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Jeudi 12 novembre 2015 
Début de séance : 19 h 05 
 

Nombre de membres du Conseil Municipal 

En exercice :           35   

Présents :     34 
Représentés :        1 

Absent :                   0 

 

L’AN DEUX MILLE QUINZE, le jeudi 12 novembre, les membres composant le Conseil Municipal de 

CHARENTON-LE-PONT, régulièrement convoqués le 6 novembre 2015, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous 

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

M. Michel VAN DEN AKKER a été désigné Secrétaire de Séance. 

GROUPE CHARENTON DEMAIN 
Etaient présents : Etait représenté : 

M. Jean-Marie BRETILLON, Maire M. Pascal TURANO, Maire-Adjoint 

M. Hervé GICQUEL, Maire-Adjoint  

Mme Marie-Hélène MAGNE, Maire-Adjoint  
M. Patrick SEGALAT, Maire-Adjoint  
Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER, Maire-Adjoint GROUPE CHARENTON AVANT TOUT 
M. Benoît GAILHAC, Maire-Adjoint M. Gilles-Maurice BELLAÏCHE, Conseiller Municipal 
M. Jean-Pierre CRON, Maire-Adjoint Mme Alison UDDIN, Conseillère Municipale 
Mme Caroline CAMPOS-BRETILLON, Maire-Adjoint M. Loïc RAMBAUD, Conseiller Municipal 

Mme Delphine HERBERT, Maire-Adjoint  
M. Pierre MIROUDOT, Maire-Adjoint  

M. Michel VAN DEN AKKER, Conseiller Municipal  
M. Jean-Marc BOCCARA, Conseiller Municipal  
M. Sylvain DROUVILLE, Conseiller Municipal GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET 

L’ECOLOGIE Mme Clotilde CERTIN, Conseillère Municipale 

Mme Valérie LYET, Conseillère Municipale Mme Emilie BERTRAND, Conseillère Municipale 

M. André ROURE, Conseiller Municipal  
Mme Nicole MENOU, Conseillère Municipale  

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

1
 Mme Chantal GRATIET, Conseillère Municipale 

Mme Adra EL HARTI, Conseillère Municipale  

Mme Florence MEUNIER, Conseillère Municipale  
M. Joël MAZURE, Conseiller Municipal  

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

M. Raphaël GABISON, Conseiller Municipal  
 
M. Pascal TURANO, Maire-Adjoint, Maire-Adjoint, a donné pouvoir à Mme Samira MOLINA, Conseillère 

Municipale. 

 
Fin de séance : 19 h 51 
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 Arrivée à 19 h 09. 
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Ville de Charenton-le-Pont 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015 

 

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

 

1 ° – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. 

M. BRÉTILLON. – (M. BRÉTILLON procède à l’appel et nomme 
M. VAN DEN AKKER Secrétaire de séance.) 

Le premier acte est de désigner un Secrétaire de séance. J’ai la 
candidature de monsieur Michel VAN DEN AKKER. Pas d’observations de la part 
de l’assemblée ? C’est donc notre Secrétaire de séance. 

 

2 ° – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 14 OCTOBRE 
2015. 

M. BRÉTILLON. – Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal ? S’il 
n’y en a pas, je considère qu’il est adopté. 

J’ai deux informations à vous donner… Madame GRATIET. 

Mme GRATIET. – Je n’ai pas de remarques à faire sur le compte 
rendu. En revanche, vous me deviez une réponse sur la délibération n° 4, 
portant sur la fixation des modalités de mise à disposition au public du dossier 
sur le projet de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de 
Charenton-le-Pont. 

M. BRÉTILLON. – Nous allons vous l’envoyer pas écrit, parce que 
je ne l’ai pas sous les yeux ce soir. Monsieur le Secrétaire, prenez note de mes 
propos, que nous puissions l’envoyer à madame GRATIET. Merci. 

J’ai donc deux informations à vous donner, dont l’une concerne une 
enveloppe parlementaire de 12 000 € de la part de monsieur CAMBON, pour 
nous aider à installer l’ascenseur du 21, rue des Bordeaux. L’autre est une 
excellente nouvelle de la Région. Après les nombreuses relances et les 
interventions incessantes, nous avons enfin obtenu gain de cause : la Région et 
le STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-France) prennent en charge le surcoût 
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de la ligne 109 pour la ville de Charenton et de la ligne 111 pour la Communauté 
de Communes. Nous nous réjouissons évidemment de cette décision, de cette 
justice qui nous est enfin rendue, puisque nous prenions en charge une ligne 
d’autobus exploitée par la RATP. Nous ne pouvions pas faire autrement, puisqu’il 
nous est interdit de créer une navette entre deux villes. 

Je signale l’arrivée du docteur GONNET. 

Voilà donc une très bonne nouvelle, qui prendra effet au 1er janvier 
2016. Il est certain que ce seront les successeurs des responsables actuels de la 
Région qui payeront la note, ainsi que le STIF, mais pour nous, Commune de 
Charenton et Communauté de Communes, il s’agit d’une excellente nouvelle. 

