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Conseil Municipal du 
 

Mercredi 25 novembre 2015 
Début de séance : 19h05 
 

Nombre de membres du Conseil Municipal 

En exercice : 35 

Présents : 33 
Représentés :         2 

Absent :               0 

 

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

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

sous la présidence de M. Jean-Marie BRETILLON. 
 

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

GROUPE CHARENTON DEMAIN 
Etaient présents : Etait représenté : 

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

Mme Valérie LYET  

M. André ROURE  

Mme Nicole MENOU  

Mme Isabelle OBENANS  

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

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

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

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

MAGNE, maire adjoint jusqu’à son arrivée. 
 

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

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 

 

La séance est ouverte à 19 h 00, sous la présidence de 
M. BRÉTILLON, Maire de Charenton-le-Pont. 

 

1 ° – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. 

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

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

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

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

Je vous remercie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  

7

C’est une décision importante que je prends sous ma 
responsabilité, pour laquelle j’ai été appuyé par l’ensemble de 
la Municipalité, lundi dernier, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vous m’avez demandé si l’école projetée avenue Anatole France par 
la Commune fera preuve d’une exemplarité énergétique. Cette école, située dans 
le secteur UB-A, répondra parfaitement à la réglementation thermique en 
vigueur. Il n’y a pas de raison d’en faire ni plus, ni moins. 



  

8

Vous demandiez quels moyens de contrôle la Commune mettra en 
place pour vérifier la conformité de la performance des constructions ayant 
bénéficié de la majoration de 20 ou 30 % en fonction du secteur, protégé ou pas 
par l’ABF, et quelles sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces 
pourcentages. Les critères énergétiques à prendre en compte sont définis par les 
articles R.111-20 et R.111-21 du Code de la Construction et de l’Habitation. Les 
critères de performance feront l’objet d’un engagement sous forme d’une 
attestation établie par le maître d’œuvre sous la responsabilité du pétitionnaire. 
La prise en compte sera vérifiée à l’issue des travaux, lors de la demande de la 
conformité. Il y aura évidemment des sanctions si les règles ne sont pas 
respectées, comme d’habitude. 

Dernière question : « Enfin, conformément à l’article L.153-41, si la 
modification ne limite pas à 20 % la majoration, au lieu de 30 % comme prévu, 
une enquête publique est alors obligatoire et la modification simplifiée ne peut se 
faire. Aujourd’hui, c’est l’article L.123-13-2 qui impose une enquête publique 
pour une majoration à 20 %. Aussi, le projet de modification doit clairement 
limiter la majoration à 20 %, faute de quoi la procédure est irrégulière. » La 
réponse est celle-ci : la procédure de modification simplifiée répond parfaitement 
aux articles L.123-13-3 et L.128-1 du Code de l’Urbanisme en vigueur, repris par 
les futurs articles L.153-45 et L.151-28, qui reprennent les mêmes dispositions 
sous une nomenclature différente. En conséquence, une modification simplifiée 
ne prévoit pas l’organisation d’une enquête publique mais une mise à disposition 
du dossier. 

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

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

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

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

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

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

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

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

4 ° – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

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

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

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

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

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

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

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

• la rémunération des vacations spécifiques. 

Voilà, Monsieur le Maire. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DES FINANCES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 

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

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

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

• moins de 100 logements : 15 € de prime, 

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

• de 151 à 200 logements : 50 €, 

• plus de 201 logements : 70 €, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Concernant les données relatives à Charenton : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• convention pour le système d’information géographique. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voilà, Monsieur le Maire. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

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

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

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

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

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

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

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

• la remise en état des gradins, 

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

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

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

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

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

Merci, Monsieur le Maire. 

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

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

Nous passons au vote. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nous passons donc au vote. 

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

 

DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS 

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

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

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

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

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

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

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

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

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

• les tarifs applicables aux usagers des médiathèques, 

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

• les tarifs des théâtres pour les spectacles, 

• les tarifs de location de salles du théâtre. 

Voilà, Monsieur le Maire. 

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

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

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

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

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

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

et 1 abstention – groupe « Charenton Ambition ») 

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

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




