcul du quotient familial, des actualisations annuelles sont 
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effectuées, adossées à l’actualisation des tranches du barème de l’impôt au revenu figurant à 
l’article 197 du CGI et votée chaque année dans le cadre de l’article 2 de la loi de finances.  
 
ARTICLE 5 : Décide que les ressources prises en compte pour le calcul du quotient familial 
sont celles figurant sur le dernier avis d’imposition avant abattement de 10 % auxquelles 
s’ajoutent les éventuelles pensions alimentaires et prestations compensatoires reçues. Elles sont 
traduites en ressources mensuelles (avis d’imposition / 12 mois) 
 
Les ressources du foyer sont rapportées au nombre de personnes composant le foyer. Leur 
nombre est conforme à celui figurant sur l’avis d’imposition du foyer sans prise en compte des 
parts fiscales de l’IRPP. 
 
Chaque membre du foyer compte pour une personne, sauf cas dérogatoires notamment des 
gardes alternées ou de préférence les avis d’imposition des deux parents sont pris en compte et 
l’enfant compte donc pour une personne. En cas d’impossibilité de fournir les deux avis 
d’imposition un seul parent présente son avis d’imposition et est référent du calcul du quotient, 
dans ce cas l’enfant en garde partagée est compté pour une demi part. 
 
En l’absence de présentation des éléments de calcul des ressources, le tarif maximum est 
appliqué. 
 
Les revenus des minima sociaux ne figurant pas sur l’avis d’imposition sur le revenu sont retenus 
au travers du quotient plancher de la première tranche. 
 
En l’absence des éléments de calcul des ressources des foyers hébergés, l’avis d’imposition des 
foyers hébergeant est produit. 
 
Concernant les familles d’accueil, ce sont les éléments d’imposition des familles d’accueil qui sont 
retenus pour le calcul du tarif. L’enfant accueilli compte pour une personne. 
 
Les charges donnant lieu à réduction des ressources globales sont déduites, notamment les 
pensions alimentaires versées aux ascendants et descendants, les prestations compensatoires entre 
époux, les charges de certaines professions dont le chiffre d’affaires est confondu avec les 
revenus. 
 
ARTICLE 6 : Décide qu’un abattement du quotient familial est consenti en faveur des foyers 
monoparentaux. Il est d'autant plus important que le quotient familial est faible. Cet abattement 
est compris dans une fourchette de 0% à 50 % pour des quotients familiaux au maximum égaux à 
2 500 €. 
 
ARTICLE 7 : Précise que certaines situations familiales ne permettent pas toujours de se référer 
à un revenu de l'année N-1. Lorsqu'elles engendrent une modification substantielle de ressources 
au regard de celles figurant sur l'avis d'imposition, elles seront prises en compte et un nouveau 
calcul des ressources sera effectué exceptionnellement sur les éléments de l'année N. Il s'agira 
notamment des licenciements, maladie grave de longue durée avec suspension de ressources, de 
décès d'un membre du foyer apporteur de ressources, de séparation des conjoints attestée 
officiellement. 
 
Pour ces cas particuliers, le calcul des ressources s'effectue en fonction de la situation la plus 
récente sur présentation des justificatifs. 
 
ARTICLE 8 : Décide que : 
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 En cas d’annulation d’inscription, le remboursement ne peut être effectué qu’avant la date 
de clôture des inscriptions ou sur présentation d’un certificat médical. 

 

 Un acompte de 50% du prix du séjour est demandé aux familles, au moment de 
l’inscription. Le séjour doit être soldé avant le départ de l’enfant. 
 

 Les bons CAF et la VACAF sont pris en compte et viennent en déduction du prix du 
séjour. Si leur montant est supérieur au prix du séjour, aucun remboursement ne peut être 
effectué. 

 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le maire,  

 
 
 
 

Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION : RESSOURCES HUMAINES 
 
DOMAINE : INDEMNITE DE CONSEIL 
 
 
OBJET : Attribution de l’indemnité de Conseil à Madame la Comptable du Centre des 
Finances Publiques de Saint-Maur-des-Fossés. 
 
 
 
PRESENTATION : 
 
Outre les prestations de caractère obligatoire exercées par les receveurs municipaux, ceux-ci sont 
autorisés à fournir aux collectivités territoriales et établissements publics concernés des 
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, 
notamment dans les domaines relatifs à : 

- L’établissement des documents budgétaires et comptables 
- La gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie 
- La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement 

économique et de l’aide aux entreprises 
- La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. 

 
Ces prestations donnent lieu au versement, par la collectivité intéressée, d’une indemnité de 
conseil. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur l’attribution de cette indemnité à Madame la 
Comptable du Centre des Finances Publiques pour l’année 2015. 
 
L’indemnité est calculée par rapport à la moyenne des trois derniers exercices sur les dépenses 
réelles de fonctionnement et d’investissement en fonction d’un barème. 
 
La périodicité du versement est annuelle au vu d’un état transmis par la Trésorière et le montant 
varie selon cet état. Sa présentation a été trop tardive pour permettre à la ville d’effectuer le 
versement de ladite indemnité en 2015. Pour autant, la ville a procédé sur 2015 à un 
rattachement, qui a bien permis d’affecter cette dépense à l’exercice comptable concerné. 
 
 
 
INCIDENCE FINANCIERE : Au titre de l’année 2015, le montant est de 6 354.79 €. 
 
 
IMPUTATION BUDGETAIRE : Article 6225 – Fonction 022. 
 
 
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES 
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MARDI 9 FEVRIER 2016 : AVIS FAVORABLE 
A L’UNANIMITÉ. 
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OBJET : Attribution de l’indemnité de Conseil à Madame la Comptable du Centre des 
Finances Publiques de Saint-Maur-des-Fossés. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et régions et notamment son article 87, 
 
VU le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 
l’Etat, 
 
VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du 
Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, 
 
VU le budget communal 2015, 
 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances, de l’Administration Générale et des Moyens 
Généraux réunie le 9 février 2016, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

XXX 
 
 
ARTICLE 1 : Décide d’allouer une indemnité de Conseil à Madame Véronique COURTY, 
Comptable du Centre des Finances Publiques de Saint-Maur-des-Fossés, d’un montant de 
6 354.79 €, pour l’année 2015. 
 
 
ARTICLE 2 : Précise que cette indemnité est calculée par rapport à la moyenne annuelle sur les 
trois derniers exercices des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement en fonction 
d’un barème. 
 
 
ARTICLE 3 : Dit que la dépense en résultant a été inscrite à l’article 6225 du Budget Primitif 
2015. 
 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

 
Pour extrait conforme, 

Le Maire, 
Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2016 
 

NOTE D’INFORMATION 

 
DIRECTION : JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS, CULTURE, MEDIATION-
PREVENTION 
 
DOMAINE : CULTURE  
 
 
 
OBJET : Fixation des prix de la Ville de Charenton en faveur des artistes peintres, 
sculpteurs, photographes et graveurs, lauréats du Salon de Charenton. 
 
PRESENTATION : 
 
 
L'espace Art & Liberté organise chaque année le Salon de Charenton, qui offre la possibilité aux 
artistes locaux principalement amateurs d'exposer chacun une œuvre. 
 
Le talent des artistes peintres, sculpteurs, photographes et graveurs est alors récompensé par 
l'attribution d'un prix à chacun des quatre lauréats. 
 
Il est proposé de fixer le montant de chacun des prix à 200 €. 
 
 
INCIDENCE FINANCIERE : 800 € 
 
 
IMPUTATION BUDGETAIRE : article 6714 fonction 322. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVIS DE LA COMMISSION VIE CULTURELLE, JEUNESSE, ANIMATION, 
SPORTS, MEDIATION-PREVENTION REUNIE LE JEUDI 4 FEVRIER 2016 : AVIS 
FAVORABLE A L’UNANIMITE. 
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OBJET : Fixation des prix de la Ville de Charenton en faveur des artistes peintres, 
sculpteurs, photographes et graveurs, lauréats du Salon de Charenton. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 ; 

 
VU la délibération n° 2015-107 en date du 12 novembre 2015 relative au transfert à la Ville de 
Charenton-le-Pont, de la compétence « construction, entretien et fonctionnement d’équipements 
culturels, sportifs et d’équipements de l’enseignement élémentaire et préélémentaire »,  

 
VU l'arrêté préfectoral n°2015/3795 du 20 novembre 2015 portant retrait de compétences à la 
Communauté de Communes Charenton – Saint Maurice et notamment la compétence 
optionnelle « construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels » ; 
 
CONSIDERANT l'organisation du Salon de Charenton programmé dans le cadre de la saison 
des expositions et présentant une sélection d’œuvres d'artistes, 
 
CONSIDERANT la variété de supports et de mode d'expression des œuvres présentées : 
peinture, sculpture, photographie, gravure et la volonté de saluer le talent des artistes s'exprimant 
à travers ces quatre supports artistiques ; 
 
CONSIDERANT la volonté de poursuivre l'attribution de prix aux lauréats tels qu’instaurée par 
la Communauté de Communes, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Vie culturelle, Jeunesse, Animation, Sports, Médiation-
Prévention réunie le 4 février 2016 ; 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 
 
ARTICLE 1 : Décide d'attribuer respectivement un prix à quatre lauréats dans les catégories 
suivantes: peinture, sculpture, gravure et photographie. 
 
ARTICLE 2 : Fixe le montant du prix remis à chacun des quatre lauréats à 200 €. 
 
ARTICLE 3 : Dit que les crédits seront pris sur le budget principal, sur l’article 6714 fonction 
322. 
 
 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
 

Jean Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2016 
 

NOTE D’INFORMATION 

 
DIRECTION : JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS, CULTURE, MEDIATION-
PREVENTION 
 
DOMAINE : CULTURE 
 

 
OBJET : Adoption de la convention type pour le prêt d’œuvres et d’objets d’art dans le 
cadre des expositions.  
 
 
 
PRESENTATION : 
 
L'Espace Art & Liberté organise des expositions tout au long de l'année, dans le cadre de ses 
missions. Ces expositions gratuites sont à destination du tout public et du public scolaire. 
 
Le cadre règlementaire des expositions impose la plus grande vigilance afin que le prêteur et 
l'emprunteur soient garants l'un vis-à-vis de l'autre et que les différentes responsabilités soient 
clairement identifiées. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal d’adopter une convention type afin de 
sécuriser le prêt d’œuvres et d’objets d’art dans le cadre des expositions. 
 
Cette convention de prêt vise à formaliser les responsabilités, obligations, droits et risques 
s'appliquant à chacune des parties. 
 
Elle est accompagnée d'une notice descriptive de l'œuvre qui sera systématiquement jointe à la 
convention. Cette fiche permettra notamment de consigner l'état de l'objet prêté, ainsi que sa 
valeur d'assurance ; elle sera partie intégrante de la convention. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
AVIS DE LA COMMISSION VIE CULTURELLE, JEUNESSE, ANIMATION, 
SPORTS, MEDIATION-PREVENTION REUNIE LE JEUDI 4 FEVRIER 2016 : AVIS 
FAVORABLE A L’UNANIMITE. 
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P R O J E T 
 

CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  PPRREETT  DD’’ŒŒUUVVRREESS  EETT  DD’’OOBBJJEETTSS  DD’’AARRTT  
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Commune de Charenton, représentée par son Maire,      , dont le siège social 
est situé au 48 Rue de Paris 94 220 Charenton le Pont, 
 
Ci-après dénommé « l’emprunteur » 
 
D’UNE PART, 
 
ET 
 
Ci-après dénommé « les prêteurs » 
D’AUTRE PART, 

 
 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités et les conditions de prêt des œuvres et / ou objets d’art 
pour l’exposition suivante : 
 
Nom de l’exposition :   
Dates :  
 
 
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES 
 
2.1 - <Le prêteur> s’engage à mettre gracieusement à disposition de l’emprunteur l’œuvre / les œuvres de sa 
collection «        » (Cf. fiche descriptive en annexe 1) dans un délai compatible avec la tenue de l’exposition. Le 
présent engagement a un caractère d’obligation de moyens et non de résultat. 
 
