


 
VILLE DE CHARENTON-LE-PONT 

 
ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 14 AVRIL 2016 
 

Affiché le vendredi 8 avril 2016            Envoyé le vendredi 8 avril 2016 

La séance du Conseil Municipal débutera à 19h 
 

1) Désignation du secrétaire de séance 
 

2) Adoption Procès-verbal séance du 17 février 2016 
 

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

 
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
 

4) Désignation de deux représentants (un titulaire et un suppléant) de la Ville au sein de 
la Commission d’Evaluation des Charges Territoriales créée par la Métropole du Grand 
Paris. 

 
DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE 
 

5) Autorisation donnée à M. Le Maire de signer une convention constitutive d’un 
groupement de commandes entre le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la 
ville de Charenton-le-Pont pour la passation d’un marché public d’assurance dommage 
aux biens et d’assurance flotte automobile. 
 

6) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les conventions constitutives de 
groupements de commandes entre la Ville de Saint-Maurice et la Ville de Charenton-le-
Pont pour la passation des marchés publics suivants : 

 Travaux de couverture et d’étanchéité  

 Travaux de peinture intérieure et de ravalement des bâtiments communaux 

 Travaux d’installation et de réparation de stores  

 Traitement de graffitis et des affiches sauvages visibles depuis le domaine 
public. 

 

7) Présentation pour approbation du projet simplifié du 5 rue Pasteur. 
 

8) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n°4 à la promesse de 
vente relatif à la cession du terrain situé 50-51 avenue de Gravelle et rue Jean Jaurès à 
Charenton-le-Pont cadastré M 129 d’une superficie de 2545 m² et d’une partie de la 
parcelle M 130 située 8 avenue Anatole France d’une superficie de 110 m². 

 
 

DIRECTION DES FINANCES 
 
 

9) Approbation d’une convention de gestion provisoire des activités relevant de la 
compétence de l’Etablissement public territorial #ParisEstMarne&Bois. 



 
10) Reprise anticipée des résultats 2015 - Budget Commune. 

 
11) Vote du Budget primitif 2016 

 
12) Approbation du budget « animations-spectacles » 2016. 

 
13) Vote des taux d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes foncières pour l’année 

2016. 
 
DIRECTION ENFANCE – EDUCATION 
 

14) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter une subvention auprès de la 
Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne pour la création d’un Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) dans le cadre de la construction de l’école Anatole 
France. 

 
DIRECTION DES SPORTS 
 

15) Travaux de modernisation des locaux sportifs du stade Charentonneau et création de 
locaux du Club House à Maisons-Alfort - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de 
solliciter le concours financier de la Fédération Française de Football, une Dotation 
d’action parlementaire ainsi que toute subvention provenant d’autres organismes 
financeurs. 

 
 
DIRECTION VIE ASSOCIATIVE 
 

16) Subvention 2016 destinée au Groupement d’Entraide du Personnel Communal (GEPC) 
- Opération chèques vacances 2016 pour le personnel communal - Contribution de la 
Collectivité - Employeur. 

 
17) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de verser à l’association Cercle Athlétique de 

Paris Charenton « Football » une deuxième avance sur sa subvention 2016. 
 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

18) Modification du tableau des emplois permanents. 
 

19) Fixation de la liste des emplois communaux pour lesquels un véhicule peut être 
attribué. 

 
 

PÔLE DES SOLIDARITÉS 
 

20) Tarifs applicables aux structures multi-accueil du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016. 
 

21) Tarifs applicables à la Crèche Familiale du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016. 
 

22) Approbation du principe de recourir à la gestion déléguée du multi-accueil BLEU. 
 

23) Renouvellement de la convention entre l’État et la Mairie de Charenton-le-Pont pour 
l’adhésion de la Commune au système d’enregistrement de la demande de logement 
social – Numéro Unique. 

 



 
 

AFFAIRES CIVILES 
 

24) Rétrocession d’une concession au cimetière de Valmy. 
 
Questions diverses 
 

25) Vœu du Conseil Municipal de la Commune de Charenton-le-Pont en vue de s’opposer 
à la fermeture de classes envisagée pour l’année scolaire 2016-2017 dans les écoles 
Conflans, Champ des Alouettes et Valmy. 

 

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



 

 

Conseil Municipal du 14 avril 2016 - Vote du Budget Primitif
Le 14/04/2016 à 19:00h

Lieu : salle du Conseil Municipal
ORDRE DU JOUR 

 
 

Voir l'intégralité de la convocation en PDF: convocation_complete.pdf 
 
1. 2 - Adoption du procès-verbal de la séance du 17 février 2016. 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.0 

Accéder au document n° 1 : PV CM 17 février 2016.pdf (PV) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_1.zip 

 

2. 3 - Présentation des décisions prises par le Maire en application de l'article
L2122-22 du CGCT 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.1 

Accéder au document n° 1 : 05 - Liste des décisions à diffuser.pdf (note) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_2.zip 

 

3. 4 - Désignation de deux représentants (un titulaire et un suppléant) de la Ville au
sein de la Commission d'Evaluation des Charges Territoriales créée par la
Métropole du Grand Paris. 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.2 

Accéder au document n° 1 : N - Commission évaluation des transferts de charges.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : D - Commission évaluation des transferts de charges.pdf
(délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_3.zip 

 

4. 5 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les conventions
constitutives de groupement de commandes entre le CCAS et la Commune pour la
passation des marchés publics d'assurances de la flotte automobile et des
bâtiments communaux. 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.3 

Accéder au document n° 1 : 1 N - Groupement Cmd CCAS - Ville Assurances Flotte Auto et
Bâtiments.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : 1 A - Convention Groupement Commande CCAS Ville
Assurances.pdf (annexe) 

CONSEIL MUNICIPAL

https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/pdf/3317976920882151620/Convocation.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882151994/PV_CM_17_f�vrier_2016.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882151992/Seance_20160414-Dossier_1.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152743/05_-_Liste_des_d�cisions_�_diffuser.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882152741/Seance_20160414-Dossier_2.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882151623/N_-_Commission_�valuation_des_transferts_de_charges.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882153084/D_-_Commission_�valuation_des_transferts_de_charges.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882151621/Seance_20160414-Dossier_3.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152746/1_N_-_Groupement_Cmd_CCAS_-_Ville_Assurances_Flotte_Auto_et_B�timents.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152746/1_N_-_Groupement_Cmd_CCAS_-_Ville_Assurances_Flotte_Auto_et_B�timents.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152748/1_A_-_Convention_Groupement_Commande_CCAS_Ville_Assurances.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152748/1_A_-_Convention_Groupement_Commande_CCAS_Ville_Assurances.pdf


Accéder au document n° 3 : D - groupement de commandes assu.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_4.zip 

 

5. 6 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les conventions
constitutives de groupements de commandes entre la Ville de Saint-Maurice et la
Commune pour la passation des marchés publics de travaux. 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.4 

Accéder au document n° 1 : 2 N - Groupement Cmd 3 marchés Batiments et Graffitis.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : 2 A - Convention Groupement Commandes Peinture -
Ravalement.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : 2 A BIS - Convention Groupement Couverture - Etanchéité.pdf
(annexe) 
Accéder au document n° 4 : 2 A ter - Convention Groupement Commande Traitement Graffitis.pdf
(annexe) 
Accéder au document n° 5 : 2 A Quater - Convention Groupement Commande Travaux stores.pdf
(annexe) 
Accéder au document n° 6 : D - groupement de commandes travaux.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_5.zip 

 

6. 7 - Présentation pour approbation du projet simplifié du 5 rue Pasteur. 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.5 

Accéder au document n° 1 : 5 N - Projet simplifié 5 rue Pasteur vDR.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : 5 A - Projet simplifié 5 Rue Pasteur vDR.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : D- Projet simplifié 5 Pasteur.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_6.zip 

 

7. 8 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l'avenant n.4 à la promesse
de vente relatif à la cession du terrain situé 50-51 avenue de Gravelle et rue Jean
Jaurès à Charenton-le-Pont cadastré M 129 et d'une partie de la parcelle M130. 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.6 

Accéder au document n° 1 : 4 N - Avenant n° 4 Promesse de vente Jean Jaurès vDR.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : 4 A - Avenant n°4 Ville de Charenton-le-Pont SEERI.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : D - avenant 4 promesse de vente NEXITY.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_7.zip 

 

8. 9- Approbation d'une convention de gestion provisoire des activités relevant de la
compétence de l'EPT 10. 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.7 

Accéder au document n° 1 : 11a convention de gestion ept 10 annexe 2 CHARENTON LE
PONT.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 2 : 11a convention de gestion ept 10 annexe 1 CHARENTON LE

https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3318766542050559858/D_-_groupement_de_commandes_assu.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882152744/Seance_20160414-Dossier_4.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152751/2_N_-_Groupement_Cmd_3_march�s_Batiments_et_Graffitis.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152753/2_A_-_Convention_Groupement_Commandes_Peinture_-_Ravalement.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152753/2_A_-_Convention_Groupement_Commandes_Peinture_-_Ravalement.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152755/2_A_BIS_-_Convention_Groupement_Couverture_-_Etanch�it�.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152757/2_A_ter_-_Convention_Groupement_Commande_Traitement_Graffitis.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152759/2_A_Quater_-_Convention_Groupement_Commande_Travaux_stores.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3318766542050560015/D_-_groupement_de_commandes_travaux.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882152749/Seance_20160414-Dossier_5.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152762/5_N_-_Projet_simplifi�_5_rue_Pasteur_vDR.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152786/5_A_-_Projet_simplifi�_5_Rue_Pasteur_vDR.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3318766542050560017/D-_Projet_simplifi�_5_Pasteur.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882152760/Seance_20160414-Dossier_6.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152765/4_N_-_Avenant_n�_4_Promesse_de_vente_Jean_Jaur�s_vDR.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152767/4_A_-_Avenant_n�4_Ville_de_Charenton-le-Pont_SEERI.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3318766542050560019/D_-_avenant_4_promesse_de_vente_NEXITY.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882152763/Seance_20160414-Dossier_7.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882151784/11a_convention_de_gestion_ept_10_annexe_2_CHARENTON_LE_PONT.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882151784/11a_convention_de_gestion_ept_10_annexe_2_CHARENTON_LE_PONT.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882151786/11a_convention_de_gestion_ept_10_annexe_1_CHARENTON_LE_PONT.pdf


PONT.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : N - convention continuité des services 27_01_16.pdf (note) 
Accéder au document n° 4 : A - convention de gestion ept 10 final 10032016.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 5 : D - Convention continuité de service T10.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_8.zip 

 

9. 10 - Reprise anticipée des résultats 2015 - Budget Commune. 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.8 

Accéder au document n° 1 : N - Reprise anticipée 2015 BP 16 - Commune.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : D - Reprise anticipée résultats 2015 BP Ville.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_9.zip 

 

10. 11-Vote du Budget primitif 2016 
Rapporteur :  
Numérotation : 1.9 

Accéder au document n° 1 : N - BP 2016.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : BP 2016 1ere partie Sommaire p1 a 3.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : BP 2016 2eme partie Document pricipal p4 a 127.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 4 : BP 2016 3eme partie Etat du Personnel p128 a 130.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 5 : BP 2016 EQUILIBRE GENERAL ET VARIATIONS.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 6 : D- BP Ville 2016.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_10.zip 

 

11. 12-	Approbation du budget "animations-spectacles" 2016. 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.0 

Accéder au document n° 1 : Copie de N - BP 2016 ANIMATIONS SPECTACLES.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : BP 2016 ANIMATIONS SPECTACLES.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : D- BP Animations spectacles 2016.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_11.zip 

 

12. 13-	Vote des taux d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières pour
l'année 2016. 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.1 

Accéder au document n° 1 : N - vote des taux 2016.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : D - Vote des taux 2016.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_12.zip 

 

13. 14-	Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter une subvention auprès
de la Caisse d'Allocations Familiales du Val-de-Marne pour la création d'un Accueil
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) dans le cadre de la construction de l'école A.
France 

https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882151786/11a_convention_de_gestion_ept_10_annexe_1_CHARENTON_LE_PONT.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882153162/N_-_convention_continuit�_des_services_27_01_16.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882153096/A_-_convention_de_gestion_ept_10_final_10032016.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882153098/D_-_Convention_continuit�_de_service_T10.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882151782/Seance_20160414-Dossier_8.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882151789/N_-_Reprise_anticip�e_2015_BP_16_-_Commune.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882153100/D_-_Reprise_anticip�e_r�sultats_2015_BP_Ville.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882151787/Seance_20160414-Dossier_9.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152784/N_-_BP_2016.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3318766542050560021/BP_2016_1ere_partie_Sommaire_p1_a_3.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3318766542050560023/BP_2016_2eme_partie_Document_pricipal_p4_a_127.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3318766542050560025/BP_2016_3eme_partie_Etat_du_Personnel_p128_a_130.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3318766542050560027/BP_2016_EQUILIBRE_GENERAL_ET_VARIATIONS.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3318766542050560029/D-_BP_Ville_2016.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882151790/Seance_20160414-Dossier_10.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882151799/Copie_de_N_-_BP_2016_ANIMATIONS_SPECTACLES.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3318766542050560031/BP_2016_ANIMATIONS_SPECTACLES.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882153104/D-_BP_Animations_spectacles_2016.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882151797/Seance_20160414-Dossier_11.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882151804/N_-_vote_des_taux_2016.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882153106/D_-_Vote_des_taux_2016.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882151802/Seance_20160414-Dossier_12.zip


Rapporteur :  
Numérotation : 2.2 

Accéder au document n° 1 : N - Dde subvention CAF ALSH ecole A France.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : D - Dde subvention CAF ALSH ecole A France.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_13.zip 

 

14. 15-	Travaux de modernisation des locaux sportifs du stade Charentonneau et
création de locaux du Club House de Football à Maisons-Alfort - Autorisation
donnée au Maire de solliciter le concours financier de la FFF et une Dotation
d'action parlementaire  
Rapporteur :  
Numérotation : 2.3 

Accéder au document n° 1 : N STADE CHARENTONNEAU FFF DAT.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : D STADE CHARENTONNEAU FFF DAT.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_14.zip 

 

15. 16- Subvention 2016 destinée au Groupement d'Entraide du Personnel
Communal (GEPC) - Opération chèques vacances 2016 pour le personnel
communal - Contribution de la Collectivité - Employeur. 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.4 

Accéder au document n° 1 : N - Subvention 2016 GEPC.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : D- Subvention 2016 GEPC.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_15.zip 

 

16. 17 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de verser à l'association Cercle
Athlétique de Paris Charenton "Football" une deuxième avance sur sa subvention
2016. 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.5 

Accéder au document n° 1 : N - Avance subv  2016.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : D - Avances subv 2016 CAP.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_16.zip 

 

17. 18 - Modification du tableau des emplois permanents. 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.6 

Accéder au document n° 1 : N - Effectifs.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : D - Effectifs.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_17.zip 

 

18. 19 - Fixation de la liste des emplois communaux pour lesquels un véhicule peut
être attribué. 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.7 

Accéder au document n° 1 : N - Véhicules de service.pdf (note) 

https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882151626/N_-_Dde_subvention_CAF_ALSH_ecole_A_France.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882153086/D_-_Dde_subvention_CAF_ALSH_ecole_A_France.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882151624/Seance_20160414-Dossier_13.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882153088/N_STADE_CHARENTONNEAU_FFF_DAT.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882153090/D_STADE_CHARENTONNEAU_FFF_DAT.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882151627/Seance_20160414-Dossier_14.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882151632/N_-_Subvention_2016_GEPC.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882153092/D-_Subvention_2016_GEPC.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882151630/Seance_20160414-Dossier_15.zip
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https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3318766542050559375/D_-_Avances_subv_2016_CAP.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3318766542050559371/Seance_20160414-Dossier_16.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3318766542050559378/N_-_Effectifs.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3318766542050559380/D_-_Effectifs.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3318766542050559376/Seance_20160414-Dossier_17.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3318766542050559383/N_-_V�hicules_de_service.pdf


Accéder au document n° 2 : A- Règlement intérieur véhicules de service.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : D - Véhicules de service.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_18.zip 

 

19. 20 - Tarifs applicables aux structures multi-accueil du 1er avril 2016 au 31
décembre 2016. 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.8 

Accéder au document n° 1 : N - tarifs multi accueils  du 1er  avril  2016 au 31 décembre 2016.pdf
(note) 
Accéder au document n° 2 : A - Simulations tarifs multi-accueils.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : D - Tarifs multi accueil  du 1er avril 2016 au 31 decembre 2016 .pdf
(délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_19.zip 

 

20. 21 -	Tarifs applicables à la Crèche Familiale du 1er avril 2016 au 31 décembre
2016. 
Rapporteur :  
Numérotation : 2.9 

Accéder au document n° 1 : N - Tarifs crèche familiale du 1er avril 2016 au 31  décembre 2016
.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : A- Simulation tarifs crèches fa.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : D - Tarifs crèches familiale du 1er avril 2016 au 31 décembre
2016.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_20.zip 

 

21. 22 -	Approbation du principe de recourir à la gestion déléguée du multi-accueil
BLEU 
Rapporteur :  
Numérotation : 3.0 

Accéder au document n° 1 : N - principe DSP crèche Bleu.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : A - Rapport de présentation  DSP petite enfance.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : D - Déliberation sur le principe de la DSP.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_21.zip 

 

22. 23 -	Renouvellement de la convention entre l'État et la Mairie de Charenton-le-
Pont pour l'adhésion de la Commune au système d'enregistrement de la demande
de logement social - Numéro Unique. 
Rapporteur :  
Numérotation : 3.1 

Accéder au document n° 1 : N - Habitat Numéro unique.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : Convention 2016 Nuniquehabitat.pdf (annexe) 
Accéder au document n° 3 : D-Convention N unique 2016-04.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_22.zip 

 

https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3318766542050559385/A-_R�glement_int�rieur_v�hicules_de_service.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3318766542050559387/D_-_V�hicules_de_service.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3318766542050559381/Seance_20160414-Dossier_18.zip
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https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152733/A-_Simulation_tarifs_cr�ches_fa.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882153110/D_-_Tarifs_cr�ches_familiale_du_1er_avril_2016_au_31_d�cembre_2016.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882153110/D_-_Tarifs_cr�ches_familiale_du_1er_avril_2016_au_31_d�cembre_2016.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882151808/Seance_20160414-Dossier_20.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3318766542050559531/N_-_principe_DSP_cr�che_Bleu.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882151815/A_-_Rapport_de_pr�sentation__DSP_petite_enfance.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882153112/D_-_D�liberation_sur_le_principe_de_la_DSP.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882151811/Seance_20160414-Dossier_21.zip
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882151818/N_-_Habitat_Num�ro_unique.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882151820/Convention_2016_Nuniquehabitat.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882153114/D-Convention_N_unique_2016-04.pdf
https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/3317976920882151816/Seance_20160414-Dossier_22.zip


23. 24 -	Rétrocession d'une concession au cimetière de Valmy. 
Rapporteur :  
Numérotation : 3.2 

Accéder au document n° 1 : N - RETROCESSION AUBRY.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : D- rétrocession.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_23.zip 

 

24. 25 -	Voeu du Conseil Municipal de la Commune de Charenton-le-Pont en vue de
s'opposer à la fermeture de classes envisagée pour l'année scolaire 2016-2017
dans les écoles Conflans, Champ des Alouettes et Valmy. 
Rapporteur :  
Numérotation : 3.3 

Accéder au document n° 1 : N - Voeu fermeture de classes.pdf (note) 
Accéder au document n° 2 : D - Voeu fermetures de classes.pdf (délibération) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_24.zip 

 

25. 26 - Compte-rendu de la Commission Jeunesse Animation Sports Culture du 31
mars 2016 
Rapporteur :  
Numérotation : 3.4 

Accéder au document n° 1 : CR JASC.pdf (compte rendu) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_25.zip 

 

26. 27- Compte rendu Commission Vie scolaire du 4 avril 2016 
Rapporteur :  
Numérotation : 3.5 

Accéder au document n° 1 : Compte Rendu  Commission du 4 avril 2016.pdf (compte rendu) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_26.zip 

 

27. 28 - Compte-rendu de la Commission PADT du 6 avril 2016 
Rapporteur :  
Numérotation : 3.6 

Accéder au document n° 1 : Compte-rendu Commission PADT.pdf (compte rendu) 
Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : Seance_20160414-Dossier_27.zip 

 

Téléchargement de l'intégralité de la convocation : convocation_complete.zip 
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https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882152737/D_-_Voeu_fermetures_de_classes.pdf
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https://elu.efast.fr/cde/elu/convocation/folder/attachment/3317976920882154185/Compte-rendu_Commission_PADT.pdf
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Extrait du Registre des Délibérations 

Conseil Municipal du 
Mercredi 17 février 2016 

 
Début de séance : 19h00 
 
Nombre de membres du Conseil Municipal 
En exercice : 35 
Présents : 33 
Représentés :         2 
Absent :               0 
 
L’AN DEUX MILLE SEIZE, le mercredi 17 février, les membres composant le Conseil Municipal de 
CHARENTON-LE-PONT, régulièrement convoqués, le jeudi 11 février, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous la 
présidence de M. Jean-Marie BRETILLON. 
 
Mme Valérie LYET a été désignée Secrétaire de Séance. 

GROUPE CHARENTON DEMAIN 
Etaient présents : Etaient représentés : 

M. Jean-Marie BRETILLON M. Pascal TURANO 
M. Hervé GICQUEL M. Loïc RAMBAUD 
Mme Marie-Hélène MAGNE  
M. Patrick SEGALAT  
Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER  
M. Benoît GAILHAC  
M. Jean-Pierre CRON  
Mme Caroline CAMPOS-BRETILLON  
Mme Delphine HERBERT GROUPE CHARENTON AVANT TOUT 
M. Pierre MIROUDOT  
M. Michel VAN DEN AKKER M. Gilles-Maurice BELLAÏCHE 
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  
Mme Véronique GONNET GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET  
Mme Adra EL HARTI  
Mme Florence MEUNIER L’ECOLOGIE 
M. Joël MAZURE Mme Emilie BERTRAND 
Mme Rachel GRUBER  
M. Stéphane CARREL  
Mme Gabriela KADOUCH GROUPE CHARENTON AMBITION 
M. Fabien BENOIT Mme Chantal GRATIET 
Mme Samira MOLINA  
M. Raphaël GABISON  

 
M. TURANO, Maire adjoint, a donné pouvoir à M. DROUVILLE, Conseiller municipal 
M. RAMBAUD, Conseiller municipal, a donné pouvoir à M. BELLAÏCHE, Conseiller municipal. 
Mme MAGNE, Maire Adjoint, est arrivée à 20h30 pendant l’étude du point 15 et a donné pouvoir à M. GICQUEL, Maire 
adjoint, jusqu’à son arrivée. 
M. CARREL, Conseiller municipal, est arrivé à 20h30 pendant l’étude du point 15 et a donné pouvoir à M. BENOIT, 
Conseiller municipal, jusqu’à son arrivée. 
Le groupe Charenton Avant Tout est parti à 21h05 pendant l’étude du point 15. 
 
Fin de séance : 22h15 
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Ville de Charenton-le-Pont 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 17 FEVRIER 2016 

 

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 : MADAME VALERIE 
LYET. 

M. BRÉTILLON. – (M. BRÉTILLON procède à l’appel.) 

Je dois procéder à la nomination d’un Secrétaire de séance. J’ai la 
candidature de madame Valérie LYET. Y a-t-il des remarques quant à cette 
candidature ? Madame LYET accepte ; elle sera donc Secrétaire de séance. 

J’ai quelques nouvelles à vous annoncer, dont le décès de monsieur 
Maurice HANIN, qui était le président des anciens combattants de Charenton et 
Saint-Maurice pendant de nombreuses années. Il avait pris sa retraite en 
Normandie. Il sera inhumé demain au cimetière de Valmy. 

Une autre mauvaise nouvelle est la disparition du docteur et colonel 
Charles SEBBAN, qui a été inhumé ce matin au cimetière de Bagneux. Beaucoup 
d’entre vous l’ont connu ; c’était un personnage haut en couleur, qui laissera un 
souvenir très fort à tous ceux qui l’ont rencontré. C’était un grand patriote et un 
grand Français, puisque je rappelle que, durant la dernière Guerre mondiale, il 
s’est engagé volontaire en 1943 pour rejoindre les troupes américaines et 
françaises qui venaient de débarquer à Casablanca, au Maroc. Il a fait toute la 
campagne d’Afrique du Nord, puis il a remonté toute l’Italie jusqu’à la plage de 
Port-Grimaud, où il a ensuite acheté une maison. C’était un grand soldat, et 
professeur de l’école dentaire. 

Une dernière mauvaise nouvelle est la raison pour laquelle notre 
ami Pascal TURANO n’est pas là : parce qu’il a perdu sa maman dimanche 
dernier et que l’enterrement avait lieu ce matin. 

Avec un peu de nostalgie, je rappelle que c’est aujourd’hui le 
dernier Conseil municipal auquel assiste l’un d’entre nous : Denis BANSARD. 
C’est pour moi l’occasion de lui renouveler toute ma reconnaissance pour les 
12 années que nous avons passées ensemble, 12 années de confiance 
réciproque, avec beaucoup de proximité, voire de l’intimité. Nous avons travaillé 
l’un à côté de l’autre, avec des échanges d’idées et d’expériences pour essayer 
de nous améliorer l’un l’autre. Je souligne aussi toute la réflexion qu’il m’a 
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apportée, tout le recul sur les choses. Je veux aussi saluer sa délicatesse, ses 
qualités humaines, sa sensibilité, sa culture, et l’art qu’il avait de faire 
comprendre quand on risquait de prendre une décision un peu osée. Il savait, 
toujours avec beaucoup de gentillesse, faire réfléchir une seconde fois pour voir 
si c’était vraiment la bonne décision. À chaque fois, son instinct s’est révélé 
exact. Je voudrais aussi le remercier pour les relations qu’il a pu avoir avec tous, 
puisqu’il était le lien privilégié entre la population, les conseillers municipaux et 
moi-même. Un grand merci, Denis. 

J’espère qu’il saura mettre toutes ses qualités au service d’une 
nouvelle mairie qu’il va servir, dans la région bordelaise. Il s’agit d’une mairie qui 
a été reprise, en 2014, par une jeune femme de 37 ans, qui n’avait aucune 
expérience municipale. Elle a repris une ville socialiste qui était en très mauvais 
état. Elle a été élue, l’année suivante, Conseillère départementale en Gironde. 
Elle est aujourd’hui Vice-Présidente de la Métropole de Bordeaux. Elle avait donc 
besoin de quelqu’un qui ait à la fois l’expérience, la sensibilité et le recul 
nécessaires. Je l’ai eue au téléphone, et je pense qu’avec Denis, cela se passera 
très bien. Elle m’a paru absolument charmante, et comme une éponge ou un 
buvard : quelqu’un qui veut apprendre, qui veut savoir. 

Je pense que c’est un changement de vie difficile mais que cela se 
passera bien. J’en profite, d’ailleurs, pour saluer Marie-Claire MEYNCKENS qui a 
participé pendant de très longues années à l’essor de cette ville, qui a connu la 
petite banlieue qu’était Charenton et qui, 30 ans après, est devenue la cité que 
nous connaissons aujourd’hui, et où il fait bon vivre. 

Merci à vous deux. Nous ferons une petite fête avant le 31 mars, 
date à laquelle vous nous quitterez physiquement. [Applaudissements] 

Ces applaudissements nourris me font plaisir pour lui. 

M. BELLAÏCHE. – Vous abordez deux points en introduction de ce 
Conseil. Je voudrais simplement – j’y reviendrai tout à l’heure, dans le débat 
d’orientation budgétaire – regretter, avec un désarroi inimaginable, le fait que 
vous n’ayez pas considéré comme intéressant de signaler qu’un SDF est mort 
dans notre commune, depuis notre précédent Conseil. Cela montre l’intérêt que 
vous pouvez y porter. 

De façon complètement différente, par rapport à monsieur 
BANSARD, je tiens à vous dire publiquement, Monsieur BANSARD, que j’adore la 
manière dont vous faites de la politique. Vous êtes un directeur de cabinet et 
donc, d’abord, un agent politique dans le cabinet du Maire. Pourquoi ? Parce que 
je vous en veux terriblement. Vous êtes la plume de monsieur le Maire, et j’ai 
parfois été la cible des mots que vous avez écrits. Je ne sais pas si je dois vous 
appeler « Gilles » ou « Maurice » – référence au blog « Charenton demain » – 
mais toujours est-il que vous avez joué votre rôle particulièrement bien. C’est 
pour cela que j’aime la manière dont vous faites de la politique. Vous êtes notre 
adversaire parce que vous avez des pensées différentes, politiquement, mais 
vous avez toujours su entretenir avec nous la courtoisie, l’amabilité, et être un 
facilitateur dans les relations avec la Mairie. Pour cela, je voulais vous remercier, 
à la fois d’avoir été fidèle à vous-même et pour votre attitude durant toutes ces 
années. Merci, Monsieur BANSARD ; il était important que je vous le dise. 
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M. BRÉTILLON. – Je vous remercie, tout en regrettant votre 
première remarque, qui est totalement déplacée. 

 

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

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

Le procès-verbal de la séance du 25 novembre 2015 est 
adopté à l’unanimité. 

 

3 ° – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
16 DECEMBRE 2015. 

M. BRÉTILLON. – Y a-t-il des remarques ? Il n’y en a pas ; je vous 
remercie. 

Le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2015 est 
adopté à l’unanimité. 

 

4 ° – PRESENTATION DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN 
APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CGCT. 

M. BRÉTILLON. – Voici la liste des décisions que j’ai prises : 

• la signature de conventions relatives à l’organisation des 
nuitées pour les accueils de loisirs ; 

• une convention pour la mise à disposition, pour la société 
FRANCE POINT RÉCUP, d’une salle à Valmy. C’est une 
association qui s’occupe de reformer des conducteurs qui ont 
été privés de leur permis de conduire. Elle nous verse un petit 
loyer pour cette salle. 

Il y a également eu quelques marchés de service : 

• une amélioration des progiciels « Concerto » vers « Concerto 
Opus », qui paraissent très supérieurs aux anciens, par la 
société ARPÈGE ; 

• une mission d’ordonnancement pilotage et coordination sur 
l’extension de la halte-garderie : c’est le même architecte qui 
bénéficie de cet avenant. Un architecte avait évidemment été 
chargé de la mise au point du projet et de son suivi. Il s’agit 
d’un marché avec des allotissements, où plusieurs sociétés 
devront être coordonnées. Ce supplément de mission est la 
raison pour laquelle j’ai signé ce nouveau marché avec AXIS ; 
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• deux décisions qui se ressemblent mais qui ne sont pas tout à 
fait identiques, pour la mise en sécurité anti-intrusion des 
bâtiments communaux, avec deux sous-secteurs : 

o lot 1 : maintenance et télémaintenance des alarmes 
anti-intrusion (société IDEX) ; 

o lot 2 : télésurveillance et télé-sécurité (société 
STANLEY SECURITY) ; 

• de la maintenance curative et préventive des ascenseurs : 
nous n’étions pas très contents de la maison OTIS, aussi en 
avons-nous pris une autre, qui s’appelle AFEM, 

• de la fourniture de carburants : nous avons signé avec TOTAL 
MARKETING ; 

• des organisations de séjours de classes de découverte ; 

• du contrôle, de la maintenance préventive et corrective des 
aires de jeux ; 

• des entretiens de bacs à graisse : cela joue sur des montants 
très élevés, mais c’est indispensable ; 

• une mission préventive et curative de barrières automatiques. 

J’ai également signé des marchés de travaux : 

• avec la société SEGEX, il s’agit de travaux d’assainissement 
très importants qui auront lieu dans le parc de Conflans et 
dans la rue du cinéma de Conflans, pour un montant de 
676 351 €, auquel s’ajouteront quelques plantations puisque 
ces travaux seront malheureusement assez destructeurs. Il 
faudra donc refaire les allées et une petite partie de l’endroit, 
derrière le chevet de l’église, où sont plantées des vignes ; 

• un accord-cadre pour les travaux de réhabilitation du réseau 
d’assainissement. C’est un système un peu différent de 
d’habitude. Jusque-là, nous passions des marchés avec la 
commission d’appel d’offres, qui choisissait un prestataire. 
Cette fois, nous avons agi un peu différemment : la 
commission d’appel d’offres a choisi quatre prestataires, et à 
chaque fois que nous aurons des travaux, nous pourrons faire 
appel à l’un ou à l’autre en les mettant en concurrence de 
façon beaucoup moins formelle et plus rapide. Les quatre 
sociétés qui ont été choisies pour des travaux de création 
avec ouverture de tranchées sont SOGEA IDF HYDRAULIQUE, 
VALENTIN SNC, HP BTP et COLAS IDFN ; 

• il s’agit de la même chose pour un accord-cadre de travaux de 
réhabilitation de l’assainissement sans ouverture de 
tranchées, c’est-à-dire par chemisage. Trois sociétés se sont 
détachées : SEIRS TP SAS, TELEREP FRANCE et SADE CGTH ; 

• des travaux de rénovation d’un logement insalubre par la 
société LE GAL. 
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Enfin, j’ai signé des avenants : 

• sur des marchés de communication et de documents 
imprimés ; 

• sur la maintenance du parc informatique de nos écoles ; 

• sur le square Jean Mermoz, avec des fondations spéciales et 
du gros œuvre ; 

• pour des travaux d’assainissement dans la rue du Séminaire 
de Conflans, parce que la maîtrise d’œuvre ne recouvrait pas 
l’ensemble des missions. Il a donc fallu accroître les missions 
de cette maîtrise d’œuvre concernant ces travaux qui, comme 
je vous le disais tout à l’heure, sont extrêmement importants, 
avec des tranchées de 6 m de profondeur. Vous imaginez les 
dégâts ; 

• pour des séjours de classes de découverte ; 

• pour des travaux de réaménagement du square Jean Mermoz, 
concernant la voirie et les réseaux divers ; 

• pour un transfert de marché d’élagage, d’abattage et 
d’essouchage. C’est un marché d’espaces verts et de 
plantations. Ce marché faisait partie de ceux passés avec la 
Communauté de Communes. Comme elle n’existe plus, 
chaque ville reprend la partie qui la concerne ; 

• pour une assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la 
délégation du service public du stationnement. Nous en 
reparlerons tout à l’heure, aussi ne vais-je pas m’étendre sur 
ce point maintenant. C’est très important, puisque cela joue 
sur un montant très lourd. 

Voilà donc les décisions qui ont été prises. Il n’y a pas de vote, mais 
il peut y avoir des demandes d’explication. 

M. BELLAÏCHE. – Je n’ai qu’une question, concernant le deuxième 
point que vous nous avez présenté, numéroté 43. Il s’agit d’une société, pas 
d’une association. Le problème que j’ai, c’est que vous nous indiquez que vous 
avez signé un accord à 180 € par jour, alors que pour le même bâtiment, nous 
allons débattre tout à l’heure d’un prix de location de 300 € par jour pour les 
sociétés et les privés. Si nous allons débattre de ce prix, c’est parce qu’il n’existe 
toujours pas. Je ne vois donc pas comment, « légalement », vous avez été 
autorisé à signer cette délégation, puisqu’aucun prix n’était déterminé pour cet 
endroit. 

M. BRÉTILLON. – Je suis tout à fait habilité à signer sur des 
montants pareils. En revanche, nous avons repris le montant que cette société 
payait lorsqu’elle était à l’Espace Jeunesse. Elle a accepté le transfert pour ce 
même prix. Nous avons donc reconduit les conditions de ce marché. 

M. BELLAÏCHE. – Je me permets, Monsieur le Maire, sans 
animosité, de vous dire qu’autant vous avez une délégation de signature sur les 
marchés, etc., autant pour fixer un prix, le Conseil municipal doit avoir délibéré. 
Il ne peut être décidé arbitrairement. 



  

10

M. BRÉTILLON. – C’est le même prix qu’à l’Espace Jeunesse ; c’est 
la raison pour laquelle nous avons transféré. 

M. BELLAÏCHE. – Ce n’est pas le même lieu. 

M. BRÉTILLON. – Merci d’avoir soulevé ce point de droit. Y a-t-il 
d’autres remarques concernant ces décisions ? S’il n’y en a pas, je passe aux 
délibérations à l’ordre du jour. 

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

5 ° – MODIFICATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES. 

M. BOCCARA. – Suite à la disparition, au 1er janvier 2016, de la 
Communauté de Communes Charenton – Saint-Maurice, la Municipalité de 
Charenton a souhaité réintégrer au sein de ses commissions permanentes un 
certain nombre de compétences. Trois secteurs sont concernés : 

• les finances : ajout de l’action économique, du développement 
économique et de la gestion du marché 
d’approvisionnement ; 

• la vie scolaire, la famille, la solidarité et les seniors : ajout de 
l’organisation des séjours ; 

• la vie culturelle : ajout du secteur des archives. 

Cette décision a recueilli l’avis favorable à l’unanimité de la 
commission des finances. Je vous remercie. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des remarques sur l’agrégation de 
ces compétences avec celles de la Commune de Charenton ? Pas de remarques ; 
nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

6 ° – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA VILLE AU SEIN DE LA 
COMMISSION D’ÉVALUATION DES CHARGES TERRITORIALES CREEE PAR 
LE TERRITOIRE PARIS EST MARNE ET BOIS. 

M. BRÉTILLON. – Paris Est Marne et Bois est le nom de l’EPT 10. 
Je dois donc désigner un titulaire et un suppléant : je propose la candidature de 
monsieur Hervé GICQUEL comme titulaire et de monsieur Patrick SEGALAT 
comme suppléant. Je rappelle que s’il n’y a pas d’autres candidatures, nous 
pouvons accepter directement ces deux désignations ; sinon, il y a la possibilité 
d’avoir un vote, soit à bulletin secret soit à main levée si tout le monde en est 
d’accord. 

Y a-t-il d’autres candidatures que celles de monsieur GICQUEL et de 
monsieur SEGALAT ? S’il n’y en a pas, ils sont donc désignés de ce fait. Je vous 
remercie. 
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Sont désignés M. Hervé GICQUEL en tant que représentant 
titulaire et M. Patrick SEGALAT en tant que représentant suppléant. 

 

Mme BERTRAND. – Le « Charenton Magazine » de février 2016 
nous informe que la réunion de l’EPT 10 du 8 février devait aussi être l’occasion, 
pour certains maires vice-présidents de cette assemblée, de s’effacer pour laisser 
leur place à des femmes. Il semblerait que ce point de l’ordre du jour soit passé 
à la trappe. La gouvernance de l’EPT 10 Paris est Marne et Bois reste donc, à ce 
jour, 100 % masculine. Je souhaiterais savoir ce que madame HERBERT et 
madame CAMPOS-BRÉTILLON, représentantes de la Ville au sein de cette 
instance, pensent de ce recul de la parité en 2016. 

M. BRÉTILLON. – C’est hors sujet, puisque le Bureau de l’EPT n’a 
pas délibéré sur ce sujet. Cela reste tel qu’il est, mais j’espère qu’il y aura très 
bientôt une possibilité, pour les maires, de laisser éventuellement leur siège à 
des vice-présidents, qui soient de préférence féminins. Dans l’immédiat, il n’y a 
pas de réponse, puisque cela n’a pas été accepté. 

J’en reviens à l’ordre du jour. 

 

7 ° – REACTUALISATION DES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE 
D’AUDIENCE DU TRIBUNAL D’INSTANCE A COMPTER DU 1ER MARS 2016. 

M. MAZURE. – Mes chers collègues, il vous est demandé de 
délibérer au sujet de la tarification de la location de la salle d’audience de notre 
tribunal d’instance. Dans un souci d’harmoniser les tarifs des locations offertes à 
la fois aux habitants de Charenton et aux personnes extérieures, nous souhaitons 
unifier ces tarifs. C’est pour cela que nous vous proposons de réévaluer le 
montant de la location de cette salle du tribunal d’instance, en le faisant passer 
de 120 € à 200 €. C’est une somme forfaitaire pour une durée moyenne de 
4 heures d’occupation. Il faut savoir qu’en général, cette salle d’audience est 
occupée par les assemblées de copropriété, dont la durée varie entre 2 et 
4 heures. Je précise qu’au-delà des 4 heures ou de l’horaire de 22 h 00, sera 
appliquée une majoration de 30 €. Il vous est donc demandé de délibérer sur ce 
point. Merci de votre attention. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des remarques sur ce tarif ? 

Mme UDDIN. – Le tarif proposé constate une augmentation de 
66 % du prix par rapport au prix actuel. Certes, ce sont les syndicats qui sont 
visés, mais indirectement, ce sont les Charentonnais qui supporteront cette 
hausse de prix. 

De plus, une logique m’échappe dans la façon de fixer les prix. 
Entre 18 h 00 et 22 h 00, sur la plage dite classique, le prix est de 200 €, soit 
50 € de l’heure, alors que les heures supplémentaires hors de ces horaires seront 
facturées 30 €. Vous voulez encourager les syndicats à respecter les horaires de 
la plage classique, mais c’est plutôt l’inverse qui se produira puisque les heures 
supplémentaires coûteront moins cher que les heures normales. 
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M. MAZURE. – Certes, mais pour avoir assisté à de nombreuses 
assemblées générales, je peux vous dire qu’elles durent en moyenne 2 heures 
quand tout va bien et 3 heures quand il y a beaucoup de discussions. Les 
4 heures sont un forfait, pas un tarif horaire. Je ne pense pas que nous aurons à 
appliquer cette majoration de 30 €. 

D’autre part, il n’y a pas que les habitants de Charenton qui vont 
payer. Comme vous le savez, dans une assemblée de copropriétaires, certains 
peuvent être extérieurs à Charenton. Tout le monde va contribuer à cette 
augmentation, qui permet aussi d’entretenir notre tribunal. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur MAZURE. Je passe au vote. 

La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – 
Groupes « Charenton Avant Tout » et « Pour Charenton, l’Humain et 
l’Ecologie ») 

 

8 ° – FIXATION DES TARIFS DE LOCATION ET DES MODALITES 
D’UTILISATION DES SALLES SITUEES AU SEIN DU CENTRE 
ADMINISTRATIF VALMY A COMPTER DU 1ER MARS 2016. 

M. MAZURE. – Cette présentation est dans la veine de la 
précédente : il s’agit toujours d’unifier les tarifs des locations, pour donner la 
possibilité aux habitants de Charenton et aux extérieurs de profiter de notre 
patrimoine, ce qui nous permet en même temps de l’entretenir. Pour le centre 
Valmy, nous proposons la location de deux salles : l’une plutôt à vocation de 
formation professionnelle et l’autre à vocation de salle de réunion. Ces salles 
sont situées au rez-de-chaussée et au premier sous-sol. Elles ont une 
contenance de 10 à 19 personnes. 

Les tarifs proposés sont différents suivant qu’ils sont destinés à des 
associations charentonnaises ou à d’autres personnes. Je vous propose donc 
d’adopter cette délibération. 

Mme UDDIN. – Nous avons pu constater que le centre 
administratif de Valmy avait été vidé de ses occupants. Nous souhaiterions en 
savoir un peu plus sur l’avenir qui sera réservé à ce bâtiment municipal. 

Concernant la mise en location des deux grandes salles du 
bâtiment, objet de la présente délibération, y a-t-il une stratégie poursuivie qui 
vise à ce que la Ville s’installe sur le marché de la location de salles de réunion et 
entre dans la concurrence face aux loueurs privés, en ouvrant progressivement 
ses locaux ? Si c’est le cas, laissez-moi vous suggérer d’utiliser ce bâtiment 
comme un espace d’accompagnement du développement économique de jeunes 
entreprises charentonnaises, par exemple en le mettant à disposition de ces 
jeunes entreprises pour une durée limitée, ou des start-up locales, ou encore 
d’en faire un espace de « co-working » qui pourrait être utilisé pour accueillir des 
télétravailleurs d’entreprises diverses. Votre logique actuelle est plutôt d’ouvrir 
ces salles aux associations. Évidemment, le besoin des associations existe, mais 
là encore, les tarifs sont fixés à des niveaux prohibitifs pour ces associations. 
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De plus, des efforts pourraient être faits sur les plages horaires 
d’ouverture. Les associations n’ont-elles pas besoin de se réunir plutôt en fin de 
journée ? 

Du fait des nouveaux prix proposés aux associations, nous voterons 
contre cette délibération. 

M. BRÉTILLON. – Merci pour votre contribution. Nous en prenons 
note. 

Mme BERTRAND. – Nous voterons également contre cette 
délibération, car nous regrettons que les associations charentonnaises à but non 
lucratif ne puissent pas avoir accès gratuitement à des locaux, comme la loi 
l’autorise d’ailleurs. En essayant de gratter quelques euros sur la vacance 
récente des locaux de Valmy, la Ville démontre les carences de son analyse des 
besoins associatifs. Enfin, en limitant les jours et heures d’accès à ces salles, la 
Ville prouve également les limites de son encouragement à l’engagement 
associatif. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie, mais ces locations permettent 
justement l’entretien des bâtiments en attendant une utilisation ultérieure. Nous 
réfléchissons en effet, à l’heure actuelle, à l’avenir du 11, rue de Valmy, sachant 
qu’il va y avoir la Métropole du Grand Paris, les Territoires… Des services seront 
peut-être décentralisés ; nous attendons donc d’en savoir un peu plus avant de 
prendre une décision. 

M. SEGALAT. – Je souhaite rectifier une petite erreur : Valmy a la 
tradition d’accueillir les associations, et elle la perpétue. Je cite par exemple 
« L’Association des Familles » et l’écrivain public. Il y a aussi d’autres 
associations, à vocation culturelle. Nous ne les citons pas parce qu’elles sont 
accueillies gracieusement. Cette tradition continuera bien évidemment. 

Quant aux capacités d’accueil des associations, je vous propose 
d’évoquer ce sujet lors d’une prochaine commission. Je crois que la Ville de 
Charenton fait des efforts considérables, et pas simplement aux horaires 
administratifs. Je laisse les plannings à votre disposition. Merci. 

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

La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – 
Groupes « Charenton Avant Tout » et « Pour Charenton, l’Humain et 
l’Ecologie »). 

9 ° – JUMELAGE – VOTE D’UNE PARTICIPATION DES ELUS AUX FRAIS 
ENGAGES LORS DE DEPLACEMENTS VERS NOS VILLES JUMELEES, BORGO 
VAL DI TARO ET ZICHRON YAACOV. 

M. SEGALAT. – Comme vous le savez, la ville de Charenton est 
jumelée, entre autres, avec les villes de Borgo Val di Taro en Italie et de Zichron 
Yaacov en Israël. Des délégations de ces deux villes ont pu venir à plusieurs 
reprises faire des séjours à Charenton. En retour, ce qui est tout à fait normal et 
légitime, elles ont pu inviter monsieur le Maire et son Conseil municipal à se 
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rendre dans ces deux pays respectifs, dans une période pratiquement identique. 
Les deux déplacements sont en effet programmés au mois de mars : en Italie du 
10 au 14 mars 2016 et en Israël du 19 au 25 mars 2016. 

Pour régler les questions pratiques et financières, nous avons une 
délibération prise le 5 avril 2014, qui permet de prendre en charge les frais 
relatifs à ces séjours. C’est une prise en charge par la Ville au titre de la 
représentation communale à l’étranger. 

Pour autant, il est proposé ce soir au Conseil municipal de voter une 
participation financière, qui sera donc demandée à chaque élu concerné par ces 
déplacements. Ce montant sera de 150 € pour le séjour en Italie et de 250 € 
pour le séjour en Israël, ce qui aura pour incidence financière une recette 
estimée à 4 550 €. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques ou des 
questions ? Il n’y en a pas. Cela a été voté à l’unanimité en commission. Nous 
passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMENAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE 

10 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 
L’AVENANT N° 8 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
PORTANT SUR LA GESTION DU STATIONNEMENT PAYANT SUR ET HORS 
VOIRIE, DONT LE TITULAIRE EST LA SOCIETE INDIGO. 

M. MIROUDOT. – Je rappelle que la délégation de service publique 
avait été signée avec la société VINCI PARK, devenue entre-temps INDIGO, en 
avril 2006. Elle devait se terminer en avril 2016. La Vile a souhaité faire 
analyser, par une société spécialisée, la société ESPELIA, les 10 ans d’activité de 
cette délégation, afin de disposer de toutes les informations techniques, 
juridiques et financières pour voir s’il était opportun de rester sous forme de 
délégation de service public ou d’envisager de passer en régie. Afin que cette 
étude puisse être menée par le cabiner ESPELIA, il a été décidé de passer un 
avenant pour reporter d’un an la fin de cette délégation de service public. Elle se 
terminera donc le 2 avril 2017. 

Vous avez les différents éléments qui permettent de déterminer la 
rémunération de la Ville, sachant que les seuils qui figurent sur la première page 
de la note sont ceux qui figuraient en 2006, au moment de la signature de la 
convention. Ces seuils ont été réindexés par une formule prévue dans la 
convention. Un nouveau seuil P5 de 92 % des recettes générées au-delà de 
720 000 € a été créé. En plus de l’impact supplémentaire de la prolongation du 
contrat, il convient également de revoir l’amortissement des investissements, 
ainsi qu’un abattement forfaitaire de 94 000 € pour l’année 2016 et de 36 000 € 
pour le premier trimestre 2017, soit 130 000 € pour la durée de l’avenant. 



  

15

Vous avez, en deuxième page, le montant qui a été calculé pour les 
recettes prévisibles en 2016, soit 1 099 000 €, avec un calcul fait sur les 
plafonds réindexés qui amène à une recette pour la Ville de 834 508,80 €, soit 
75,93 % des recettes globales. La société INDIGO a le reste, soit 24,07 %. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup, Monsieur MIROUDOT. Avez-
vous des questions concernant cet avenant sur la DSP ? 

Mme UDDIN. – Nous prenons acte de l’augmentation des recettes 
pour la Ville, mais nous regrettons qu’elle soit la conséquence de la suppression 
de la « zone bleue », à laquelle nous nous étions opposés car il s’agissait bien là 
de créer un nouvel impôt pour les Charentonnais. 

M. BRÉTILLON. – Je vous signale que la « zone bleue » était 
dévoyée et que beaucoup de voitures étrangères y stationnaient. De plus, ce 
n’est pas non plus tout bénéfice, parce que qui dit extension de la zone dit aussi 
extension du nombre de parcmètres et de personnel pour collecter les fonds et 
surveiller la voirie. Nous sommes gagnants, vous avez raison, mais pas autant 
que vous le dites. 

Mme BERTRAND. – Nous sommes favorables à l’audit en cours sur 
cette délégation de service public et espérons qu’il aboutira à un retour en régie 
municipale du stationnement. En attendant, cette délibération ne fait que 
prolonger la délégation de service public à VINCI, en y intégrant les anciennes 
zones gratuites ou « bleues ». Nous voterons donc contre, pas VINCI mais 
INDIGO, nouveau nom du géant mondial du stationnement, multinationale au 
1,9 million de places, soit environ 20 000 km², l’équivalent d’un petit pays. 
« Place au futur » nous dit INDIGO, mais le futur qu’il veut nous vendre, c’est 
toujours plus de voitures, toujours plus de places de parking et d’autoroutes, 
toujours plus de pollution, toujours plus de villes soumises au tout routier et 
toujours plus de bénéfices redistribués à des actionnaires ravis. Quant à nous, 
nous affirmons qu’un autre futur est possible. 

M. BRÉTILLON. – Merci pour vos déclarations, Madame. Y a-t-il 
d’autres déclarations, du même genre ou d’un autre ? Il n’y en a point ; nous 
passons au vote. 

La délibération est adoptée à la majorité (1 voix contre – 
groupe « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie » ; 1 abstention – 
groupe « Charenton Ambition ») 

11 ° – APPROBATION DU PROJET D’AGENDA D’ACCESSIBILITE 
PROGRAMMEE ET AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE LE 
DEPOSER EN PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE. 

M. VAN DEN AKKER. – La loi du 11 février 2005 crée la 
commission d’accessibilité et impose aux établissements publics et privés 
recevant du public d’être accessibles avant le 1er janvier 2015. Devant la non-
réalisation de cet objectif, l’ordonnance du 26 septembre 2014 crée l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée pour tous les ERP ne répondant pas aux exigences 
d’accessibilité au 31 décembre 2014. Cet Ad’AP doit être déposé au plus tard le 
26 septembre 2015. L’arrêté du 27 avril 2015 autorise, sous certaines conditions, 
l’octroi d’une prorogation de dépôt de l’Ad’AP, la demande de prorogation devant 
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être déposée avant le 27 juin 2015. Le Conseil municipal du 25 juin 2015 a 
donné l’autorisation à monsieur le Maire de demander de déposer l’Ad’AP après le 
27 septembre 2015 et au plus tard le 31 mars 2016. 

Nous abordons donc la phase de dépôt de l’Ad’AP, qui doit être 
validé par le Conseil municipal. Cet Ad’AP tient compte : 

• de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les nouvelles 
dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des ERP ; 

• de l’arrêté du 27 avril 2015, article 5-2, qui justifie le bénéfice 
de trois périodes si le nombre de bâtiments concernés est 
supérieur ou égal à 50 – nous en avons 60 ; 

• des réflexions et préconisations émises par la commission 
« Ville et Handicap » depuis sa création en 2004. 

Cet agenda a été réalisé par les services techniques de la Ville. Nous 
les remercions ici, en particulier madame DUMOULIN. Cette réalisation a été faite 
avec la collaboration de PYRAMIDE CONSEILS, qui avait déjà réalisé le premier 
diagnostic en 2008. 

Nous vous proposons un agenda de travaux répartis sur 6 ans, 
permettant d’obtenir, à l’issue : 

• 37 bâtiments accessibles à tout handicap, soit 62 % de nos 
bâtiments ; 

• 23 bâtiments non accessibles ou accessibles partiellement, en 
particulier aux handicapés moteurs, pour lesquels une 
demande de dérogation sera faite. 

Le coût total est estimé à 901 367 €, soit un coût moyen de 
150 000 € par an. Il est à noter que le chiffrage estimatif 2008 actualisé était de 
3 602 330 €. 

Il vous est donc demandé d’approuver l’agenda proposé, qui est 
détaillé dans les documents que vous avez en votre possession, et d’autoriser 
monsieur le Maire à le déposer en Préfecture du Val-de-Marne. Cet agenda a été 
approuvé par la commission « Ville et Handicap » du 10 février 2016 et par la 
commission « Patrimoine et Aménagement durable du territoire » du même jour. 
Je vous remercie. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Des interventions ? 

Mme UDDIN. – Concernant cette feuille de route, nous pouvons 
constater qu’il reste beaucoup de demandes de dérogation de mise en conformité 
pour la prise en compte des handicaps moteur, avec une justification récurrente 
d’impossibilité technique, qui devrait plutôt être traduite en impossibilité 
financière au regard des investissements à apporter ; ce qui, du coup, relève 
d’un choix politique. Dans ces conditions, le choix qui est le vôtre est d’équiper 
certains établissements recevant du public et d’autres pas, ce qui peut donc 
s’entendre comme un choix qui vise d’abord à préserver les finances de la Ville. 
Nous vous demandons simplement de bien veiller à ce que les équipements qui 
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seront accessibles aux handicapés moteurs puissent être répartis de manière 
équitable sur la ville, afin d’éviter de créer des zones d’exclusion géographique et 
que ce soient les temps de trajet des personnes handicapées moteur qui 
deviennent une vraie contrainte pour elles. 

M. VAN DEN AKKER. – Je voudrais simplement faire remarquer, 
par exemple, que pour les établissements scolaires qui dépendent de la Ville, 
nous connaissons le nombre d’enfants handicapés qui les fréquentent. Il y a, au 
plus, un ou deux handicapés moteurs par an sur l’ensemble du territoire de 
Charenton. La commission « Ville et Handicap » n’a donc pas vu l’utilité de faire 
des travaux pour les handicaps moteurs dans toutes les écoles élémentaires et 
maternelles de la ville. Il ne s’agit pas d’un problème purement financier. Je vous 
remercie. 

M. BRÉTILLON. – C’est vrai que dans une école comme Valmy, où 
on commence à monter trois marches puis cinq, c’est assez compliqué. Tant qu’à 
faire, il vaut mieux essayer de rendre totalement accessibles quelques-unes de 
nos écoles. Vous nous reprochez un choix qui permet de préserver les finances 
de la Ville ; excusez-nous, mais nous sommes quand même là pour essayer de 
gérer l’argent de la Ville. 

Y a-t-il d’autres remarques ? Il n’y en a pas ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

M. BRÉTILLON. – Je voulais souligner le travail de Michel VAN DEN 
AKKER, qui est extrêmement moteur dans cette affaire. Je ne vous cache pas 
que nous avions prévu une somme un peu inférieure que ces 150 000 € annuels. 
C’est un très gros effort de la part de la Ville pour ces travaux qui, de plus, 
bénéficient de la collecte du verre. La loi nous oblige à rendre accessibles tous 
les nouveaux équipements, et nous sommes extrêmement motivés pour le faire, 
pour aider les personnes en difficulté. Je remercie donc le docteur VAN DEN 
AKKER pour le travail et le temps qu’il y consacre, avec des commissions qu’il 
anime très fréquemment. 

Ce commentaire fait, je vous propose de passer au mémoire 
suivant. 

 

12 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UNE 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA REALISATION DE 
LOCAUX SPORTIFS DANS L’EMPRISE FONCIERE DU TERRAIN SIS 52, 
AVENUE GAMBETTA A MAISONS-ALFORT. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Le Conseil municipal du 
25 novembre 2015 a autorisé monsieur le Maire à déposer une demande de 
permis de démolir pour les anciens locaux sportifs situés au 52, avenue 
Gambetta à Maisons-Alfort. La délibération de ce soir a pour objet d’autoriser 
monsieur le Maire à déposer une demande de permis de construire, cette fois-ci, 
pour la reconstruction et la modernisation de ces nouveaux locaux. Sur la note 
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de présentation, figure le programme prévu pour la construction de ces locaux, 
avec un début de travaux à l’été 2016. 

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

Mme UDDIN. – Il nous semble qu’avant d’autoriser monsieur le 
Maire à déposer une demande de permis de construire, la moindre des choses 
serait que l’ensemble des Conseillers municipaux puisse disposer des pièces 
constitutives du dossier qu’il compte déposer, pas seulement de quelques vagues 
énoncés descriptifs qui nous présentent un projet dans son ensemble. De ce 
côté, il y a un vrai effort à faire pour aller vers plus de transparence. Nous 
serions éventuellement prêts à voter pour une telle demande, mais bien 
évidemment pas dans ces conditions. Nous souhaitons donc que ce point soit 
retiré de l’ordre du jour ; dans le cas contraire, nous ne participerons pas au vote 
de la délibération proposée. 

M. BRÉTILLON. – Je suis désolé, mais je n’ai pas du tout envie de 
retirer ce point de l’ordre du jour, parce que les sportifs attendent, que nous 
sommes très pressés et que nous avons enfin les autorisations pour pouvoir 
déposer les permis de construire. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps, 
pour diverses raisons, sur ce terrain. De plus – je croyais que vous l’aviez 
compris, puisque vous aviez voté pour – nous sommes obligés d’avoir une seule 
entreprise pour la démolition et la reconstruction des bâtiments. Il serait en effet 
impossible, techniquement, de démolir la partie privée sans démolir la partie 
publique, et vice-versa. Les deux opérations sont donc concomitantes, et nous 
n’avons aucune raison de surseoir à cette décision. Je vous propose donc de 
passer au vote maintenant, et non pas lors d’un prochain Conseil. 

Y a-t-il d’autres remarques concernant cette délibération ? 

Mme BERTRAND. – La demande avait été faite d’avoir davantage 
d’informations sur le projet, en commission urbanisme. Il nous avait été dit que 
cela nous serait envoyé pour le Conseil ; apparemment, cela n’a pas été le cas. 

M. CRON. – Lors de la commission, monsieur RAMBAUD a 
effectivement posé la question. Je lui ai répondu que le dossier n’était pas encore 
bouclé. Des modifications sont encore à apporter, notamment au niveau du 
nombre de mètres carrés concernant les vestiaires. Nous venons en effet 
d’apprendre, ces derniers jours, que la Fédération française de football nous 
imposerait d’avoir une surface maximum et minimum de 20 m² pour les 
vestiaires. Nous sommes donc obligés de revoir la distribution et les surfaces. 

D’autre part, nous n’avons pas encore eu de rendez-vous avec le 
CAP Charenton, qui est le principal intéressé, pour leur présenter le projet et 
obtenir leur accord. Dès que le projet sera finalisé, il est bien évident qu’il ne 
sera pas caché ; ce n’est pas le genre de la maison. 

M. BRÉTILLON. – Je pense que nous avons répondu 
complètement. Sur le plan esthétique, j’aimerais aussi que ce soit présenté à la 
mairie de Maisons-Alfort, plutôt que d’essuyer un refus. Il faudra donc aussi que 
je présente le projet à monsieur HERBILLON ; pardonnez-moi, mais je lui donne 
la préférence. 
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Y a-t-il d’autres remarques ? 

M. BELLAÏCHE. – Nous venons d’entendre que vous nous 
demandez de vous autoriser à déposer un permis de construire qui n’existe pas 
aujourd’hui, qui n’est pas prêt ; plus illégal que ça, ça n’existe pas. On doit vous 
autoriser à faire quelque chose en connaissance de cause. Je vous rappelle, pour 
notre histoire commune, qu’il s’est passé la même chose en 2001, pour l’école de 
Conflans ; rappelez-vous. Vous avez été condamné par le tribunal administratif 
parce que, justement, vous n’aviez pas donné les pièces aux Conseillers 
municipaux à propos d’un permis de construire. Je pensais que ceci vous avait 
servi d’expérience. J’insiste : nous ne participerons pas au vote, parce que nous 
considérons que cette délibération est illégale. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Y a-t-il d’autres remarques ? 
S’il n’y en a pas, je passe au vote. 

La délibération est adoptée à la majorité (2 voix contre – 
Groupes « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie » et « Charenton 
Ambition » ; le groupe « Charenton Avant Tout » n’a pas souhaité 
participer au vote) 

13 ° – PRESENTATION POUR INFORMATION DU PROJET SIMPLIFIE DU 5, 
RUE PASTEUR. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – La copropriété du 5, rue Pasteur, 
est implantée sur une parcelle de 289 m². Elle est constituée de trois corps de 
bâtiments et rencontre d’importantes difficultés de gestion et d’importantes 
difficultés financières, mettant en péril la sécurité des biens et des personnes de 
cette copropriété. Il faut savoir que ces trois bâtiments ont subi d’importantes 
dégradations structurelles. L’un d’entre eux est actuellement très fortement 
penché et totalement étayé. La Ville a d’ailleurs pris, en 2012, un arrêté de péril 
interdisant l’habitation dans ce bâtiment. 

En juillet 2014, la Ville de Charenton a mis en demeure le syndicat 
de réaliser les travaux nécessaires et, en parallèle, au regard de la gravité de la 
situation, a engagé une procédure de carence, dont la finalité est une déclaration 
d’utilité publique au cas où les négociations que les copropriétaires mèneraient 
avec différents opérateurs échoueraient. Le 3 décembre 2015, le président du 
Tribunal de grande instance de Créteil a donné raison à la Ville de Charenton, 
puisqu’il a prononcé l’état de carence de la copropriété. 

Conformément au Code de la Construction et de l’Habitation, un 
projet simplifié doit être présenté au Conseil municipal pour information ; c’est 
l’objet de la délibération de ce soir. Ensuite, il devra être à nouveau présenté au 
Conseil municipal pour approbation ; cela fera l’objet d’une délibération lors du 
prochain Conseil municipal. Il sera alors mis à disposition du public pendant un 
mois, puis le Préfet se prononcera sur la possibilité de déclarer l’utilité publique 
du projet. En revanche, s’il y a une finalisation des accords menés entre les 
copropriétaires et l’opérateur, cette procédure de DUP sera bien évidemment 
abandonnée. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des questions sur le 5, rue 
Pasteur ? 
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Mme GRATIET. – Cette note, pour être complète, aurait dû 
présenter en commission ledit projet, afin d’exprimer un vote cohérent ; elle ne 
l’a pas fait. Pourquoi vous contentez-vous de préciser, en fin de note, que le 
projet est consultable à l’administration générale ? La note ne parle d’ailleurs que 
du contexte dans lequel s’inscrit le projet. Vous nous parlez d’une procédure 
amiable qui a échoué. Puisque cette note met l’accent sur le contexte, pouvez-
vous nous éclairer sur les éléments qui ont fait échouer cette procédure ? Le but 
est d’arriver, nous n’en doutons pas, à une expropriation pour servir le projet. 
Permettez-moi de vous poser deux questions, Monsieur le Maire : à quoi sert la 
commission préalable, car elle n’a pu se prononcer en connaissance de cause sur 
le projet réel ? Quels desseins servez-vous en restreignant l’information en 
commission ? Merci. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Il y a une mise à disposition du 
projet simplifié au service de l’administration générale, comme nous vous l’avons 
dit 5 jours avant la commission. Il a été mis à disposition de l’ensemble des 
Conseillers municipaux depuis l’envoi de la convocation. Or, personne n’a 
consulté ce projet simplifié. Aucune procédure n’a échoué ; c’est la Ville qui suit 
cette procédure au cas où les négociations entre les copropriétaires et l’opérateur 
échoueraient. 

M. BRÉTILLON. – Vous pensez bien que dans une affaire comme 
celle-là, la Ville n’a qu’un intérêt : ne surtout pas mettre le doigt dans et 
engrenage. Si nous le faisons, c’est parce que malheureusement, c’est une 
opération où il y a un immeuble qui est en arrêté de péril. Il est non seulement 
étayé, mais il est aussi devenu inhabité et inhabitable, avec les fenêtres murées. 
Cette partie des trois bâtiments risque d’entraîner les deux autres dans sa chute. 
C’est vraiment un problème très grave, qui nous oblige à essayer de trouver une 
solution entre les copropriétaires. C’est ce que nous souhaitons ; vous pensez 
bien que la Ville n’a aucun intérêt à mettre le doigt dans une affaire pareille. 
Cependant, nous ne pouvons pas non plus laisser les gens prendre des risques. Il 
faut essayer de trouver, parmi les copropriétaires, un lien qui leur permette de 
démarrer, de se regrouper et de reconstruire. C’est aussi simple que cela. 

Nous avions pris contact avec des bailleurs sociaux, mais il y a trop 
peu de logements pour que ça les intéresse, d’autant plus qu’il y en a trois qui 
les jouxtent : l’OPAC de Paris, BATIGERE et EMMAÜS. Aucun des trois, que nous 
avons consultés et reçus, n’a voulu s’intéresser à ce projet. C’est un projet qui 
est « perdant-perdant », mais nous sommes obligés de le parrainer parce que 
c’est notre rôle de protection des biens et des personnes. Si vous avez une 
solution pour faire sortir ce projet, allez-y ! 

Mme GRATIET. – Pourquoi ne pas avoir apporté le projet sur la 
table de la commission, pour pouvoir en parler en connaissance de cause ? 

M. BRÉTILLON. – Nous en avons parlé. 

Mme GRATIET. – Pas du tout : le projet n’a pas été présenté en 
commission. 

M. BRÉTILLON. – Nous essayons de trouver une solution. Je vous 
l’ai dit : nous avons essayé avec des bailleurs sociaux, mais cela n’a pas marché. 
Maintenant, il y a des bailleurs privés qui essayent de s’associer avec les 
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copropriétaires pour essayer de faire quelque chose. Si c’était fait et signé, ce 
serait facile, mais ce n’est pas le cas. Nous sommes en discussion. 

Mme GRATIET. – Par rapport au projet qui est disponible à 
l’administration générale, pourquoi ne pas permettre cette discussion en 
commission ? 

M. BRÉTILLON. – Le débat a été ouvert. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Madame GRATIET, je souligne et je 
redis que le projet, vous auriez pu le consulter depuis le 5 février. Si vous l’aviez 
fait, nous en aurions parlé en commission. Tout est ouvert, en commission, nous 
parlons de tout. Vous auriez dû poser la question en commission. 

