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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. 



  

11

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 »). 
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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 



  

26

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 



  

28

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 
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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 
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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, 