2.2 – Le prêteur sera tenu informé par courrier de tout changement et une autorisation spécifique en cas de 
changement de lieu, d’intitulé d’exposition ou de prolongation de date sera demandée. 
 
2.3 – L’œuvre / les oeuvres sera / seront restituée(s) dans un délai de 10 jours à l’issue de l’exposition, soit le  
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ARTICLE 3 – CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DES ŒUVRES 
 

3.1 – Le prêteur s’engage à mettre à disposition de l’emprunteur, gracieusement, l’œuvre / les œuvres 10 jours avant 
le vernissage de l’exposition. 
 

3.2 - Un certificat de retrait et de restitution des oeuvres devront être signés entre les parties. (quand l’emprunteur 
assure le transport) 
 

3.3 – Un constat d’état de l’œuvre / des oeuvres sera signé par les deux parties au moment de la mise à disposition 
de l’œuvre / des oeuvres, ainsi qu’à sa / leur restitution. 
 

En cas de détérioration constatée au retour de l’œuvre / des oeuvres, un devis de restauration devra être produit par 
un tiers nommé conjointement. 
La restauration sera exécutée sous la responsabilité du prêteur au frais de l’emprunteur s’il est démontré qu’il y a eu 
négligence grave de la part de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 4 – ASSURANCES 
 

4.1 – L’œuvre / les œuvres est / sont assurée(s) dans le cadre du contrat « Tout risque exposition » contracté par 
l’emprunteur protégeant celle-ci de la date de retrait, dans le cas d’un transport effectué par les soins de 
l’emprunteur, à la date de retour. 
Si le transport de l’œuvre / des oeuvres est assuré par le prêteur, l’emprunteur dégage sa responsabilité. 
 

4.2 – Le prêteur accepte que le gardiennage de l’œuvre / des œuvres soit assuré par le personnel de l’Espace Art & 
Liberté. 
L’Espace Art & Liberté est mis sous alarme chaque soir à sa fermeture, mais ne dispose pas de système de vidéo-
protection. 
 

4.3 – La détérioration, la perte d’une œuvre, le vol ou tout dommage subi à l’œuvre fera l’objet d’un rapport écrit au 
prêteur. 
 
 
ARTICLE 5 – TRANSPORT 
 

5.1 – Dans le cas où l’emprunteur assure le transport de l’œuvre, il s’engage à respecter les conditions et les 
spécificités d’emballage, de déballage qu’impose la bonne conservation de l’œuvre. 
 
 
ARTICLE 6 – INSTALLATION 
 

6.1 – Le montage, l’installation et le démontage de l’œuvre / des oeuvres sont assurés par l’emprunteur.  
Une collaboration du prêteur peut être souhaitée en fonction de la nature de l’exposition. 
 

6.2 – L’emprunteur s’assure de la disposition et de la fixation de l’œuvre / des oeuvres en respectant les normes de 
sécurité et de circulation dans l’espace public. 
 

6.3 – L’éclairage utilisé est assuré par des projecteurs fixés sur rails. 
 
 
ARTICLE 7 – REPRODUCTION DES ŒUVRES ET PHOTOGRAPHIES 
 

7.1 – Le prêteur autorise l’emprunteur à reproduire l’œuvre / les œuvres prêtée(s) dans le cadre de la promotion de la 
présentation. Si le prêteur n’est pas détenteur exclusif des droits de reproduction et de représentation de l’œuvre / 
des oeuvres, il doit le porter à la connaissance de l’emprunteur. 
L’identification des gestionnaires de droits sera alors à la charge de l’emprunteur. 
 

7.2 - Le prêteur peut remettre à l’emprunteur des reproductions numériques de l’œuvre / des oeuvres libre de droit 
et précisant les mentions obligatoires. 
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L’emprunteur s’engage à n’utiliser ces images que sur les supports non commerciaux. 
 
 
ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET MENTIONS OBLIGATOIRES 
 

8.1 – L’emprunteur assure la promotion, la communication et le vernissage de l’exposition. Il réalise la création des 
supports de communication en respectant la charte graphique de la Commune de Charenton. 
 

8.2 – L’emprunteur s’engage à rédiger sur tous supports de communication, la légende de l’œuvre prêtée comme 
suit : 
 
Nom de l’artiste : 
Titre de l’œuvre, année : 
Prêt de : 
 

8.3 – L’emprunteur prend à sa charge l’impression de tous supports de communication. 
 

8.4 – L’emprunteur remettra au prêteur 30 cartons d’invitation. Les invitations envoyées par l’emprunteur 
correspondent à un fichier de 1500 personnes. 
 
 
ARTICLE 9 – RESILIATION 
 
9.1 – En cas de non respect des conditions d’engagement ci-dessus énumérées, l’emprunteur a la faculté de résilier 
de plein droit la convention de prêt en informant le prêteur par courrier. 
 

9.2 – Dans le cas où, après signature de la présente convention de prêt, le prêteur renonce à la mise à disposition de 
l’œuvre, il est convenu qu’il confirme cette décision par écrit et dans les meilleurs délais auprès de l’emprunteur.  
Le prêteur devra, alors, régler tous les frais déjà engagés. 
 
 
ARTICLE 10 – DOCUMENT ANNEXE 
 
Une notice descriptive de l’œuvre / des œuvres (Annexe 1) est annexée à la présente convention et en fait partie 
intégrante. Cette notice est considérée comme formant un ensemble indivisible. 
 
 
ARTICLE 11 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous les litiges auxquels la présente convention pourrait donner lieu seront, après recours à toutes les ressources de 
conciliation amiable, soumis à la compétence du tribunal administratif de Melun. 
 
Fait à Charenton en 3 exemplaires originaux, le 
 
         
Emprunteur 
 
  
Et   
  
Prêteurs. 
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OBJET : Approbation de la convention type pour le prêt d'œuvres et d'objets d'art dans 
le cadre des expositions. 
 
 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n°2015/3795 du 20 novembre 2015 portant retrait de compétences à la 
Communauté de Communes Charenton – Saint Maurice et notamment la compétence 
optionnelle « construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels » ; 
 
CONSIDERANT les missions principales de l’Espace Art & Liberté et la vigilance à observer 
concernant le prêt des œuvres et/ou des objets d’art ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de définir précisément les responsabilités des parties, à savoir le 
prêteur et l’emprunteur au sein d’une convention de prêt ; 
 
VU l’avis favorable de la Commission Vie culturelle, Jeunesse, Animation, Sports, Médiation-
Prévention réunis le 4 février 2016 ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

  
 
 

ARTICLE 1 : Approuve la convention type ci-annexée. 
 

ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdits contrats. 
 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean Marie BRETILLON 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2016 
 

NOTE D’INFORMATION 

 
DIRECTION : JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS, CULTURE, MEDIATION-
PREVENTION 
 
DOMAINE : CULTURE 
 
 
OBJET : Attribution d'une aide à la création à l'association Fleming Welt pour « Paris 
Cavale » (titre provisoire), approbation de la Convention d’aide à la création et 
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ladite convention. 
 
 
PRESENTATION : (voir convention ci-annexée) 
 

Implantée à Charenton-le-Pont depuis 1997 la compagnie Fleming Welt est composée d'artistes 
professionnels chanteurs et comédiens. En 2011, la Communauté de Communes Charenton-
Saint Maurice a soutenu la création de « Odysséus Plastok », un spectacle abordant avec poésie le 
thème de la pollution et du recyclage. Ce spectacle a été tourné en France et à l’étranger. Il a été 
primé en 2013 par la Fondation EDF, a reçu le prix Tournes Avignon en 2014, le prix des 
éditions du Off 2015 et a été le Coup de cœur de la librairie théâtrale Avignon 2015. 

Cette année la compagnie Fleming Welt sollicite une aide à la création pour un spectacle musical 
dont le titre provisoire « Paris Cavale » rend hommage à la capitale de la romance, au Paris secret, 
son sous-sol, les catacombes, les carrières et galeries multiples et ses toits qui dominent le plus 
beau panorama du monde. Ce spectacle ancre également Paris dans son actualité : ses loyers 
prohibitifs, les marchands de sommeil, le Grand Paris, etc. 

Ce spectacle tout public sera présenté à Charenton au Studio-Théâtre les 15 et 16 avril 2016. Une 
réflexion est également en cours pour une présentation à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine au T2R, ainsi que des représentations à destination des collégiens et des lycéens. 
  
Coût total de la création (hors apport en industrie) : 83 813  € (Voir budget détaillé en annexe) 
Montant de l'aide proposée : 3 000 € 
Mise à disposition de la grande salle et de l’Espace Jeunesse : 45 dates (de septembre 2015 à 
février 2016) soit un apport en industrie d’une valeur de 6 480 €. 
 
Autres partenaires financiers :  
ADAMI : 12 000 € - SPEDIDAM : 13 463 € - Mairie de Paris : 7 000 € - ARCADI : 5 000 € - 
Fondation Beaumarchais : 4 000 €. 
 
 
IMPUTATION BUDGETAIRE : Article : 6574 – Fonction : 33 
 
INCIDENCE BUDGETAIRE : 3 000 € 
 
AVIS DE LA COMMISSION VIE CULTURELLE, JEUNESSE, ANIMATION, 
SPORTS, MEDIATION-PREVENTION REUNIE LE JEUDI 4 FEVRIER 2016 : AVIS 
FAVORABLE A L’UNANIMITE. 
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P R O J E T 
 

CONVENTION D'AIDE A LA CREATION 
 
 

 Entre 

 La Ville de Charenton-le-Pont 
48, rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont 
 

Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marie BRETILLON 
Ci-après désigné « la Ville de charenton-le-Pont » 
 
 
 Et 

 La Compagnie Fleming Welt  
9 place de la Coupole  – 94 220 Charenton-le-Pont 
tél : 01 43 53 44 91 / 06 15 06 63 07  Mél. : flemingwelt@club-internet.fr 
Numéro SIREN : 424 309 193  
 
 

Représentée par son Président, Monsieur Pierre YERMIA  
Ci-après désignée « l'association » 
 
 
 

PREAMBULE : 
 
"L’aide à la création" est une subvention spécifique qui vise à soutenir les créations artistiques 
telles que : théâtre, danse, musique, cirque, arts de la rue, cinéma présentées par des Compagnies 
(associations). 
 
Sont éligibles à cette aide, les créations qui participent à la politique culturelle et artistique 
conduite par la Ville de Charenton-le-Pont. 
 
La création doit  répondre aux critères suivants : 

- Etre présentée au public au moins une fois sur le territoire de la Ville de Charenton-le-
Pont, 
- Etre accessible au public local et participer à la formation et à la sensibilisation de ce 
public, 
- Bénéficier du soutien financier d’autres organismes institutionnels. 
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ARTICLE 1ER
 – PRESENTATION DE LA CREATION : PARIS CAVALE  (projet détaillé en annexe) 

« Paris Cavale » (titre provisoire) est un spectacle musical et narratif tout public, écrit, 
joué et chanté par Agnès Sighicelli et Guillaume Edé, la musique est de Jean-Loup 
Descamps et la mise en scène réalisée avec la collaboration de Youlia Zimina. 

Sont prévus :  

- 52 représentations. 2 d’entre elles seront jouées au Studio-Théâtre de Charenton en avril 
2016, les 50 autres seront données au Théâtre de l’Essaion { Paris. 

- En projet : une représentation dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
au T2R.  
 