M. BELLAÏCHE. – Madame GRATIET a dit ce que nous pensions : la 
communication aux Conseillers municipaux n’est pas dans les locaux de 
l’administration. Elle doit être portée aux Conseillers municipaux. Par simplicité, 
nous avons décidé tous ensemble que les gros documents peuvent n’être 
transmis qu’aux présidents des groupes, mais en aucun cas, la loi ne vous 
autorise la mise à disposition dans les locaux administratifs. Les Conseillers 
municipaux doivent avoir à leur domicile, au moment de la convocation, 
l’ensemble des pièces qui leur permet d’apprécier la décision que vous nous 
demandez de prendre. Ce n’est pas parce que vous répéterez l’inverse plusieurs 
fois que cela changera la loi. Vous n’avez pas le droit, ce n’est pas possible. Une 
fois de plus, comme pour le dossier précédent, nous sommes en désinformation. 
Vous passez en force sur un dossier immobilier. C’est l’habitude de cette 
commune. Je ne sais pas ce qui se passe avec l’immobilier et le patrimoine, mais 
en tout cas, il est clair que la transparence n’est pas votre fort et que 
l’information des Conseillers municipaux l’est encore moins. Une fois de plus, 
même si ce n’était pas notre intention, nous ne participerons pas au vote de 
cette délibération, et nous verrons les suites que nous y donnerons. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie, mais il faut aussi aller 
chercher les documents. Si vous attendez qu’ils arrivent dans votre boîte aux 
lettres… En tout cas, ils étaient mis à votre disposition ; encore faut-il que vous 
les consultiez. 

Sur ce, je vous propose de passer au vote. 

Le groupe « Charenton avant tout » n’a pas souhaité 
participer au vote. 

Les groupes « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie » et 
« Charenton Ambition » se sont prononcés contre le projet 
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14 ° – POURSUITE DE LA MISE EN REVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE LA VILLE DE CHARENTON-LE-PONT PAR 
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE ET BOIS 
CONSTITUE AU 1ER JANVIER 2016. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Lors du dernier Conseil municipal 
du 16 décembre 2015, les membres du Conseil municipal ont délibéré sur la mise 
en révision du Plan local d’urbanisme et les modalités de concertation. Comme 
vous le savez, depuis le 1er janvier 2016, la compétence PLU a été transférée à 
Paris Est Marne et Bois. Avec le transfert de cette compétence, la Ville de 
Charenton ne peut plus mener les études de cette révision du PLU en vue de 
l’approbation de son document d’urbanisme. Ainsi, la délibération de ce soir a 
pour objet de confier cette révision du PLU à Paris Est Marne et Bois. 

Pour information, sachez que d’autres villes du Territoire ont déjà 
confié la révision de leur PLU au Territoire. C’est le cas de Saint-Maurice, de Bry-
sur-Marne, du Perreux, et de Nogent-sur-Marne. Champigny le fera dans un 
prochain conseil municipal. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des remarques sur ce transfert ? 

Mme GRATIET. – Les seuls objectifs présentés au vote du Conseil 
municipal du 16 décembre dernier étaient de garder la main sur le Plan local 
d’urbanisme et d’éviter de perdre la maîtrise de l’aménagement urbain. La 
crainte avait été clairement formulée, rappelez-vous, de se voir imposer par le 
Territoire des projets d’aménagement non souhaités par la Commune. Or, il nous 
est demandé ce soir, dans le cadre de cette délibération, de donner la main au 
Territoire, alors même que la délibération du 16 décembre dernier avait 
justement pour objectif de l’éviter. Quel est l’objectif précis qui est formulé ? Il 
n’y a aucun objectif de diagnostic urbain, seulement celui de confier la poursuite 
de la mise en révision du PLU de Charenton par l’EPT 10. Vous nous demandez 
donc de nous engager sur exactement l’inverse de ce que vous nous demandiez 
il y a un mois et demi. Pour autant, je voterai pour, car c’est la loi. Merci. 

M. BRÉTILLON. – Nous passons donc au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(1 abstention – Groupe « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie »). 

 

DIRECTION DES FINANCES 

15 ° – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE. 

M. GICQUEL. – Je commence par quelques mots pour donner le 
contexte de ce débat d’orientation budgétaire. 

Au passage, l’occasion m’est donnée également de remercier 
l’administration pour avoir produit un document tout à fait complet, qui n’est pas 
pour autant exhaustif, bien entendu, sur l’activité municipale au titre de l’année 
2016 et des perspectives d’investissement que nous projetons pour cette année 
et les années suivantes. 
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Nous nous trouvons dans un contexte singulier, à la fois lié à la 
nouvelle gouvernance métropolitaine qui vient d’entrer en vigueur au 1er janvier 
dernier, à la création des Territoires qui constituent la Métropole à la même date. 
En l’occurrence, nous avons donc rejoint le Territoire désormais appelé Paris Est 
Marne et Bois. Il faut également tenir compte du contexte général, économique 
et financier, qui concerne notre pays et, par ricochet, les collectivités territoriales 
qui concourent, une année de plus, à l’effort national de rationalisation des 
dépenses publiques. C’est dans ce contexte que nous nous trouvons. 

S’agissant du contexte plus local, je rappelle également la 
singularité de cette année 2016. À travers la création de la Métropole et du 
Territoire auquel nous appartenons, nous avons, au passage, procédé à la fin 
d’activité de la Communauté de Communes, qui avait assuré un certain nombre 
de compétences durant près de 12 années, depuis sa constitution. C’est ce qui 
nous a valu la série de Conseils municipaux qui se sont tenus d’octobre à 
décembre, pour dissoudre une entité qui existait et qui avait apporté la preuve 
de sa pertinence durant ses 12 années d’exercice. C’est ce qui nous vaut, 
aujourd’hui, de nous interroger budgétairement sur ce contexte nouveau, lié à la 
fois à la reprise de compétences et, surtout, à cette rationalisation de la dépense 
publique et aux flux financiers qui s’opéreront entre la Métropole, les Territoires 
et la collectivité de Charenton. Comme vous le savez, la loi nous impose, depuis 
le 1er janvier dernier, que la fiscalité économique échappe désormais à la Ville de 
Charenton pour rejoindre la Métropole pour une partie et le Territoire Paris Est 
Marne et Bois pour une autre partie. 

Ce contexte singulier est aussi préoccupant, dans la mesure où les 
collectivités territoriales, depuis près de trois exercices, sont soumises à la baisse 
drastique des dotations. Elles sont également soumises aux contributions 
nouvelles, que nous appelons communément la péréquation, c’est-à-dire la 
participation de la Ville au Fonds national de péréquation, qui vient en aide à 
d’autres collectivités territoriales. C’est aussi la suppression de la compétence 
générale qui prévalait ces dernières décennies entre les grandes entités comme 
la Région Ile-de-France, le Département du Val-de-Marne et les 
intercommunalités, et qui valait le concours financier de ces entités auprès des 
villes. Charenton a ainsi pu, à une certaine époque, bénéficier de ces aides 
financières pour financer un certain nombre d’équipements publics. La disparition 
de la compétence générale et les difficultés notoires que connaissent les Régions 
et, surtout, les Départements, avec le poids prépondérant des charges sociales, 
font que ces concours financiers, ces aides à l’investissement local, sont 
désormais voués à disparaître ou à être sérieusement réduits. 

L’État poursuit également ses réflexions à propos de la fameuse 
réforme des bases fiscales, qu’on nous promet depuis autant d’années qu’existe 
l’assiette fiscale des contributions locales. Cela concerne le calcul de la taxe 
d’habitation et de la taxe foncière sur le bâti. Je rappelle en effet que les valeurs 
cadastrales datent des années 1970. 

Par ailleurs, l’État diffère la mise en œuvre de la non moins fameuse 
réforme de la dotation globale de fonctionnement. À travers cette réforme, on 
comprend bien la volonté de l’État de serrer davantage la vis des collectivités 
territoriales, car il a l’impérieuse nécessité de tailler dans ses propres dépenses 
et dans ses propres concours aux collectivités. Je rappelle tout de même que 
l’apport des collectivités dans l’investissement public est particulièrement 
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prépondérant, dans la mesure où il couvre entre 65 et 70 % de l’investissement 
public de notre pays. D’ailleurs, l’Association des Maires de France a lancé depuis 
plusieurs mois une alerte. Ces coupes drastiques conduisent à une baisse de 
l’ordre de 3,7 Md€ par an des dotations aux collectivités territoriales, soit une 
baisse des dotations de l’ordre de 11 Md€ sur la période récente et, sur la 
période de 2014 à 2017, à un cumul de 28 Md€. 

Charenton est particulièrement concernée, à cet égard. C’est une 
situation méconnue ; en tout cas, en tant qu’Adjoint aux Finances, c’est une 
situation que je n’avais jamais connue jusqu’à ces 3 dernières années, et que 
nous connaissons tout particulièrement depuis l’année 2015. Ce sera plus encore 
le cas pour l’année 2016 qui s’ouvre. Nous perdrons, en termes de dotations, 
environ 1 M€ au titre de la seule année 2016. Tout cela est cumulé avec l’effet 
de la péréquation : la contribution nette de la Ville au fonds national a conduit, 
en 2015, à ce que nous perdions environ 2,5 M€. En 2016, ce sera du même 
acabit. Quand nous ferons le cumul des pertes de dotations et des contributions 
au titre de la péréquation, nous nous apercevrons que notre capacité à investir 
pour les Charentonnais, sur les équipements publics en particulier, aura été très 
sérieusement écornée. 

Voilà pour le contexte. Pour autant, et pour ne pas rester sur cette 
impression négative, qui est d’ailleurs partagée par l’ensemble des maires de 
petites, moyennes ou grandes collectivités – par exemple, Paris cherche 
plusieurs centaines de millions d’euros pour assurer ses budgets futurs, et des 
collectivités plus proches se tournent vers le Préfet pour régler leurs affaires 
budgétaires parce qu’elles sont en situation de déficit – Charenton peut se 
satisfaire de sa situation présente. Cette situation n’est pas satisfaisante 
structurellement, pour les raisons que je viens d’exposer, mais 
conjoncturellement, et ce depuis 2 ou 3 exercices. En particulier, l’exercice 2014 
aura vu des compléments de recettes que je pourrais qualifier d’inattendus, dans 
la mesure où elles ont deux origines : 

• un complément de droits de mutation : vous savez que c’est 
une recette primordiale pour une collectivité locale que de 
percevoir les droits de mutation associés à toutes les 
opérations immobilières, qu’elles soient celles des particuliers 
ou des entreprises. Ce sont, naturellement, celles conduites 
par les entreprises, qui se vendent entre elles un certain 
nombre de sièges sociaux, qui nous ont permis, au cours de 
l’exercice 2014, de noter un complément de recettes de droits 
de mutation de l’ordre de 1,8 M€, ce qui est une somme tout 
à fait conséquente mais inattendue. C’était de bon augure 
pour cet exercice 2014 et c’est ce qui conduit, au terme de 
l’exercice 2015, à constater une recette complémentaire ; 

• la perception de la dotation de solidarité communautaire, qui 
provient de la Communauté de Communes. Le terme de son 
activité, pour les exercices 2014 et 2015, nous a permis de 
récupérer une partie de son fonds de roulement, estimée à 
1,4 M€. Cet élément sera à nouveau d’actualité pour 
l’exercice 2016, comme nous le verrons au moment du 
budget. L’extinction de la Communauté de Communes, grâce 
à la gestion conduite sous la présidence de Jean-Marie 
BRÉTILLON et de Christian CAMBON, nous procurera en effet 
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un complément à travers la dotation que nous constaterons 
donc au moment du budget. 

Ce sont ces deux éléments qui me font dire, ce soir, que la situation 
financière de Charenton reste satisfaisante, malgré les difficultés qui se font jour 
et qui affectent beaucoup des communes voisines. 

La conséquence, là aussi positive, est que nous observons un niveau 
d’épargne sensiblement supérieur à ce que nous pouvons constater en moyenne 
dans d’autres villes de même strate. Si cette satisfaction est révélée à travers le 
document du débat d’orientation budgétaire et dans mon propos, c’est pour 
assurer la population, les Charentonnais, de notre capacité, au titre de l’année 
2016, à soutenir à la fois l’activité municipale, c’est-à-dire tout ce qui relève du 
fonctionnement des services municipaux, mais aussi et surtout une politique 
d’investissement tout à fait conséquente, au regard des années précédentes. 
Cela concerne plusieurs secteurs de l’activité municipale : 

• l’enfance et l’éducation, qui est notre compétence première, 
notamment à travers l’opération de construction de l’école 
élémentaire Anatole France et les interventions successives 
que nous porterons dans un certain nombre d’autres 
établissements scolaires. Le patrimoine s’entretient ; nous 
l’entretenons à la mesure de nos capacités financières et des 
capacités de nos propres services à instruire des dossiers, à 
les porter, à lancer des marchés, à les voir aboutir et à faire 
en sorte que nous ayons des entreprises conduisant les 
travaux. Tout cela prend beaucoup de temps, et le temps de 
gestation des dossiers d’investissement reste un temps long, 
y compris au sein des collectivités locales, sans parler des 
difficultés qui se font parfois jour ; 

• la petite enfance : depuis plusieurs années, nous avons créé 
de nouveaux équipements et restructuré d’anciens 
équipements. Le projet de multi-accueil de Paris montre notre 
volonté de mutualisation des services, dans un souci bien 
compris de bonne gestion. Il fait suite à la création du réseau 
d’assistance maternelle qui s’est ouvert au cours de l’exercice 
précédent ; 

• les bâtiments, le patrimoine et le cadre de vie, avec des 
interventions multiples. Il suffit de constater l’échafaudage 
qui enveloppe l’Hôtel de Ville pour savoir qu’il était devenu 
nécessaire de conduire des travaux de réfection de la toiture 
et de ravalement de l’établissement, la pierre étant devenue 
quasiment poreuse à de nombreux endroits ; 

• le sport, qui connaît depuis des années des investissements 
conséquents. Il y a quelque temps, nous avons livré un très 
beau gymnase sur l’Île Martinet. Nous poursuivons également 
le travail de rénovation et de réhabilitation totale de ce site 
avec la réfection des tribunes du stade de football, qui 
devient une absolue nécessité. L’exercice 2016 verra donc 
cette intervention. Nous interviendrons aussi dans le 
complexe Herzog, qui nécessite d’être soutenu d’année en 
année. Une prochaine phase sera donc conduite à cet égard. 
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Enfin, nous sommes très vigilants à l’égard du complexe 
Télémaco-Gouin, autrement dit de la piscine municipale, qui 
est très vieillissante et qui nous amène, chaque année, à 
devoir intervenir de manière plus ou moins conséquente pour 
maintenir à flot – sans faire de mauvais jeu de mots – cet 
équipement qui le nécessite, à la fois du fait de son 
occupation par les effectifs scolaires et par les nombreuses 
associations qui le fréquentent. Cela ne nous départit pas, 
bien entendu, d’une réflexion nécessaire sur le devenir de cet 
équipement qui, en dépit des interventions que nous portons, 
nécessitera un jour une intervention absolument majeure, 
dans un endroit imbriqué donc difficile d’accès. Cela 
nécessitera des suggestions techniques et engendrera de très 
importantes conséquences financières, si nous devons à 
terme mener une telle intervention ; 

• la jeunesse : là aussi, nous aurons un accompagnement tout 
à fait particulier en cette année 2016. Après l’année 2015, qui 
était une année de transition ou de mise en route, l’année 
2016, nous l’espérons, sera une année d’essor pour ce 
secteur. En tout cas, nous nous sommes donné les moyens 
d’y affecter les effectifs nécessaires. S’il en était besoin, nous 
les compléterions pour assurer un service public de qualité 
pour les jeunes ; 

• la médiation-prévention : nous avons créé une structure 
aujourd’hui très bien portée par nos collaborateurs. Là aussi, 
c’est une nouvelle réponse pour un certain nombre de publics 
de la ville, notamment des jeunes pré-adultes qui ont besoin 
d’accompagnement et d’orientation vers la vie 
professionnelle. C’est ce qui nous a conduits, ces derniers 
mois, à structurer ce service qui connaît également un essor 
particulier et auquel nous consacrons les moyens 
nécessaires ; 

• la sécurité : malheureusement, l’actualité de l’année 2015 
nous a conduits à devoir renforcer un certain nombre 
d’actions auprès de la population et étendre l’amplitude 
horaire de l’intervention de la police municipale, pour 
plusieurs raisons. On comprend bien que le contexte est à 
davantage de protection des biens et des personnes, parce 
que les populations le sollicitent et parce que l’État, petit à 
petit, se désengage là où il estime qu’il est moins nécessaire 
de devoir intervenir. À ses yeux, il semble y avoir moins de 
priorités sur certains territoires que sur d’autres. C’est la 
raison pour laquelle, d’année en année, les effectifs de la 
police municipale se sont accrus, y compris en termes 
d’horaires de présence sur le territoire. Je rappelle qu’au titre 
de l’exercice 2015, l’extension horaire a été conséquente, 
puisque des interventions se font désormais au cours de la 
nuit sur Charenton. 

Un autre point à souligner est la réappropriation par la Ville de 
Charenton des compétences qui reviennent de la Communauté de Communes : 
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• le pôle culturel, qui est un pôle extrêmement important. Il 
concerne les théâtres, les conservatoires, l’atelier d’arts 
plastiques, toutes les interventions culturelles, les relations 
avec les associations locales, les médiathèques. C’est donc 
une compétence que nous réinternalisons avec les salariés qui 
sont rattachés à ces équipements et à ces activités ; 

• le développement économique et l’emploi : c’est un secteur 
tout à fait particulier, sur lequel la Ville de Charenton a investi 
durant ces dernières années. Il ne s’agit pas d’une 
compétence première pour une collectivité locale, mais nous 
avons la volonté affirmée d’investir dans la relation avec les 
entreprises, le commerce local, les populations en recherche 
d’emploi, dans le but d’être des facilitateurs. Pour cela, il y 
avait la Maison de l’emploi et il y a désormais la Mission 
locale. Il s’agit aussi de structurer une démarche 
d’accompagnement auprès des chefs d’entreprise. Enfin, dans 
la mesure où nous couvrons un spectre le plus large possible, 
cela concerne aussi l’enseignement et la formation des jeunes 
Charentonnais. C’est une nécessité, puisque nous avons un 
lycée d’enseignement général sur notre territoire, pour 
accompagner l’insertion ou l’orientation professionnelle au 
sortir de cet établissement. Nous avons donc également des 
relations avec les établissements scolaires et de formation 
au-delà du territoire communale. 

Voilà donc quelques mots d’illustration que je pouvais indiquer à 
l’égard des interventions sectorielles. Vous aurez noté, dans ce document, les 
missions et les actions qui seront portées au titre de l’exercice 2016. Il s’agira de 
soutenir l’activité ; au contraire d’un certain nombre d’autres collectivités 
franciliennes, il n’y aura pas de réduction de l’intervention municipale au profit 
des Charentonnais. C’est un point absolument déterminant qu’il faut pouvoir 
retenir de ces orientations budgétaires. Bien au contraire, nous nous efforçons 
d’apporter cet accompagnement, ce soutien, en renforçant quand c’est 
nécessaire. J’évoquais tout à l’heure le secteur de la médiation-prévention : c’est 
une création ex nihilo, il faut aussi le rappeler. Nous apportons également notre 
soutien à notre police municipale, à l’activité et aux Charentonnais, dans le cadre 
du service de qualité que nous rendons. De même, nous porterons des 
investissements en 2016 dans les différents secteurs de l’action municipale. 

En conclusion, du point de vue financier, l’engagement qui sous-
tend ces orientations budgétaires est celui du maintien de la situation financière 
de la ville, qui reste extrêmement satisfaisante, je le rappelle. La pression fiscale 
restera au niveau que nous connaissons : il n’y aura pas d’augmentation de la 
fiscalité en 2016, comme cela a été le cas au cours des années précédentes. 
Nous avons aussi la volonté affirmée de ne pas recourir à l’endettement. 
Malheureusement, certaines collectivités y ont été conduites, des dernières 
années. Nous avons l’atout, à Charenton, d’avoir pu désendetter la Ville durant 
10 années successives, ce qui a dégagé les marges de manœuvre nécessaires 
pour soutenir l’activité municipale et investir dans les meilleures conditions 
possible. Ces conditions sont simples : compter sur soi-même. La Ville de 
Charenton compte sur elle-même depuis maintenant plus de 10 ans, à travers 
l’autofinancement qu’elle a pu dégager de manière structurelle, en demandant 
aux services municipaux de fournir des efforts et de recherches les économies 
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possibles, et en comptant sur des éléments conjoncturels dus à l’attractivité de la 
ville. Charenton attire et a attiré de nouveaux habitants et un certain nombre 
d’entreprises. Ces entreprises sont le fleuron du tissu économique charentonnais 
et apportent, d’une manière directe ou indirecte, de nouvelles contributions 
fiscales ou des droits de mutations, qui contribuent à l’essor financier que nous 
avons connu ces dernières années. 

En conclusion, nous pouvons nous honorer de cette situation 
financière satisfaisante au regard de ce que nous observons par ailleurs, auprès 
de collectivités voisines ou dans d’autres départements. Il y a quelques jours, 
j’étais au débat d’orientation budgétaire du Département, et j’ai entendu le 
président du conseil départemental nous dire qu’il manquait 95 M€ pour boucler 
le budget 2016. Cela permet de prendre un peu de recul et de se dire que 
Charenton a une situation financière saine. Faisons en sorte de la préserver, 
parce que c’est de l’intérêt bien compris des Charentonnais que d’y veiller. 

Voilà, en quelques mots, ce que je pouvais illustrer de ce débat 
d’orientation budgétaire. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur GICQUEL, pour ce très bel 
exposé. Y a-t-il des commentaires ? 

Mme GRATIET. – Monsieur le Maire, mes chers collègues, avant de 
vous dire quelques mots sur le sujet qui nous occupe, je voudrais également 
rendre hommage au travail remarquable réalisé par notre administration. C’est 
un travail long et précis qui nous permet, ce soir, de débattre à partir d’un 
document complet, rigoureux et particulièrement intéressant. 

Nous sommes donc réunis pour adopter le DOB de l’exercice 2016. 
Je suis convaincue que cet exercice permet à chaque Conseiller présent autour 
de cette table d’appréhender, dans la globalité, les actions publiques à poser et 
de prendre conscience de combien les équilibres qui fondent un budget en 
général, et celui de 2016 en particulier, sont complexes. Dans une société en 
mutation, où de nombreux repères sont bousculés, la commune doit être l’un des 
ciments de la communauté nationale, de façon à y maintenir les valeurs de 
respect, l'envie de liberté et les élans de solidarité. Ce contexte national fait 
reposer sur chacun des élus que nous sommes, une très grande responsabilité : 
celle de contribuer activement à offrir de nouveau à tous, et en particulier à une 
jeunesse déboussolée, des perspectives, un espoir et, finalement, ce qui était 
offert aux générations précédentes, la possibilité de s’insérer facilement dans la 
vie, d’accéder au travail, de construire un foyer. En tant que Conseillers 
municipaux, nous avons un rôle particulier à jouer. Contre le repli sur soi, contre 
l’éducation défaillante, contre la misère sociale, contre les clivages de tous 
ordres, la Commune est au premier rang. Elle est la garante des solidarités entre 
les hommes. Son rôle incontournable dans la proximité est réaffirmé et 
pleinement légitimé, face à cette nouvelle structure qu’est le Grand Paris. 

Ce sont tous ces défis qui s’ouvrent à nous. Le débat d’orientation 
budgétaire est l’un des moments où se prépare la réponse à ces défis. Il 
préfigure l’adoption de notre prochain budget. Le débat d’orientation budgétaire 
est primordial, car il dessine le visage que nous souhaitons donner, demain, à 
notre commune, avec qui, selon quels moyens et, surtout, pour quoi faire. Dans 
le contexte d’urgence que traverse notre pays, nous devons répondre à ces 
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questions. Le contexte économique demeure toujours aussi difficile et incite à 
conduire l’action publique avec prudence. La gageure est, sans nul doute, de 
parvenir à maintenir bon nombre d’actions pertinentes, ciblées et efficaces, dans 
de nombreux domaines. 

Dans la présentation, on retrouve la description de chaque politique, 
l’objet de chaque subvention. J’aurais souhaité trouver par domaine, outre les 
quelques mots de synthèse, une vision globale par grands enjeux stratégiques. Il 
revient en effet au local, c’est-à-dire à la commune, d’amortir seule, une fois de 
plus, l’échec du traitement de la crise en France. Il lui revient de pallier, toujours 
seule, l’inadéquation des dispositifs nationaux, qui semblent relever davantage 
d’une logique réactionnelle aux sondages du moment qu’à une ligne politique 
claire, structurante et efficace. 

Le contexte de ce DOB confirme ce que la réflexion permettra de 
prévoir dans la construction du budget 2016, à savoir faire des choix au nom de 
la cohérence, car il ne sera pas possible de reconduire au même niveau qu’hier la 
totalité des actions publiques de demain. Choisir ne veut pas dire forcément 
éliminer ceci ou cela, mais réduire ici et, parfois, augmenter là ; en d’autres 
termes, fixer des rangs de priorité. C’est cela, avant tout autre chose, qui doit 
nous occuper : être dans une vision et une volonté de choisir les grandes 
orientations, de fixer les objectifs, qu’il sera essentiel d’atteindre dans l’intérêt de 
la commune et des Charentonnais. 

À chaque DOB, c’est en fait la totalité de nos actions et de nos 
politiques que nous devons re-questionner. Pensons à notre ville inquiète, qui 
nous observe et qui nous juge. Travaillons pour contribuer à lui redonner la foi, 
les forces et la vigueur qui lui assureront de traverser cette époque avec le moins 
de soubresauts possible. Je vous remercie. 

M. BRÉTILLON. – Merci pour vos belles paroles. 

M. BELLAÏCHE. – Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, c’est le moment du débat d’orientation budgétaire, moment politique 
s’il en est. C’est l’instant où les groupes politiques peuvent exposer leur position 
sur l’existant et la route à suivre pour l’avenir. J’ai bien dit les groupes politiques, 
ou les élus démocratiquement installés s’ils n’ont pas de groupe. 

En effet, c’est pour nous l’occasion de saluer le bon travail de 
l’administration sur les documents d’orientation budgétaire qui nous ont été 
remis. Tout en saluant ce travail préparatoire, je suis contraint de rappeler 
qu’aucun fonctionnaire territorial ne peut, ou ne doit, se substituer aux élus dans 
le cadre de la parole politique. Aussi, notre groupe condamne le fait que les 
dirigeants élus par notre Conseil au CCAS nous obligent à débattre avec des 
agents, sur les orientations politiques de cet organisme. En agissant ainsi, vous 
démissionnez de vos responsabilités et placez l’administration dans une situation 
très inconfortable, la contraignant à rompre avec son obligation de neutralité 
politique, essentielle au bon fonctionnement de notre démocratie. L’essence 
même de notre rôle est de proposer une alternative politique à votre gestion ; 
sinon, nous serions dans la majorité. 

En préambule, je tiens à vous dire que nous vivons dans la même 
ville, que nos enfants vont dans les mêmes écoles, que nos activités, nous les 
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faisons aussi au travers des associations charentonnaises, que nos courses sont 
faites chez nos commerçants de quartier ou au marché. Enfin, nous sommes des 
Charentonnais, qui portons un regard différent sur notre ville et qui venons 
pondérer le tableau qui vient de nous être fait sur les finances de la ville, leurs 
perspectives à très court terme et les choix d’avenir pour Charenton. 

Tout d’abord, nous partageons non pas le même constat, mais les 
mêmes faits : notre pays doit réduire sa voilure et baisser son train de vie. 
Suivant les gouvernements successifs, chacun a tenu le même discours depuis 
des années, avec des résultats plus que contrastés. Dans cette démarche, le 
Gouvernement actuel a imposé aux collectivités locales une baisse des dotations 
et la création d’une péréquation entre collectivités. Cette baisse n’a pas été faite 
unilatéralement et à l’identique pour tous. Elle a été accompagnée d’un 
renforcement de la péréquation et de l’augmentation de la Dotation de solidarité 
urbaine. Selon une mauvaise habitude de la majorité de ce Conseil, cela s’est 
traduit dans vos propos par cette phrase affreuse qui dit : « Les bons 
gestionnaires payent pour les mauvais ». Pour vous, avoir des bases fiscales trois 
fois supérieures aux villes les plus pauvres, serait la preuve d’une bonne gestion. 
Non : la fixation de ces bases est due à l’histoire, à la localisation des villes 
concernées, pas à leur mode de gestion. Vous comprendrez que la recette fiscale 
étant le nerf de la guerre, il est inconvenant de dire à messieurs JÉGOU et 
DOUSSET de Plessis-Trévise, ou à monsieur BENISTI de Villiers-sur-Marne, qu’ils 
seraient de mauvais gestionnaires parce qu’éligibles à la dotation de solidarité 
urbaine et bénéficiant de la péréquation régionale. Donc oui : les villes doivent, 
elles aussi, participer à l’effort des finances publiques décidé au niveau national, 
mais non, elles ne doivent pas être impactées de la même manière, et un 
rééquilibrage financier est nécessaire entre les communes de notre pays. 

Concernant notre ville, il est naturel que, dans votre rôle, vous nous 
expliquiez que cette baisse des dotations est difficile, voire insupportable. 
Pourtant, une analyse rapide de nos budgets nous prouve le contraire. Pour faire 
ce début d’analyse, nous avons pris un parti pris : celui de supprimer de nos 
comptes les produits exceptionnels qui ont, notamment en raison de cessions 
immobilières importantes, varié de façon trop importante pour ne pas fausser 
l’analyse. Les chiffres sont têtus : le solde de la section de fonctionnement, de 
2009 à 2014, est en moyenne le même, c’est-à-dire environ 8 M€. Si vous 
m’avez bien compris, ces 8 M€ de solde de la section de fonctionnement ne 
comprennent pas les 9 M€ reçus en recettes exceptionnelles depuis 2009. Vos 
charges et vos produits n’ont pas connu de décrochage, au contraire : nos 
finances se sont renforcées. 

En revanche, vous avez raison : notre capacité d’autofinancement, 
elle, a été ébranlée. À regarder de plus près, en fait, ce sont vos dépenses 
exceptionnelles qui nous ont amenés à cette situation. Votre postulat de gestion 
est simple : nous n’investissons qu’en fonds propres, sans avoir recours à 
l’emprunt. C’est votre choix, mais quand vous souhaitez, en 2013, année 
préélectorale, jeter tous vos deniers dans la bataille, vous en payez aujourd’hui 
les conséquences financières. Sans recettes supplémentaires, avec des dotations 
en baisse et des charges à maîtriser, c’est le moment que vous choisissez pour 
faire dépenser à notre ville le double d’une année d’investissement habituelle. 

Alors, pour ceux qui font les analyses budgétaires, je vous propose 
de reprendre vos tableaux et, par la même occasion, vos plaintes. Plutôt que de 
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justifier une situation financière tendue en nous proposant de regarder du côté 
de l’Assemblée nationale, je vous propose de remettre vos analyses sur la table 
et de voir quelle serait la situation budgétaire de notre ville si vous n’aviez pas 
décidé de dépenser inconsidérément à la veille des élections municipales, et sans 
avoir recours à l’emprunt. 

Si, sur les dépenses, vous avez fait fort, voire trop fort, ce n’est pas 
l’imagination qui vous a manqué pour accroître les recettes de la ville. Certes, 
vous avez raison de mettre en avant les atténuations de taxe d’habitation dont 
vous faites bénéficier certaines familles, mais dans le même temps, la liste 
politique qui disait, aux élections, ne plus vouloir densifier la ville, n’arrête pas de 
construire de nouvelles habitations, et en très grand nombre. Elle s’assure ainsi 
des recettes fiscales supplémentaires. Dans le même temps, la liste qui avait 
promis, aux élections, la stabilité fiscale, fait preuve d’une inventivité incroyable 
pour continuer à faire croître ses recettes tout en faisant semblant, en 
n’augmentant pas les taux d’imposition, de ne pas ponctionner plus les 
habitants : 

• le stationnement, nous venons de le voir : fin de la zone 
bleue, et annonce concomitante d’une nouvelle recette de 
222 000 €, qui vient des fruits du stationnement sur notre 
ville. Cela correspond à 0,3 point de nos taux d’imposition ; 

• la création d’une taxe de séjour, sans que l’on sache le projet 
touristique de la ville, mais dont la recette est déjà prévue ; 

• l’augmentation tous azimuts, à des niveaux incroyables, de 
nombreux services : le barème de la restauration scolaire, le 
barème des séjours, +66 % pour la salle du tribunal, etc. 

Vous comprenez, au regard de l’ensemble de cette démonstration, 
que nous considérons comme indécent de profiter d’une ambiance nationale de 
contraintes budgétaires pour y faufiler un argumentaire anxiogène sur les 
finances de notre ville, alors que de toute évidence, les baisses de dotations sont 
largement compensées par l’accroissement de nos bases fiscales, par nos 
recettes supplémentaires, et largement impactées par les choix électoralistes qui 
ont été les vôtres. Bien sûr que tous, ici, nous aurions été satisfaits de ne pas 
avoir à subir les baisses programmées, mais face à une situation connue et 
anticipable, les gestionnaires de cette ville ne peuvent s’en prendre qu’à eux et à 
leurs choix politiques. 

Enfin, pour clore cette partie purement budgétaire, nous aurons 
tous constaté que nous travaillons sur un document d’orientation qui met de côté 
le retour des produits et des charges de feu la Communauté de Communes. Il ne 
s’agit, en effet, que d’une paille. Nous ne parlons que de 36 M€. Ce budget était 
excédentaire ; mais où est donc passé cet excédent ? Que comptez-vous en 
faire ? Quel impact sur notre budget ? Une fois de plus, vous brillez à nous 
présenter les contraintes – l’impact de l’emprunt contracté par la Communauté 
de Communes est bien dans votre document – sans jamais faire l’analyse des 
avantages. 

Tous ces millions que nous envoyons d’un camp à l’autre de cette 
assemblée, sont-ils décents quand la première de nos fonctions est mise 
gravement à mal ? Oui, mes chers collègues, un SDF a perdu la vie dans notre 
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ville. Comme il est dur de se rappeler que notre Plan local de l’habitat a été 
retoqué par la Préfecture parce que, justement, il ne prévoyait aucun plan pour 
l’hébergement d’urgence ! Comme il est dur de se rappeler nos appels, moqués 
par votre majorité, sur la nécessité de renforcer le corps de nos assistantes 
sociales sur la ville ! Là, il y a un grave point de rupture. Personne ne doit 
pouvoir mourir dans une ville aussi avantagée que la nôtre. Nous réclamons donc 
la mise en place immédiate des moyens nécessaires à la détection, à 
l’accompagnement et à l’aide des plus démunis, mais rien n’est envisagé dans 
vos perspectives budgétaires. 

Quand on y regarde de plus près, l’on constate que notre CCAS 
n’existe que pour une partie de la population : les seniors. En effet, sans compter 
les dépenses liées au Service Retraités en lui-même, plus de la moitié des 
dépenses d’aide à la population concerne les personnes âgées, aimez-vous dire. 
Les aides allouées aux familles en 2015, elles, ne représentent que 5 % du total 
réalisé. À titre l’exemple de tour de passe-passe financier et dramatique pour les 
bénéficiaires du CCAS que vous avez fait, je cite l’aide au projet éducatif, qui 
remplace la prime de rentrée scolaire. C’est un échec total. Seulement neuf 
enfants en ont bénéficié en 2015, alors qu’auparavant, cela concernait en 
moyenne plus de cent dix enfants. Une analyse des besoins sociaux a bien été 
menée, l’an dernier. Ainsi, pour 2016, il a été prévu 15 000 € pour une action 
« sport pour tous » – sans que nous en ayons, d’ailleurs, le détail – et c’est tout. 
À quoi sert de faire un diagnostic si on n’en tire pas de leçon. Ainsi, dans un pays 
en crise, le CCAS terminerait, en 2015, avec près de 66 000 € d’excédent de 
fonctionnement. En 2014, c’était déjà plus de 73 000 €. Bien sûr, nous sommes 
heureux pour nos aînés, et nous ne souhaitons pas voir leurs aides diminuer, 
mais un CCAS est censé cibler toutes les personnes en difficulté. Il faut, selon 
nous, remettre sur la table les aides à la famille, et axer l’analyse des besoins 
sociaux de 2016 là-dessus. 

Dans l’analyse des constats et des perspectives, je prends le point 
n° 17, c’est-à-dire votre dernier point d’analyse, pour le remettre à sa place, 
c’est-à-dire au commencement de notre débat ; je veux, bien sûr, parler des 
agents de la Ville. Ils sont notre force, ils sont notre image, ils sont notre 
efficacité. Je veux, ici, leur rendre hommage pour le travail qu’ils effectuent au 
quotidien. Ne me voyez pas les expédier, dans ce débat, à la fin de mon propos. 
Nous voulons être bien clairs : notre critique sur l’action politique de cette ville 
n’est en rien une remise en question de la qualité de leur travail. Ils sont les 
exécutants d’une politique municipale définie par cette majorité, mais ils seraient 
tout aussi dévoués, j’en suis sûr, dans la mise en place d’une autre politique. 
Pour nous, il est certain qu’ils sont le sens même du service rendu à la 
population, qu’ils ne doivent pas être regardés comme une variable d’ajustement 
budgétaire et que leur rôle doit être conforté et encouragé. Servir et rester 
neutre : voilà le beau rôle qui est le leur, et nous serons toujours à leurs côtés 
pour les valoriser dans leur service à la population, mais nous saurons aussi 
réaffirmer leur devoir de neutralité quand cela nécessaire et quand il sera mis à 
mal. 

L’une de nos principales fonctions est l’accueil des élèves en 
primaire et maternelle, et la gestion des activités périscolaires. Là, il faut 
s’arrêter un instant. S’il faut toujours se féliciter des avancées, notamment 
informatique, pour la simplification du rapport avec l’administration municipale, 
c’est loin d’être suffisant. Il est loin, le temps où nos écoles étaient la fierté de 
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notre ville. La grande nouveauté est qu’à présent, la sortie des écoles est à 
16 h 00 ; ou alors, il faut payer – tiens, encore une fiscalité déguisée. Quand au 
fameux accompagnement méthodologique, il ressemble comme un frère aux 
études précédentes. À quand la mise en place des études dirigées, source 
d’égalité et de renforcement du lien républicain que doit nous promettre l’école ? 

C’est donc une orientation 2016 que vous proposez sans 
amélioration de la vie de nos enfants. De toute évidence, nos écoles souffrent 
d’un sous-investissement qui devient chronique. Valmy croule sous le nombre 
d’élèves, tout comme Aristide Briand. Les bâtiments s’abîment. Des classes sont 
créées dans des anciennes réserves. L’équipement informatique est digne du 
Néolithique. Et voilà que vous nous proposez d’investir des millions d’euros dans 
une nouvelle école totalement inadaptée aux besoins de la ville. Il y a comme un 
fait exprès, de voir deux trous béants dans nos rues à l’instant où je vous parle : 
l’un rue Anatole France, l’autre avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Si 
vous n’étiez pas enfermés dans votre volonté de sectoriser les populations de 
notre ville, et si vous regardiez simplement la géographie scolaire de Charenton, 
vous vous rendriez compte, comme le nez au milieu de la figure, que comme 
nous le disons depuis des années, l’école primaire doit être construite dans le 
quartier du Pont, et des logements sociaux intermédiaires pourraient être 
transportés avenue Anatole France. 

Mais là, je crois que j’ai dit quelque chose d’impensable pour votre 
majorité. « Et puis quoi encore ? Nous n’allons pas construire un immeuble de 
logements à prix intermédiaire rue Anatole France, quand même ! Nous n’allons 
quand même pas débuter la mixité sociale dans notre ville ! » Par cette prise de 
position politique d’un autre âge, vous préférez, pour le siècle qui vient, 
dépouiller un quartier d’une école dont il a besoin pour ne pas installer des 
employés et des cadres moyens à proximité du centre-ville. Eh bien, vous avez 
tort, et nous vous invitons à revoir la géographie scolaire de notre ville, et à 
admettre que tous les Charentonnais ont le droit d’être logés à des prix attractifs 
sans, pour cela, servir de mur antibruit. 

Concernant notre action culturelle, que nous retrouvons en plein 
exercice après ce transfert de la Communauté de Communes, pour vous, la 
culture pour tous, c’est de la culture en moins. En premier lieu, si je voulais me 
targuer de faire de la culture pour tous, je m’obligerais, pour ne pas me 
contredire, à permettre à tous d’y accéder. Or, nous le savons, les ateliers Pierre 
Soulages et le conservatoire municipal restent des bastions, difficilement 
accessibles du fait de l’absence d’un réel quotient familial dans leur tarification. 
Pour vous, la culture pour tous, c’est réduire la voilure aux quasi seules activités 
locales, que vous emballez dans de très beaux mots mais qui ne concourent qu’à 
un seul objectif : baisser les dotations culturelles. Même le concert dans la 
grande salle du théâtre de cette année n’aura pas lieu. Enfin, la culture pour tous 
aurait pu avoir un sens si, enfin, les médiathèques de notre ville devenaient 
d’accès libre et gratuit. Même cette petite dépense, de moins de 10 000 €, n’est 
pas dans vos orientations budgétaires. Décidément, la notion de « pour tous » 
n’a pas la même acception de ce côté de l’assemblée que de votre côté. 

Quant à notre jeunesse, vous avez l’air bien empêtrés dans vos 
propres décisions. Tout d’abord, et afin que tout soit clair, nous voulons rendre 
hommage aux personnels municipaux affectés à ces fonctions. Ils font bien ce 
qu’ils ont à faire, ils le font avec professionnalisme et dévouement. Le problème 
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vient plutôt des directions qui leur sont données et des moyens mis à leur 
disposition. Le constat est là : les sept cent cinquante familles qui faisaient la 
gloire de l’adjoint de l’époque à propos de l’ALIAJ sont bien passées par pertes et 
profits. Or, l’atelier théâtre et l’atelier guitare, ce sont quinze jeunes de 11 à 
17 ans que l’on retrouve dans les autres ateliers, et ce sont vingt jeunes 
constatés à jour de leur cotisation pour les 18-25 ans. La « caporalisation » de 
notre jeunesse aboutit à un échec cuisant. Le constat est terrible. Vous proposez 
d’interagir entre les deux groupes, c’est-à-dire de revenir à avant vos propres 
décisions. Vous nous proposez de baisser le coût de l’adhésion, comme si passer 
de 5 € à 2 € avait un sens, sauf à avoir une position doctrinaire sur la question. 
Nous croyons qu’il est grand temps d’arrêter cette politique catastrophique. Nous 
devons remettre les jeunes au cœur du dispositif. Nous devons définir avec eux, 
et selon leur façon d’être, les actions à mener. Nous devons rouvrir un lieu 
d’accueil et de détente libre, même s’il est surveillé. Nous devons mettre de 
l’ouverture là où vous mettez des contraintes. Nous devons voir les jeunes tels 
qu’ils sont, et non pas comme vous voudriez qu’ils soient. De toute évidence, 
c’est le point sur lequel votre mauvaise gestion aboutit à renforcer les exclusions, 
les situations d’abandon et le sentiment donné à nos jeunes d’être un problème, 
plutôt que de leur dire qu’ils sont une chance pour notre ville. 

Votre politique envers le sport, elle, reste entachée par l’état et les 
services que propose la piscine municipale. Pardonnez-moi ce parallèle, mais 
c’est comme pour notre budget, pour lequel nous attendons depuis des années 
les baisses annoncées ; là, nous attendons depuis des années les résultats de 
l’étude pour la restructuration complète de nos bassins et des lieux d’accueil. En 
même temps, nous voilà rassurés : l’étude est maintenant lancée ! Je croyais 
que c’était déjà le cas l’année précédente, et aussi celle d’avant, et celle 
d’avant… Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle prend son temps. Par 
ailleurs, dans le cadre de la politique régionale d’avant le changement de 
majorité, il y avait notamment l’existence d’un plan piscine, qui a permis de voir 
ouvrir des centres aquatiques comme à Vincennes ou à Alfortville, qui ont pu être 
largement subventionnés. Je suis sûr que cela fera partie du bilan de l’aide 
régionale à l’horizon 2020. Nous nous satisfaisons de l’inscription de la 
reconstruction des tribunes du stade Henri Guérin, mais vous constaterez avec 
nous que c’est après des années, non pas de trouble sur ces tribunes, mais de 
fermeture complète. Décidément, comme pour chacun des équipements de notre 
ville, c’est en situation de péril que vous intervenez. Il serait temps d’avoir une 
gestion patrimoniale plus en phase avec les besoins de nos équipements sportifs. 
Il semble que cette priorité ne soit pas la vôtre. 

En ce qui concerne le monde associatif, enfin, après plus de 20 ans, 
vous semblez vous diriger vers une transparence plus grande dans la définition 
des critères des subventions attribuées. Nous avons participé avec intérêt aux 
différentes commissions qui se sont tenues à ce sujet. Certaines idées avancées 
vont dans le bon sens, mais nous voulons solennellement vous indiquer que ce 
système de redistribution ne doit pas être le cache-sexe à la continuation des 
baisses de subventions ou à la définition de règles qui empêcheraient notre 
monde associatif d’évoluer, par la création de nouvelles contraintes. Notre rôle 
est justement de faire évoluer notre tissu associatif, de le regarder grandir et de 
l’accompagner. Après plusieurs années de vie et d’action, des associations de 
notre ville continuent à ne pas être soutenues, et pas seulement financièrement. 
Or, nous le savons : ce qui détermine l’action d’une association, ce sont les 
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moyens dont elle peut disposer. Voilà que le 11, rue de Valmy, qui est presque 
totalement vide… 

À ce sujet, j’ouvre une petite parenthèse. Je dis « presque 
totalement vide » car il ne reste que les locaux des élus de l’opposition, dans un 
bâtiment vide, alarme et chauffage coupés. C’est à l’image du rôle que vous 
souhaiteriez nous voir jouer. J’imagine ce que vous diriez de nous si votre groupe 
politique était dans cette situation. Je ferme la parenthèse. 

Nous avons donc un bâtiment vide, que vous proposez de mettre à 
disposition des associations pour un prix inaccessible pour nombre d’entre elles. 
Voyez-vous, notre vision du vivre-ensemble est diamétralement opposée, 
différente. Tout comme notre jeunesse, les associations de notre ville sont une 
chance, et non une simple contrainte budgétaire. Nos associations ne sont pas à 
considérer comme des prestataires de services, mais comme le sens même de 
notre capacité à partager et à apprendre. Il nous faut pouvoir mettre à leur 
disposition tout ce qui peut l’être, afin de sans cesse élever notre capacité à 
favoriser ce fameux vivre-ensemble. Il nous faut pouvoir inscrire leur action dans 
une logique coordonnée de projet de ville, qui donnerait une orientation de ce 
vers quoi on veut amener la vie associative sur les 5 prochaines années. C’est 
pourquoi nous proposons la mise en place d’une identification des manques 
d’aujourd’hui, pour définir des propositions de solutions pour demain. 

Il nous faut, à présent, aborder l’urbanisme dans notre ville. 
Décidément, comme il semble dur pour vous de faire la différence entre les 
pouvoirs qui sont les vôtres et leur nécessaire soumission à l’appréciation des 
Charentonnais ! Là, nous entrons dans un florilège de coups tordus, de fausses 
affirmations, de transgressions de la législation et de menaces en tous genres. Le 
constat est simple : votre politique d’urbanisme est tellement mal ficelée qu’elle 
occasionne des problèmes en cascade. Prenons d’abord un postulat qui nous est 
imposé par la loi : la modification du PLU ne vaut que pour la généralité des 
opérations futures de la ville, et jamais pour la réalisation d’un projet précis. 
C’est simple : de Jean Jaurès en passant par Gabriel Péri, pour arriver 
maintenant à l’aménagement du quartier du Pont, le moins que l’on puisse dire, 
c’est que vous avez fait tout l’inverse. Pire : nous voilà en train de traficoter les 
enquêtes publiques, tout en changeant de commissaire-enquêteur, quand il n’est 
pas à votre goût, et de faire remplir par des sympathisants politiques les cahiers 
de ce même commissaire-enquêteur. 

Pour faire appel à autant d’artifices, la première des questions est : 
que veulent-ils cacher ? Immédiatement après, la question est : pourquoi notre 
avis n’est-il pas sollicité en dehors du strict minimum légal ? Auriez-vous 
l’outrecuidance de penser que vous êtes omniscients et que l’apport intellectuel 
des Charentonnais en général, et ceux des quartiers concernés en particulier, 
serait à ce point inutile ? Dans le monde de l’information en continu et des 
réseaux sociaux qui est le nôtre aujourd’hui, continuez-vous à penser que la 
maxime : « Pour vivre heureux, vivons cachés » est encore d’actualité ? Non, 
non et non. Vous bloquez la ville. Vous l’empêchez de grandir et de se 
développer. Vous pénalisez des quartiers entiers, tout cela pour garder une 
petite parcelle de pouvoir que vous croyez sûrement détenir, peut-être de droit 
divin. 

[Brouhaha] 
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Je demande au Président de séance de pouvoir continuer mon 
intervention, comme monsieur GICQUEL a pu la terminer jusqu’au bout. 

M. BRÉTILLON. – Il était plus court et moins haineux. 

M. BELLAÏCHE. – J’en suis exactement au même temps, mais de 
toute façon, je n’ai pas à justifier de mon temps pour le débat d’orientation 
budgétaire. C’est ce que nous avons décidé ensemble dans le règlement intérieur 
de ce Conseil municipal. Je sais, je vous l’ai dit en introduction : je ne suis pas de 
la majorité. Je suis là pour proposer une autre option. C’est normal que cela ne 
vous plaise pas, mais souffrez-le. De la même manière, quand vous êtes 
minoritaire, la majorité souffre de vous entendre dire n’importe quoi. 

M. BRÉTILLON. – Elle est plus respectueuse. 

M. BELLAÏCHE. – Vous, plus respectueux ? Voulez-vous que je 
prenne le texte du PV du Conseil municipal précédent ? Vous n’avez aucun 
respect envers votre opposition, Monsieur le Maire, aucun ! 

M. BRÉTILLON. – Terminez votre débat d’orientation budgétaire. 

M. BELLAÏCHE. – Merci beaucoup, et je demande au Président de 
séance de faire la police de cette assemblée pour me permettre d’aller au bout 
sans être interrompu. 

M. BRÉTILLON. – Évitez les provocations, aussi. 

M. BELLAÏCHE. – Je dis ce que je veux. De toute manière, vous 
n’allez pas me répondre. Je dis ce que je veux, et vous direz ce que vous 
voulez ; c’est cela, la démocratie. Je sais que c’est dur, que vous n’avez pas 
l’habitude. C’est compliqué de laisser les autres s’exprimer. Puis-je y aller, 
maintenant ? C’est incroyable : c’est la seule assemblée que je connaisse dans 
laquelle c’est le Président de séance qui perturbe la séance ! Je n’ai jamais connu 
cela ! 

M. BRÉTILLON. – Cela commence à suffire. Terminez en vitesse 
votre discours haineux, puis nous passerons à autre chose. Allez-y. 

M. BELLAÏCHE. – Vous voulez dire que je termine mon 
intervention politique, du fait des électeurs qui m’ont amené ici ? 

M. BRÉTILLON. – C’est cela, le peu d’électeurs qu’il vous reste, 
Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Là, vous savez, nous allons regarder ensemble, 
si vous voulez ! 

M. BRÉTILLON. – C’est tout fait. 

M. BELLAÏCHE. – Ne croyez pas que Charenton, c’est la Région ou 
la France, et ne croyez pas que ce qui se passe à Charenton est l’illustration du 
reste ! Et puis, c’est insupportable : laissez-moi parler, quand même ! 
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M. BRÉTILLON. – Il n’y a que vous qui parlez… Allez-y, continuez. 

M. BELLAÏCHE. – Toujours est-il que le sujet prend un tour 
nouveau. En ce moment, l’absence de mixité sociale, même la plus infime, le 
remplissage des bords de l’autoroute avec du logement social, des négociations 
secrètes, des absences de connaissance lors des Conseils et des commissions, 
comme nous venons encore de le vivre aujourd’hui à travers deux dossiers qui 
mériteraient d’avoir des recours, des menaces physiques à l’encontre de ceux qui 
oseraient remettre en cause votre pouvoir supposé divin ; tout ceci est une 
catastrophe pour notre ville. Nous vous invitons à revenir à des façons de faire 
plus transparentes et plus démocratiques. Si vous ne considérez pas ce Conseil – 
la preuve – comme digne des informations à savoir, alors soyez transparents 
avec la population. Arrêtez de créer cette guerre de tranchées où le seul perdant 
est l’avenir de notre ville. 

J’ai parlé de l’inconstance à construire une troisième école dans une 
zone ayant déjà deux écoles primaires, alors qu’une partie entière de notre ville 
en est dépourvue. Nous avons déjà exposé nos solutions pour l’avenir de 
l’établissement d’enseignement qu’était le lycée Jean Jaurès, tant dans son 
affectation que dans le respect de son architecture. Nous avons rencontré tous 
les intervenants dans tous ces dossiers et notre position est, pour chaque 
quartier de la ville, connue et écrite dans nos publications. 

Nous, les rédacteurs du blog de « Charenton demain », nous ne 
sommes complices de personne, ni objectivement, ni autrement. Nos positions 
sont les nôtres. Elles sont politiques, elles sont connues, et nous entretenons des 
relations avec tous les acteurs de la ville. Alors, s’il vous plaît, assumez vos 
propres turpitudes et n’essayez pas de rejeter sur nous votre incapacité à 
pacifier vos relations avec les Charentonnais concernés. Vous osez écrire : 
« Plusieurs programmes immobiliers sont bloqués pour des raisons strictement 
politiques. L’opposition municipale socialiste forme ainsi une alliance objective, 
etc. Le projet prévu à l’angle Jaurès-Gravelle est ralenti. » Quel bel aveu 
d’insuffisance et quels propos mensongers ! Je vous mets au défi, au risque pour 
vous de passer pour un affabulateur, de nous prouver en quoi les élus socialistes 
de ce Conseil seraient responsables d’un quelconque blocage. 

Toujours est-il que votre politique immobilière est à condamner, et 
nous ne nous privons pas de le faire. Elle est mauvaise pour l’aménagement de 
notre ville, elle ne répond qu’à des critères de valorisation immobilière, en 
mettant de côté le sens même de notre présence ici : la volonté de satisfaire les 
besoins de nos habitants. La ville de Charenton n’est pas une SCI à valoriser ; 
c’est un territoire à améliorer sans cesse. Les décisions urbaines que vous prenez 
ne sont pas des « décisionnettes » ; elles engagent notre paysage urbain et de 
service pour le siècle à venir. 

Alors oui, nous vous soutenons quand il s’agit de renforcer notre 
participation à la rénovation urbaine, notamment par les dispositifs de l’ANAH, et 
oui, nous serions prêts à considérer que l’aménagement de l’entrée de ville 
correspond à un réel besoin, et même qu’une partie pourrait être faite en 
logements sociaux. Oui, nous pensons que les verrues urbaines que vous avez 
créées entre Jean Jaurès et Anatole France doivent être résorbées. Oui, nous 
pensons que le quartier de Bercy mérite mieux que la déshérence dans laquelle 
vous l’avez laissé depuis 10 ans. Oui, nous devons donner un avenir au bâtiment 
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communal du 11, rue de Valmy. Alors pourquoi vous obstiner à tout faire à 
l’envers ? Pourquoi ne pas clarifier vos projets et les rendre transparents ? 
Pourquoi ne pas associer en amont la population ? Parce que vous seule sauriez 
ce qui est bon ? 

De plus – il ne me reste qu’une page, je vous rassure – avec 
l’arrivée du T10, notre Maire semble avoir acquis une nouvelle compétence en 
écologie urbaine. Il s’agit là du corollaire à toute ambition immobilière. Nous 
aimerions voir ce que cela va donner à Charenton, car pour le moment, nous n’y 
sommes pas du tout. Bien sûr, il y a les CRAM, mais ils ne semblent motivés que 
par une réduction de la dépense énergétique. Le défi des prochaines décennies, 
qui commence maintenant, est d’adapter la ville aux changements climatiques 
par la modification directe de l’urbanisme communal ou privé, par une 
amélioration des performances, par une ouverture des espaces verts sur la ville 
et ce, malgré notre densité, mais aussi par une réduction de leur impact via un 
accompagnement des populations dans la modification de leurs pratiques, tel que 
l’éducation à l’environnement, le tri des déchets verts, la réutilisation des eaux, 
le covoiturage, les transports propres, l’alimentation raisonnée, les circuits 
courts. Aujourd’hui, presque rien de tout cela n’est fait. Vous comprendrez qu’en 
matière d’environnement et d’urbanisme, nous restons sur notre faim, et surtout, 
nous regardons avec tristesse notre ville se déliter. 

Enfin, de tout ce qui vient d’être dit et proposé, tant en 
fonctionnement qu'en investissement, notre ville a les moyens de ses ambitions. 
En utilisant à peine le quart de la moitié des dépenses somptuaires de 2013, 
nous mènerions à bien tous les projets dont nous venons de parler. Il s’agit donc 
bien là de choix politiques dans un cadre budgétaire. Votre majorité a fait ses 
choix. En responsabilité, et en fonction de capacités de notre ville, nous venons 
de vous exposer les nouvelles directions que nous considérons comme 
indispensables à prendre. 

Voilà, j’ai été long, mais ce débat, si l’on veut le rendre sérieux, 
l’exigeait. En conclusion, notre ville doit faire face aux défis de demain. Ils 
s’inscrivent dans la participation des citoyens à la décision. Ils nous imposent de 
réfléchir à notre vivre-ensemble, d’avoir un regard clair et objectif sur nos 
capacités financières, qui sont loin d’être minimes et, enfin, de faire vivre notre 
ville dans de nouvelles ambitions. Comme vous le constatez, une autre façon de 
vivre notre ville est possible. Le débat d’orientation budgétaire est l’occasion de 
confronter nos positions. Nous venons de le faire. Je vous remercie de votre – 
presque – attention. 

M. BRÉTILLON. – Comment faites-vous pour vivre encore à 
Charenton ? Ici, c’est l’enfer… Vous détestez cette ville à un point que je 
n’imaginais pas. Vous rejetez Charenton de toutes vos forces, et je crois que les 
Charentonnais en font autant vis-à-vis de vous. Je vous dirai simplement : 
« Charenton, on l’aime ou on la quitte ». 

M. BELLAÏCHE. – Intervention hors micro. 

Qu’est-ce que vous avez dit ?! « Charenton on l’aime ou on la quitte » ? Espèce 
de fasciste ! Je le maintiens, attaquez moi là-dessus ! Charenton on l’aime ou on 
la quitte ? C’est Le Pen ! D’ailleurs c’est vrai en fait : ce Conseil je ne l’aime pas, 
et je le quitte ! 
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Mme BERTRAND. – Le projet de Loi de finances 2016 du 
Gouvernement HOLLANDE-VALLS durcit la politique d’austérité entamée sous 
l’ère SARKOZY-FILLON. Si la croissance escomptée table sur 1,5 % en 2016, ce 
chiffre, qui demeure largement insuffisant au regard du chômage de marge, 
repose sur des hypothèses très optimistes alors que les signaux de contraction se 
multiplient, et est imputable à des facteurs exogènes. La réduction des déficits 
est posée comme l’objectif central à atteindre, et l’épouvantail de la dette 
publique continue d’être agité médiatiquement pour faire oublier que la cause 
structurelle de la crise de la dette reste la mainmise des marchés sur l’économie. 
Ainsi, la diminution de la dépense publique est de 16 Md€, effort sans précédent 
demandé aux Français, qui continuent de payer le CICE (Crédit d’Impôt pour la 
Compétitivité et l’Emploi) et le Pacte de responsabilité, qui se résume tous deux 
en une énorme niche fiscale. 

L’effort demandé aux collectivités est d’assurer le même service 
avec une baisse de 3,6 Md€ de leur dotation globale de fonctionnement. Chaque 
collectivité fait alors ses choix : ici la privatisation de certains services publics, là 
la suppression d’un certain nombre d’actions, là encore les partenariats public-
privé. 

Pour la commune de Charenton, il s’agit plutôt de savoir quels sont 
les choix à faire pour conserver sa santé financière, sa capacité à 
l’autofinancement et son taux d’imposition, parmi les plus bas du département 
malgré un potentiel fiscal élevé par habitant, qui lui vaut même un écrêtement 
de sa dotation. Selon le document qui nous a été transmis, les ressources 
humaines sont un « levier stratégique du changement », avec « une gestion 
rigoureuse, fluide et flexible de besoins humains ». Ce sont donc les agents de la 
Ville, premiers acteurs de la commune, qui seront dorénavant la variable 
d’ajustement du budget municipal. Comme défenseurs du service public, nous 
sommes opposés à la dégradation des conditions de travail des agents, à la 
suppression de leurs RTT au nom de la libre administration des collectivités. Nous 
estimons qu’ils doivent être entendus et que des solutions doivent être trouvées, 
s’ils s’estiment en danger sur leur lieu de travail. Nous demandons l’égalité de 
traitement entre tous les agents de la commune. Une ombre plane sur l’emploi 
des agents à l’état civil, à Sully ; nous espérons que ce concerto ne sera pas, 
pour eux, celui du chômage et de la précarité. Les économies budgétaires ne 
peuvent pas se faire sur le dos des employés de la commune. Ce n’est pas ce 
que veulent les Charentonnais.  

3 mois après les monstrueux attentats parisiens, les citoyens sont 
nombreux à ne pas avoir oublié à quel point les services publics structurent notre 
société : pompiers, policiers, personnels médicaux et sociaux, agents des 
services publics, ont démontré que le pays ne pouvait se passer d’eux. Les 
services publics sont les garants de l’égalité républicaine et les gardiens de 
l’intérêt général. Sans agents publics, pas de services publics. 

Mais les agents d’une collectivité locale sont aussi une richesse qui, 
malheureusement, n’est pas utilisée à sa juste valeur dans notre commune. Les 
compétences internes sont nombreuses, alors pourquoi faire appel à des 
entreprises privées pour élaborer un projet d’aménagement paysager d’une 
place ? Pourquoi acheter du mobilier, alors que sa confection pourrait être 
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confiée à nos agents ? La commune est riche de jardiniers-paysagistes, de 
menuisiers et de verriers. 

Ce nuage noir de l’austérité, que vous regardez pour l’instant de 
loin, s’est pourtant malheureusement déjà abattu sur nombre de nos 
concitoyens. Le montant de la subvention octroyée par la Ville au CCAS pour 
2016 n’augmente pas par rapport à 2015, nous dites-vous ; c’est-à-dire que le 
nombre de personnes en difficulté sociale sur la commune n’augmente pas non 
plus, à moins que les conditions d’attribution de ces aides ne se durcissent. 

Vos efforts pour une fiscalité toujours plus basse profitent à 36,5 % 
des familles concernées par la tranche la plus haute de ce coefficient familial. 
Pourtant, en 2015, 36,5 % des familles charentonnaises se situaient, elles, dans 
les trois tranches les plus basses. Or, ce sont ces familles, ainsi que des adultes 
chômeurs de longue durée, qui sont les plus vulnérables à la dégradation du 
contexte économique et social. C’est donc sur eux que devrait se porter en 
priorité l’effort budgétaire de la Commune, par le biais notamment d’une 
augmentation des subventions allouées au CCAS et d’un recrutement 
supplémentaire de travailleurs sociaux. 

Le retour de la compétence aux villes de la Direction de l’économie 
et de l’emploi, et le projet d’une convention de coopération avec la ville de Saint-
Maurice, est l’opportunité d’ouvrir les communes à un dispositif de l’insertion par 
l’activité économique, qui aurait pour objet l’accueil, l’embauche et la mise au 
travail, par des actions collectives, de personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières. Ces dispositifs se situent dans 
le champ de l’économie sociale et solidaire. Ils jouent un rôle essentiel dans la 
création et le développement d’activités nouvelles, qui peuvent s’exercer dans 
l’ensemble des secteurs d’activité, dès lors que les avantages et aides octroyés 
par l’État ne créent pas de distorsion de concurrence et que les emplois ainsi 
créés ne se substituent pas à des emplois privés ou publics existants. Les biens 
et les services qu’ils produisent peuvent être commercialisés, lorsque cette 
commercialisation contribue à la réalisation et au développement des activités 
d’insertion sociale et professionnelle des personnes embauchées. 

Concernant la petite enfance, le succès du Relais d’Assistance 
Maternelle confirme sa nécessité. Le projet du multi-accueil Paris devrait, lui 
aussi, offrir de grands services aux familles. Toutefois, je veux souligner 
l’importance des horaires et des jours d’accueil, en particulier pour les parents 
isolés, souvent précaires, qui souhaiteraient reprendre une activité 
professionnelle en horaires ou jours de travail décalés, le samedi par exemple, 
ou le dimanche comme vous y êtes favorables majoritairement dans cette 
assemblée. 

Pour la culture, nous réitérons, bien sûr, notre demande de gratuité 
pour tous pour le prêt dans les médiathèques, pour les habitants de Charenton et 
de Saint-Maurice puisque ces structures se mettent désormais en réseau. 

En matière de sécurité, la Ville tente de répondre aux peurs des 
citoyens depuis les attentats de novembre 2015, mais la multiplication des 
caméras de vidéosurveillance n’est pas une bonne réponse. Outre le fait que leur 
efficacité reste très relative, elles immobilisent des agents derrière des écrans 
alors qu’ils seraient plus utiles sur le terrain. Même dans un contexte de menace 
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terroriste élevé, l’Angleterre, pionnière en la matière, a commencé à réduire 
massivement les caméras installées dans ses rues. 

Les agents de la police municipale remplissent désormais des 
missions dévolues à la police nationale. C’est une dérive que l’armement de la 
police municipale viendra amplifier, une dérive qui ne masquera pas longtemps 
les manques d’effectifs de la police nationale, que l’État tente de camoufler au 
détriment des communes et des missions essentielles de proximité. Ce dont nous 
avons besoin, c’est de plus de moyens humains pour les services de 
renseignement, pour la police et la justice, comme pour l’ensemble des services 
publics. 

Les collectivités, toujours dans le cadre des politiques d’austérité, 
sont également confrontées aujourd’hui, par les réformes territoriales à l’œuvre, 
à un véritable recul démocratique. Ultime avatar de la substitution 
technocratique à la légitimité politique, le fait métropolitain en général et la MGP 
en particulier marquent une régression démocratique sans précédent. 
Rétrogrades, ils marquent le retour aux pratiques de confiscation de la vie 
publique par l’institutionnalisation et la quasi-automaticité du cumul des 
mandats. 

Alors, si l’équation d’assurer un service public de qualité avec moins 
est plus ou moins difficile à résoudre d’une commune à l’autre, comment devons-
nous qualifier l’obligation que nous avons tous, aujourd’hui, de faire vivre la 
démocratie, de lutter contre la montée de l’extrême-droite tant le peuple se sent 
de plus en plus éloigné de la prise de décision ? Les citoyens sont les meilleurs 
experts pour décider ensemble de leurs intérêts, à la condition, comme les élus, 
en particulier ceux de l’opposition, d’être maîtres des outils de réflexion, de 
conception, d’information, de négociation, qui leur permettent d’atteindre une 
décision. Dans notre commune, où règne déjà 45 % d’abstention, il va devenir 
urgent d’instaurer une consultation populaire sur les projets en général, et ceux 
d’urbanisme en particulier : plus de démocratie et une participation active des 
habitants à l’action publique. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Vous développez de façon 
correcte et courtoise des arguments qui ne correspondent pas du tout à mes 
sentiments personnels et à mes engagements politiques, mais à partir du 
moment où c’est dit de cette façon, je crois qu’on peut se respecter l’un l’autre. 
C’est ce que je regrette qui ne puisse se faire avec monsieur BELLAÏCHE. Je le 
déplore. 

Hormis cette remarque, y a-t-il des demandes de parole ? 

M. DROUVILLE. – Vous soulignez le comportement de monsieur 
BELLAÏCHE, et c’est vrai qu’en l’écoutant, tout à l’heure, j’avais plutôt 
l’impression d’assister à un débat de désorientation budgétaire, tant ses propos 
étaient alambiqués et fumeux. En voulant caricaturer à ce point notre politique, il 
finit par être la caricature de lui-même. Oui, Monsieur le Maire, vous avez 
raison : « Charenton, on l’aime ou on la quitte », et la preuve en est que notre 
commune a le taux de rotation du logement social le plus faible d’Île-de-France. 
Cela veut bien dire que les Charentonnais aiment leur ville et veulent y rester. 
Nous ne pouvons pas accepter de tels propos ; nous traiter de « fascistes », c’est 
une caricature d’entendre ces propos dans un Conseil municipal. J’attire aussi 
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l’attention de notre opposition sur le fait que je pense que le Gouvernement 
actuel vient, lui aussi, à considérer que : « La France, on l’aime ou on la quitte », 
car il met en place une déchéance de nationalité pour ceux qui n’aiment pas la 
France au point de vouloir l’attaquer. 