 

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

M. BRÉTILLON. – Ces décisions concernent : 

• un avenant à une convention pour l’exercice 2015 passée 
avec le Comité de Jumelage, pour le versement des 22 000 € 
de subvention. Comme vous le voyez, les quatre Comités de 
Jumelage n’abusent pas ; 

• la signature d’une convention précaire d’occupation d’un 
logement faisant partie du domaine public : il s’agit de 
l’ancien logement de la directrice de l’école maternelle du 
Champ des Alouettes, qui sera utilisé désormais par un 
employé municipal. Sachant que l’accès de cet appartement 
passe par l’école, ce ne peut être que quelqu’un de toute 
confiance, en l’occurrence monsieur Thierry MARQUETTY pour 
une durée d’un an à compter du 1er novembre 2015, qui sera 
éventuellement renouvelable ; 

• l’aliénation d’un autocar municipal : vous savez que nous 
avons acheté un nouvel autocar, il y a déjà quelque temps, et 
que l’ancien autocar commence à être extrêmement vétuste. 
Jean-Pierre CRON pourrait vous en parler. Il n’a pas de 
ceintures, il a un moteur polluant qui lui interdit de rentrer 
dans la ville de Paris et il a un kilométrage de 330 000 km. 
Nous le revendons donc 10 000 €, en Allemagne, me semble-
t-il. 

M. CRON. – Nous avions des propositions françaises qui tournaient 
entre 4 000 et 5 000 € ; puis nous avons eu cette proposition venant 
d’Allemagne. Je ne sais pas exactement où il partira, mais cela ne nous regarde 
pas. En tout cas, nous l’avons vendu à 10 000 €. 

M. BRÉTILLON. – C’était probablement très bien négocié, merci. Je 
poursuis : 

• une prestation d’encadrement des « Ateliers bleus » : vous 
avez la liste des différentes animations proposées ; 
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• la signature d’une convention de mise à disposition, à l’Espace 
Jeunesse, pour la compagnie « Les Chants de Lames » ; 

• la réalisation d’un contrat de prêt d’un montant de 844 000 € 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour le 
préfinancement des attributions du fonds de compensation 
pour la TVA. C’est un prêt à taux gratuit qui nous permettra 
d’avancer la somme que nous devrons certainement verser 
au titre du FCTVA. 

M. GICQUEL. – C’est effectivement une avance de trésorerie qui 
est faite dans le cadre du dispositif proposé par l’Etat. C’est la Caisse des Dépôts 
qui se substitue dans ce versement anticipé du FCTVA, que les communes 
perçoivent chaque année avec un temps différé. En l’occurrence, après 
l’inventaire des éléments d’investissement de notre budget, nous pouvons 
escompter un remboursement de FCTVA légèrement supérieur à 800 000 € et, 
de fait, bénéficier du dispositif mis en place à la demande de l’Etat par la Caisse 
des Dépôts à concurrence de ce montant. C’est l’objet de cette disposition. 

M. BRÉTILLON. – C’est donc une opération blanche. Merci 
beaucoup, Monsieur GICQUEL. Je continue la liste des décisions : 

• la signature d’une convention de mise à disposition de locaux 
municipaux au profit du Comité de Jumelage : ce sont les 
locaux que vous connaissez, à la Maison des Associations 
Maurice Brouquier ; 

• la reconduction d’un contrat de location de films sur supports 
DVD et VHS avec la société COLLECTIVISION, dans le cadre 
de la projection des films « Cinéma sur les Quais », pour un 
montant de 1 108 € qui correspond à la location de 10 films. 

Voici donc les décisions qui ont été prises entre le dernier Conseil 
municipal et aujourd’hui. Y a-t-il des remarques sur ces décisions ? Monsieur 
BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Je voudrais faire deux 
toutes petites remarques. La première porte sur la forme : dans la signature de 
la convention d’occupation précaire du logement, il est indiqué que cela 
commencerait le 1er novembre, alors que dans la délibération n° 9, il est indiqué 
le 1er décembre. Il faudrait harmoniser les deux. 

M. BRÉTILLON. – Monsieur GICQUEL pense qu’il s’agit du 
1er novembre. 

M. BELLAÏCHE. – Etant donné que nous sommes le 12, je pensais 
que vous l’aviez reportée au 1er décembre. 

M. BRÉTILLON. – Il est normal que les décisions soient prises 
avant le Conseil municipal. En revanche, pour la délibération, cela nécessite une 
révision de la date pour qu’elle soit en concordance ; vous avez tout à fait raison. 
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M. BELLAÏCHE. – Le deuxième point est plutôt pour rebondir sur la 
cession du bus. Il semblerait que le deuxième bus que la Ville a acheté soit plus 
petit et ne corresponde pas aux besoins des scolaires, notamment, puisqu’on 
peut mettre beaucoup moins d’enfants dedans. Je voudrais savoir ce qui a 
motivé le fait d’acheter un bus plus petit, parce qu’aujourd’hui, il y a une 
dichotomie entre les besoins et la réalité des possessions de la Ville. 