Résumé de l’Histoire : « Paris Cavale » (titre provisoire) est une aventure originale, 
racontée en musique, jalonnée de chansons et de mélodrames. 
Le cadre se situe à Paris, un Paris secret avec ses lieux insolites, propices aux fantasmes 
néoromantiques et aux fêtes illégales et éphémères de plus en plus en vogue aujourd’hui. 
Le propos traite d’une histoire d’amour a priori impossible entre un homme, vivant sur les 
toits, funambule, et dragueur du ciel, et une femme vivant dans les carrières de Paris, une 
sirène des bas-fonds, tenancière d’une taverne clandestine et souterraine. Entre deux 
eaux, entre deux âges, deux êtres { la marge, par choix ou par nécessité… 
Zig zig Zebra, la balafrée fatale des catacombes et Neck Mergitur, l’escogriffe 
insaisissable des toits parisiens vont se rencontrer, par accident, là où les gens se croient 
vivant sur le bitume… 
 
Ce spectacle est un parcours dans  le Paris secret, son sous-sol, les catacombes, les 
carrières et galeries multiples et ses toits qui dominent le plus beau panorama du monde. 
Toutefois, les auteurs n’ont pas voulu faire une création passéiste ou rétrograde mais au 
contraire coller { l’actualité : Paris et ses loyers prohibitifs, le vieillissement de la 
population consécutive { l’exode des jeunes vers les banlieues, la paupérisation de 
nombreux parisiens seniors, etc 
   
 
Budget prévisionnel : 83 813  € (Voir pièce en annexe) 
 

ARTICLE 2 – DIFFUSION AU PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHARENTON-LE-
PONT : 
Cette création sera présentée au public pour 2 représentations les 15 et 16 avril 2016 au Studio-
Théâtre de Charenton.  
Des représentations à destinations des collégiens et des lycéens sont en cours de réflexion, ainsi 
qu’une représentation dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine au T2R. 
 

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES : 
La Ville de Charenton-le-Pont soutient financièrement l'association dans la réalisation de cette 
création pour un montant de 3 000 € (trois mille euros). 
Ce soutien financier est également complété d’une mise { disposition gracieuse de la grande salle 
polyvalente de l’Espace Jeunesse qui s’est déroulée de septembre 2015 { février 2016 soit 45 dates 
qui représentent un apport en industrie d’une valeur de 6 480 €.   
  
Cette somme sera versée sous forme de subvention intitulée « aide à la création » par virement 
administratif (joindre un RIB ou un RIP) 
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ARTICLE 4 – DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : 
 L'association s’engage { fournir une copie de ses statuts et de sa déclaration au Journal Officiel. 
 L'association déclare être en règle avec les organismes sociaux (Griss, Congés spectacles, 
Urssaf, etc) dont elle dépend et avec la réglementation en vigueur en matière de licences 
d'entrepreneur de spectacle. L'association s'engage à fournir les copies des attestations et 
licences. 

 L'association s’engage { fournir { la Ville de Charenton-le-Pont dans un délai de 2 mois qui suit la 
fin de la création, un bilan du projet comprenant une évaluation (qualitative et quantitative) et un 
compte d’exploitation. 
 

ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION : 
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature 
de ladite convention. 
Toute modification { la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 

ARTICLE 6 – COMMUNICATION : 
L’association s’engage { mentionner dans toute publicité et information autour de sa création, la 
mention : « avec le soutien de la Ville de Charenton-le-Pont ». Cette mention devra être assortie du 
logo de la Ville de Charenton-le-Pont. Le B.A.T. de ces publicités et documents d’information 
devra être présenté pour validation à la Direction de la Culture. 
 

ARTICLE 7 – FIN DE LA CONVENTION : 
La présente convention peut être dénoncée par : 
 
La ville de Charenton : 

 En cas de force majeure ou pour des motifs tenant de l’ordre public. La résiliation est alors 
notifiée par lettre recommandée avec AR. 

 En cas de fausse déclaration et recourra aux articles 441-6 et 441-7 du code pénal qui prévoit des 
peines d’emprisonnement et des amendes pour ce type de délit. 
 
La résiliation de la convention est alors notifiée à l'association dans un délai de un mois. 
 
L'association : 

 Pour cas de force majeure l’obligeant { annuler son projet, justifiée et signifiée { la Ville de 
Charenton-le-Pont, par lettre recommandée, dans un délai d’un mois avant la date d’échéance de 
ladite convention.  
 
Toute annulation du fait de l’une des parties entraînerait pour l'association l’obligation de 
restituer à la Ville de Charenton-le-Pont le montant de la subvention déduction faite (et justifiée) 
des frais effectivement engagés par l'association. 
 
Fait à Charenton-le-Pont le…………………………………….. en 3 exemplaires. 
 
Pour la Ville de Charenton-le-Pont, Pour la Compagnie Fleming Welt  

 

 
 le Maire le Président 

Jean-Marie BRETILLON Pierre YERMIA 
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Budget prévisionnel de la création 
 

CHARGES MONTANT1  
EN EUROS 

PRODUITS2 MONTANT3  
EN EUROS 

Salaires et charges 

Locaux de répétition (fris de 
location) 
 
Salles de spectacles (frais 
d’utilisation / location) 

Décors 

Matériel technique (cout 
achat/location) 

Costumes 

 

Frais de transport (personnes, 
décors…) 

Assurances 

 

SACD (Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques) droits 
d’auteur 

 

SACEM (Société des auteurs 
compositeurs et éditeurs de 
musique) 

 

Frais de communication 

 

Administration  
 
 
 

47 153 € 

-----------------€ 
 
 

15 000 € 

1 000 € 
 

1 000 € 

1 000 € 

440 € 

100 € 
 
 

3 120 € 
 
 
 
 
-----------------------------€ 
 
 
 
 
11 900 € 
 
 
3 100  

Ressources propres 

Subventions demandées : 

Etat :-------------------------------------- 

Région(s) :-------------------------------- 

Département(s) :------------------------ 

Ville de Charenton-le-Pont ----------- 

SPEDIDAM------------------------------- 

ADAMI------------------------------------ 

Mairie de Paris--------------------------- 

Arcadi-------------------------------------- 

Fondation Beaumarchais------------- 

 

Recettes escomptées de la vente 
de billets :  

Prix moyen du billet : 13 €  

Nombre de places prévues : 1 530 

Ventes diverses : 

Brest---------------------------------------- 

Charenton-le-Pont---------------------- 

7 500 € 

 

-------------------------------€ 
 
-------------------------------€ 
-------------------------------€ 

9 000 € 

13 463 € 
 
12 000 € 
 
7 000 € 
5 000 € 
 
4 000 € 
 

 

19 850 €  
 
 

 

 
3 000 € 

3 000 € 
 

 

 

Coût total de la création 83 813 € Total des recettes 83 813 € 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

Secours en nature 

Mise à disposition gratuites de biens 
et prestations 

Personnel bénévoles 

 
 

-----------------------------€ 

6 480 € 
 

-----------------------------€ 

Contributions volontaires en 
nature 

Bénévolat 

Prestations en nature 

Dons en nature 

 
 

-------------------------------€ 

6 480 € 

-------------------------------€ 

TOTAL 90 293 € TOTAL 90 293 € 

 

Il est attribué une aide à la création de 3 000 €. 

                                                 
1  Ne pas indiquer les centimes d’euros 

2  L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres 

financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Toutefois, une copie des notifications des 
subventions et autres financements devra nous être transmise. 

3  Ne pas indiquer les centimes d’euros 
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N° 2016- 

OBJET : Attribution d'une aide à la création à l'association Fleming Welt pour « Paris 
Cavale » (titre provisoire), approbation de la Convention d’aide à la création et 
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ladite convention. 
 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29; 
 
VU la délibération du conseil municipal n°07/113 du 22 novembre 2007 créant le dispositif 
d'aide à la création ; 

 
VU la délibération du conseil municipal n°08/00022 du 15 février 2008 modifiant les critères 
d'attribution du dispositif d'aide à la création ;  
 
VU la délibération n° 2015-107 en date du 12 novembre 2015 relative au transfert à la Ville de 
Charenton-le-Pont, de la compétence « construction, entretien et fonctionnement d’équipements 
culturels, sportifs et d’équipements de l’enseignement élémentaire et préélémentaire »,  

 
VU l'arrêté préfectoral n°2015/3795 du 20 novembre 2015 portant retrait de compétences à la 
Communauté de Communes Charenton – Saint Maurice et notamment la compétence 
optionnelle « construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels » ; 
 
CONSIDERANT la volonté de la ville de Charenton-le-Pont de continuer à favoriser la 
création artistique quel que soit son mode d’expression : théâtre, danse, musique, cirque, arts de la 
rue, écriture, arts plastiques, cinéma… au-devant de tous les publics, 
 
CONSIDERANT le projet de création présenté par la Compagnie FLEMMING WELT sur un 
spectacle musical et narratif ; 
 
VU le projet de convention d’aide à la création ci annexé ; 
 
VU l’avis favorable de la Commission Vie culturelle, Jeunesse, Animation, Sports, Médiation-
Prévention réunie le 4 février 2016 ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

ARTICLE 1 : Approuve la convention d’aide à la création à la compagnie FLEMMING WELT 
permettant l’attribution de 3.000 € pour le spectacle musical et narratif.  
 
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire ou son délégataire à signer la convention d’aide à la 
création. 
 
ARTICLE 3 : Dit que les crédits correspondants sont inscrits à l'article 6574, fonction 33. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Jean Marie BRETILLON 



 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2016 
 

NOTE D’INFORMATION 

 
DIRECTION : JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS, CULTURE, MEDIATION-PREVENTION 
 
DOMAINE : CULTURE 
 

 
OBJET: Fixation des tarifs des consommations du bar du Théâtre des 2 Rives. 
 
 
 
PRESENTATION : 
 
Dans le cadre de la réintégration de l’exercice de la compétence Culture au sein de la ville de Charenton-le-
Pont, il convient de fixer les tarifs des consommations du bar du T2R comme suit : 
 
 

- Vin blanc, vin rouge, rosé, Crémant (12,5 cl) ..................................... 3 € TTC 
- Bière (canette de 33 cl) .......................................................................... 3 € TTC 
- Thé, Café ................................................................................................. 1 € TTC 
- Eau minérale, jus de fruits, sodas (canette) ......................................... 2 € TTC 
- Mini paquet de chips / Mini paquet de bonbons / Pop-corn ......... 1 € TTC 
- Barres chocolatées ou aux céréales ...................................................... 2 € TTC 
- Restauration légère sous vide ................................................................ 4 € TTC 
- En-cas salés ou sucrés simples (petit format) ..................................... 5 € TTC (nouveaux produits proposés) 
- En-cas salés ou sucrés Gourmet (petit format) ................................. 7 € TTC (nouveaux produits proposés) 
- En-cas salés (grand format) ................................................................ 10 € TTC (nouveaux produits proposés) 

 

 
Pour information, le montant perçu sur les ventes en 2015 sur la Communauté de Communes était de 3 363 € 
TTC (2 943 € HT). 
 
IMPUTATIONS BUDGETAIRES : 
 
Dépenses : article 607 achats des produits  
Recettes : article 707 vente des produits  
 
 
 
INCIDENCE FINANCIERE : recettes prévisionnelles 4.000 € TTC 
 
 
 
 
 
 
 
AVIS DE LA COMMISSION VIE CULTURELLE, JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS, 
MEDIATION-PREVENTION REUNIE LE JEUDI 4 FEVRIER 2016 : AVIS FAVORABLE A 
L’UNANIMITE. 