Je reviens sur les quelques propos qui ont été tenus par notre 
opposition. Je regrette que monsieur BELLAÏCHE soit parti – ou peut-être pas, 
finalement – car j’aurais bien aimé lui répondre, spécifiquement sur le logement 
social. Il nous reproche de considérer que notre commune est une « SCI qu’il 
faut améliorer », mais il oublie de dire, en parallèle, que nous sommes une des 
villes de notre département où il y a actuellement le plus de projets de 
construction de logements sociaux : pas moins de trois, sur un territoire qui est 
particulièrement contraint. Que dirait-il si, à l’image de Neuilly ou d’autres 
communes de la sorte, nous préférions payer plutôt que de construire du 
logement social ? Nous construisons du logement social alors que nous avons un 
foncier disponible plus que limité. Voilà, en quelques mots, les éclaircissements 
que je voulais apporter spécifiquement sur le logement social. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Monsieur DROUVILLE. 

M. VAN DEN AKKER. – Monsieur le Maire, m’autorisez-vous à 
parler du fonctionnement du CCAS, qui a été mis en cause par monsieur 
BELLAÏCHE, bien qu’il ne fasse pas partie de l’ordre du jour de ce Conseil 
municipal ? 

M. BRÉTILLON. – Brièvement. 

M. VAN DEN AKKER. – Je vais être bref. Je me dois d’expliciter au 
Conseil municipal cette critique de monsieur BELLAÏCHE. Il estime anormal que 
le document d’orientation budgétaire soit présenté au Conseil d’administration du 
CCAS par un administrateur. J’aimerais que l’on m’explique quelle est la 
différence entre produire par écrit le document d’orientation budgétaire par 
l’administration, que nous louons à chaque fois que c’est présenté au Conseil 
municipal, en estimant que la neutralité politique est respectée, et présenter ce 
même document par oral, en estimant alors que la neutralité politique n’est plus 
respectée… C’est simplement la différence entre un document écrit et un 
document oral ; j’aimerais que l’on m’explique comment cela peut influer sur la 
neutralité politique. Le débat d’orientation budgétaire est fait, ensuite, au niveau 
du CCAS, par les membres du CCAS aidés par les administrateurs présents à ce 
Conseil, ce qui se fait dans un souci d’explicitation de ce document, et donc de la 
transparence tant louée dans les interventions de monsieur BELLAÏCHE lors de ce 
Conseil municipal. 

Je voudrais aussi faire remarquer qu’on a l’impression que monsieur 
BELLAÏCHE aimerait que l’on arrête d’aider nos anciens, en estimant qu’ils ont 
été utiles lorsqu’ils étaient productifs et qu’ils sont inutiles ensuite. Vous pouvez 
aussi vous reporter à tout ce qui est fait pour la jeunesse. Il paraît qu’on fait 
beaucoup moins pour la jeunesse, mais il suffit d’additionner le coût des crèches, 
le coût des repas en maternelle et en élémentaire, les activités, pour voir que les 
jeunes et les familles ne sont pas délaissés par la Municipalité. Je vous remercie. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il d’autres demandes de prise de 
parole ? 
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Mme MAGNE. – Je voudrais donner quelques précisions. Il a été 
évoqué, par monsieur BELLAÏCHE, des élèves trop nombreux sur Charenton. Or, 
je reviens de l’inspection académique, qui projette de fermer trois classes. Nous 
essayons de nous y opposer, mais si elle propose de les fermer, c’est peut-être 
que les élèves ne sont pas si nombreux que cela à Charenton. 

D’autre part, l’accompagnement méthodologique que nous avons 
mis en place, même s’il ne s’appelle pas « études dirigées » car c’est une 
terminologie propre à l’Éducation nationale, s’en rapproche plus que fortement. 
Les animateurs que nous avons déployés en parallèle des personnels enseignants 
qui font cet accompagnement permettent justement d’alléger les groupes 
d’enfants, qui se retrouvent en très petit nombre. Ils sont au maximum dix ou 
douze, et en cours de séance, ils finissent à six ou sept élèves avec un 
enseignant. Je pense donc que nous ne sommes vraiment pas loin du côté dirigé 
ou individualisé. 

Concernant les salles de classe dans des réserves, je voudrais 
rectifier : il s’agit de salles de classe à part entière, sauf que quand elles étaient 
vides, elles ont été utilisées par les écoles concernées comme des réserves. Ce 
ne sont pas des réserves qu’on a transformées en classes mais plutôt des classes 
qui avaient été transformées en réserves quand elles n’étaient pas nécessaires et 
qui ont retrouvé leur rôle premier, qui était d’être des classes. Je voulais rectifier 
cette énormité qui m’a fait bondir, tout à l’heure. 

D’autre part, monsieur BELLAÏCHE nous dit que l’école Valmy est 
surchargée. Justement, si on mettait une école élémentaire sur le quartier du 
pont, je ne verrais pas les enfants du secteur de Valmy aller à l’école élémentaire 
le matin, rue du Pont. La rue Anatole France est un lieu central qui permettra de 
pallier les augmentations d’effectifs, notamment du secteur de Valmy, ainsi que 
de réduire le nombre d’élèves sur les écoles Aristide Briand et Pasteur. 

Monsieur BELLAÏCHE nous parle de son souhait de voir de 
l’agriculture raisonnée et des circuits courts. Je voudrais rappeler que c’est 
exactement ce que nous faisons dans la restauration scolaire, puisque le 
Ministère de l’Agriculture demande une application de 20 % dans les cantines 
scolaires et que nous en sommes à 50 %, de mémoire. 

En ce qui concerne l’informatique dans les classes, toutes les écoles 
élémentaires sont pourvues, en lien avec l’Inspection académique et les 
conseillers pédagogiques. La ville de Charenton est régulièrement citée en 
exemple, au niveau de l’académie, pour la concertation et les méthodes de 
projets pédagogiques auxquelles nous répondons. Les équipements 
informatiques qui sont installés dans les écoles, en lien avec mon collègue Fabien 
BENOIT, le sont en réponse à des projets pédagogiques précis des enseignants, 
et donc à une utilisation réelle. Ce n’est pas un équipement de façade et 
d’affichage qui ne serait jamais utilisé et qui ne servirait à rien d’autre qu’à faire 
joli. Nous ne sommes pas du tout dans ce dispositif-là, mais dans un dispositif 
qui répond à un réel besoin et à une réelle utilisation de la part des enseignants. 
Je pense que c’est cela qui est le plus important. 

Madame BERTRAND, d’un côté, est contre le travail du dimanche, 
mais d’un autre côté, elle préconise des modes de garde le dimanche… C’est une 
petite contradiction à souligner. 
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M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Qui demande la parole ? 

M. GAILHAC. – Je suis très heureux d’apprendre qu’au niveau 
sportif, les infrastructures sportives n’ont subi aucune rénovation, aucune 
restauration, aucune construction. Je pense que l’ensemble de mes collègues 
sera d’accord avec moi : je vais pouvoir demander une augmentation forte du 
budget de l’investissement sur les prochaines années ! Je pense que cela fera 
rigoler tout le monde. Même les anciens Maires-Adjoints présents dans la salle 
pourront noter que les infrastructures sportives de la ville ont subi de nombreux 
investissements sur l’année. Je ne vais pas tous les rappeler : la construction de 
Tony Parker, la construction des deux terrains de football en synthétique, qui ont 
occasionné des frais extrêmement importants, tout à fait mérités mais réels, la 
rénovation des terrains de tennis et des vestiaires de la piscine… Tout cela fait 
que les propos de monsieur BELLAÏCHE sont complètement « à côté de la 
plaque ». 

Je continue sur la piscine : effectivement, c’est un projet qui ne se 
fait pas en un claquement de doigts. Les études ont été lancées et ont bien été 
réalisées dès l’année dernière. Le « Charenton magazine » s’en est fait l’écho, et 
tout le monde est bien au courant. Nous avons fait des sondages, nous avons fait 
évaluer l’intégralité de l’infrastructure pour être sûrs qu’il n’y a pas péril, ce qui 
bien le cas. Il n’y a absolument aucun souci sur ce point. Nous pouvons donc 
désormais travailler sur un projet futur. Lorsqu’on parle des piscines extérieures 
à Charenton qui ont été créées, que ce soit celle de Vincennes ou celle 
d’Alfortville, on se retrouve avec des tarifs qui sont près de 100 % au-dessus de 
ceux que nous pratiquons à Charenton. Il faut donc faire très attention. À 
Alfortville, l’entrée est à près de 4 € et à Vincennes, à près de 10 €. À Charenton, 
elle est à 3 €, ce qui 25 % de moins qu’à Alfortville et 70 % de moins qu’à 
Vincennes. Je ne parle pas de la balnéothérapie qui a été créée à Alfortville, où 
l’entrée est à plus de 10 €. C’est sûr que si les infrastructures sont magnifiques 
mais que les habitants ne peuvent pas y accéder, c’est un peu dommage. Nous 
prenons donc notre temps. Cela aura un impact budgétaire certain, qui 
demandera de toute façon une intervention extérieure, parce que les finances de 
la Ville de Charenton ne pourront très certainement pas supporter un coût aussi 
important. Se rajoute à cela, bien entendu, le millefeuille, puisque la piscine se 
trouve en sous-sol et qu’elle impacte de façon importante le marché et Nelson 
Paillou, à l’étage supérieur. Nous préférons donc prendre nos précautions et ne 
pas faire cela dans la précipitation. 

Mme HERBERT. – Je voudrais préciser que la culture pour tous 
existe bien à Charenton, tout particulièrement pour le jeune public, à travers les 
arts plastiques, les ateliers scolaires gratuits à l’Espace Art & Liberté. En matière 
de musique, les dumistes sont des professeurs de musique du conservatoire qui 
interviennent dans les écoles, gratuitement pour les familles. Au théâtre, il existe 
des tarifs préférentiels pour les familles et pour les scolaires. Le théâtre organise 
aussi des ateliers à destination du collège, du lycée et des écoles. En matière de 
lecture publique, les écoles, le collège et le lycée sont reçus gratuitement, 
librement ou autour d’un projet particulier. 

M. BENOIT. – Je voudrais faire un commentaire pour étayer les 
propos de Marie-Hélène MAGNE sur la qualité des équipements informatiques, 
qui a pu être contestée. Je rappelle que sur la seule année 2015, près d’un quart 
du parc informatique des écoles a pu être renouvelé. Cet effet se poursuivra en 
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2016. Je pense donc que monsieur BELLAÏCHE est soit frappé d’amnésie, soit fait 
preuve d’une forte mauvaise foi. La totalité de nos écoles est bel et bien 
raccordée au réseau de la fibre optique. Un effort important a aussi été mené sur 
l’équipement en termes d’imprimantes. Des imprimantes laser équipent 
l’intégralité des classes ; il y en a même une en couleur pour chaque école. Je 
pense qu’avec cet équipement, nos enfants ont de quoi travailler sur ces 
supports nomades dans d’excellentes conditions. 

M. GICQUEL. – J’ai relevé un mot dans le propos de monsieur 
BELLAÏCHE, faisant volontiers polémique, sur la proximité du budget 2013 avec 
l’échéance municipale 2014, en parlant de « dépenses somptuaires ». Je vais 
simplement vous en donner une illustration. En 2012-2013, la Ville a fait le choix 
d’intervenir – et c’est son droit – à travers une démarche de préemption, sur un 
immeuble situé dans le périmètre de la rue du Pont. C’est ce qui nous a valu, de 
manière tout à fait exceptionnelle, de régler le montant de cette acquisition à 
hauteur de 3,8 M€. En effet, c’était une inscription budgétaire tout à fait 
exceptionnelle : il n’est pas courant que la Ville se porte acquéreur d’un 
immeuble dans sa collectivité, mais c’était pour la bonne cause. En l’occurrence, 
soit la Ville s’engageait dans cette opération d’acquisition à travers cette 
préemption, soit elle laissait faire une spéculation à travers une vente à la 
découpe. Je porte à la connaissance de chacun, et au PV de ce soir, le choix qui 
nous était proposé à l’époque : soit du laisser-faire, soit une intervention 
publique. La Ville s’honore, aujourd’hui, d’avoir pu investir dans cet immobilier 
pour éviter cette spéculation et pour permettre, puisque c’était le dessein de 
cette intervention, une opération plus globale sur ce quartier de renouvellement 
urbain. Monsieur BELLAÏCHE le souligne lui-même en considérant que cela peut 
aboutir à la création de logements sociaux qui, jusqu’à preuve du contraire, sont 
destinés à une frange de la population qui en réclame, et de plus en plus, nous le 
savons. 

Voilà donc les « dépenses somptuaires » qui sont rappelées par 
monsieur BELLAÏCHE pour cette opération majeure qui a été portée en 2013 et 
qui a conduit, au terme de l’exercice 2015, à ce qu’il y ait une passation de 
propriété entre la Ville de Charenton et un bailleur social, qui a bien voulu 
investir dans cette opération. En l’occurrence, il s’agit du groupe 3F, et là aussi, 
nous nous honorons d’avoir trouvé un partenaire de premier plan pour porter 
cette opération, qui sera une opération de mixité : à la fois du logement 
intermédiaire, que chacun ici appelle de ses vœux, et du logement social. 
Clairement, c’est un quartier qui nécessitait une intervention publique parce que, 
malheureusement, il n’y avait aucune initiative. À un moment donné, la force de 
l’intervention publique doit s’exprimer dans l’intérêt général et dans la volonté de 
« remonter » un quartier qui le nécessite. 

Je voulais également dire un mot à l’adresse de madame 
BERTRAND, qui exprimait quelques craintes à l’égard des politiques en matière 
de ressources humaines. Je tiens à gommer les craintes que vous exprimez ce 
soir, pour vous dire que nous investissons beaucoup. Sans doute pourrait-on 
penser qu’il faudrait faire davantage, et c’est le propos que vous teniez ce soir, 
mais je voudrais tout de même illustrer, à travers quelques exemples, quelles 
sont les politiques que nous conduisons en la matière. 

D’abord, nous avons un taux d’encadrement, à Charenton, 
sensiblement plus élevé que dans des communes de même strate. Il faut quand 
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même pouvoir le retenir. Deuxièmement, nous investissons beaucoup vis-à-vis 
de nos personnels pour les encourager dans les procédures de formation, de 
présentation aux concours. Nous les encourageons également, et nous les 
remotivons quand c’est nécessaire, à travers des décisions qui sont prises 
d’avancement de grade ou, le cas échéant, de promotion interne, sous réserve 
que le contrôle de légalité et que le centre intermédiaire de gestion donnent leur 
aval sur ces sujets. Nous accordons, çà et là, un certain nombre de 
revalorisations indemnitaires de nos salariés. Ce sont des formes 
d’encouragement qui sont aussi proposées. Je rappelle également que nous 
avons mis en place un certain nombre de dispositifs, en particulier une mutuelle, 
il y a quelques années, qui apporte une aide évidente à un certain nombre 
d’entre eux, soit de manière individuelle, soit à l’échelle de leur foyer, de leur 
famille qui, parfois, ne dispose pas de ces aides devenues nécessaires, 
notamment au regard des questions de santé. Nous avons, à cet égard, mis en 
place successivement des dispositifs de prévoyance et de couverture santé, au-
delà de cette mutuelle. Ce sont autant de signaux que nous avons délivrés aux 
uns et aux autres pour leur proposer toute cette palette de soutiens. J’ajoute que 
depuis quelques années, nous avons également déployé le concours d’une 
assistante sociale, qui est dédiée au personnel communal et qui, au fil des 
rendez-vous permet un accompagnement tout à fait complet et précis, qui 
concourt aussi à des arbitrages et à des aides que nous pouvons apporter à un 
certain nombre de salariés qui seraient en difficulté sociale, professionnelle, voire 
financière. Nous nous efforçons aussi de résorber l’emploi précaire, y compris 
dans la filière animation dont on sait qu’elle est assez peu protégée, avec plutôt 
des emplois de vacataires. Au fil de l’ancienneté, nous avons titularisé nombre 
d’employés municipaux. Je crois qu’il est important de le dire. Enfin, nous avons 
passé une convention – et je me tourne bien volontiers vers mon collègue, Michel 
VAN DEN AKKER – pour indiquer notre volonté de pouvoir intégrer des 
personnels qui seraient en situation de handicap. Nous avons conventionné avec 
le Fonds d'insertion des personnels en situation de handicap. Cela honore, là 
aussi, notre collectivité. Toutes les collectivités ne l’ont pas pratiqué. Je crois qu’il 
était nécessaire de l’indiquer ce soir. 

Je me souviens, Madame BERTRAND, que vous avez validé le 
transfert des personnels de la Communauté de Communes à la Ville de 
Charenton. C’est un effort tout à fait particulier qui a été consenti par notre 
commune. Monsieur BELLAÏCHE ne nous l’a même pas reconnu, dans son 
propos. En l’occurrence, c’est une masse salariale très importante que nous 
avons réintégrée dans notre budget, puisqu’elle s’établit à 15 % de la masse 
salariale actuelle. C’est donc un effort de l’instant qui est fait mais, surtout, pour 
les années à venir, à travers la centaine de salariés que nous avons réintégrée à 
Charenton. Pourquoi avons-nous réintégré ces salariés ? Tout simplement parce 
que nous avons estimé qu’il était beaucoup plus probant et nécessaire, pour 
assurer un service public de qualité, de conserver ces compétences à la Ville 
plutôt que de les voir partir au Territoire. Nous ne savions pas précisément, en 
effet, dans quelles conditions les services publics de la culture, du 
développement et de l’emploi, allaient être rendus. C’est une qualité que nous 
avons donc souhaité conserver à l’échelle de la Ville de Charenton. C’est un effort 
tout à fait particulier que nous avons décidé de faire, aussi bien pour les salariés, 
pour les conforter dans leurs missions, que pour répondre aux souhaits et aux 
attentes de la population. 
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Mme BERTRAND. – Je voulais simplement répondre sur l’analyse 
des besoins sociaux. Il me semble que ce n’est désormais plus un document 
obligatoire pour le CCAS ? Il est encore obligatoire, me dit-on ; faut-il en faire la 
demande pour l’avoir ? Cela peut faire partie des pièces à envoyer également 
aux élus de l’opposition. 

Pour la question de la piscine, je suis d’accord avec le fait que la 
gestion en mode partenariat public-privé engendre des tarifs très élevés. Ce 
n’est pas un mode de gestion que mon groupe défendra. 

Pour l’équipement informatique, les licences MICROSOFT ont quand 
même un coût pour la Commune. Le passage à du logiciel libre pourrait donc être 
envisagé. 

M. BENOIT. – La Municipalité s’appuie massivement sur le logiciel 
libre. Ce qui représente de gros investissements, c’est la partie des serveurs. La 
DSI est largement sensibilisée à l’intérêt du logiciel libre, et elle ne manque pas 
de s’y appuyer quand la possibilité se présente. 

Mme BERTRAND. – Je voudrais savoir combien les « cinq 
arobases » coûtent à la Commune. 

M. BRÉTILLON. – Cela ne coûte rien, sinon un ticket de métro pour 
aller recevoir le prix, demain, à Montrouge. 

Mme BERTRAND. – Pour le quartier du Pont, le manque de 
concertation a quand même été la difficulté majeure qu’a posée le projet 
proposé. Nous-mêmes, en tant qu’élus, nous l’avons découvert dans le journal 
de la ville, il y a peu de temps, puisqu’on ne nous l’a pas montré avant. La 
défense des commerçants et du quartier est au cœur de la mobilisation, sur ce 
projet. 

Concernant les agents de la Ville, nous avons effectivement voté le 
transfert des agents. J’ai finalement voté le transfert financier, mais trente-
quatre agents sont en attente d’un treizième mois pour une égalité de traitement 
avec les autres agents de la Commune, me semble-t-il. J’espère que c’est 
quelque chose qui pourra se régler. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Si plus personne ne demande 
la parole… Allez-y. 

M. BENOIT. – Merci, Monsieur le Maire. C’est pour donner une 
réponse d’actualité. Cette semaine, aura lieu la remise des labels « Ville 
Internet », à laquelle je vous invite à participer. C’est demain, toute la journée, 
sur la ville de Montrouge. Le montant de l’adhésion de la ville de Charenton-le-
Pont s’élève à 1 300 €. Il est conditionné par le nombre d’habitants. Nous avons 
la chance de faire partie du conseil d’administration de cette association, et cela 
nous permet aussi de bénéficier de nombre de leurs services et de leurs conseils. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie ; cette précision méritait d’être 
dite. 
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Je voulais vous rassurer, Madame BERTRAND : à l’îlot du Pont, les 
commerçants se sont très bien défendus. 

Je pense que le débat a été assez long. Je vous propose simplement 
de retenir les deux phrases essentielles : nous n’augmenterons pas les impôts en 
2016 et nous ne recourrons pas à l’emprunt, ce qui fait que la dette diminuera 
d’elle-même d’autant. À la fin de l’année, elle sera l’une des plus basses du 
département, à hauteur de 250 € par habitant. 

Il n’y a pas de vote, pour un débat d’orientation budgétaire ; je 
passe donc à la délibération suivante. 

 

DIRECTION DE L’EDUCATION ET DE L’ENFANCE 

16 ° – MODALITES DE CALCUL DES PARTICIPATIONS FAMILIALES POUR 
LES SEJOURS DE VACANCES A DESTINATION DES JEUNES DE 6 A 17 ANS. 

Mme MAGNE. – Il s’agit de proposer une délibération de principe, 
puisque le calendrier du passage des marchés de séjours ne correspond pas 
toujours au calendrier des conseils municipaux. Pour preuve, les séjours d’été 
prochain : du fait de la cessation de la Communauté de Communes et du retour, 
dans chacune des Communes de Charenton et de Saint-Maurice, de ce marché, 
le retour des offres ne se fait que cette semaine. Cela nécessite un temps de 
dépouillement, d’analyse et de passage en commission d’appel d’offres ; nous 
n’aurions donc évidemment pas pu être prêts pour aujourd’hui. Nous ne le 
serons pas non plus pour le prochain Conseil du 14 avril. D’autre part, les 
inscriptions se feront justement la semaine du 11 avril ; il nous faut donc pouvoir 
proposer des tarifs aux familles. 

C’est pour cela que nous vous proposons, ce soir, d’adopter les 
règles de calcul de ces tarifs, sachant qu’il s’agit d’une simple reprise des 
modalités qui étaient déjà appliquées précédemment par la Communauté de 
Communes, à savoir le coût moyen journalier des séjours sur la base du marché 
réellement passé, sur lequel est appliqué un taux de couverture pour les familles, 
qui va de 21 à 82 %. Est également appliqué le quotient familial, avec les 
tranches communes à l’ensemble des activités périscolaires proposées par la 
Ville. Voilà, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques sur cette 
présentation de madame MAGNE ? Pas de remarques ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(1 abstention – Groupe « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie ») 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

17 ° – ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE CONSEIL A MADAME LA 
COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-MAUR-
DES-FOSSES. 
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M. BOCCARA. – Au-delà du caractère obligatoire inhérent à leurs 
tâches, les receveurs municipaux sont en mesure d’apporter assistance et 
expertise budgétaire, économique, financière, comptable, auprès des collectivités 
locales, ouvrant pour ces dernières en contrepartie, le versement d’une 
indemnité annuelle. Cette indemnité est calculée sur la moyenne des dépenses 
réelles de fonctionnement et d’investissement sur les trois derniers exercices. 
Elle est transmise par madame la comptable du Centre des finances publiques de 
Saint-Maur-des-Fossés. Son montant, rattaché à l’examen comptable 2015, 
provisionné par les services financiers de la Ville suite à sa présentation tardive, 
s’élève à 6 354,79 €. Ce montant est soumis à votre approbation, après celle 
unanime de la commission des finances. Je vous remercie. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup, Monsieur BOCCARA. Y a-t-il des 
remarques sur cette attribution d’indemnité ? 

Mme GRATIET. – Autoriser le paiement des dépenses que vous 
engagez, Monsieur le Maire, par la Ville, fait déjà partie des missions premières 
de madame la comptable du Centre des finances publiques. Compléter la 
rémunération d’un agent de l’État par une indemnité représente, pour moi, une 
augmentation légitime. Le travail réalisé l’a été grâce à l’ensemble d’une équipe. 
Si madame la comptable m’assurait de partager cette indemnité avec son 
équipe, alors je voterais pour. Pour l’heure, n’ayant pas cette certitude, je 
m’abstiendrai. 

M. BRÉTILLON. – Nous ne lui dirons. Y a-t-il d’autres remarques ? 
Pas de remarques ; nous passons au vote. 

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

 

DIRECTION DE L’EDUCATION ET DE L’ENFANCE 

18 ° – FIXATION DES PRIX DE LA VILLE DE CHARENTON-LE-PONT EN 
FAVEUR DES ARTISTES PEINTRES, SCULPTEURS, PHOTOGRAPHES ET 
GRAVEURS, LAUREATS DU SALON DE CHARENTON. 

Mme HERBERT. – L’Espace Art & Liberté organise, chaque année, 
le Salon de Charenton, qui offre la possibilité aux artistes, principalement 
amateurs, d’exposer chacun une œuvre. Le talent des artistes peintres, 
sculpteurs, photographes et graveurs et alors récompensé par l’attribution d’un 
prix à chacun des quatre lauréats dans ces quatre disciplines. Il vous est donc 
proposé de fixer le montant de chacun des prix à 200 €. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Y a-t-il des remarques sur le 
montant de ces prix ? Pas de remarques ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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19 ° – ADOPTION DE LA CONVENTION-TYPE POUR LE PRET D’ŒUVRES 
ET D’OBJETS D’ART DANS LE CADRE DES EXPOSITIONS. 

Mme HERBERT. – L’Espace Art & Liberté organise aussi des 
expositions tout au long de l’année. Ces expositions gratuites sont à destination 
de tout public et du public scolaire. Le cadre réglementaire des expositions 
impose la plus grande vigilance, afin que le prêteur et l’emprunteur soient 
garants l’un vis-à-vis de l’autre, et que les différentes responsabilités soient 
clairement identifiées. Il vous est donc proposé d’adopter une convention-type 
afin de sécuriser le prêt d’œuvres et d’objets d’art, dans le cadre de ces 
expositions. Cette convention de prêt vise à formaliser les responsabilités, les 
obligations, les droits et les risques s’appliquant à chacune des parties. Cette 
convention est jointe en annexe de votre dossier. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Des remarques ? Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

20 ° – ATTRIBUTION D’UNE AIDE A LA CREATION A L’ASSOCIATION 
FLEMING WELT POUR « PARIS CAVALE » (TITRE PROVISOIRE), 
APPROBATION DE LA CONVENTION D’AIDE A LA CREATION ET 
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LADITE 
CONVENTION. 

Mme HERBERT. – Implantée à Charenton, cette compagnie est 
composée d’artistes professionnels, chanteurs et comédiens. En 2011, la 
Communauté de Communes Charenton – Saint-Maurice l’avait soutenue pour son 
spectacle « Odysséus Plastok », qui a tourné en France et à l’étranger et qui a 
été primé. 

Cette année, la compagnie Fleming Welt sollicite une aide à la 
création à la Ville de Charenton pour un spectacle musical, dont le titre provisoire 
est « Paris Cavale ». Ce spectacle rend hommage à la capitale de la romance, au 
Paris secret, à son sous-sol, à ses catacombes, à ses carrières et à ses galeries 
multiples, ainsi qu’à ses toits qui dominent le plus beau panorama du monde. Ce 
spectacle sera produit au Studio Théâtre en avril prochain. Une réflexion est 
actuellement menée pour les Journées du Patrimoine, pour que ce spectacle soit 
produit au T2R. Cette création a un budget de 83 813 €. Je vous propose de 
l’aider à hauteur de 3 000 €, sachant que cette compagnie dispose déjà du prêt 
de la grande salle de l’Espace Jeunesse pour répéter. Elle a aussi d’autres 
partenaires financiers : l’ADAMI, la SPEDIDAM, la Mairie de Paris, l’ARCADI et la 
Fondation Beaumarchais. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des remarques, des demandes de 
complément d’information ? Il n’y en a pas ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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21 ° – FIXATION DES TARIFS DE CONSOMMATIONS DU BAR DU THEATRE 
DES 2 RIVES. 

Mme CERTIN. – Dans le cadre de la désintégration de la 
Communauté de Communes et de la réintégration de la culture au sein de la 
Ville, il convient de fixer les tarifs hautement culturels des consommations du bar 
du T2R. Vous avez sous les yeux des boissons alcoolisées, non alcoolisées et des 
encas salés et sucrés. L’imputation budgétaire est de 3 363 €. Nous vous 
proposons donc de fixer ces tarifs pour l’année 2016. Je vous remercie, Monsieur 
le Maire. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

22 ° – BILAN 2015 DU DISPOSITIF « BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 
AUTOMOBILE », MODIFICATION APPORTEE A LA CHARTE DES 
ENGAGEMENTS ET A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ET 
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LESDITES 
CHARTE ET CONVENTION. 

Mme CERTIN. – La « Bourse au permis » est un dispositif mis en 
place en 2010-2011, dans le cadre du Plan éducatif local. Ce dispositif permet à 
de jeunes Charentonnais, qui n’ont pas les moyens, de passer leur permis en 
contrepartie de 50 heures de travail au sein de la Ville ou d’associations. C’est un 
partenariat tripartite entre la Ville, les auto-écoles et le jeune. 

En janvier 2015, sept bourses ont été attribuées. Au 31 décembre 
2015, le bilan est mitigé, puisque seulement quatre jeunes ont obtenu leur code. 
Au vu de ce bilan, il vous est proposé d’apporter des modifications à la charte 
d’engagement entre la Ville et le jeune, et de la convention de partenariat entre 
la Ville et les auto-écoles. En effet, la réunion qui a été réalisée avec les auto-
écoles partenaires montre que le public bénéficiaire de la bourse présente une 
assiduité variable. Certains s’inscrivent immédiatement après la réception de la 
notification de la bourse, sont assidus aux cours, peuvent rapidement être 
inscrits à l’examen du code et enchaîner ensuite avec la conduite, alors que 
d’autres nécessitent accompagnement et relance. Les auto-écoles disent ne pas 
pouvoir faire ce suivi de façon correcte. Il a donc été convenu que le PIJ (Point 
Information Jeunesse) se chargerait de constituer, avec le jeune, le dossier 
d’inscription à l’auto-école, afin de démarrer au plus tôt la formation. Il 
appartient également au PIJ d’assurer le suivi du jeune, en lien régulier avec 
l’auto-école. 

Actuellement, le dispositif laisse un délai d’un an au bénéficiaire de 
la bourse pour obtenir le code. La Commune souhaite que ce délai soit ramené à 
6 mois à compter de la notification de la bourse et de l’inscription à l’auto-école, 
dans le but d’obliger le bénéficiaire à l’assiduité et à la régularité. Il convient 
donc de modifier la charte d’engagement, ainsi que la convention de partenariat 
qui lie la Ville, d’une part, à chaque bénéficiaire de la bourse et d’autre part, à 
chaque auto-école. 
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De plus, les auto-écoles nous rappellent que la loi oblige à un 
minimum de 20 heures de conduite pour passer l’examen. Or, le dispositif de la 
bourse prévoit 30 heures, ce qui, au regard de la moyenne générale d’heures 
enregistrées en Île-de-France, qui est de 45, est vraiment limité. Pour empêcher 
un boursier de solliciter auprès de l’auto-école le remboursement du solde des 
30 heures, il convient donc de modifier la charte. De plus, il est proposé de fixer 
le montant forfaitaire de la formation au permis de conduire entre les auto-écoles 
et la Ville à 1 700 €, contre 1 600 € auparavant, tout en maintenant la 
participation du bénéficiaire à 360 € pour la formation et l’inscription au code. Le 
montant maximum de la bourse passe ainsi de 1 240 à 1 340 €. 

Afin d’augmenter le taux de réussite, il est proposé de diminuer le 
nombre de bénéficiaires, mais de mieux les accompagner et les suivre. 

Sont jointes à la présente note la charte d’engagement entre le 
bénéficiaire de la bourse et la Ville, ainsi que la convention de partenariat entre 
l’auto-école et la Ville, avec les modifications surlignées en jaune. Il est donc 
demandé aux membres du Conseil de se prononcer sur ces modifications 
apportées. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Madame CERTIN. C’est vrai qu’on a 
quelques difficultés à responsabiliser certains jeunes ; pas tous, heureusement. 
Certains ne savent pas prendre leur chance, alors que nous essayons vraiment 
de faire en sorte qu’ils aient leur permis. C’est l’ABC, dans la vie, d’avoir le 
permis de conduire. Cet effort que nous faisons, avec les auto-écoles, n’est pas 
toujours source de satisfaction en retour. 

Y a-t-il des remarques ou d’autres commentaires ? 

Mme BERTRAND. – Je suis en désaccord avec le raccourcissement 
du délai d’obtention du code de 1 an à 6 mois. En cas d’échec, ou devant 
diverses difficultés, les délais d’attente pour obtenir une seconde date de 
passage de l'examen sont longs, surtout dans notre département. En mettant la 
pression sur les jeunes bénéficiaires de cette bourse, le résultat ne sera pas plus 
de motivation et d’assiduité, mais davantage d’échecs. Ces délais raccourcis ne 
sont profitables qu’aux auto-écoles, afin d’assurer le maximum de roulement 
dans leurs entreprises. 

M. BRÉTILLON. – Nous avons un problème de déresponsabilisation 
des jeunes. Un an, c’est énorme, pour eux ; ils ne savent pas gérer ce délai 
beaucoup trop long. 

Mme CERTIN. – Effectivement, pour les jeunes, un an, c’est 
beaucoup trop long. De toute façon, les auto-écoles n’auront pas plus de 
bourses, puisque nous les attribuons année par année. Il n’y aura donc pas un 
bénéfice de la part de l’auto-école qui, je vous le rappelle, a accepté un forfait 
précis de 1 700 € pour 30 heures de conduite et deux passages du code. 

M. BRÉTILLON. – Merci. S’il n’y a pas d’autres remarques, nous 
passons au vote. 

La délibération est adoptée à la majorité (1 voix contre – 
Groupe « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie »). 
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23 ° – APPROBATION DU CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE PAR 
LE SERVICE MEDIATION-PREVENTION ET AUTORISATION DONNEE A 
MONSIEUR LE MAIRE DE LE SIGNER. 

Mme GRUBER. – En 2016, le service maintiendra ses missions, 
mais il propose de renforcer l’accompagnement individuel. Le but est de 
mobiliser davantage les jeunes et les familles dans leur projet d’insertion. La Ville 
propose donc de formaliser l’accompagnement des bénéficiaires par un contrat 
d’accompagnement, comme cela peut se faire dans de nombreux services 
sociaux. Il aura pour objectifs : 

• de replacer le bénéficiaire comme principal acteur de la 
démarche d’accompagnement, 

• de responsabiliser le bénéficiaire du suivi social, 

• de co-définir un plan d’accompagnement avec des 
engagements réciproques, 

• de comprendre la globalité de l’accompagnement proposé et 
les étapes préalables, 

• de délimiter l’accompagnement sur une durée déterminée, 

• de réajuster les engagements si cela est nécessaire. 

La mise en place de ces contrats se fera après la validation du 
Conseil municipal de ce soir, pour les usagers qui formulent une demande 
d’accompagnement. L’avis a été favorable à la majorité lors de la commission. 
Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci, Madame GRUBER. Des remarques, sur ce 
rapport ? Il n’y en a pas ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

24 ° – MODIFICATION DES TARIFS POUR L’ADHESION AU SERVICE 
PREVENTION-MEDIATION ET DE PARTICIPATION AUX SORTIES, 
SEJOURS ET MINI-SEJOURS. 

Mme GRUBER. – Afin de rendre plus efficace l’accompagnement 
des jeunes, la Ville souhaite renforcer l’offre d’accueil individuel en proposant des 
plages de rendez-vous beaucoup plus nombreuses. Dans cette logique de 
renforcement de l’accompagnement, il est donc proposé de réduire les accueils 
collectifs à deux après-midi par semaine, de 16 h 00 à 19 h 00. Dans le cadre de 
la diminution de l’accueil collectif, il est proposé aux membres du Conseil 
municipal que le tarif annuel d’adhésion soit revu à la baisse et passe de 5 € à 
2 € – les fameux 2 €… 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques sur ce 
mémoire ? Pas de remarques ; nous passons au vote. 
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La délibération est adoptée à la majorité (1 voix contre – 
Groupe « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie »). 

QUESTIONS DIVERSES 

M. BRÉTILLON. – Le Conseil municipal n’est pas terminé, parce 
que j’ai eu une question orale de madame GRATIET. 

Mme GRATIET. – Suite et fin de l’épisode du PLU… La modification 
du Plan Local d’Urbanisme, initialisée par la Commune en 2015, a nécessité une 
enquête publique. À l’issue de la première enquête, réalisée en octobre 2014, un 
avis assorti de trois réserves sur le projet de modification fut émis. Monsieur le 
Maire annonce alors l’ouverture d’une seconde enquête publique, au motif que 
c’est le Tribunal administratif de Melun qui a jugé, je cite : « qu’il y avait des 
erreurs dans le premier rapport ». Comme vous le savez maintenant, le Tribunal 
de Melun a déclaré par écrit n’avoir ni émis un avis concernant le rapport et les 
conclusions du commissaire-enquêteur, ni demandé à la Commune de procéder à 
une seconde enquête publique. 

Vous ne le saviez apparemment pas, mais les enquêtes publiques 
sont très précisément encadrées par le Code de l’Environnement. En effet, en cas 
d’anomalie constatée sur une enquête publique, le Code de l’Environnement 
prévoit : 

• soit la possibilité de suspendre l’enquête publique pendant 
une durée maximale de 6 mois, si la personne responsable du 
projet, plan et programme estime nécessaire d’apporter au 
projet des modifications substantielles. Cette possibilité n’est 
ouverte qu’une seule fois, et c’est le même commissaire-
enquêteur ou la même commission d’enquête qui poursuit 
l’enquête, pour une durée minimale de 30 jours, selon l’article 
L.123-14, point 1 ; 

• soit la possibilité de demander une enquête complémentaire 
si, au vu des conclusions du commissaire-enquêteur, la 
personne responsable du projet souhaite apporter des 
changements qui en modifient l’économie générale, pendant 
une durée minimale de 15 jours, selon l’article L.123-14, 
point 2. 

En cas d’insuffisance ou de défaut de motivation des conclusions du 
commissaire-enquêteur, l’autorité compétente pour organiser l’enquête doit en 
informer le président du tribunal administratif. Ce dernier dispose alors de 
15 jours pour demander au commissaire-enquêteur de compléter ses 
conclusions, car il n’y a pas de recours possible sur cette décision. Le président 
du tribunal administratif peut aussi saisir sur sa propre initiative ; le 
commissaire-enquêteur dispose alors d’un mois pour remettre ses conclusions 
complétées. 

Monsieur le Maire était tenu de se conformer à l’une de ces deux 
possibilités, qui excluent l’engagement d’une nouvelle enquête publique pour un 
même projet. Si le propos était de joindre au projet de modification l’étude 
paysagère que monsieur le Maire estimait manquer, c’est la suspension qui 
s’imposait, avec le même commissaire-enquêteur, conformément au point 1 de 
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l’article L.123-14. La nouvelle enquête publique n’incluait pas de changements 
modifiant l’économie générale du projet ; l’enquête complémentaire prévue au 
point 2 de l’article L.123-14 était donc exclue. 

La justification apportée par monsieur le Maire pour engager la 
nouvelle enquête publique était le constat d’insuffisance dans les conclusions du 
commissaire-enquêteur. Conformément à l’article R.123-20, monsieur le Maire 
aurait dû saisir le président du tribunal administratif, pour que ce dernier 
demande un complément au commissaire-enquêteur, c’est-à-dire à monsieur 
ROY. En aucun cas, le président du tribunal administratif ne pouvait lui demander 
d’engager une nouvelle enquête. 

La délibération portant approbation de modification du PLU est ainsi 
issue d’une procédure irrégulière. Elle devrait donc immanquablement être 
annulée par le tribunal administratif. Je vous remercie. 

M. BRÉTILLON. – Quelle est la question ? 

Mme GRATIET. – La question est induite. Je répète la conclusion : 
la délibération portant approbation de modification du PLU est ainsi issue d’une 
procédure irrégulière. Elle devrait donc immanquablement être annulée par le 
tribunal administratif. CQFD. 

M. BRÉTILLON. – Ce n’est pas une question, que je sache. Quelle 
est votre question ? 

Mme GRATIET. – Qu’on aille au tribunal administratif pour 
remettre en cause le PLU, qui n’est pas légal ? 

M. BRÉTILLON. – Mais si, tout à fait. Quelle est votre question ? Il 
faut l’écrire. Je vous remercie, en tout cas, pour ce long plaidoyer juridique. Vous 
m’étonnerez toujours, car je ne vous connaissais pas ces talents. Si je l’avais su 
plus tôt, j’en aurais usé ! Ce que je regrette, c’est que ces talents ne visent qu’à 
tenter de geler les actions de la Ville, de mettre en difficulté les projets et, en fin 
de compte, de pénaliser le contribuable, car ça se termine toujours par des 
pertes financières. Cela empêche, en même temps, de nouveau Charentonnais 
de pouvoir venir habiter à Charenton qui, quoi qu’en pense monsieur BELLAÏCHE, 
est une ville extrêmement recherchée et extrêmement bien gérée. 

Je vais quand même essayer de vous répondre. Une procédure de 
modification a effectivement été lancée en 2014. Il y a eu une enquête publique, 
que j’appellerai « enquête publique n° 1 » pour ce que soit très clair, qui s’est 
déroulée du 1er octobre au 31 octobre 2014, sous la diligence d’un commissaire 
qui s’appelait monsieur Philippe ROY. Vous savez que nous avons rencontré 
beaucoup de difficultés au cours de cette enquête et avec ce monsieur, difficultés 
qui ont d’ailleurs été signalées, que nous avons regroupées et envoyées au 
Tribunal de Melun en date du 16 janvier 2015, c’est-à-dire bien après la clôture 
de l’enquête. C’est important, parce que cela sort de l’article L.123-14. Cet 
article dit en effet qu’il est possible d’interrompre une enquête, or nous ne 
l’avons pas interrompue. Nous sommes allés jusqu’au bout, en espérant ne pas 
froisser monsieur ROY et qu’il remette rapidement ses conclusions. Cela n’a pas 
été le cas. 
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Nous avons envoyé un mémoire de quatre pages – c’est ce fameux 
courrier du 16 janvier 2015 : quatre pages de remarques sur les insuffisances de 
cette enquête. Nous avons donc envoyé cela au tribunal. Nous avons d’ailleurs 
eu un avis favorable, que vous oubliez de mentionner, du Tribunal administratif 
de Melun, avec trois réserves. C’est donc nous qui, à réception du rapport de 
monsieur ROY – qu’il nous a d’ailleurs remis avec 15 jours de retard sur la date 
légale – l’avons mis en demeure, à travers une demande du tribunal. Nous avons 
en effet jugé qu’il y avait beaucoup trop d’erreurs de fond, de forme, rendant le 
rapport inachevé et impossible à appliquer. La Ville ne pouvait pas, dans ces 
conditions, valider une procédure de modification. Elle a donc demandé au 
Tribunal administratif de Melun l’organisation d’une nouvelle enquête et la 
désignation d’un nouvel enquêteur. C’est ce que le Tribunal administratif de 
Melun a fait. 

Cette deuxième enquête a été complétée par de nouveaux 
documents, car c’est vrai que dans la première enquête publique du mois 
d’octobre 2014, il n’y avait pas de volet paysager, parce que l’architecte des 3F 
n’avait pas encore été nommé. Nous n’avions donc évidemment pas de 
précisions sur l’aspect urbain et l’aspect environnemental. Cette seconde enquête 
a eu lieu du 16 mars au 17 avril 2015. Elle nous a permis de proposer à la 
population un projet global et complet. 

Ce qui est curieux, dans ce que vous dites, c’est que c’est quand 
même le Tribunal qui a validé cette demande et désigné un nouveau 
commissaire. J’ai, ici même, la lettre du greffier en chef, en date du 29 janvier 
2015. Il nous dit : « J’ai l’honneur de vous adresser, ci-joint, une copie de la 
décision par laquelle le Président du tribunal a désigné monsieur Alain CHARLIAC, 
demeurant […], en qualité de commissaire-enquêteur ». C’est le Tribunal de 
Melun qui a choisi un deuxième enquêteur, qui est monsieur CHARLIAC. Ce n’est 
pas nous qui l’avons choisi. Le tribunal a donc validé cette demande. S’il avait 
jugé que cette procédure était illégale, il n’y aurait pas donné suite, mais au 
contraire : il a nommé un nouvel enquêteur et un assesseur. La désignation du 
nouveau commissaire-enquêteur vaut donc validation de la demande de cette 
deuxième enquête, qui s’est donc déroulée, comme je l’ai dit tout à l’heure, du 
16 mars au 17 avril 2015. Le rapport de monsieur CHARLIAC a été validé par le 
tribunal administratif, ce qui rend la procédure parfaitement régulière. 

À noter que les services de l’État, via monsieur le Préfet, assurent 
aussi le contrôle de légalité. Je suis désolé, mais il n’a émis aucune objection sur 
cette procédure de deuxième modification du PLU. 

Voilà, c’est tout ce que je pouvais vous répondre. Je ne vous 
cacherai pas non plus que Le Parisien de ce matin m’a profondément scandalisé. 
C’est un journal qui a l’habitude de verser un peu d’huile sur le feu, mais le titre 
m’a choqué. Il va peut-être vous choquer aussi : « Le Maire accusé de 
mensonge », sur trois colonnes dans Le Parisien. Il reprend les propos, que je 
qualifierais « d’indélicats », de madame GRATIET, ancienne Maire-Adjointe, qui, 
dans sa tribune libre, s’était en effet permis ce même qualificatif. Le titre est 
évidemment très racoleur pour l’œil du lecteur. 

Ce qui m’a davantage encore scandalisé, peut-être, que ce titre, 
c’est que ce qui suivait était un fac-similé d’une lettre du Tribunal de Melun, non 
pas en réponse à une question du Maire, mais en réponse du président de 
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  JJEEUUDDII  1144  AAVVRRIILL  22001166  

LLIISSTTEE  AANNNNOOTTEEEE  DDEESS  DDEECCIISSIIOONNSS  DDUU  MMAAIIRREE  PPRRIISSEESS  EENN  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDEE  

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

TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS  
 

 
 
2015-044 – Régie de recettes des Participations Familiales (service Enfance) – 
Augmentation du montant maximum de l’encaisse porté à 160 000 € ; et passage de cette 
régie en Régie prolongée. 
Cette décision porte sur la régie de recettes des Participations Familiales (service Enfance) au      
16 rue de Sully, encaisse les recettes perçues par les activités du soir, la restauration scolaire, les 
études dirigées, les centres de loisirs élémentaires et maternels, l’accueil du soir en maternelle, les 
mini-séjours, les frais médicaux et les droits d’inscription des classes transplantées en France et à 
l’étranger et les autres frais y découlant. 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 160 000 €. 
La régie de recettes des Participations Familiales (service Enfance) devient une régie prolongée de 
2 mois après la date d’échéance de la facture. 
 
 
2015-045 – Régie de recettes des Participations Familiales (service Enfance) – Extension 
de la régie avec l’encaissement des recettes des séjours de vacances. 
Cette décision porte sur la régie de recettes des Participations Familiales (service Enfance) au      
16 rue de Sully. 
La régie de recettes pourra encaisser les participations familiales des inscriptions aux séjours de 
vacances à destination des jeunes de 6 à 17 ans à compter du 1er janvier 2016. Le montant 
maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 160 000 €. 
 
 
2016-001 – Création d’une régie de recettes auprès de la Direction Jeunesse Culture et 
Sports à l’atelier d’Arts Plastiques Pierre Soulages sur le budget principal de la Ville de 
Charenton-le-Pont. 
Le Maire a décidé de créer une régie de recettes auprès de la Direction Jeunesse Culture et Sports 
dénommée « Atelier d’Arts Plastiques Pierre Soulages » sur le budget principal de la Commune, à 
compter du 28 janvier 2016. 
Cette régie est installée à l’atelier d’Arts Plastiques Pierre Soulages sis 87 bis rue du Petit Château. 
 
Autres sites d’activités :  

 Salle Camille Claudel : 9 place de la Coupole 

 Espace Arts et Liberté : 3 Place des Marseillais 

 Théâtre des Deux Rives : 107 rue de Paris 
 
2016-002 – Création d’une régie d’avances auprès de la Direction Jeunesse Culture et 
Sports au Théâtre des Deux Rives – Budget annexe « Animations-Spectacles » de la Ville 
de Charenton-le-Pont. 
Le Maire a décidé de créer une régie d’avances auprès de la Direction Jeunesse Culture et Sports 
dénommée « Théâtre des Deux Rives » sur le Budget annexe « Animations-Spectacles » de la Ville 
de Charenton-le-Pont, à compter du 28 janvier 2016. 
Cette régie est installée auprès de la Direction Jeunesse Culture et Sports au Théâtre des Deux 
Rives sis 107 rue de Paris. 
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2016-003 – Création d’une régie de recettes auprès du Théâtre des Deux Rives – Budget 
annexe « Animations-Spectacles ». 
Le Maire a institué une régie de recettes auprès du Théâtre des Deux Rives sur le budget annexe 
« Animations-Spectacles » de la Ville de Charenton-le-Pont, à compter du 21 janvier 2016. Cette 
régie est installée au Théâtre des Deux Rives sis 107 rue de Paris à Charenton-le-Pont et elle est 
étendue aux lieux mentionnés ci-dessous : 

 Marché aux comestibles du centre à Charenton-le-Pont, les jours de marchés 

 La Chapelle de Conflans – 2 rue du Séminaire de Conflans à Charenton-le-Pont, les jours 
de représentations 

 Forum des Théâtres organisé par le Comité Régie d’Entreprise de la RATP Centre 
culturel Auguste Dobel – 9 rue Philidor 75020 PARIS 

 
 
2016-004 – Création d’une régie de recettes auprès de la Direction Jeunesse Culture et 
Sports pour les Médiathèques sur le budget principal de la Ville de Charenton-le-Pont. 
Le Maire a décidé de créer une régie de recettes auprès de la Direction Jeunesse Culture et Sports 
dénommée « Médiathèques » sur le budget principal de la Commune, à compter du 28 janvier 
2016. 
Cette régie est installée auprès de la Direction Jeunesse Culture et Sports à la Médiathèque des 
Quais sis 36 Quai des Carrières. 
 
Autre lieu d’activité : 

 Médiathèque de Bercy – 7-9 rue du Nouveau Bercy à Charenton-le-Pont 
 
2016-005 – Création d’une régie de recettes auprès de la Direction Jeunesse Culture et 
Sports au Conservatoire de Musique André Navarra sur le budget principal de la Ville de 
Charenton-le-Pont. 
Le Maire a décidé de créer une régie de recettes auprès de la Direction Jeunesse Culture et Sports 
dénommée « Conservatoire de Musique André Navarra » sur le budget principal de la Commune, 
à compter du 28 janvier 2016. 
Cette régie est installée auprès de la Direction Jeunesse Culture et Sports au Conservatoire André 
Navarra sis 1 allée des Tilleuls. 

 
 
2016-006 – Renouvellement de la convention entre la Mairie de Charenton-le-Pont, le 
foyer socio-éducatif du collège La Cerisaie, la Compagnie de la Cabriole, l’Association 
des Familles de Charenton et la Résidence Jeanne d’Albret. 
Le Maire a signé une convention conclue pour une durée de trois années scolaires entre la 
Compagnie La Cabriole, le foyer socio-éducatif du collège La Cerisaie, l’AFC et la Mairie de 
Charenton par laquelle la Commune accorde à l’AFC la jouissance d’un local en sous-sol de la 
RPA Jeanne d’Albret, afin d’y entreposer le matériel et l’outillage nécessaires et d’y confectionner 
et entreposer des costumes. 
La Commune souhaite poursuivre ce partenariat, établi depuis 2006, développant les liens 
intergénérationnels en continuant à mettre à disposition à titre gracieux un local situé à la 
résidence Jeanne d’Albret. 
 
2016-007 – Approbation et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un contrat 
de cession avec la compagnie « Les 3 coups » dans le cadre de l’animation « Bébé 
bouquine » donnée dans les médiathèques des Quais et/ou de Bercy. 
Le Maire a approuvé les termes du contrat de cession entre la Ville de Charenton et la compagnie 
théâtrale « Les 3 coups ». Il a signé le contrat de cession avec la compagnie théâtrale pour un 
montant de 2 000 € TTC.  
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La réalisation du présent contrat vise à donner dans le cadre de l’animation « Bébé bouquine »     
4 représentations du spectacle-animation « Haut Pomme 3 livres » dans les médiathèques des 
Quais et/ou de Bercy les 13 février, 26 mars, 14 mai et 2 juillet 2016 à 11h. 
 
 
2016-008 – Signature d’une convention précaire d’occupation d’un logement faisant partie 
du domaine public communal. 
Monsieur le Maire a conclu le 25 mars 2016 une convention de mise à disposition d’un logement 
faisant partie du domaine public communal, du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, avec Madame 
GOIMBAULT, Directrice adjointe de la Crèche Simone Dorlanne. Ce logement est situé au 
11/17 Villa Saint-Pierre à Charenton-le-Pont. 
 
 
2016-009 – Signature d’un avenant n° 1 à la convention de mise à disposition d’un 
logement faisant partie du domaine public communal conclue avec Madame BRAULT. 
Monsieur le Maire a signé une convention d’occupation d’un logement situé au sein de la Crèche 
Bleu – 16 rue Victor Basch à Charenton-le-Pont, du 15 mars 2015 au 14 mars 2016, avec 
Madame BRAULT, Directrice de la Crèche Bleu. Considérant qu’il n’y a pas d’affectation 
envisagée pour cet appartement communal, la convention a été prolongée par voie d’avenant 
jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
 
2016-010 – Signature d’une convention passée avec la société EUROPASCRIPT en vue de 
l’enregistrement et de la rédaction des débats du Conseil municipal. 
Cette décision porte sur la signature de la convention relative à l’enregistrement et la rédaction 
des débats du Conseil municipal conclue avec la société EUROPASCRIPT, la convention 
conclue le 1er janvier 2015 avec EUROPASCRIPT étant arrivée à échéance le 31 décembre 2015. 
La durée de la convention est fixée à un an, du 1er janvier au 31 décembre 2016. Le tarif s’élève à 
240 € HT par heure de réunion traitée.  
 
 
2016-011 – Approbation et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une 
convention de mise à disposition d’un espace au sein de la médiathèque des Quais pour 
des lectures publiques avec la Compagnie théâtrale « Act’en Scène ». 
Le Maire a signé la convention de mise à disposition d’un espace au sein de la médiathèque des 
Quais avec la Compagnie « Act’en Scène » pour l’organisation de lectures publiques. Cette 
convention a été consentie à titre gracieux. Cette mise à disposition a été prévue pour le samedi 
12 mars 2016 à 16h, dans le cadre du « Printemps des Poètes » et le samedi 9 avril 2016 à 16h30, 
pour une lecture théâtralisée. 
 
 
2016-012 – Approbation et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un contrat 
de cession avec la compagnie « Mi-Peau Mi-Pierre » dans le cadre de l’animation 
« Paroles en Marionnettes » donnée dans les médiathèques des Quais et/ou de Bercy. 
Le Maire a approuvé les termes du contrat de cession entre la Ville de Charenton et la compagnie 
théâtrale « Mi-Peau Mi-Pierre ». 
Le Maire a signé le contrat de cession avec la compagnie « Mi-Peau Mi-Pierre » pour un montant 
de 1 500 € TTC.  
Trois représentations dans les médiathèques des Quais et/ou de Bercy sont prévues, dans le 
cadre de l’animation « Paroles en Marionnettes », les 19 mars, 4 juin et 24 septembre 2016 à 
14h30. 
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AANNNNEEXXEE  ::  

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

Liste des contrats et des avenants conclus entre le 29 janvier 2016 et le 25 mars 2016 

  
MARCHES DE SERVICES 

 

LC1601 – ORGANISATION DU GOÛTER SPECTACLE DU MAIRE DESTINE AUX 
SENIORS CHARENTONNAIS 
Titulaire : IDEAL MEETINGS & EVENTS, 132 avenue de Villiers, 75017 Paris, cedex 17 
Date de notification du marché : 18/02/2016 
Dates : 7 et 9 mars 2016 
Montant du marché : montant maximum : 56 000 € HT 
 
LC1513 – MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA RENOVATION DE 
LA TRIBUNE HENRI GUERIN  
Titulaire : APAVE PARISIENNE, 17 rue de Salneuve, 75854 Paris 
Date de notification du marché : 09/02/2016 
Dates : La durée prévisionnelle des travaux est de 6 mois avec une date de début des travaux 
estimée à novembre 2015. Le marché est conclu à compter de sa notification et jusqu’à 
l’achèvement des travaux 
Montant du marché : montant maximum : 4 160 € HT 
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AVENANTS 
 

 Avenant n°1 – au marché PA1516 « Location, l’installation, l’exploitation et la 

maintenance d’une patinoire temporaire découverte » 

Objet du marché : Location, installation, exploitation et maintenance d’une patinoire temporaire 
découverte, sur la place Aristide Briand 
Objet de l’avenant : Partenariat de l’animation " Charenton sur Glace ! " 
Titulaire : SYNERGLACE - 2, rue de la Forêt - 68990 HEIMSBRUNN 
Date d’effet de l’avenant : 12/11/2015 
Montant initial du marché :  
Montant initial du marché : 112 000,00 € H.T. 
Montant de l’avenant : -32 000 € H.T. 
Nouveau montant : 80.000 € H.T. 
Moins-value de 28.57 % par rapport au montant initial du marché 
 
 

 Avenant n°2 – au marché CPA1402 « Travaux et maintenance des équipements 

de génie climatique des salles et bâtiments de la Communauté de Communes 

» 

Objet du marché : Travaux et maintenance des équipements de génie climatique des salles et 
bâtiments de la Communauté de Communes 
Objet de l’avenant : Augmenter le montant maximum de la maintenance curative en raison de 
l’insuffisance de celui-ci. 
Titulaire : ENERCHAUF SARL - 4, allée du carré - 92230 GENEVILLIERS  

Date d’effet de l’avenant : 11/02/2016 
Montant forfaitaire et unitaire initial du marché :  
Pour la maintenance préventive :  
Montant annuel HT : 11 200 €  
Pour la maintenance curative :  
Montant minimum annuel HT : 500 €  
Montant maximum annuel HT : 50 000 € 
 
Avenant n°1 : Avenant de transfert 
Avenant n°2 : 
Nouveau montant du marché  
Pour la maintenance curative :   
Montant minimum annuel HT : 500 €  
Montant maximum annuel HT : 60 000 € 
Augmentation de 16.34 % par rapport au montant initial du marché 
 

 Avenant n°1 - au marché PA 1423 « Impression et façonnage d’affiches, de 

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

journal interne de la ville » lot 1 Impression d’affiches de différents formats 

Objet du marché : Impression et façonnage d’affiches, de documents imprimés de communication, 
de bâches, banderoles, kakemonos et du journal interne de la ville 
Lot 1 Impression d’affiches de différents formats 
 
Objet de l’avenant : Augmenter le montant maximum annuel du lot 1 du marché impression pour 
l’année en cours. 
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Titulaires :  
1 CHAUMEIL Ile-de-France Est – 26, rue Robert Witchitz – Bât. F3 – 94200 Ivry-sur-

Seine 
2 Les Ateliers DEMAILLE – 33, quai Jean-Baptiste Clément – 94140 Alfortville 
3 Imprimerie PEROLLE -17/19, rue des Entrepôts 93400 Saint-Ouen 
 

Date d’effet de l’avenant : 
1 : 02/03/2016  
2 : 22/02/2016 
3 : 23/02/2016 
 

Montant initial du marché : 
Lot 1 – 3 attributaires :  

Montant minimum annuel HT : 300 € H.T. 
Montant maximum annuel HT : 4500 € H.T. 
Lot 1 par attributaire : 
Montant minimum HT : 100 € H.T. 
Montant maximum HT : 1 500 € H.T. 
 
Avenant n°1 :  
Nouveau montant du marché : 
Lot 1 – 3 attributaires : 
Montant minimum annuel HT : 300 € H.T. 
Montant maximum annuel HT : 5 005 € H.T. 
Lot 1 par attributaire : 
Montant minimum HT : 100 € H.T. 
Montant maximum HT : 1 835 € H.T. 
Augmentation de 22.34% du montant initial 
 
Avenant n° 2 - au marché PA 1423 « Impression et façonnage d’affiches, de documents 
imprimés de communication, de bâches, banderoles, kakemonos et du journal interne de 
la ville » lot 3 Impression de documents de communication 
 
Objet du marché : Impression et façonnage d’affiches, de documents imprimés de communication, 
de bâches, banderoles, kakemonos et du journal interne de la ville 
Objet de l’avenant : Augmenter le montant maximum annuel du lot 3 du marché impression pour 
l’année en cours. 
 
Titulaire :  
1 GRAPH IMPRIM - 9/11, rue Sinclair 94000 CRETEIL  
2 Image de Marc - 12, Bella Vista 1 LD Alzone 20166 PORTICCIO 
3 Imprimerie PEROLLE -17/19, rue des Entrepôts 93400 Saint-Ouen 
Date d’effet de l’avenant : 
1 : 22/02/2016  
2 : 22/02/2016 
3 : 23/02/2016 
 
Montant initial du marché : 
Lot 3 – 3 attributaires : 
Montant minimum annuel HT : 3 000 € H.T. 
Montant maximum annuel HT : 30 000 € H.T. 
Lot 3 par attributaire : 
Montant minimum HT : 1 000 € H.T. 
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Montant maximum HT : 10 000 € H.T. 
 
Avenant n°2 :  
Nouveau montant du marché : 
Lot 3 – 3 attributaires : 
Montant minimum annuel HT : 3 000 € H.T. 
Montant maximum annuel HT : 36 000 € H.T. 
Lot 3 par attributaire : 
Montant minimum HT : 1 000 € H.T. 
Montant maximum HT : 12 000 € H.T. 
Augmentation de 20% du montant initial 
 

 Avenant n°1 – « Marché complémentaire de suivi et d’animation de l’OPAH du 

Vieux Bourg » 

Objet du marché : Le présent marché concerne la réalisation du suivi-animation complémentaire de 
cinq dossiers de l’OPAH du « vieux bourg » et des immeubles annexés. Il couvre la gestion 
opérationnelle et le suivi animation complémentaire à compter de la notification au prestataire 
pour l’exécuter afin de permettre le traitement des cinq dossiers de demande de subventions en 
cours jusqu’à leur clôture et leur mise en paiement. 
 
Objet de l’avenant : Le présent avenant a pour objet d’augmenter le montant forfaitaire du marché 
complémentaire. En effet, 4 sont toujours en cours de traitement et il est nécessaire de prolonger 
ce marché jusqu’au 31/12/2016. 
Titulaire : SOLIHA EST PARISIEN (anciennement PACT de l’Est Parisien)  
54-56 Avenue du Président Wilson  
93104 MONTREUIL Cedex 
Date d’effet de l’avenant : 18/03/2016 
Montant forfaitaire initial du marché : 
35 446,60 € H.T. 
Montant de l’avenant : 
7 089,32 € H.T. 
Nouveau montant :  
42 535,92 € H.T. 
La plus-value s’élève donc à 20 % du forfaitaire initial du marché complémentaire 
 
 
 



   

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
DOMAINE : CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
OBJET : Désignation de deux représentants (un titulaire et un suppléant) de la Ville au 
sein de la Commission d’Evaluation des Charges Territoriales créée par la Métropole du 
Grand Paris. 
 
 
 
PRESENTATION : 
 
Lors de sa séance en date du 1er avril 2016, le Conseil de la Métropole du Grand Paris a décidé la 
création d’une commission. 
 
Il est prévu que cette commission soit composée d’un représentant titulaire et d’un représentant 
suppléant de chacun des conseils municipaux des communes membres de la métropole du Grand 
Paris. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement ses articles L 2121-21 
et suivants, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5219-5-XII, 
 
CONSIDERANT que le Conseil de la Métropole du Grand Paris a décidé la création d’une 
commission d’Evaluation des Charges Territoriales lors de sa séance du 1er avril 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il est prévu que cette commission soit composée d’un représentant 
titulaire et d’un représentant suppléant de chacun des conseils municipaux des communes 
membres de la Métropole du Grand Paris, 
 
CONSIDÉRANT que les deux représentants de la commune de Charenton-le-Pont doivent 
être désignés par le Conseil municipal en son sein, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
 

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

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

 
 

Pour extrait conforme 
Le Maire, 

 
 

Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
 
DIRECTION : PATRIMOINE 

 
DOMAINE : MARCHES PUBLICS 
 
 
OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les conventions 
constitutives de groupement de commandes entre le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et la Commune de Charenton-le-Pont pour la passation des marchés publics 
d’assurances de la flotte automobile et des bâtiments communaux. 
 
 
 
PRESENTATION : 
 
Les marchés publics d’assurances des bâtiments communaux et de la flotte automobile, 
actuellement détenus par la SMACL, arrivent à expiration fin décembre 2016. 
 
Il convient de relancer prochainement les procédures de consultation d’entreprises pour 
renouveler ces deux marchés publics. 
 
Aussi, afin que le CCAS et la Commune de Charenton-le-Pont bénéficient des mêmes conditions 
tarifaires et que les offres soient plus intéressantes du fait de cette mutualisation, il est proposé de 
constituer des groupements de commandes entre ces deux entités. Chaque entité devra approuver 
cette proposition par délibération des assemblées délibérantes respectives. 
 
La Commune de Charenton-le-Pont sera le coordonnateur de ces groupements de commandes et 
se chargera de mener à son terme la procédure de passation de ces deux marchés publics. 
 
Les conventions de groupements de commandes prendront fin à la signature et à la notification 
des marchés publics, sous réserve de la nécessité de formaliser des actes complémentaires tels que 
des avenants. 
 
L’objet de cette délibération est donc d’approuver les conventions constitutives de groupements 
de commandes entre le CCAS et la Commune de Charenton-le-Pont pour la passation de deux 
marchés publics d’assurances pour la flotte automobile d’une part et pour les bâtiments 
communaux d’autre part, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes administratifs 
correspondants. 
 

 
INCIDENCE FINANCIERE : Aucune  
 
 
AVIS DE LA COMMISSION PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE REUNIE LE MERCREDI 6 AVRIL 2016 : AVIS FAVORABLE A 
L’UNANIMITÉ ; 
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT 

DE COMMANDES 
 

 
 
 
 
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, il est constitué entre : 

 
 

 

- La Ville de Charenton-le-Pont représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marie 
BRETILLON  
  
 

- Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) représenté par son Vice-Président, 
Monsieur Michel VAN DEN AKKER  

 
 
un groupement de commandes, ci-après désigné « le groupement » en vue de choisir des 
prestataires communs pour la réalisation des prestations désignées à l’article 1 de la 
présente convention. 
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ARTICLE 1 - OBJET DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Le groupement de commandes a pour objet la passation des marchés publics relatifs à : 
 

 
 « Assurance dommage aux biens (Lot 1) et assurance flotte automobile (Lot 2)» 

 
 
Les marchés passés dans le cadre du présent groupement sont soumis de plein droit aux règles de 
dévolution et d’exécution applicables aux marchés publics de fournitures et services. 
 
Le groupement est chargé, par l’intermédiaire de son coordonnateur, de l’organisation 
des procédures d'appel d'offres ouvert précitées, de la signature et de la notification des 
marchés. 
Sa mission s’arrête après la notification des marchés. 
Chacun de ses membres s’engage ensuite à exécuter les marchés et, le cas échéant, à 
effectuer les avenants, les marchés complémentaires et décisions de poursuivre avec le 
titulaire désigné par la commission d’appel d’offres du coordonnateur. 
 
 
 

ARTICLE 2 – DESIGNATION ET ROLE DU COORDONNATEUR 
 
Le coordonnateur du groupement est la Commune de Charenton-le-Pont ci-après désignée 
« le coordonnateur », ayant son siège à : 

 
Hôtel de Ville  

48, rue de Paris  
94220 Charenton-le-Pont   

 
Le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure. A ce titre, il : 
 

- Centralise les besoins des membres du groupement et les récapitule, 
- Respecte l’ensemble des dispositions applicables à la procédure de passation des 
marchés de services, en application des dispositions du Code des Marchés Publics 
 - Choisit la procédure de passation du marché, conformément aux dispositions du code 
des marchés publics, 
 - Rédige le cahier des charges (AE, CCAP, CCTP, bordereau des prix ...), l'avis d'appel 
public à la concurrence et le règlement de la consultation, 
 - Gère les opérations de consultation normalement dévolues au pouvoir adjudicateur 
(envoi aux publications, envoi des dossiers aux candidats, réception des plis de 
candidature, des offres),  
 - Convoque la commission d'appel d'offres et la préside, 
- Etablit les procès-verbaux, 
 - Informe les candidats du sort de leurs candidatures et offres, 
- Signe le marché avec le candidat retenu par la commission d’appel d’offres, transmet aux 
autorités de contrôle du marché qui le concerne, notamment les cahiers des charges, le 
règlement de consultation, l’avis de publication, l’acte d’engagement, les prix, leurs 
modalités d’actualisation, ainsi que le rapport de présentation destiné au Service du 
Contrôle de la légalité et notifie le marché, 
 - Transmet à chaque membre les documents nécessaires à l’exécution du marché, 
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- Répond, le cas échéant, des contentieux pré-contractuels, des actions en justice liées à la 
passation du marché, 
 

 
Le coordonnateur agit au nom de l'ensemble du groupement. 
 