M. CRON. – Le car le plus petit compte 35 places. Effectivement, 
pour les déplacements scolaires, par exemple pour aller à la piscine, on est 
souvent obligé de prendre deux cars. Le plus grand que nous avons compte 
53 places. Quand il y a deux classes, il faut soit compléter par ce car de 
35 places, soit par un « JUMPING ». 

Mme MAGNE. – Le deuxième car répond aux normes d’accessibilité 
aux personnes handicapées ; c’est pour cela que nous avons perdu des places. 
Nous étions contraints d’avoir un de nos véhicules qui puisse accueillir des 
personnes en situation de handicap. 

M. BRÉTILLON. – Merci. D’autres questions ? Monsieur GICQUEL 
va vous répondre sur le logement de fonction. 

M. GICQUEL. – Pour répondre à la question de notre collègue, 
Gilles-Maurice BELLAÏCHE, la décision du Maire qui fait état de ce point et la 
délibération qui suit, correspondent à deux temps de la mise à disposition du 
logement. Du 1er au 30 novembre, c’est un bail précaire d’un mois, puis cela 
bascule sur le dispositif du logement de fonction à compter du 1er décembre. Il 
n’y a donc pas de distorsion de date, comme nous avons pu le penser dans un 
premier temps. 

M. BRÉTILLON. – Merci. D’autres questions ? S’il n’y en a pas, je 
vous rappelle que c’était une information et qu’il n’y a pas de vote. Nous passons 
donc à la première délibération à l’ordre du jour. 

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

4 ° – DELEGATIONS DONNEES A MONSIEUR LE MAIRE PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL, EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. 

M. BRÉTILLON. – Vous savez qu’un certain nombre de 
compétences m’a déjà été accordé par le Conseil municipal concernant les 
marchés publics, la faculté d’ester en justice, la location de certains biens 
communaux, à condition que cela n’excède pas une période de 12 ans. 

Nous avons assez souvent des demandes de tournage de film et de 
location de voirie, auxquelles il faut réagir rapidement puisque c’est 
généralement dans la semaine ou dans la quinzaine qui suit la demande qu’il faut 
donner une réponse. C’est la raison pour laquelle je vous demande de 
m’autoriser, jusqu’à 20 000 €, à pouvoir signer moi-même des autorisations de 
tournage de film dans des rues ou des bâtiments communaux de la ville. Au-delà 
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de cette somme – je crois que cela ne se produira pas souvent – nous passerons 
une délibération devant le Conseil municipal. 

Y a-t-il des remarques concernant cette autorisation ? S’il n’y en a 
pas, nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

5 ° – RETRAIT DE COMPETENCES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
CHARENTON – SAINT-MAURICE. 

M. BRÉTILLON. – Cette délibération est la raison de la convocation 
de ce Conseil municipal. Il s’agit de retirer des compétences à la Communauté de 
Communes de Charenton – Saint-Maurice pour les redonner à chacune des deux 
Villes. Nous en avons déjà beaucoup parlé. Nous avons eu des réunions en 
Communauté de Communes et en commission. Je vous propose donc de passer 
tout de suite au chapitre 3 pour vous énumérer les compétences de la 
Communauté de Communes de Charenton – Saint-Maurice qui sont retransférées 
aux deux villes de Charenton et de Saint-Maurice. A Saint-Maurice, à Charenton 
et dans la plupart des autres villes, il a été décidé de privilégier la proximité avec 
les habitants en transférant au maximum les compétences exercées de façon 
quotidienne avec les utilisateurs, afin de favoriser les liens entre les habitants et 
leurs élus. 

Je rappelle que dans le cadre de l’EPT, il y a peu de chances qu’il y 
ait des ingérences d’une ville dans l’autre. Je ne vois pas comment la Ville de 
Charenton irait s’occuper d’affaires qui concernent le territoire de Bry-sur-Marne 
ou de Champigny, et vice-versa. Chaque maire est donc bien décidé à rapatrier 
dans sa propre ville un maximum de compétences. 

Il y a quand même eu du nouveau. Vous savez que Saint-Maur avait 
demandé à ne pas être dans le T10 mais dans le T11. Je crois que cela a été 
rejeté de façon définitive ; la ville de Saint-Maur fera donc partie de notre 
Territoire. En revanche, sur le T11, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges ont 
obtenu de passer dans le T12. Cela n’a rien de politique, bien sûr, ces petits 
allers et retours ; vous l’avez compris… 

Nous allons donc transférer un certain nombre de compétences. 