N° 2016- 

OBJET : Fixation des tarifs de consommations du foyer-bar du Théâtre des 2 Rives. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 ; 
 
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L3321-1 à L3342-2 et R3321-1 à 
R3342-4 ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n°2015/3795 du 20 novembre 2015 portant retrait de compétences à la 
Communauté de Communes Charenton – Saint Maurice et notamment la compétence 
optionnelle « construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels » ; 
 
VU la décision municipale n°16-0003 du 21 janvier 2016 portant création d’une régie de recettes 
au Théâtre des 2 Rives sur le budget « animations-spectacles » ; 
 
CONSIDERANT la volonté de la ville de Charenton-le-Pont de continuer à faire du Théâtre 
des 2 Rives un lieu d'échange culturel, de diversité et de convivialité ; 
 
VU l’avis favorable de la Commission Vie culturelle, Jeunesse, Animation, Sports, Médiation-
Prévention réunie le 4 février 2016 ; 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 
 
 

 
ARTICLE 1er : Fixe les tarifs suivants aux consommations vendues au foyer-bar :  
 

- Vin blanc, vin rouge, rosé, Crémant (12,5 cl) ..................................... 3 € TTC 
- Bière (33 cl) .............................................................................................. 3 € TTC 
- Thé, Café .................................................................................................. 1 € TTC 
- Eau minérale (50 cl), jus de fruits (33 cl), sodas (33 cl) ..................... 2 € TTC 
- Mini paquet de chips / Mini paquet de bonbons / Pop-corn ......... 1 € TTC 
- Barres chocolatées ou aux céréales ...................................................... 2 € TTC 
- Restauration légère sous vide ................................................................ 4 € TTC 
- En-cas salés ou sucrés simples (petit format) ..................................... 5 € TTC  
- En-cas salés ou sucrés Gourmet (petit format) .................................. 7 € TTC 
- En-cas salés (grand format) ................................................................ 10 € TTC 

 
ARTICLE 2 : Dit que les recettes correspondantes seront encaissées à l’article 707 et les 
dépenses à l’article 607. 
 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
Jean Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION : JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS, CULTURE, MEDIATION-
PREVENTION 
 
DOMAINE : JEUNESSE 
 
OBJET : Bilan 2015 du dispositif « Bourse au permis de conduire automobile », 
modification apportée à la charte des engagements et à la convention de partenariat et 
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer lesdites charte et convention. 
 
PRESENTATION : 
 
Bilan de l’année 2015 : La commission du 29 janvier 2015 a attribué 7 bourses. Les bénéficiaires 
pouvaient s’inscrire dans une autoécole partenaire jusqu’au 6 avril 2015 et devront avoir obtenu le 
code voire être titulaire du permis de conduire avant le 6 mars 2016 (1 an à compter de la date 
d’inscription à l’auto-école) 
 
Tableau : Nombre et montant des différentes bourses attribuées 
 

Nombre de bourses attribuées par 
montant 

Montant de la bourse accordée 

4  1 240 € 
 

1 1 000 € 
 

2  630 € 
 

 
Tableau : répartition des inscriptions par auto-école    

Auto-écoles partenaires 
 

Nombre de jeunes inscrits 

CER Charenton 3 
 

Liberté 3 
 

C’est permis 0 
 

 

 1 jeune ne s’est pas inscrit à l’une des auto-écoles. Celui-ci s’est vu retirer la bourse 
(1 240€) qui lui a été accordée avec pour motif : Non-respect des engagements signés de 
la charte. 

 
Au 31 décembre 2015 :  

 4 jeunes ont obtenu leur Code de la route et une date pour passer la conduite a été 
proposée courant du mois de février ; 

 1 jeune a échoué à l’examen du Code et est en attente d’une nouvelle date (conformément 
à l’accord conclu avec les auto-écoles : les candidats ont droit à 2 passages si nécessaire).  



 1 jeune est en attente d’une date pour passer le Code de la route, mais ne fréquente pas 
assez régulièrement l’auto-école et les leçons du code de la route. 

 0 titulaire du permis de conduire dans sa totalité. 
( 
Tableau : Récapitulatif des obtentions du code de la route par auto-école 

Obtention du code de la route par jeune et par auto-école 
 

CER Charenton Liberté C’est Permis 

2 
 

2 0 
(pas d’inscrit) 

 
Tableau : Obtention du code par sexe 

Auto-école 

CER Charenton Liberté C’est Permis 

Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

1 1 1 1 0 0 

 
Contrepartie 
En ce qui concerne les 50 heures de contrepartie, les 6 bénéficiaires ont rempli leur engagement 
et ont effectué les 50 heures de contrepartie.  
Chaque jeune a participé à plusieurs missions.  Les contreparties ont été réparties dans différents 
secteurs :  

 Service Municipal Jeunesse : Actions ponctuelles ;  

 Association des Familles de Charenton : Soutien scolaire, Bourse aux vêtements ; 

 Service Municipal des Espaces Verts ; 

 EHPAD : Animation auprès des personnes âgées. 
 
Conclusion :  
 

 7 bourses sur 10 demandes de bourse ont été accordées soit un budget total de 7 220 € 

 1 annulation de bourse (1 240 €) au permis sur 7 accordées. 

 4 jeunes sur 6 ont obtenu le code de la route.  

 4 femmes et 2 hommes sont bénéficiaires de la bourse. 

 2 auto-écoles partenaires sur 3 ont inscrit 3 boursiers chacune.  

 50 heures de contrepartie réalisées dans les temps prérequis par les 6 boursiers. 
 
 
Modifications à apporter à la Charte d’engagement et à la Convention de partenariat : 
 
La réunion bilan réalisée avec les auto-écoles partenaires montre que le public bénéficiaire de la 
bourse présente une assiduité variable. En effet certains s’inscrivent immédiatement après 
réception de la notification de la bourse, sont assidus aux cours et peuvent rapidement être 
inscrits à l’examen du code et enchainer avec la conduite, tandis que d’autres nécessitent 
accompagnement, relances. Un suivi que les auto-écoles peuvent difficilement porter.  
 

 Il a donc été convenu que le PIJ se chargerait de constituer avec le jeune le dossier 
d’inscription à l’auto-école afin de démarrer au plus tôt la formation. Il appartient 
également au PIJ d’assurer le suivi du jeune en lien régulier avec l’autoécole. 
 

 Actuellement le dispositif laisse un délai d’un an au bénéficiaire de la bourse pour obtenir 
le code. La Commune souhaite que ce délai soit ramené à 6 mois à compter de la date de 



notification de la Bourse et d’inscription à l’auto-école (des dates seront les mêmes 
puisque le PIJ se chargera de constituer le dossier avec le jeune et veillera à son 
inscription) dans le but d’obliger le bénéficiaire à l’assiduité et à la régularité. Il convient 
donc de modifier la charte d’engagement ainsi que la convention de partenariat qui lient à 
la ville d’une part chaque bénéficiaire de la bourse et d’autre part chaque auto-école. 

 
Les auto-écoles rappellent que la loi oblige à un minimum de 20h de conduite pour passer 
l’examen, or le dispositif de la Bourse prévoit 30h, ce qui est réaliste au regard de la moyenne du 
nombre d’heures de conduite enregistré en Ile-de-France pour l’obtention du permis soit 45h. 
  

 Afin d’empêcher un boursier de solliciter auprès de l’auto-école le remboursement du 
solde des 30h, il convient de modifier la charte d’engagement et la convention de 
partenariat.  

 

 Il est proposé de fixer le montant forfaitaire de la formation au permis de conduire entre 
les auto-écoles et la ville à 1 700 € tout en maintenant la participation du bénéficiaire de la 
bourse à 360 € pour la formation et l’inscription au code. Le montant maximum de la 
bourse passerait ainsi de 1 240 € à 1 340 €. Afin d’augmenter le taux de réussite, il est 
proposé de diminuer le nombre de bénéficiaires de la bourse mais de mieux les 
accompagner et les suivre. 

   
Sont jointes à la présente note la charte d’engagement entre le bénéficiaire de la bourse et la ville 
ainsi que la convention de partenariat entre l’auto-école et la ville avec les modifications 
surlignées en jaune. 
 
Il est demandé aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur les modifications 
apportées. 
 
 
IMPUTATION BUDGETAIRE : Article : 6288 – Fonction : 422  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVIS DE LA COMMISSION VIE CULTURELLE, JEUNESSE, ANIMATION, 
SPORTS, MEDIATION-PREVENTION REUNIE LE JEUDI 4 FEVRIER 2016 : AVIS 
FAVORABLE A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES (2 abstentions). 
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 CHARTE DES ENGAGEMENTS ENTRE LA VILLE ET LE 

BENEFICIAIRE DE LA « BOURSE AU PERMIS DE 

CONDUIRE AUTOMOBILE » 

 
 
 
 

ENTRE : 
 
La Commune de Charenton-le-Pont 
48 rue de Paris 
94220 CHARENTON-LE-PONT 
Tél : 01 46 76 46 76 
 
Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marie BRETILLON, 
 
Ci-après désignée « la Commune » 
 
ET : 
 
M(e) ................................................................................................................................................................. 
Né(e) le ….......……………………………........ à ……………………………………………… 
Demeurant : …………………………………………………………………………………....... 
 
 
Ci-après désigné(e) « le Bénéficiaire » 
 
 
PREAMBULE 
 
Considérant la Politique Jeunesse en faveur des jeunes charentonnais âgés de 11 à 25 ans (votée 
par le Conseil Municipal le 18 novembre 2010) articulée autour de 5 objectifs : Apprentissage de 
la citoyenneté – Accompagnement vers l'autonomie – Soutien dans les domaines de la santé et de 
la solidarité – Recherche de financement – Un référent pour les 11-25 ans : l'Espace Jeunesse, 
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Considérant que le permis de conduire automobile constitue aujourd'hui un atout incontestable 
pour l'emploi ou la formation, 
 
Considérant que l'obtention du permis de conduire automobile nécessite des moyens financiers 
qui ne sont pas à la portée de tous les jeunes, 
 
Considérant que l'obtention du permis de conduire automobile contribue, en outre, à la lutte 
contre l'insécurité routière, 
 
Considérant qu'il convient en conséquence, par la présente charte, d'attribuer une bourse au 
permis de conduire automobile à M., Mme ...................................................conformément à la 
délibération n° 2011-006 du Conseil Municipal du 10 février 2011 modifiée par la délibération 
n°2014-022 du 19 mars 2014, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
 
 
ARTICLE 1 - Objet 
 
Les signataires de la présente charte reconnaissent que la bourse attribuée constitue un enjeu 
d'insertion sociale et professionnelle. 
 
Ils considèrent que cette bourse repose sur une double démarche volontaire : 

 celle du bénéficiaire, qui s'engage à payer sa contribution (correspondant à la formation et 
à l’examen du code de la route soit 360 €) à l’auto-école dans laquelle il aura choisi de 
s’inscrire, à réaliser une activité à caractère humanitaire ou social, à suivre assidûment une 
formation au permis de conduire, formalisée par la signature de la présente charte ; 

 celle de la Commune qui octroie la bourse et qui suivra les actions concrètes et 
spécifiques réalisées par le bénéficiaire. 

 
Ils s'engagent dans le cadre de la présente charte à mettre en œuvre tous les outils de réussite 
visant à l'obtention du permis de conduire automobile. 
 
 
 
ARTICLE 2 - Les engagements du bénéficiaire 
 
 M., Mme ..........................................................., bénéficiaire de la bourse au permis de 

conduire automobile d'un montant de .......................................€, s'engage à s'inscrire dans 
l'auto-école charentonnaise ....................................................partenaire du dispositif qu'il a 
choisi dans la liste que lui a communiquée le service municipal Jeunesse pour suivre sa 
formation pour un montant forfaitaire maximal de 1 700 € intégrant les prestations 
suivantes : frais de constitution de dossier, pochette pédagogique et accès internet à la 
formation théorique, cours théoriques, examens blancs, 2 présentations à l'épreuve 
théorique du permis de conduire automobile (le code), 30 heures de conduite, une 
présentation à l'épreuve pratique du permis de conduire automobile. 

Toutes prestations supplémentaires seront à la charge du bénéficiaire. 