Le coordonnateur tient à la disposition des membres les informations relatives à l'activité du 
groupement. 
 
 
 

ARTICLE 3 – ROLE DES MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
Les membres du groupement sont tenus : 
 

- De communiquer au coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins relatifs aux 
marchés définis à l'article 1 de la présente convention, 

 - De participer à l'analyse technique des offres, 
 - D’assurer l'exécution des marchés et des ajustements éventuels, 
 
 
 

ARTICLE 4 – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT 
 
En application de l’article L1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
commission d’appel d’offres compétente sera la commission d’appel d’offres du 
coordonnateur. 
 
Le président de la commission d’appel d’offres pourra convier à titre consultatif aux réunions de 
ladite commission : 
 
 - Le représentant du service en charge de la concurrence, 
 - Le comptable public des membres du groupement. 
 
 
 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Les membres du groupement s’engagent sur des montants prévisionnels minimum et maximum, 
qui correspondent aux besoins exprimés dans le cahier des charges des marchés. 
 
La fonction de coordonnateur du groupement ne donne lieu à aucune rémunération. 
Les frais inhérents à ses missions (avis d’appel public à la concurrence, transmission des dossiers 
de consultation etc.) seront pris en charge par le coordonnateur. 
 
 
 

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et prend fin 
conformément aux dispositions de ses articles 1 et 2. 
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ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant. 
 
 
 

ARTICLE 8 – LITIGES 
 
Les parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend résultant de l’interprétation, de 
l’exécution et des suites de la présente convention. 
 
A défaut de règlement amiable dans un délai raisonnable, le litige sera porté devant le tribunal 
compétent à la diligence de l’une ou l’autre des parties. 
 
 
 
 
A Charenton-le-Pont, le    A Charenton-le-Pont, le  
 
 
Pour la Ville de Charenton-le-Pont,                 Pour Le Centre Communal d’Action Sociale  
 Le Maire, Le Vice - Président, 
 
 
 
 
Jean-Marie BRETILLON  Michel VAN DEN AKKER 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

OBJET : Autorisation donnée à M. Le Maire de signer une convention constitutive d’un 
groupement de commandes entre le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la 
ville de Charenton-le-Pont pour la passation d’un marché public d’assurance dommage 
aux biens et d’assurance flotte automobile. 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29, 
 
VU l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
CONSIDERANT la volonté de la Ville de Charenton-le-Pont et du Centre Communal d’Action 
Sociale de créer un groupement de commandes pour confier à un prestataire commun d’une part 
l’assurance dommage aux biens (lot 1) et d’autre part l’assurance de la flotte automobile (lot 2), 
 
VU le projet de convention constitutive de groupement de commandes ci-annexé, 
 
VU l’avis favorable de la Commission du Patrimoine et de l’Aménagement Durable du Territoire 
réunie le 6 avril 2016, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
 
ARTICLE 1 : Décide de recourir à un groupement de commandes tel que défini à l’article 28 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en vue de mener une 
procédure de mise en concurrence pour les assurances dommages aux biens et flotte automobile 
de la Ville de Charenton-le-Pont et du Centre Communal d’Action Sociale. 
 
 
ARTICLE 2 : Approuve la convention constitutive d'un groupement de commandes avec le 
Centre Communal d’Action Sociale. 
 
 
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive d'un groupement 
de commandes et tous les actes administratifs correspondants. 
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an que dessus. 
 

 
Pour extrait conforme, 

Le Maire, 
 
 

Jean-Marie BRETILLON 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION : PATRIMOINE 

 
DOMAINE : MARCHES PUBLICS 
 
 
OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les conventions 
constitutives de groupements de commandes entre la Ville de Saint-Maurice et la Ville de 
Charenton-le-Pont pour la passation des marchés publics suivants :  
 

- Travaux de couverture et d’étanchéité  
- Travaux de peinture intérieure et de ravalement des bâtiments communaux 
- Travaux d’installation et de réparation de stores  
- Traitement de graffitis et des affiches sauvages visibles depuis le domaine public. 

 
 
 
PRESENTATION : 
 
Les marchés publics de travaux de couverture et d’étanchéité, de peinture intérieure et de 
ravalement, d’installation et de réparation de stores, de traitement des graffitis et des affiches 
sauvages arrivent prochainement à expiration.  
 
Il est donc nécessaire de relancer les procédures de consultation des entreprises pour renouveler 
ces marchés. 
 
Afin de bénéficier d’offres plus intéressantes, les Villes de Saint-Maurice et de Charenton-le-Pont 
souhaitent à nouveau mutualiser leurs besoins et constituer des groupements de commandes. 
 
La Ville de Saint-Maurice sera le coordonnateur des groupements de commandes pour les 
marchés publics suivants :  
 

- Installation et réparation de stores  
- Traitement des graffitis et des affiches sauvages. 

 
La Ville de Charenton-le-Pont sera le coordonnateur des groupements de commandes pour les 
travaux de :  
 

- Couverture et d’étanchéité  
- Peinture intérieure et ravalement. 

 
Chaque coordonnateur se chargera de mener à son terme la procédure de passation des marchés 
publics dont il a la charge.  
 
Les conventions de groupements de commandes prendront fin à la signature et à la notification 
des marchés publics, sous réserve de la notification d’actes complémentaires tels que des avenants 
ou décisions de poursuivre. 
 



Chaque entité doit approuver cette proposition par délibération de son assemblée délibérante. 
 
L’objet de la présente délibération est d’approuver les conventions constitutives de groupements 
de commandes entre les Villes de Saint-Maurice et de Charenton-le-Pont pour la passation des 
marchés publics cités ci-dessus et d’autoriser Monsieur le Maire de signer les actes administratifs 
correspondants. 

 
INCIDENCE FINANCIERE : Aucune  
 
 
AVIS DE LA COMMISSION PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE REUNIE LE MERCREDI 6 AVRIL 2016 : AVIS FAVORABLE A 
L’UNANIMITÉ 
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT 

DE COMMANDES 
 

 
 
 
 
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, il est constitué entre : 

 
 

 

- La Ville de Charenton-le-Pont représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marie 
BRETILLON  
  
 

- La Ville de Saint – Maurice représentée par son Maire, Monsieur Christian 
CAMBON   

 
 
un groupement de commandes, ci-après désigné « le groupement » en vue de choisir des 
prestataires communs pour la réalisation de la prestation désignée à l’article 1 de la 
présente convention. 
 
  
 
 



  2/ 4 

ARTICLE 1 - OBJET DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Le groupement de commandes a pour objet la passation du marché public relatif à : 
 

 
 « Travaux de peinture intérieure et de ravalement» 

 
 
Le marché passé dans le cadre du présent groupement est soumis de plein droit aux règles de 
dévolution et d’exécution applicables aux marchés publics de travaux. 
 
Le groupement est chargé, par l’intermédiaire de son coordonnateur, de l’organisation de 
la procédure d'appel d'offres ouvert précitée, de la signature et de la notification du 
marché. 
Sa mission s’arrête après la notification du marché. 
Chacun de ses membres s’engage ensuite à exécuter le marché et, le cas échéant, à 
effectuer les avenants, les marchés complémentaires et décisions de poursuivre avec le 
titulaire désigné par la commission d’appel d’offres du coordonnateur. 
 
 
 

ARTICLE 2 – DESIGNATION ET ROLE DU COORDONNATEUR 
 
Le coordonnateur du groupement est la Commune de Charenton-le-Pont ci-après désignée 
« le coordonnateur », ayant son siège à : 

 
Hôtel de Ville  

48, rue de Paris  
94220 Charenton-le-Pont   

 
Le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure. A ce titre, il : 
 

- Centralise les besoins des membres du groupement et les récapitule, 
- Respecte l’ensemble des dispositions applicables à la procédure de passation des 
marchés de services, en application des dispositions du Code des Marchés Publics 
 - Choisit la procédure de passation du marché, conformément aux dispositions du code 
des marchés publics, 
 - Rédige le cahier des charges (AE, CCAP, CCTP, bordereau des prix ...), l'avis d'appel 
public à la concurrence et le règlement de la consultation, 
 - Gère les opérations de consultation normalement dévolues au pouvoir adjudicateur 
(envoi aux publications, envoi des dossiers aux candidats, réception des plis de 
candidature, des offres),  
 - Convoque la commission d'appel d'offres et la préside, 
- Etablit les procès-verbaux, 
 - Informe les candidats du sort de leurs candidatures et offres, 
- Signe le marché avec le candidat retenu par la commission d’appel d’offres, transmet aux 
autorités de contrôle du marché qui le concerne, notamment les cahiers des charges, le 
règlement de consultation, l’avis de publication, l’acte d’engagement, les prix, leurs 
modalités d’actualisation, ainsi que le rapport de présentation destiné au Service du 
Contrôle de la légalité et notifie le marché, 
 - Transmet à chaque membre les documents nécessaires à l’exécution du marché, 
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- Répond, le cas échéant, des contentieux pré-contractuels, des actions en justice liées à la 
passation du marché, 
 

 
Le coordonnateur agit au nom de l'ensemble du groupement. 
 
Le coordonnateur tient à la disposition des membres les informations relatives à l'activité du 
groupement. 
 

ARTICLE 3 – ROLE DES MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
Les membres du groupement sont tenus : 
 

- De communiquer au coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins relatifs au 
marché défini à l'article 1 de la présente convention, 

 - De participer à l'analyse technique des offres, 
 - D’assurer l'exécution du marché et son ajustement éventuel, 
 
 
 

ARTICLE 4 – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT 
 
En application de l’article L1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
commission d’appel d’offres compétente sera la commission d’appel d’offres du 
coordonnateur. 
 
Le président de la commission d’appel d’offres pourra convier à titre consultatif aux réunions de 
ladite commission : 
 
 - Le représentant du service en charge de la concurrence, 
 - Le comptable public des membres du groupement. 
 
 
 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Les membres du groupement s’engagent sur des montants prévisionnels minimum et maximum, 
qui correspondent aux besoins exprimés dans le cahier des charges du marché. 
 
La fonction de coordonnateur du groupement ne donne lieu à aucune rémunération. 
Les frais inhérents à ses missions (avis d’appel public à la concurrence, transmission des dossiers 
de consultation etc.) seront pris en charge par le coordonnateur. 
 
 
 

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et prend fin 
conformément aux dispositions de ses articles 1 et 2. 
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ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant. 
 
 
 

ARTICLE 8 – LITIGES 
 
Les parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend résultant de l’interprétation, de 
l’exécution et des suites de la présente convention. 
 
A défaut de règlement amiable dans un délai raisonnable, le litige sera porté devant le tribunal 
compétent à la diligence de l’une ou l’autre des parties. 
 
 
 
 
A Charenton-le-Pont, le    A Saint-Maurice, le  
 
 
Pour la Ville de Charenton-le-Pont,                 Pour la Ville de Saint-Maurice  
 Le Maire, Le Maire, 
 
 
 
 
Jean-Marie BRETILLON  Christian CAMBON 
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT 

DE COMMANDES 
 

 
 
 
 
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, il est constitué entre : 

 
 

 

- La Ville de Charenton-le-Pont représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marie 
BRETILLON  
  
 

- La Ville de Saint – Maurice représentée par son Maire, Monsieur Christian 
CAMBON   

 
 
un groupement de commandes, ci-après désigné « le groupement » en vue de choisir des 
prestataires communs pour la réalisation de la prestation désignée à l’article 1 de la 
présente convention. 
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ARTICLE 1 - OBJET DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Le groupement de commandes a pour objet la passation du marché public relatif à : 
 

 
 « Travaux de couverture et d’étanchéité » 

 
 
Le marché passé dans le cadre du présent groupement est soumis de plein droit aux règles de 
dévolution et d’exécution applicables aux marchés publics de travaux. 
 
Le groupement est chargé, par l’intermédiaire de son coordonnateur, de l’organisation de 
la procédure d'appel d'offres ouvert précitée, de la signature et de la notification du 
marché. 
Sa mission s’arrête après la notification du marché. 
Chacun de ses membres s’engage ensuite à exécuter le marché et, le cas échéant, à 
effectuer les avenants, les marchés complémentaires et décisions de poursuivre avec le 
titulaire désigné par la commission d’appel d’offres du coordonnateur. 
 
 
 

ARTICLE 2 – DESIGNATION ET ROLE DU COORDONNATEUR 
 
Le coordonnateur du groupement est la Commune de Charenton-le-Pont ci-après désignée 
« le coordonnateur », ayant son siège à : 

 
Hôtel de Ville  

48, rue de Paris  
94220 Charenton-le-Pont   

 
Le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure. A ce titre, il : 
 

- Centralise les besoins des membres du groupement et les récapitule, 
- Respecte l’ensemble des dispositions applicables à la procédure de passation des 
marchés de services, en application des dispositions du Code des Marchés Publics 
 - Choisit la procédure de passation du marché, conformément aux dispositions du code 
des marchés publics, 
 - Rédige le cahier des charges (AE, CCAP, CCTP, bordereau des prix ...), l'avis d'appel 
public à la concurrence et le règlement de la consultation, 
 - Gère les opérations de consultation normalement dévolues au pouvoir adjudicateur 
(envoi aux publications, envoi des dossiers aux candidats, réception des plis de 
candidature, des offres),  
 - Convoque la commission d'appel d'offres et la préside, 
- Etablit les procès-verbaux, 
 - Informe les candidats du sort de leurs candidatures et offres, 
- Signe le marché avec le candidat retenu par la commission d’appel d’offres, transmet aux 
autorités de contrôle du marché qui le concerne, notamment les cahiers des charges, le 
règlement de consultation, l’avis de publication, l’acte d’engagement, les prix, leurs 
modalités d’actualisation, ainsi que le rapport de présentation destiné au Service du 
Contrôle de la légalité et notifie le marché, 
 - Transmet à chaque membre les documents nécessaires à l’exécution du marché, 
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- Répond, le cas échéant, des contentieux pré-contractuels, des actions en justice liées à la 
passation du marché, 
 

 
Le coordonnateur agit au nom de l'ensemble du groupement. 
 
Le coordonnateur tient à la disposition des membres les informations relatives à l'activité du 
groupement. 
 
 
 

ARTICLE 3 – ROLE DES MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
Les membres du groupement sont tenus : 
 

- De communiquer au coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins relatifs au 
marché défini à l'article 1 de la présente convention, 

 - De participer à l'analyse technique des offres, 
 - D’assurer l'exécution du marché et son ajustement éventuel, 
 
 
 

ARTICLE 4 – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT 
 
En application de l’article L1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
commission d’appel d’offres compétente sera la commission d’appel d’offres du 
coordonnateur. 
 
Le président de la commission d’appel d’offres pourra convier à titre consultatif aux réunions de 
ladite commission : 
 
 - Le représentant du service en charge de la concurrence, 
 - Le comptable public des membres du groupement. 
 
 
 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Les membres du groupement s’engagent sur des montants prévisionnels minimum et maximum, 
qui correspondent aux besoins exprimés dans le cahier des charges du marché. 
 
La fonction de coordonnateur du groupement ne donne lieu à aucune rémunération. 
Les frais inhérents à ses missions (avis d’appel public à la concurrence, transmission des dossiers 
de consultation etc.) seront pris en charge par le coordonnateur. 
 
 
 

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et prend fin 
conformément aux dispositions de ses articles 1 et 2. 
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ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant. 
 
 
 

ARTICLE 8 – LITIGES 
 
Les parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend résultant de l’interprétation, de 
l’exécution et des suites de la présente convention. 
 
A défaut de règlement amiable dans un délai raisonnable, le litige sera porté devant le tribunal 
compétent à la diligence de l’une ou l’autre des parties. 
 
 
 
 
A Charenton-le-Pont, le    A Saint-Maurice, le  
 
 
Pour la Ville de Charenton-le-Pont,                 Pour la Ville de Saint-Maurice  
 Le Maire, Le Maire, 
 
 
 
 
Jean-Marie BRETILLON  Christian CAMBON 
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PROJET 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

EN VUE DE LA PASSATION D’UN MARCHE DE SERVICES DE TRAITEMENT 

DES GRAFFITIS ET DES AFFICHES SAUVAGES VISIBLES DEPUIS LE DOMAINE PUBLIC. 

 

 

 

Entre : 

 

La Ville de Saint-Maurice 

 

Représentée par son Maire en exercice Christian CAMBON 

 

 

Et :  

 

La Ville de Charenton-le-Pont 

 

Représentée par son Maire en exercice Jean-Marie BRETILLON 

 

 

 

 

ci-après dénommés « membres du Groupement de commandes », 

 

 

Il a été préalablement exposé ce qui suit, 

 

La Ville de Saint-Maurice et la Ville de Charenton-le-Pont organisent en commun un marché public 

de services de traitement des graffitis et des affiches sauvages visibles depuis le domaine public, afin 

d’obtenir des offres économiquement plus avantageuses. 

 

Dans ces conditions, il a été décidé de constituer un groupement de commandes entre la Ville de 

Saint-Maurice et la Ville de Charenton-le-Pont conformément à l’article 8 du Code des Marchés 

Publics. 

 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit. 

 

 

 

1. CONSTITUTION DU GROUPEMENT 

 

Il est constitué entre les personnes suivantes un groupement de commandes régi par les dispositions de 

l’article 8 du Code des Marchés Publics (Décret n° 2006-975 du 1
er

 août 2006) : 

- La Ville de Saint-Maurice, 

- La Ville de Charenton-le-Pont. 

 

Cet accord sera matérialisé par une délibération de leurs assemblées délibérantes respectives. 
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2. OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de coordonner la passation d’un marché de services de traitement 

des graffitis et des affiches sauvages visibles depuis le domaine public. 

 

Le présent groupement est soumis aux règles du Code des Marchés Publics ainsi que la directive 

2014/24/UE du Parlement européen et du conseil du 26 février 2014 sur la passation des Marchés 

Publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. 

 

3. COORDONNATEUR DU GROUPEMENT 

 

 

La Ville de Saint-Maurice est désignée en qualité de coordonnateur du groupement, conformément 

aux dispositions de l’article 8-II du Code des Marchés Publics. 

 

Le coordonnateur est chargé de la gestion des procédures de consultation des entreprises. 

 

A ce titre, le coordonnateur s’engage à : 

 

 

- Centraliser les besoins des membres de la présente convention et les récapituler, 

- Respecter l’ensemble des dispositions applicables à la procédure de passation des marchés de 

travaux, en application des dispositions du Code des Marchés Publics, 

- Rédiger l’avis nécessaire au lancement des procédures de consultation et procéder à l’ensemble 

des formalités de publicité, 

- Rédiger les règlements de consultation, mener à bien la constitution des Dossiers de 

Consultation des Entreprises nécessaire au lancement des procédures de consultation et de les 

soumettre pour validation aux membres du groupement, 

- Préparer les dossiers de consultation des entreprises, 

- Gérer les opérations de consultation dévolues au pouvoir adjudicateur (publications, envoi des 

dossiers aux candidats, réception des plis de candidatures et d’offres…), 

- Convoquer la Commission d’Appel d’Offres et la présider, 

- Organiser les consultations, en coordination avec les services des membres du groupement, 

- Etablir les procès-verbaux, 

- Informer les candidats du sort de leurs candidatures et de leurs offres, 

- Signer le marché avec le candidat retenu par la Commission d’Appel d’Offres et le notifier 

ainsi que de transmettre aux autorités de contrôle du marché qui le concerne, notamment les 

cahiers des charges, le règlement de consultation, l’avis de publication, l’acte d’engagement, 

les prix, leurs modalités d’actualisation, ainsi que le rapport de présentation destiné au Service 

du Contrôle de la légalité, 

- Répondre le cas échéant des contentieux pré-contractuels, 

- Répondre des actions en justice liées à la passation du marché, des avenants, des marchés 

complémentaires et des décisions de poursuivre 

- Effectuer les avenants, les marchés complémentaires et décisions de poursuivre avec le titulaire 

désigné. 

 

Chacun des membres s’engage ensuite à exécuter le marché. 
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4. OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

 

Concernant ce marché services de traitement des graffitis et des affiches sauvages visibles depuis le 

domaine public, les membres du groupement s’engagent à : 

- Communiquer au coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins relatifs à l’objet défini 

à l’article 2, 

- Participer à l’analyse technique des offres, 

- Assurer l’exécution des marchés et des éventuels avenants. 

 

5. COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 

La Commission d’Appel d’Offres compétente sera celle du coordonnateur. Elle est présidée par le 

représentant du coordonnateur. 

 

Conformément à l’article 8.V du Code des Marchés Publics, elle procède au choix du titulaire. 

 

6. DUREE 

 

La présente convention prend fin à la signature et à la notification du marché sous réserve de la 

nécessité de passer un ou plusieurs avenants ou marchés complémentaires ou décisions de poursuivre. 

 

La présente convention n’est ouverte qu’aux seuls membres limitativement énumérés à l’article 1. 

 

Les parties ne peuvent se retirer de la présente convention avant l’achèvement de son objet. 

 

7. DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU 

GROUPEMENT 

 

Les membres du groupement s’engagent sur des montants prévisionnels qui correspondent aux besoins 

exprimés dans le marché. 

 

Les fonctions de coordonnateur seront effectuées gratuitement et seront donc exclusives de toute 

rémunération pour ce qui concerne les coûts internes engendrés par l’accomplissement de sa mission 

de coordonnateur. 

 

Le coordonnateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dettes des membres du groupement 

du fait du non-respect de leurs obligations dans l’exécution des marchés. 

 

Aucune solidarité financière ne pourra être prévue entre les membres du groupement. 

 

8. MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant. 

 

9. LITIGES 

 

Les parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend résultant de l’interprétation, de l’exécution et 

des suites de la présente convention. 

 

A défaut de règlement amiable dans un délai raisonnable, le litige sera porté devant le tribunal 

compétent à la diligence de l’une ou l’autre des parties. 
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La présente convention a été établie en trois exemplaires originaux. 

 

 

 

Fait à Le 

 

 

 

 

Pour la Ville de Charenton-le-Pont,                                             Pour la Ville de Saint-Maurice, 

               Le Maire,         Le Maire, 
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PROJET 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

EN VUE DE LA PASSATION D’UN MARCHE  

DE TRAVAUX D’INSTALLATION ET DE REPARATION DE STORES. 

 

Entre : 

 

La Ville de Saint-Maurice 

 

Représentée par son Maire en exercice Christian CAMBON 

 

 

Et :  

 

La Ville de Charenton-le-Pont 

 

Représentée par son Maire en exercice Jean-Marie BRETILLON 

 

 

 

 

ci-après dénommés « membres du Groupement de commandes », 

 

 

Il a été préalablement exposé ce qui suit, 

 

La Ville de Saint-Maurice et la Ville de Charenton-le-Pont organisent en commun un marché public 

de travaux d’installation et de réparation de stores, afin d’obtenir des offres économiquement plus 

avantageuses. 

 

Dans ces conditions, il a été décidé de constituer un groupement de commandes entre la Ville de 

Saint-Maurice et la Ville de Charenton-le-Pont conformément à l’article 8 du Code des Marchés 

Publics. 

 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit. 

 

 

 

1. CONSTITUTION DU GROUPEMENT 

 

Il est constitué entre les personnes suivantes un groupement de commandes régi par les dispositions de 

l’article 8 du Code des Marchés Publics (Décret n° 2006-975 du 1
er

 août 2006) : 

- La Ville de Saint-Maurice, 

- La Ville de Charenton-le-Pont. 

 

Cet accord sera matérialisé par une délibération de leurs assemblées délibérantes respectives. 
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2. OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de coordonner la passation d’un marché de travaux d’installation 

et de réparation de stores. 

 

Le présent groupement est soumis aux règles du Code des Marchés Publics ainsi que la directive 

2014/24/UE du Parlement européen et du conseil du 26 février 2014 sur la passation des Marchés 

Publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. 

 

3. COORDONNATEUR DU GROUPEMENT 

 

 

La Ville de Saint-Maurice est désignée en qualité de coordonnateur du groupement, conformément 

aux dispositions de l’article 8-II du Code des Marchés Publics. 

 

Le coordonnateur est chargé de la gestion des procédures de consultation des entreprises. 

 

A ce titre, le coordonnateur s’engage à : 

 

 

- Centraliser les besoins des membres de la présente convention et les récapituler, 

- Respecter l’ensemble des dispositions applicables à la procédure de passation des marchés de 

travaux, en application des dispositions du Code des Marchés Publics, 

- Rédiger l’avis nécessaire au lancement des procédures de consultation et procéder à l’ensemble 

des formalités de publicité, 

- Rédiger les règlements de consultation, mener à bien la constitution des Dossiers de 

Consultation des Entreprises nécessaire au lancement des procédures de consultation et de les 

soumettre pour validation aux membres du groupement, 

- Préparer les dossiers de consultation des entreprises, 

- Gérer les opérations de consultation dévolues au pouvoir adjudicateur (publications, envoi des 

dossiers aux candidats, réception des plis de candidatures et d’offres…), 

- Convoquer la Commission d’Appel d’Offres et la présider, 

- Organiser les consultations, en coordination avec les services des membres du groupement, 

- Etablir les procès-verbaux, 

- Informer les candidats du sort de leurs candidatures et de leurs offres, 

- Signer le marché avec le candidat retenu par la Commission d’Appel d’Offres et le notifier 

ainsi que de transmettre aux autorités de contrôle du marché qui le concerne, notamment les 

cahiers des charges, le règlement de consultation, l’avis de publication, l’acte d’engagement, 

les prix, leurs modalités d’actualisation, ainsi que le rapport de présentation destiné au Service 

du Contrôle de la légalité, 

- Répondre le cas échéant des contentieux pré-contractuels, 

- Répondre des actions en justice liées à la passation du marché, des avenants, des marchés 

complémentaires et des décisions de poursuivre 

- Effectuer les avenants, les marchés complémentaires et décisions de poursuivre avec le titulaire 

désigné. 

 

Chacun des membres s’engage ensuite à exécuter le marché. 
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4. OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

 

Concernant ce marché de travaux d’installation et de réparation de stores, les membres du groupement 

s’engagent à : 

- Communiquer au coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins relatifs à l’objet défini 

à l’article 2, 

- Participer à l’analyse technique des offres, 

- Assurer l’exécution des marchés et des éventuels avenants. 

 

5. COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 

La Commission d’Appel d’Offres compétente sera celle du coordonnateur. Elle est présidée par le 

représentant du coordonnateur. 

 

Conformément à l’article 8.V du Code des Marchés Publics, elle procède au choix du titulaire. 

 

6. DUREE 

 

La présente convention prend fin à la signature et à la notification du marché sous réserve de la 

nécessité de passer un ou plusieurs avenants ou marchés complémentaires ou décisions de poursuivre. 

 

La présente convention n’est ouverte qu’aux seuls membres limitativement énumérés à l’article 1. 

 

Les parties ne peuvent se retirer de la présente convention avant l’achèvement de son objet. 

 

7. DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU 

GROUPEMENT 

 

Les membres du groupement s’engagent sur des montants prévisionnels qui correspondent aux besoins 

exprimés dans le marché. 

 

Les fonctions de coordonnateur seront effectuées gratuitement et seront donc exclusives de toute 

rémunération pour ce qui concerne les coûts internes engendrés par l’accomplissement de sa mission 

de coordonnateur. 

 

Le coordonnateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dettes des membres du groupement 

du fait du non-respect de leurs obligations dans l’exécution des marchés. 

 

Aucune solidarité financière ne pourra être prévue entre les membres du groupement. 

 

8. MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant. 

 

9. LITIGES 

 

Les parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend résultant de l’interprétation, de l’exécution et 

des suites de la présente convention. 

 

A défaut de règlement amiable dans un délai raisonnable, le litige sera porté devant le tribunal 

compétent à la diligence de l’une ou l’autre des parties. 
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La présente convention a été établie en trois exemplaires originaux. 

 

 

 

Fait à Le 

 

 

 

 

Pour la Ville de Charenton-le-Pont,                                             Pour la Ville de Saint-Maurice, 

               Le Maire,         Le Maire, 



 

OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les conventions 

constitutives de groupements de commandes entre la Ville de Saint-Maurice et la Ville de 

Charenton-le-Pont pour la passation des marchés publics suivants :  

- Travaux de couverture et d’étanchéité  
- Travaux de peinture intérieure et de ravalement des bâtiments communaux 
- Travaux d’installation et de réparation de stores  
- Traitement de graffitis et des affiches sauvages visibles depuis le domaine public. 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29, 
 
VU l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
CONSIDERANT la volonté de la Ville de Charenton-le-Pont et de la Ville de Saint- Maurice de 
créer des groupements de commandes pour confier à des prestataires les marchés de travaux 
suivant : 

- Travaux de couverture et d’étanchéité  
- Travaux de peinture intérieure et de ravalement des bâtiments communaux 
- Travaux d’installation et de réparation de stores  
- Traitement de graffitis et des affiches sauvages visibles depuis le domaine public. 

 
CONSIDERANT que cette mutualisation a pour but de permettre un regroupement des 
besoins et ainsi réaliser des économies d’échelles,  
 
VU les projets de conventions constitutives de groupement de commandes ci-annexés, 
 
VU l’avis favorable de la Commission du Patrimoine et de l’Aménagement Durable du Territoire 
réunie le 6 avril 2016, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

A XXXXX, 
 
 
ARTICLE 1 : Décide de recourir à des groupements de commandes tel que défini à l’article 28 
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en vue de mener une 
procédure de mise en concurrence pour les marchés de : 

- Travaux de couverture et d’étanchéité  
- Travaux de peinture intérieure et de ravalement des bâtiments communaux 
- Travaux d’installation et de réparation de stores  
- Traitement de graffitis et des affiches sauvages visibles depuis le domaine public. 

 
 
 
 



ARTICLE 2 : Approuve les conventions constitutives d'un groupement de commandes avec la 
Ville de Saint-Maurice. 
 
 
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions constitutives d'un 
groupement de commandes et tous les actes administratifs correspondants. 
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an que dessus. 
 

 
Pour extrait conforme, 

Le Maire, 
 
 

Jean-Marie BRETILLON 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION : AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

DOMAINE : URBANISME/SECURITE 
 
OBJET : Présentation pour approbation du projet simplifié du 5 rue Pasteur.  
 
 
PRESENTATION :  
 
L’immeuble situé 5 rue Pasteur à Charenton-le-Pont rencontre d’importantes difficultés de 
gestion et financières mettant en péril la sécurité des biens et des personnes de la copropriété. 
 
En effet, suite à l’insuffisance d’entretien de la copropriété, accentuée par des fuites sur les 
réseaux et de la présence de carrières, les immeubles présents sur la parcelle ont subi de fortes 
dégradations structurelles. L’un d’entre eux est totalement étayé et a fait l’objet d’une procédure 
de péril nécessitant une interdiction à l’habitation. 
 
Dans ce contexte, la Ville a engagé une procédure de carence dont la finalité est une Déclaration 
d’Utilité Publique à l’attention des copropriétaires avec qui la procédure amiable aurait échouée. 
 
Conformément à l’article L.615-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, un projet 
simplifié a été présenté devant le Conseil municipal du 17 février 2016, pour information. Il a 
notamment présenté l’intérêt et la nécessité du recours à cette procédure, les modalités de celle-ci, 
le coût de l’opération et le plan de relogement. 
 
A présent, le projet simplifié doit être soumis au Conseil municipal pour approbation puis sera 
mis à disposition du public pendant une durée d’un mois du 2 mai au 3 juin 2016 en vue de lui 
permettre de formuler ses observations. Le projet sera consultable au service Hygiène et Santé de 
l’Environnement Urbain au 49 rue de Paris, accompagné d’un registre de concertation. 
 
Le Préfet se prononcera ensuite sur la possibilité de déclarer l’utilité publique du projet, 
déterminera les parties d’immeuble à exproprier puis les déclarera cessibles, indiquera le 
bénéficiaire de l’expropriation et fixera le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux 
propriétaires ainsi que la date de prise de possession. 
 
Le projet simplifié est annexé à la présente note. 
 
 
AVIS DES MEMBRES DE LA COMMISSION PATRIMOINE ET AMENAGEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE REUNIE LE MERCREDI 6 AVRIL 2016 : AVIS 
FAVORABLE A LA MAJORITÉ. 
 



 

 

 Mairie – 48, rue de Paris – 94225 CHARENTON-LE-PONT cedex – tél : 01 46 76 46 76 – fax : 01 46 76 46 46 

 

 
 

COPROPRIETE 
DU 5 RUE PASTEUR 

CHARENTON LE PONT 
 

Dossier présentant le projet simplifié 
d'acquisition publique 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Service Hygiène et Santé de l’Environnement Urbain 
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PREAMBULE 
 
L’objet du présent dossier est de présenter à l’assemblée délibérante le projet d'acquisition 
publique en vue de la démolition totale de l’immeuble concerné et de mettre à la disposition 
du public les éléments du projet constitué par la Commune de Charenton-le-Pont de  la 
parcelle située 5 rue Pasteur à Charenton-le-Pont dans le cadre légal prévu par le Code de 
la construction et de l’habitation. 
 
Ce dossier est complété par un registre de mise à disposition destiné à recueillir les 
observations du public. 
 
Ci-après, une présentation de la démarche engagée. 
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PRESENTATION 
 
En 2012, face la dégradation avancée de la copropriété privée du 5 rue Pasteur et ses 
répercussions sur la sécurité des occupants, il a été nécessaire d’engager une procédure de 
péril imminent afin de sécuriser l’immeuble. 
 
Ainsi, le 21 novembre 2012, le Maire de Charenton-le-Pont prend un arrêté de péril 
prescrivant un certain nombre de travaux de mise en sécurité et interdisant à l’habitation le 
bâtiment C. 
 
Des études (techniques, financières, juridiques et sociales) menées pendant près de trois 
ans démontrent l’incapacité du Syndicat des copropriétaires à redresser sa situation, 
exceptionnellement dégradée. Bien au contraire, la situation de la copropriété ne cesse de 
s’aggraver et devient alarmante concernant la sécurité de ses occupants. 
 
Par ailleurs, les risques structurels et sanitaires ont conduit à une interdiction d’accès au 
bâtiment C. L’ensemble des occupants a donc été évacué. Le bâtiment C est donc, à ce jour, 
entièrement vide de tout occupant 
 
Des négociations amiables avec différents promoteurs ont été engagées par les 
copropriétaires. Cette solution en cours et bien engagée à ce jour reste à privilégier. 
 
Cependant, au regard de la gravité de la situation, la Commune de Charenton-le-Pont 
engage en 2014 une procédure de carence dans le cas où les démarches amiables 
incitatives échoueraient.  
 
Malgré toutes les mesures d’accompagnement et les interventions publiques menées depuis 
lors, l’effondrement partiel de l’escalier de l’immeuble survient en septembre 2015. 
 
Cet incident confirme une fois de plus la nécessité d’une intervention publique renforcée sur 
cette copropriété. Les équipements collectifs et privatifs déjà largement détériorés, la 
réhabilitation de l’immeuble apparait plus que jamais inadaptée à la situation. 
 
Ainsi, saisi par la Commune de Charenton-le-Pont, le Président du Tribunal de grande 
instance de Créteil prononce l’état de carence de la copropriété le 3 décembre 2015, en 
vertu de l’article L. 615-6 du Code de la construction et de l’habitation (loi MOLLE du 24 
mars 2009). 
 
Par conséquent, la Commune de Charenton-le-Pont doit poursuivre la procédure 
d’acquisition publique par la mise à disposition d’un dossier présentant le projet simplifié 
d’acquisition publique. 
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LA PRÉSENTATION DE L’IMMEUBLE ET L’HISTORIQUE DE LA SITUATION 

La situation géographique 

 

L’emprise foncière concernée par l’opération 

L’emprise foncière concernée est située au centre du quartier Pasteur/Saint-Pierre classé en 
zone UBa du PLU. La parcelle comprend un immeuble de trois corps de bâtiments 
principaux. 
 
La parcelle d’une contenance de 289 m² est cadastrée G section N° 20. 
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Le périmètre historique 

L’immeuble est situé en périmètre de protection des monuments historiques. 
 

 

La topologie de l’immeuble 
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La situation géologique particulière 

 
 

L’atlas des carrières (feuille 34-53) montre que le calcaire (étage supérieur)  a été 
intensément exploité : 

- D’anciennes carrières souterraines (exploitées par la méthode des piliers tournés), 
partiellement vides, sont indiquées sous le N° 3 (recouvrement de 8,65 m et hauteur 
exploité de 2,95 m dans l’ancien puits de service comblé –PSc ; 

- D’anciennes carrières à ciel ouvert sont indiquées sous le N° 7 (épaisseur des 
remblais 11,5 m). 

 
A l’évidence, ces exploitations se prolongent sous le N° 5, il est même possible qu’elles 
s’interpénètrent en quelque sorte, certaines portions de carrières souterraines ayant pu être 
reprise à ciel ouvert (pour exploiter les piliers). 
 
Extrait RCP du 13/02/1985 : 
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L’organisation fonctionnelle du bâtiment 

 
D’un point du vue architectural, l’immeuble ne présente aucun intérêt. C’est une construction 
typique de l’époque du début du 20ème siècle. La distribution des logements s’effectue autour 
d’une cour intérieure et de cages d’escaliers. La seule particularité est un logement en 
duplex. Les typologies d’appartements s’échelonnent ainsi du F1 au F3 avec des surfaces 
identiques aux références habituelles. 
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Nombre d’unités Type de logements Nombres de lots 

1 F2 d’une surface moyenne de 25 m² 2 

5 F2 d’une surface moyenne de 37 m² 5 

2 F3 d’une surface moyenne de 50 m² 2 

8 TOTAL 9 

La composition de l’immeuble en copropriété 

La copropriété du 5 rue Pasteur est constituée de trois bâtiments d’habitation répartis 
comme suit : 
Bâtiment A R+1, 
Bâtiment C R+1, 
Bâtiment D R+2, 
et d’une surface habitable d’environ 300 m². 
 
L’immeuble mesure près de 20 mètres de long, 14 mètres de profondeur et 12 mètres de 
hauteur. 
 
Il se compose aujourd’hui de 8 logements (9 lots principaux et 10 lots annexes), répartis 
comme suit : 
 

Nombre d’unités Type de lots Nombres de lots 

8 Logements 9 

8 Caves 8 

1 WC 1 

1 Débarras 1 

18 TOTAL 19 

Les photos de l’immeuble existant 
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L’HISTORIQUE DE L’INTERVENTION PUBLIQUE 

Suite au signalement d’un copropriétaire alertant la Ville sur l’état du bâtiment C qui penche 
dangereusement, une visite est organisée sur place le 30 décembre 2012 en présence de 
l’architecte de la copropriété et celui missionné par la Ville. L’architecte du Syndic a fait 
réaliser deux sondages au droit du bâtiment C qui mettent en avant un sol meuble de type 
remblai et l’absence de fondation. Des mesures conservatoires, préalables à une reprise en 
sous-œuvre, avec un plan de confortation du bâtiment est établi suite à ces constats. En 
parallèle, il est demandé au Syndic la pose de témoins de lecture, la vérification des réseaux 
sous le bâtiment, l’établissement d’un rapport de sol, la purge de la façade… 
 
L’assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2011, dans sa résolution N°7, précise 
le refus des copropriétaires du bâtiment C de ne pas exécuter les travaux. De ce fait et au vu 
de la dangerosité du bâtiment, le Syndic et l’architecte démissionnent. Le Cabinet HJS 
IMMOBILIER est nommé en qualité de Syndic, et le Cabinet AIR Architecture, en qualité de 
maître d‘œuvre. 
 
Un rapport géotechnique est établi en date du 2 décembre 2011 et fait état notamment, de 
remblais épais et très compressibles du fait de l’exploitation d’anciennes carrières. 
 
En complément, une inspection télévisée des réseaux du 13 décembre 2011 met en avant 
un réseau effondré sous le bâtiment concerné. 
 
L’architecte missionné par la Ville constate lors de sa visite du 27 février 2012 un 
mouvement de basculement du bâtiment C après la pause de jauges le 21 décembre 2011. 
Le témoin N° 1 affiche 2mm et le témoin N° 2, 1mm. A ce jour, aucune réparation du réseau 
fuyard sous le bâtiment ne peut être envisagée, cette réparation nécessitant la démolition 
d’une partie du plancher du RdC. 
 
Une nouvelle visite le 22 mars 2012 montre une persistance du mouvement du bâtiment. 
L’architecte préconise une lecture suivie, la coupure de l’alimentation en gaz du bâtiment et 
le barriérage de la cour face au droit dudit bâtiment. 
 
La lecture des témoins le 21 septembre 2012 révèle un mouvement de 4 mm pour le témoin 
N° 1 et 1,8 mm pour le N° 2 par rapport au point 0 du 21 décembre 2011. L’architecte 
préconise la prise d’un arrêté de péril imminent afin que les mesures conservatoires 
urgentes demandées depuis le 18 octobre 2011 soient mises en œuvre sans délai. 
 
Le Tribunal Administratif de Melun est saisi par la Ville, pour nomination d’un expert dans le 
cadre de l’article L. 511-3 du CCH. Il fait suite à la requête désignant Mr CARGILL, architecte 
expert, par ordonnance le 15 octobre 2012. 
 
L’expert conclu à un état d’un péril imminent le 23 octobre 2012. 
 
La commune prononce l’état de péril imminent par arrêté le 21 novembre 2012, notifié le 27 
novembre 2011 à l’administrateur judiciaire en charge de la copropriété, l’étude DUNOGUE-
GAFFIE, nommée sur saisie du tribunal par l’avocat d’un copropriétaire. 
 
La commune prononce l’état de péril ordinaire par arrêté le 20 juin 2013, notifié le 11 juillet 
2013 à l’administrateur judiciaire en charge de la copropriété, l’étude DUNOGUE-GAFFIE. 
Sur la base des éléments de l’architecte et du BET missionnés par la Ville, les différents 
travaux à réaliser sont préconisés avec un délai d’un an. 
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Le Cabinet CP GESTION est nommé Syndic lors de l’assemblée générale du 17 octobre 
2013. L’administrateur judiciaire rappelle dans la résolution N°8 que les charges dues par les 
copropriétaires s’élèvent à 8 816,64 €. 
 
Une première mise en demeure du 21 janvier 2014 est adressée au nouveau syndic suite à 
l’arrêté de péril ordinaire afin de lui rappeler l’urgence d’engager des travaux. De par son 
absence de réponse, une seconde en date du 16 avril 2014 lui est transmise, elle-même 
restée sans réponse. 
 
Toutefois, suite au courriel de CP GESTION adressé aux services de la Mairie le 17 juin 
2014 indiquant posséder les devis de travaux nécessaires, une rencontre a été organisée en 
Mairie le 20 juin 2014. 
 
Il ressort de cette réunion que les éléments fournis par le syndic révèlent de réelles 
insuffisances et des manquements sérieux dans la préparation des travaux à venir. En effet, 
en dépit des multiples relances : 
 

- Les travaux ne sont pas mis à l’ordre du jour de la prochaine AG à venir, 
- Les devis montrent une absence de mise en concurrence, 
- Aucun élément concret sur la méthode et le mode de financement n’est exposé. 

 
En conséquence, le Maire étant fortement responsabilisé au travers de ses pouvoirs de 
polices spéciales, il met une ultime fois en demeure le Syndic de réaliser les travaux 
nécessaires au travers d’un nouvel arrêté municipal en date du 4 juillet 2014. 
 
En parallèle, convaincu que ce dernier restera sans suite, il engage une procédure de 
carence en application des articles L.615-6 et suivants du Code de la Construction et de 
l’Habitation et saisit le Tribunal de Grande Instance de Créteil. 

Les difficultés de la copropriété 

a) Les difficultés de gestion 
 
Le 3 février 2011, l’architecte de la copropriété a transmis les devis concernant les sondages 
et les reprises en sous œuvre des fondations. 
 
Par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2011, les travaux de 
sondages et de reprises en sous œuvre des fondations du bâtiment C, les devis et les 
appels de fonds ont été approuvés. 
 
Néanmoins, les copropriétaires du bâtiment C, refusant d’exécuter les travaux, une nouvelle 
assemblée s’est tenue en date du 14 septembre 2011. Au cours de celle-ci et eu égard à la 
dangerosité du bâtiment, le syndic et l’architecte démissionnent. Il a ainsi été procédé à la 
nomination d’un nouveau syndic, le Cabinet HJS IMMOBILIER, et à la désignation d’un 
nouvel architecte, le Cabinet AIR Architecture. 
 
Au cours de la visite du nouveau syndic et de l’architecte missionné par la ville du 18 octobre 
2011, ce dernier a relevé que l’ensemble des prescriptions demandées lors de la visite du 30 
décembre 2010 n’ont été que partiellement réalisées. 
 
Le Cabinet HJS IMMOBILIER informe le Conseil Syndical le 29 février 2012 qu’il ne 
renouvèlera pas son mandat de syndic de l’immeuble sis, 5 rue Pasteur, lors de la prochaine 
assemblée générale. 
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Malgré ces difficultés de gestion de la copropriété, l’architecte missionné par la ville va 
effectuer une nouvelle visite le 22 mars 2012. En raison de la persistance du mouvement du 
bâtiment, l’architecte a préconisé une lecture suivie, la coupure de l’alimentation en gaz du 
bâtiment et le barriérage de la cour face au droit dudit bâtiment. 
 
Du fait de l’absence de syndic et à la demande d’un copropriétaire, l’immeuble est placé 
sous administrateur judiciaire le 16 octobre 2012. 
 
A l’occasion de l’assemblée générale du 17 octobre 2013, l’administrateur judiciaire a 
présenté la situation comptable de la copropriété et a rappelé ainsi que le solde créditeur de 
la copropriété s’élevait à 26 963,09 €. Il est par ailleurs précisé que les charges dues par les 
copropriétaires s’élèvent à 8 819,64 €.  
 
Enfin, au cours de cette assemblée, il est par ailleurs procédé à la nomination d’un nouveau 
syndic, le Cabinet CP GESTION. 
 
Il ressort du dossier que 3 syndics différents en 4 ans ont été désignés et qu’il a été procédé 
au placement sous administration judiciaire, à plusieurs reprises, démontrant une instabilité 
chronique dans la gestion de la copropriété. 
 
Il est établi que l’inaction de l’actuel syndic, dénoncée par les copropriétaires et caractérisée 
par l’absence de réponses concrètes aux mises en demeure d’effectuer les travaux, 
constitue, eu égard à l’urgence de la situation, une carence manifeste dans la gestion des 
affaires. 
 
L’ordonnance du TGI de Créteil du 3 décembre 2015 place une nouvelle fois la copropriété 
sous administrateur judiciaire. 

b) L’importance des travaux 
 
Dans le cadre de la procédure de carence, Monsieur Georges DUCROCQ, Architecte, fut 
nommé par le TGI de Créteil en sa qualité d’expert afin de déterminer l’état des bâtiments 
constituant l’ensemble immobilier sis 5 rue Pasteur à Charenton-le-Pont, ainsi que le coût et 
la nature des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants 
de la copropriété. 
 
Il ressort de ce rapport (annexe 1) que le budget estimatif total des travaux serait de  
482 930 €. 

c) Les difficultés financières 
 
Dans le cadre de cette même procédure un second expert a été nommé, Madame 
Dominique COSTA-FERRANDI, afin de déterminer l’importance du déséquilibre financier et 
la répartition des dettes de la copropriété de l’immeuble sis 5 rue Pasteur à Charenton-le-
Pont (annexe 2). 
 
Toutes ces expertises (techniques, financières, juridiques et sociales) ont démontré 
l’incapacité du syndicat des copropriétaires à redresser l’extrême dégradation de la 
copropriété. Bien au contraire, la situation sociale, économique et matérielle de la 
copropriété n’a cessé de s’aggraver et est devenue terriblement alarmante. 
 
Au regard de la gravité de la situation globale, l’appropriation publique de la copropriété en 
vue d’une démolition est donc apparue comme la seule sortie de crise possible ainsi qu’une 
solution indispensable à l’amélioration durable du cadre de vie des occupants de l’immeuble 
et des habitants du quartier. 
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LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

La procédure de carence 

La procédure de carence a été créée par la loi du 1er août 2003 d’orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine et réformée par la loi du 25 mars 2009. 
 
Cette procédure mise en place pour acquérir les copropriétés « non redressables », a été 
très peu utilisée du fait d’un certain nombre de freins. 
 
L’état de carence est déclaré, lorsque le syndicat des copropriétaires est dans l’incapacité 
d’assurer la conservation de l’immeuble ou la sécurité des occupants. 
 
Cette déclaration permet au bénéficiaire de la DUP d’acquérir par expropriation des 
immeubles en copropriété. 
 
Le président du Tribunal de Grande Instance, saisit par le maire, désigne un ou plusieurs 
experts chargés de constater l’importance du déséquilibre financier du syndicat des 
copropriétaires, ainsi que la nature et l’importance des travaux à réaliser. 
 
Les experts sont chargés de constater la répartition des dettes entre les copropriétaires, 
l’état des parties communes, ainsi que la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre 
pour garantir la santé et la sécurité des occupants. 
 
L’expert est tenu de signaler dans son rapport les désordres dans les parties privatives 
affectant la sécurité et la santé des occupants. 
 
Au vu des conclusions de l’expertise, le juge prononce l’état de carence par ordonnance et 
désigne le cas échéant, un administrateur provisoire pour préparer la liquidation des dettes 
de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité. 
 
Le maire à l’origine de la saisine du juge présente pour information à la première assemblée 
délibérante le projet simplifié d’acquisition publique. 
 
Il vise soit l’expropriation des parties communes, soit la réhabilitation aux fins d’habitation, 
soit la démolition totale ou partielle de l’immeuble concerné, de façon concomitante. 
 
Au cours de l’assemblée délibérante suivante, le maire fait approuver le projet simplifié, 
modifié le cas échéant pour tenir compte des observations de l’assemblée délibérante à 
l’issue de son information en amont et des conclusions de l’expertise. 
 
Il le met à disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations pendant 
une durée d’un mois dans les conditions fixées par arrêté du maire. 
 
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé d’engager la procédure de carence en vertu 
de l’article L.615-6 du Code de la construction et de l’habitation. 
 
La Commune de Charenton-le-Pont a alors requis une expertise auprès du Tribunal de 
Grande Instance de Créteil. 
 
Le 3 décembre 2015, au vu des conclusions des expertises judiciaires technique et 
financière et après avoir entendu les parties dûment convoquées, le Président du 
Tribunal de Grande Instance de Créteil a constaté l’état de carence de la copropriété. 
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Le transfert de propriété 

Après sa mise à disposition, le présent dossier sera adressé à Monsieur le Préfet du Val-de-
Marne qui pourra par arrêté et en vertu de l’article L. 615-7 du Code de la Construction et de 
l’Habitation : 

- déclarer l’utilité publique du projet d’acquisition et déterminer la liste des immeubles 
ou parties d’immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier 
ainsi que l’identité des propriétaires de ces droits réels, 

- déclarer cessibles les immeubles ou parties d’immeubles, les parcelles ou les droits 
réels immobiliers visés à l’alinéa précédent, 

- indiquer la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel est poursuivie 
l’expropriation, 

- fixer le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux copropriétaires, cette 
indemnité ne pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé 
des domaines, 

- déterminer la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles ou parties 
d’immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers après paiement ou, en cas 
d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date 
doit être postérieure d’au moins deux mois à la déclaration d’utilité publique. 

 
France Domaine sera chargé d’estimer la valeur des biens de la copropriété. 
 
Le juge de l’expropriation prononcera l’expropriation de l’immeuble et fixera le montant des 
indemnités, en cas de désaccord sur l’offre proposée. 
 
A la date de prise de possession fixée par l’arrêté préfectoral, la Ville pourra prendre 
possession des lots de la copropriété. 
 
A la date de l’ordonnance d’expropriation, les droits réels et personnels des copropriétaires 
(et des locataires) s’éteindront. 
La Ville deviendra alors propriétaire des lots concernés par l’expropriation partielle. 
 
La Ville informera individuellement les propriétaires concernés par la prise de possession ou 
l’acquisition de leurs biens. Cette prise de contact se fera par courrier dès que ces actions 
seront possibles. 
Les courriers (courriers d’informations, ordonnances d’expropriation, offres de prix…) seront 
notifiés par lettre recommandée avec avis de réception ou signifiés par huissier à l’ensemble 
des copropriétaires. 

La démolition et la reconstruction de l’immeuble 

L’hypothèse d’une réhabilitation de l’immeuble est apparue tout aussi inappropriée 
qu’impossible, de par son coût particulièrement élevé et des difficultés techniques, 
notamment le comblement des anciennes carrières. 
 
La seule solution acceptable par défaut est la démolition totale du bâtiment avec 
reconstruction d’un nouvel ensemble immobilier. 
A cet effet, un permis de construire a été délivré le 24 décembre 2015. 
 
En effet, après consultation auprès de différents bailleurs sociaux et de l’Etablissement 
Public Foncier Ile-de-France, et au vu des contraintes d’urbanisme et financières (surcharge 
foncière), la faisabilité d’une construction de logements sociaux ne pouvait être envisagée. 
 
Les travaux de démolition de l’immeuble pourront débuter à l’issue de l’acquisition totale de 
la copropriété. Ces travaux seront précédés par le désamiantage de l’immeuble. 



16/17 

 

EVALUATION SOMMAIRE DU COUT DE L’OPERATION (réalisée à titre indicatif par 
les services municipaux en octobre 2015) 

DESIGNATION 
 

HT TVA TTC 

FONCIER  

Terrain  1500000 0 1500000 

TLE  50000 0 50000 

Notaire  8000 1568 9568 

Géomètre  6000 1176 7176 

Sondages  8000 1568 9568 

COUT TECHNIQUE  

Démolition  60000 11760 71760 

Fondations spéciales  200000 39200 239200 

Travaux 750m² 1500000 294000 1794000 

Branchements  20000 3920 23920 

Architecte 7.00% 105000 20580 125580 

Bureau de contrôle 1.00% 15000 2940 17940 

Coordonateur SPS 0.60% 9000 1764 10764 

Assurances 2.00% 30000 0 30000 

FRAIS ANNEXES  

Frais financiers  80000 0 80000 

Honoraires de gestion 4.00% 188634 36972 225606 

Garantie achèvement  30000 0 30000 

Commercialisation 10.00% 471585 92431 564016 

TOTAL  4281219 507879 4789098 
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L’ENQUETE SOCIALE ET LE RELOGEMENT DES OCCUPANTS 

L’occupation actuelle du bâtiment 
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1.9 A R+0 
Sans 

occupant 
F3    

2.11 A.B R+1 Locataire F3 5 1 famille F4 

7.10 
12.13 

A.E R+0+1 Locataire F3 1 1 personne  

3.16 A.D R+0 
Sans 

occupant 
F2    

4.17 A.D R+1 
Sans 

occupant 
F2    

5.18 A.D R+2 
Sans 

occupant 
F2    

6.14 A.C R+0 
Interdit à 

l’habitation 
F2    

8.15.19 A.C.F R+1 
Interdit à 

l’habitation 
F2    

 
 
En fonction des situations individuelles, la Commune de Charenton-le-Pont a accompagné le 
relogement avec les propriétaires occupants et bailleurs. 
 
Le relogement pourra s’effectuer dans le parc locatif social (grâce à un partenariat avec les 
principaux bailleurs sociaux du département), dans le parc locatif privé (en collaboration 
avec un réseau d’agence immobilière) et dans le cadre d’une accession à la propriété (pour 
les propriétaires occupants pouvant conserver leur statut). 
 
Les occupants pourront alors visiter les logements proposés et seront invités à faire un choix 
parmi les propositions. Une fois ce choix effectué, les occupants seront accompagnés 
jusqu’à l’emménagement. 
 



OBJET : Présentation pour approbation du projet simplifié d’acquisition publique de 
l’immeuble situé au 5 rue Pasteur à Charenton-le-Pont. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29, 
 
VU le Code de la Construction et de l’habitation et notamment les articles L.615-6 et suivants,  
 
VU l’ordonnance du 8 septembre 2014 du Tribunal de Grande Instance de Créteil désignant 

- l’expert ayant pour mission de mesurer l’importance du déséquilibre financier et la 
répartition des dettes de la copropriété de l’immeuble situé 5 rue Pasteur à Charenton-le-
Pont  

- l’expert ayant pour mission de fournir les éléments techniques permettant de déterminer 
l’état des bâtiments constituant l’ensemble immobilier ainsi que le coût des travaux à 
mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants de la copropriété, 

 
VU l’ordonnance du 3 décembre 2015 du Tribunal de Grande Instance de Créteil constatant  
l’état de carence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 5 rue Pasteur à 
Charenton-le-Pont,  
 
VU la loi n°65-657 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,  
 
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR), 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 21 décembre 
2006 et modifié les 15 février 2008, 30 juin 2010 et 11 juillet 2011, 13 décembre 2012, 12 
décembre 2013, 25 juin 2015 complété d’une modification simplifiée approuvée le 16 décembre 
2015,  
 
VU le Programme Local de l’Habitat intercommunal Charenton-Saint Maurice, arrêté par 
délibération du Conseil Communautaire le 9 février 2015 et approuvé par délibération du Conseil 
communautaire du 10 décembre 2015,  
 
VU la délibération du Conseil municipal n°2016-010 du 17 février 2016 présentant pour 
information le projet simplifié d’acquisition publique,  
 
CONSIDERANT les rapports remis par les experts susmentionnés, 
 
CONSIDERANT l’insuffisance d’entretien de la copropriété, accentuée par des fuites sur 
réseaux et la présence de carrières qui ont entraîné de fortes dégradations structurelles de 
l’immeuble,  
 
CONSIDERANT la procédure de carence engagée à l’attention de la copropriété,  
 
CONSIDERANT la présentation pour information du projet simplifié d’acquisition publique 
devant le Conseil municipal du 17 février 2016 en vue de la démolition totale de l’immeuble qui 
n’a pas fait l’objet de remarques sur le fond du dossier, 



 
VU l’avis favorable des membres de la Commission Patrimoine, Aménagement Durable du 
Territoire réunis le 6 avril 2016, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
ARTICLE 1 : Présente pour approbation le projet simplifié d’acquisition publique de l’immeuble 
situé au 5 rue Pasteur à Charenton-le-Pont. 
 
ARTICLE 2 : Dit que le projet sera mis à disposition du public du 2 mai au 3 juin 2016 inclus. 
 
ARTICLE 3 : Dit que les modalités en seront les suivantes :  
 

 Mise à disposition d’un registre de concertation permettant au public de formuler ses 
observations 

 Publication d’un avis au public dans un journal diffusé dans le département, le Parisien 
édition du Val-de-Marne, 

 
ARTICLE 3 : Le dossier de projet simplifié d’acquisition publique du 5 Pasteur ainsi qu'un 
registre de concertation à feuillets non mobiles seront déposés dans les locaux du service Hygiène 
et Santé de l’Environnement Urbain – 49, rue de Paris, 1er étage, sur une durée de 33 jours - de 8 
h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15 du lundi au vendredi, jours et heures d’ouverture des services 
municipaux au public. Pendant la durée de cette mise à disposition, le public pourra consulter le 
dossier et formuler ses observations sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par écrit à 
l’adresse suivante : Mairie de Charenton-le-Pont, à l’attention de Monsieur le Maire, 48 rue de 
Paris - 94225 CHARENTON-LE-PONT CEDEX. 
Mme ROZENKER, Directrice de l’Aménagement Durable du Territoire et Mr CHOUTEAU, 
Responsable du Service Hygiène et Santé de l’Environnement Urbain, sont les personnes en 
charge du projet et auprès desquelles des informations peuvent être demandées, au Service 
Hygiène et Santé de l’Environnement Urbain – 49, rue de Paris, 1er étage. 

 
ARTICLE 4 : Dit que le dossier mis à la disposition du public est constitué des pièces suivantes : 

 Un registre de concertation, 
 Le projet simplifié 

 
ARTICLE 5 : A l'expiration du délai de mise à disposition, le présent dossier sera adressé à 
Monsieur le Préfet du Val-de-Marne. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 
Fait et délibéré en séance le 14 avril 2016. 
 
 
 
   Pour extrait conforme, 
              Le Maire, 
 
 Jean-Marie BRETILLON 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION : AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 
DOMAINE : URBANISME  
 
OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n°4 à la promesse 
de vente relatif à la cession du terrain situé 50-51 avenue de Gravelle et rue Jean Jaurès à 
Charenton-le-Pont cadastré M 129 d’une superficie de 2545 m² et d’une partie de la 
parcelle M 130 située 8 avenue Anatole France d’une superficie de 110 m². 
 
 
PRESENTATION : 
 
La Commune de Charenton-le-Pont est propriétaire des parcelles situées 50-51 avenue de 
Gravelle et 8 avenue Anatole France sur des terrains cadastrés M 129 et M 130 sur lesquelles se 
trouve l’ancien Lycée d’Enseignement Professionnel  dont le site est libéré, désaffecté et déclassé 
depuis le Conseil municipal du 24 mai 2012.   
 
Par délibération en date du 24 mai 2012, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
signer la promesse de vente, l’acte authentique et toutes les pièces relatives à la cession du terrain 
avec le constructeur SEERI.  
Pour rappel, le projet prévoit : 
 

- La construction de logements libres 

- La remise de locaux bruts à destination d’une salle municipale d’une surface de plancher de 
457 m², située au rez-de-chaussée  

- La remise de locaux bruts pour la réalisation de 47 places de parking public souterrain au R-1 
de l’immeuble 

 
La promesse de vente a été signée le 27 juin 2012. Un avenant n°1 de prolongation avait déjà été 
signé, portant le délai de réalisation de la promesse au 10 décembre 2013, étant précisé qu’en cas 
de recours, ce délai était automatiquement prorogé de 6 mois. 
 
En l’espèce, des recours ont été déposés sur le permis de construire déposé par le constructeur 
SEERI, et non purgés à ce jour. 
 
Un avenant n°2 avait également été signé pour prolonger la durée de validité de la promesse au 
31 décembre 2014, puis un avenant n°3 pour la prolonger jusqu’au 31 décembre 2015 et autoriser 
le constructeur à déposer de nouvelles autorisations d’urbanisme pour tenir compte des 
modifications du projet. Celles-ci ont été délivrées en date du 27 janvier 2016. 
Les recours n’étant pas encore levés, il s’avère de fait nécessaire de signer un avenant n° 4 
prolongeant la durée de validité de la promesse au 31 décembre 2016. 
 
En conséquence, la présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
l’avenant n°4 à la promesse de vente, ainsi que toutes les pièces administratives y afférent. Le 
projet est annexé à la présente note. 
 



AVIS DES MEMBRES DE LA COMMISSION PATRIMOINE ET AMENAGEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE REUNIE LE MERCREDI 6 AVRIL 2016 : AVIS 
FAVORABLE A LA MAJORITÉ. 
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L'AN DEUX MILLE SEIZE, 
LE       

En l'Hôtel de Ville de CHARENTON LE PONT. 
 

Maître Jean-Marie GUIBERT, soussigné, notaire associé de la Société 
Civile Professionnelle dénommée "Vincent GERARD, Jean-Marie GUIBERT, 

Virginie FOUCAULT, Thierry VAILLANT, Pascal EROUT, Séverine de LA TAILLE 

LOLAINVILLE et Nathalie PIETRINI, notaires associés" titulaire d’un Office 
Notarial à PARIS (16ème arrondissement), 32 Avenue Raymond Poincaré, 

 
A reçu le présent acte contenant AVENANT N°4 A LA PROMESSE DE VENTE 

DU 27 JUIN 2012. 

 
Avec la participation de Maître Christine BELLETOILE, Notaire à CHARENTON 

LE PONT (Val de Marne - 94220) 4 Place Arthur Dussault, 
 

A la requête des parties ci-après identifiées : 

 
PROMETTANT 

 
La Commune de CHARENTON LE PONT,  dont le siège est à CHARENTON LE 

PONT (94220), en l’Hôtel de Ville, identifiée au SIREN sous le numéro 21940018100018. 
 

Représentée par, son Maire, Monsieur Jean-Marie BRETILLON, domicilié à ce 

titre en l’Hôtel de Ville. 
Agissant : 

- tant en sadite qualité de Maire, fonction à laquelle il a été nommé suivant 
délibération du Conseil Municipal en date du  29 mars 2014,  

- qu’en vertu d’une habilitation spéciale du Conseil Municipal prise le [  ], ladite 

délibération transmise en Préfecture le [  ]. 
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Une copie de ladite délibération du [  ] est demeurée ci-annexée. 

(ANNEXE N°1. DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU [......]) 

 
Monsieur Jean-Marie BRETILLON, ès-qualités, déclare que ladite habilitation 

spéciale a un caractère exécutoire et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours. 
 

  Ci-après dénommée "Le PROMETTANT" 

    - D'UNE PART -  
 

 
BENEFICIAIRE 

 

La Société dénommée SEERI, Société par actions simplifiée au capital de 39.958 
Euros, dont le siège est au 19 rue de Vienne – TSA 60030 – 75801 PARIS CEDEX 08, 

identifiée au SIREN sous le numéro 331 129 437 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS. 

 
Représentée par Monsieur Loic BLONS, domicilié professionnellement au 19 

rue de Vienne – TSA 60030 – 75801 PARIS CEDEX 08, 

 
Monsieur Loic BLONS agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été consentis 

par Monsieur Yanick QUEMERAS, domicilié professionnellement au 19 rue de Vienne – 
TSA 60030 – 75801 PARIS CEDEX 08, aux termes d'une procuration sous seings privés 

en date à PARIS du [  ], dont l'original est demeuré ci-annexé. 

(ANNEXE N°2. PROCURATION SEERI DU [.......]) 

  
Monsieur Yanick QUEMERAS agissant lui-même  en qualité de gérant de la 

Société NEXITY REGIONS XI, Société en Nom Collectif, au capital de 1.000 Euros, dont le 
siège social est au 19 rue de Vienne – TSA 60030 – 75801 PARIS CEDEX 08, identifiée au 

SIREN sous le numéro 795 272 313 RCS PARIS, 

Fonction à laquelle il a été nommé aux termes de l’article 15 des statuts de ladite 
Société. 

 
La Société NEXITY REGIONS XI agissant elle-même en qualité de Président de la 

Société SEERI, fonction à laquelle elle a été nommée et qui a été acceptée par son 

représentant, aux termes d’une décision de l’associé unique de ladite Société SEERI en 
date du 25 octobre 2013. 

 
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu de ladite décision, des 

statuts de la Société et de la Loi.  
 

  Ci-après dénommée "Le BENEFICIAIRE" 
    - D'AUTRE PART –  

 

 
 

LESQUELS préalablement à l’acte objet des présentes ont exposé ce qui suit : 
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1. EXPOSE 

1.1. - SUR LES ACCORDS INTERVENUS - 

1.1.1. Promesse de vente par la commune de CHARENTON au profit de la 

société SEERI du 27 Juin 2012 

Suivant acte reçu par Maître Michel BRESJANAC, Notaire à PARIS,  le 27 juin 

2012, avec la participation de Maître Didier RABOULIN, Notaire à CHARENTON LE PONT 

(Val de Marne – 94220), la Commune de CHARENTON LE PONT a promis de vendre à la 
Société SEERI, les biens ci-après tels que désignés aux termes de la promesse de vente : 

 
« DESIGNATION 

« Sur la Commune de CHARENTON LE PONT (Val de Marne - 94220), 50 
Avenue de Gravelle, un Terrain d’une superficie de 2.545m², constitué de la parcelle 
figurant au cadastre de ladite commune savoir : 

 
- Section M numéro 129 "50 Avenue de Gravelle" pour 24 ares 38 centiares, 
- Section M numéro 130 (pour partie)", pour 110m². 

 
"Tel que ledit terrain est figuré prévisionnellement sur le plan "projet de division" 

qui est demeuré ci-annexé (ANNEXE 6). 
 