Au titre des compétences obligatoires : 

• aménagement de l’espace : la Ville de Charenton et la Ville de 
Saint-Maurice instruiront les actes de construire et les actes 
administratifs relatifs au mode d’utilisation du sol des 
communes, c’est-à-dire que les permis de construire sont 
redonnés à chacun des conseils municipaux ; 

• action de développement économique : aide aux demandeurs 
d’emploi et aux entreprises dans le cadre d’un service 
communautaire de l’économie et de l’emploi, et relations avec 
les partenaires économiques locaux et nationaux. 
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Au titre des compétences optionnelles : 

• création, aménagement et entretien de la voirie : la voirie 
d’intérêt communautaire, constituée par l’avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny et la rue du Pont, revient à nos villes ; 

• construction, entretien et fonctionnement d’équipements 
culturels, sportifs et d’équipements de l’enseignement 
élémentaire et pré-élémentaire : nous allons récupérer 
l’aménagement, l’entretien et la gestion du théâtre des Deux 
Rives situé à Charenton, et du théâtre du Val d’Osne situé à 
Saint-Maurice. La conception d’une programmation d’ensemble 
des activités culturelles reviendra à nos commissions 
municipales. Les transferts des conservatoires de musique, des 
bibliothèques-médiathèques, de l’atelier Pierre Soulage de 
Charenton et des ateliers d’expression culturelle de Saint-
Maurice, de l’Espace Art & Liberté de Charenton et de tous les 
moyens respectifs des équipements, ainsi que leurs activités, 
reviendront à leur commune d’origine. 

Au titre des compétences facultatives : 

• marchés d’approvisionnement : la gestion des marchés 
d’approvisionnement sera reprise par Saint-Maurice pour son 
marché Emile Bertrand et par Charenton pour son marché du 
Centre ; 

• actions commémoratives et festives : les actions visant à 
commémorer différents événements, comme hier le 
11 novembre, l’organisation de manifestations à caractère festif, 
la semaine annuelle des personnes âgées (« Semaine bleue »), 
reviennent à chacune de nos communes. Cela ne nous 
empêchera pas, si Saint-Maurice le souhaite, de continuer à 
travailler ensemble et à passer des conventions ou des contrats, 
mais dans les faits, les activités de la Communauté de 
Communes sont donc redonnées aux deux Communes ; 

• soutien aux associations : c’est normal que les associations 
charentonnaises ou mauritiennes reviennent dans la compétence 
de chacun de nos deux territoires. Cela concerne le soutien aux 
associations d’anciens combattants et le soutien aux associations 
culturelles du territoire ; 

• enfance et jeunesse : mise en commun des moyens logistiques 
et financiers en faveur de l’enfance et de la jeunesse ; 

• archives : gestion des moyens nécessaires à la bonne exécution 
de la mission d’archivage. Chaque Ville va évidemment 
reprendre la gestion de ses propres archives. 

Il appartient donc désormais aux conseils municipaux des 
Communes membres de se prononcer à leur tour sur le retrait des compétences, 
conformément à ces dispositions. Voilà, brièvement résumé, ce transfert de 
compétences. Je vais donc vous demander, après débat éventuellement, 
d’adopter cette délibération qui consacre la fin de notre Communauté de 
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Communes. Y a-t-il des questions concernant cette délibération ? Nous en avons 
déjà beaucoup parlé. Madame GRATIET. 

Mme GRATIET. – Je voudrais faire une remarque concernant cette 
délibération. Le retrait des compétences à la Communauté de Communes et le 
transfert des compétences à la MGP sont, dans le projet, deux temps différents, 
que je trouve assez peu clairement identifiés dans la note. Or, il y a vraiment un 
temps précis pour le transfert des compétences et un temps précis pour la 
récupération des compétences à la MGP. Je trouve que dans cette note, les deux 
sont trop facilement mélangés. C’est une question de clarté et de 
compréhension. Le sujet n’étant pas forcément très simple à comprendre quand 
on n’a pas tous les éléments, c’est pourquoi je me permets cette remarque. 

M. BRÉTILLON. – La loi elle-même n’est pas très claire. Certaines 
compétences que nous allons passer à l’EPT repasseront, dans un délai de 2 ans, 
à la MGP, dont des compétences financières, entre autres. Tout cela est 
extrêmement complexe et varie, d’ailleurs, du jour au lendemain. Il n’y a pas 
très longtemps, nous avons appris qu’on revenait en 2017 pour la révision de la 
DGF… Chaque jour apporte son lot de nouvelles. Pardonnez-moi si ce n’est pas 
très clair, mais hélas, la loi ne l’est pas encore. Peut-être le sera-t-elle… On ne 
sait toujours pas comment le fameux FPIC sera réglé, puisque le budget de la 
MGP serait de 60 M€ et que le FPIC ferait 320 M€. Je me demande comment, 
avec un budget de 60 M€, la MGP pourra payer… Tout cela est encore à définir. Il 
leur reste 54 jours pour le faire. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

6 ° – APPROBATION ET AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE 
DE SIGNER UNE CONVENTION DE GESTION POUR LE MANDATEMENT DES 
DEPENSES ET L’EMISSION DE TITRES SUR LES COMPETENCES 
TRANSFEREES JUSQU’A LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES CHARENTON – SAINT-MAURICE. 