Annexe  

 3

 

 
M., Mme .................................................... s'engage à : 
 

- Constituer avec le Point Information Jeunesse son dossier d’inscription auprès de l’auto-
école de son choix et de le remettre dans un délai maximum d’une semaine à l’auto-école 
après la date de notification de la Bourse ; 

 Verser sa contribution d'un montant de 360 € correspondant aux cours théoriques 
illimités, examens blancs et deux passages à l'examen dudit code, dès le dépôt de son 
dossier d’inscription, en cas contraire celle-ci sera annulée ; 

 Suivre régulièrement les cours théoriques sur le code de la route et les thèmes de sécurité 
routières et effectuer un passage de l'examen du code de la route dans les 6 mois suivants 
la date d'inscription à l'auto-école ; 

 Réaliser sa contrepartie à caractère humanitaire ou social dans les 6 mois suivant la 
signature de la présente charte pour une durée totale de 50 heures d'activités d'intérêt 
collectif ; 

 Tenir informé le Point Information Jeunesse de son avancée, par le biais de rencontres 
régulières avec les informateurs jeunesse chargés du suivi ; 

 Respecter les conditions d'accueil des structures associatives et municipales et à 
promouvoir le dispositif municipal dans sa globalité, notamment durant sa contrepartie ; 

 Adopter un comportement conforme à la réglementation de la sécurité routière. 
 
 
 
ARTICLE 3 - Les engagements de la Commune 
 
La Commune versera directement à l'auto-école la bourse d'un montant de ..............................€ 
accordée à M., Mme ................................................ 
 
La Commune bénéficiera de tous les renseignements pertinents concernant le bénéficiaire de 
ladite bourse, M., Mme ................................................... afin de l'aider au mieux dans son parcours 
d'obtention du permis de conduire automobile. 
 
 
 
ARTICLE 4 - Dispositions spécifiques 
 
En cas de non-respect des engagements du bénéficiaire (cf article 2) la bourse et la présente 
charte seront annulées de plein droit. 
 
Dès que M., Mme ............................................................ aura réussi son examen du code de la route, 
l'auto-école en informera par écrit à l'appui d'un justificatif la Commune qui versera à l'auto-école 
la somme correspondant à la bourse accordée. 
 
En cas de non présentation à l'examen du permis de conduire automobile dans l'année à compter 
de la date d’inscription de M., Mme ............................................, il est convenu que la bourse et la 
charte seront annulées de plein droit. 
 
M., Mme ......................................... ne pourra prétendre à une indemnité, ni demander à la 
Commune le remboursement de sa contribution définie à l'article 2. 
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Le nombre minimal d’heures de formation pratique obligatoire est de 20 heures de conduite. Le 
jeune boursier qui prendra la décision de ne pas effectuer les 30 heures de cette formation 
pratique, ne pourra en aucun cas réclamer le versement de la valeur financière du solde des 
heures restantes.  
 
 
ARTICLE 5 - Disposition d'ordre général 
 
Les signataires s'engagent à veiller au respect de la présente charte. 
 
 
 
Fait en trois exemplaires à Charenton-le-Pont, le  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Faire précéder la signature de la mention 
 « Lu et approuvé » 

Pour la Commune de Charenton-le-Pont, 
Le Maire, 

 
 

Jean-Marie BRETILLON 

Le Bénéficiaire, 

 



Annexe  

 1

 

 
 

 « BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE AUTOMOBILE » 

 CONVENTION DE PARTENARIAT  

 AVEC L'AUTO-ECOLE…………………………………………. 

  
 
 
ENTRE : 
 
 La Commune de Charenton-le-Pont 
48 rue de Paris 
94220 CHARENTON-LE-PONT 

 01 46 76 46 76 
 
Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marie BRETILLON, 
 
 
 Ci-après désignée « La Commune » 
 
 
 
ET : 
 
L'auto-école ..........................................................................................................................................……. 

Représentée par M., Mlle, Mme ….......…………………………….........………………………. 

Adresse : ……………..………………………………………………………………….....…….. 

  _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ 

 
 
 Ci-après désigné(e) « Le Prestataire » 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Dans sa séance en date du 18 novembre 2010, le Conseil Municipal a voté la Politique Jeunesse 
appliquée en faveur des jeunes Charentonnais âgés de 11 à 25 ans.  
Cette politique jeunesse est articulée autour de 5 objectifs  : Apprentissage de la citoyenneté – 
Accompagnement vers l'autonomie – Soutien dans les domaines de la santé et de la solidarité – 
Recherche de financement – un référent pour les 11-25 ans : l'Espace Jeunesse. 
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A l’heure actuelle, le permis de conduire automobile constitue un atout incontestable pour 
l'emploi et la formation. Or, son obtention nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la 
portée de tous les jeunes. Par ailleurs, elle contribue à la lutte contre l'insécurité routière qui est la 
première cause de mortalité des jeunes de moins de 25 ans. 
 
En conséquence, la Commune de Charenton-le-Pont propose, par la présente convention, 
d'attribuer une « bourse au permis de conduire automobile » à des résident(e)s Charentonnais(e) 
âgé(e)s de 18 à 25 ans, conformément à la délibération n° 2011-006 du Conseil Municipal du      
10 février 2011 modifiée par la délibération n°2014-022 du 19 mars 2014.   
 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1er : Adhésion à l'opération 
 
Par la présente convention, le prestataire, l’auto-école ............................................................... 
représenté par M(me).................................................................. déclare adhérer à l'opération « Bourse 
au permis de conduire automobile » mise en place par la Commune de Charenton-le-Pont. 
 
 
ARTICLE 2 : Engagements du prestataire 
 
 Le prestataire s'engage à assurer une formation au bénéficiaire de la bourse pour 

l'obtention du permis de conduire automobile. 
  
Cette formation intègre : 

 frais de constitution de dossier 

 pochette pédagogique, accès internet à la formation au code 

 cours théoriques sur le permis de conduire automobile (code de la route) illimités et 
les thèmes de sécurité routière 

 examens blancs 

 deux présentations à l'épreuve théorique du permis de conduire 

 30 heures de conduite 

 une présentation à l'épreuve pratique du permis de conduire automobile 
 
Le prestataire s'engage à accepter les conditions d'attribution de la bourse au permis de conduire 
automobile, à savoir le financement, par la Commune, entre 50 % et 100 % du montant 
forfaitaire de 1 700 € après déduction des frais du code, soit 360 € qui seront acquittés 
directement par le jeune bénéficiaire de la bourse. 
 
Le prestataire s'engage à présenter le bénéficiaire de la bourse à l'examen du permis de conduire 
automobile dans un délai de un an à compter de la date d’inscription. 
 
Il s'engage enfin à rembourser à la Commune les sommes indûment versées. 
 
 
ARTICLE 3 : Engagements de la Commune 
 
La Commune s'engage à proposer une liste des différents prestataires adhérant à l'opération au 
bénéficiaire de la bourse au permis de conduire automobile et de constituer avec ce dernier le 
dossier d’inscription afin que celle-ci soit effective dans les plus brefs délais à partir de la date de 
notification. 
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Elle s'engage à verser directement au prestataire la bourse accordée au bénéficiaire après la 
réussite de ce dernier à l'examen du code de la route. 
 
Ce montant représentera entre 50 % et 100 % du montant forfaitaire de 1 700 €, après déduction 
des frais du code, soit 360 €, qui seront acquittés directement par le jeune bénéficiaire de la 
bourse. 
 
La Commune aura connaissance de tous les renseignements nécessaires concernant le bénéficiaire 
de ladite bourse, afin de pouvoir contrôler son assiduité et l'accompagner dans son parcours 
d'obtention du permis de conduire automobile.  
 
 
 ARTICLE 4 : Dispositions spécifiques 
 
Dès la constitution du dossier d’inscription (et ce avant le début de la formation), le bénéficiaire 
de la bourse verse le solde restant à sa charge directement au prestataire, à savoir les frais liés à la 
formation et à l'examen du code de la route soit  360 €. 
Dès que le bénéficiaire aura réussi le code de la route dans un délai de 6 mois, le prestataire en 
informera par écrit la Commune qui lui versera alors la somme correspondante à la bourse 
accordée. 
 
Si, dans un délai de 6 mois à compter de son inscription, le bénéficiaire n’a pas réussi l’examen du 
Code de la Route, la bourse sera annulée de plein droit. 
 
Le bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni demander à la Commune ou au 
prestataire le remboursement de sa contribution. 
 
Si le bénéficiaire demande à être présenté à l’examen de conduite au terme de 20h de leçon de 
conduite (quotité horaire minimum légale conformément à la législation en vigueur donnant droit 
à la présentation à l’examen), il ne pourra prétendre à aucun remboursement du prestataire de la 
valeur du solde des 30 heures non utilisées. 
 
 
ARTICLE 5 : Disposition d'ordre général 
 
Les signataires s'engagent à veiller au respect de la présente convention. 
 

 
Fait en trois exemplaires à Charenton-le-Pont, le  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Faire précéder la signature de la mention 
 « Lu et approuvé » 

Pour la Commune de Charenton-le-Pont, 
Le Maire 

 
 
 
 

Jean-Marie BRETILLON 
 

Le Prestataire, 

 



N° 2016- 

OBJET : Approbation de la charte des engagements entre la Ville et les bénéficiaires de 
la bourse au permis de conduire et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer 
ladite Charte. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 ; 
 
VU la délibération n° 2010-012 du 11 février 2010 portant adoption du Projet Educatif Local ; 
 
VU la délibération n° 2010-121 du 18 novembre 2010 qui définit la Politique Jeunesse ; 
 
VU la délibération n° 2011-006 du 10 février 2011 qui adopte le dispositif « Bourse au permis de 
conduire automobile » modifiée par délibération n°2014-022 du 19 mars 2014 ; 
  
VU la délibération n°2012-132 du 13 décembre 2012 portant modification de la charte des 
engagements entre la Ville et les bénéficiaires de la bourse au permis de conduire ; 
 
VU la délibération n°2014-131 du 16 octobre 2014 portant modifications apportées à la 
convention de partenariat avec les auto-écoles formatrices et à la charte des engagements entre la 
Ville et le bénéficiaire de la bourse au permis de conduire ; 
 
CONSIDERANT le bilan du dispositif « Bourse au permis de conduire » mettant en avant les 
modifications devant être apportées sur les engagements des bénéficiaires ; 
 
VU le projet de Charte ci-annexé ; 
 
VU l’avis favorable de la Commission Vie culturelle, Jeunesse, Animation, Sports, Médiation-
Prévention réunie le 4 février 2016 ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
 

ARTICLE 1 : Abroge les délibérations n° 2012-132 du 13 décembre 2012 et n° 2014-131 du     
16 octobre 2014 relatives à la convention de partenariat avec les auto-écoles formatrices et à la 
charte des engagements entre la Ville et les bénéficiaires de la bourse au permis de conduire. 
 
ARTICLE 2 : Adopte la charte des engagements entre la Ville et les bénéficiaires de la bourse au 
permis de conduire. 
 
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire ou son délégataire à signer la Charte jointe à la 
présente délibération. 
 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
Jean Marie BRETILLON 



N° 2016- 

 

OBJET : Approbation de la convention de partenariat « Bourse au permis de conduire 
automobile » portant et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ladite 
convention. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 ; 
 
VU la délibération n° 2010-012 du 11 février 2010 portant adoption du Projet Educatif Local ; 
 
VU la délibération n° 2010-121 du 18 novembre 2010 qui définit la Politique Jeunesse ; 
 
VU la délibération n° 2011-006 du 10 février 2011 qui adopte le dispositif « Bourse au permis de 
conduire automobile » modifiée par délibération n° 2014-022 du 19 mars 2014 ; 
 
VU la délibération n°2016-XXX du 17 février 2016 portant abrogation de la délibération n°2014-
131 du 16 octobre 2014 qui modifiait la charte des engagements entre la Ville et le bénéficiaire 
de la bourse au permis de conduire ; 
 
CONSIDERANT le bilan du dispositif « Bourse au permis de conduire » mettant en avant les 
modifications devant être apportées sur les engagements des bénéficiaires ; 
 
VU le projet de convention ci-annexé ; 
 
VU l’avis favorable de la Commission Vie culturelle, Jeunesse, Animation, Sports, Médiation-
Prévention réunie le 4 février 2016 ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

A  
 
ARTICLE 1 : Approuve la convention « Bourse au permis de conduire automobile » à conclure 
avec les auto-écoles situées sur le territoire de la Commune et autorise Monsieur le Maire à signer 
ladite Convention. 
 