 "Observation étant ici faite 
"- qu'il existe des bâtiments sur la parcelle cadastrée section M numéro 129, objet 

des présentes, qui constituaient, avec les constructions édifiées sur la parcelle contiguë 
cadastrée section M numéro 130, un Lycée Professionnel dénommé "Lycée Professionnel 
Jean Jaurès", 

"- que cet ancien lycée, après avis favorable du Recteur de l'Académie de CRETEIL 
et sur demande de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 27 Mai 2010, 
a été désaffecté suivant arrêté de Monsieur le Préfet de la Région d'Ile de France  en date 
du 27 Octobre 2010, 

"- que par délibération du Conseil municipal de la Ville de CHARENTON LE PONT en 
date du 24 Mai 2012 il a été décidé du déclassement du Domaine Public de la parcelle nord 
faisant l’objet de la présente promesse de vente  

Les présentes seront soumises à la condition suspensive ci-après prévue de 
l'obtention du caractère définitif de ladite délibération contenant décision de déclassement. 

"- que lesdites constructions anciennement à usage de lycée existant sur la parcelle 
cadastrée section M numéro 129, seront démolies par le BENEFICIAIRE en vertu d'un 
permis de démolir distinct du permis de construire sous réserve des dispositions relatives à 
la conservation de la façade de l'immeuble dans les termes précisés au paragraphe II de 
l'exposé qui précède. 

 
"Tel que ledit Terrain existe, s'étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances et 
dépendances sans aucune exception ni réserve. » 

 
Ladite promesse a été consentie moyennant des charges et conditions générales et 

particulières, un prix et des conditions suspensives que les Parties déclarent parfaitement 
connaître et dont elles dispensent les Notaires soussigné et participant de les rapporter 

aux présentes, à l'exception de ce qui suit: 

 
 

A/ Sous le paragraphe "CONDITIONS SUSPENSIVES", il a notamment été stipulé 
ce qui suit ci-dessous reproduit: 



 4 

 
"1) - Permis de démolir 
 
"Obtention de l'arrêté de permis de démolir les bâtiments existants sur le terrain 

d'assiette de l'opération, à l’exception de la façade qui sera maintenue, avec des adaptations 
techniques, ainsi qu'il est dit au II/ du présent EXPOSE. 

 
"2) - Permis de Construire  

 
  "Obtention d'un arrêté de permis de construire conforme aux règles d'urbanisme 
dans la zone considérée et conforme à la demande déposée, autorisant une Surface de 
Plancher globale de 5.339m² telle qu'elle résulte du nouvel article R 112-2 du Code de 
l'Urbanisme applicable à compter du 1er Mars 2012, permettant l'édification sur ledit terrain 
d'un ensemble immobilier à usage de logements libres en accession (comprenant 70 
logements environ), d'un équipement public à usage de salle polyvalente municipale dite "de 
prestige" d'une Surface de Plancher de 450m², et de 74 places de parkings environ 
destinées aux logements en accession, et 50 places de parking, destinées à à être remises 
en dation à la Commune de CHARENTON LE PONT. 

 
"Le BENEFICIAIRE s'oblige à déposer les demandes correspondantes auprès de 

l'autorité compétente, au plus tard le 30 septembre 2012, et à en justifier au PROMETTANT 
à première demande de ce dernier. 
 …" 
 

3) - Absence de recours à l'encontre du permis de démolir et du permis de 
construire: 

 
Absence de recours, tant gracieux que contentieux, de la part des tiers contre les 

permis de démolir et de construire, ou recours administratifs du Préfet, ou déféré 
préfectoral ou encore retrait administratif dans le délai légal. 

 
L'absence de recours entraînant le caractère définitif des permis sus-visés résultera 

d’attestations qui seront établies après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours 
après l’accomplissement des formalités d’affichage sur le terrain et qui émaneront : 

 
 1 – du bénéficiaire des permis, celui-ci certifiant n’avoir reçu aucune notification de recours 

gracieux ou contentieux intenté, qui lui aurait été faite dans le délai fixé par l’article R 600-1 
du Code de l’Urbanisme. 

 
 2 – de l’autorité administrative compétente qui a délivré les autorisations administratives ci-

dessus, celle-ci certifiant : 
 

a)  - n’avoir reçu aucune notification, de recours gracieux qui aurait été effectué dans 
le délai de deux mois à compter de l’accomplissement des formalités d’affichage sur le 
terrain, 

 
- Soit dans l’hypothèse où elle aurait reçu une telle notification, quelle a 
expressément rejeté le recours gracieux dont elle a été saisie, 

 
b)  - qu’elle n’a pas reçu de notification de recours contentieux de deux mois 
(éventuellement ouvert à compter d’un rejet de recours gracieux) émanant des tiers comme 
du Préfet, 

 
c)  - qu’elle n’a pas retiré dans le délai légal les permis dont s’agit, 
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d)  - et qu’elle n’a reçu aucun recours du Préfet exercé dans le délai de deux (2) mois 
de la transmission par ses soins, des permis sus-visés audit représentant de l’Etat. 

 
Il est ici précisé qu’à la date du  
- si le ou les  permis n'étaient pas délivrés, 
- ou si le ou les permis étaient obtenus et non purgés, 
- ou si le ou les permis étaient obtenus et venaient à faire l'objet d'un ou plusieurs 

recours, ou s'ils faisaient l'objet d'une décision de retrait, ou encore de recours gracieux 
ouvrant, à compter de son rejet, de nouveau le délai de recours contentieux,  

Le délai de réalisation de la promesse de vente serait de plein droit prorogé d'une 
période de SIX (6) mois, afin de permettre la délivrance du ou des permis et/ou de 
permettre que le ou les permis soient purgés, et/ou d'examiner les éventuels recours ou 
retraits et d'en négocier le cas échéant, un désistement de la part de leurs auteurs. 

 
Le BENEFICIAIRE pourra à tout moment notifier au PROMETTANT sa renonciation 

au bénéfice de cette prorogation entraînant la caducité de la promesse sans indemnité de 
part ni d'autre. 

 
Dans ce cas il est ici précisé que la levée des recours ne pourra être 

considérée comme acquise, que par l’obtention d’un jugement ou d'une ordonnance, 
devenus définitifs, validant ledit retrait. 
 
 Le BENEFICIAIRE s'oblige à afficher règlementairement sur le terrain, les permis 
obtenus et à en faire constater l'affichage sur le terrain par exploit d'Huissier de justice, 
dans les quinze jours de la réception par lui de la notification qui lui sera faite de l'obtention 
de ces permis. 
 …" 

 

B/ Sous le paragraphe "DELAI", notamment  ce qui suit ci-dessous reproduit : 
 

« DELAI 

« La présente promesse est consentie pour une durée devant expirer au plus tard 
dans un délai de QUATORZE (14) MOIS  et 15 jours décompté de ce jour, soit au plus tard 
le 10 septembre 2013 , sauf l’effet des prorogations prévues aux présentes. 

 
« A cette dernière date : 

 
« - ou bien les conditions suspensives auront été toutes réalisées (et la justification 

de ces réalisations rapportée), le BENEFICIAIRE manifestera sa décision d’acquérir par la 
signature de l’acte authentique selon les modalités ci-après indiquées ou abandonnera le 
bénéfice de la promesse, perdant en ce cas l’indemnité d’immobilisation ci-après. 

 
« - ou bien les conditions suspensives n’auront pas toutes été réalisées, le 

BENEFICIAIRE aura alors la faculté : 
 
« . soit de manifester sa décision d’acquérir selon les modalités ci-après indiquées, 

faisant alors son affaire de la situation, 
« . soit d’abandonner le bénéfice de la promesse, l’indemnité d’immobilisation lui 

étant alors restituée sans délai. » 

 

 
C/ Par ailleurs aux termes de la promesse les parties sont convenues de fixer le 

montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de UN MILLION SIX CENT 
QUATRE VINGT DOUZE MILLE CINQ CENT EUROS (1.692.500,00 €) représentant  dix 

pour cent (10%) du Prix. 
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A l'effet de garantir au PROMETTANT le versement éventuel de l'indemnité le 
BENEFICIAIRE lui a remis, par lettre recommandée adressée par Maître BRESJANAC, 

Notaire sus-nommé, à Maitre RABOULIN, Notaire participant, une caution bancaire de 
même montant, émise par le CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK en 

date du 18 Juillet 2012, ayant une durée de validité expirant le 10 Mai 2014. 

 
 

1.1.2. Avenant n°1 en date du 12 Novembre 2013, à la promesse de vente du 
27 Juin 2012 

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-Marie GUIBERT, Notaire soussigné, 
avec la participation de Maître Didier RABOULIN, Notaire à CHARENTON LE PONT (Val de 

Marne – 94220), le 12 Novembre 2013, contenant AVENANT N°1 à la promesse de vente 

du 27 Juin 2012, la Commune de CHARENTON LE PONT et la société SEERI sont 
convenues de proroger le délai de réalisation de la promesse de vente jusqu’au 10 

décembre 2013 au plus tard, et, de modifier en conséquence le paragraphe "DELAI" de 
la promesse.  

 

Par ailleurs aux termes dudit avenant les Parties sont convenues également de 
proroger la prorogation automatique figurant audit acte, ainsi qu'il suit: 

 
"Les Parties rappellent qu’aux termes de la promesse de vente du 27 juin 2012 sus-

relaté, il a été stipulé une clause de prorogation de plein droit dans l’hypothèse du défaut de 
délivrance du permis de construire ou de permis de construire obtenu et non purgé ou de 
permis de construire délivré ayant fait l’objet d’un ou plusieurs recours. 

 
"Les Parties réitèrent la clause de prorogation dans les termes ci-après, savoir : 
 
"Il est précisé qu’à la date du 10 décembre 2013 : 
- si le ou les permis n’étaient pas délivrés, 
- ou si le ou les permis étaient obtenus et non purgés, 
- ou si le ou les permis étaient obtenus et venaient à faire l’objet d’un ou plusieurs 
recours, ou s’ils faisaient l’objet d’une décision de retrait, ou encore de recours 
gracieux ouvrant, à compter de son rejet, de nouveau le délai de recours 
contentieux. 
« le délai de réalisation de la promesse de vente serait de plein droit prorogé d’une 

période de SIX (6) mois, afin de permettre la délivrance du ou des permis et/ou de 
permettre que le ou les permis soient purgés, et/ou d’examiner les éventuels recours ou 
retraits et d’en négocier le cas échéant, un désistement de la part de leurs auteurs. 

 
« Le BENEFICIAIRE pourra à tout moment notifier au PROMETTANT sa 

renonciation au bénéfice de cette prorogation entraînant la caducité de la promesse sans 
indemnité de part ni d’autre." 

 

1.1.3. Permis de Construire  

Le BENEFICIAIRE a obtenu un arrêté de permis de construire valant autorisation 

de démolir, en date du 6 Mai 2013, sous le numéro PC 094 018 12 N 1011, conforme aux 
règles d'urbanisme dans la zone considérée et conforme à la demande déposée, 

autorisant la démolition avec conservation et adaptations techniques de la façade sur rue 
de l'ancien lycée Jean Jaurès, et la réalisation d'une nouvelle construction d'un bâtiment 

comprenant 67 logements, une salle municipale et un parking public de 47 places, pour 
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une surface de plancher créée de 5197m² à usage de logements et 457m² à usage de 

salle municipale. 
 

Lequel arrêté de permis de construire valant autorisation de démolir a été 
régulièrement affiché, tant sur le terrain qu'en Mairie, ainsi qu'il résulte : 

- d'un premier constat d'affichage dressé par Monsieur Jean-Claude MATHONNET, 

Clerc habilité aux constats, attaché à la SCP Jean-Pierre DONSIMONI et Don Pierre 
DONSIMONI, Huissiers de Justice Associé à CRETEIL, 9 rue du Général Leclerc, en date 

du 07 Mai 2013, 
- puis d'un second constat d'affichage dressé par Monsieur Jean-Claude 

MATHONNET, Clerc habilité aux constats, attaché à la SCP Jean-Pierre DONSIMONI et 
Don Pierre DONSIMONI, Huissiers de Justice sus-nommés, en date du 07 Juin 2013, 

- enfin d'un troisième constat d'affichage dressé par ledit Monsieur Jean-Claude 

MATHONNET, en date du 09 Juillet 2013. 
 

Lequel arrêté de permis de construire a fait l'objet de recours par l'ASSOCIATION 
POUR LA SAUVEGARDE ET LA RECONVERSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN-JAURES DE 

CHARENTON, par Madame Danièle COSSON, et par Monsieur Akli DROUAZ, et par 

Monsieur Gilles MOREAU, que les parties déclarent parfaitement connaître et dispensent 
le Notaire soussigné de les relater plus amplement aux présentes. 

 

1.1.4. Permis de Construire modificatif 

Le BENEFICIAIRE a déposé en date du 17 Février 2014 une demande de permis de 
construire modificatif portant notamment sur : 

- le déplacement des gaines de ventilation VB parking, 

- l'ajout de 42 places de stationnement pour 2 roues motorisées 
- le déplacement du bassin de rétention, 

- le déplacement du local France Telecom en sous-sol, 
- la modification de la façade en cœur d'ilot (façade Sud). 

 

L’arrêté de permis de construire modificatif a été délivré par le service de 
l’Urbanisme de la Ville de CHARENTON-LE-PONT le 10 Juin 2014 sous le numéro PC 

094 018 12 N 1011 M01. 
 

Lequel arrêté de permis de construire modificatif a été régulièrement affiché  sur le 

terrain, ainsi qu'il résulte : 
- d'un premier constat d'affichage dressé par Maître Don Pierre DONSIMONI, 

Huissier de Justice Associé à CRETEIL, 9 rue du Général Leclerc, en date du 13 Juin 
2014, 

- puis d'un second constat d'affichage dressé par Maître Don Pierre DONSIMONI, 
Huissier de Justice sus-nommé, en date du 15 Juillet 2014, 

- enfin d'un troisième constat d'affichage dressé par ledit Maître Don Pierre 

DONSIMONI, en date du 14 Août 2014. 
 

 

1.1.5. Avenant n°2 en date du 10 Juin 2014, à la promesse de vente du 27 Juin 

2012 

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-Marie GUIBERT, Notaire soussigné, 
avec la participation de Maître Christine BELLETOILE, Notaire à CHARENTON LE PONT 
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(Val de Marne – 94220), le 10 Juin 2014, contenant AVENANT N°2 à la promesse de 

vente du 27 Juin 2012, la Commune de CHARENTON LE PONT et la société SEERI sont 
convenues de proroger le délai de réalisation de la promesse de vente jusqu’au 31 

décembre 2014, et, de modifier le paragraphe "DELAI" et la prorogation automatique 
figurant audit acte, en conséquence. 

 

Par suite de cette nouvelle prorogation, suivant courrier en date du 11 Août 2014, 
le BENEFICIAIRE a remis au PROMETTANT, contre restitution de la caution en date du 18 

Juillet 2012 ci-avant visée dans l’exposé, une nouvelle  caution bancaire émise par le 
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK, en date du 07 Août 2014 ayant 

une durée de validité expirant le 31 Août 2015 garantissant audit PROMETTANT le 
paiement éventuel de l’indemnité d’immobilisation déterminée à la promesse de vente du 

27 Juin 2012. 

 
 

1.1.6. Avenant n°3 en date du 07 Juillet 2015, à la promesse de vente du 27 
Juin 2012 

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-Marie GUIBERT, Notaire soussigné, 

avec la participation de Maître Christine BELLETOILE, Notaire à CHARENTON LE PONT 
(Val de Marne – 94220), le 07 Juillet 2015, contenant AVENANT N°3 à la promesse de 

vente du 27 Juin 2012, les Parties ont déclaré : 
 

 que les recours à l’encontre du permis de construire délivré le 6 Mai 2013 

sous le numéro PC 094 018 12 N 1011, étaient pendants, 
 que l’arrêté de permis de construire modificatif en date du 10 juin 2014 

avait également fait l’objet de recours que les parties déclarent parfaitement 

connaître et dispensent le Notaire soussigné de les relater plus amplement 

aux présentes. 
 

Aussi les Parties sont convenues, tout en maintenant les autorisations 
administratives ci-dessus visées, de définir un nouveau projet de construction à réaliser 

par le BENEFICIAIRE sur le Terrain objet de la promesse de vente du 27 Juin 2012 

complétée par avenants, qui portera sur la réalisation d’un Ensemble Immobilier devant 
comprendre, après démolition avec conservation et adaptations techniques de la façade 

sur la rue de l'ancien lycée Jean Jaurès, la réalisation d'un bâtiment comprenant 67 
logements, une salle municipale et un parking de  87 places, pour une SDP globale de 

5.624m² environ se décomposant en : 
- 5.167m² environ de SDP à usage de logements  

-  457m² environ de SDP à usage de salle municipale 

 
Lequel nouveau projet de construction intègre notamment les modifications 

suivantes : 
- suppression d’un niveau de parking (SS-3) 

- retrait d’une partie de l’attique, 

 
Par suite, aux termes dudit AVENANT N°3, la Commune de CHARENTON LE PONT 

et la société SEERI sont convenues : 
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- de MAINTENIR le bénéfice de l’arrêté de permis de construire valant 

autorisation de démolir, en date du 6 Mai 2013, sous le numéro PC 094 018 
12 N 1011, régulièrement affiché ainsi qu’il a été dit ci-dessus, 

 
- de MAINTENIR le bénéfice de l’arrêté permis de construire modificatif 

délivré par le service de l’Urbanisme de la Ville de CHARENTON-LE-PONT le 

10 Juin 2014 sous le numéro PC 094 018 12 N 1011 M01 régulièrement 
affiché ainsi qu’il a été dit ci-dessus, 

 

-  de MAINTENIR les conditions suspensives concernant lesdites autorisations 

administratives, stipulées à la promesse de vente du 27 Juin 2012 et ses 
avenants, au paragraphe « CONDITIONS SUSPENSIVES », « I – Conditions 
suspensives stipulées en faveur du seul BENEFICIAIRE qui pourra seul y 
renoncer, avant l’expiration des délais ci-après fixés », savoir : 

1) - Permis de démolir 
2) - Permis de Construire 
3) - Absence de recours à l'encontre du permis de démolir et du permis de 
construire: 

Lesdites conditions suspensives littéralement reproduites dans 

l’exposé qui précède. 

 
- d’AJOUTER à la promesse de vente du 27 Juin 2012 et ses avenants les 

conditions suspensives ci-après : 
 

« 1) - Permis de Construire valant autorisation de démolir partiellement les 
constructions existantes: 

 
«  - Obtention d'un arrêté de Permis de Construire valant autorisation de 

démolir partiellement les constructions existantes sur le Terrain (conservation et 
adaptations techniques de la façade sur rue de l'ancien lycée Jean Jaurès), exprès, 
conforme aux règles d'urbanisme en vigueur dans la zone considérée, permettant 
l'édification sur le Terrain d'un ensemble immobilier édifié sur deux (2) niveaux de 
sous-sol comprenant 87 emplacements de stationnement , d'une Surface de Plancher 
globale de 5.624 m² environ se décomposant en : 

- 5.167m² environ de SDP à usage de logements,  
-  457m² environ de SDP à usage de salle municipale, 

 
« Le BENEFICIAIRE s'oblige à déposer les demandes correspondantes 

auprès de l'autorité compétente, au plus tard dans le délai de six (6) mois décompté 
des présentes et à en justifier au PROMETTANT. 

 
« Si bon semble au BENEFICIAIRE, la présente condition suspensive serait 

considérée comme non réalisée dans l’hypothèse  où  le Permis de Construire obtenu 
lui imposait des contraintes ou des prescriptions particulières à raison de la recherche 
ou de la présence supposée de vestige archéologique sur le Terrain. 

 
« 2) - Absence de recours à l'encontre du permis de construire valant 

autorisation de démolir partiellement les construction existantes: 
 
« Absence de recours, tant gracieux que contentieux, de la part des tiers 

contre le permis de construire valant autorisation de démolir partiellement les 
constructions existantes, dans les délais qui leur sont impartis, ou recours 
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administratifs du Préfet, ou déféré préfectoral ou encore retrait administratif dans le 
délai légal et ne faisant pas l'objet d'une décision de sursis à statuer. 

 
« L'absence de recours entraînant le caractère définitif du permis sus-visés 

résultera d’attestations qui seront établies après l’expiration d’un délai de quatre-
vingt-dix (90) jours après l’accomplissement des formalités d’affichage sur le Terrain 
et qui émaneront : 

 
 1 – du bénéficiaire du permis, celui-ci certifiant n’avoir reçu aucune 

notification de recours gracieux ou contentieux intenté dans le délai légal, 
qui lui aurait été faite dans le délai fixé par l’article R 600-1 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
 2 – de l’autorité administrative compétente qui a délivré l’autorisation 

administrative ci-dessus, celle-ci certifiant : 
 

e)  - n’avoir reçu aucune notification faite dans le délai légal, de recours 
gracieux qui aurait été effectué dans le délai de deux mois à compter de 
l’accomplissement des formalités d’affichage sur le Terrain, 

 
- Soit dans l’hypothèse où elle aurait reçu une telle notification effectuée dans le 
délai légal, qu’elle a expressément rejeté le recours gracieux dont elle a été saisie, 

 
f)  - qu’elle n’a pas reçu de notification faite dans le délai légal de recours 
contentieux de deux mois (éventuellement ouvert à compter d’un rejet de recours 
gracieux) émanant des tiers comme du Préfet, 

 
g)  - qu’elle n’a pas retiré dans le délai légal le permis dont s’agit, 

 
h)  - et qu’elle n’a reçu aucun recours du Préfet exercé dans le délai de deux 
(2) mois de la transmission par ses soins, du permis sus-visé audit représentant de 
l’Etat. 

 
« Il est ici précisé qu’à la date du 31 décembre 2015: 
 
« - si le permis n'était pas délivré ou s’il faisait l’objet de refus, 
« - ou si le permis était obtenu et non purgé, 
Le délai de réalisation de la promesse de vente serait de plein droit prorogé 

d'une période de six (6) mois soit jusqu’au 30 juin 2016 afin de permettre la 
délivrance et la purge dudit permis. 

 
« - ou si ledit permis était obtenu et venait à faire l'objet d'un ou plusieurs 

recours, ou s'il faisait l'objet d'une décision de retrait, ou encore de recours gracieux 
ouvrant, à compter de son rejet, de nouveau le délai de recours contentieux, le délai 
de réalisation de la promesse de vente serait de plein droit prorogé d'une période de 
six (6) mois soit jusqu’au 30 juin 2016 , afin d'examiner lesdits recours ou retraits et 
d'en négocier le cas échéant, un désistement de la part de leurs auteurs. 
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« Dans ce cas il est ici précisé que la levée des recours ne pourra être 

considérée comme acquise, que par l’obtention d’un jugement définitif validant ledit 
retrait. 
 
 « Le BENEFICIAIRE s'oblige à afficher règlementairement sur le Terrain, les permis 
obtenus et à en faire constater l'affichage sur le Terrain par exploit d'Huissier de justice, 

dans les quinze jours de la réception par lui de la notification qui lui sera faite de l'obtention 

de ces permis. 

 
« 3) – Arrêté de Permis de Construire modificatif : 
 
«  - Obtention d'un arrêté de Permis de Construire Modificatif  à l’arrêté de 

permis de construire délivré le 6 Mai 2013, sous le numéro PC 094 018 12 N 1011 et 
à l’arrêté de permis de construire modificatif délivré le 10 Juin 2014,  sous le numéro 
PC 094 018 12 N 1011 M01, portant sur les modifications suivantes : 

- suppression d’un niveau de parking (SS-3) 
- retrait d’une partie de l’attique, 

 
 

« Le BENEFICIAIRE s'oblige à déposer les demandes correspondantes 
auprès de l'autorité compétente, au plus tard dans le délai de six (6) mois décompté 
des présentes et à en justifier au PROMETTANT. 

 
« 4) - Absence de recours à l'encontre de l’arrête permis de construire 

modificatif : 
 
« Absence de recours, tant gracieux que contentieux, de la part des tiers 

contre l’arrêté de permis de construire modificatif, dans les délais qui leur sont 
impartis, ou recours administratifs du Préfet, ou déféré préfectoral ou encore retrait 
administratif dans le délai légal et ne faisant pas l'objet d'une décision de sursis à 
statuer. 

 
« L'absence de recours entraînant le caractère définitif de l’arrêté de permis 

de construire modificatif  sus-visé résultera d’attestations qui seront établies après 
l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix (90) Jours après l’accomplissement des 
formalités d’affichage sur le Terrain et qui émaneront : 

 
 1 – du bénéficiaire du permis, celui-ci certifiant n’avoir reçu aucune 

notification de recours gracieux ou contentieux intenté dans le délai 
légal, qui lui aurait été faite dans le délai fixé par l’article R 600-1 du 
Code de l’Urbanisme. 

 
 2 – de l’autorité administrative compétente qui a délivré l’autorisation 

administrative ci-dessus, celle-ci certifiant : 
 

i)  - n’avoir reçu aucune notification faite dans le délai légal, de recours 
gracieux qui aurait été effectué dans le délai de deux mois à compter de 
l’accomplissement des formalités d’affichage sur le Terrain, 

 
- Soit dans l’hypothèse où elle aurait reçu une telle notification effectuée dans le 
délai légal, qu’elle a expressément rejeté le recours gracieux dont elle a été saisie, 

 
j)  - qu’elle n’a pas reçu de notification faite dans le délai légal de recours 
contentieux de deux mois (éventuellement ouvert à compter d’un rejet de recours 
gracieux) émanant des tiers comme du Préfet, 
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k)  - qu’elle n’a pas retiré dans le délai légal le permis dont s’agit, 

 
l)  - et qu’elle n’a reçu aucun recours du Préfet exercé dans le délai de deux 
(2) mois de la transmission par ses soins, de l’arrêté de permis de construire 
modificatif sus-visé audit représentant de l’Etat. 

 
« Il est ici précisé qu’à la date du 31 décembre 2015: 
 
« - si le permis de construire modificatif  n'était pas délivré ou s’il faisait 

l’objet de refus, 
« - ou si le permis de construire modificatif était obtenu et non purgé, 
« le délai de réalisation de la promesse de vente serait de plein droit 

prorogé d'une période de six (6) mois soit jusqu’au 30 juin 2016 afin de permettre la 
délivrance et la purge dudit permis. 

 
« - ou si ledit permis de construire modificatif  était obtenu et venait à faire 

l'objet d'un ou plusieurs recours, ou s'il faisait l'objet d'une décision de retrait, ou 
encore de recours gracieux ouvrant, à compter de son rejet, de nouveau le délai de 
recours contentieux, le délai de réalisation de la promesse de vente serait de plein 
droit prorogé d'une période de six (6) mois soit jusqu’au 30 juin 2016 , afin 
d'examiner lesdits recours ou retraits et d'en négocier le cas échéant, un désistement 
de la part de leurs auteurs. 

 
« Dans ce cas il est ici précisé que la levée des recours ne pourra être 

considérée comme acquise, que par l’obtention d’un jugement définitif validant ledit 
retrait. 
 
« Le BENEFICIAIRE s'oblige à afficher règlementairement sur le Terrain, l’arrêté de 
permis de construire obtenu et à en faire constater l'affichage sur le Terrain par 
exploit d'Huissier de justice, dans les quinze jours de la réception par lui de la 
notification qui lui sera faite de l'obtention de ce permis. » 

 
 

- de PROROGER le délai de réalisation de la promesse de vente jusqu’au 31 

décembre 2015, et, de modifier en conséquence le paragraphe "DELAI" et 
les prorogations automatiques figurant audit acte et plus particulièrement 

aux termes des conditions suspensives de la promesse du 27 juin 2012 et de 
ses avenants et notamment les prorogations automatiques stipulées aux 

conditions suspensives ajoutées aux termes de l’avenant du 07 juillet 2015. 

 
Par suite de cette nouvelle prorogation, suivant courrier en date du 08 septembre 

2015, le BENEFICIAIRE a remis au PROMETTANT, contre restitution de la caution en date 
du 11 Août 2014 ci-avant visée dans l’exposé, une nouvelle  caution bancaire émise par 

le CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK, en date du 24 Août 2015 ayant 
une durée de validité expirant le 30 Septembre 2016 garantissant audit PROMETTANT 

le paiement éventuel de l’indemnité d’immobilisation déterminée à la promesse de vente 

du 27 Juin 2012. 
 

1.2. - SUR LA SITUATION A CE JOUR - 

Les Parties déclarent : 

 que les recours à l’encontre du permis de construire délivré le 6 Mai 2013 

sous le numéros PC 094 018 12 N 1011, sont toujours pendants à ce jour, 
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 que les recours à l’encontre de  l’arrêté de permis de construire modificatif 

en date du 10 juin 2014 sont toujours pendants à ce jour, 
 

 que le BENEFICIAIRE a obtenu en date du 27 Janvier 2016 un arrêté de 

permis de construire portant le numéro PC 094 018 15 N 1013 valant 
autorisation de démolir partiellement les constructions existantes sur le 

Terrain (conservation et adaptations techniques de la façade sur rue de 

l'ancien lycée Jean Jaurès), exprès, conforme aux règles d'urbanisme en 
vigueur dans la zone considérée, permettant l'édification sur le Terrain d'un 

ensemble immobilier comprenant 67 logements et 40 places de 
stationnement privées, une salle municipale polyvalente et un parking public 

de 47 places, d’une surface de plancher globale de 5357m², se décomposant 
en : 

o 4900m² de SDP à usage d’habitation, 

o 457m² de SDP à usage de service public ou d’intérêt collectif. 
 

L’arrêté de permis de construire en date du 27 Janvier 2016 portant le numéro 
PC 094 018 15 N 1013, est demeuré ci-annexé. 

(ANNEXE N°3. ARRETE DE PERMIS DE CONSTRUIRE N°PC 094 018 15 N 1013 DU 27 JANVIER 

2016) 
 

 Que ledit arrêté de permis de construire en date du 27 Janvier 2016 portant 

le numéro PC 094 018 15 N 1013, a été régulièrement affiché ainsi qu’il 
résulte d’un premier constat d’affichage dressé par Me [……….], Huissier 

de Justice à [  ] en date du [  ] dont une copie est demeurée ci-

annexée. 

(ANNEXE N°4. 1ER CONSTAT D'AFFICHAGE DU PERMIS DE CONSTRUIRE EN DATE DU 

27 JANVIER 2016) 

 
 que le BENEFICIAIRE a obtenu en date du 27 Janvier 2016, sous le numéro 

PC 094018 12 N1011 M02 un arrêté de Permis de Construire Modificatif  

à l’arrêté de permis de construire délivré le 6 Mai 2013, sous le numéro 
PC 094 018 12 N 1011 et à l’arrêté de permis de construire modificatif 

délivré le 10 Juin 2014, sous le numéro PC 094 018 12 N 1011 M01, 

portant sur les modifications suivantes : 
- Modification du gabarit en attique de la façade en cœur d’ilot et 

façade sur rue (diminution de la hauteur du bâtiment), la 
suppression du 3ème sous-sol (diminution du nombre de places de 

stationnement affectées à l’habitation portant à 40 le nombre de 

places privées), le déplacement des gaines de ventilation, du bassin 
de rétention et du local France Télécom, la modification des surfaces 

de planchers (surfaces finales 5357m² : habitation = 4900m², salle 
municipale = 457m²). 

 
L’arrêté de permis de construire modificatif en date du 27 Janvier 2016 portant le 

numéro PC 094018 12 N1011 M02, est demeuré ci-annexé. 

(ANNEXE N°5. ARRETE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF EN DATE DU 27 JANVIER 2016 

NUMERO PC 094018 12 N1011 M02) 
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 Que ledit arrêté de permis de construire modificatif en date du 27 Janvier 

2016 portant le numéro PC 094018 12 N1011 M02, a été régulièrement 

affiché ainsi qu’il résulte d’un premier constat d’affichage dressé par Me 

[……….], Huissier de Justice sus-nommé, en date du [  ] dont une copie 

est demeurée ci-annexée. 

(ANNEXE N°6. 1ER CONSTAT D'AFFICHAGE DE L'ARRETE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

MODIFICATIF DU 27 JANVIER 2016 NUMERO PC 094018 12 N1011 M02) 

  

 
Par suite les parties se sont rapprochées afin de proroger le délai de réalisation 

de la promesse de vente du 27 Juin 2012, modifiées aux termes des avenants N°1 en 
date du 12 Novembre 2013 N°2 en date du 10 Juin 2014, N°3 en date du 07 juillet 2015, 

et de modifier en conséquence le paragraphe "DELAI" et les prorogations automatiques 

figurant auxdits actes dont notamment les prorogations automatiques stipulées aux 
conditions suspensives ajoutées aux termes de l’avenant N°3 du 07 juillet 2015. 

 
CECI EXPOSE, les Parties sont convenues de régulariser le présent AVENANT 

N°4 à la promesse de vente du 27 Juin 2012. 
 

 

:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :  
 

2. AVENANT N° 4 A LA PROMESSE DE VENTE DU 27 JUIN 2012 

2.1. PROROGATION DU DELAI DE REALISATION -  PROROGATION AUTOMATIQUE 

2.1.1. Délai de réalisation: 

D'un commun accord entre elles les parties conviennent de modifier le 
paragraphe "DELAI" de la promesse de vente du 27 Juin 2012, modifié une première fois 

aux termes de l'avenant N°1 du 12 Novembre 2013, une seconde fois aux termes de 
l’avenant N°2 en date du 10 Juin 2014, et modifié une 3ème fois aux termes de 

l’AVENANT N°3 en date du 07 Juillet 2015, ainsi qu'il suit : 
 

"DELAI 

"La présente promesse est consentie pour une durée devant expirer au plus 
tard le 31 décembre 2016, sauf l’effet des prorogations prévues aux termes de 
la présente promesse et de ses avenants. 

 
A cette dernière date : 
- ou bien les conditions suspensives auront été toutes réalisées (et la 

justification de ces réalisations rapportée), le BENEFICIAIRE manifestera sa 
décision d’acquérir par la signature de l’acte authentique selon les modalités ci-
après indiquées ou abandonnera le bénéfice de la promesse, perdant en ce cas 
l’indemnité d’immobilisation ci-après. 

- ou bien les conditions suspensives n’auront pas toutes été réalisées, le 
BENEFICIAIRE aura alors la faculté : 

. soit de manifester sa décision d’acquérir selon les modalités ci-après 

indiquées, faisant alors son affaire de la situation, 



 15 

. soit d’abandonner le bénéfice de la promesse, l’indemnité d’immobilisation 
lui étant alors restituée sans délai. 
 

Le paragraphe "DELAI" ci-dessus se substitue à celui figurant à la promesse de 
vente du 27 Juin 2012, modifié une première fois aux termes de l'avenant N°1 du 12 

Novembre 2013, une seconde fois aux termes de l’avenant N°2 en date du 10 Juin 2014, 

et modifié une 3ème fois aux termes de l’AVENANT N°3 en date du 07 Juillet 2015. 
 

Par suite sont également prorogées en conséquence les prorogations 
automatiques figurant la promesse de vente du 27 Juin 2012, complétée par AVENANT 

N°1 en date du 12 Novembre 2013, AVENANT N°2 en date du 10 Juin 2014, AVENANT 
N°3 en date du 07 juillet 2015. 

 

 

2.2. INDEMNITE D'IMMOBILISATION – CAUTION BANCAIRE 

Les parties conviennent que, par suite de la prorogation ci-dessus du délai de 
réalisation de la promesse de vente du 27 Juin 2012 (éventuellement prorogé), à l’effet 

de garantir le versement éventuel de l'indemnité d'immobilisation s'élevant à la somme 

forfaitaire de UN MILLION SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE CINQ CENT EUROS 
(1.692.500,00 €) rappelée dans l'exposé, le BENEFICIAIRE s’engage à remettre au 

PROMETTANT, au plus tard le 31 Août 2016, une nouvelle caution bancaire, de même 
montant.  

Cette nouvelle  caution bancaire sera remise contre restitution de la caution 
bancaire émise par le CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK, en 

date du 24 Août 2015 qui a été remise par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT en 

suite de la signature de l’avenant n°3 à la promesse de vente du 27 Juin 2012, en 
date du 07 Juillet 2015, ainsi qu'il est dit dans l'exposé. 

La caution bancaire devra avoir une durée de validité expirant le 30 septembre 
2017. 

 
 

IL N’EST APPORTE AUCUNE AUTRE MODIFICATION A LA PROMESSE DE 

VENTE DU 27 JUIN 2012 ET A SES AVENANTS N°1 EN DATE DU 12 NOVEMBRE 
2013, N°2 EN DATE DU 10 JUIN 2014 ET N°3 EN DATE DU 07 JUILLET 2015. 

 

3. DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de 

domicile, pour la Commune de CHARENTON en l'Hôtel de Ville de CHARENTON, et pour 
la société SEERI en son siège social sus-indiqué. 

 
Etant précisé que toutes les notifications, avis, etc... prévus, aux présentes, de 

part et d'autre, seront valablement adressés par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
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4. FRAIS 

Les frais, droits et émoluments des présentes seront à la charge du 
BENEFICIAIRE qui s'y oblige, ainsi que tous ceux relatifs à l'obtention des autorisations 

administratives et ceux de l'acte authentique de réalisation, et ses suites. 
 

5. MENTION LEGALE D'INFORMATION 

L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des 
activités notariales, notamment de formalités d’actes.  

Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 

- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière 
de la DGFIP, 

- les offices notariaux participant à l’acte, 

- les établissements financiers concernés, 
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales. 

Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application 
du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,  les informations relatives à l’acte, au bien 

qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront 

transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour être transcrites 
dans une base de données immobilières.  

En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification aux 

données les concernant auprès du correspondant Informatique et Libertés désigné par 
l’office à : Etude de Maîtres Gilles SAVARY de BEAUREGARD, Vincent GERARD, Jean-

Marie GUIBERT, Virginie FOUCAULT, Thierry VAILLANT, Pascal EROUT et Séverine de LA 

TAILLE LOLAINVILLE, Notaires associés à PARIS (16ème arrondissement), 32 Avenue 
Raymond Poincaré. Téléphone : 01.53.65.71.00  Télécopie : 01.47.04.28.02  Courriel : 

vincent.gerard@paris.notaires.fr.  
 

6. LISTE DES ANNEXES 

-  ANNEXE N°1. DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU [......] 
-  ANNEXE N°2. PROCURATION SEERI DU [.......] 

-  ANNEXE N°3. ARRETE DE PERMIS DE CONSTRUIRE N°PC 094 018 15 N 1013 

DU 27 JANVIER 2016 

-  ANNEXE N°4. 1ER CONSTAT D'AFFICHAGE DU PERMIS DE CONSTRUIRE EN DATE 

DU 27 JANVIER 2016 
-  ANNEXE N°5. ARRETE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF EN DATE DU 27 

JANVIER 2016 NUMERO PC 094018 12 N1011 M02 
-  ANNEXE N°6. 1ER CONSTAT D'AFFICHAGE DE L'ARRETE DE PERMIS DE 

CONSTRUIRE MODIFICATIF DU 27 JANVIER 2016 NUMERO PC 094018 12 

N1011 M02 
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DONT ACTE sur DIX NEUF  (19) pages 

Comprenant       Paraphes 
- renvoi  approuvé  : 

- blanc  barré  : 
- ligne  entière  rayée  : 

- nombre  rayé  : 

- mot  rayé  : 
 

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. 
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire soussigné. 

 
 

Monsieur le Maire de CHARENTON : Le représentant de la société SEERI : 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Le notaire associé soussigné 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n°4 à la promesse 
de vente relatif à la cession du terrain situé 50-51 avenue de Gravelle et rue Jean Jaurès à 
Charenton-le-Pont cadastré M 129 d’une superficie de 2 545 m² et d’une partie de la 
parcelle M 130 située 8 avenue Anatole France d’une superficie de 110 m². 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2241-1, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L 3211-14, 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme, 
 
VU le pacte de préférence signé en date du 26 novembre 2003,  
 
VU les avis favorables du recteur de l’Académie de Créteil du 4 octobre 2010 et de la 
Commission permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France en date du 27 mai 2010,  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2010-1088 du 27 octobre 2010 par lequel le Préfet de la Région Ile-de-
France, Préfet de Paris, a désaffecté la parcelle cadastrée section M n° 129, située 50-51 avenue de 
Gravelle et rue Jean Jaurès, sur laquelle était implanté l’ancien Lycée d’Enseignement 
Professionnel Jean Jaurès, 
 
VU la délibération n° 2011-050 en date du 26 mai 2011 par lequel le principe du déclassement de 
la parcelle cadastrée section M n° 129 située 50-51 avenue de Gravelle et rue Jean Jaurès a été 
décidé, hors volumes ou espaces d’intérêt public communal, 
 
VU la délibération n° 2012-043 en date du 24 mai 2012 approuvant le déclassement définitif de la 
parcelle M 129 et de la parcelle M 130 pour partie, 
 
VU la délibération n° 2012-045 en date du 24 mai 2012 approuvant la cession, autorisant 
Monsieur le Maire à signer la promesse de vente, et l’acte authentique définitif à conclure avec la 
société SEERI, dans la mesure où ce dernier ne remet pas en cause les éléments principaux 
constitutifs de promesse, ainsi que toutes les pièces administratives y afférent, 
 
VU la promesse de vente signée le 27 juin 2012, 
 
VU l’avenant n°1 de prolongation portant le délai de réalisation de la promesse de vente au 10 
décembre 2013, étant précisé qu’en cas de recours, ce délai serait automatiquement prorogé de 6 
mois, 
 
VU l’avenant n°2 de prolongation portant le délai de réalisation de la promesse de vente au 31 
décembre 2014, étant précisé qu’en cas de recours, ce délai serait automatiquement prorogé de 6 
mois, 
 
VU l’avenant n°3 de prolongation portant le délai de réalisation de la promesse de vente au 31 
décembre 2015, étant précisé qu’en cas de recours, ce délai serait automatiquement prorogé de 6 
mois, 
 



CONSIDERANT que la promesse de vente porte sur la construction de logements libres, d’une 
salle de prestige située au rez-de-chaussée et d’un parking de 47 places, 
 
CONSIDERANT que la vente aura lieu moyennant le prix de 16 925 000 € net vendeur réparti 
de la manière suivante : 

 la soulte correspondant à la vente du terrain représente 15 050 000 € ; 
 la remise en dation des locaux bruts pour la réalisation d’équipements publics 

correspondant au solde, soit 1 875 000 €, 
 
CONSIDERANT que la signature de l’acte authentique de vente était prévue à l’issue de la 
levée des conditions suspensives figurant dans la promesse de vente,  
 
CONSIDERANT qu’à ce jour le permis de construire est non purgé de tout recours,  
 
CONSIDERANT que la ville autorise le constructeur à déposer de nouvelles autorisations 
d’urbanisme pour tenir compte des modifications du projet, 
 
 CONSIDERANT que la société SEERI sollicite une prorogation du délai de validité de la 
promesse de vente au 31 décembre 2016, 
 
VU le budget communal, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Patrimoine et Aménagement Durable du Territoire réunie 
le 6 avril 2016, 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
 

ARTICLE 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°4 à la promesse de vente portant 
sur la prolongation du délai de validité de la promesse de vente au 31 décembre 2016, ainsi que 
toutes les pièces administratives afférentes. 
 
ARTICLE 2 : Dit qu’une ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le 
Préfet du Val-de-Marne, sera affichée et publiée au recueil des actes administratifs de la 
Commune et sera notifiée à la société SEERI. 
 
 
Fait en délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
 

            

         Jean-Marie BRETILLON 



Annexe 2 – Liste des contrats en cours 

Désignations 
Montant minimum annuel 

(H.T.) 
Montant maximum 

annuel (H.T.) 
Total annuel 

budgété 

Information sur les marchés 

Compétence Prestataire Domaine Durée Date de début Date fin 

P
L

U
 

NEANT 

C
O

L
L

E
C

T
E

 

D
E

S
 

O
R

D
U

R
E

S
 

M
E

N
A

G
E

R
E

S
 

COMPETENCE DE L’EX- COMMUNAUTE DE COMMUNES  - GESTION DIRECTE PAR L’EPT - PEMB 

P
E

C
T

 

NEANT 

E
A

U
 E

T
 A

S
S

A
IN

IS
S

E
M

E
N

T
 

VEOLIA 

DELEGATION PAR 
VOIE D’AFFERMAGE 
DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT 
(Code contrat  sur Ciril : 
07VEOLI) 

Montant initial 
redevance :  

206 528 € 

Montant initial annuel 
total rémunération du 

délégataire : 231 528 € 

Nouveau montant 
annuel total 

rémunération du 
délégataire : 231 704 € 
(selon avenant n°2 du 

20/11/2015) 

 34 400 € 12 ans  13/04/2007 12/04/2019 

COLAS IDF 

SAS HP BTP 

SOGEA IDF 
HYDRAULIQUE 

VALENTIN Environnement 
et Travaux publics  

ACCORD –CADRE DE 
TRAVAUX DE REALISATION 
OU DE CREATION DE 
RESEAUX ASSAINISSEMENT 
AVEC OUVERTURE DE 
TRANCHEE– LOT 1 

 

450 000 € 

(première 

période 2 ans) 

450 000 2
ème

 

période de 2 ans  

Soit au total 

900 000 €   

 

 4 ans 
31 décembre  

2015 
30 décembre  

2019 

TELEREP France 

SADE – CGTH 

SEIRS – TP SAS 

ACCORD –CADRE DE 
TRAVAUX DE REALISATION 
DE RESEAUX 
ASSAINISSEMENT SANS 
OUVERTURE DE  

300 000 € 
(première 

période 2 ans) 

 

 4 ans 
31 décembre  

2015 
30 décembre  

2019 



TRANCHEE– LOT 2 300 000 2
ème

 
période de 2 ans  

Soit au total : 
600 000  

SEGEX  

TRAVAUX DE 
REHABILITATION DU 
RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT DE LA 
RUE DU SEMINAIRE DE 
CONFLANS ET DU PARC DE 
CONFLANS   

Forfait à 
576 351,65 €  

 

Délai des 
travaux 

estimés : 17 
semaines + 1 

mois de 
préparation  

22 décembre 
2015 

Fin des travaux  

DEGOUY routes et 
ouvrages / ESE  

MAITRISE D’ŒUVRE POUR 
LA REHABILITATION DU 
RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT DE LA 
RUE DU SEMINAIRE DE 
CONFLANS ET DU PARC DE 
CONFLANS  

Montant initial : 
21 800 € 

Montant suite à 
l’avenant n° 1 : 

25 128,93 €   

  25 juin 2015 
Jusqu’à la fin de 
la mission AOR  

NEANT 

P
O

L
IT

IQ
U

E
 

D
E

 L
A

 

V
IL

L
E

 

 



Type Nature Chapitre
Nouvelles 

propositions

DEPENSES ORDRE 042 158 117,00

023 97 333,00

255 450,00

RECETTES ORDRE 042 19 300,00

19 300,00

DEPENSES REELLES 011 43 850,00

012 0,00

65 0,00

66 0,00

67 0,00

43 850,00

RECETTES REELLES 002

70 280 000,00

75

280 000,00

TOTAL DEPENSES 299 300,00

TOTAL RECETTES 299 300,00

SOLDE DE LA SECTION DE FONCT. 0,00

Type Nature Chapitre
Nouvelles 

propositions
Report Total

DEPENSES ORDRE 040 54 482,00 0,00 54 482,00

54 482,00 0,00 54 482,00

RECETTES ORDRE 021 97 333,00 0,00 97 333,00

040 193 299,00 0,00 193 299,00

290 632,00 0,00 290 632,00

DEPENSES REELLES 16 0,00 0,00

20 21 000,00 0,00 21 000,00

21 0,00 0,00

 BUDGET ASSAINISSEMENT

Les recettes prévisionelles figurent dans le tableau ci-dessous pour information

Section 

d'investissement

Section  

fonctionnement

ANNEXE 1 - Convention de gestion de service entre l'EPT Paris Est Marne et Bois

et la ville de 

Dépenses à intégrer dans le budget primitif 2016 de l'EPT

relatives à la compétence "Eau et assainissement" CHARENTON LE PONT



23 406 729,23 728 266,57 1 134 995,80

427 729,23 728 266,57 1 155 995,80

RECETTES REELLES 001 779 099,80 779 099,80

10 0,00 0,00

13 69 000,00 31 602,00 100 602,00

16 0,00 0,00

27 40 144,00 0,00 40 144,00

109 144,00 810 701,80 919 845,80

TOTAL DEPENSES 482 211,23 728 266,57 1 210 477,80

TOTAL RECETTES 399 776,00 810 701,80 1 210 477,80

SOLDE DE LA SECTION D'INVEST. -82 435,23 82 435,23 0,00

Section 

d'investissement



DÉPENSES RECETTES 

Article Libellé Montant Article Libellé Montant

011 Charges à caractère général -                      -                      

611 Cont. Prest. Serv. Avec des Ent.

617 Etudes et recherches

-                      

7478 Particpation autres organismes

012 Charges de personnel et frais ass. -                      

6331 Versement de transport 70 Prod. Des services, du dom.et vtes div. -                      

6332 Cotisations versees au f.n.a.l. 70878 par d'autres redevables

6336 Cotis.ctre nat.& aut.ctres gestion 7083 Locations diverses (autres qu'immeubles)

6338 Aut.Imp.Tx.& Vers.Ass.sur Rém.

64111 Remuneration principale

64112 Indemnite de residence

64118 Autres indemnites 74 Subventions -                      

64131 Rémunération 7478 Autres organismes

64138 Autres indemnites

6451 Cotisations a l' u.r.s.s.a.f

6453 Cotisations aux caisses de retraite

6458 Cotisations aux autres organismes sociaux

64832 Contrib. au F.C.C.F.A

6488 Autres charges

65 Autres charges de gestion courante -                      75 Autres produits de gestion courante

6554 Cont. Aux Org. De regroupement

65737 Autres établissements publics locaux -                      

66 Charges financières 76 Produits financiers

67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels

68 Dotations aux provisions (3) 78 Reprises sur provisions (3)

014 Atténuations de charges 013 Atténuations de produits

022 Dépenses imprévues

-                      -                      

042 Opé. D'ordre de transfert entre section 042 Opé. D'ordre de transfert entre section

023 Virement à la section d'investissement 

-                      -                      

DÉPENSES RECETTES 

Article Libellé Montant Article Libellé Montant

20 Immobilisations incorporelles 50 000,00           

50 000,00           -                      

TOTAL GÉNÉRALE DES RECETTES

Investissement

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles

ANNEXE 1 - Convention de gestion de service entre l'EPT Paris Est Marne et Bois

Dépensesà intégrer dans le budget primitif 2016

relatives à la compétence "PLU" CHARENTON LE PONT

Les recettes prévisionelles figurent dans le tableau ci-dessous pour information

Fonctionnement

Autres recettes de fonctionnement

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles

Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre

Dotations et participations reçues

Recettes issues de la TEOM

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES



   

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
DOMAINE : COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 
 
 
OBJET : Approbation d’une convention de gestion provisoire des activités relevant de la 
compétence de l’Etablissement public territorial #ParisEstMarne&Bois. 
 
PRESENTATION : 
 
En vertu de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, il est créé, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, des établissements 
publics de coopération intercommunale dénommés « Etablissements Publics Territoriaux ». 
 
Le décret n°2015-1663 du 11 décembre 2015 a fixé le périmètre de notre EPT et a décidé qu’il 
était composé des communes suivantes : Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-
Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Le Perreux-sur-Marne, Maisons-Alfort, Nogent-sur-
Marne, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne et Vincennes. 

L’Etablissement public territorial #ParisEstMarne&Bois exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu 
et place des communes membres, les compétences définies par l’article L.5219-5 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) : 

Compétences obligatoires :  
 
- politique de la ville, 
- assainissement et eau, 
- gestion des déchets ménagers et assimilés, 
- plan local d’urbanisme intercommunal, 
- plan climat-air-énergie, 
 
et sous réserve de la définition de l’intérêt territorial : 
 
- équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs, 
- action sociale (sauf celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat). 
 
 
Compétences supplémentaires : 
Issues soit du transfert de compétences exercées par les anciens EPCI (correspondant le plus 
souvent à des compétences supplémentaires facultatives et à des compétences optionnelles), soit 
du transfert par les communes de nouvelles compétences (article L.5211-17 du CGCT).  
 
En application de l’article L.5219-10 du CGCT, le transfert des services ou parties de services 
concourant à l’exercice des compétences qui incombent à l’Etablissement public territorial et le 
transfert du personnel relevant de ces services doivent faire l’objet d’une décision conjointe de 
transfert dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-1 du CGCT. 
 



   

 

Compte tenu du temps que requiert la mise en œuvre de cette procédure, il apparaît nécessaire 
d’assurer dans cette période transitoire la continuité de gestion des services et des personnels 
concernés. 
 
La Commune de Charenton continue ainsi d’assurer, sur son périmètre, les deux services 
suivants : 
- assainissement et eau, 
- plan local d’urbanisme intercommunal 
 
La gestion des déchets ménagers et assimilés étant une compétence de l’ex Communauté de 
Communes Charenton-Saint Maurice, cette dernière a été transférée directement à 
l’Etablissement Public Territorial #ParisEstMarne&Bois qui prend en charge directement les 
dépenses afférentes. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver la convention de gestion 
provisoire ci-annexée.  
 
La convention prend effet au 1er janvier 2016. Sa durée est fixée à un an puis elle est 
reconductible tacitement pour une durée supplémentaire de 6 mois. 
 
La convention fixe les conditions générales de mise à disposition des moyens humains et 
matériels nécessaires à l’exécution des missions confiées aux Communes. 
 
Elle précise également qu’à travers cet acte, les communes sont mandatées pour exécuter les 
marchés publics relatifs aux compétences objet de la présente convention de gestion provisoire. 
 
Elle traite ensuite les modalités financières, comptables et budgétaires.  
Elle précise notamment que la Commune engage et mandate les dépenses et encaisse les recettes 
liées à l’exercice des missions objet de la convention et dans la limite des dépenses mentionnées 
au budget primitif 2016 puis qu’elle transmet trimestriellement à l’EPT #ParisEstMarne&Bois un 
décompte des opérations réalisées afin d’obtenir le remboursement des sommes avancées et 
reverse les recettes encaissées au nom et pour le compte de l’EPT #ParisEstMarne&Bois. 
 
 
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES 
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MARDI 5 AVRIL 2016 : AVIS FAVORABLE A 
L’UNANIMITÉ. 



Convention de gestion transitoire   1 

 EPT #ParisEstMarne&Bois / Commune de… 
Convention de gestion transitoire 

 
Entre les soussignés : 
 
Etablissement Public Territorial #ParisEstMarne&Bois 
Représentée par son Président en exercice, agissant en vertu d’une délibération du Conseil de 
Territoire en date du ……………. 
Ci-après désignée « EPT #ParisEstMarne&Bois» 
 
Et : 
 
La COMMUNE DE ………….. 
Représentée par son Maire en exercice, …………………, agissant en vertu d’une délibération du Conseil 
municipal en date du……………………… 
Ci-après désignée, la « COMMUNE » 
 
PREAMBULE 
 
L’Établissement public territorial #ParisEstMarne&Bois dont le périmètre et le siège sont fixés à 
Champigny-sur-Marne par le décret n°2015-1663 du 11 décembre 2015 exerce, à compter du 1er 
janvier 2016, en lieu et place des communes membres, les compétences définies par l’article L. 5219-
5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).  
 
Il a donc en charge les compétences suivantes :  
 

- Plan Local d’Urbanisme ; 
- Plan climat air énergie ; 
- Assainissement et eau ;  
- Gestion des déchets ménagers et assimilés ; 
- Politique de la ville ; 

et sous réserve de la définition de l’intérêt territorial : 
 

- Equipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs ; 
- Action sociale (hors celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de 

l’habitat) ; 
 
et sous réserve de la définition de l’intérêt métropolitain : 
 

- Développement et aménagement économique, social et culturel ; 
- Aménagement de l’espace métropolitain ; 
- Politique locale de l’habitat. 

 
En application de l’article L.5219-10 du CGCT, le transfert des services ou parties de services 
concourant à l’exercice des compétences qui incombent à l’Établissement public territorial et le 
transfert du personnel relevant de ces services doivent faire l’objet d’une décision conjointe de 
transfert dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-1 du CGCT. 
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Les flux financiers liés à ces transferts participent du fonds de compensation des charges 
territoriales ; ils seront établis dans le rapport de la CLECT et feront l’objet de délibérations 
concordantes entre la Commune et l’Établissement public territorial. 
 
Cependant, compte tenu du temps que requiert la mise en œuvre de ces procédures, l’organisation 
ne sera pas mise en place le 1er janvier 2016, les assemblées délibérantes devant définir sereinement 
le périmètre d’intervention dans le champ des compétences précitées  et mener le dialogue social 
avec les personnels transférés conformément aux dispositions précitées.  
 
De plus, l’Établissement public territorial ne possède pas encore l’ingénierie nécessaire pour 
l’exercice des compétences en question. En effet, le transfert des compétences à l’Établissement 
public territorial implique la mise en place par ce dernier d’une organisation administrative et 
opérationnelle lourde et complexe. 
 
Dans l’attente de la mise en place de cette organisation pérenne, il apparaît donc nécessaire 
d’assurer pour cette période transitoire et inédite au regard de la réglementation la continuité du 
service public. En la circonstance, seules les communes sont en mesure de garantir cette continuité, 
notamment en ce qui concerne les services aux usagers. Il convient ainsi de mettre en place une 
coopération entre la Commune et l’Établissement public territorial, la présente convention de 
gestion visant à préciser les conditions dans lesquelles la Commune assurera, à titre transitoire, la 
gestion des compétences. 
 
Article 1er – Objet 
 
L’EPT #ParisEstMarne&Bois propose à la Commune, qui l’accepte, d’assurer à titre exceptionnel et 
transitoire sur son territoire toutes les missions liées à la création et la gestion des services et 
équipements afférents aux compétences qui relèvent, au 1er janvier 2016 l’EPT #ParisEstMarne&Bois 
1 : 
 

- Plan Local d’Urbanisme : toutes les démarches (études, communication, contentieux) liées à 
l’évolution du document d’urbanisme en vigueur ou à la révision ou l’élaboration d’un 
nouveau plan local d’urbanisme.  L’instruction du droit des sols n’est pas concernée. 

- Plan climat air énergie : toutes les démarches (études, communication) liées à l’élaboration 
ou l’évolution du PCET. 

- Assainissement (eaux usées et eaux pluviales) et eau potable. 
- Gestion des déchets ménagers et assimilés, hors propreté urbaine. 
- Politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du 

contrat de ville ; animation et la coordination des dispositifs contractuels de développement 
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs 
locaux de prévention de la délinquance ;  mise en place des programmes d'actions définis 
dans le contrat de ville. 

La Commune exerce les missions objet de la présente convention au nom et pour le compte de l’EPT 
#ParisEstMarne&Bois. Elle s’engage à respecter l’ensemble des normes, procédures et 
réglementations applicables ainsi que tout texte juridiquement opposable dans l’exercice des 
missions qui lui incombent au titre de la présente convention.  
 

Article 2 – Durée 
 

                                                           
1 Il est ici convenu que le périmètre des compétences transféré doit faire l’objet de précisions issues de débats entre les élus de l’EPT. La 
convention se borne donc à poser un périmètre strict qui n’engage pas le travail futur des élus. 
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La présente convention est conclue pour une durée de 1 an. Elle prend effet au 1er janvier 2016. Elle 
est reconductible tacitement pour une durée supplémentaire de 6 mois. 
 
Dans ce cadre, la reconduction est tacite sauf opposition par courrier de l’exécutif de l’autre partie 
dans un délai de 15 jours avant son expiration. 
  
Elle pourra être résiliée avant son terme dans l’une des hypothèses suivantes : 
 

- Par décision concordantes des parties pour tout ou partie des services objets de la présente 
convention. 

- Par l’une des parties, en cas de non-respect des dispositions de la présente convention par 
l’autre partie, 30 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception non suivie d’effets. 

 
Article 3 – Moyens utilisés pour l’exercice des missions confiées 
 
La Commune met en œuvre tous les moyens nécessaires au bon exercice des missions qui lui sont 
confiées.  
 
3-1 Moyens humains 
 
Des personnels seront affectés totalement ou partiellement à l’exercice des missions confiées, pour 
une réalisation en régie ou pour le suivi de la passation et de l’exécution des contrats visés à l’article 
3.3 ci-dessous et listés à l’annexe 2. 
 
Les personnels concernés demeurent sous l’autorité hiérarchique du Maire de la Commune, en 
application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et sous son autorité fonctionnelle.  
 
Toute modification du tableau des effectifs et des emplois de la Commune relatifs aux services objet 
de la présente fera l’objet d’un avis simple préalable de l’EPT #ParisEstMarne&Bois. 
 
3-2 Moyens matériels 
 
L’Établissement public territorial autorise la Commune à utiliser les biens meubles et immeubles 
nécessaires à l’exercice des missions objet de la présente convention. 
 
Il n’est pas établi d’état des lieux, la Commune étant réputée parfaitement connaître les biens qui lui 
sont confiés.  
 
La commune est autorisée à réaliser toutes études et travaux nécessaires à la gestion, l’entretien, la 
maintenance et la réfection des bâtiments, ouvrages et réseaux nécessaires à l’exercice de ses 
missions.  
 
Elle est également autorisée, après accord exprès ou tacite intervenu au plus tard 1 mois après 
notification de la demande de la commune, à mener des études et réaliser des travaux de 
construction de nouveaux bâtiments, ouvrages et réseaux.  
 
Dans ce cas, l’EPT #ParisEstMarne&Bois sera associée aux opérations de réception de travaux 
effectuées par la Commune. 
 
A l’issue des opérations de réception, la liste des documents nécessaires à l’intégration patrimoniale 
des bâtiments, ouvrages et réseaux sera transmise par la Commune à l’EPT #ParisEstMarne&Bois.  
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La Commune assurera leur gestion, entretien, maintenance et réfection, jusqu’à échéance de la 
présente convention. 
 
3-3 Décisions, actes et Contrats  
 
La Commune prend toutes décisions et actes nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont 
confiées, à l'exception de ceux relatifs à l'élaboration ou à l'évolution des Plans locaux d'urbanisme. 
Elle gère les contrats existants et prépare la passation des nouveaux contrats dans les conditions 
prévues dispositions prévues aux articles 3.3.1 et 3.3.2  
 
Elle transmet autant que de besoin la présente convention au tiers concernés.  
 
Ces décisions, actes ou contrats mentionnent le fait que la Commune agit au nom et pour le compte 
de l’EPT #ParisEstMarne&Bois.  
 
Une copie de ces décisions, acte et contrat est transmise à l’EPT #ParisEstMarne&Bois pour 
information. 
 
3.3.1 Contrats en cours d’exécution  
 
Pour rappel, au 1er janvier 2016, en application de l’article L5211-5 du CGCT, « les contrats sont 
exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La 
substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à 
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence 
informe les cocontractants de cette substitution». 
 
Dans certains cas, la substitution de l’EPT est totale, dans d’autre, elle est partielle. Dans cette 
seconde hypothèse, l'EPT a acquis au 1er janvier 2016 la qualité de cocontractant de la 
Commune, devenant partie prenante des contrats en cours. 
  
Un avenant à ces contrats pourra, le cas échéant, être signé par la commune, l’EPT et le titulaire pour 
préciser la situation respective de la commune et de l’EPT. 
 
La Commune assure la gestion de tous les contrats en cours listés en annexe 2.  Les co-contractants 
seront informés par la Commune de l’existence de la présente convention.  
 
3.3.2 Passation de nouveaux contrats et avenants 
 
Sauf urgence impérieuse mettant en cause l’hygiène, la sûreté ou la sécurité publique, et s’agissant 
spécifiquement des contrats soumis aux règles de la commande publique à conclure pendant la 
durée de la présente convention ou devant faire l’objet d’un avenant, seuls les organes de l’EPT 
#ParisEstMarne&Bois seront compétents pour procéder à la désignation des cocontractants et à la 
signature des actes en cause, que ces actes requièrent l’intervention préalable, prévue par la loi, 
d’une commission (commission d'appel d'offres, commission de DSP, commission consultative des 
services publics locaux notamment) ou soient conclus à l’issue d’une procédure adaptée ou de gré à 
gré. Le travail de préparation et de suivi de ces contrats est assuré par la Commune. 
 
Les procédures de passation à respecter sont celles applicables à l’EPT #ParisEstMarne&Bois . 
 
Article 4 – Modalités financières, comptables et budgétaires 
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4.1. Rémunération 
 
La réalisation par la Commune des missions objet de la présente convention ne donne lieu à aucune 
rémunération. 
 
4.2. Dépenses et recettes liées à l’exercice des missions 
 
Les dépenses concernées au titre de la présente convention sont les dépenses strictement 
nécessaires à l’exercice des missions exercées.  
 
La Commune engage et mandate les dépenses et encaisse les recettes liées à l’exercice des missions 
objet de la présente convention et dans la limite des dépenses mentionnées au budget primitif 2016 
adopté et précisées en annexe 1. 
 
Les dépenses supplémentaires au plafond de l’annexe 1 qui apparaitraient nécessaires au cours de 
l’exécution de la présente convention devront préalablement être autorisées par l’Établissement 
public territorial. En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, la 
Commune pourra toutefois réaliser tous travaux non prévus et engager les dépenses 
correspondantes.  
 
La Commune s'acquitte des remboursements d'échéances des emprunts historiques, des impôts, 
taxes et redevances associés, ainsi que de la TVA, dans les cas où la règlementation l’impose. S’il y a 
lieu, elle procède aux déclarations de TVA auprès des services fiscaux pour les secteurs assujettis à 
TVA. 
 

La Commune lui fournira un état des dépenses acquittées et des recettes perçues pour réaliser cette 
opération à la fin de chaque année civile accompagné des copies des factures. Ce document servira 
de support à la reddition des comptes prévus à l’article 4.3.   
  

La Commune procédera au mandatement des dépenses après service fait, sur présentation des 
factures dans les délais réglementaires et dans le respect des règles relatives à la dépense publique 
du secteur local. Elle procèdera à l’émission des titres et à l’encaissement des recettes 
conformément aux règles de la comptabilité publique. 
 
Les comptes qui seront à utiliser sont retracés dans le tableau cadre ci-après : 
 

Dans la Commune y compris dépenses des 
anciens budgets annexes 

A l’EPT #ParisEstMarne&Bois 

Fonctionnement 

Paiement des dépenses 
Salaires Chapitre 012     

Autres dépenses Comptes 
habituels 

    

Encaissement des recettes Subventions et autres     

Titres à émettre à 
l'encontre de l'EPT 
#ParisEstMarne&Bois 

MAD de personnel facturé à 
l'EPT #ParisEstMarne&Bois 70846 

Personnel affecté par la 
commune à l'EPT 

6217 

Remboursement de frais 
par l'EPT et avance 
financière reçu 

70876 
Remboursement de frais à la 
commune et avance 
financière 

62875 

Investissement 

Paiement des dépenses 
pour compte de tiers 

Opération sous mandat de 
dépense 

4581… Remboursement la 
commune en fonction du 

23… 
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type de dépense 

Encaissement des 
subventions Titre à la 
commune et de l’avance 
de l'EPT 
#ParisEstMarne&Bois 

Opération sous mandat de 
recettes 

4582… Avance financière 238 

Titre à émettre contre 
l'EPT #ParisEstMarne&Bois 

Opération sous mandat 
Recette (Compte 458 à 
subdiviser par compétence) 

4582… Subvention d'investissement 13… 

 
 
4-3 Modalités de remboursement et écritures comptables : 
 
Conformément au Décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 (pièces justificatives), trimestriellement, la 
Commune transmettra à l’EPT #ParisEstMarne&Bois un décompte des opérations réalisées, 
accompagné d’une copie des factures (ou autres pièces justificatives si la dépense ne fait pas l’objet 
de facturation) et d’une attestation du comptable certifiant que les paiements et encaissements 
effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes prévues par le décret susvisé 
et qu’il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces opérations. 
 
Seules les dépenses ayant fait l’objet d’un service fait après le 1er janvier 2016 seront prises en 
compte, à l’exclusion de celles des budgets annexes qui font l’objet d’une reprise de résultat.  
 
En fonctionnement, les dépenses sont notamment les charges de personnel, de maintenance et 
d’entretien courant des biens meubles et immeubles, les primes d’assurances, les impôts et taxes de 
toute nature.  
 
En investissement, les dépenses sont notamment les dépenses de travaux et d’acquisition de toute 
nature. 
 
La commune reversera les recettes encaissées au nom et pour le compte de l’EPT 
#ParisEstMarne&Bois et transmettra à l’EPT #ParisEstMarne&Bois un état des recettes, accompagné 
des pièces justificatives. La TEOM, REOM et redevance spéciale ne sont pas concernées. 
 
Tout intérêt moratoire dû par la Commune pour défaut de paiement dans les délais, restera à sa 
charge. 
 