M. GICQUEL. – Je serais tenté, après avoir exposé cette même 
délibération en Conseil de Communauté de Communes puis en Commission 
Energie de la Ville, de vous dire qu’il n’y a « rien de nouveau sous le soleil », si 
ce n’est de devoir délibérer aussi du point de vue du Conseil municipal de 
Charenton sur le dispositif de convention de gestion. Notre tutelle nous y oblige, 
du fait du rapatriement d’un certain nombre de compétences qui seront 
néanmoins assumées, jusqu’au terme de l’année, par la Communauté de 
Communes, que ce soit en versement des dépenses ou en perception des 
recettes. Nous devons donc, dans ce temps transitoire, passer une convention de 
gestion de sorte qu’au terme de l’année, et en association avec notre Trésorière 
principale, nous puissions faire l’état des lieux des dépenses qui auront été prises 
en charge et des recettes qui auront été perçues. Chacun pourra ainsi recouvrer 
ses crédits ou ses recettes. 
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Cette délibération a donc été préalablement proposée en 
Communauté de Communes, qui l’a adoptée, à l’aune des compétences qui 
seront rapatriées dans notre Ville à compter de l’arrêté préfectoral qui devrait 
être pris dans les jours à venir. Nous sommes donc également tributaires du 
calendrier du préfet qui, vous l’imaginez, est aussi très impliqué sur ce sujet, 
notamment dans le Val-de-Marne. 

Voilà donc ce qu’il est proposé de mettre en place au titre 
budgétaire. Nous allons également prendre un certain nombre de décisions 
modificatives pour répondre aux allers et retours financiers qui vont s’opérer d’ici 
la fin de l’année. Voilà, en résumé, ce que je puis vous dire. Cette convention 
sera signée par le président de la Communauté de Communes, qui est également 
le maire de Charenton, et par le sénateur-maire de Saint-Maurice, puisqu’il y a 
trois parties prenantes dans cette opération. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des demandes d’éclaircissement ? 
Pas de questions ; nous votons. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

7 ° – CONVENTION DE REPARTITION DES PERSONNELS TRANSFERES DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CHARENTON – SAINT-MAURICE 
VERS LES COMMUNES DE CHARENTON-LE-PONT ET DE SAINT-MAURICE. 

M. GICQUEL. – Il s’agit de proposer une convention de répartition 
des personnels associés à ce transfert de compétences auquel nous procédons ce 
soir. Nous avons déjà délibéré en Conseil communautaire. Bien entendu, tous les 
salariés concernés par ce rapatriement de compétences ont pu être identifiés. 
Nous avons annexé, comme nous y sommes obligés, le tableau récapitulatif des 
salariés concernés par ce retour des compétences soit à Charenton, soit à Saint-
Maurice. Parmi les personnels qui rejoindront les effectifs de notre Ville, un 
certain nombre d’entre eux n’occupe pas un poste à temps complet. Au total, ce 
sont 103 postes ouverts au titre de la Communauté de Communes qu’il est 
proposé, à travers cette convention de répartition, de retransférer à la Ville de 
Charenton. Voilà, Monsieur le Maire, l’objet de cette délibération. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des questions sur la répartition de 
ces personnels transférés ? Madame GRATIET. 

Mme GRATIET. – Là encore, face à la difficulté du sujet, je 
voudrais faire une remarque. Cette note de synthèse évoque à la fois le transfert 
des compétences de la Communauté de Communes vers les Villes membres et le 
transfert de personnel. Or, juridiquement, c’est le transfert de compétences qui 
entraîne le transfert des personnels. L’un induit l’autre, du fait de la charge 
transférée. Il convient donc d’évoquer séparément les deux sujets dans la note, 
ou tout du moins de les rendre beaucoup plus transparents. 
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Il est également dommage de devoir voter une délibération sans 
avoir une idée de l’incidence budgétaire. Il serait intéressant que ces sujets 
soient clairement identifiés dans le DOB, pour voir quelle est l’incidence de ces 
transferts. 

M. GICQUEL. – J’avais cru comprendre que vous aviez une petite 
expérience municipale, mais il semble que ce soir, ce ne soit pas tout à fait 
avéré. Nous ne sommes pas encore au temps du débat d’orientation budgétaire. 
Chaque chose en son temps, chère Madame, pour pouvoir exposer le sujet. 

Je crois que votre prise de parole porte davantage sur la forme que 
sur le fond, si j’ai bien compris. En l’occurrence, la note de présentation apparaît 
assez claire. Il est simplement rappelé, en liminaire, les compétences qui seront 
rapatriées dans la Ville de Charenton, comme elles le seront également dans la 
Ville de Saint-Maurice. C’est un exposé des motifs qui conduit à prendre une 
convention de répartition des personnels. A chaque compétence donnée, nous 
avons un certain nombre de salariés qui sont concernés. Pour la Ville de 
Charenton, comme je l’ai indiqué, ils sont au nombre de 103. 