ARTICLE 2 : Dit que les dépenses en résultant seront imputées à l'article 6288, Fonction 422. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Jean Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION : JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS, CULTURE, MEDIATION-
PREVENTION 
 
DOMAINE : MEDIATION-PREVENTION 
 
 
OBJET : Approbation du contrat d’accompagnement proposé par le service Médiation-
Prévention et autorisation donnée à Monsieur le Maire de le signer. 
 
 
 
PRESENTATION : 
 
En 2015, le service Médiation-Prévention, dont la mission principale est l’insertion globale des 

jeunes, a décliné son action de la manière suivante : 

 Accompagnement individuel des jeunes et parents (le matin de 10h00 à 12h30) 

 Accompagnement collectif des jeunes (l’après-midi de 14h00 à 19h00) 

 Action collective de prévention ou d’accompagnement (l’après-midi de 14h00 à 19h00 ou 

en soirée plus ponctuellement). 

En 2016, le service maintient ses missions mais propose de renforcer l’accompagnement 

individuel. Le but est de mobiliser davantage les jeunes et les familles dans leur projet d’insertion. 

La ville propose de formaliser l’accompagnement des bénéficiaires par un contrat 

d’accompagnement comme cela peut se faire dans de nombreux services sociaux. 

L’objectif de ces contrats est de : 

 Replacer le bénéficiaire comme principal acteur de la démarche d’accompagnement. 

 Responsabiliser le bénéficiaire du suivi social. 

 Co-définir un plan d’accompagnement avec des engagements réciproques. 

 Comprendre la globalité de l’accompagnement proposé et les étapes préalables. 

 Délimiter l’accompagnement sur une durée. 

 Réajuster les engagements si cela est nécessaire. 

La mise en place de ces contrats se fera après la validation du Conseil Municipal du 17 février 

2016 pour les usagers qui formulent une demande d’accompagnement.   

 

AVIS DE LA COMMISSION VIE CULTURELLE, JEUNESSE, ANIMATION, 
SPORTS, MEDIATION-PREVENTION REUNIE LE JEUDI 4 FEVRIER 2016 : AVIS 
FAVORABLE A LA MAJORITE. 



 

 
CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT 

 
 

ENTRE : 
 
La Commune de Charenton-le-Pont 
48 rue de Paris 
94220 CHARENTON-LE-PONT 

 01 46 76 46 76 
 
Représentée par son Maire en exercice, Jean-Marie BRÉTILLON 

 
 
ET : 
 
NOM :  

PRENOM :  

Date de naissance :  

Lieu de naissance : 

Nationalité :   

Adresse :…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………. 

  _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ 

 
Ci-après désigné(e) « Le Bénéficiaire » 

 

 

 

 



ARTICLE 1 : Objectifs du contrat d’accompagnement 
 
Le contrat d’accompagnement vise à formaliser le projet éducatif et social  des bénéficiaires âgés 

de 18 ans à 25 ans, et de les rendre acteur de leur insertion sociale, scolaire et professionnelle. 

ARTICLE 2 : Durée de l’accompagnement : 
Le contrat d’accompagnement est signé pour une durée de 6 mois, éventuellement renouvelable. 

Un mois avant la date d’échéance du contrat d’accompagnement, un rendez-vous sera organisé 

entre le jeune et le travailleur social exerçant la mesure afin d’évaluer la poursuite de 

l’accompagnement. Le jeune doit formuler sa demande de reconduction et le service doit en être 

d’accord. 

ARTICLE 3 : Condition de rupture 
Le service se réserve le droit de mettre un terme au contrat si le bénéficiaire ne respecte pas les 

préconisations  et n’adopte pas un comportement adapté lors de l’accompagnement. 

 

ARTICLE 4 : Nature et modalités de mise en œuvre du contrat d’accompagnement 

4.1 Demande du bénéficiaire :   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

4.2 Evaluation du travailleur social :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.3 Modalités d’accompagnement proposé par le travailleur social :  

En fonction de la situation et de son évolution, le travailleur social propose des moyens 

d’accompagnement non opposables, qui se déclinent de la façon suivante et dont il déterminera la 

fréquence :  



 entretien physique,  téléphonique ou mail ;  

 accompagnement y compris physique vers des partenaires;  

 orientation vers des partenaires ou des dispositifs individuels ou collectifs ;  

 visites à domicile ;  

 autres : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 

Fait en trois exemplaires à Charenton-le-Pont, le  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour la Commune de Charenton-le-Pont, 
Le Maire 

 
 
 
 

Jean-Marie BRETILLON 
 

Pour la Commune de Charenton-le-Pont, 
 

Le Maire 
 
 
 

Jean-Marie BRETILLON 
 

Le Bénéficiaire, 

 



N° 2016- 

 

OBJET : Approbation du contrat d’accompagnement proposé par le service Médiation-
Prévention et autorisation donnée à Monsieur le Maire de le signer. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 ; 
 
CONSIDERANT l’objectif prioritaire du service médiation/prévention qui est l’insertion 
sociale, scolaire et professionnelle des jeunes âgés de 12 à 25 ans ; 
 
CONSIDERANT le souhait de la ville de renforcer l’accueil individuel en offrant des plages de 
rendez-vous plus nombreuses afin de rendre plus efficace l’accompagnement des jeunes en vue 
de leur insertion sociale, scolaire et professionnelle ; 
 
CONSIDERANT dans cette logique de renforcement d’accompagnement individuel, la volonté 
de mettre en place des contrats d’accompagnement ; 
 
CONSIDERANT l’objectif  de ces contrats de replacer le bénéficiaire comme principal acteur 
de la démarche d’accompagnement, de responsabiliser le bénéficiaire du suivi social, de co-définir 
un plan d’accompagnement avec des engagements réciproques, de comprendre la globalité de 
l’accompagnement proposé et les étapes préalables, de délimiter l’accompagnement sur une durée 
et de réajuster les engagements si cela est nécessaire ; 
 
VU le projet de contrat d’accompagnement ; 
 
VU le budget communal ; 
 
VU l’avis favorable de la Commission Vie culturelle, Jeunesse, Animation, Sports, Médiation-
Prévention réunis le 4 février 2016 ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

 
ARTICLE 1 : Approuve le contrat d’accompagnement ci-annexé. 
 
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire ou son délégataire à signer les contrats 
d’accompagnement. 
 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
 
 

Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION : JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS, CULTURE, MEDIATION-
PREVENTION 
 
DOMAINE : MEDIATION-PREVENTION 
 
OBJET : Modification des tarifs pour l’adhésion au service Prévention/Médiation et de 
participation aux sorties, séjours et mini-séjours. 
 

 
PRESENTATION : 
 

Afin de rendre plus efficace l’accompagnement des jeunes, la ville souhaite renforcer l’offre  

d’accueil individuel en offrant des plages de RDV plus nombreuses. Dans cette logique de 

renforcement d’accompagnement, il est proposé de réduire les accueils collectifs à deux après-

midi par semaine de 16h00 à 19h00. Dans le cadre de la diminution de l’accueil collectif, il est 

proposé aux membres du Conseil Municipal que le tarif annuel d’adhésion soit revu à la baisse et 

passe de 5 € à 2 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE LA COMMISSION VIE CULTURELLE, JEUNESSE, ANIMATION, 
SPORTS, MEDIATION-PREVENTION REUNIE LE JEUDI 4 FEVRIER 2016 : AVIS 
FAVORABLE A LA MAJORITE. 



N° 2016- 

OBJET : Modification des tarifs pour l’adhésion au service Médiation-Prévention et des 
participations aux sorties, séjours et mini-séjours. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 ; 
 
VU la délibération n°2014-80 du 22 mai 2014 portant fixation des tarifs pour l’adhésion au 
service Médiation-Prévention et des participations aux sorties, séjours et mini-séjours ; 
 
CONSIDERANT l’objectif prioritaire du service Médiation-Prévention qui est l’insertion 
sociale, scolaire et professionnelle des jeunes âgés de 12 à 25 ans ; 
 
CONSIDERANT que l’espace de socialisation « La Verrière » réservé aux 18/25 ans permet un 
accueil collectif de ce public cible avec l’organisation d’activités, sorties, soirées, séjours ou mini-
séjours ; 
 
CONSIDERANT le souhait de la ville de renforcer l’accueil individuel en offrant des plages de 
rendez-vous plus nombreuses afin de rendre plus efficace l’accompagnement des jeunes en vue 
de leur insertion sociale, scolaire et professionnelle ; 

 
CONSIDERANT, vu la nécessité de diminuer les créneaux d’ouverture en accueil collectif  de 
l’espace de socialisation « la Verrière », qu’il convient de revoir à la baisse le tarif  d’adhésion 
annuelle; 

 
VU le budget communal ; 
 
VU l’avis favorable de la Commission Vie culturelle, Jeunesse, Animation, Sports, Médiation-
Prévention réunie le 4 février 2016 ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

 
ARTICLE 1 : Abroge la délibération n° 2014-80 du 22 mai 2014 portant fixation des tarifs pour 
l’adhésion au service Médiation-Prévention et de la participation aux sorties, séjours et mini-
séjours. 



 
ARTICLE 2 : Fixe les tarifs d'adhésion au service Médiation-Prévention et de participation aux 
sorties, séjours et mini séjours organisés par ledit service comme suit :  
 

 Tarifs Charentonnais  Tarifs Extérieurs 

Adhésion forfaitaire annuelle 
par personne ouvrant droit à 
l'accès à l'espace d'accueil et 
de socialisation et aux activités 
usuelles du service (activités 
sportives, animations sur site 
et dans les espaces publics) 

2 € 20 € 

Sorties 30 % du coût * arrondi à 
l’euro supérieur pour chaque 
jeune participant 

100% du coût* pour chaque 
jeune participant 

Séjours et mini-séjours 30% du coût** (pour les 
charges définies sur devis : 
hébergement et autres)  
arrondi à l’euro supérieur, 
pour chaque jeune participant 

+ 
Pour les dépenses générées 
sur place qui ne peuvent pas 
faire l’objet d’un 
devis (alimentation, 
déplacement) : 
- Tarif forfaitaire de 5 € par 
jour et par personne pour 
l’alimentation. 
- Tarif forfaitaire de 0,15 € du 
kilomètre par personne pour 
le transport arrondi à l’euro 
supérieur 

100% du coût** (pour les 
charges définies sur devis : 
hébergement et autres) pour 
chaque jeune participant 
 

+ 
Pour les dépenses générées sur 
place qui ne peuvent pas faire 
l’objet d’un 
devis (alimentation, 
déplacement) : 
- Tarif forfaitaire de 15 € par 
jour et par personne pour 
l’alimentation 
- Tarif forfaitaire de 0,15 € du 
kilomètre par personne pour 
le transport arrondi à l’euro 
supérieur 

  

* hors coûts du transport et de la masse salariale 
** hors coût de la masse salariale 
 
 
ARTICLE 2 : Dit que la recette en résultant sera encaissée sur l’imputation 
budgétaire GPREVMEDIA 70632 422. 
 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
 

Jean-Marie BRETILLON 
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Service Administratif 
ADM/CM/CL/2016/n°23 

 
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION VIE CULTURELLE, JEUNESSE, ANIMATION, 
SPORTS, MEDIATION-PREVENTION 

 

REUNIE LE 4 FEVRIER 2016 – 19 heures 00 - Salle Séguier 
 

 
Le 5 février 2016 

 
ETAIENT PRESENTS : 
 

Monsieur Benoît GAILHAC, Maire-Adjoint chargé des sports, 
Madame Delphine HERBERT, Maire-Adjoint chargé des activités et évènements culturels, 
Madame Rachel GRUBER, Conseillère municipale, 
Madame Clotilde CERTIN, Conseillère municipale déléguée, chargée de la jeunesse, 
Madame Nicole MENOU, Conseillère municipale, 
Monsieur André ROURE, Conseiller municipal délégué, chargé des relations avec les syndicats 
intercommunaux et les partenaires institutionnels de la ville, 
Monsieur Jean-Marc BOCCARA, Conseiller municipal délégué, chargé des animations de la ville, 
Monsieur Loïc RAMBAUD, Conseiller municipal, 
Madame Alison UDDIN, Conseillère municipale. 
 