Afin que l’EPT #ParisEstMarne&Bois puisse intégrer ces opérations comptables dans sa propre 
comptabilité, ce décompte distinguera par compétence, les montants relatifs, tant en dépenses 
qu’en recettes : 
 
- à la section de fonctionnement 
- à la section d’investissement 
 
La CLECT dont une des missions est « de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer 
le besoin de financement des compétences exercées par l'établissement public territorial » validera 
formellement le montant de remboursement à la commune par l’EPT. 
 
4-4 Modalités d’avance : 
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Une avance pourra être réalisée sur demande du Maire de la Commune et accord du Président de 
l’Établissement public territorial, en cas de perception d’une recette territoriale au titre de la 
compétence objet de la présente convention. Les modalités de versement de l’avance seront mises 
en adéquation avec le rythme de perception de la recette en cause par l’Établissement. 
 
4-5 FCTVA : 
 
En application des règles relatives au FCTVA, seul l’Établissement public territorial, sous réserve des 
conditions habituelles d’éligibilité, bénéficie d’une attribution du fonds de compensation puisque les 
dépenses réalisées par la Commune ne constituent pas pour elle une dépense réelle 
d’investissement. En conséquence, l’Établissement public territorial fera son affaire de la 
récupération du FCTVA pour les travaux réalisés pour son compte. Ces sommes seront prises en 
compte dans le calcul du remboursement mentionné à l’article 4.3. 
 
4-6 TVA fiscale 
 
Pour les budgets annexes assujettis à TVA, seul l’EPT #ParisEstMarne&Bois peut bénéficier, dans les 
conditions habituelles d’éligibilité, du reversement de la TVA payée sur les dépenses. Cette 
déclaration se fera sur production d’une copie des factures que la Commune aura payées pour le 
compte de l’EPT #ParisEstMarne&Bois. 
 
4-7 Subventions 
 
La commune peut solliciter et encaisser toutes subventions auxquelles elle est éligible pour le 
compte de l’EPT #ParisEstMarne&Bois. Elle peut aussi verser des subventions. Dans ces cas, elle en 
informe l’EPT #ParisEstMarne&Bois. Les subventions à percevoir doivent être notifiées avant la date 
de démarrage des travaux sauf autorisation des co-financeurs. Si l’EPT #ParisEstMarne&Bois prend 
l’initiative d’une demande ou d’un versement de subvention il procèdera à l’identique auprès de la 
commune.  
 
Article 5 – Responsabilité – assurance 
 
L’EPT #ParisEstMarne&Bois demeure responsable des décisions prises par la Commune au nom et 
pour le compte de celui-ci. 
 
L’EPT #ParisEstMarne&Bois pourra cependant effectuer tout recours à l’encontre de la Commune 
pour rechercher, le cas échéant, la responsabilité de la commune si elle s’est rendue coupable de 
fautes dans l’exécution de son mandat. 
 
A ce titre, la Commune et l’EPT #ParisEstMarne&Bois sont couverts par des polices d’assurance 
correspondant à l’ensemble des missions objet de la présente convention. 
 
Article 6 – Informations et suivi de la convention 
 
6-1 – Information et coordination 
 
Aux fins d’une bonne coordination entre les parties, l’EPT #ParisEstMarne&Bois pourra se rapprocher 
de la Commune afin de recueillir les informations liées à l’exécution de la présente convention ainsi 
qu’à la gestion des missions objet de la convention.  
 
6-2 Documents de suivi 
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Outre les transmissions d’informations prévues  aux articles précédents, la Commune effectue un 
compte rendu trimestriel d’information sur l’exécution de la présente convention qu’elle transmet à 
l’Établissement public territorial dans les 15 jours qui suivent chaque fin du trimestre civil.  
 
Sur la base de ces compte-rendus, la Commune et l’Établissement public territorial élaborent 
conjointement, chaque année, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice concerné, un rapport 
d’activité et un bilan financier des interventions réalisées au titre de la présente convention en 
distinguant les montants consacrés en dépenses et en recettes au fonctionnement et à 
l’investissement. Ce rapport d’activité est présenté en séance du Conseil de territoire et du Conseil 
municipal.  
 
6-3 Contrôle 

 

L’Établissement public territorial exerce un contrôle de la convention sur la base des documents 
mentionnés à l’article 6.2., qui seront, dans cette perspective, transmis au Bureau de l’Établissement 
public territorial. 
 
En outre, l’Établissement public territorial se réserve le droit d’effectuer à tout moment tout contrôle 
qu’il estime nécessaire. La Commune devra donc laisser libre accès à l’Établissement public territorial 
à toutes les informations concernant la réalisation des missions objet de la présente convention. 
 
 
Article 7 - Sort des biens, personnels, et contrats à l’issue de la présente convention 
 
Au terme de cette convention, le transfert des personnels et des biens, la continuité des contrats en 
cours, la prise en compte des dépenses et recettes concernées par ces opérations dans le calcul du 
FCCT et toutes opérations devront être effectués dans le cadre du plein exercice des compétences 
que détient l’EPT #ParisEstMarne&Bois tel que la loi le prévoit. 
 
 
Article 8 – Gestion des litiges et des différends - Attribution juridictionnelle 
 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige portant sur l’interprétation et/ ou l’exécution de 
la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend à une 
instance juridictionnelle. 
 
En cas d’échec des procédures amiables de résolution, toute action contentieuse sera portée devant 
le Tribunal Administratif de Melun. 
 
Le Maire de la Commune et le Président de EPT #ParisEstMarne&Bois, seront chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de l’exécution de la présente convention. 
 
Fait à : 
Le : 
En … exemplaires 
Le Maire Le Président 

 

ANNEXES  

 

Les annexes font partie intégrante de la présente convention et les parties conviennent de leur 
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conférer la même valeur juridique. Sont annexées à la présente convention : 

 

Annexe 1 : Dépenses identifiées dans le BP 2016 relatives à la compétence faisant l’objet de la 

présente convention 

Annexe 2 : Liste des contrats en cours afférents à la compétence visée dans la présente convention 

 



N° 2016-XXX 
 

OBJET : Approbation d’une convention de gestion provisoire des activités relevant de la 
compétence de l’Etablissement public territorial #ParisEstMarne&Bois. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement ses articles L 2121-29,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
et créant, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, des établissements publics de 
coopération intercommunale dénommés « Etablissements Publics Territoriaux », 
 
VU le décret n° 2015-1663 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l'établissement public territorial auquel est rattachée la Commune de Charenton,  
 
CONSIDÉRANT que l’Etablissement public territorial #ParisEstMarne&Bois exerce, depuis le 
1er janvier 2016, en lieu et place des communes membres, les compétences définies par l’article 
L.5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment les compétences – 
« assainissement et eau » et « plan local d’urbanisme intercommunal », 
 
CONSIDÉRANT que, en application de l’article L.5219-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le transfert des services ou parties de services concourant à l’exercice des 
compétences qui incombent à l’Etablissement public territorial et le transfert du personnel 
relevant de ces services doivent faire l’objet d’une décision conjointe de transfert, 
 
CONSIDÉRANT que, compte tenu du temps que requiert la mise en œuvre de cette procédure, 
il apparaît nécessaire d’assurer dans cette période transitoire la continuité de gestion des services 
et des personnels concernés,  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dès lors nécessaire de conclure une convention de gestion provisoire 
précisant les modalités de gestion, par la Commune de Charenton-le-Pont, des services dont la 
compétence relève désormais de l’Etablissement public territorial #ParisEstMarne&Bois,  
 
VU le projet de convention, 
 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances, de l’Administration Générale et des Moyens 
Généraux réunie le 5 avril 2016, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

ARTICLE UNIQUE : Approuve la convention ci-annexée et autorise Monsieur le Maire à la 
signer. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 

 
 

Pour extrait conforme 
Le Maire, 

 
 

Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION : FINANCES 
 
DOMAINE : BUDGETAIRE 
 
OBJET : Reprise anticipée des résultats 2015 - Budget Commune. 
 
 
PRESENTATION : 
 
La Loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 précise les conditions de reprise et d’affectation des 
résultats de l’exercice budgétaire clos au budget communal après ou avant l’adoption du Compte 
Administratif. 
 
Le Conseil municipal peut, au titre de l’exercice clos, sur attestation du comptable et avant 
l’adoption du Compte Administratif 2015, reporter de manière anticipée au Budget            
Primitif 2016 : 
 

 Résultat de fonctionnement N-1 estimé :                        +     10 547 826,34 €  
 

 Solde d’exécution de la section d’investissement N-1 Ville      +       9 621 318,79 €  

 Solde d’exécution de la section d’investissement N-1                        +         779 099,80 € 
Assainissement 
 

 Solde des restes à réaliser d’investissement N-1 Ville et ex EPCI  -       4 087 862,97 €  

 Solde des restes à réaliser d’investissement N-1 Assainissement        -          696 664,57 €      
                                  _______________ 
      Soit un résultat de la section d’investissement :         +      5 615 891,05  € 

 

 Prévision d’affectation : en réserves article 1068                    +     10 547 826,34 € 

(excédent de fonctionnement capitalisé) :  
   
L’article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que les résultats N-1   
(en cas de besoin de financement en N) doivent être affectés en totalité par délibération dès la 
plus proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif et en tout état de cause, 
avant la clôture de l’exercice N. 
 
 
Par ailleurs, la ville reprend le résultat d’exploitation du budget Assainissement 2015 pour un 
montant de 356 341,77 €. Conformément à l’instruction M14, ce résultat est intégré dans le 
budget 2016 de la ville à l’article 7561 (excédents reversés par les régies à caractère industriel et 
commercial) 
 
 
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES 
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MARDI 5 AVRIL 2016 : AVIS FAVORABLE A 
L’UNANIMITÉ DES VOIX EXPRIMÉES. 



N° 2016- 

OBJET : Reprise anticipée des résultats 2015 - Budget Commune. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2311-5 modifié, 
 
VU l’instruction comptable M14, 
 
VU l’estimation des résultats constatés au 31 décembre 2015, 
 
VU les pièces justificatives : fiche de calcul du résultat prévisionnel certifié par l’ordonnateur, le 
compte de gestion et l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2015, 
 
CONSIDERANT la nécessité d’équilibrer la section d’investissement avec une prévision 
d’affectation du résultat de fonctionnement 2016, 
 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances, de l’Administration Générale et des Moyens 
Généraux réunie le 5 avril 2016, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 
ARTICLE 1 : Autorise la reprise anticipée des résultats 2015 selon les conditions ci-dessous : 
 

 Résultat de fonctionnement N-1 estimé :                        +     10 547 826,34 €  
 

 Solde d’exécution de la section d’investissement N-1 Ville      +       9 621 318,79 €  

 Solde d’exécution de la section d’investissement N-1                        +           779 099,80 € 
Assainissement 
 

 Solde des restes à réaliser d’investissement N-1 Ville et ex EPCI  -       4 087 862,97 €  

 Solde des restes à réaliser d’investissement N-1 Assainissement        -            696 664,57 €      
                                  _______________ 
      Soit un résultat de la section d’investissement :         +      5 615 891,05  € 

 

 Prévision d’affectation : en réserves article 1068                    +     10 547 826,34 €     
      (excédent de fonctionnement capitalisé) :  

   
 
ARTICLE 2 : Dit que l’affectation des résultats interviendra lors du vote du Compte 
Administratif 2015. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 

 
Pour extrait conforme, 

Le Maire, 
Jean-Marie BRETILLON 
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DIRECTION DES FINANCES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Chap.

BUDGET 

PRIMITIF 

2015

CRÉDITS OUVERTS

 2015

BUDGET

PRIMITIF

2016

OBSERVATIONS INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

R

E

A

L

I

BP2016 

BP2015

BP2016 

CO2015

CHARGES A CARACTERE GENERAL

011 13 271 135 € 13 845 600 € 13 554 647,10 2,14% -2,10%

DONT

60624 "Produit de traitement"

8 803 € : Renouvellement des produits pharmaceutiques pour l'ensemble des services dont

550 € pour les services de l' ex Communauté de Communes : 

   

 60628 "Autres Fournitures"

31 050 € : Produits d'hygiène du secteur de la petite enfance

  5 000 € : Achats de bulbes de fleurs pour les espaces verts 

6042 "Ach.prest.serv.(autres que terr. à amé.)" 

Service de la restauration : 1 791 269 €

1 640 001 € : Fournitures de repas pour la restauration scolaire

   151 268 € : Fournitures de repas pour la restauration périscolaire

Service scolaire : 168 379 €

Classes transplantées du secteur scolaire soit 4 séjours pour 10 classes

Service de la R.P.A  : 71 406 € 

71 406 € Fournitures de repas pour la restauration à la RPA 

Service périscolaire : 8 365 €

Les accueils de loisirs élémentaires mettent en place depuis 5 ans des mini-séjours de 4 jours 

(3 mini-séjours en 2016).

Services de l' ex Communauté de Communes : 

161 811 € : séjours du service enfance jeunesse

3 séjours d'hiver

6 séjours d'été 

6 610 € :  Prestations diverses de pôle emploi

227 844 € -7,85% -7,85%

ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICE (recettes en parallèle) & SERVICES EXTERIEURS

6042 2 137 292 € 2 138 292 € 2 209 841 € 3,39% 3,35%

60623 "Alimentation"

Service de la petite enfance : 134 850€

Achat de denrées alimentaires 

Service de la restauration : 74 000 € 

Achats de goûters pour les centres de loisirs et le lait dans les écoles

Service de la jeunesse : 9 950 € 

Alimentation et goûters pour les séjours des ALSH 

Service périscolaire : 4 494 € 

Alimentation pour les mini-séjours et les centres de loisirs

Services de l' ex Communauté de Communes :

1 650 € : Animation territoriale et accueil du pôle emploi

60624

60628
45 310 € 45 310 € 44 853 € -1,01% -1,01%

60623 247 246 € 247 246 €

6288 917 832 € 917 832 € 487 522 € -46,88%

6288 "Autres services extérieurs"

Service de la restauration : 90 250€

Participation ville au restaurant inter-entreprises du personnel communal :

90 000 € : Participation de ville et des services de l'ex communauté de communes

 

Service de la voirie : 89 400 €

40 000 € : Plantations en vasques

40 000 € : Traitement des graffitis

  9 000 € : Remise en peinture des candélabres

Service périscolaire : 65 124 €

33 079 € : Pour les sorties des centres loisirs maternels et élémentaires 

27 800 € : Pour les activités du soir

Service de la jeunesse : 51 060 € 

BAFA, bourse aux permis, conseil municipal des jeunes, point information jeunesse, séjours et sorties

-46,88%

VARIATIONS
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DIRECTION DES FINANCES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Chap.

BUDGET 

PRIMITIF 

2015

CRÉDITS OUVERTS

 2015

BUDGET

PRIMITIF

2016

OBSERVATIONS INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

R

E

A

L

I

BP2016 

BP2015

BP2016 

CO2015

VARIATIONS

Service des systèmes d'informations : 42 200 €

Accès internet, abonnements, paramétrages, interventions diverses

Service des affaires civiles : 36 930 € dont

34 000 € :Reprise de concessions

Services de l' ex Communauté de Communes :

12 270 € : prestation et filmage de livres aux   bibliothèques

  6 400 € : prestations intervenants au conservatoire

  3 000 € : Plantations en vasques sur voirie

  1 710 € : reliure et élimination d'archives

60612 1 672 957 € 1 623 893 € 1 649 847 € -1,38% 1,60%

60612 "Energie - Electricité" 

1 321 692 € : Pour les bâtiments de la ville

     

Services de l' ex Communauté de Communes :

112 986 € 

215 169 € : Consommations pour la voirie communale

    

60611 384 795 € 384 795 € 425 377 € 10,55% 10,55%

60611 "Eau et assainissement"

306 572 € : Pour les bâtiments

  14 048 € : Services de l' ex Communauté de Communes 

104 658 € : Pour la voirie communale (bouches de lavage et fontaines)

         99 € : Services de l' ex Communauté de Communes

60613

60622
234 972 € 234 972 € 217 269 € -7,53% -7,53%

60613 "Chauffage urbain" ; 60622 "Carburants"

125 584 € : Chauffage urbain 

  90 000 € : Carburant

Services de l' ex Communauté de Communes : 

1 685 € : Carburant

60631 "Fournitures d'entretien" 

Service de la voirie : 114 900 €

96 000 € : Fournitures de végétaux, arbustes, plantes vertes et fournitures diverses, 

sapins de Noël et décorations

18 000 € : Achats de fournitures pour le service garage et le service voirie  

Service de la propreté : 113 000 €

Achats de produits d'hygiène et d'entretien pour l'ensemble des bâtiments de la ville

Service des sports : 12 000 € 

Achats de produits de désinfection des trois bassins

Services de l' ex Communauté de Communes :

3 600 € Achats de produits d'hygiène et d'entretien

6288 917 832 € 917 832 € 487 522 € -46,88%

60631 278 100 € 278 100 € 245 800 € -11,61% -11,61%

ENERGIE ET EAU

ACHAT DE FOURNITURES POUR VOIRIE & BATIMENTS

-46,88%
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DIRECTION DES FINANCES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Chap.

BUDGET 

PRIMITIF 

2015

CRÉDITS OUVERTS

 2015

BUDGET

PRIMITIF

2016

OBSERVATIONS INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

R

E

A

L

I

BP2016 

BP2015

BP2016 

CO2015

VARIATIONS

Service de la petite enfance : 18 925 €

Achats de jeux, jouets et livres

Service périscolaire : 16 622 € 

Achats divers pour les centres de loisirs élémentaires et maternelles

388 349 € 411 322 € 5,92% 5,92%

60632 "Fournitures de petit équipement"

Service bâtiments : 240 000 €

187 000 € : Service des Ateliers 

  53 000 € : Travaux en régie

Service de la voirie : 87 600 €

49 000 € : Service du Garage

19 000 € : Espaces verts

10 000 € : Graffitis

Services de l' ex Communauté de Communes :

22 940 € 

6068 157 687 € 157 687 € 191 657 € 21,54% 21,54%

6068 "Autres matières et fournitures"

Service de la commande publique : 47 450 € 

Achats de papier et enveloppes

Service périscolaire : 37 871 €

Achats de matériel pédagogique pour les centres de loisirs

Service scolaire  : 28 451  €

18 000 € : Consommables informatiques 

  6 623 € : Achats de papier 

  3 778 € : Achats de linge

Service informatique : 20 000 €

Fournitures et consommables informatiques

Service de la petite enfance : 18 080 €

Achats de matériel pédagogique 

Services de l' ex Communauté de Communes : 17 450 € : Autres matières et fournitures dont 

14 350 € pour l'atelier d'arts plastiques

60632 388 349 €

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE

611 2 426 300 € 2 426 300 € 2 393 974 € -1,33% -1,33%

611 "Contrats de prestations de services avec entretien" 

Service de la voirie : 1 754 184 €

1 459 184 € : Nettoiement des chaussées et trottoirs

   185 000 € : Entretien de l'éclairage public

   110 000 € : Entretien du patrimoine arboré 

Service de la petite enfance : 626 390 €

339 810 € : Crèche privée "Les Petits Trésors" rue de Paris : réservation de 30 berceaux  

286 580 € : Crèche privée "Couleur épice" rue de la République : réservation de 25 berceaux 

Services de l' ex Communauté de Communes :

12 000 € : nettoiement avenue de Lattre de Tassigny
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DIRECTION DES FINANCES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Chap.

BUDGET 

PRIMITIF 
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CRÉDITS OUVERTS
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BUDGET

PRIMITIF

2016
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R

E

A

L
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BP2015

BP2016 

CO2015

VARIATIONS

6283 538 000 € 538 000 € 688 677,00 28,01% 28,01%

6283 "Frais de nettoyage des locaux"

Service de la propreté : 576 619 €

537 319 € : Frais de nettoyage des locaux de divers bâtiments

  39 300 € : Nettoyage des vitreries des bâtiments 

Services de l' ex Communauté de Communes : 112 058 €

107 809  € : Frais de nettoyage des locaux de divers bâtiments

    4 249 € : Nettoyage des vitreries des bâtiments

615221 284 200 € 284 200 € 245 500,00 -13,62% -13,62%

615221 "Entretien de bâtiments"

Service des bâtiments : 220 000 € 

Travaux d'entretien dans les bâtiments (maçonnerie, gros œuvre, plomberie, électricité et peinture)

Services de l'ex Communauté de Communes : 25 500 €

Travaux d'entretien dans les bâtiments  

615231 "Entretien de voies "

Service de la voirie : 237 000 €

228 000 € : Entretien de la voirie communale

    9 000 € : Marquage aux sols

Services de l' ex Communauté de Communes

10 000 € :  Entretien de la voirie communale

615232 " Réseaux"

5 000 €  : Travaux d'entretien des bouches de lavage

ASSAINISSEMENT : 10 000 € 

Inspection télévisés des reseaux

ENTRETIEN DU PARC MOBILIER & IMMOBILIER

6156 705 976 € 720 976 € 938 521,00 32,94% 30,17%

6156 "Maintenance" 

Service des bâtiments : 546 023€

Maintenance des bâtiments : préventives et curatives 

Service des systèmes d'informations : 165 640 €

120 640 € : Maintenance informatique (dont 36 150 € pour maintenir le parc informatique des écoles)

  45 000 € : Maintenance des photocopieurs

Services de l' ex Communauté de Communes : 97 558 €

53 910 € : Maintenance informatique

43 648 € : Maintenance des bâtiments

Service de la voirie : 68 290 €

36 500 € : Maintenance des espaces verts (aires de jeux)

22 064 € : Maintenance de la voirie (désherbage et barrières)

  6 000 € : Maintenance de l'escalier mécanique

Service du cadre de vie : 21 709 €

Maintenance du matériel du bureau d'études et du service hygiène

Service de la restauration : 17 821 €

10 080 € : Maintenance matériel de cuisine

  7 741 € : Maintenance de la blanchisserie (nettoyage des tenues de travail des agents travaillant

dans les cuisines des écoles et de la RPA)

615231

615232
261 000 € 261 000 € 264 500 € 1,34% 1,34%

LOCATIONS & CHARGES LOCATIVES

6132

6135

614

342 356 € 342 356 € 439 027 € 28,24% 28,24%

6132 "Locations immobilières"  : 211 491 €

Service gestion du patrimoine : 182 891 €

Service des bâtiments : 25 600 € 

Location au Stade Charentonneau des modulaires 

6135 "Locations mobilières" : 12 625 € (machine à affranchir - matériel pour les ateliers  -  tentes, 

tables et chaises pour fêtes et cérémonies)

Services de l' ex Communauté de Communes : 

5 310 € : locations de costumes et instruments de musique pour le conservatoire

614 "Charges locatives et de copropriété": 

109 300 € : Charges relatives à la gestion du patrimoine de l'ex Communauté de Communes 

100 301 € : Charges relatives à la gestion du patrimoine de la ville
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6257 58 300 € 58 300 € 56 340,00 -3,36% -3,36%

6257 "Réceptions"

Cabinet du Maire : 31 500 €

22 000 € : Réceptions des divers Comités de Jumelage à Charenton  

 

 

Service de la communication : 13 250 €

Inaugurations et réceptions diverses

Services de l' ex Communauté de Communes : 

2 540 € : Réceptions

6237 79 300 € 79 300 € 97 185,00 22,55% 22,55%

6237 "Publications" 

Services du Cabinet du Maire et de la Communication 

56 550 € : Edition du "Charenton Magazine" et du bulletin "Sur le pont"

15 850 € : Editions des guides pour les manifestations organisées sur la ville (guide des sports), 

ainsi que les publications municipales (affiches, flyers, banderoles, brochures) 

Services de l' ex Communauté de Communes : 

22 800 € : Publications pour les manifestations organisées pour le secteur culturel

6132

6135

614

342 356 € 342 356 € 439 027 € 28,24% 28,24%

6132 "Locations immobilières"  : 211 491 €

Service gestion du patrimoine : 182 891 €

Service des bâtiments : 25 600 € 

Location au Stade Charentonneau des modulaires 

6135 "Locations mobilières" : 12 625 € (machine à affranchir - matériel pour les ateliers  -  tentes, 

tables et chaises pour fêtes et cérémonies)

Services de l' ex Communauté de Communes : 

5 310 € : locations de costumes et instruments de musique pour le conservatoire

614 "Charges locatives et de copropriété": 

109 300 € : Charges relatives à la gestion du patrimoine de l'ex Communauté de Communes 

100 301 € : Charges relatives à la gestion du patrimoine de la ville

ASSURANCES

6161

6168
165 242 € 165 242 € 201 670,00 22,05% 22,05%

6161 et 6168 "Primes d'assurance"

79 325 € : Dommages biens communaux

12 350 € : Dommages biens communaux pour ex Communauté de Communes 

67 055 € : Flotte automobile

  2 790 € : Flotte automobile pour ex Communauté de Communes 

35 650 € : Responsabilité civile

  3 500 € : Assurance instruments de musique et oeuvres d'arts

  1 000 € : Assurance professionnelle pour architectes

FETES FOIRES & RECEPTIONS

6232 489 605 € 500 605 € 575 395,00 17,52% 14,94%

6232 "Fêtes et cérémonies" 

Activités d'animations : 150 200 €

95 000 € : Patinoire (des recettes de type mécenat viennent en atténuer le coût)

55 000 € : Tous au club

Activités fêtes et cérémonies : 183 065€

66 000 € : Organisation des vœux du Maire

60 865 € : Le banquet du Maire

39 400 € : Organisations des fêtes et cérémonies sur la ville

17 000 € : Repas du personnel communal 

Service voirie : 85 000 €

Illuminations de fin d'année

Service associatif : 33 400 €  

Forum des associations  

Service des ressources humaines : 27 500 €

Noël des enfants du personnel de la ville et agents médaillés

Services de l' ex Communauté de Communes :  

26 000 € : Fêtes nationales

32 162 € : Semaine bleue

10 478 € : Fêtes locales

  8 660 € : Illuminations avenue de Tassigny

COMMUNICATION ANNONCES & INSERTIONS
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6231 33 000 € 33 000 € 37 650,00 14,09% 14,09%

6231 "Annonces et insertions"

36 050 € : Annonces et insertions pour les marchés de la ville (J.O. et BOAMP), et pour les offres 

d'emploi de la ville 

Services de l' ex Communauté de Communes : 

1 600 € 

6227 105 000 € 105 000 € 55 000,00 -47,62% -47,62%

6227 " Frais d'actes et de contentieux"

Service des ressources humaines : 40 000 €

Frais de contentieux relatifs aux dossiers administratifs

Service de la direction générale : 15 000 €

Provision frais d'actes contentieux (urbanisme, marchés publics, administration générale)

6261 100 050 € 100 050 € 75 020,00 -25,02% -25,02%

6261 " Affranchissement"

60 000 € : Pour l'affranchissement de la ville incluant les services de l'ex Communauté de Communes

15 000 € : Pour l'affranchissement du CCAS

(cette dépense lui sera refacturée) 

ETUDES HONORAIRES ACTES & INDEMNITES 

617 90 171 € 90 171 € 140 610,00 55,94% 55,94%

  617 "Etudes et recherches"

Service de l'hygiène : 55 500 € 

Analyses de légionnelle et contre analyses

 

Service cadre de vie et du bâtiment : 35 000 €

Pré-études APHP, rue du Pont, SIG, autres études.

Service urbanisme : 18 400 €

Suivi et animation de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat du   Vieux Bourg (OPAH) - 

et études du secteur Bercy - APUR - Grand Paris Aménagement

Service voirie : 16 710 €

Etude pour le stationnement

Service des ressources humaines : 15 000 € 

Etude pour FIPHFP

 

  

6226 237 372 € 259 436 € 199 785,00 -15,83% -22,99%

6226 "Honoraires"

Service des bâtiments : 51 000 €  

Service de la voirie :  8 570 € 

Missions de contrôles techniques et de conformité des opérations (prestations forfaitaires 

APAVE et ponctuelles).Vérifications biennales - Diagnostic phytoconseil . Vérification poste EDF 

rue Nocard.Relevés topographiques 

Service hygiène et cadre de vie : 40 000 €

35 000 € : Relevés de géomètres pour les bâtiments communaux et voirie

  5 000 € : Honoraires commission sécurité, huissiers, 

Service de l'Urbanisme : 29 000 € 

Divers honoraires architectes, commissaires enquêteurs, géomètres, huissiers

Service de la Petite Enfance : 23 955 €

Honoraire - Procédure sur la  Délégation de Services Publics

Service de l'administration générale : 10 000 €

Avocats conseils et retranscription des conseils municipaux

FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT & DE TELECOMMUNICATIONS
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6262 91 800 € 91 800 € 92 800,00 1,09% 1,09%

6262 "Frais de télécommunications"

Frais de télécommunication : 92 800 €

45 000 € : Téléphonie fixe 

40 000 € : Téléphonie mobile

  7 800 € : Accès internet box

6284 0 € 0 € 33 400,00

ASSAINISSEMENT : 33 400 € 

Redevance pour les eaux pluviales

63512 69 000 € 69 000 € 103 350,00 49,78% 49,78%

63512 "taxes foncières"

Taxes foncières sur les propriétés bâties 

 45 000 € : Parc privé de la ville

 22 250 € : Pour la RPA

Services de l'ex Communauté de Communes : 

36 100 € pour le marché du Centre

 


637 32 000 € 32 000 € 28 700,00 -10,31% -10,31%

637 "Autres impôts, taxes (autres organismes)"

Service de la voirie : 25 000 €

Redevance branchement incendie sous la voie publique

Services de l' ex Communauté de Communes :  

2 250 € : Droits d'auteurs et taxes

  

ASSAINISSEMENT :  450 € 

Taxe rue Escoffier

63513 21 635 € 21 635 € 22 205,00 2,63% 2,63%

63513 "Autres impôts locaux"

17 200 € : Taxe de balayage Cimetière Valmy

CHARGES DE PERSONNEL

012 24 178 355 € 24 178 355 € 27 633 456,00 14,29% 14,29%

DONT

64111

64112

64118

64131

64138

6417

16 808 540 € 16 808 540 € 19 386 571,00 15,34% 15,34%

Rémunérations et indemnités

Titulaires

11 445 947 € : Rémunération principale des titulaires

  3 032 507 € : Indemnités de résidence, NBI, SFT

     593 622 € : Régime indemnitaire et primes

Non Titulaires

3 445 886 € : Rémunération principale des non titulaires

   830 750 € : Indemnités de résidence, SFT et régime indemnitaire

     37 859 € : Rémunérations apprentis

7 142 125 € 7 142 125 € 8 236 885,00 15,33% 15,33%

IMPOTS & TAXES

6331

6332

6336

6338

6451

6453

6454

6455

6457

6458

6472

64731

6475

Charges

Total charges titulaires et non titulaires 

7 897 253 € dont :

Pour les titulaires et non titulaires

1 211 784 € : Vacations des animateurs

1 048 000 € : Prime de fin d’année

   321 933 € : Remplacement de postes (dont vacants, maternité, maladie)

  138 488 € : Avancement d’échelons et de grades

    72 635 € : Création de postes

    44 051 € : Elections
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AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

65 3 258 400 € 3 338 400 € 15 702 933,80 381,92% -2,40%

DONT

657362 1 017 000 € 1 017 000 € 1 017 000,00 0,00% 0,00%

657362 "CCAS"

Subvention versée au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).

651 382 050 € 462 050 € 542 542,00 42,01% 17,42%

651 "Redev. Pour concessions, brevets etc."

 

542 042 € : Stationnement payant (délégation de service public : part reversée à la société VINCI)

6553 486 300 € 486 300 € 486 000,00 -0,06% -0,06%

6553 "Service d'incendie"

Participation obligatoire au contingent d'incendie de la brigade des sapeurs pompiers de Paris

6558 329 336 € 329 336 € 334 542,00 1,58% 1,58%

6558 "Autres contributions obligatoires"

334 542 € : Contribution aux dépenses de scolarité des élèves Charentonnais de l'Ecole Notre Dame

des Missions. Ce montant est prévisionnel : le calcul définitif sera fonction du coût 2015 d'un élève 

à Charenton appliqué aux effectifs de l'Ecole Notre Dame des Missions pour les élèves de maternelles 

et élémentaires

6531

6532

6533

6535

6536

257 738 € 257 738 € 258 638,00 0,35% 0,35%

6531 "Indemnités"

6532 "Frais de missions"

6533 "Cotisations de retraites"

6535 "Formation des Elus"

Elus : Formation, frais de mission, indemnités

6554 "Contributions aux organismes de regroupements"

65541 -  Fonds de compensation des charges territoriales (EPT) : 11 220 319 €

5 874 000 € : part ex taxe d'habitation perçue par l'EPCI

5 346 319 € : part dotation de compensation part salaires (DCPS)

65 548 - Autres contributions 

2 757 € : Cimetière Intercommunal de Valenton

Services de l' ex Communauté de Communes : 

2 900 € : SIPPEREC

   590 € : SIGEIF

ASSAINISSEMENT : 779 099,80 €

696 664,57 € : Versement à EPT -  financement des reports

  82 435,23 € : Versement à EPT -  financement du budget primitif

6574 760 288 € 760 288 € 784 836,00 3,23% 3,23%

6574 "Subv. de fonct. aux associat. & org. Droit privé"

Subventions de fonctionnement versées aux associations de divers secteurs d'activités

686 550 € : Provision subventions aux associations qui feront l'objet d'un vote lors de la séance

du conseil municipal en mai 2016

  19 295 € : Dotation départementale de fonctionnement versée aux associations de divers 

secteurs d'activités

Ecole Notre Dame des Missions : 62 391 € dont 

27 000 € : Aide à la demi-pension pour les maternelles et élémentaires

22 100 € : Subventions pour les activités du soir en élémentaire

13 291 € : Participation aux classes transplantées

12 600 € :  Subventions scolaires (escrime et tennis de table)

  4 000 € : Subvention aide à la création du service activité culturelle de l'ex communauté de communes

 


6554 4 428 € 4 428 € 12 005 666 €
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DIRECTION DES FINANCES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Chap.

BUDGET 

PRIMITIF 

2015

CRÉDITS OUVERTS

 2015

BUDGET

PRIMITIF

2016

OBSERVATIONS INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

R

E

A

L

I

BP2016 

BP2015

BP2016 

CO2015

VARIATIONS

65738 0 € 0 € 213 208,00

657 "subvention de fonctionnement aux organismes publics"

65738 - Autres organismes publics : 213 208 €

Subvention d'équilibre versée au budget annexe animations spectacles 

CHARGES FINANCIERES Contribution au Cimetière intercommunal de Valenton

66 237 167 € 237 167 € 237 223,92 0,02% 0,02%

DONT

66111 220 000 € 220 000 € 220 000,00 0,00% 0,00%

66111 "Intérêts emprunts et dettes"

Simulation des taux selon les anticipations des marchés financiers (avec en postulat des tirages CLTR

à leur maximum)

66112 -9 333 € -9 333 € -9 276,08 -0,61% -0,61%

66112 "Intérêts - Rattachements des ICNE"

- 9 276,08 € : ICNE (Intérêts Courus Non Echus) 

CHARGES EXCEPTIONNELLES

67 363 000 € 5 164 941 € 334 100,00 -7,96% -93,53%

DONT

6718 150 000 € 150 000 € 254 000,00 69,33% 69,33%

6718 "Autres charges exceptionnelles / OPE de gestion"

Prévision dont 250 000 € pour la régularisation des écarts de rattachements 2015/2016 (pas d'incidence financière car un 

même crédit en recettes est inscrit)

678 10 000 € 4 811 941 € 10 000,00 0,00% -99,79%

678 "Autres charges exceptionnelles"

Les factures dont la prestation a été réalisée sur 2015 mais qui n'ont pas été rattachées à l'exercice 2016

6745 168 700 € 168 700 € 35 000,00 -79,25% -79,25%

6745 "Subventions aux personnes de droit privé"

Travaux pour l'amélioration de l'habitat aux propriétaires dans le cadre de l'OPAH du Vieux Bourg

673 6 500 € 6 500 € 6 500,00 0,00% 0,00%

673 "Titres annulés (sur exercices antérieurs)"

Titres annulés

ATTENUATION DE PRODUITS

O14 1 700 000 € 1 700 000 € 1 899 442,00 11,73% 11,73%

DONT

73924 650 000 € 650 000 € 800 000,00 23,08% 23,08%

73924 "Fonds de solidarité des communes IDF"

FSRIF : Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France

73925 1 050 000 € 1 050 000 € 1 050 000,00 0,00% 0,00%

73925 "Fonds de péréquation des recettes fiscales"

FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal

DEPENSES IMPREVUES

022 100 000 € 100 000 € 1 000 000,00 900,00% 900,00%

Provision

TOTAL GÉNÉRAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

43 108 056 € 48 564 462 € 60 361 802,82 40,02% 24,29%

Légende :

Total du Chapitre

Familles de comptes à l'intérieur des Chapitres
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DIRECTION DES FINANCES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

BP2016

BP2015

BP2016

CO2015

70 5 435 680 € 5 515 680 € 5 869 114 € 7,97% 6,41%

7066 1 923 261 € 1 923 261 € 1 974 442 € 2,66% 2,66%

7066 "Redev. Droits des services à caractère social" 

1 489 612 € : 6 crèches municipales

   266 521 € : Résidence des personnes Agées dont :

                       210 500 € : Hébergement

                         56 021 € : Restauration

    75 748 € : 1 crèche familiale

    74 065 € : Classes transplantées

    68 356 € : 2  multi-accueils     

70321 708 000 € 788 000 € 685 700 € -3,15% -12,98%

70321 "Droits de stat. et de loc. sur la voie publique" 

685 700 € : Stationnement payant pour la collecte des horodateurs et des 

Parcs Valois et Médicis

7062 0 € 0 € 312 700 €

7062 "Redevances et droits des services à caractère culturel" 

Produits des inscriptions : 

175 000 € : au Conservatoire André Navarra

127 000 € : à l'Atelier d'Arts Plastiques Pierre Soulage

    6 700 € : à la Médiathèque des Quais

    4 000 € : à la Médiathèque Bercy

INSCRIPTIONS CULTURELLES

4,29%

7067 "Redev. Droits des services périscolaires et enseignement" 

Prestataire : Société SOGERES 

1 367 000 € : Restauration maternelles et élémentaires 347 848 repas 

estimés en 2016 :

Sur le temps scolaire (318 143 repas)

 - en maternelle   : 116 754  enfants - 13 778 adultes

 - en élémentaire : 176 872  enfants - 10 739 adultes

Sur le temps périscolaire : (29 705 repas)

 - en maternelle   : 13 211 enfants - 1 655 adultes

 - en élémentaire : 12 744 enfants - 2 095 adultes

 170 540 € : Etudes surveillées pour les élémentaires 

PARCMÈTRES

ACCUEIL DE L'ENFANCE

532 674 €532 674 €

 70632 "Redev. à caractère de loisirs" 

155 692 € : Accueil de loisirs - participations familiales élémentaires

160 791 € : Accueil de loisirs - participations familiales maternelles

156 720 € : Accueil du soir en maternelle 

  79 230 € : Séjours été et hiver (budget de l'ex-EPCI)

  55 650 € : Accueil du soir en élémentaire

  25 350 € : Inscriptions, participations Ateliers (batterie, guitare, chant, 

guitare...) et séjours alsh service jeunesse

12 935 € : Participations familiales des mini-séjours en élémentaire 

  4 000 € : Semaine Bleue (animations, conférences et repas) (budget de l'ex-

EPCI)

650 368 € 22,09% 22,09%

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

DONT

ACCUEILS DE LA PETITE ENFANCE ET RPA

7067 1 474 305 € 1 474 305 € 1 537 540 €

70632

OBSERVATIONS INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

RESTAURATION SCOLAIRE

VARIATIONS

Chap.

BUDGET PRIMITIF 

2015

CREDITS OUVERTS 

2015

BUDGET

PRIMITIF

2016 

4,29%
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DIRECTION DES FINANCES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

BP2016

BP2015

BP2016

CO2015

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

OBSERVATIONS INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

VARIATIONS

Chap.

BUDGET PRIMITIF 

2015

CREDITS OUVERTS 

2015

BUDGET

PRIMITIF

2016 

 

70631 129 500 € 129 500 € 134 000 € 3,47% 3,47%

70631 "Redev. à caractère sportif"  

 92 000 € : Recettes piscine (public)

 42 000 € : Recettes fosse (public)

70323 125 200 € 125 200 € 178 350 € 42,45% 42,45%

70323 "Redevance d'occupation de dom. public" 

 75 000 € : Travaux neufs, terrasses ouvertes et fermées, grues, bennes, 

convoyeurs de fonds.....)

 46 850 € : Enseignes publicitaires

 38 500 € : Droits de voirie et exploitation publicitaire de mobilier urbain

 18 000 € : Redevance déménagements

 

70311

70312
67 611 € 67 611 € 77 712 € 14,94% 14,94%

70311 "Concession dans les cimetières"

 69 025 € : En 2015, augmentation du nombre d'achat de concesssions, 

compte tenu des inhumations qui ont augmenté de 20 %. 

70312 "Redevances funéraires" 

   8 687 € : Redevances funéraires

70846 86 000 € 86 000 € 0 € -100,00% -100,00%

70846 "Mise dispo pers. facturées au Groupement à Fiscalité Propre"

2 agents qui étaient payés par la ville et qui travaillaient pour le compte de 

l'EPCI avant sa dissolution.

70873 80 180 € 80 180 € 115 000 € 43,43% 43,43%

70873 "Remb. Frais par les C.C.A.S."

Les prévisions se réalisent selon les dépenses effectives de l'année

70878 50 869 €

ACTIVITÉS SPORTIVES

70878 "Remb. Frais par d'autres redevables"

15 000 € : Recette à percevoir du FIPHFP

13 050 € : Redevance occupation locaux par OTUS 82 Quai des Carrières 

(Délibération 22/05/2008 + convention pour l'occupation temporaire 

d'espace parking sous terrain de 65m2 trois algéco entreposés et deux 

véhicules pour stationner)

10 000 € : Déplacements en car des associations sportives

  8 700 € : Participation stage BAFA

  4 600 € : Remboursements cotisation de transport agents de la ville

  4 400 € : Remboursement des fluides de l'association Club House

  3 000 € : Remboursement frais PMI (2015)

 


78 432 € 54,18%

CIMETIÈRES : Ancien (avenue de Gravelle) et Valmy (avenue Porte de Charenton)

REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COMMUNE 

VOIRIE

50 869 € 54,18%
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DIRECTION DES FINANCES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

BP2016

BP2015

BP2016

CO2015

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

OBSERVATIONS INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

VARIATIONS

Chap.

BUDGET PRIMITIF 

2015

CREDITS OUVERTS 

2015

BUDGET

PRIMITIF

2016 

13 141 € : remboursement de la ville de Saint-Maurice (33 % des dépenses 

sont reversées à la Ville de Charenton) : 

2015, budget EPCI   

       - 5 597 € : alimentation, tickets....

       - 6 213 € : Fibre optique, maintenance, Implicite,  A6CMO

          - 831 € : l'abonnement portail VOD + encyclopédia 

         - 500 € : Frais médicaux des séjours 

70876 "Remb. Frais par le Groupement à Fiscalité Propre"

Jusqu'en 2015, avant la dissolution de l'EPCI : Remboursement des frais de 

fonctionnement d'une entité administrative vers l'autre : refacturation à 

l'EPCI

BP 2016 ASSAINISSEMENT : Remboursement par l'EPT Paris-Est-Marne et 

Bois des dépenses de fonctionnement d'assainissement inscrites au budget 

primitif de la ville, selon convention de gestion.

73 33 581 051 € 38 957 457 € 49 202 364 € 46,52% 26,30%

7321 10 525 051 € 15 901 457 € 21 247 776 € 101,88% 33,62%

7321 "Attribution de compensation"

15 901 457 € : Allocation compensatrice 2015 versée par la Métropole du 

Grand Paris et déterminée par la commission d'évaluation des charges en 

novembre 2015 pour tenir compte du retour des compétences des activités 

de l'ex-EPCI dans le budget communal

  5 346 319 € :  Dotation de compensation part salaires versée par la 

Métropole du Grand Paris

7322 1 895 000 € 1 895 000 € 0 € -100,00% -100,00%

7322 "Dotation de solidarité communautaire"

Pas d'inscription budgétaire en 2016 du fait de la dissolution de l'EPCI

34,21%

IMPÔTS ET TAXES

70878 50 869 €

34,21%73111 19 030 000 € 19 030 000 € 25 540 588 €

ATTRIBUTION DE COMPENSATION

73111 "Taxes foncières et d'habitation"

Produit fiscal estimé pour 2016 : soit

13 642 489 € : Taxe d'habitation (TH) Ville et ex-EPCI

11 757 560 € : Taxe foncière sur le bâti (TFB)

     135 765 € : Surtaxe habitation de 20 % pour les résidences secondaires 

Ville et ex-EPCI

          4 774 € : Taxe foncière sur le non bâti (TFNB)

Taux 2016 identiques à ceux de 2015 (ville et ex-EPCI) :

 - Taxe d'Habitation : 10,34 % ville + 7,73 % EPCI soit 18,07 %

 - Taxe Foncière sur les propriétés Bâties : 15,44 % 

 - Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties : 21,38 % ville + 1,14 % EPCI 

soit 22,52 %

Les estimations intègrent la revalorisation forfaitaire des bases PLF 2016 : 1 

%

DONT

78 432 € 54,18%

CONTRIBUTIONS DIRECTES

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE

70876 180 836 €

50 869 €

180 836 € 43 850 € -75,75% -75,75%

54,18%
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DIRECTION DES FINANCES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

BP2016

BP2015

BP2016

CO2015

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

OBSERVATIONS INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

VARIATIONS

Chap.

BUDGET PRIMITIF 

2015

CREDITS OUVERTS 

2015

BUDGET

PRIMITIF

2016 

7381 1 500 000 € 1 500 000 € 1 700 000 € 13,33% 13,33%

7381 "Taxe add. aux droits mut. ou à taxe de pub. Fonc."

Au regard de droits de mutations particulièrement dynamiques, l'inscription 

budgétaire 2016 a été revue à la hausse 

7351 540 000 € 540 000 € 550 000 € 1,85% 1,85%

7351 "Taxe sur l'électricité"

7362 0 € 0 € 50 000 €

7362 "Taxe de séjours"

Instauration d'une taxe de séjour au régime du réel en fonction du nombre 

de nuitées réalisées par catégorie d'hébergement sur le territoire de 

Charenton-le-Pont à compter du 1er juillet 2016

7368 91 000 € 91 000 € 114 000 € 25,27% 25,27%

7368 "Taxe locale sur la publicité extérieure"

La taxe locale sur la publicité extérieure est applicable depuis 2009

74 7 267 587 € 7 267 587 € 6 487 402 € -10,74% -10,74%

-21,73% -21,73%

TAXE DE SEJOURS

7411 "Dotation forfaitaire" ; 746 "Dotation générale de décentralisation" ; 

74711 "Emplois jeunes" ; 74718 "Etat. Autres" ; 7484 "Dotation nationale de 

recensement" ; 74833 + 74834 + 74835 "Etat - Compensations" ; 7488 

"Autres attributions et participations"

 2 463 104 € : Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

    456 586 € : Compensation (Taxe d'habitation, taxes foncières et taxe 

professionnelle)

    110 068 € : Dotation Globale de Décentralisation (DGD)

    123 350 € : Fonds de soutien aux communes relatif aux nouveaux rythmes 

scolaires (74 300 € pour les élémentaires loisirs et 49 050 € pour les 

maternelles loisirs)

     45 000 € : Contrat unique d'insertion et contrat d'accompagnement dans 

l'emploi

     10 060 € : Dotation pour les titres sécurisés, cartes nationales d'identités 

et passeports

7411

746

74711

74718

74833

74834

74835

  7484

  7488

DROITS DE MUTATION

TAXE SUR L'ÉLECTRICITÉ

EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES - 2009 : TAXES SUR LA PUBLICITE

DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS

DONT

DOTATIONS DE L'ÉTAT

4 110 869 € 3 217 759 €4 110 869 €
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DIRECTION DES FINANCES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

BP2016

BP2015

BP2016

CO2015

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

OBSERVATIONS INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

VARIATIONS

Chap.

BUDGET PRIMITIF 

2015

CREDITS OUVERTS 

2015

BUDGET

PRIMITIF

2016 

7473 18 920 € 18 920 € 19 295 € 1,98% 1,98%

7473 "Départements"

19 295 € : Subvention DDF (reversée aux associations)

75 766 809 € 766 809 € 752 840 € -1,82% -1,82%

757 0 € 0 € 63 000 €

757 "Redevances versées par les fermiers et concession." 

Marché du Centre, (budget de l'ex-EPCI)

758 316 243 € 316 243 € 7 500 € -97,63% -97,63%

758 "Produits divers de gestion courante" ; "diverses participations" 

Prise en charge intégrale en 2016 de la ligne 109 par le STIF (pour mémoire 

Budget 2015 : 313 243 €) 

 

REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS - MARCHE DU CENTRE

752 "Revenus des immeubles"

Location biens immobiliers de la ville : 135 998 € 

Location des équipements sportifs : 122 000 €

 84 000 € : Pour la fosse de plongée

 38 000 € : Pour la piscine

Location de salles :  33 300 €

 31 000 € : Tribunal, Toffoli

   2 300 € : Salle Espace Jeunesse (dont location du studio d'enregistrement)

Location des salles de sports : 34 700 €

  14 000 € : Pour la salle Jean Mermoz 

  12 200 € : Pour la location des installations sportives au CES de la Cerisaie et 

au Lycée Robert Schuman

    8 500 € : Pour la salle Claude Bessy

   

 


SUBVENTIONS DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)

7478 "Autres organismes"

Subvention de la CAF pour la PSO (Prestation de service ordinaire), 

2 408 375 € dont :

1 980 216 € : Pour le service Petite Enfance (crèches et multi-accueils)

   400 759 € : Pour le service Périscolaire

     27 400 € : Pour le service Jeunesse

Prestations CAF relatives au contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé le 

31/12/2012 pour les prestations 2016, 833 973 € dont :

   672 019 € : Pour le service Petite Enfance (crèches et multi-accueils)

      91 804 € : Pour le service Jeunesse

      70 150 € : Pour le service Périscolaire

    

3 137 798 €

752

SUBVENTION DÉPARTEMENTALE

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

7478 3 137 798 € 3 250 348 €

PARTICIPATION A L'EXPLOITATION DE LA LIGNE DE L'AUTOBUS 109

450 566 € 450 566 € 325 998 € -27,65% -27,65%

DONT

REVENUS DES IMMEUBLES 

3,59% 3,59%
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DIRECTION DES FINANCES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

BP2016

BP2015

BP2016

CO2015

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

OBSERVATIONS INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

VARIATIONS

Chap.

BUDGET PRIMITIF 

2015

CREDITS OUVERTS 

2015

BUDGET

PRIMITIF

2016 

7561 0 € 0 € 356 342 €

7561 "Régies dotées de la seule autonomie financière" 

Reversement de l'excédent de fonctionnement 2015 (section 

d'exploitation) du budget Assainissement

76 24 € 24 € 0 € -100,00% -100,00%

761 "Produits de participations"

0 € : Rendement placements parts sociales

77 161 453 € 161 453 € 264 000 € 63,52% 63,52%

7718 156 953 € 156 953 € 254 500 € 62,15% 62,15%

7718 "Autres produits except. sur opérations de gestion"

250 000 € : Ecriture comptable qui permet de régulariser les écarts de 

rattachements (de l'année 2015 sur l'année 2016)

Budget équilibré en recettes et en dépenses

7788 4 500 € 4 500 € 5 500 € 22,22% 22,22%

7788 "Produits exceptionnels divers"

Dont remboursements d'assurance suite à sinistre

013 125 000 € 125 000 € 125 000 € 0,00% 0,00%

47 337 604 € 52 794 010 € 62 700 720 € 32,45% 18,76%

Légende :

6419 "Remboursement sur rémunérations"

Remboursement des indemnités journalières par la CPAM 94 et Accidents 

de travail

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Familles de comptes à l'intérieur des Chapitres

RÉGULARISATION DES ÉCARTS DE RATTACHEMENT 

REMBOURSEMENTS DE SINISTRES PAR LES ASSURANCES

ATTÉNUATION DE CHARGES

DONT

REMBOURSEMENTS SUR RÉMUNÉRATIONS

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

0,00% 0,00%

Total du Chapitre

6419 125 000 € 125 000 € 125 000 €

DONT
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DIRECTION DES FINANCES

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

 BP2016          

BP2015

BP2016

CO2015

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

20 677 500 € 1 240 381 € 978 152 € 44,38% -21,14%

2051 185 000 € 275 939 € 111 152 € -39,92% -59,72%

2051 "Concessions droits similaires brevets"

111 152 € Logiciels et divers : dont

30 000 € logiciels de l'Etat Civil par ARPEGE    

25 000 € logiciel Kelio

20 000 € logiciel courrier

20 000 € logiciel Caisse des Sports

10 000 € Logiciel Anti-Virus

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

204 200 000 € 379 842 € 680 000 € 240,00% 79,02%

DONT

204112 100 000 € 129 842 € 100 000 € 0,00% -22,98%

20411 "Subventions d'équipement versées - Etat "

100 000 € : Dépenses d'investissement du contingent incendie 

204182 100 000 € 100 000 € 580 000 € 480,00% 480,00%

204182 "Subventions d'équipement versées - Autres organisme public" 

580 000 € : surcharges foncières

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

21 1 948 729 € 2 253 398 € 3 136 209 € 60,94% 39,18%

DONT

2138 620 000 € 620 173 € 1 920 000 € 209,68% 209,59%

2138 "Autres constructions"

1 920 000 € :

- Acquisition des murs et fonds du Balto

- Provision pour opportunité d'acquisitions foncières

AUTRES CONSTRUCTIONS

DONT

ACQUISITION DE LOGICIELS

FRAIS D'ETUDES

2031 456 200 € 927 135 € 852 000 € 86,76% -8,10%

2031 "Frais d'Etudes"

- Sur les bâtiments 692 000 €

  222 000 € : Maîtrise d’œuvre relative à la construction de l’école Anatole France

 100 000 € : Etudes juridiques, montage financier programmation pour la piscine

  80 000 € : Maîtrise d'œuvre pour le réaménagement du multi accueil Paris

  70 000€ : Maîtrise d'œuvre 1ère phase ravalement et toiture de l'Hôtel de Ville et 2ème phase de l'aménagement 

intérieur

  65 000 € : Etudes, diagnostics, sondages au Centre Technique Municipal

  50 000 € : Etudes d'aménagement de la salle municipale

  30 000 € : Etudes de ravalement pour l'école primaire Valmy

 30 000 € : Etudes de restructuration de la crèche Archevêché

15 000 € : Etudes pour la maternelle Valmy

 15 000 € : Etudes pour la maternelle Port aux Lions

  10 000 € : Maîtrise d'œuvre pour travaux de la tribune au stade Henri Guérin

   

- Sur la voirie 25 000 €

   15 000 € : Maîtrise d'œuvre pour le square Jean Mermoz

   10 000 € : Etude de fiabilité sur l'escalier mécanique 

- Sur urbanisme 55 000 €

  55 000 € : Pré-études rue du Pont - APHP (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris) - SIG et autres études

Chap.

BUDGET PRIMITIF 

2015 

(hors 001)

CRÉDITS OUVERTS 

2015 

(hors 001)

BUDGET PRIMITIF 

2016

VARIATIONS

OBSERVATIONS
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DIRECTION DES FINANCES

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

 BP2016          

BP2015

BP2016

CO2015

Chap.

BUDGET PRIMITIF 

2015 

(hors 001)

CRÉDITS OUVERTS 

2015 

(hors 001)

BUDGET PRIMITIF 

2016

VARIATIONS

OBSERVATIONS

2135 16 200 € 27 635 € 40 000 € 146,91% 44,74%

2135 "Instal. Générales agence. Aménag. Des const."

25 000 € : Acquisitions de blocs secours, de deux sono portatives, climatiseurs portables

15 000 € : Signalétiques incendie et autres

21568 17 300 € 33 257 € 20 000 € 15,61% -39,86%

21568 "Autre mat. Et out. d'incendie défense civile"

20 000 € : Remplacement d'extincteurs et plans de sécurité dans divers bâtiments

21578 105 000 € 130 403 € 70 000 € -33,33% -46,32%

21578 "Autre matériel et outillage de voirie"

40 000 € : Acquisitions de mobiliers urbains (barrières, potelets, bancs etc...) 

30 000 € : Acquisition de corbeilles à papier

2158 "Autres instal. Mat. Outillage."

Service Sports : 11 200 €

 5 100 € : Achat de chloromètres avec vanne de réglage

 4 500 € : Achat d'un moteur hydraulique pour pompe 

 1 600 € : Achat d'une électrovanne

Service Bâtiments : 21 000 € dont

Acquisition d'outillages et de convecteurs

Service Voirie : 36 000 € dont

 8 000 € : Acquisition de matériels pour les travaux de voirie

14 500 € : Acquisition de matériels et fournitures pour le garage

 11 500 € : Acquisition de matériels électro portatifs et petits équipements pour les espaces verts

2158 47 300 € 79 462 € 68 438 € 44,69% -13,87%

ACQUISITION DE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

2188 315 357 € 337 661 € 447 491 € 41,90% 32,53%

 2188 "Autres immobilisations corporelles"

Services de l'ex Communauté de Communes : 

104 927 €  dont :

 80 000 € pour le théâtre

 16 065 € pour le conservatoire

Service Restauration : 42 421 €

Matériel d'électroménager et chariots de lavage

Service Petite Enfance : 52 125  € 

Achats de matériels d'électroménager, de puériculture et d'hygiène 

Service Bâtiments :21 000 €

 10 000 € : Achats matériels d'électroménager

 10 000 € : Achats de stores

Service Scolaire : 19 520€

 16 500 € : Achats de matériels pour la mise en place du PPMS (Plan Particuplier de Mise en Sécurité)

Service Police : 17 770 €

Acquisitions de divers matériels de défense et sécurité

Service des Ressources Humaines : 15 965 €

15 000 € : Achats de matériels dans le cadre du FIPHFP

Service de la propreté  : 11 002 € 

Achats matériels d'électroménager
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DIRECTION DES FINANCES

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

 BP2016          

BP2015

BP2016

CO2015

Chap.

BUDGET PRIMITIF 

2015 

(hors 001)

CRÉDITS OUVERTS 

2015 

(hors 001)

BUDGET PRIMITIF 

2016

VARIATIONS

OBSERVATIONS

2182 128 300 € 156 176 € 67 000 € -47,78% -57,10%

 2182 "Matériel de Transport"

Remplacement de divers véhicules pour les services de la ville

IMMOBILISATIONS EN COURS

23 6 872 776 € 8 250 109 € 15 051 694 € 119,00% 82,44%

DONT

2183

ACQUISITION DE VEHICULES

2313 5 126 613 € 5 964 361 € 13 815 245 € 169,48% 131,63%

 2313 "Constructions"

6 298 000 € : Opération Anatole France - Injections, terrassement, infrastructures 

1 800 000 € : Travaux d'investissement dans le cadre du Contrat Performance Energétique

2 179 745 € : Hôtel de ville et tribunal : travaux de rénovation 

1 176 000 € : Multi accueil rue de Paris : travaux de construction

1 073 600 € : Travaux de réaménagement de la tribune Henri Guérin

115 000 € : Reconstruction des vestiaires (démolition et travaux) au stade Charentonneau

101 000 € : Rénovation du monte-charge et acquisitions d'étagères et plancher pour le Centre Technique Municipal

87 000 € : Réfection au 49 rue de Paris du réseau informatique et cablage, renforcement de l'éclairage salle des 

conférences et des aménagements de bureaux

66 000 € : Réfection des vestiaires, des faux plafonds de la piscine et réfection de la bordure de plongée

55 500 € : Travaux de carrelage - réfection de portes en aluminium dans le préau de l'école élémentaire A.Briand

518 165 € 614 586 € 387 229 € -25,27% -36,99%

MOBILIER DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

 2184 "Acquisition de mobilier" 

Service Achat : 28 693 € 

Acquisition de mobiliers dans les bureaux des services de la ville 

Service des Sports : 22 700 €

Tribune mobile pour les gymnases Tony Parker et tables et chaises

Service Petite Enfance :  14 453 € 

Mobilier à destination des crèches et du Multi accueil

Service RPA : 10 608 €

mobilier pour le salon

 2183 "Matériel de bureau, matériel informatique"

Parc informatique 184 930 € dont :

  70 000 € : Acquisition d'ordinateurs et de serveurs

   55 000 € : Autres équipements informatiques

   40 000 € : Baie de stockage

 

Photocopieurs : 60 000 € 

18 copieurs a remplacer compte tenu de la fin des contrats

  

Téléphonie 30 100 € 

   10 000 € : Matériel divers PABX

   10 000 € : Téléphonie mobile

   10 000 € : Tablettes

Vidéo protection 107 600 € 

 Acquisitions et renouvellements de caméras

Services de l'ex Communauté de Communes :

 4 300 € :  Matériel divers

2184 95 305 € 120 191 € 92 050 € -3,41% -23,41%

19/25



DIRECTION DES FINANCES

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

 BP2016          

BP2015

BP2016

CO2015

Chap.

BUDGET PRIMITIF 

2015 

(hors 001)

CRÉDITS OUVERTS 

2015 

(hors 001)

BUDGET PRIMITIF 

2016

VARIATIONS

OBSERVATIONS

2315 "Installation matériel outillage technique"

661 000 € : Travaux de la voirie dont

 160 000 € : Rénovation de chaussées, fil d'eau, bordures 

 135 000 € : Revêtement central de la place A.Briand en enrobé aspect stabilisé

   97 000 € : Reprise rue R. Grenet     

    57 000 € : Travaux rue Labouret/Thiébault

    55 000 € : Mise en sécurité du passage piétons angle rue de Paris/rue des Bordeaux

    40 000 € : Marquage au sol pour passage en zone verte

   

219 000 € : Travaux espaces verts dont

204 000 € : Travaux de réaménagement du Square J.Mermoz 

 15 000 € : Végétalisation de l'Ilot Gravelle

165 000 € : Escalier Mécanique

Remplacement de la chaine de marche et de l'armoire électrique de l'escalator

85 000 € : Eclairage

Remplacement de lanternes - de mats

Modernisation de l'éclairage sur la place des Marseillais

25 000 € : Bouches de lavage

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

16 3 909 969 € 3 909 969 € 3 138 495 € -19,73% -19,73%

1641

16441
1 480 000 € 1 480 000 € 1 435 001 € -3,04% -3,04%

1641 "Emprunts en euros" - 16441 "Opérations afférentes à l'emprunt"

Remboursement du capital, soit : 

726 477 € : Dette CLTR (crédit long terme renouvelable)

708 524 € : Dette classique

16449 2 400 980 € 2 400 980 € 1 674 505 € -30,26% -30,26%

16449 "Opé. Aff. À l'opt. De tirage s/ligne de trésor."

Amplitude des crédits long terme renouvelables (CLTR) (dépenses = recettes)

AUTRES

10 

13

27

 020

147 421 € 147 496 € 525 500 € 256,46% 256,28%

10222 1 500 € 1 500 € 1 500 € 0,00% 0,00%

10222 "F.C.T.V.A."

Reversement sur FCTVA

103 0 € 0 € 422 000 €

103 "Plan de relance FCTVA"

Remboursement à la CDC de la moitié du prêt à taux zéro obtenu en 2015 dans le cadre du préfinancement de FCTVA

275 2 000 € 2 075 € 2 000 € 0,00% -3,61%

275 "Dépôts et cautionnements versés" 

Dépôts de garantie

O20 100 000 € 100 000 € 100 000 € 0,00% 0,00%

020 "Dépenses imprévues"

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-45,68%

DEPENSES IMPREVUES

DONT EMPRUNTS REELS

DONT INSCRIPTIONS BUDGETAIREMENT NEUTRES (on retrouve ces mêmes montants en recettes d'investissement)

REVERSEMENT FCTVA

2315 1 713 138 € 2 241 417 € 1 217 600 € -28,93%
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DIRECTION DES FINANCES

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

 BP2016          

BP2015

BP2016

CO2015

Chap.

BUDGET PRIMITIF 

2015 

(hors 001)

CRÉDITS OUVERTS 

2015 

(hors 001)

BUDGET PRIMITIF 

2016

VARIATIONS

OBSERVATIONS

OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

45 75 000 € 77 179 € 584 331 € 679,11% 657,11%

4541 75 000 € 77 179 € 75 000 € 0,00% -2,82%

4541 "Trav. Effectués d'office cpte de tiers - Dépenses"

75 000 € : Provision pour travaux d'office à faire réaliser en urgence par le service Hygiène et Sécurité

45811 0 € 0 € 459 331 €

45811 "Trav. Effectués sous mandat de l'EPT - Dépenses"

ASSAINISSEMENT : 459 331 €

- 427 729 € : dépenses assainissement au titre du BP 2016

-   31 602 € : reversement à l'EPT des recettes qui seront perçues dans le cadre des reports 2016

Il s'agit de compte de tiers ainsi dépenses = recettes.

45812 0 € 0 € 50 000 €

45812 "Trav. Effectués sous mandat de l'EPT- Dépenses"

50 000 € : P.L.U 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

14 429 169 € 16 258 374 € 24 095 532 € 66,99% 48,20%

Légende :

TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE CPTE DE TIERS - DEPENSES

Total du Chapitre

Familles de comptes à l'intérieur des Chapitres
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DIRECTION DES FINANCES

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

BP2016

BP2015

BP2016

CO2015

13 450 344 € 973 882 € 581 384 € 29,10% -40,30%

1311 44 135 € 44 135 € 0 € 0,00% 0,00%

 1311 "Etat et établissements nationaux" 

Subventions d'équipement transférables

1321 0 € 0 € 12 000 € 0,00% 0,00%

 1321 "Etat et établissements nationaux"

Subventions d'équipement non transférables

12 000 € : réserve parlementaire pour le Square Jean Mermoz

13251 13 687 € 13 687 € 0 € -100,00% -100,00%

 1325 "Groupements de collectivité" 13251 "Groupement à Fiscalité Propre

de rattachement"

1323 50 000 € 50 000 € 0 € 0,00% 0,00%

1323 "Départements"

1328 3 500 € 243 433 € 419 384 € 11882,40% 72,28%

1328 "Autres subv. d'équip. non transf."

394 800 € : Subvention de la Caisse d'Allocations Familiales pour les travaux d'extension du 

Multi-Accueil Paris.

 24 584 € : Subvention de l'ANAH pour les travaux de la rue de Camille Mouquet 

1342 150 000 € 150 000 € 150 000 € 0,00% 0,00%

1342 "Amendes de police"

1343 156 192 € 156 192 € 0 € 0,00% -100,00%

1343 "P.A.E. (Programme d'aménagement d'ensemble)"

1345 32 830 € 32 830 € 0 € 100,00% 0,00%

1345 "Participation pour non réalisation aires stationnement"

16 2 401 700 € 2 401 700 € 1 701 494 € -29,15% -29,15%

1641 0 € 0 € 0 €

1641 "Emprunts en euros"

Le budget 2016 s'équilibre sans recours à l'emprunt

16449 2 400 980 € 2 400 980 € 1 674 505 € -30,26% -30,26%

16449 "Opé. Aff. À l'opt. De tirage s/ligne de trésor."

Amplitude des Crédits Long Terme Renouvelables (CLTR) (dépenses = recettes)

EMPRUNT & DETTES ASSIMILEES

DONT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES REELS

DONT INSCRIPTIONS BUDGETAIREMENT NEUTRES (on retrouve ces mêmes montants en dépenses d'investissement)

Chap.

BUDGET 

PRIMITIF 2015

CRÉDITS OUVERTS

 2015

BUDGET 

PRIMITIF 

2016  

VARIATIONS

OBSERVATIONS

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

DONT
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DIRECTION DES FINANCES

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

BP2016

BP2015

BP2016

CO2015

Chap.

BUDGET 

PRIMITIF 2015

CRÉDITS OUVERTS

 2015

BUDGET 

PRIMITIF 

2016  

VARIATIONS

OBSERVATIONS

165 720 € 720 € 26 989 €

165 "Dépôts et cautionnements reçus"

26 269 € : 1 rue du Pont et 22 Quai des Carrières

     720 € : Parking de l'hôtel de ville

10 9 070 853 € 9 129 577 € 11 794 600 € 30,03% 29,19%

1068 7 436 453 € 7 436 453 € 10 547 826 € 41,84% 41,84%

1068 "Excédents de fonctionnement capitalisé"

Il s'agit de l'affectation par anticipation du résultat du compte administratif 2015 pour 

financer les travaux d'investissement

10222 1 300 000 € 1 300 000 € 635 000 € -51,15% -51,15%

10222 "F.C.T.V.A."