S’agissant de l’impact budgétaire, là encore, nous avons un 
calendrier extrêmement contraint. Le 25 novembre prochain – c’est une 
information que je vous délivre – nous présenterons un document issu de la 
Commission d’évaluation des charges transférées qui, précisément, identifiera 
l’ensemble des montants relatifs au retour des compétences, non seulement pour 
les personnels mais également pour l’ensemble des dépenses associées aux 
charges et aux activités concernées. Chaque chose en son temps, vous le voyez : 
nous allons pouvoir nous pencher sur le sujet le 25 novembre prochain, dès lors 
que la Commission d’évaluation des charges transférées aura pu elle-même se 
réunir. 

Enfin, lorsque nous aurons dégagé un peu le brouillard dans lequel 
nous nous situons aujourd’hui, non seulement dans la Ville de Charenton mais 
aussi dans l’intégralité des collectivités de la Première Couronne d’Ile-de-France, 
viendra le temps des débats d’orientation budgétaire. Je ne crois pas, à ce stade, 
que les collectivités communales se soient engagées pour élaborer un débat 
d’orientation budgétaire alors que la visibilité est nulle, ou presque, concernant la 
mise en place des Territoires, dont les périmètres ne sont toujours pas arrêtés 
par les préfets de Région et par le Conseil d’Etat, à quelques semaines de leur 
mise en place ; c’est vous dire. Nous engager dans un débat d’orientation 
budgétaire ce soir, Madame GRATIET, serait donc hors sujet. 

M. BRÉTILLON. – Il me semble que les choses sont claires : dans 
une délibération, nous transférons les compétences et dans la suivante, nous 
transférons les personnels qui correspondent à ces compétences. Nous allons 
essayer de garder cette clarté pour voter. Qui est contre ? 

Madame GRATIET, le vote est ouvert ; c’est terminé pour les 
demandes de prise de parole. Nous votons donc. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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8 ° – AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’INDEMNISER UN AGENT 
MUNICIPAL VICTIME DE VIOLENCES VERBALES ET D’EXERCER SON 
DROIT DE SUBROGATION CONTRE L’AUTEUR DES FAITS. 

Mme MOLINA. – Les faits remontent au 25 novembre 2013. Un 
agent travaillant au sein de la police municipale a été agressé, par des faits 
d’injures et de menaces de mort, par monsieur N., et cela dans l’exercice de ses 
fonctions. Le Tribunal de grande instance de Créteil a condamné son agresseur à 
l’indemniser en mai 2014, en lui versant la somme de 300 € en réparation du 
préjudice moral. Il est à noter qu’à ce jour, le mis en cause n’a toujours pas 
indemnisé la victime. Par conséquent, conformément à l’article 11 de la loi 83-
634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, qui 
stipule que : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires 
contre les menaces et violences, voies de fait et injures, diffamations ou 
outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de 
réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté », il appartient donc à la 
collectivité d’indemniser son agent avant d’exercer son droit de subrogation 
contre l'auteur des faits. Il est, par conséquent, demandé aux membres du 
Conseil municipal de donner l’autorisation à monsieur le Maire à verser la somme 
de 300 €. Un titre de recettes sera ensuite émis à l’encontre de monsieur N., afin 
d’obtenir le remboursement de cette somme. Merci. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. On m’a dit, en plus, que cette 
personne était solvable et qu’elle avait un travail. Comme cela coûterait 
beaucoup plus cher de récupérer ces 300 €, nous sommes obligés de payer. 
Nous allons le faire, mais c’est une fois de plus le contribuable qui est mis à 
contribution… 

Y a-t-il des remarques sur cette délibération ? S’il n’y en a pas, je la 
soumets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

9 ° – DETERMINATION DES EMPLOIS OUVRANT DROIT A L’ATTRIBUTION 
D’UN LOGEMENT DE FONCTION (PAR CONCESSION DE LOGEMENT POUR 
NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE OU PAR CONVENTION D’OCCUPATION 
PRECAIRE AVEC ASTREINTE). 

M. BRÉTILLON. – Il s’agit du même appartement que celui dont 
nous parlions tout à l’heure. Monsieur MAZURE. 

M. MAZURE. – Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, il 
vous est proposé de compléter la décision du 25 juin 2015, par laquelle une liste 
des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement de fonction par 
concession de logement pour nécessité absolue de service ou par convention 
d’occupation précaire avec astreinte, avait été établie. Il vous est donc proposé 
de compléter cette liste par l’ajout de la fonction de directeur général adjoint des 
Services en charge du Pôle Ressources, qui bénéficierait, sous forme de 
convention d’occupation précaire avec astreinte, d’un logement de fonction. 
Cette astreinte se concrétise par quatre semaines d’astreinte de décision par 
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mois. L’appartement concerné se situe au sein de l’école du Champ des 
Alouettes, d’une surface de 109,5 m².  