ASSISTAIENT : 
 

Madame Valérie DRENO, Directrice Générale Adjointe, 
Madame Lise ALPASLAN, Responsable du service Médiation-Prévention, 
Madame Marine ICHE, Animatrice-informatrice Point Information Jeunesse, 
Madame Corinne MATHIEU, Responsable administrative et financière du pôle Culture Jeunesse Sports 
Médiation-Prévention. 
 
ABSENTES EXCUSEES : 
 

Madame Adra EL HARTI, Conseillère municipale, 
Madame Isabelle OBENANS, Conseillère municipale. 
 
 
 

VIE CULTURELLE 
 
1 – Fixation des prix de la Ville de Charenton en faveur des artistes peintres, sculpteurs, photographes et 

graveurs, lauréats du Salon de Charenton. (rapporteur Madame Delphine HERBERT) 
 

L'espace Art & Liberté organise chaque année le Salon de Charenton, qui offre la possibilité aux artistes locaux 
principalement amateurs d'exposer chacun une œuvre. 
 

Le talent des artistes peintres, sculpteurs, photographes et graveurs est alors récompensé par l'attribution 
d'un prix à chacun des quatre lauréats d'un montant de 200 € chacun. 
 

Il est proposé de fixer les prix à 200 € par lauréat du Salon de Charenton. 
 
Observations : 
 

Monsieur André ROURE demande qui fait partie du jury qui sélectionne les lauréats ? 
Madame Delphine HERBERT lui indique que ce sont les membres de la commission culture ainsi que le 
personnel des services culturels. 
 

AVIS FAVORABLE A L'UNANIMITE 
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2 - Adoption de la convention type pour le prêt d'œuvres et d'objets d'art dans le cadre des expositions. 
(rapporteur Madame Delphine HERBERT) 
 

L'Espace Art & Liberté organise des expositions tout au long de l'année, dans le cadre de ses missions. Ces 
expositions gratuites sont à destination du tout public et du public scolaire. 
 

Le cadre règlementaire des expositions impose la plus grande vigilance afin que le prêteur et l'emprunteur 
soient garants l'un vis à vis de l'autre et que les différentes responsabilités soient clairement identifiées. 
Il est donc préconisé de préciser au maximum les différents articles qui composent la convention de prêt. 
 

La présente convention de prêt vise donc à formaliser les responsabilités, obligations, droits et risques 
s'appliquant à chacune des parties. 
 

Cette convention type est accompagnée d'une notice descriptive de l'œuvre qui sera systématiquement jointe 
à la convention. Cette fiche permettra notamment de consigner l'état de l'objet prêté, ainsi que sa valeur 
d'assurance ; elle sera partie intégrante de la convention. 
 

Il est proposé d’adopter la convention type pour le prêt d’œuvres et d’objets d’art dans le cadre des 
expositions. 
 

AVIS FAVORABLE A L'UNANIMITE 
 
 
3 - Attribution d'une aide à la création à l'association Fleming Welt pour « Paris Cavale » (titre provisoire), 
approbation de la Convention d’aide à la création et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer 

ladite convention. (rapporteur Madame Delphine HERBERT) 
 

Implantée à Charenton-le-Pont depuis 1997 la compagnie Fleming Welt est composée d'artistes professionnels 
chanteurs et comédiens. En 2011, la Communauté de Communes Charenton-Saint Maurice soutient la création 
de « Odysséus Plastok », un spectacle abordant avec poésie le thème de la pollution et du recyclage. Ce 
spectacle a tourné en France et à l’étranger. Il a été primé en 2013 par la Fondation EDF, a reçu le prix Tournes 
Avignon en 2014, le prix des éditions du Off 2015 et a été le Coup de cœur de la librairie théâtrale Avignon 
2015. 
 

Cette année la compagnie Fleming Welt sollicite une aide à la création pour un spectacle musical dont le titre 
provisoire « Paris Cavale » rend hommage à la capitale de la romance, au Paris secret, son sous-sol, les 
catacombes, les carrières et galeries multiples et ses toits qui dominent le plus beau panorama du monde. Ce 
spectacle ancre également Paris dans son actualité : ses loyers prohibitifs, les marchands de sommeil, le Grand 
Paris, etc... 
 

Ce spectacle tout public sera présenté à Charenton au Studio-Théâtre les 15 et 16 avril 2016, une réflexion est 
également en cours pour une présentation à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine au T2R, ainsi 
que des représentations à destination des collégiens et des lycéens. 
  

Coût total de la création (hors apport en industrie) : 83 813 € (Voir budget détaillé en annexe) 
Montant de l'aide proposée : 3 000 € 
 

Mise à disposition de la grande salle et de l’Espace Jeunesse : 45 dates (de septembre 2015 à février 2016) soit 
un apport en industrie d’une valeur de 6 480 €. 
 

Autres partenaires financiers :  
ADAMI : 12 000 € - SPEDIDAM : 13 463 € - Mairie de Paris : 7 000 € - ARCADI : 5 000 € - Fondation 
Beaumarchais : 4 000 €. 
 
Observations : 
 
Monsieur Loïc RAMBAUD demande s'il est indiqué sur un support de communication que la ville participe 
financièrement. 
Il lui est répondu que oui. 
 

AVIS FAVORABLE A L'UNANIMITE 
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4 - Fixation des tarifs de consommations du bar du Théâtre des 2 Rives. (rapporteur Delphine HERBERT) 
 

Dans le cadre de la réintégration de l’exercice de la compétence Culture au sein de la ville de Charenton-le-
Pont, il convient de fixer les tarifs des consommations du bar du T2R comme suit : 
 

- Vin blanc, vin rouge, rosé, Crémant (12,5 cl) ....................................... 3 € TTC 
- Bière (33 cl) ........................................................................................... 3 € TTC 
- Restauration légère sous vide .............................................................. 4 € TTC 
- En-cas salés ou sucrés simples (petit format) ...................................... 5 € TTC 
- En-cas salés ou sucrés Gourmet (petit format) .................................... 7 € TTC 
- En-cas salés (grand format) ............................................................... 10 € TTC 
 

Pour information, le montant perçu sur les ventes en 2015 sur la Communauté de Communes était de 3 363 € 
TTC (2 943 € HT). 
 
Observations : 
 

Il sera ajouté sur la note les tarifs suivants : 
 

- Thé, Café ............................................................................................... 1 € TTC 
- Eau minérale (50 cl), jus de fruits (33 cl), sodas (33 cl) ........................ 2 € TTC 
- Mini paquet de chips / Mini paquet de bonbons / Pop-corn ............... 1 € TTC 
- Barres chocolatées ou aux céréales ..................................................... 2 € TTC 
 

AVIS FAVORABLE A L'UNANIMITE 
 
 

JEUNESSE 
 
 

5 – Bilan 2015 du dispositif « Bourse au permis de conduire automobile », modification apportée à la charte 
des engagements et à la convention de partenariat et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer 
lesdites charte et convention. (rapporteur Madame Clotilde CERTIN) 
 
Un bilan de l'année 2015 est présenté par Madame Clotilde CERTIN, puis il est proposé de modifier la Charte 
d’engagement et la Convention de partenariat comme suit : 
 

La réunion bilan réalisée avec les auto-écoles partenaires montre que le public bénéficiaire de la bourse 
présente une assiduité variable. En effet certains s’inscrivent immédiatement après réception de la notification 
de la bourse, sont assidus aux cours et peuvent rapidement être inscrits à l’examen du code et enchainer avec 
la conduite, tandis que d’autres nécessitent accompagnement, relances. Un suivi que les auto-écoles peuvent 
difficilement porter.  
 

Il a donc été convenu que le PIJ se chargerait de constituer avec le jeune le dossier d’inscription à l’auto-école 
afin de démarrer au plus tôt la formation. Il appartient également au PIJ d’assurer le suivi du jeune en lien 
régulier avec l’auto-école. 
 

Actuellement le dispositif laisse un délai d’un an au bénéficiaire de la bourse pour obtenir le code. Les auto-
écoles proposent que ce délai soit ramené à 6 mois à compter de la date de notification de la Bourse et 
d’inscription à l’auto-école (des dates seront les mêmes puisque le PIJ se chargera de constituer le dossier avec 
le jeune et veillera à son inscription) dans le but d’obliger le bénéficiaire à l’assiduité et à la régularité. Il 
convient donc de modifier la charte d’engagement ainsi que la convention de partenariat qui lient à la ville 
d’une part chaque bénéficiaire de la bourse et d’autre part chaque auto-école. 
 

Les auto-écoles rappellent que la loi oblige à un minimum de 20h de conduite pour passer l’examen, or le 
dispositif de la Bourse prévoit 30h, ce qui est réaliste au regard de la moyenne du nombre d’heures de 
conduite enregistrée en Ile de France pour l’obtention du permis soit 45h. 
 

 Afin d’empêcher un boursier de solliciter auprès de l’auto-école, le remboursement du solde des 30h, il 
convient de modifier la charte d’engagement et la convention de partenariat.  
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 Il est proposé de fixer le montant forfaitaire de la formation au permis de conduire entre les auto-écoles et la 
ville à 1 700 € tout en maintenant la participation du bénéficiaire de la bourse à 360 € pour la formation et 
l’inscription au code. Le montant maximum de la bourse passerait ainsi de 1 240 € à 1 340 €. Afin d’augmenter 
le taux de réussite, il est proposé de diminuer le nombre de bénéficiaires de la bourse mais de mieux les 
accompagner et les suivre. 
 

Sont jointes à la présente note la charte d’engagement entre le bénéficiaire de la bourse et la ville ainsi que la 
convention de partenariat entre l’auto-école et la ville avec les modifications surlignées en jaune. 
 

Il est demandé aux membres de la commission de se prononcer sur les modifications apportées. 
 

AVIS FAVORABLE A L'UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES 
(2 abstentions : Madame Alison UDDIN – Monsieur Loïc RAMBAUD) 

 
 

6 - Attribution 2016 des bourses au permis de conduire automobile. (rapporteur Madame Clotilde CERTIN) 
 
 

AVIS FAVORABLE A L'UNANIMITE 
 
 

MEDIATION-PREVENTION 
 
7 – Approbation du contrat d'accompagnement et autorisation donnée à Monsieur le Maire de le signer. 
(rapporteur Madame Rachel GRUBER) 
 

Le service Médiation-Prévention a vocation à accompagner les jeunes dans leur insertion globale en mettant 
l'accent sur le volet scolaire, professionnel et social. Pour ce faire, le service s'organise comme suit :  
 

- Accompagnement individuel (le matin de 10h00 à 12h30) pour les jeunes et parents sans critère d'âge, 
 

- Médiation sociale et familiale, 
 

- Action collective de prévention dans le service ou auprès des partenaires (l'après-midi de 14h00 à 19h00 ou 
en soirée plus ponctuellement), 
 

- Accueil collectif des jeunes (l’après-midi de 14h00 à 19h00). 
 

En 2016, le service maintient ses missions mais propose de renforcer l’accompagnement individuel. Le but est 
de mobiliser davantage les jeunes et les familles dans leur projet d’insertion. 
La ville propose de formaliser l’accompagnement des bénéficiaires par un contrat d’accompagnement comme 
cela peut se faire dans de nombreux services sociaux. 
 

Ces contrats ont pour objectif de : 
 

- Replacer le bénéficiaire comme principal acteur de la démarche d’accompagnement. 
 

- Responsabiliser le bénéficiaire du suivi social. 
 