A toutes fins utiles, a été reproduite, à la fin de la note de 
présentation, la liste des conventions d’occupation précaire avec astreinte, donc 
des logements correspondants. Merci de votre attention. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup, Monsieur MAZURE. Y a-t-il des 
remarques sur cette mise à disposition ? Il n’y en a pas ; nous votons. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DU PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE 

10 ° – APPROBATION DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE LA SEINE-SAINT-DENIS DANS LE CONTRAT DE BASSIN « POUR LE 
RETOUR DE LA BIODIVERSITE ET DE LA BAIGNADE EN MARNE » 2010-
2015. 

M. CRON. – Le syndicat « Marne Vive » s’est proposé, en 2009, 
d’élaborer un contrat de bassin intitulé : « Pour le retour de la biodiversité et de 
la baignade en Marne ». En 2010, il y avait 28 signataires et en 2012, 4 entités 
supplémentaires, pour un montant total des opérations de 153 M€. Le contrat de 
bassin présente trois objectifs : 

• qualité des eaux des milieux aquatiques superficiels, 

• qualité écologique, 

• animation du territoire vis-à-vis de l’amélioration écologique de 
la Marne. 

En 2014, le Conseil général, à l’époque, de la Seine-Saint-Denis 
avait fait part de son intention d’intégrer le contrat de bassin pour 2014 et 2015, 
ce qui représente 17 M€ pour l’ensemble des opérations du CG 93, soit au total 
170 M€ pour les 33 entités. 

Il est donc demandé d’approuver l’intégration du Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis dans le contrat de bassin de « Marne 
Vive ». Voilà, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. J’espère que cette nouvelle 
somme va améliorer la qualité de la Marne. Il est normal de demander de faire 
des efforts en amont, lorsqu’il s’agit de dépolluer un fleuve ou une rivière. 

Y a-t-il des remarques concernant ce mémoire ? S’il n’y en a pas, 
nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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DIRECTION FINANCIERE DES SERVICES SOCIAUX ET DE LA PETITE 
ENFANCE 

11 ° – TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION DU MULTI-
ACCUEIL PARIS ET MUTUALISATION AVEC LA CRECHE FAMILIALE : 
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER LE 
CONCOURS FINANCIER DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU 
VAL-DE-MARNE POUR LE SUBVENTIONNEMENT DES TRAVAUX 
D’INVESTISSEMENT ET DES ACQUISITIONS EN MATERIELS ET 
MOBILIERS ET DE TOUT ORGANISME EN MESURE DE FINANCER CETTE 
OPERATION (CONSEIL DEPARTEMENTAL…). 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Le multi-accueil Paris, qui était 
implanté jusqu’à présent au sein du square Jules Noël, est un bâtiment 
vieillissant, nécessitant une restructuration afin d’optimiser les conditions 
d’accueil des enfants, des parents, mais également du personnel travaillant dans 
cette structure. Il est donc prévu une réhabilitation de cette structure, ainsi 
qu’une extension portant la capacité d’accueil total à 42 berceaux, soit 
12 berceaux supplémentaires. 

Pour concevoir ce projet, nous avons travaillé avec des 
professionnels de la petite enfance, des directrices de multi-accueil, la directrice 
de la crèche familiale, afin de permettre, dans le cadre de cette réhabilitation-
extension, la mutualisation de cet équipement avec le jardin d’enfants de la 
crèche familiale. 

Je rappelle que l’objet de ce projet est : 

• d’améliorer la fonctionnalité et l’organisation de cette 
structure ; 

• de créer une liaison froide pour la restauration ; 

• de rendre le bâtiment conforme aux différentes normes, 
notamment aux normes d’accessibilité PMR ; 

• de répondre au mieux aux besoins des familles, notamment 
en élargissant l’amplitude d’ouverture de cette structure. 

L’évaluation du coût global de l’opération est estimée à 1 980 000 € 
hors taxes. 

L’objet de la présente délibération est d’autoriser monsieur le Maire 
à solliciter le concours financier de la CAF. Je vous rappelle en effet que, dans le 
cadre de leur politique « petite enfance », les Caisses d’Allocations Familiales 
soutiennent activement la promotion et le développement des équipements de la 
petite enfance, en apportant notamment un soutien technique et financier. La 
CAF nous l’a d’ailleurs prouvé au mois de février dernier, lors de l’ouverture du 
Relais d’assistance maternelle. 
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Ainsi, le concours financier de la CAF peut intervenir sur la base de 
différents fonds : 

• des fonds nationaux qui financent la totalité de la structure sur 
les 42 berceaux au titre de la réhabilitation totale de la 
structure, soit une subvention de 394 800 € ; 

• des fonds locaux qui financent la création de 12 berceaux 
supplémentaires, soit une subvention de 60 000 € ; 

• des fonds locaux qui financent, sur la base de 20 % du coût 
global de l’opération hors taxes, les 20 berceaux existants, soit 
une subvention de 282 857 €. 

L’estimation provisoire du montant de la subvention sollicitée par la 
collectivité auprès de CAF est de 737 657 €. Un plan prévisionnel de financement 
fera l’objet d’une convention d’objectifs et de financement. 

Pour information, je rappelle que la Ville a déjà sollicité une 
subvention pour le financement de cette opération au titre de la réserve 
parlementaire du député de la circonscription. Une demande de subvention sera 
déposée à nouveau auprès du Conseil départemental. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Y a-t-il des remarques sur ces demandes de 
subvention auprès de la CAF et, espérons-le, d’autres collectivités ? Pas de 
remarques ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. C’était un Conseil municipal 
extrêmement court qui, malgré tout, aura des conséquences importantes. 
Madame KADOUCH a une information à vous transmettre. 

Mme KADOUCH. – C’est une information sur deux manifestations 
de fin d’année mettant en valeur l’activité économique de la Ville. 

M. BRÉTILLON. – C’est plutôt un point hors Conseil ; le Conseil est 
donc terminé. En revanche, si vous avez des informations à nous donner, elles 
sont les bienvenues ; allez-y. 

Mme KADOUCH. – Je vais commencer par une nouveauté. Nous 
organisons, du 9 novembre au 20 décembre, un concours de vitrines des 
commerçants charentonnais intitulé : « Vitrines en fête ». L’objectif de cette 
manifestation est de renforcer l’esprit féerique des fêtes de fin d’année avec les 
commerçants qui décorent leurs vitrines, et de faire découvrir ou redécouvrir aux 
Charentonnais nos commerces de proximité d’une façon ludique, en se 
promenant dans les rues ou en surfant sur internet afin de voter. Nous avons 
prévu de désigner trois prix, qui seront remis lors de la cérémonie des vœux à la 
population : « Prix du jury », « Prix coup de cœur » et « Prix grand public ». Un 
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tirage au sort sera aussi organisé à ce moment, afin d’offrir aux participants 
votants des bons d’achat. 

La deuxième information concerne l’association des commerçants de 
la rue du Général Leclerc. Elle organise une journée « dégustation et création », 
le samedi 28 novembre. Vous avez dû le voir dans Charenton Magazine. Cette 
journée est accompagnée d’une collecte au profit de l’association « Au petit 
plus ». Les Charentonnais pourront déguster des produits de fête à ce moment, 
et se divertir autour des animations d’art floral et d’autres loisirs créatifs. Merci. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Puisque nous sommes dans les 
informations commerciales, je signale que Patrick SEGALAT s’est occupé, suite à 
une demande des commerçants de la rue de Paris au niveau des numéros 60 
impairs, de l’installation de quatre ou cinq stands pendant une semaine, lors des 
fêtes de Noël, avec foie gras, saumon, fromages, etc., en association avec les 
commerçants du marché qui le souhaiteraient. Ce sera une sorte de petit marché 
de Noël alimentaire et de qualité. 

D’autre part, la patinoire est reconduite. Monsieur BOCCARA nous 
en dit plus. 

M. BOCCARA. – Merci, Monsieur le Maire. Au niveau de la surface 
de glisse, ce sera similaire. En revanche, au niveau de la surface d’accueil, 
notamment de l’espace restauration, ce sera étoffé par l’ajout d’un élément 
supplémentaire. Le démarrage devrait se faire sensiblement plus tôt. Peut-être la 
patinoire sera-t-elle mise à disposition des enfants avant la date prévue ; c’est 
encore en négociation. 

Des négociations portent également sur le gala, qui pourrait avoir 
lieu aux alentours du 22 décembre. Nous vous le reconfirmerons précisément 
début décembre. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il d’autres petites annonces ? 
Monsieur SEGALAT. 

M. SEGALAT. – Merci. Je voulais simplement vous rappeler 
l’invitation que vous avez dû recevoir par messagerie, à savoir la grande soirée 
du bénévolat, le jeudi 26 novembre. Cette grande soirée verra honorés deux 
présidents toujours en fonction, qui ont eu un joli parcours au niveau associatif. 
Cette soirée sera organisée en deux temps : 

• la première partie, entre 18 h 30 et 20 h 30, sera une 
conférence assez dynamique, sous forme de table ronde, 
avec la participation de quatre présidents de nos associations, 
dont une présidente est ici présente. Je la remercie au même 
titre que les autres présidents qui seront présents. Il y aura 
un retour d’expérience sur le bénévolat : comment recruter, 
comment former et, surtout, comment fidéliser ; 

• la deuxième partie, après 20 h 30, avec la « Fondation du 
bénévolat », où nous honorerons donc les deux bénévoles 
que j’ai cités. 