- Co-définir un plan d’accompagnement avec des engagements réciproques. 
 

- Comprendre la globalité de l’accompagnement proposé et les étapes préalables. 
 

- Délimiter l’accompagnement sur une durée. 
 

- Réajuster les engagements si cela est nécessaire. 
 

La mise en place de ces contrats se fera après la validation du Conseil Municipal du 17 février 2016 pour les 
usagers qui formulent une demande d’accompagnement.  
 

Observations : 
 

Madame Alison UDDIN souhaiterait que le temps consacré à l'accompagnement soit partagé 50% individuel et 
50% collectif. 
 

AVIS FAVORABLE A LA MAJORITE 
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(2 contre : Madame Alison UDDIN – Monsieur Loïc RAMBAUD) 

 
8 – Modification du tarif d'adhésion annuel et élargissement des plages de rendez-vous individuels du 
service Médiation-Prévention. (rapporteur Rachel GRUBER) 
 

Afin de rendre plus efficace l’accompagnement individuel des jeunes pour l'insertion, la ville souhaite 
renforcer l’offre d’accueil individuel en offrant des plages de RDV plus nombreuses. Dans cette logique de 
renforcement d’accompagnement, il est proposé de réduire les créneaux d'accueil collectif à deux après-midi 
par semaine de 16h00 à 19h00. Dans le cadre de la diminution de ce temps d'accueil collectif, il est proposé 
aux membres du Conseil Municipal que le tarif annuel d’adhésion soit revu à la baisse et passe de 5€ à 2€. 
 

AVIS FAVORABLE A LA MAJORITE 
(2 contre : Madame Alison UDDIN – Monsieur Loïc RAMBAUD) 

 
 

 
 
 
 
 
Fin de la séance : 20h15. 
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION  
PATRIMOINE ET AMENAGEMENT  

DURABLE DU TERRITOIRE 
 

REUNIE LE 10 FEVRIER 2016 

 
 

Le 11 Février 2016 
 
 
Sous la présidence de Monsieur BRETILLON,  
la Commission Patrimoine et Aménagement Durable du Territoire débute à 19 heures 00, 
 
Les Maires-adjoints et membres de la Commission étaient présents : 
 
Monsieur CRON, Maire-Adjoint 
Madame CAMPOS, Maire-Adjointe 
Madame MEUNIER, Conseillère Municipale 
Monsieur VAN DEN AKKER, Conseiller Municipal 
Madame BERTRAND, Conseillère Municipale 
Monsieur ROURE, Conseiller Municipal 
Madame MENOU, Conseillère Municipale 
Monsieur RAMBAUD, Conseiller Municipal 
Madame GRATIET, Conseillère Municipale 
Monsieur GABISON, Conseiller Municipal  
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Monsieur GICQUEL, Maire-Adjoint 
Madame MAGNE, Maire-Adjointe  
Monsieur SEGALAT, Maire-Adjoint 
Monsieur GAILHAC, Maire-Adjoint 
Madame LEHOUT, Maire-Adjoint 
Monsieur TURANO, Maire-Adjoint 
Monsieur BELLAICHE, Conseiller Municipal 
Monsieur MIROUDOT, Conseiller Municipal  
Madame MOLINA, Conseillère Municipale 
 
 
Les représentants de l’Administration y assistaient : 
 
Monsieur SIRE, Directeur Général des Services 
Madame LACOTE, Responsable Administrative et Financière des Directions 
Madame ROZENKER, Directrice de l’Aménagement et du Développement Durable du Territoire 
Monsieur VAUGON, Directeur du Patrimoine  
Madame DUMOULIN, Responsable du Service Bâtiment  
Madame MEYNCKENS, Responsable du Service Urbanisme 
Monsieur CHOUTEAU, Responsable Service Hygiène et Santé de l’Environnement Urbain 
 
 
Absents excusés représentants de l’Administration : 
 
Monsieur BANSARD, Directeur du Cabinet     
Monsieur MARQUETTY, Directeur Général des Services Adjoint  
Monsieur KRIER, Responsable du Service Aménagement Public   
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Monsieur BRETILLON, Président de la Commission, présente les différents points de l’ordre du 
jour de la commission Patrimoine et Aménagement Durable du Territoire du 10 Février 2016. 
 
 
1- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n° 8 à la Convention de 
Délégation de Service Public portant sur la gestion du stationnement payant sur et hors 
voirie dont le titulaire est la Société INDIGO. 
 
La convention de Délégation de Service Public portant sur la gestion du stationnement payant 
sur voirie et en ouvrage arrive à expiration en avril 2016 après une exploitation de 10 années par 
la société VINCI PARK SAPP devenue INDIGO. 
 
Une mission d’analyse financière et économique de la Délégation de Service Public a été confiée 
en octobre 2015 à la Société ESPELIA afin d’établir un bilan de l’exploitation de ces 10 dernières 
années et de disposer de toutes les informations techniques, juridiques et financières pour 
organiser une gestion optimale du stationnement ces prochaines années. 
 
Aussi, il est nécessaire de prolonger d’un an l’actuelle Délégation de Service Public, jusqu’au         
2 avril 2017.    
 
Pour cette année supplémentaire d’exploitation, le partage des recettes se fera de la façon 
suivante : 
 

P1 : somme forfaitaire de 150K€ 

P2 : seuil de 30% des recettes générées entre 150K€ et 480K€ 

P3 : seuil de 55% des recettes générées entre 480K€ et 600K€ 

P4 : seuil de 75% des recettes générées entre 600K€ et 720K€ 

 

Nouveau seuil : 

P5 : seuil de 92% des recettes générées au-delà de 720K€ 

Les seuils seront indexés conformément à l’article 4.5 de la convention. 

Impact supplémentaire de la prolongation de contrat, il convient également de revoir 

l’amortissement des investissements, ainsi, un abattement forfaitaire de 94 K€ pour l’année 2016 

et de 36 K€ pour le 1er trimestre 2017 seront appliqués, soit 130K€ pour la durée de l’avenant. 

L’objet de la présente délibération est donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 8 
à la Convention de Délégation de Service Public avec INDIGO. 
 

 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

        
 

2- Approbation du projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée et autorisation donnée à 
Monsieur le Maire de le déposer en Préfecture du Val-de-Marne. 
 
 
Par délibération en date du 25 juin 2015, le Conseil Municipal autorisait Monsieur le Maire à 
demander la prorogation du délai de dépôt de l’Agenda d’Accessibilité Programmée, Ad’AP, au 
31 mars 2016. 
 
En effet, il convenait de mettre à jour, suivant l’arrêté du 2 décembre 2014, les audits 
d’accessibilité réalisés en 2008, d’analyser en conséquence la nature des travaux à réaliser pour 
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la conformité des établissements, d’établir un calendrier des actions à mener et une planification 
financière. 
 
La Commune a donc confié, après consultation d’entreprises, une mission de réalisation de 
diagnostics d’accessibilité handicapés et la rédaction de l’Agenda à la Société PYRAMIDE 
CONSEILS. 
 
Un projet d’Ad’AP établi sur 6 années est proposé au Conseil Municipal. Il fait l’objet d’une 
annexe à cette note de présentation. 
 
C’est donc l’objet de la présente délibération, d’approuver l’Agenda proposé et d’autoriser 
Monsieur le Maire à le déposer en Préfecture du Val-de-Marne. 

 
 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 
 
 

3- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de permis de 
construire pour la réalisation de locaux sportifs dans l’emprise foncière du terrain sis 52 
avenue Gambetta à Maisons-Alfort. 
 
Par délibération du 25 novembre 2015, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à déposer 
une demande de permis de démolir pour ces anciens locaux sportifs.  
 
La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de permis 
de construire pour la reconstruction et la modernisation de nouveaux locaux en lieu et place des 
anciens locaux sportifs du stade Charentonneau situés dans l’emprise foncière du terrain 52, avenue 
Gambetta à Maisons-Alfort, cadastré section Q n° 161 et en partie sur la parcelle cadastrée section Q 
n° 160. 
 
Le début des travaux est prévu à l’été 2016. 
 
Le rez-de-chaussée comprendra quatre vestiaires et des douches pour les joueurs ainsi que le local 
chaufferie. Le premier étage comprendra deux vestiaires pour les arbitres avec douche, une salle de 
réception pour les clubs (club-house) et un bureau pour le personnel. Le second étage comprendra un 
logement de type T4. 
 
Un bâtiment conservé sur la parcelle fera l’objet d’une rénovation dans le cadre des travaux. Ce 
bâtiment comprendra des sanitaires publics, un local infirmerie, des locaux de rangement pour les 
clubs et pour les besoins des services de la ville. 
 
Pour déposer une demande de permis de construire, conformément à l’article L 2122-21 du Code 
Général des Collectivités territoriales, le Maire doit recueillir l’accord préalable de son Conseil 
Municipal. 

 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

 
 

4- Présentation pour information du projet simplifié du 5 rue Pasteur. 
 
L’immeuble situé 5 rue Pasteur à Charenton-le-Pont rencontre d’importantes difficultés de 
gestion et financières mettant en péril la sécurité des biens et des personnes de la copropriété. 
 
En effet, suite à l’insuffisance d’entretien de la copropriété, accentuée par des fuites sur les 
réseaux et de la présence de carrières, les immeubles présents sur la parcelle ont subi de fortes 
dégradations structurelles. L’un d’entre eux est totalement étayé et a fait l’objet d’une procédure 
de péril nécessitant une interdiction à l’habitation. 
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Dans ce contexte, la Ville a engagé une procédure de carence dont la finalité est une Déclaration 
d’Utilité Publique à l’attention des copropriétaires avec qui la procédure amiable aurait échouée. 
 
Conformément à l’article L.615-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, un projet simplifié 
doit être présenté devant le Conseil municipal, pour information. Il présente, notamment, l’intérêt 
et la nécessité du recours à cette procédure, les modalités de celle-ci, le coût de l’opération et le 
plan de relogement. 
 
Le transfert de propriété sera poursuivi au bénéfice de la Ville. 
 
A l’issue de cette présentation pour information, le projet simplifié sera soumis au Conseil 
municipal pour approbation puis mis à disposition du public pendant une durée d’un mois 
minimum en vue de lui permettre de formuler ses observations.  
 
Le Préfet se prononcera ensuite sur la possibilité de déclarer l’utilité publique du projet, 
déterminera les parties d’immeuble à exproprier puis les déclarera cessibles, indiquera le 
bénéficiaire de l’expropriation et fixera le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux 
propriétaires ainsi que la date de prise de possession. 
 
Le projet simplifié est consultable au service administration générale. 
 

 
AVIS FAVORABLE A LA MAJORITE 

1 Abstention : Mme GRATIET 
 
 
 5- Poursuite de la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Charenton-le-
Pont par l’Etablissement Public Territorial #ParisEstMarne&Bois constitué au 1er janvier 
2016. 
 
Par délibération en date du 16 décembre 2015, la Ville de Charenton-le-Pont a prescrit la mise en 
révision de son Plan Local d’Urbanisme, a défini les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de 
concertation. 
 
La compétence PLU ayant été transférée à l’établissement public territorial créé au 1er janvier 2016, la 
Ville n’a donc plus la possibilité de mener les études permettant d’aboutir à l’approbation de ce projet.  
 
L’Etablissement Public Territorial T10 a constitué son exécutif lors du conseil de Territoire du  15 
janvier 2016 avec l’élection d’un président et de douze vice-Présidents. 
 
La présente délibération vise donc à confier la poursuite de la mise en révision du plan Local 
d’Urbanisme de la Ville de Charenton-le-Pont par l’Etablissement Public Territorial T10 créé au 1er 
janvier 2016 puis constitué par Conseil de Territoire en date du 15 janvier 2016. 
 
 

AVIS FAVORABLE A LA MAJORITE 
1 Abstention : Mme GRATIET 

 
 
 
Fin de la Commission Patrimoine et Aménagement Durable du Territoire à 19 heures 50. 