Le fonds de compensation de la TVA est calculé sur certaines dépenses d'investissement 

(base n-1) au taux de 16,404 % à partir du 1er janvier 2015 au lieu de 15,761 %

10224 122 000 € 122 000 € 426 217 € 249,36% 249,36%

10224 "Versements pour dépassement du P.L.D."

Permis de construire concernés : 7 rue de Stinville,  133 rue de Paris

10226 157 400 € 157 400 € 127 557 € -18,96% -18,96%

10226 "Taxe d'aménagement et versement pour sous-densité"

La taxe d'aménagement s'applique lors du dépôt d'un permis de construire ou d'une 

déclaration préalable de travaux (Depuis 2015, elle se substitue à l'ancienne taxe locale 

d'équipement), permis de construire concernés : 7 et 5 rue de Stinville, 133 rue de Paris et 

21/23 rue Gabriel Péri.

10228 55 000 € 113 724 € 58 000 € 5,45% -49,00%

10228 "Autres fonds globalisés" 

Dotation départementale globale d'investissement

024 28 500 € 28 500 € 782 250 € 2644,74% 2644,74%

024 "Produits des cessions d'immobilisations" 

778 250 € : Cession du terrain Stade Charentonneau de Maisons-Alfort à SOFERIM  

    4 000 € : Service Garage : produits des cessions de véhicules

AUTRES

CREANCES SUR DES PARTICULIERS

PRODUITS DES CESSIONS

DONT DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

DONT

REPRISE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N-1

REVERSEMENT DE TVA

TAXES D'URBANISME

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
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DIRECTION DES FINANCES

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

BP2016

BP2015

BP2016

CO2015

Chap.

BUDGET 

PRIMITIF 2015

CRÉDITS OUVERTS

 2015

BUDGET 

PRIMITIF 

2016  

VARIATIONS

OBSERVATIONS

45 75 000 € 92 941 € 1 280 996 € 1607,99% 1278,29%

4542 75 000 € 92 941 € 75 000 € 0,00% -19,30%

4542 "Trav. Effectués d'office cpte de tiers - Recettes"

75 000 € : Provision pour travaux d'office à faire réaliser en urgence par le service hygiène 

et sécurité

45821 0 € 0 € 1 155 996 €

45821 "Recettes assainissement"

728 267 € : Reversement par l'EPT des dépenses d'Assainissement inscrites en reports   

427 729 € : Reversement par l'EPT des dépenses d'investissement d'assainissement 

engagées par la Ville au titre du budget primitif 2016

Il s'agit de compte de tiers ainsi dépenses = recettes.

45822 0 € 0 € 50 000 €

45822 "Recettes PLU"

Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Reversement par l'EPT des dépenses d'investissement inscrits au budget primitif 2016, 

compétence de l'EPT mais assurée par la ville selon la convention de gestion

Il s'agit de comptes de tiers ainsi dépenses = recettes

12 026 397 € 12 626 600 € 16 140 724 € 34,21% 27,83%

Légende :
Total du Chapitre

Familles de comptes à l'intérieur des Chapitres

OPERATION POUR COMPTE DE TIERS

TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE CPTE DE TIERS - RECETTES

TOTAL GENERAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

ASSAINISSEMENT

PLU
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A - LES OPERATIONS D’ORDRE BUDGETAIRES IMPUTABLES AUX 2 SECTIONS 

1) Dépenses de fonctionnement = Recettes d’investissement : 1 465 000 €

 - Dotations aux amortissements (article 6811) : 1 639 111,00

 - Amortissements des immobilisations 1 639 111,00

2) Recettes de fonctionnement = Dépenses d’investissement : 208 825 €

200 000,00

 - Quote-part des subventions d’investissement transférées au résultat (article 777) : 18 781,00

Reprise n°9 subvention d'équipement 2 véhicules au G.N.V. (SIGIEF) année 2008 500,00

Reprise n°7 subvention d'équipement 1 véhicules au G.N.V. (SIGIEF) année 2009 250,00

Reprise n°3 subvention d'équipement pour la reéinformatisation des médiathèques année 2013 2 505,00

Reprise n°10 subvention d'équipement pour le mobilier du théâtre année 2013 1 547,00

Reprise n°5 subvention d'équipement pour la reéinformatisation des médiathèques année 2013 3 765,00

Reprise n°7 subvention d'équipement caméra vidéosurveillance (ACSE/FIPD) année 2008 621,00

Reprise n°4 subvention d'équipement caméra vidéosurveillance (ACSE/FIPD) année 2011 620,00

Reprise n°4 subvention d'équipement extension de la vidéosurveillance (ACSE/FIPD) année 2011 1 703,00

Reprise n°1 subvention d'équipement extension de la vidéosurveillance (ACSE/FIPD) année 2015 663,00

Reprise n°3 subvention d'équipement gilet parre balle (ACSE/FIPD) année 2012 75,00

Reprise n°1 subvention d'équipement pour les PV électroniques PREFECTURE année 2014 600,00

Reprise n°1 subvention d'équipement gilet parre balle (ACSE/FIPD) année 2015 405,00

Reprise n°1 subvention d'équipement extension centre de supervision urbain (PREFECTURE) année 2015 2 000,00

Reprise n°7 subvention d'équipement mobilier Espace Jeunesse (CAF) année 2009 3 122,00

Reprise n°5 subvention d'équipement mobilier Centre de Loisirs La Cerisaie (CAF) année 2011 405,00

B - LES OPERATIONS D’ORDRE A L’INTERIEUR DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses = Recettes : 5 117 567€

· Opérations patrimoniales : 5 303 116,00

 - Récupération avances forfaitaires 498 000,00

 - Ecriture de transfert du compte 2031 de 2007 à 2015 4 650 116,00

 - Ecriture de transfert des annonces 2033 de 2007 à 2015 155 000,00

LES OPERATIONS D'ORDRE

Ce sont des écritures qui ne se traduisent ni par des décaissements, ni par des encaissements et qui s'équilibrent en dépenses et en recettes.

 - Immobilisations corporelles - travaux en régie (article 722) :

COMMISSION DES FINANCES, DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET DES MOYENS GENERAUX REUNIE LE MARDI 5 

AVRIL  2016 : AVIS FAVORABLE A L'UNANIMITÉ DES VOIX EXPRIMÉES
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 
habitants et plus 
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget 
annexe. Les 
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative. 
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement 
sous 
forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT). 
(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des 
déchets 
ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT). 
(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 
habitants et plus 
(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics. 
(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT. 
(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire Informations générales et 
comptable 
applicable aux associations syndicales autorisées. 
(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan. 
 
 
 
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. 
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Code INSEE
94010

VILLE DE CHARENTON
VILLE BUDGET PRINCIPAL

BP
2016

 

I – INFORMATIONS GENERALES   I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

30762
 

 
 

Potentiel fiscal et financier (1)
Valeurs par hab.
(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strateFiscal Financier

49065041.00 53438716.00 1725.95 1209.31

 

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1955.72 1295.00
2 Produit des impositions directes/population 830.26 614.00
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 2038.25 1512.00
4 Dépenses d’équipement brut/population 651.69 366.00
5 Encours de dette/population 275.89 1099.00
6 DGF/population 80.07 284.00
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 45.78 57.70
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 98.24 91.90
9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 31.97 24.20
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 13.54 72.70

 

 

  Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
-      sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (5) cumulé de
l’exercice précédent.
 
 
V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(5) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

62 919 501,01 62 919 501,01

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
62 919 501,01

 
62 919 501,01

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
29 617 429,38 24 001 538,33

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
5 256 733,49

 

 
472 205,95

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

10 400 418,59

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
34 874 162,87

 
34 874 162,87

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
97 793 663,88

 
97 793 663,88

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)

011 Charges à caractère général 13 845 599,98 0,00 13 554 647,10 13 554 647,10 13 554 647,10

012 Charges de personnel, frais assimilés 24 178 355,00 0,00 27 633 456,00 27 633 456,00 27 633 456,00

014 Atténuations de produits 1 700 000,00 0,00 1 899 442,00 1 899 442,00 1 899 442,00

65 Autres charges de gestion courante 3 338 400,00 0,00 15 702 933,80 15 702 933,80 15 702 933,80

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 43 062 354,98 0,00 58 790 478,90 58 790 478,90 58 790 478,90

66 Charges financières 237 166,72 0,00 237 223,92 237 223,92 237 223,92

67 Charges exceptionnelles 5 164 940,70 0,00 334 100,00 334 100,00 334 100,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 100 000,00   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 48 564 462,40 0,00 60 361 802,82 60 361 802,82 60 361 802,82

023 Virement à la section d'investissement  (5) 2 973 472,60   918 587,19 918 587,19 918 587,19

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 1 465 000,00   1 639 111,00 1 639 111,00 1 639 111,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 4 438 472,60   2 557 698,19 2 557 698,19 2 557 698,19

TOTAL 53 002 935,00 0,00 62 919 501,01 62 919 501,01 62 919 501,01

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 62 919 501,01

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)

013 Atténuations de charges 125 000,00 0,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00

70 Produits services, domaine et ventes div 5 515 680,00 0,00 5 869 114,00 5 869 114,00 5 869 114,00

73 Impôts et taxes 38 957 457,00 0,00 49 202 364,00 49 202 364,00 49 202 364,00

74 Dotations et participations 7 267 587,00 0,00 6 487 402,00 6 487 402,00 6 487 402,00

75 Autres produits de gestion courante 766 809,00 0,00 752 840,01 752 840,01 752 840,01

Total des recettes de gestion courante 52 632 533,00 0,00 62 436 720,01 62 436 720,01 62 436 720,01

76 Produits financiers 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 161 453,00 0,00 264 000,00 264 000,00 264 000,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 52 794 010,00 0,00 62 700 720,01 62 700 720,01 62 700 720,01

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 208 925,00   218 781,00 218 781,00 218 781,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 208 925,00   218 781,00 218 781,00 218 781,00

TOTAL 53 002 935,00 0,00 62 919 501,01 62 919 501,01 62 919 501,01

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 62 919 501,01

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
2 338 917,19

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.
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(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 
Chap. Libellé Pour mémoire

budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 1 240 380,55 735 508,52 978 152,00 978 152,00 1 713 660,52

  204 Subventions d'équipement versées 379 842,04 194 988,58 680 000,00 680 000,00 874 988,58

  21 Immobilisations corporelles 2 253 397,84 366 868,77 3 136 209,00 3 136 209,00 3 503 077,77

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 8 250 108,87 3 174 181,93 15 052 845,15 15 052 845,15 18 227 027,08

    Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses d’équipement 12 123 729,30 4 471 547,80 19 847 206,15 19 847 206,15 24 318 753,95

  10 Dotations, fonds divers et réserves 45 421,00 37 579,00 423 500,00 423 500,00 461 079,00

  13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  16 Emprunts et dettes assimilées 3 909 969,29 0,00 3 138 495,00 3 138 495,00 3 138 495,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  27 Autres immobilisations financières 2 075,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

  020 Dépenses imprévues 100 000,00   100 000,00 100 000,00 100 000,00

  Total des dépenses financières 4 057 465,29 37 579,00 3 663 995,00 3 663 995,00 3 701 574,00

  45… Total des opé. pour compte de tiers (8) 77 179,20 747 606,69 584 331,23 584 331,23 1 331 937,92

  Total des dépenses réelles d’investissement 16 258 373,79 5 256 733,49 24 095 532,38 24 095 532,38 29 352 265,87

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 208 925,00   218 781,00 218 781,00 218 781,00

  041 Opérations patrimoniales (4) 5 117 567,00   5 303 116,00 5 303 116,00 5 303 116,00

 
Total des dépenses d’ordre

d’investissement

5 326 492,00   5 521 897,00 5 521 897,00 5 521 897,00

  TOTAL 21 584 865,79 5 256 733,49 29 617 429,38 29 617 429,38 34 874 162,87

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 34 874 162,87

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 
Chap. Libellé Pour mémoire

budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  13 Subventions d'investissement (hors 138) 973 882,26 278 278,35 581 384,00 581 384,00 859 662,35

  16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 2 400 980,29 0,00 1 674 505,00 1 674 505,00 1 674 505,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes d’équipement 3 374 862,55 278 278,35 2 255 889,00 2 255 889,00 2 534 167,35

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

1 693 124,00 148 580,00 1 246 774,00 1 246 774,00 1 395 354,00

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

7 436 452,77 0,00 10 547 826,34 10 547 826,34 10 547 826,34

  138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  165 Dépôts et cautionnements reçus 720,00 500,00 26 989,00 26 989,00 27 489,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations 28 500,00 0,00 782 250,00 782 250,00 782 250,00

  Total des recettes financières 9 158 796,77 149 080,00 12 603 839,34 12 603 839,34 12 752 919,34

  45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

92 941,00 44 847,60 1 280 995,80 1 280 995,80 1 325 843,40

  Total des recettes réelles d’investissement 12 626 600,32 472 205,95 16 140 724,14 16 140 724,14 16 612 930,09
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Chap. Libellé Pour mémoire

budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 2 973 472,60   918 587,19 918 587,19 918 587,19

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 465 000,00   1 639 111,00 1 639 111,00 1 639 111,00

  041 Opérations patrimoniales (4) 5 117 567,00   5 303 116,00 5 303 116,00 5 303 116,00

  Total des recettes d’ordre d’investissement 9 556 039,60   7 860 814,19 7 860 814,19 7 860 814,19

  TOTAL 22 182 639,92 472 205,95 24 001 538,33 24 001 538,33 24 473 744,28

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 10 400 418,59

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 34 874 162,87

 
Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)
2 338 917,19

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021+ RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 13 554 647,10   13 554 647,10

012 Charges de personnel, frais assimilés 27 633 456,00   27 633 456,00

014 Atténuations de produits 1 899 442,00   1 899 442,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 15 702 933,80   15 702 933,80

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières 237 223,92 0,00 237 223,92
67 Charges exceptionnelles 334 100,00 0,00 334 100,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 1 639 111,00 1 639 111,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 1 000 000,00   1 000 000,00

023 Virement à la section d'investissement   918 587,19 918 587,19

Dépenses de fonctionnement – Total 60 361 802,82 2 557 698,19 62 919 501,01

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 62 919 501,01

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 461 079,00 0,00 461 079,00
13 Subventions d'investissement 0,00 18 781,00 18 781,00
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

3 138 495,00 0,00 3 138 495,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles(sauf 204)  (6) 1 713 660,52 0,00 1 713 660,52
204 Subventions d'équipement versées 874 988,58 0,00 874 988,58
21 Immobilisations corporelles (6) 3 503 077,77 0,00 3 503 077,77
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 18 227 027,08 5 503 116,00 23 730 143,08
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 2 000,00 0,00 2 000,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 1 331 937,92 0,00 1 331 937,92
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 100 000,00   100 000,00

Dépenses d’investissement – Total 29 352 265,87 5 521 897,00 34 874 162,87

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 34 874 162,87
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 125 000,00   125 000,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 5 869 114,00   5 869 114,00

71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   200 000,00 200 000,00

73 Impôts et taxes 49 202 364,00   49 202 364,00

74 Dotations et participations 6 487 402,00   6 487 402,00

75 Autres produits de gestion courante 752 840,01 0,00 752 840,01
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 264 000,00 18 781,00 282 781,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 62 700 720,01 218 781,00 62 919 501,01

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 62 919 501,01

 

    INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

  10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 1 395 354,00 0,00 1 395 354,00
  13 Subventions d'investissement 859 662,35 0,00 859 662,35

  15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

 
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaires)
1 701 994,00 0,00 1 701 994,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00   0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 4 805 116,00 4 805 116,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00
  23 Immobilisations en cours 0,00 498 000,00 498 000,00
  26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

  28 Amortissement des immobilisations   1 639 111,00 1 639 111,00

  29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

  39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

  45… Opérations pour compte de tiers (5) 1 325 843,40 0,00 1 325 843,40

  481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

  49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

  59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

  3… Stocks 0,00 0,00 0,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement   918 587,19 918 587,19

  024 Produits des cessions d'immobilisations 782 250,00   782 250,00

  Recettes d’investissement – Total 6 065 103,75 7 860 814,19 13 925 917,94

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 10 400 418,59

    +

                AFFECTATION AU COMPTE 1068 10 547 826,34

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 34 874 162,87
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 13 845 599,98 13 554 647,10 13 554 647,10

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 2 138 292,00 2 209 840,50 2 209 840,50

60611 Eau et assainissement 384 795,00 425 377,00 425 377,00

60612 Energie - Electricité 1 623 893,00 1 649 847,00 1 649 847,00

60613 Chauffage urbain 139 912,00 125 584,00 125 584,00

60621 Combustibles 0,00 100,00 100,00

60622 Carburants 95 060,00 91 685,00 91 685,00

60623 Alimentation 247 246,00 227 844,00 227 844,00

60624 Produits de traitement 9 310,00 8 803,00 8 803,00

60628 Autres fournitures non stockées 36 000,00 36 050,00 36 050,00

60631 Fournitures d'entretien 278 100,00 245 800,00 245 800,00

60632 Fournitures de petit équipement 388 349,00 411 322,00 411 322,00

60633 Fournitures de voirie 55 000,00 44 000,00 44 000,00

60636 Vêtements de travail 80 500,00 78 740,00 78 740,00

6064 Fournitures administratives 25 000,00 22 400,00 22 400,00

6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 3 300,00 73 870,00 73 870,00

6067 Fournitures scolaires 76 620,00 76 615,00 76 615,00

6068 Autres matières et fournitures 157 687,00 191 657,00 191 657,00

611 Contrats de prestations de services 2 426 300,00 2 393 974,00 2 393 974,00

6132 Locations immobilières 222 585,00 211 491,00 211 491,00

6135 Locations mobilières 12 145,00 17 935,00 17 935,00

614 Charges locatives et de copropriété 107 626,00 209 601,00 209 601,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 284 200,00 245 500,00 245 500,00

615231 Entretien, réparations voiries 261 000,00 247 000,00 247 000,00

615232 Entretien, réparations réseaux 0,00 17 500,00 17 500,00

61551 Entretien matériel roulant 20 000,00 20 500,00 20 500,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 22 975,00 72 078,00 72 078,00

6156 Maintenance 720 976,18 938 521,00 938 521,00

6161 Multirisques 165 242,00 91 675,00 91 675,00

6168 Autres primes d'assurance 0,00 109 995,00 109 995,00

617 Etudes et recherches 90 171,00 140 610,00 140 610,00

6182 Documentation générale et technique 24 416,00 28 721,00 28 721,00

6184 Versements à des organismes de formation 47 422,00 60 400,00 60 400,00

6188 Autres frais divers 5 837,00 9 783,00 9 783,00

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 16 150,00 10 800,00 10 800,00

6226 Honoraires 259 436,00 199 785,00 199 785,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 105 000,00 55 000,00 55 000,00

6228 Divers 0,00 800,00 800,00

6231 Annonces et insertions 33 000,00 37 650,00 37 650,00

6232 Fêtes et cérémonies 500 605,00 575 395,00 575 395,00

6233 Foires et expositions 0,00 1 100,00 1 100,00

6236 Catalogues et imprimés 450,00 450,00 450,00

6237 Publications 79 300,00 97 185,00 97 185,00

6238 Divers 4 000,00 5 500,00 5 500,00

6247 Transports collectifs 51 006,00 50 816,50 50 816,50

6248 Divers 86 835,00 0,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 83 360,00 107 120,00 107 120,00

6256 Missions 8 500,00 14 650,00 14 650,00

6257 Réceptions 58 300,00 56 340,00 56 340,00

6261 Frais d'affranchissement 100 050,00 75 020,00 75 020,00

6262 Frais de télécommunications 91 800,00 92 800,00 92 800,00

627 Services bancaires et assimilés 170,00 220,00 220,00

6281 Concours divers (cotisations) 60 712,00 69 943,00 69 943,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 538 000,00 688 677,00 688 677,00

6284 Redevances pour services rendus 5,00 33 400,00 33 400,00

62876 Remb. frais à un GFP de rattachement 574 465,30 0,00 0,00

62878 Remb. frais à d'autres organismes 2 050,00 3 000,00 3 000,00

6288 Autres services extérieurs 917 831,50 487 522,10 487 522,10

63512 Taxes foncières 69 000,00 103 350,00 103 350,00

63513 Autres impôts locaux 21 635,00 22 205,00 22 205,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

6354 Droits d'enregistrement et de timbre 200,00 100,00 100,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 280,00 1 300,00 1 300,00

6358 Autres droits 1 500,00 1 000,00 1 000,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 32 000,00 28 700,00 28 700,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 24 178 355,00 27 633 456,00 27 633 456,00

6217 Personnel affecté par la commune membre 124 890,00 0,00 0,00

6218 Autre personnel extérieur 102 800,00 0,00 0,00

6331 Versement de transport 242 162,00 295 917,00 295 917,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 67 260,00 77 461,00 77 461,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 221 471,00 238 827,00 238 827,00

6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 4 500,00 7 800,00 7 800,00

64111 Rémunération principale titulaires 9 698 160,00 11 445 947,00 11 445 947,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 504 532,00 593 622,00 593 622,00

64118 Autres indemnités titulaires 2 589 432,00 3 032 507,00 3 032 507,00

64131 Rémunérations non tit. 3 185 945,00 3 445 886,00 3 445 886,00

64138 Autres indemnités non tit. 781 471,00 830 750,00 830 750,00

6417 Rémunérations des apprentis 49 000,00 37 859,00 37 859,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 2 776 161,00 3 160 022,00 3 160 022,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 3 236 633,00 3 786 264,00 3 786 264,00

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 240 340,00 259 012,00 259 012,00

6455 Cotisations pour assurance du personnel 209 600,00 255 248,00 255 248,00

6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 1 940,00 1 499,00 1 499,00

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 38 793,00 45 604,00 45 604,00

6472 Prestations familiales directes 22 000,00 21 000,00 21 000,00

64731 Allocations chômage versées directement 10 200,00 9 300,00 9 300,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 71 065,00 78 931,00 78 931,00

6488 Autres charges 0,00 10 000,00 10 000,00

014 Atténuations de produits 1 700 000,00 1 899 442,00 1 899 442,00

739115 Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU 0,00 49 442,00 49 442,00

73924 Fonds solidarité communes RIF 650 000,00 800 000,00 800 000,00

73925 Fonds péréquation ress. interco.,commun. 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

65 Autres charges de gestion courante 3 338 400,00 15 702 933,80 15 702 933,80

651 Redevances pour licences, logiciels, ... 462 050,00 542 542,00 542 542,00

6531 Indemnités 191 594,00 191 594,00 191 594,00

6532 Frais de mission 4 650,00 5 550,00 5 550,00

6533 Cotisations de retraite 13 176,00 13 176,00 13 176,00

6535 Formation 38 318,00 38 318,00 38 318,00

6536 Frais de représentation du maire 10 000,00 10 000,00 10 000,00

6541 Créances admises en non-valeur 10 000,00 10 000,00 10 000,00

6553 Service d'incendie 486 300,00 486 000,00 486 000,00

65541 Contrib fonds compens. ch. territoriales 0,00 11 999 418,80 11 999 418,80

65548 Autres contributions 4 428,00 6 247,00 6 247,00

6556 Indemnités de logement aux instituteurs 502,00 502,00 502,00

6558 Autres contributions obligatoires 329 336,00 334 542,00 334 542,00

65732 Subv. fonct. Régions 1 748,00 0,00 0,00

65733 Subv. fonct. Départements 8 010,00 0,00 0,00

657362 Subv. fonct. CCAS 1 017 000,00 1 017 000,00 1 017 000,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 0,00 213 208,00 213 208,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 760 288,00 784 836,00 784 836,00

658 Charges diverses de gestion courante 1 000,00 50 000,00 50 000,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

43 062 354,98 58 790 478,90 58 790 478,90

66 Charges financières (b) 237 166,72 237 223,92 237 223,92

66111 Intérêts réglés à l'échéance 220 000,00 220 000,00 220 000,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -9 333,28 -9 276,08 -9 276,08

6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 26 500,00 26 500,00 26 500,00

67 Charges exceptionnelles (c) 5 164 940,70 334 100,00 334 100,00

6714 Bourses et prix 0,00 800,00 800,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 150 000,00 254 000,00 254 000,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 6 500,00 6 500,00 6 500,00

6745 Subv. aux personnes de droit privé 168 700,00 35 000,00 35 000,00

6748 Autres subventions exceptionnelles 27 800,00 27 800,00 27 800,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

678 Autres charges exceptionnelles 4 811 940,70 10 000,00 10 000,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (e) 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e

48 564 462,40 60 361 802,82 60 361 802,82

023 Virement à la section d'investissement 2 973 472,60 918 587,19 918 587,19

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 1 465 000,00 1 639 111,00 1 639 111,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 1 465 000,00 1 639 111,00 1 639 111,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

4 438 472,60 2 557 698,19 2 557 698,19

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 4 438 472,60 2 557 698,19 2 557 698,19

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

53 002 935,00 62 919 501,01 62 919 501,01

      +

    RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 62 919 501,01

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
  Montant des ICNE de l’exercice 148 273,35  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 157 549,43  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 -9 276,08  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 125 000,00 125 000,00 125 000,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 125 000,00 125 000,00 125 000,00

70 Produits services, domaine et ventes div 5 515 680,00 5 869 114,00 5 869 114,00

70311 Concessions cimetières (produit net) 59 835,00 69 025,00 69 025,00

70312 Redevances funéraires 7 776,00 8 687,00 8 687,00

70321 Stationnement et location voie publique 788 000,00 685 700,00 685 700,00

70323 Redev. occupat° domaine public communal 125 200,00 178 350,00 178 350,00

70388 Autres redevances et recettes diverses 77 244,00 77 620,00 77 620,00

7062 Redevances services à caractère culturel 0,00 312 700,00 312 700,00

70631 Redevances services à caractère sportif 129 500,00 134 000,00 134 000,00

70632 Redevances services à caractère loisir 532 674,00 650 368,00 650 368,00

7066 Redevances services à caractère social 1 923 261,00 1 974 442,00 1 974 442,00

7067 Redev. services périscolaires et enseign 1 474 305,00 1 537 540,00 1 537 540,00

70688 Autres prestations de services 0,00 3 400,00 3 400,00

70846 Mise à dispo personnel GFP rattachement 86 000,00 0,00 0,00

70873 Remb. frais par les C.C.A.S. 80 180,00 115 000,00 115 000,00

70876 Remb. frais par le GFP de rattachement 180 836,00 43 850,00 43 850,00

70878 Remb. frais par d'autres redevables 50 869,00 78 432,00 78 432,00

73 Impôts et taxes 38 957 457,00 49 202 364,00 49 202 364,00

73111 Taxes foncières et d'habitation 19 030 000,00 25 540 588,00 25 540 588,00

7321 Attribution de compensation 15 901 457,00 21 247 776,00 21 247 776,00

7322 Dotation de solidarité communautaire 1 895 000,00 0,00 0,00

7351 Taxe consommation finale d'électricité 540 000,00 550 000,00 550 000,00

7362 Taxes de séjour 0,00 50 000,00 50 000,00

7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 91 000,00 114 000,00 114 000,00

7381 Taxes additionnelles droits de mutation 1 500 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

74 Dotations et participations 7 267 587,00 6 487 402,00 6 487 402,00

7411 Dotation forfaitaire 3 450 000,00 2 463 104,00 2 463 104,00

746 Dotation générale de décentralisation 135 768,00 110 068,00 110 068,00

74711 Participat° Etat emploi jeunes 35 000,00 0,00 0,00

74718 Autres participations Etat 142 971,00 181 168,00 181 168,00

7473 Participat° Départements 18 920,00 19 295,00 19 295,00

7478 Participat° Autres organismes 3 137 798,00 3 250 348,00 3 250 348,00

74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 56 000,00 45 260,00 45 260,00

74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 11 000,00 7 777,00 7 777,00

74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 280 000,00 403 549,00 403 549,00

7484 Dotation de recensement 0,00 6 700,00 6 700,00

7488 Autres attributions et participations 130,00 133,00 133,00

75 Autres produits de gestion courante 766 809,00 752 840,01 752 840,01

752 Revenus des immeubles 450 566,00 325 998,24 325 998,24

7561 Régies dotées seule autonomie financière 0,00 356 341,77 356 341,77

757 Redevances versées par fermiers, conces. 0,00 63 000,00 63 000,00

758 Produits divers de gestion courante 316 243,00 7 500,00 7 500,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013

52 632 533,00 62 436 720,01 62 436 720,01

76 Produits financiers (b) 24,00 0,00 0,00

761 Produits de participations 24,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 161 453,00 264 000,00 264 000,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 156 953,00 254 500,00 254 500,00

775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 4 000,00 4 000,00

7788 Produits exceptionnels divers 4 500,00 5 500,00 5 500,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES

= a+b+c+d

52 794 010,00 62 700 720,01 62 700 720,01

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 208 925,00 218 781,00 218 781,00

722 Immobilisations corporelles 200 000,00 200 000,00 200 000,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 8 925,00 18 781,00 18 781,00
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Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 208 925,00 218 781,00 218 781,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

53 002 935,00 62 919 501,01 62 919 501,01

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 62 919 501,01

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si  reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 1 240 380,55 978 152,00 978 152,00

202 Frais réalisat° documents urbanisme 19 306,57 0,00 0,00

2031 Frais d'études 927 135,04 852 000,00 852 000,00

2033 Frais d'insertion 18 000,00 15 000,00 15 000,00

2051 Concessions, droits similaires 275 938,94 111 152,00 111 152,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 379 842,04 680 000,00 680 000,00

204112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 129 842,04 100 000,00 100 000,00

204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 100 000,00 580 000,00 580 000,00

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 150 000,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 2 253 397,84 3 136 209,00 3 136 209,00

2111 Terrains nus 5 000,00 0,00 0,00

2112 Terrains de voirie 3 001,00 1 501,00 1 501,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 7,00 0,00 0,00

2118 Autres terrains 1 501,00 0,00 0,00

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 94 745,53 21 000,00 21 000,00

2135 Installations générales, agencements 27 635,17 40 000,00 40 000,00

2138 Autres constructions 620 173,26 1 920 000,00 1 920 000,00

2152 Installations de voirie 2 800,00 0,00 0,00

21533 Réseaux câblés 12 799,41 0,00 0,00

21568 Autres matériels, outillages incendie 33 257,05 20 000,00 20 000,00

21571 Matériel roulant 0,00 0,00 0,00

21578 Autre matériel et outillage de voirie 130 403,03 70 000,00 70 000,00

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 79 461,76 68 438,00 68 438,00

2161 Oeuvres et objets d'art 13 500,00 1 000,00 1 000,00

2168 Autres collections et oeuvres d'art 500,00 500,00 500,00

2182 Matériel de transport 156 175,81 67 000,00 67 000,00

2183 Matériel de bureau et informatique 614 585,93 387 229,00 387 229,00

2184 Mobilier 120 191,14 92 050,00 92 050,00

2188 Autres immobilisations corporelles 337 660,75 447 491,00 447 491,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 8 250 108,87 15 052 845,15 15 052 845,15

2312 Agencements et aménagements de terrains 1 525,00 0,00 0,00

2313 Constructions 5 964 361,21 13 815 245,15 13 815 245,15

2314 Constructions sur sol d'autrui 41 305,93 20 000,00 20 000,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 2 241 416,73 1 217 600,00 1 217 600,00

2316 Restauration collections, oeuvres d'art 1 500,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 12 123 729,30 19 847 206,15 19 847 206,15

10 Dotations, fonds divers et réserves 45 421,00 423 500,00 423 500,00

10222 FCTVA 1 500,00 1 500,00 1 500,00

10226 Taxe d'aménagement 43 921,00 0,00 0,00

103 Plan de relance FCTVA 0,00 422 000,00 422 000,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 3 909 969,29 3 138 495,00 3 138 495,00

1641 Emprunts en euros 753 500,00 708 524,00 708 524,00

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 726 500,00 726 477,00 726 477,00

16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 2 400 980,29 1 674 505,00 1 674 505,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 28 989,00 28 989,00 28 989,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 2 075,00 2 000,00 2 000,00

275 Dépôts et cautionnements versés 2 075,00 2 000,00 2 000,00

020 Dépenses imprévues 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Total des dépenses financières 4 057 465,29 3 663 995,00 3 663 995,00

45410 TRAV. EFFECTUÉS D'OFFICE CPTE DE TIERS -

DÉPENSES (6)
77 179,20 75 000,00 75 000,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

45811 DEPENSES - PLU (6) 0,00 459 331,23 459 331,23

45812 DEPENSES - PLU (6) 0,00 50 000,00 50 000,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 77 179,20 584 331,23 584 331,23

TOTAL DEPENSES REELLES 16 258 373,79 24 095 532,38 24 095 532,38

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 208 925,00 218 781,00 218 781,00

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 8 925,00 18 781,00 18 781,00

13911 Etat et établissements nationaux 3 619,00 10 452,00 10 452,00

13912 Sub. transf cpte résult. Régions 0,00 4 052,00 4 052,00

139158 Sub. transf cpte résult. Autres groupts 750,00 750,00 750,00

13918 Autres subventions d'équipement 4 556,00 3 527,00 3 527,00

  Charges transférées (9) 200 000,00 200 000,00 200 000,00

2313 Constructions 200 000,00 200 000,00 200 000,00

041 Opérations patrimoniales (10) 5 117 567,00 5 303 116,00 5 303 116,00

2112 Terrains de voirie 1 500,00 0,00 0,00

2118 Autres terrains 1 500,00 0,00 0,00

2161 Oeuvres et objets d'art 5 450,00 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 1,00 0,00 0,00

2313 Constructions 5 109 116,00 5 303 116,00 5 303 116,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 5 326 492,00 5 521 897,00 5 521 897,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

21 584 865,79 29 617 429,38 29 617 429,38

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 5 256 733,49

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  34 874 162,87

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 973 882,26 581 384,00 581 384,00

1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 44 135,00 0,00 0,00

1318 Autres subventions d'équipement transf. 17 467,00 0,00 0,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 12 000,00 12 000,00

1322 Subv. non transf. Régions 266 138,00 0,00 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 50 000,00 0,00 0,00

13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 13 687,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 243 433,26 419 384,00 419 384,00

1342 Amendes de police non transférable 150 000,00 150 000,00 150 000,00

1343 P.A.E. non transférable 156 192,00 0,00 0,00

1345 Part. non réalis. aire station. non tran 32 830,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 400 980,29 1 674 505,00 1 674 505,00

16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 2 400 980,29 1 674 505,00 1 674 505,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 3 374 862,55 2 255 889,00 2 255 889,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 9 129 576,77 11 794 600,34 11 794 600,34

10222 FCTVA 1 300 000,00 635 000,00 635 000,00

10224 Versements pour dépassement PLD 122 000,00 426 217,00 426 217,00

10226 Taxe d'aménagement 157 400,00 127 557,00 127 557,00

10228 Autres fonds 113 724,00 58 000,00 58 000,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 7 436 452,77 10 547 826,34 10 547 826,34

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 720,00 26 989,00 26 989,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 28 500,00 782 250,00 782 250,00

Total des recettes financières 9 158 796,77 12 603 839,34 12 603 839,34

45420 TRAV. EFFECTUÉS D'OFFICE CPTE DE TIERS -

RECETTES (5)
92 941,00 75 000,00 75 000,00

45821 RECETTES - PLU (5) 0,00 1 155 995,80 1 155 995,80

45822 RECETTES - PLU (5) 0,00 50 000,00 50 000,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 92 941,00 1 280 995,80 1 280 995,80

TOTAL RECETTES REELLES 12 626 600,32 16 140 724,14 16 140 724,14

021 Virement de la sect° de fonctionnement 2 973 472,60 918 587,19 918 587,19

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 1 465 000,00 1 639 111,00 1 639 111,00

2802 Frais liés à la réalisation des document 13 358,00 11 822,00 11 822,00

28031 Frais d'études 4 006,00 6 423,00 6 423,00

28033 Frais d'insertion 183,00 0,00 0,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 49 036,00 51 360,00 51 360,00

28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 26 668,00 26 668,00 26 668,00

28041642 IC : Bâtiments, installations 1 374,00 1 374,00 1 374,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 10 000,00 20 000,00 20 000,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 359 710,00 359 710,00 359 710,00

28051 Concessions et droits similaires 64 441,00 56 163,00 56 163,00

281568 Autres matériels, outillages incendie 15 518,00 31 406,00 31 406,00

281571 Matériel roulant 1 783,00 249,00 249,00

281578 Autre matériel et outillage de voirie 50 813,00 66 307,00 66 307,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

28158 Autres installat°, matériel et outillage 79 185,00 113 556,00 113 556,00

281757 Matériel, outillage voirie (m. à dispo) 0,00 78,00 78,00

281758 Autres installat°, matériel (m. à dispo) 0,00 56,00 56,00

281783 Matériel bureau et info. (m. à dispo) 0,00 354,00 354,00

281784 Mobilier (m. à dispo) 0,00 2 690,00 2 690,00

281788 Autres immo. corporelles (m. à dispo) 0,00 1 320,00 1 320,00

28181 Installations générales, aménagt divers 5 645,00 14 284,00 14 284,00

28182 Matériel de transport 202 201,00 209 952,00 209 952,00

28183 Matériel de bureau et informatique 243 917,00 229 267,00 229 267,00

28184 Mobilier 126 359,00 129 566,00 129 566,00

28188 Autres immo. corporelles 210 803,00 306 506,00 306 506,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT
4 438 472,60 2 557 698,19 2 557 698,19

041 Opérations patrimoniales (9) 5 117 567,00 5 303 116,00 5 303 116,00

10251 Dons et legs en capital 5 450,00 0,00 0,00

1318 Autres subventions d'équipement transf. 1,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 3 000,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 4 650 116,00 4 650 116,00 4 650 116,00

2033 Frais d'insertion 155 000,00 155 000,00 155 000,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 304 000,00 498 000,00 498 000,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 9 556 039,60 7 860 814,19 7 860 814,19

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

22 182 639,92 24 001 538,33 24 001 538,33

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 472 205,95

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 10 400 418,59

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 34 874 162,87

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1

 

Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

- Equipements municipaux (2)

- Equip. non municipaux (c/204) (3)  
- Opérations financières

Dépenses d’ordre                    
Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses d’investissement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes d’investissement

 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses de fonctionnement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes  de fonctionnement

 

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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5 303 11600000000005 303 116

218 7810000000000218 781

5 521 89700000000005 521 897

50 000050 000000000000

1 187 59801 187 598000000000

94 3400000000094 34000

1 331 93801 237 59800000094 34000

000000000000

2 0000000000002 0000

000000000000

18 227 02702 041 375115 2451 288 865294 1251 887 17562 6707 310 65751 5005 145 41530 000

000000000000

3 503 0781202 107 439790 72716 07682 089150 492117 084186 991622 051130 000

874 98900680 00000000194 98900

1 713 6610139 4900157 3820287 4610431 6610617 66680 000

000000000000

3 138 4950026 2690000002 7203 109 506

000000000000

461 079037 57900000000423 500

100 000000000000100 0000

000000000000

29 352 2661205 563 481821 5211 536 975310 2012 256 725213 1627 859 402527 8206 489 8523 773 006

34 874 1631205 563 481821 5211 536 975310 2012 256 725213 1627 859 402527 8206 489 8529 294 903

 

IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1

 

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement

Dépenses réelles

010 Stocks

020 Dépenses imprévues

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations d’équipement

Opérations pour compte de tiers

45410 TRAV. EFFECTUÉS D'OFFICE

CPTE DE TIERS - DÉPENSES

45811 DEPENSES - PLU

45812 DEPENSES - PLU

Dépenses d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales
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62 919 501230 2145 712 120237 8228 368 8391 734 3415 637 7494 097 5985 400 3631 838 02912 610 98517 051 441

5 303 11600000000005 303 116

1 639 11100000000001 639 111

918 5870000000000918 587

7 860 81400000000007 860 814

50 000050 000000000000

1 187 59801 187 598000000000

88 2460000000088 24600

1 325 84301 237 59800000088 24600

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

1 701 9940026 2690000001 2201 674 505

859 662037 0000394 80012 0000017 467212 099186 2970

11 943 1800702 3540000000011 240 826

782 2500778 25000000004 0000

000000000000

16 612 93002 755 20226 269394 80012 0000017 467300 344191 51712 915 331

24 473 74402 755 20226 269394 80012 0000017 467300 344191 51720 776 146

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

RECETTES

Total recettes investissement

Recettes réelles

010 Stocks

024 Produits des cessions

d'immobilisations

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

45420 TRAV. EFFECTUÉS D'OFFICE

CPTE DE TIERS - RECETTES

45821 RECETTES - PLU

45822 RECETTES - PLU

Recettes d’ordre

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement
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218 7810000000000218 781

000000000000

264 00004 000000000010 000250 000

000000000000

752 84067 700360 34214 32241 7840168 0834 2254 0011592 3680

6 487 402020102 652 2350613 2730110 880110 00081 1232 919 690

49 202 3640114 0000000000049 088 364

5 869 1147 797998 97001 903 066133 000804 108319 9441 614 917087 3120

125 000000000000125 0000

62 700 72075 4971 477 51314 3224 597 085133 0001 585 464324 1691 729 798110 015395 80352 258 054

62 919 50175 4971 477 51314 3224 597 085133 0001 585 464324 1691 729 798110 015395 80352 476 835

000000000000

1 639 11100000000001 639 111

918 5870000000000918 587

2 557 69800000000002 557 698

000000000000

334 100035 00000008000041 800256 500

237 2240000000000237 224

000000000000

15 702 9340545 53203501 017 00022 250217 208387 935486 000967 24012 059 419

1 000 0000000000001 000 0000

1 899 442049 442000000001 850 000

27 633 456151 2362 183 773149 9556 945 228626 6704 278 3073 093 8281 983 0201 175 9827 045 4570

13 554 64778 9782 898 37387 8671 423 26190 6711 337 192785 7623 029 408176 0473 556 48890 600

60 361 803230 2145 712 120237 8228 368 8391 734 3415 637 7494 097 5985 400 3631 838 02912 610 98514 493 743 60 361 80360 361 803230 214230 2145 712 1205 712 120237 822237 8228 368 8398 368 8391 734 3411 734 3415 637 7495 637 7494 097 5984 097 5985 400 3635 400 3631 838 0291 838 02912 610 98512 610 98514 493 74314 493 743

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel, frais assimilés

014 Atténuations de produits

022 Dépenses imprévues

65 Autres charges de gestion courante

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dot. aux amortissements et

provisions

Dépenses d’ordre

023 Virement à la section

d'investissement

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 
RECETTES

Total recettes de fonctionnement

Recettes réelles

013 Atténuations de charges

70 Produits des services, du domaine,

vente

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprise sur amortissements et

provisions

Recettes d’ordre
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000000000000

218 7810000000000218 781 218 781218 78100000000000000000000218 781218 781

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
 

 

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

DEPENSES (2) 17 051 441,01 12 582 985,00 5 000,00 23 000,00 29 662 426,01

Dépenses de l’exercice 17 051 441,01 12 582 985,00 5 000,00 23 000,00 29 662 426,01

011 Charges à caractère général 90 600,10 3 528 488,00 5 000,00 23 000,00 3 647 088,10

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 7 045 457,00 0,00 0,00 7 045 457,00

014 Atténuations de produits 1 850 000,00 0,00 0,00 0,00 1 850 000,00

022 Dépenses imprévues 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

023 Virement à la section d'investissement 918 587,19 0,00 0,00 0,00 918 587,19

042 Opérat° ordre transfert entre sections 1 639 111,00 0,00 0,00 0,00 1 639 111,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 12 059 418,80 967 240,00 0,00 0,00 13 026 658,80

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 237 223,92 0,00 0,00 0,00 237 223,92

67 Charges exceptionnelles 256 500,00 41 800,00 0,00 0,00 298 300,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 52 476 835,00 395 803,00 0,00 0,00 52 872 638,00

Recettes de l’exercice 52 476 835,00 395 803,00 0,00 0,00 52 872 638,00

013 Atténuations de charges 0,00 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 218 781,00 0,00 0,00 0,00 218 781,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 87 312,00 0,00 0,00 87 312,00

73 Impôts et taxes 49 088 364,00 0,00 0,00 0,00 49 088 364,00

74 Dotations et participations 2 919 690,00 81 123,00 0,00 0,00 3 000 813,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 92 368,00 0,00 0,00 92 368,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 250 000,00 10 000,00 0,00 0,00 260 000,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

SOLDE (2) 35 425 393,99 -12 187 182,00 -5 000,00 -23 000,00 23 210 211,99

 

(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 9 836 349,00 292 588,00 788 195,00 92 182,00 636 652,00 766 300,00 170 719,00 0,00 23 000,00

Dépenses de l’exercice 9 836 349,00 292 588,00 788 195,00 92 182,00 636 652,00 766 300,00 170 719,00 0,00 23 000,00

011 Charges à caractère général 2 695 595,00 23 550,00 28 307,00 92 182,00 589 488,00 32 655,00 66 711,00 0,00 23 000,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

6 126 754,00 10 400,00 759 888,00 0,00 47 164,00 0,00 101 251,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

0,00 258 638,00 0,00 0,00 0,00 705 845,00 2 757,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 186 204,00 0,00 61 760,00 0,00 36 148,00 33 445,00 78 246,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 186 204,00 0,00 61 760,00 0,00 36 148,00 33 445,00 78 246,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

5 600,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 77 712,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

74 Dotations et participations 0,00 0,00 61 760,00 0,00 0,00 19 295,00 68,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

45 604,00 0,00 0,00 0,00 32 148,00 14 150,00 466,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -9 650 145,00 -292 588,00 -726 435,00 -92 182,00 -600 504,00 -732 855,00 -92 473,00 0,00 -23 000,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

DEPENSES (2) 1 598 523,00 239 506,00 1 838 029,00

Dépenses de l’exercice 1 598 523,00 239 506,00 1 838 029,00

011 Charges à caractère général 73 992,00 102 055,00 176 047,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 038 531,00 137 451,00 1 175 982,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 486 000,00 0,00 486 000,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 15,24 110 000,00 110 015,24

Recettes de l’exercice 15,24 110 000,00 110 015,24

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 110 000,00 110 000,00

75 Autres produits de gestion courante 15,24 0,00 15,24

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -1 598 507,76 -129 506,00 -1 728 013,76
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES (2) 0,00 0,00 1 105 023,00 486 000,00 7 500,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 1 105 023,00 486 000,00 7 500,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 66 492,00 0,00 7 500,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 1 038 531,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 486 000,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 15,24 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 15,24 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 15,24 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 15,24 -1 105 023,00 -486 000,00 -7 500,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
 

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

DEPENSES (2) 137 799,00 3 017 893,00 0,00 0,00 0,00 2 244 671,00 5 400 363,00

Dépenses de l’exercice 137 799,00 3 017 893,00 0,00 0,00 0,00 2 244 671,00 5 400 363,00

011 Charges à caractère général 41 593,00 1 155 792,00 0,00 0,00 0,00 1 832 023,00 3 029 408,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

96 206,00 1 474 166,00 0,00 0,00 0,00 412 648,00 1 983 020,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 387 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387 935,00

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 227 050,00 0,00 0,00 0,00 1 502 748,00 1 729 798,00

Recettes de l’exercice 0,00 227 050,00 0,00 0,00 0,00 1 502 748,00 1 729 798,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 172 352,00 0,00 0,00 0,00 1 442 565,00 1 614 917,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 50 697,00 0,00 0,00 0,00 60 183,00 110 880,00
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(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

75 Autres produits de gestion courante 0,00 4 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 001,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -137 799,00 -2 790 843,00 0,00 0,00 0,00 -741 923,00 -3 670 565,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES (2) 1 709 957,00 1 307 386,00 550,00 2 062 742,00 0,00 0,00 50,00 181 879,00

Dépenses de l’exercice 1 709 957,00 1 307 386,00 550,00 2 062 742,00 0,00 0,00 50,00 181 879,00

011 Charges à caractère général 353 410,00 801 832,00 550,00 1 650 094,00 0,00 0,00 50,00 181 879,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 184 173,00 289 993,00 0,00 412 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 172 374,00 215 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 2 207,00 224 843,00 0,00 1 427 183,00 0,00 0,00 0,00 75 565,00

Recettes de l’exercice 2 207,00 224 843,00 0,00 1 427 183,00 0,00 0,00 0,00 75 565,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 172 352,00 0,00 1 367 000,00 0,00 0,00 0,00 75 565,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 500,00 50 197,00 0,00 60 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 1 707,00 2 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -1 707 750,00 -1 082 543,00 -550,00 -635 559,00 0,00 0,00 -50,00 -106 314,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

DEPENSES (2) 82 001,00 2 758 118,00 1 248 979,00 8 500,00 4 097 598,00

Dépenses de l’exercice 82 001,00 2 758 118,00 1 248 979,00 8 500,00 4 097 598,00

011 Charges à caractère général 443,00 366 522,00 414 297,00 4 500,00 785 762,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 81 558,00 2 178 388,00 833 882,00 0,00 3 093 828,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 213 208,00 0,00 4 000,00 217 208,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 307 490,00 16 679,00 0,00 324 169,00

Recettes de l’exercice 0,00 307 490,00 16 679,00 0,00 324 169,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 306 220,00 13 724,00 0,00 319 944,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1 270,00 2 955,00 0,00 4 225,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

SOLDE (2) -82 001,00 -2 450 628,00 -1 232 300,00 -8 500,00 -3 773 429,00

 

 

(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 1 438 473,00 473 888,00 845 757,00 0,00 876 816,00 233 495,00 138 668,00 0,00

Dépenses de l’exercice 1 438 473,00 473 888,00 845 757,00 0,00 876 816,00 233 495,00 138 668,00 0,00

011 Charges à caractère général 135 386,00 54 265,00 176 871,00 0,00 215 504,00 144 116,00 54 677,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 303 087,00 419 623,00 455 678,00 0,00 661 312,00 88 579,00 83 991,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 213 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 175 600,00 131 890,00 0,00 0,00 15 979,00 700,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 175 600,00 131 890,00 0,00 0,00 15 979,00 700,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 175 600,00 130 620,00 0,00 0,00 13 724,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1 270,00 0,00 0,00 2 255,00 700,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -1 262 873,00 -341 998,00 -845 757,00 0,00 -860 837,00 -232 795,00 -138 668,00 0,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

DEPENSES (2) 136 103,00 1 804 837,00 3 696 809,00 5 637 749,00

Dépenses de l’exercice 136 103,00 1 804 837,00 3 696 809,00 5 637 749,00

011 Charges à caractère général 68 775,00 610 626,00 657 791,00 1 337 192,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 67 328,00 1 194 211,00 3 016 768,00 4 278 307,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 22 250,00 22 250,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 29 932,00 284 251,00 1 271 281,00 1 585 464,00

Recettes de l’exercice 29 932,00 284 251,00 1 271 281,00 1 585 464,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 10 000,00 138 400,00 655 708,00 804 108,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 613 273,00 613 273,00

75 Autres produits de gestion courante 19 932,00 145 851,00 2 300,00 168 083,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -106 171,00 -1 520 586,00 -2 425 528,00 -4 052 285,00



VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - BP - 2016

Page 42

 

(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 738 531,00 141 123,00 920 832,00 4 351,00 0,00 2 941 188,00 755 621,00 0,00

Dépenses de l’exercice 738 531,00 141 123,00 920 832,00 4 351,00 0,00 2 941 188,00 755 621,00 0,00

011 Charges à caractère général 299 584,00 76 241,00 230 450,00 4 351,00 0,00 315 490,00 342 301,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 438 947,00 64 882,00 690 382,00 0,00 0,00 2 625 698,00 391 070,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 250,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 23 851,00 4 400,00 256 000,00 0,00 0,00 944 787,00 326 494,00 0,00

Recettes de l’exercice 23 851,00 4 400,00 256 000,00 0,00 0,00 944 787,00 326 494,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 4 400,00 134 000,00 0,00 0,00 473 203,00 182 505,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 584,00 141 689,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 23 851,00 0,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -714 680,00 -136 723,00 -664 832,00 -4 351,00 0,00 -1 996 401,00 -429 127,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
 

(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

DEPENSES (2) 4 000,00 1 730 341,00 1 734 341,00

Dépenses de l’exercice 4 000,00 1 730 341,00 1 734 341,00

011 Charges à caractère général 4 000,00 86 671,00 90 671,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 626 670,00 626 670,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 1 017 000,00 1 017 000,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 5 100,00 127 900,00 133 000,00

Recettes de l’exercice 5 100,00 127 900,00 133 000,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 5 100,00 127 900,00 133 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 1 100,00 -1 602 441,00 -1 601 341,00
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 1 000,00 3 000,00 0,00 1 697 591,00 26 680,00 0,00 6 070,00 0,00

Dépenses de l’exercice 1 000,00 3 000,00 0,00 1 697 591,00 26 680,00 0,00 6 070,00 0,00

011 Charges à caractère général 1 000,00 3 000,00 0,00 53 921,00 26 680,00 0,00 6 070,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 626 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 1 017 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 2 100,00 3 000,00 112 900,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 2 100,00 3 000,00 112 900,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 2 100,00 3 000,00 112 900,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -1 000,00 -900,00 3 000,00 -1 584 691,00 -11 680,00 0,00 -6 070,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 6 – Famille
 

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

DEPENSES (2) 139 246,00 663 180,00 0,00 291,00 7 566 122,00 8 368 839,00

Dépenses de l’exercice 139 246,00 663 180,00 0,00 291,00 7 566 122,00 8 368 839,00

011 Charges à caractère général 407,00 295 147,00 0,00 291,00 1 127 416,00 1 423 261,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 138 839,00 367 683,00 0,00 0,00 6 438 706,00 6 945 228,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 269 690,00 0,00 0,00 4 327 395,00 4 597 085,00

Recettes de l’exercice 0,00 269 690,00 0,00 0,00 4 327 395,00 4 597 085,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 269 350,00 0,00 0,00 1 633 716,00 1 903 066,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 2 652 235,00 2 652 235,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 340,00 0,00 0,00 41 444,00 41 784,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

SOLDE (2) -139 246,00 -393 490,00 0,00 -291,00 -3 238 727,00 -3 771 754,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 7 – Logement
 

(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la propriété

Total

DEPENSES (2) 153 310,00 84 512,00 0,00 0,00 237 822,00

Dépenses de l’exercice 153 310,00 84 512,00 0,00 0,00 237 822,00

011 Charges à caractère général 3 355,00 84 512,00 0,00 0,00 87 867,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 149 955,00 0,00 0,00 0,00 149 955,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 14 322,00 0,00 0,00 14 322,00

Recettes de l’exercice 0,00 14 322,00 0,00 0,00 14 322,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 14 322,00 0,00 0,00 14 322,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -153 310,00 -70 190,00 0,00 0,00 -223 500,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

DEPENSES (2) 2 740 657,00 2 877 613,00 93 850,00 5 712 120,00

Dépenses de l’exercice 2 740 657,00 2 877 613,00 93 850,00 5 712 120,00

011 Charges à caractère général 1 866 501,00 938 022,00 93 850,00 2 898 373,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 870 666,00 1 313 107,00 0,00 2 183 773,00

014 Atténuations de produits 0,00 49 442,00 0,00 49 442,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 3 490,00 542 042,00 0,00 545 532,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 173 900,00 903 421,00 400 191,77 1 477 512,77

Recettes de l’exercice 173 900,00 903 421,00 400 191,77 1 477 512,77

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 59 900,00 895 220,00 43 850,00 998 970,00

73 Impôts et taxes 114 000,00 0,00 0,00 114 000,00

74 Dotations et participations 0,00 201,00 0,00 201,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 4 000,00 356 341,77 360 341,77

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -2 566 757,00 -1 974 192,00 306 341,77 -4 234 607,23
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES (2) 119 279,00 0,00 0,00 2 217 836,00 400 052,00 0,00 3 490,00

Dépenses de l’exercice 119 279,00 0,00 0,00 2 217 836,00 400 052,00 0,00 3 490,00

011 Charges à caractère général 6 800,00 0,00 0,00 1 459 649,00 400 052,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

112 479,00 0,00 0,00 758 187,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 13 050,00 160 850,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 13 050,00 160 850,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

0,00 0,00 0,00 13 050,00 46 850,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 114 000,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -119 279,00 0,00 0,00 -2 204 786,00 -239 202,00 0,00 -3 490,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 298 884,00 156 132,00 855 850,00 1 525 397,00 41 350,00 0,00 43 850,00 50 000,00 0,00

Dépenses de l’exercice 298 884,00 156 132,00 855 850,00 1 525 397,00 41 350,00 0,00 43 850,00 50 000,00 0,00

011 Charges à caractère général 12 764,00 156 132,00 313 808,00 413 968,00 41 350,00 0,00 43 850,00 50 000,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

201 678,00 0,00 0,00 1 111 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 49 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 542 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 468,00 0,00 902 953,00 0,00 0,00 0,00 400 191,77 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 468,00 0,00 902 953,00 0,00 0,00 0,00 400 191,77 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

400,00 0,00 894 820,00 0,00 0,00 0,00 43 850,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 68,00 0,00 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 356 341,77 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -298 416,00 -156 132,00 47 103,00 -1 525 397,00 -41 350,00 0,00 356 341,77 -50 000,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 9 – Action économique
 

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

DEPENSES (2) 183 433,00 46 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 214,00

Dépenses de l’exercice 183 433,00 46 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 214,00

011 Charges à caractère général 32 197,00 46 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 978,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

151 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 236,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 7 797,00 63 000,00 0,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 75 497,00

Recettes de l’exercice 7 797,00 63 000,00 0,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 75 497,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

7 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 797,00
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

0,00 63 000,00 0,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 67 700,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -175 636,00 16 219,00 0,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 -154 717,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
 

 

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

DEPENSES (2) 9 294 903,00 6 489 852,45 0,00 0,00 15 784 755,45

Dépenses de l’exercice 9 294 903,00 5 399 211,15 0,00 0,00 14 694 114,15

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 218 781,00 0,00 0,00 0,00 218 781,00

041 Opérations patrimoniales 5 303 116,00 0,00 0,00 0,00 5 303 116,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 423 500,00 0,00 0,00 0,00 423 500,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 3 109 506,00 2 720,00 0,00 0,00 3 112 226,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 80 000,00 291 152,00 0,00 0,00 371 152,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 130 000,00 480 364,00 0,00 0,00 610 364,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 30 000,00 4 522 975,15 0,00 0,00 4 552 975,15

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 1 090 641,30 0,00 0,00 1 090 641,30

RECETTES (2) 31 176 564,12 191 516,60 0,00 0,00 31 368 080,72

Recettes de l’exercice 20 776 145,53 4 720,00 0,00 0,00 20 780 865,53

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 918 587,19 0,00 0,00 0,00 918 587,19

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00
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(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 1 639 111,00 0,00 0,00 0,00 1 639 111,00

041 Opérations patrimoniales 5 303 116,00 0,00 0,00 0,00 5 303 116,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 11 240 826,34 0,00 0,00 0,00 11 240 826,34

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 674 505,00 720,00 0,00 0,00 1 675 225,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 10 400 418,59 186 796,60 0,00 0,00 10 587 215,19

SOLDE (2) 21 881 661,12 -6 298 335,85 0,00 0,00 15 583 325,27

 

(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 6 341 439,21 0,00 30 263,00 681,00 115 206,42 262,82 2 000,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 5 252 592,15 0,00 30 263,00 681,00 113 675,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

16 Emprunts et dettes

assimilées

2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

211 152,00 0,00 30 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 463 745,00 0,00 263,00 681,00 13 675,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 4 472 975,15 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 1 088 847,06 0,00 0,00 0,00 1 531,42 262,82 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 191 516,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

16 Emprunts et dettes

assimilées

720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 186 796,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -6 149 922,61 0,00 -30 263,00 -681,00 -115 206,42 -262,82 -2 000,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

DEPENSES (2) 433 479,72 94 340,12 527 819,84

Dépenses de l’exercice 277 964,00 75 000,00 352 964,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 100 000,00 0,00 100 000,00

21 Immobilisations corporelles 126 464,00 0,00 126 464,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 51 500,00 0,00 51 500,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 75 000,00 75 000,00

45410 TRAV. EFFECTUÉS D'OFFICE CPTE DE TIERS - DÉPENSES 0,00 75 000,00 75 000,00

Restes à réaliser – reports 155 515,72 19 340,12 174 855,84

RECETTES (2) 187 514,75 112 829,60 300 344,35

Recettes de l’exercice 150 000,00 99 584,00 249 584,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 150 000,00 24 584,00 174 584,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 75 000,00 75 000,00

45420 TRAV. EFFECTUÉS D'OFFICE CPTE DE TIERS - RECETTES 0,00 75 000,00 75 000,00

Restes à réaliser – reports 37 514,75 13 245,60 50 760,35

SOLDE (2) -245 964,97 18 489,48 -227 475,49

 

(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES (2) 0,00 0,00 40 388,07 194 988,58 198 103,07

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 21 364,00 100 000,00 156 600,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 18 864,00 0,00 107 600,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 2 500,00 0,00 49 000,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45410 TRAV. EFFECTUÉS D'OFFICE CPTE DE TIERS - DÉPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 19 024,07 94 988,58 41 503,07

RECETTES (2) 0,00 150 000,00 37 514,75 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45420 TRAV. EFFECTUÉS D'OFFICE CPTE DE TIERS - RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 37 514,75 0,00 0,00



VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - BP - 2016

Page 62

(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

SOLDE (2) 0,00 150 000,00 -2 873,32 -194 988,58 -198 103,07

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
 

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

DEPENSES (2) 0,00 7 821 173,09 0,00 0,00 0,00 38 229,00 7 859 402,09

Dépenses de l’exercice 0,00 6 748 487,00 0,00 0,00 0,00 35 331,00 6 783 818,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 282 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 43 987,00 0,00 0,00 0,00 35 331,00 79 318,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 6 422 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 422 500,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 1 072 686,09 0,00 0,00 0,00 2 898,00 1 075 584,09

RECETTES (2) 0,00 17 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 467,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 17 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 467,00

SOLDE (2) 0,00 -7 803 706,09 0,00 0,00 0,00 -38 229,00 -7 841 935,09

 

(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES (2) 899 079,71 6 922 093,38 0,00 37 499,00 0,00 0,00 730,00 0,00

Dépenses de l’exercice 74 717,00 6 673 770,00 0,00 34 601,00 0,00 0,00 730,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 30 000,00 252 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 29 217,00 14 770,00 0,00 34 601,00 0,00 0,00 730,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 15 500,00 6 407 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 824 362,71 248 323,38 0,00 2 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 17 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 17 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -881 612,71 -6 922 093,38 0,00 -37 499,00 0,00 0,00 -730,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

DEPENSES (2) 0,00 182 900,44 30 261,76 0,00 213 162,20

Dépenses de l’exercice 0,00 159 954,00 14 992,00 0,00 174 946,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 101 384,00 10 892,00 0,00 112 276,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 58 570,00 4 100,00 0,00 62 670,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 22 946,44 15 269,76 0,00 38 216,20

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -182 900,44 -30 261,76 0,00 -213 162,20

 

 

(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 36 867,00 10 105,11 135 928,33 0,00 7 188,00 20 269,76 2 804,00 0,00

Dépenses de l’exercice 36 867,00 9 847,00 113 240,00 0,00 7 188,00 5 000,00 2 804,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 17 867,00 777,00 82 740,00 0,00 3 088,00 5 000,00 2 804,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 19 000,00 9 070,00 30 500,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 258,11 22 688,33 0,00 0,00 15 269,76 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -36 867,00 -10 105,11 -135 928,33 0,00 -7 188,00 -20 269,76 -2 804,00 0,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

DEPENSES (2) 30 781,00 2 194 470,49 31 473,94 2 256 725,43

Dépenses de l’exercice 23 680,00 1 486 300,00 26 049,00 1 536 029,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 130 000,00 5 000,00 135 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 5 680,00 44 200,00 16 049,00 65 929,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 18 000,00 1 312 100,00 5 000,00 1 335 100,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 7 101,00 708 170,49 5 424,94 720 696,43

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -30 781,00 -2 194 470,49 -31 473,94 -2 256 725,43

 

(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 258 676,29 1 427 046,36 508 747,84 0,00 0,00 5 551,00 25 922,94 0,00

Dépenses de l’exercice 99 190,00 1 206 650,00 180 460,00 0,00 0,00 5 551,00 20 498,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 20 000,00 10 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

21 Immobilisations corporelles 29 190,00 550,00 14 460,00 0,00 0,00 5 551,00 10 498,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 50 000,00 1 196 100,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 159 486,29 220 396,36 328 287,84 0,00 0,00 0,00 5 424,94 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -258 676,29 -1 427 046,36 -508 747,84 0,00 0,00 -5 551,00 -25 922,94 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
 

(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

DEPENSES (2) 0,00 310 201,09 310 201,09

Dépenses de l’exercice 0,00 195 000,00 195 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 15 000,00 15 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 180 000,00 180 000,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 115 201,09 115 201,09

RECETTES (2) 0,00 12 000,00 12 000,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 12 000,00 12 000,00

SOLDE (2) 0,00 -298 201,09 -298 201,09

 

(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 109 878,22 200 322,87 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 30 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 30 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 79 878,22 35 322,87 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 -97 878,22 -200 322,87 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).



VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - BP - 2016

Page 78

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 6 – Famille
 

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

DEPENSES (2) 0,00 39 091,60 0,00 0,00 1 497 883,29 1 536 974,89

Dépenses de l’exercice 0,00 30 748,00 0,00 0,00 1 409 489,00 1 440 237,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 10 748,00 0,00 0,00 78 989,00 89 737,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 20 000,00 0,00 0,00 1 220 500,00 1 240 500,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 8 343,60 0,00 0,00 88 394,29 96 737,89

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 394 800,00 394 800,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 394 800,00 394 800,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 394 800,00 394 800,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -39 091,60 0,00 0,00 -1 103 083,29 -1 142 174,89

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 7 – Logement
 

(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la propriété

Total

DEPENSES (2) 0,00 141 520,69 680 000,00 0,00 821 520,69

Dépenses de l’exercice 0,00 26 269,00 580 000,00 0,00 606 269,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 26 269,00 0,00 0,00 26 269,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 580 000,00 0,00 580 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 115 251,69 100 000,00 0,00 215 251,69

RECETTES (2) 0,00 26 269,00 0,00 0,00 26 269,00

Recettes de l’exercice 0,00 26 269,00 0,00 0,00 26 269,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la propriété

Total

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 26 269,00 0,00 0,00 26 269,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -115 251,69 -680 000,00 0,00 -795 251,69

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

DEPENSES (2) 168 005,27 4 207 878,12 1 187 597,80 5 563 481,19

Dépenses de l’exercice 85 000,00 3 289 601,00 459 331,23 3 833 932,23

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 2 037 001,00 0,00 2 037 001,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 85 000,00 1 122 600,00 0,00 1 207 600,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 50 000,00 459 331,23 509 331,23

45811 DEPENSES - PLU 0,00 0,00 459 331,23 459 331,23

45812 DEPENSES - PLU 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00

Restes à réaliser – reports 83 005,27 918 277,12 728 266,57 1 729 548,96

RECETTES (2) 0,00 1 567 604,00 1 187 597,80 2 755 201,80

Recettes de l’exercice 0,00 1 394 024,00 1 155 995,80 2 550 019,80

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 778 250,00 0,00 778 250,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 553 774,00 0,00 553 774,00

13 Subventions d'investissement 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 50 000,00 1 155 995,80 1 205 995,80

45821 RECETTES - PLU 0,00 0,00 1 155 995,80 1 155 995,80

45822 RECETTES - PLU 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00

Restes à réaliser – reports 0,00 173 580,00 31 602,00 205 182,00

SOLDE (2) -168 005,27 -2 640 274,12 0,00 -2 808 279,39

 

(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 161 741,27 0,00 6 264,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45811 DEPENSES - PLU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45812 DEPENSES - PLU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 76 741,27 0,00 6 264,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45821 RECETTES - PLU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45822 RECETTES - PLU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 741,27 0,00 -6 264,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 0,00 614 094,45 626 517,11 877 979,53 2 089 287,03 0,00 1 187 597,80 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 472 000,00 524 600,00 266 500,00 2 026 501,00 0,00 459 331,23 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 10 000,00 0,00 15 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 12 000,00 71 000,00 32 500,00 1 921 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 450 000,00 453 600,00 219 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 459 331,23 0,00 0,00

45811 DEPENSES - PLU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459 331,23 0,00 0,00

45812 DEPENSES - PLU 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 142 094,45 101 917,11 611 479,53 62 786,03 0,00 728 266,57 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 25 000,00 12 000,00 1 530 604,00 0,00 1 187 597,80 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 12 000,00 1 382 024,00 0,00 1 155 995,80 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 778 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 553 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 1 155 995,80 0,00 0,00

45821 RECETTES - PLU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 155 995,80 0,00 0,00

45822 RECETTES - PLU 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 25 000,00 0,00 148 580,00 0,00 31 602,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -614 094,45 -601 517,11 -865 979,53 -558 683,03 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 9 – Action économique
 

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

DEPENSES (2) 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00

Dépenses de l’exercice 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - BP - 2016

Page 91

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A2.1

 
A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Date de la

décision de

réaliser la ligne

de trésorerie (2)

Montant maximum autorisé

au 01/01/N
Montant des tirages N-1

Montant des remboursements N-1

Encours restant dû au 01/01/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage

5191 Avances du Trésor            

5192 Avances de trésorerie            

51931 Lignes de trésorerie            

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt            

5194 Billets de trésorerie            

5198 Autres crédits de trésorerie            

519 Crédits de trésorerie (Total)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au

compte 6618.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2

 
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        18 505 723,64                  

1641 Emprunts en euros (total)         13 959 148,64                  
2001 0001 DEXIA CL 01/02/2001 01/02/2001 01/02/2002 1 524 490,17 F Taux fixe à

5.19 %

5,190 5,190 A C  O A-1

2001 0002 CREDIT FONCIER DE

FRANCE

04/05/2001 04/05/2001 04/05/2002 762 245,09 F Taux fixe à

5.11 %

5,110 5,110 A C  O A-1

2001 0003 CAISSE D'EPARGNE 06/08/2001 06/08/2001 06/08/2002 762 245,09 V (Euribor 12

M-Floor -0.1

sur Euribor 12

M) + 0.1

4,310 4,370 T C  O A-1

2001 0004 CREDIT FONCIER DE

FRANCE

15/10/2001 15/10/2001 15/10/2002 762 245,09 F Taux fixe à

4.87 %

4,870 4,870 A C  O A-1

2002 0002 CAISSE D'EPARGNE 10/07/2002 10/07/2002 10/07/2003 1 500 000,00 F Taux fixe à

4.39 %

4,390 4,390 A C  O A-1

2004 0001 CREDIT FONCIER DE

FRANCE

19/12/2003 25/02/2004 30/01/2005 3 353 658,00 V (Euribor 12

M-Floor -0.08

sur Euribor 12

M) + 0.08

2,270 2,300 A P  O A-1

2004 0002 DEXIA CL 04/08/2004 04/08/2004 01/09/2005 1 711 580,00 F Taux fixe à

3.61 %

3,610 3,610 A C  O A-1

2005 0003 DEXIA CL 30/06/2004 22/02/2005 01/03/2006 700 000,00 F Taux fixe à

3.65 %

3,650 3,650 A C  O A-1

2005 0004 CREDIT FONCIER DE

FRANCE

25/02/2004 25/02/2004 30/01/2006 2 038 707,00 V (Eonia-Floor

-0.1 sur Eonia)

+ 0.1

2,130 2,210 A P  O A-1

2016 0001 CREDIT AGRICOLE 01/10/2012 01/01/2016 19/01/2016 843 978,20 F Taux fixe à 4.1

%

4,100 4,160 T P  O A-1

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        4 546 575,00                  
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

Revolving 2007-Eonia- DEXIA CL 02/05/2007 02/05/2007 01/01/2008 0,00 V Eonia + 0.0195 4,160 4,300 X X  O A-1

Revolving 2008-Eonia CAISSE D'EPARGNE 01/03/2008 01/03/2008 19/01/2012 0,00 V Eonia + 0.1 4,120 4,410 X X  O A-1

Revolving-Eonia 2003- DEXIA CL 09/12/2003 09/12/2003 01/01/2005 4 546 575,00 V (Eonia +

0.14)-Floor

-0.14 sur

Eonia

2,460 2,480 A X  O A-1

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  

1671 Avances consolidées du Trésor

(total)

        0,00                  

1672 Emprunts sur comptes spéciaux

du Trésor (total)

        0,00                  

1675 Dettes pour METP et PPP (total)         0,00                  

1676 Dettes envers

locataires-acquéreurs (total)

        0,00                  

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        0,00                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         0,00                  

Total général         18 505 723,64                  
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
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(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2

 
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

  0,00   8 486 853,19         1 434 481,77 209 115,04 0,00 154 809,85

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   6 085 872,90         708 005,69 209 106,09 0,00 154 809,85

2001 0001 N 0,00 A-1 101 632,65 0,08 F Taux fixe à 3.02

%

3,050 101 632,65 767,33 0,00 0,00

2001 0002 N 0,00 A-1 50 816,33 0,34 F Taux fixe à 4.26

%

4,260 50 816,33 2 164,78 0,00 0,00

2001 0003 N 0,00 A-1 38 112,39 0,60 V (TAG 03 M-Floor

-0.15 sur TAG 03

M) + 0.15

0,000 38 112,39 0,00 0,00 0,00

2001 0004 N 0,00 A-1 50 816,33 0,79 F Taux fixe à 4.87

%

4,870 50 816,33 2 474,76 0,00 0,00

2002 0002 N 0,00 A-1 200 000,00 1,52 V (TAG 03 M-Floor

-0.14 sur TAG 03

M) + 0.14

0,000 100 000,00 0,81 0,00 0,00

2004 0001 N 0,00 A-1 2 498 554,31 18,08 F Taux fixe à 3.76

%

3,760 92 432,91 93 945,65 0,00 82 930,98

2004 0002 N 0,00 A-1 456 421,31 3,67 V (TAG 01 M-Floor

-0.14 sur TAG 01

M) + 0.14

0,000 114 105,34 1,33 0,00 0,00

2005 0003 N 0,00 A-1 233 333,30 4,17 F Taux fixe à 3.65

%

3,650 46 666,67 8 516,67 0,00 5 658,85

2005 0004 N 0,00 A-1 1 612 208,08 19,08 F Taux fixe à 4.19

%

4,190 53 081,99 67 551,52 0,00 59 883,44

2016 0001 N 0,00 A-1 843 978,20 11,05 F Taux fixe à 4.1 % 4,160 60 341,08 33 683,24 0,00 6 336,58

1643 Emprunts en devises (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

  0,00   2 400 980,29         726 476,08 8,95 0,00 0,00
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

Revolving 2007-Eonia- N 0,00 A-1 504 932,00 2,00 V Eonia + 0.0195 0,020 252 464,00 7,52 0,00 0,00

Revolving 2008-Eonia N 0,00 A-1 683 628,29 3,01 V Eonia + 0.1 0,000 170 907,08 0,00 0,00 0,00

Revolving-Eonia 2003- N 0,00 A-1 1 212 420,00 4,00 V (Eonia +

0.14)-Floor -0.14

sur Eonia

0,000 303 105,00 1,43 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1671 Avances consolidées du Trésor (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

Total général   0,00   8 486 853,19         1 434 481,77 209 115,04 0,00 154 809,85

 

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l‘index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A2.3

 
A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)
Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
TOTAL (B)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
TOTAL (E)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            
TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A2.4

 
A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
13 0 0 0 0  

% de l’encours 100,02 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 8 486 853,19 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.5

 
A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer

le numéro de contrat)

Emprunt couvert Instrument de couverture

Référence de

l’emprunt couvert

Capital restant

dû au 01/01/N

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

Type de

couverture

(3)

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Notionnel de

l’instrument de

couverture

Date de début

du contrat

Date de fin

du contrat

Périodicité

de

règlement

des

intérêts (4)

Montant des

commissions

diverses

Primes éventuelles

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes

reçues pour

la vente

d'option

Taux fixe (total)   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

Taux variable simple (total)   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

Taux complexe (total) (2)   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

Total   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

 

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ).swap cap floor tunnel swaption

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.5

 
A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat)

Effet de l'instrument de couverture

Référence de l’emprunt

couvert

Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)

Index

(5)

Niveau de taux

(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768

Avant opération

de couverture

Après opération

de couverture

Taux fixe (total)           0,00 0,00    
Taux variable simple (total)           0,00 0,00    
Taux complexe (total) (2)           0,00 0,00    

Total           0,00 0,00    
 

(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un .swap

(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME
 

A2.6

 
A2.6 – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION

PAR PRÊTEUR

Dette en capital à

l’origine (2)

Dette en capital au

01/01/N de l’exercice

Annuité à payer au

cours de l’exercice

Dont

Intérêts (3) Capital

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auprès des organismes de droit privé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auprès des organismes de droit public 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dette provenant d’émissions obligataires

(ex : émissions publiques ou privées)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
(1) Il s’agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l’emprunt au profit d’un autre organisme sans qu’il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l’origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) .Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

AUTRES DETTES
 

A2.7

 
A2.7 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A3

 
A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 500.00 €

 
26/10/2001

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L Concessions droits similaires brevets licences 5 01/06/1997

L Frais d'études 5 01/06/1997

L Frais de recherche et de développement 5 01/06/1997

L Matériel de transport 8 01/06/1997

L Autocar et matériel de bureau 10 01/06/1997

L Matériel technique et agencement 10 01/06/1997

L Autres immobilisations corporelles 10 01/06/1997

L Matériel de voirie et mobilier 12 01/06/1997

L Immeubles productifs et coffres forts 20 01/06/1997

L Frais d'insertion 5 01/06/2006

L Subv équipement aux personnes droit privé 5 01/06/2006

L Autres immobilisations incorporelles 5 01/06/2006

L Subventions équipement aux organismes publics 15 01/06/2006

L Subventions d'équipement en nature 15 01/06/2006

L Frais d'études élab. Modif. doc urbanisme 10 21/12/2006
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A6.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

1 977 282,00 I 1 977 282,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 435 001,00 1 435 001,00

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 708 524,00 708 524,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 726 477,00 726 477,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 542 281,00 542 281,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
10222 FCTVA 1 500,00 1 500,00
10226 Taxe d'aménagement 0,00 0,00
103 Plan de relance FCTVA 422 000,00 422 000,00

139 Subv. invest. transférées cpte résultat 18 781,00 18 781,00

020 Dépenses imprévues 100 000,00 100 000,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

1 977 282,00 5 256 733,49 0,00 7 234 015,49

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 4 586 722,19 III 4 586 722,19

Ressources propres externes de l’année (a) 1 246 774,00 1 246 774,00

10222 FCTVA 635 000,00 635 000,00

10223 TLE 0,00 0,00

10224 Versements pour dépassement PLD 426 217,00 426 217,00

10225 Participation pour dépassement de COS 0,00 0,00

10226 Taxe d’aménagement 127 557,00 127 557,00

10228 Autres fonds 58 000,00 58 000,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 3 339 948,19 3 339 948,19

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
2802 Frais liés à la réalisation des document 11 822,00 11 822,00

28031 Frais d'études 6 423,00 6 423,00

28033 Frais d'insertion 0,00 0,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 51 360,00 51 360,00

28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 26 668,00 26 668,00

28041642 IC : Bâtiments, installations 1 374,00 1 374,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 20 000,00 20 000,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 359 710,00 359 710,00

28051 Concessions et droits similaires 56 163,00 56 163,00

281568 Autres matériels, outillages incendie 31 406,00 31 406,00

281571 Matériel roulant 249,00 249,00

281578 Autre matériel et outillage de voirie 66 307,00 66 307,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 113 556,00 113 556,00

281757 Matériel, outillage voirie (m. à dispo) 78,00 78,00

281758 Autres installat°, matériel (m. à dispo) 56,00 56,00

281783 Matériel bureau et info. (m. à dispo) 354,00 354,00

281784 Mobilier (m. à dispo) 2 690,00 2 690,00

281788 Autres immo. corporelles (m. à dispo) 1 320,00 1 320,00

28181 Installations générales, aménagt divers 14 284,00 14 284,00

28182 Matériel de transport 209 952,00 209 952,00

28183 Matériel de bureau et informatique 229 267,00 229 267,00

28184 Mobilier 129 566,00 129 566,00

28188 Autres immo. corporelles 306 506,00 306 506,00

29… Prov. pour dépréciat° immobilisations    
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices    
49… Prov. dépréc. comptes de tiers    
59… Prov. dépréc. comptes financiers    
024 Produits des cessions d'immobilisations 782 250,00 782 250,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 918 587,19 918 587,19
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Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R1068 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

4 586 722,19 472 205,95 10 400 418,59 10 547 826,34 26 007 173,07

 

 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 7 234 015,49

Ressources propres disponibles IV 26 007 173,07

Solde V = IV – II (6) 18 773 157,58

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A9

 
A9 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

 
N° opération : 01 Intitulé de l'opération : 23 rue des Bordeaux Date de la délibération : 21/10/2013

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 2 179,20 0,00 0,00 0,00

45.1 Prestations de nettoyage de l'appartement (5) 2 179,20 0,00 0,00 0,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 2 179,20 0,00 0,00 0,00

RECETTES (b) 0,00 2 179,20 0,00 2 179,20

45.2 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 2 179,20 0,00 2 179,20

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 0,00 2 179,20 0,00 2 179,20

N° opération : 02 Intitulé de l'opération : 15 villa Bergerac Date de la délibération : 20/05/2015

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 5 121,60 0,00 0,00 0,00

45.1 Prestations de nettoyage de l'appartement (5) 5 121,60 0,00 0,00 0,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 5 121,60 0,00 0,00 0,00

RECETTES (b) 0,00 5 121,60 0,00 5 121,60

45.2 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 5 121,60 0,00 5 121,60

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 02 Intitulé de l'opération : 15 villa Bergerac Date de la délibération : 20/05/2015

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 0,00 5 121,60 0,00 5 121,60

N° opération : 03 Intitulé de l'opération : 19 rue C.Mouquet Date de la délibération : 15/05/2014

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 3 150,00 3 270,00 40 000,00 43 270,00

45.1 Honoraires d'expert (5) 150,00 0,00 0,00 0,00

45.1 Honoraires d'expert (5) 3 000,00 0,00 0,00 0,00

45.1 Honoraires d'expert (5) 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00

45.1 Honoraires d'expert (5) 0,00 1 770,00 0,00 1 770,00

45.1 Travaux divers (5) 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00

45.1 Travaux divers (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 3 150,00 3 270,00 40 000,00 43 270,00

RECETTES (b) 0,00 3 150,00 40 000,00 43 150,00

45.2 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 3 150,00 40 000,00 43 150,00

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 0,00 3 150,00 40 000,00 43 150,00

N° opération : 04 Intitulé de l'opération : 16 rue M.Delcher Date de la délibération : 11/12/2015

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 15 364,80 0,00 15 364,80

45.1 Honoraires d'expert (5) 0,00 15 364,80 0,00 15 364,80

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 04 Intitulé de l'opération : 16 rue M.Delcher Date de la délibération : 11/12/2015

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 0,00 15 364,80 0,00 15 364,80

RECETTES (b) 0,00 0,00 0,00 0,00

45.2 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 0,00 0,00 0,00 0,00

N° opération : 05 Intitulé de l'opération : 5 rue Pasteur Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 705,32 0,00 705,32

45.1 Travaux divers (5) 0,00 705,32 0,00 705,32

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 0,00 705,32 0,00 705,32

RECETTES (b) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 0,00 0,00 0,00 0,00

N° opération : 06 Intitulé de l'opération : 21 rue de Conflans Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 2 794,80 0,00 0,00 0,00

45.1 Travaux divers (5) 2 794,80 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 06 Intitulé de l'opération : 21 rue de Conflans Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 2 794,80 0,00 0,00 0,00

RECETTES (b) 0,00 2 794,80 0,00 2 794,80

45.2 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 2 794,80 0,00 2 794,80

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 0,00 2 794,80 0,00 2 794,80

N° opération : 07 Intitulé de l'opération : Provision Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00

45.1 Travaux divers (5) 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00

RECETTES (b) 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00

45.2 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00
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N° opération : 08 Intitulé de l'opération : Plan Occupation des Sols Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

45.1 Dépenses diverses (5) 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

RECETTES (b) 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

45.2 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

N° opération : 09 Intitulé de l'opération : Assainissement Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 0,00 427 729,23 427 729,23

45.1 Dépenses diverses (5) 0,00 0,00 427 729,23 427 729,23

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 0,00 0,00 427 729,23 427 729,23

RECETTES (b) 0,00 0,00 427 729,23 427 729,23

45.2 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 0,00 427 729,23 427 729,23

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 0,00 0,00 427 729,23 427 729,23

 

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
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(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT
 

B1.1

 
B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)

Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de taux

En intérêts (8) En capital

Total des emprunts

contractés par des

collectivités ou des

EP (hors logements

sociaux)

        0,00 0,00                     0,00 0,00

Total des emprunts

autres que ceux

contractés par des

collectivités ou des

EP (hors logements

sociaux)

        3 915 000,00 2 158 500,77                     68 908,87 370 246,25

OGEC Notre Dame

des Missions

2011 P  Travaux

d'agrandissement

au sein de

l'établissement

d'enseignement

Notre Dame des

Missions Saint-Pie

SG 3 000 000,00 1 844 218,34 5,66 T F Taux

fixe à

3.3 %

3,340 F Taux

fixe à

3.3 %

3,340 A-1 57 218,54 296 223,74

OGEC Notre Dame

des Missions

2005 P  Reconstruct

maternelle

Primaire. 96 rue

Paris

LCL 915 000,00 314 282,43 3,54 S F Taux

fixe à

3.95 %

3,980 F Taux

fixe à

3.95 %

3,980 A-1 11 690,33 74 022,51

Total des emprunts

contractés pour

des opérations de

logement social

        52 875 958,68 30 068 701,33                     744 905,24 2 579 170,77

ANTIN

RESIDENCES

2001 P  Construction de 97

logts HLM Quai

des Carrières

CDC 221 050,00 118 214,11 8,42 A V Livret A

+ 0.52

3,520 V Livret A

+ 0.52

3,520 A-1 2 709,13 13 134,90

ANTIN

RESIDENCES

2001 P  Construction de 23

logements 181/183

rue de Paris

CDC 184 208,33 98 511,76 8,75 A V Livret A

+ 0.52

3,520 V Livret A

+ 0.52

3,520 A-1 2 128,20 10 945,75
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)

Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de taux

En intérêts (8) En capital

ANTIN

RESIDENCES

2001 P  Construction de 92

logts HLM rue

Pasteur el Liberté

CDC 94 242,42 53 505,47 9,08 A V Livret A

+ 0.52

3,520 V Livret A

+ 0.52

1,520 A-1 2 267,63 4 194,72

ANTIN

RESIDENCES

2001 P  P.L.A.

complémentaire

Contrcut. 181/183

rue Paris

CDC 42 186,98 26 373,28 11,08 A V Livret A

+ 0.52

3,520 V Livret A

+ 0.52

1,520 A-1 1 017,90 1 654,26

DOMAXIS 2008 P  Amelioration du 76

rue de Paris

CDC 73 778,51 10 783,77 0,17 A V Livret A

+ 1.3

4,800 V Livret A

+ 1.3

2,300 A-1 248,03 10 783,77

DOMAXIS 2008 P  Amélioration 76-78

rue de Paris

CDC 148 785,42 52 941,93 2,17 A V Livret A

+ 1.3

4,800 V Livret A

+ 1.3

2,300 A-1 2 405,24 16 744,19

DOMAXIS 1995 P  Construction de 50

logts Zac Port aux

Lions

CDC 3 671 869,31 2 220 980,40 14,25 A V Livret A

+ 1.3

5,800 V Livret A

+ 1.3

2,300 A-1 51 082,55 142 766,18

EFIDIS S.A.

D'H.L.M.

2002 P  Contruct. de 25

logts Zac Pasteur

CDC 1 908 204,00 1 417 534,88 21,08 A V Livret A

+ 0.7

3,690 V Livret A

+ 0.7

1,700 A-1 24 098,09 53 673,55

EFIDIS S.A.

D'H.L.M.

2002 P  Contruct- de 45

togts Zac Pasteur

CDC 1 084 000,00 823 315,26 21,08 A V Livret A

+ 1.2

4,200 V Livret A

+ 1.2

2,190 A-1 18 112,94 29 497,00

EFIDIS S.A.

D'H.L.M.

1997 P  14 logements PLA

insertion 6 rue de

la Liberté

CDC 177 450,66 90 748,67 13,92 A V Livret A

+ 0.8

4,300 V Livret A

+ 0.8

1,550 A-1 1 406,60 6 638,06

EFIDIS S.A.

D'H.L.M.

2001 P  Acquisition terrain

Zac Louis Pasteur

CDC 1 174 872,90 1 017 403,35 35,42 A V Livret A

+ 1.2

4,200 V Livret A

+ 1.2

2,190 A-1 22 382,87 18 826,04

EFIDIS S.A.

D'H.L.M.

2001 P  Acquisition terrain

Zac Louis Pasteur

CDC 638 212,72 542 050,70 35,42 A V Livret A

+ 0.7

3,690 V Livret A

+ 0.7

1,700 A-1 9 214,86 11 040,33

EMMAUS HABITAT 2006 P  Réhabilitation de

97 logements -10

rue Paul Eluard

CDC 140 145,00 71 104,90 5,58 A V Livret A

+ 0.65

2,900 V Livret A

+ 0.65

1,400 A-1 995,47 11 741,23

EMMAUS HABITAT 2006 P  Réhabilitation 226

logements Villa

Bergerac

CDC 1 130 000,00 757 896,68 10,58 A V Livret A

+ 0.65

2,900 V Livret A

+ 0.65

1,400 A-1 10 610,55 67 785,29

EMMAUS HABITAT 1976 P  Construct. 97 logts

HLM Quai des

Carrières

CDC 58 555,67 2 694,10 0,07 A F Taux

fixe à

3.35 %

3,350 F Taux

fixe à

3.35 %

3,350 A-1 90,20 2 694,10

EMMAUS HABITAT 1976 P  Réajustement

financement de 97

HLM bât. H1

CDC 86 270,90 3 751,46 0,07 A F Taux

fixe à

2.95 %

2,940 F Taux

fixe à

2.95 %

2,940 A-1 110,74 3 751,46
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)

Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de taux

En intérêts (8) En capital

EMMAUS HABITAT 1981 P  Construction de G

f980 11 logts

locatifs

CDC 13 502,71 2 998,85 4,07 A F Taux

fixe à

3.6 %

3,590 F Taux

fixe à

3.6 %

3,590 A-1 107,96 558,11

EMMAUS HABITAT 1980 P  Constructionde

226 logts locatifs

CDC 65 766,51 14 606,21 4,07 A F Taux

fixe à

3.6 %

3,590 F Taux

fixe à

3.6 %

3,590 A-1 525,82 2 718,35

EMMAUS HABITAT 1977 P  Construction de 11

logts BT C4 ET D2

Quai des Carrières

CDC 158 333,55 14 815,88 1,57 A F Taux

fixe à

3.6 %

3,590 F Taux

fixe à

3.6 %

3,590 A-1 533,37 7 277,00

EMMAUS HABITAT 1977 P  Financement

construct. 97 logts

Quai Carrières

CDC 6 402,86 599,19 1,57 A F Taux

fixe à

3.6 %

3,590 F Taux

fixe à

3.6 %

3,590 A-1 21,57 294,27

EMMAUS HABITAT 1999 P  construction 38

logements rue

Kennedy

CDC 2 238 024,45 1 410 202,94 15,75 A V Livret A

+ 1.3

3,550 V Livret A

+ 1.3

2,050 A-1 28 909,16 88 040,21

EMMAUS HABITAT 1999 P  construction 38

logts rue Kennedy

CDC 246 701,38 151 032,93 15,75 A V Livret A

+ 0.8

3,050 V Livret A

+ 0.8

1,550 A-1 2 341,01 9 725,85

EMMAUS HABITAT 2000 P  Contruct. de 226

logts locatifs

CDC 54 293,77 27 596,23 9,07 A V Livret A

+ 1.3

3,800 V Livret A

+ 1.3

2,300 A-1 634,71 2 685,19

EMMAUS HABITAT 1999 P  Construction de

226 HLM Carrières

CDC 214 625,27 55 350,14 3,57 A V Livret A

+ 1.3

3,800 V Livret A

+ 1.3

2,300 A-1 1 273,05 13 684,24

EMMAUS HABITAT 1999 P  Construction de 11

logts BT C4 ET D2

Quai des Carrières

CDC 2 472,81 965,12 6,57 A V Livret A

+ 1.3

3,800 V Livret A

+ 1.3

2,300 A-1 22,20 135,12

HLM RESIDENCES

- LE LOG.

1992 P  Construct-19 logts

Parc Bercy

CDC 1 294 958,19 689 647,14 11,33 A V Livret A

+ 1.3

5,800 V Livret A

+ 1.3

2,550 A-1 15 861,88 55 639,28

HLM RESIDENCES

- LE LOG.

1992 P  Construction 41

logts Parc Bercy

CDC 2 657 925,92 1 415 513,64 11,33 A V Livret A

+ 1.3

5,800 V Livret A

+ 1.3

2,550 A-1 32 556,81 114 200,64

HLM RESIDENCES

- LE LOG.

1986   22-24 rue

M.Delcher 53 logts

CDC 1 027 841,76 268 203,71 4,67 A V Livret A

+ 0.72

4,930 V Livret A

+ 0.72

1,720 A-1 34 202,86 29 829,32

HLM RESIDENCES

- LE LOG.

1989   53 logts 22/24

Marius Delcher

CDC 277 945,05 109 524,66 7,58 A V Livret A

+ 0.47

4,930 V Livret A

+ 0.47

1,470 A-1 7 427,08 8 714,96

HLM RESIDENCES

- LE LOG.

2006 P  26 logts 22/24

Marius Delcher

SFIL CAFFIL 940 134,02 170 202,76 1,87 T F Taux

fixe à

5.1 %

5,200 F Taux

fixe à

5.1 %

5,200 A-1 7 110,77 82 945,39

ICF LA SABLIERE 1976 P  Fondations

spéciales 96 HLM

V.Hugo

CDC 68 144,71 3 135,17 0,07 A F Taux

fixe à

3.35 %

3,350 F Taux

fixe à

3.35 %

3,350 A-1 105,09 3 135,17
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)

Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de taux

En intérêts (8) En capital

ICF LA SABLIERE 1979 P  Construction 96

logts V.Hugo

CDC 71 498,59 12 447,99 3,07 A F Taux

fixe à

3.35 %

3,350 F Taux

fixe à

3.35 %

3,350 A-1 417,01 2 959,92

ICF LA SABLIERE 1976 P  Révision de prix 96

HLM V.Hugo

CDC 68 937,45 3 150,41 0,32 A F Taux

fixe à

3.35 %

3,350 F Taux

fixe à

3.35 %

3,350 A-1 105,56 3 150,41

IMMOBILIERE 3F 2006 P  Opération 6bis rue

de l'Archevêché 17

logements en PLA

CDC 1 505 565,06 1 138 236,13 17,83 A V Livret A

+ 1.2

3,950 V Livret A

+ 1.2

1,950 A-1 22 195,60 53 393,78

IMMOBILIERE 3F 2007 P  Financement de 73

garages Quai des

Carrières

CDC 85 042,97 11 514,78 0,17 A V Livret A

+ 1.2

3,950 V Livret A

+ 1.2

2,190 A-1 445,62 11 514,78

IMMOBILIERE 3F 2007 P  Construction

logments PLA 4bis

et 6 rue Jean

Pigeon

CDC 1 931 647,23 1 517 273,82 17,83 S V Livret A

+ 1.35

3,800 V Livret A

+ 1.35

4,840 A-1 71 980,77 45 216,33

IMMOBILIERE 3F 1975 P  Construct. 29 logts

P.S.R

CDC 12 333,13 1 752,33 4,32 A F Taux

fixe à 1

%

1,000 F Taux

fixe à 1

%

1,000 A-1 17,52 343,54

IMMOBILIERE 3F 2001 P  13 logts 11 PLA

LM / 2PLA.I 4 bis

et 6 J. Pijeon

CDC 1 074 765,57 730 093,75 17,83 A V Livret A

+ 0.8

3,800 V Livret A

+ 0.8

1,550 A-1 11 316,45 41 216,42

IMMOBILIERE 3F 2001 P  8 logts 7 PLA/LM

et 1 PLA I 6 bis

Archevêché

CDC 882 984,71 599 816,06 17,83 A V Livret A

+ 0.8

3,800 V Livret A

+ 0.8

1,550 A-1 9 297,15 33 861,72

SA D'HLM

RESIDENCES

SOCIALES D'I

2007 P  Construction de 26

logements F.P.A.

5/7 Villa St Pierre

CDC 165 042,34 66 016,09 4,82 A F Taux

fixe à 1

%

1,000 F Taux

fixe à 1

%

1,000 A-1 660,16 12 941,77

SA D'HLM

RESIDENCES

SOCIALES D'I

2007 P  Construction 41

logts foyers et de 1

logement HLM 5/7

villa Saint-Pierre

CDC 32 470,51 16 881,15 7,32 A F Taux

fixe à 1

%

1,000 F Taux

fixe à 1

%

1,000 A-1 168,81 2 037,38

SA D'HLM

RESIDENCES

SOCIALES D'I

2007 P  Réhabilitation du

Foyer de

Personnes Agées -

Résidence Jeanne

d'Albret 12 rue

Paul Eluard

CDC 145 099,01 60 112,86 4,00 S V Livret A

+ 1.35

3,800 V Livret A

+ 1.35

5,890 A-1 3 395,86 12 025,96
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)

Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de taux

En intérêts (8) En capital

SA HLM BATIGERE

ILE DE FRANCE

2006 P  Acquisition terrain

ZAC Pasteur pour

la construction de

51 logements ZAC

Pasteur /

Acquisition terr

CDC 374 027,72 331 710,12 32,37 A V Livret A

+ 0.68

3,440 V Livret A

+ 0.68

1,680 A-1 5 572,73 7 603,70

SA HLM BATIGERE

ILE DE FRANCE

2006 P  Acquisition terrain

ZAC Pasteur pour

la construction de

51 logements ZAC

Pasteur /

Acquisition terr

CDC 4 762 352,12 4 292 091,19 32,12 A V Livret A

+ 1.18

3,940 V Livret A

+ 1.18

2,180 A-1 93 567,59 83 009,54

VALOPHIS

HABITAT OFFICE

PUBLIC

2005 P  Construct- 54 logts

5/8 Quai des

Carrières

CDC 2 797 962,05 2 335 772,50 24,00 A V Livret A

+ 1.2

3,450 V Livret A

+ 1.2

1,950 A-1 51 386,99 71 079,71

VALOPHIS

HABITAT OFFICE

PUBLIC

2005 P  Acq. Terrain 5/8

Quai des Carrières

CDC 1 197 905,00 1 106 677,71 39,00 A V Livret A

+ 1.2

3,450 V Livret A

+ 1.2

1,950 A-1 24 346,91 17 540,90

VALOPHIS

HABITAT OFFICE

PUBLIC

2005 P  Construct. 54 logts

5/8 Quai des

Carrières

CDC 217 310,83 178 316,08 24,00 A V Livret A

+ 0.7

2,940 V Livret A

+ 0.7

1,450 A-1 3 031,37 5 783,56

VALOPHIS

HABITAT OFFICE

PUBLIC

2005 P  Acq. Terrain 5/8

Quai des Carrières

CDC 86 029,82 78 365,69 39,00 A V Livret A

+ 0.7

2,940 V Livret A

+ 0.7

1,450 A-1 1 332,22 1 383,93

VALOPHIS

HABITAT OFFICE

PUBLIC

2011 P  Réhabilitation

Bibillot/Sellier

CDC 1 042 184,80 623 627,63 5,17 A V Livret A

+ 1.2

2,940 V Livret A

+ 1.2

2,190 A-1 22 073,27 96 717,02

VALOPHIS

HABITAT OFFICE

PUBLIC

2011 P  Amélioration 102

logts

Bobillot/Sellier

CDC 1 012 408,09 605 809,70 5,17 A V Livret A

+ 1.2

2,940 V Livret A

+ 1.2

2,190 A-1 21 438,99 93 956,63

VALOPHIS

HABITAT OFFICE

PUBLIC

2011 P  Réhabilitation

Bibillot/Sellier

CDC 1 558 314,42 932 471,80 5,25 A V Livret A

+ 1.2

2,940 V Livret A

+ 1.2

2,190 A-1 32 999,23 144 619,52

VALOPHIS

HABITAT OFFICE

PUBLIC

2011 P  Amélioration 35

logts Bobillot

CDC 374 151,61 237 933,64 6,25 A V Livret A

+ 1.2

2,940 V Livret A

+ 1.2

2,190 A-1 5 234,54 33 859,65

VALOPHIS

HABITAT OFFICE

PUBLIC

2004 P  Construction de 29

logements PLS rue

de Conflans/Rue

des Bordeaux

CE 497 549,76 191 204,27 5,06 T F Taux

fixe à

4.04 %

4,100 F Taux

fixe à

4.04 %

4,100 A-1 7 223,21 33 378,35
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)

Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de taux

En intérêts (8) En capital

VALOPHIS

HABITAT OFFICE

PUBLIC

1986 P  Réhabilitation

immeuble 11 Quai

des Carrières

CDC 636 909,89 249 800,90 7,92 A V Livret A

+ 0.52

4,930 V Livret A

+ 0.52

1,520 A-1 10 548,03 25 880,26

VALOPHIS

HABITAT OFFICE

PUBLIC

2004 P  Construction de 29

logements PLS rue

de Conflans/Rue

des Bordeaux

CE 1 927 107,70 515 623,61 3,06 T F Taux

fixe à

3.83 %

3,880 F Taux

fixe à

3.83 %

3,880 A-1 17 583,97 151 905,83

VALOPHIS

HABITAT OFFICE

PUBLIC

1994 P  Réhabilitation

Square Bobillot

CDC 1 347 649,31 179 228,76 1,92 A V Livret A

+ 1.3

5,800 V Livret A

+ 1.3

2,300 A-1 3 674,19 89 449,64

VALOPHIS

HABITAT OFFICE

PUBLIC

1995 P  Réhabilitation

square Henri

Sellier

CDC 1 684 561,64 326 671,67 2,67 A V Livret A

+ 1.3

5,800 V Livret A

+ 1.3

2,300 A-1 6 696,77 108 514,53

VALOPHIS

HABITAT OFFICE

PUBLIC

2001 C  Construction d'une

résidence

étudiants soit 39

logements PLA

CFF au Parc de

conflans

Crédit Foncier 2 372 620,00 333 261,29 2,91 A V Euribor

12 M +

0.45

3,750 V Euribor

12 M +

0.45

0,540 A-1 1 832,94 189 574,17

VALOPHIS

HABITAT OFFICE

PUBLIC

2001 C  Construction de 42

logements PCLS

sis 25 bis rue

Victor Hugo/ 7 et

17 rue de Conflans

Crédit Foncier 3 193 644,57 471 660,59 1,75 A V Euribor

12 M +

0.45

3,950 V Euribor

12 M +

0.45

0,540 A-1 2 594,13 318 857,53

VALOPHIS

HABITAT OFFICE

PUBLIC

2005 P  Construction de 21

logements située 6

rue de l'Abreuvoir/

Angle Quai des

carrières

Crédit Foncier 1 716 977,00 1 278 973,52 18,50 A V Livret A

+ 1.6

3,850 V Livret A

+ 1.6

2,600 A-1 33 253,31 61 940,36

TOTAL GENERAL         56 790 958,68 32 227 202,10                     813 814,11 2 949 417,02

 

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX

GARANTIES D’EMPRUNT
B1.2

 
B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT

 
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT

 
Valeur en euros

Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) A 439 155,12
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00
Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 1 655 001,00
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00

Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 2 094 156,12

Recettes réelles de fonctionnement II 62 700 720,01

     
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 3,34

 

(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
 

B1.7

 
B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article
(1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme

Nature juridique de
l’organisme

Montant de la
subvention

INVESTISSEMENT

204112 Subvention d'équipement Participation aux contingents

d'incendie

Receveur Général des Finances Etat 100 000,00

204182 Subvention d'équipement Surcharges foncières Organismes diverses Autre personne de droit public 580 000,00

FONCTIONNEMENT

657362 Subvention de fonctionnement

versée aux organisme publics

Subvention de fonctionnement CCAS de la ville de

Charenton-le-Pont

Commune 1 017 000,00

65738 Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Budget Animations Spectacles

ville de Charenton le Pont

Commune 213 208,00

6574 Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Associations Diverses Association 686 550,00

6574 Subvention de fonctionnement Dotation de Fonctionnement Associations Diverses Association 19 295,00

6574 Subvention de fonctionnement Activités sportives du soir Associations Diverses Association 22 100,00

6574 Subvention de fonctionnement Aide à la demi pension Notre Dame des Missions Autre personne de droit privé 27 000,00

6574 Subvention de fonctionnement Activités après scolaire Tennis de table Association 4 900,00

6574 Subvention de fonctionnement Activités après scolaire Escrime Association 7 700,00

6574 Subvention de fonctionnement Classes de découvertes Notre Dame des Missions Autre personne de droit privé 13 291,00

6574 subvention de fonctionnement subvention de fonctionnement Aide à la création Association 4 000,00

6745 Subvention de fonctionnement Suivi et animations OPAH quartier du

Vieux Bourg

Propriétaires divers Autre personne de droit privé 35 000,00

6748 Subvention de fonctionnement Subventions exceptionnelles Associations diverses Association 27 800,00

(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
 

C2
 

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.
2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à  (1). Toute personne a le droit de demander
communication.

 

La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme
Raison sociale de

l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement

Délégation de service public (3)        
19/12/2005 - CONCESSION VINCI PARK SOCIETE AUXILIAIRE DES

PARCS DE LA REGION

PARISIENNE SAPP

SOCIETE ANONYME 179 025,00

Détention d’une part du capital        
Garantie ou cautionnement d’un emprunt        
- Cautionnement d'un emprunt ANTIN RESIDENCES S.A.D'HLM 118 214,11

- Cautionnement d'un emprunt EMMAUS HABITAT S.A.D'HLM 71 104,90

- Cautionnement d'un emprunt EMMAUS HABITAT S.A.D'HLM 757 896,68

- Cautionnement d'un emprunt OGEC Notre Dame des Missions Organisme de Gestion de l'Ecole

Catholique

1 844 218,34

- Cautionnement d'un emprunt VALOPHIS HABITAT OFFICE

PUBLIC

S.A.D'HLM 605 809,70

- Cautionnement d'un emprunt VALOPHIS HABITAT OFFICE

PUBLIC

S.A.D'HLM 932 471,80

- Cautionnement d'un emprunt VALOPHIS HABITAT OFFICE

PUBLIC

S.A.D'HLM 237 933,64

12/07/1973 - Cautionnement d'un emprunt EMMAUS HABITAT S.A.D'HLM 2 694,10

26/06/1974 - Cautionnement d'un emprunt IMMOBILIERE 3F S.A.D'HLM 1 752,33

27/02/1975 - Cautionnement d'un emprunt EMMAUS HABITAT S.A.D'HLM 14 606,21

01/03/1975 - Cautionnement d'un emprunt EMMAUS HABITAT S.A.D'HLM 3 751,46

10/06/1976 - Cautionnement d'un emprunt ICF LA SABLIERE S.A.D'HLM 3 135,17

13/10/1976 - Cautionnement d'un emprunt ICF LA SABLIERE S.A.D'HLM 3 150,41

27/06/1977 - Cautionnement d'un emprunt EMMAUS HABITAT S.A.D'HLM 14 815,88

27/06/1977 - Cautionnement d'un emprunt EMMAUS HABITAT S.A.D'HLM 599,19

20/06/1979 - Cautionnement d'un emprunt ICF LA SABLIERE S.A.D'HLM 12 447,99

30/06/1983 - Cautionnement d'un emprunt EMMAUS HABITAT S.A.D'HLM 2 998,85

28/06/1984 - Cautionnement d'un emprunt HLM RESIDENCES - LE LOG. S.A.D'HLM 268 203,71

18/03/1987 - Cautionnement d'un emprunt ANTIN RESIDENCES S.A.D'HLM 98 511,76

13/04/1988 - Cautionnement d'un emprunt HLM RESIDENCES - LE LOG. S.A.D'HLM 109 524,66

09/11/1989 - Cautionnement d'un emprunt ANTIN RESIDENCES S.A.D'HLM 26 373,28

18/12/1995 - Cautionnement d'un emprunt EFIDIS S.A. D'H.L.M. S.A.D'HLM 90 748,67

20/01/1997 - Cautionnement d'un emprunt HLM RESIDENCES - LE LOG. S.A.D'HLM 689 647,14

20/01/1997 - Cautionnement d'un emprunt HLM RESIDENCES - LE LOG. S.A.D'HLM 1 415 513,64

20/03/1997 - Cautionnement d'un emprunt IMMOBILIERE 3F S.A.D'HLM 11 514,78

07/04/1997 - Cautionnement d'un emprunt DOMAXIS S.A.D'HLM 2 220 980,40

07/04/1997 - Cautionnement d'un emprunt VALOPHIS HABITAT OFFICE

PUBLIC

S.A.D'HLM 623 627,63

07/04/1997 - Cautionnement d'un emprunt VALOPHIS HABITAT OFFICE

PUBLIC

S.A.D'HLM 249 800,90

07/04/1997 - Cautionnement d'un emprunt VALOPHIS HABITAT OFFICE

PUBLIC

S.A.D'HLM 179 228,76

07/04/1997 - Cautionnement d'un emprunt VALOPHIS HABITAT OFFICE

PUBLIC

S.A.D'HLM 326 671,67

02/02/1998 - Cautionnement d'un emprunt EMMAUS HABITAT S.A.D'HLM 1 410 202,94

02/02/1998 - Cautionnement d'un emprunt EMMAUS HABITAT S.A.D'HLM 151 032,93

09/07/1998 - Cautionnement d'un emprunt HLM RESIDENCES - LE LOG. S.A.D'HLM 170 202,76

17/06/1999 - Cautionnement d'un emprunt VALOPHIS HABITAT OFFICE

PUBLIC

S.A.D'HLM 471 660,59

07/10/1999 - Cautionnement d'un emprunt EFIDIS S.A. D'H.L.M. S.A.D'HLM 1 417 534,88

07/10/1999 - Cautionnement d'un emprunt EFIDIS S.A. D'H.L.M. S.A.D'HLM 823 315,26

07/10/1999 - Cautionnement d'un emprunt VALOPHIS HABITAT OFFICE

PUBLIC

S.A.D'HLM 333 261,29

18/11/1999 - Cautionnement d'un emprunt DOMAXIS S.A.D'HLM 10 783,77

18/11/1999 - Cautionnement d'un emprunt DOMAXIS S.A.D'HLM 52 941,93
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La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme
Raison sociale de

l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement

18/11/1999 - Cautionnement d'un emprunt IMMOBILIERE 3F S.A.D'HLM 1 138 236,13

18/11/1999 - Cautionnement d'un emprunt IMMOBILIERE 3F S.A.D'HLM 599 816,06

30/03/2000 - Cautionnement d'un emprunt EMMAUS HABITAT S.A.D'HLM 27 596,23

30/03/2000 - Cautionnement d'un emprunt EMMAUS HABITAT S.A.D'HLM 55 350,14

30/03/2000 - Cautionnement d'un emprunt EMMAUS HABITAT S.A.D'HLM 965,12

28/11/2000 - Cautionnement d'un emprunt EFIDIS S.A. D'H.L.M. S.A.D'HLM 1 017 403,35

28/11/2000 - Cautionnement d'un emprunt EFIDIS S.A. D'H.L.M. S.A.D'HLM 542 050,70

19/12/2002 - Cautionnement d'un emprunt VALOPHIS HABITAT OFFICE

PUBLIC

S.A.D'HLM 2 335 772,50

19/12/2002 - Cautionnement d'un emprunt VALOPHIS HABITAT OFFICE

PUBLIC

S.A.D'HLM 1 106 677,71

19/12/2002 - Cautionnement d'un emprunt VALOPHIS HABITAT OFFICE

PUBLIC

S.A.D'HLM 178 316,08

19/12/2002 - Cautionnement d'un emprunt VALOPHIS HABITAT OFFICE

PUBLIC

S.A.D'HLM 78 365,69

19/12/2002 - Cautionnement d'un emprunt VALOPHIS HABITAT OFFICE

PUBLIC

S.A.D'HLM 1 278 973,52

26/06/2003 - Cautionnement d'un emprunt SA D'HLM RESIDENCES SOCIALES

D'I

S.A.D'HLM 60 112,86

25/11/2003 - Cautionnement d'un emprunt VALOPHIS HABITAT OFFICE

PUBLIC

S.A.D'HLM 191 204,27

25/11/2003 - Cautionnement d'un emprunt VALOPHIS HABITAT OFFICE

PUBLIC

S.A.D'HLM 515 623,61

02/07/2004 - Cautionnement d'un emprunt OGEC Notre Dame des Missions Organisme de Gestion de l'Ecole

Catholique

314 282,43

22/11/2007 - Cautionnement d'un emprunt IMMOBILIERE 3F S.A.D'HLM 1 517 273,82

22/11/2007 - Cautionnement d'un emprunt IMMOBILIERE 3F S.A.D'HLM 730 093,75

22/11/2007 - Cautionnement d'un emprunt SA D'HLM RESIDENCES SOCIALES

D'I

S.A.D'HLM 66 016,09

22/11/2007 - Cautionnement d'un emprunt SA D'HLM RESIDENCES SOCIALES

D'I

S.A.D'HLM 16 881,15

26/05/2011 - Cautionnement d'un emprunt SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE S.A.D'HLM 331 710,12

26/05/2011 - Cautionnement d'un emprunt SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE S.A.D'HLM 4 292 091,19

03/07/2015 - Cautionnement d'un emprunt ANTIN RESIDENCES S.A.D'HLM 53 505,47

Subventions supérieures à 75 000 € ou

représentant plus de 50 % du produit

figurant au compte de résultat de

l’organisme

       

Autres        
- S.A.E.R.P. SOCIETE

D'AMENAGEMENT ET

D'EQUIPEMENT DE LA

REGION PARISIENNE

SOCIETE ANONYME

D'ECONOMIE MIXTE

9 146,94

 

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT
 

C3.1
 

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L’ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES DATE D’ADHESION
MODE DE

FINANCEMENT (1)
MONTANT DU
FINANCEMENT

Etablissements publics de coopération intercommunale      
Syndicat des eaux d'Ile de France 01/01/1922 0,00

Syndicat intercommunal du cimetière de Valenton 01/01/1958 au nombre d'habitants 2 757,00

Association SYNCOM - utilisation du serveur télématique des ouvertures de

fouilles par les communes
01/01/2006 au nombre d'habitants 970,00

Syndicat Intercommunal Périphérie de Paris pour Electricité Réseaux de

Communication (SIPPEREC)
01/01/2007

1% du montant perçu sur la

taxe d'électricité
4 310,35

Syndicat Intercommunal Périphérie de Paris pour Electricité Réseaux de

Communication (SIPPEREC)
01/01/2009 Adhésion 5 710,00

Groupement de Commandes pour les Services de Communications Electroniques

(SIPPEREC)
01/01/2011 Adhésion 4 600,00

Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) 01/01/2014
Adhésion Convention

centrale d'achats
900,00

Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) 01/01/2014 Adhésion 1 534,00

Groupement de Commandes pour Services et fournitures de Systèmes

d'Information Géograph. (SIPPEREC)
01/01/2014

Adhésion au nombre

d'habitants
4 850,00

Syndicat Mixte Ouvert Paris Métropole 01/01/2014
Adhésion au nombre

d'habitants
3 200,00

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGIEF) 01/04/2014
Adhésion au nombre

d'habitants
5 710,00

Autres organismes de regroupement      
 

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE
 

C3.2
 

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)
Catégorie d’établissement Intitulé / objet de

l’établissement
Date de
création

N° et date de
délibération

Nature de
l’activité

(SPIC/SPA)

TVA
(oui / non)

CCAS Centre Communal d' Action Sociale - Non

 

(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une

régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du

CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet

état.
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IV – ANNEXES IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES D1

 
D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés
Bases notifiées

(si connues à la date
de vote)

Variation des
bases/(N-1)

(%)

Taux appliqués
par décision de

l’assemblée
délibérante

(%)

Variation de
taux/N-1

(%)

Produit voté par
l’assemblée
délibérante

Variation du
produit/N-1

(%)

Taxe d'habitation 75 498 000,00 1,38 18,07 74,76 13 642 489,00 77,17

TFPB 76 150 000,00 1,05 15,44 0,00 11 757 560,00 1,05

TFPNB 21 200,00 -7,82 22,52 5,33 4 774,00 -2,90

CFE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 151 669 200,00 1,21     25 404 823,00 31,36
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par  (1),
A , le
,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

01 BRÉTILLON Jean-Marie

02 GICQUEL Hervé

03 MAGNE Marie-Hélène

04 SEGALAT Patrick

05 LEHOUT-POSMANTIER Chantal

06 GAILHAC Benoït

07 CRON Jean-Pierre

08 CAMPOS Caroline

09 TURANO Pascal

10 HERBERT Delphine

11 MIROUDOT Pierre

12 VAN DEN AKKER Michel

13 BOCCARA Jean-Marc

14 DROUVILLÉ Sylvain

15 CERTIN Clotilde

16 LYET Valérie

17 ROURE André

18 MENOU Nicole

19 OBENANS Isabelle

20 FAINTUCH Jean-Manuel

21 GONNET Véronique
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   

22 EL HARTI Adra

23 MEUNIER Florence

24 MAZURE Joël

25 GRUBER Rachel

26 CARREL Stéphane

27 KADOUCH Gabriela

28 BENOIT Fabien

29 MOLINA Samira

30 GABISON Raphaël

31 BELLAICHE Gilles-Maurice

32 UDDIN Alison

33 RAMBAUD Loïc

34 BERTRAND Émilie

35 GRATIET Chantal

 
 
Certifié exécutoire par  (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

 

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : .



Directeur Général des Services A 1 0

Directeur Général Adjoint des Services A 4 3

FILIERE ADMINISTRATIVE (1) 147 129

Directeur A 1 1

Attaché principal A 4 3

Attaché chargé de mission prospective financière (poste créé CM 16/10/14) A 0 0

Attaché          A 22 19

Rédacteur Principal 1ère classe B 9 9

Rédacteur Principal 2nde classe B 5 4

Rédacteur    B 10 6

Adjoint administratif principal 1ère cl C 9 6

Adjoint administratif principal 2ème cl C 16 13

Adjoint administratif de 1ère classe C 29 25

Adjoint administratif de 2ème classe C 37 40

FILIERE TECHNIQUE (2) 260 242

Directeur des services techniques (poste transféré C.C. 01/01/09) A 0 0

Ingénieur principal chargé de mission technique (poste créé CM du 25/6/14) A 0 0

Ingénieur en chef de classe normale A 1 0

Ingénieur principal A 4 4

Ingénieur A 4 2

Technicien principal de 1ère classe B 1 1

Technicien principal de 2ème classe B 5 5

Technicien B 9 8

Agent de maîtrise principal C 20 18

Agent de maîtrise C 10 9

Adjoint technique principal de 1ère classe C 29 25  

Adjoint technique principal de 2ème classe C 27 16

Adjoint technique 1ère classe C 15 14

Adjoint technique 2ème classe (dont 9 ASVP) C 135 140 dont 1 TNC

FILIERE SOCIALE (3) 55 47

Conseiller socio-éducatif A 2 1

Assistant socio-éducatif principal B 2 2

Assistant socio-éducatif B 3 1

Educatrice principale de jeunes enfants B 4 3

Educatrice de jeunes enfants B 13 11

Asem principal de 1ère classe C 1 1

Asem principal de 2ème classe C 6 6

Asem de 1ère classe C 20 18

Agent social principal de 1ère classe C 1 1

Agent social de 1ère classe C 2 2

Agent social de 2ème classe C 1 1

FILIERE MEDICO-SOCIALE (4) 93 89

Puéricultrice cadre supérieur de santé A 0 0

Puéricultrice cadre de santé A 1 0

Psychologue A 1 1

Puéricultrice hors classe A 1 1

Puéricultrice classe supérieure A 3 3

Puéricultrice classe normale A 1 1

Infirmière en soins généraux hors classe A 1 1

Infirmière en soins généraux de classe supérieure A 0 0

Infirmière en soins généraux de classe normale A 2 2

Infirmière hors classe B 0 0
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CATEGORIES GRADES OU EMPLOIS
EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

Dont : TEMPS 

NON COMPLET

IV – ANNEXES : AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

EFFECTIFS 

POURVUS



Infirmière classe supérieure B 2 2

Infirmière classe normale B 1 1

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe C 7 6

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe C 13 11

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe C 42 42

Auxiliaire de soins principal de 1ère classe C 1 1

Auxiliaire de soins principal de 2ème classe C 2 2

Auxiliaire de soins de 1ère classe C 15 15

FILIERE SPORTIVE (5) 11 11

Conseiller des A.P.S. A 0 0

Educateur des A.P.S. principal 1ère classe B 2 2

Educateur des A.P.S. principal 2ème classe B 0 0

Educateur territorial des A.P.S. B 9 9 dont 1 TNC

FILIERE ANIMATION (7) 46 45

Animateur territorial B 5 5

Adjoint d'animation principal de 1ère classe C 2 1

Adjoint d'animation principal de 2ème classe C 6 4

Adjoint d'animation 1ère classe C 11 10

Adjoint d'animation 2ème classe C 22 25 dont 2 TNC

FILIERE CULTURELLE - PATRIMOINE (8) 17 17

Bibliothécaire A 2 2

Attaché de conservation du patrimoine A 1 1

Assistant de conservation du patrimoine principal 1ère classe B 2 2

Assistant de conservation du patrimoine principal 2ème classe B 1 1

Assistant de conservation du patrimoine B 1 1

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe C 3 3

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe C 1 1

Adjoint du patrimoine de 1ère classe C 1 1

Adjoint du patrimoine de 2ème classe C 5 5

FILIERE CULTURELLE - ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES  (9) 50 46

Professeur d'enseignement artistique hors classe A 5 5

Professeur d'enseignement artistique de classe normale A 19 17 dont 12 TNC

Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe B 14 13 dont 8 TNC

Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe B 12 11 dont 9 TNC

FILIERE POLICE MUNICIPALE (10) 20 17

Directeur de police  municipale A 1 1

Chef de service de police B 1 0

Chef de police C 1 1

Brigadier chef principal C 1 1

Brigadier C 4 3

Gardien C 12 11

EMPLOIS NON CITES (11) 19 15

Assistantes Maternelles 12 9

Apprentis 7 6

TOTAL GENERAL 718 658

(1+2+3+4+5+7+8+9+10+11)
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AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus) CATEGORIES           

(1)

SECTEUR           

(2)

CONTRAT              

(4)

Chef de Cabinet A CAB 1

Attaché de Cabinet A CAB 1

Directeur de la Communication Evenementielle et des Rel. Pub. (1) A COM 1 Art 3 al.3

Directeur de l'informatique (1) - Ingénieur système réseau A TECH 1 Art 3 al.3

Administrateur Système et réseaux (1) - Dsi B TECH 1 Art 3 al.3

Journaliste (1) grade de référence : Attaché territorial A COM 0 Art 3 al.3

Maquettiste (1) grade de référence : technicien pal 2ème classe A TECH 0 Art 3 al.3

Chargé de mission Médiation/Prévention (1) A S 1 Art 3 al.3

Chargé de mission Maîtrise d'ouvrages (1) A TECH 1 Art 3 al.3

Médecin de crèche (3) A MS 1

TOTAL 12 8

TOTAL GENERAL 730 666

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR    ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984

URB : urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM : Communication

S : Social(dont aide sociale)

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

RS : Restauration scolaire

ENT : Entretien

CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 mofifiée)

3-1  : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie,

maternité…), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi

3-2  : article 3, 2ème alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel

3-3  : article 3, 4ème alinéa : emplois permanents à temps non complet (-31h30) dans les communes de -2 000 habitants

38 : article 38 travailleurs handicapés catégories C

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)
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-          les opérations d’ordre

Le budget primitif 2016 s’inscrit dans le cadre des orientations budgétaires présentées en 

Conseil Municipal du 14 avril 2016. 

Il s’élève à 97 793 663,88 € et comprend le résultat net de l'exercice du Compte Administratif 

2015 de 16 163 717,39 € qui intègre les restes à réaliser 2015. 

Son montant est supérieur de + 40,25 % à celui du budget primitif 2015 (69 729 168,92 €).

ANALYSE COMMENTEE DU BUDGET PRIMITIF 2016

Seront  présentées successivement les parties suivantes : 

-          les opérations réelles (recettes et dépenses)

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2016

COMMUNE

                 . de fonctionnement

             . d'investissement
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RECETTES DEPENSES

Section de fonctionnement 62 919 501,01 62 919 501,01

Section d'investissement 24 001 538,33 29 617 429,38

Résultat de 

l'exercice N-1
Report en section d'investissement 10 400 417,80

97 321 457,14 92 536 930,39

Restes à réaliser 
Section d'investissement à reporter 

en N+1 
472 205,95 5 256 733,49

97 793 663,09 97 793 663,88

2016

Prévision de 

l'exercice

TOTAL (prévision + reports)

TOTAL DU BUDGET PRIMITIF

Le budget 2016 se décompose ainsi :
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Chp. Libellé
Budget Primitif 

2015

Budget Primitif 

2016

% 

d'évolution 
BP 2016/2015

Ecart               
BP 2016/2015

013 Atténuation de charges 125 000,00 € 125 000,00 € 0,00% 0

70 Produits des serv. dom. et ventes 5 435 680,00 € 5 869 114,00 € 7,97% 433 434

73 Impôts et taxes 33 581 051,00 € 49 202 364,00 € 46,52% 15 621 313

74 Dotations et participations 7 267 587,00 € 6 487 402,00 € -10,74% -780 185

75 Autres prod. de gest. courante 766 809,00 € 752 840,01 € -1,82% -13 969

47 176 127,00 € 62 436 720,01 € 32,35% 15 260 593

76 Produits financiers 24,00 € 0,00 € -100,00% -24

77 Produits exceptionnels 161 453,00 € 264 000,00 € 63,52% 102 547

161 477,00 € 264 000,00 € 63,49% 102 523

47 337 604,00 € 62 700 720,01 € 32,45% 15 363 116

042 Op. ordre transferts entre sections 208 925,00 € 218 781,00 € 4,72% 9 856

208 925,00 € 218 781,00 € 4,72% 9 856

47 546 529,00 € 62 919 501,01 € 32,33% 15 372 972TOTAL GENERAL

 - les dotations de l'Etat,

 - des recettes formalisées par un bail (revenu des immeubles), d'un contrat, d'une 

convention.

Sous total recettes de gestion courante

Sous total autres recettes

Total rec. réelles de fonctionnement

Total recettes d'ordre de fonctionnement

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 - RECETTES - 

La section de fonctionnement dispose de ressources régulières constituées par les postes suivants : 

 - les produits d'exploitation des services publics à caractère administratif (droits d'entrées à 

de nombreux services), les produits d'occupation ou de l'utilisation des domaines,

 - les recettes fiscales,



Il s'agit principalement des postes suivants : 

Chp. Libellé
Budget Primitif 

2015

Budget Primitif 

2016

% 

d'évolution 
BP 2016/2015

Ecart               
BP 2016/2015

011 Charges à caractère général 13 271 134,68 € 13 554 647,10 € 2,14% 283 512

012 Charges de personnel et frais 24 178 355,00 € 27 633 456,00 € 14,29% 3 455 101

014 Atténuation de produits 1 700 000,00 € 1 899 442,00 € 11,73% 199 442

65 Autres charges de gest. courante 3 258 400,00 € 15 702 933,80 € 381,92% 12 444 534

42 407 889,68 € 58 790 478,90 € 38,63% 16 382 589

66 Charges financières 237 166,72 € 237 223,92 € 0,02% 57

67 Charges exceptionnelles 363 000,00 € 334 100,00 € -7,96% -28 900

022 Dépenses imprévues 100 000,00 € 1 000 000,00 € 900,00% 900 000

700 166,72 € 1 571 323,92 € 124,42% 871 157

43 108 056,40 € 60 361 802,82 € 40,02% 17 253 746

023 Virement à la section d'investissement 2 973 472,60 € 918 587,19 € -69,11% -2 054 885

042 Op. ordre transferts entre sections 1 465 000,00 € 1 639 111,00 € 11,88% 174 111

4 438 472,60 € 2 557 698,19 € -42,37% -1 880 774

47 546 529,00 € 62 919 501,01 € 32,33% 15 372 972

Total dép. réelles de fonctionnement

Total dépenses d'ordre de fonctionnement

 - DEPENSES - 

La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des 

services et des activités de la commune.

Sous total dépenses de gestion courante

Sous total autres dépenses



Chp. Libellé

Budget Primitif 

2015 (dont reports 

2014)

Restes à réaliser 

Reports 2015

Budget Primitif 

2016

TOTAL              

Budget Primitif 

2016 (BP2016 + RAR)

% 

d'évolution 

BP 2016/2015                

y compris les 

RAR

Ecart                               
BP 2016/2015         

y compris les 

RAR

13 Subventions d'investissement 973 882,26 € 278 278,35 € 581 384,00 € 859 662,35 € -11,73% -114 220

16 Emprunts et dettes assimilées :

1641 Emprunt d'équilibre 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0

16449
Amplitude du CLTR (Crédit Long Terme 

Renouvelable)
2 400 980,29 € 0,00 € 1 674 505,00 € 1 674 505,00 € -30,26% -726 475

23 Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0

3 374 862,55 € 278 278,35 € 2 255 889,00 € 2 534 167,35 € -24,91% -840 695

10 Dotations, fd. Divers, rés. (hors 1068) 1 693 124,00 € 148 580,00 € 1 246 774,00 € 1 395 354,00 € -17,59% -297 770

1068 Excédent de fonct. capitalisé 7 436 452,77 € 0,00 € 10 547 826,34 € 10 547 826,34 € 41,84% 3 111 374

165 Dépôts et cautionnements reçus 720,00 € 500,00 € 26 989,00 € 27 489,00 € 3717,92% 26 769

O24 Produits des cessions 28 500,00 € 0,00 € 782 250,00 € 782 250,00 € 2644,74% 753 750

27 Autres immobilisations financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0

9 158 796,77 € 149 080,00 € 12 603 839,34 € 12 752 919,34 € 39,24% 3 594 123

45-2 Total Op. P. compte de tiers 92 941,00 € 44 847,60 € 1 280 995,80 € 1 325 843,40 € 1326,54% 1 232 902

12 626 600,32 € 472 205,95 € 16 140 724,14 € 16 612 930,09 € 31,57% 3 986 330

021 Virement de la sect. de fonctionnement 2 973 472,60 € 918 587,19 € 918 587,19 € -69,11% -2 054 885

040 Op. d'ordre transferts entre sections 1 465 000,00 € 1 639 111,00 € 1 639 111,00 € 11,88% 174 111

041 Opérations patrimoniales 5 117 567,00 € 5 303 116,00 € 5 303 116,00 € 3,63% 185 549

9 556 039,60 € 0,00 € 7 860 814,19 € 7 860 814,19 € -17,74% -1 695 225

22 182 639,92 € 472 205,95 € 24 001 538,33 € 24 473 744,28 € 10,33% 2 291 104

10 400 418,59 

=

34 874 162,87  

Total rec. réelles d'investissement

Sous total recettes d'équipement

TOTAL GENERAL

Sous total recettes financières

Le financement de la section d'investissement est constitué de ressources propres d'origine interne qui représentent l'autofinancement 

dégagé. Il s'agit de l'affectation du résultat de fonctionnement, les amortissements, la valeur nette des immobilisations cédées ou 

d'origine externe comme certaines taxes (FCTVA, TLE, PLD), de subventions affectées à l'acquisition ou la réalisation d'un 

équipement déterminé et d'emprunts. 

001 - Résultat reporté ou anticipé

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 

CUMULEES

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2016

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 - RECETTES - 

Total recettes d'ordre d'investissement
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 - achat de matériels durables, 

 - travaux d'infrastructure,

Chp. Libellé

Budget Primitif 

2015 (dont reports 

2014)

Restes à réaliser 

Reports 2015

Budget Primitif 

2016

TOTAL              

Budget Primitif 

2016 (BP2016 + RAR)

% 

d'évolution 

BP 2016/2015                

y compris les 

RAR

Ecart                               
BP 2016/2015         

y compris les 

RAR

20
Immobilisations incorporelles

(sauf 204)
1 240 380,55 735 508,52 € 978 152,00 € 1 713 660,52 38,16% 473 280

204 Subventions d'équip. versées 379 842,04 194 988,58 680 000,00 874 988,58 130,36% 495 147

21 Immobilisations corporelles 2 253 397,84 366 868,77 3 136 209,00 3 503 077,77 55,46% 1 249 680

23 Immobilisations en cours 8 250 108,87 3 174 181,93 15 052 845,15 18 227 027,08 120,93% 9 976 918

12 123 729,30 4 471 547,80 19 847 206,15 24 318 753,95 100,59% 12 195 025

10 Dotat. Fond divers et réserves 7 842,00 37 579,00 423 500,00 461 079,00 5779,61% 453 237

13 Subvention d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0

16 Emprunts et dettes assimilées :

1641      

16441
Remboursement du capital 1 480 000,00 0,00 1 435 001,00 1 435 001,00 -3,04% -44 999

16449
Amplitude du CLTR (Crédit Long Terme 

Renouvelable)
2 400 980,29 0,00 1 674 505,00 1 674 505,00 -30,26% -726 475

165 Dépôts et cautionnements reçus 28 989,00 0,00 28 989,00 28 989,00 0,00% 0

26 Participations et créances ratt à part 0,00 0,00 0,00 0,00 0

27 Autres immobilisations financières 2 075,00 0,00 2 000,00 2 000,00 -3,61% -75

020 Dépenses Imprévues 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00% 0

4 019 886,29 37 579,00 3 663 995,00 3 701 574,00 -7,92% -318 312

45-1 Total Op. P. compte de tiers 77 179,00 747 606,69 584 331,23 1 331 937,92 1625,78% 1 254 759

16 220 794,59 5 256 733,49 24 095 532,38 29 352 265,87 80,95% 13 131 471

040 Op. d'ordre transferts entre sections 208 925,00 218 781,00 218 781,00 4,72% 9 856

041 Opérations patrimoniales 5 117 567,00 5 303 116,00 5 303 116,00 3,63% 185 549

5 326 492,00 0,00 5 521 897,00 5 521 897,00 3,67% 195 405

21 547 286,59 5 256 733,49 € 29 617 429,38 € 34 874 162,87 61,85% 13 326 876

=

34 874 162,87  

001 - Résultat reporté ou anticipé

TOTAL GENERAL

 - DEPENSES - 

Les dépenses d'investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance 

ou de la valeur du patrimoine de la commune : 

Sous total dépenses d'équipement

Sous total dépenses financières

 - Elles comprennent également le montant du remboursement en capital des emprunts,

Total dép. réelles d'investissement

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

CUMULEES

Total dépenses d'ordre d'investissement

 - construction ou aménagement de bâtiments,
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N°2016-XXX 

 

 

OBJET : Vote du Budget primitif 2016 

 
 

VU l’instruction comptable M14, 
 

VU la délibération du 18 décembre 1995 adoptant la nomenclature M14 pour le budget 1996 et 
son vote par nature, 

 
VU l’Ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 portant sur la modification de l’instruction 
budgétaire et comptable M14 au 1er janvier 2006, applicable aux communes, aux établissements 
publics, permettant ainsi de renforcer son efficacité afin de rendre plus lisibles les documents 
budgétaires pour les élus et les citoyens, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1, L 2312-2 
et L 2312-3, 

 
VU le Débat d’Orientation Budgétaire de la Commune de Charenton-le-Pont en date du           
17 février 2016, 

 
VU la délibération n° 2016-XXX autorisant et fixant les conditions de reprise anticipée des 
résultats de l’exercice 2015, 

 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances, de l’Administration Générale et des Moyens 
Généraux réunie le 5 avril 2016, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 
 
ARTICLE UNIQUE : Adopte le Budget Primitif de la Commune pour l’année 2016 arrêté à la 
somme de : 

 
EN RECETTES :  97 793 663,88 € 
- section de fonctionnement :      62 919 501,01 € 
- section d’investissement :         34 874 162,87 € 

 
 

EN DEPENSES :                      97 793 663,88 € 
- section de fonctionnement :      62 919 501,01 € 
- section d’investissement           34 874 162,87 € 
 
 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Jean-Marie BRETILLON 
 



PRESENTATION DETAILLEE DU 

BUDGET PRIMITIF 2016

ANIMATIONS SPECTACLES



BP2016 

BP2015

BP2016 

CO2015

011 316 913 € 316 913 € 309 408 € -2,37% -2,37%

6042 192 950 € 192 950 € 202 808 € 5,11% 5,11%

6042 "Achat prestations de services"
Achats de spectacles de janvier à décembre 

6078 0 € 0 € 1 900 €

6078 "Autres marchandises"                                                                                                  
Achat de marchandises pour le bar

60632 600 € 600 € 500 € -16,67% -16,67%
60632 "Fournitures de petits équipements"                                                                  

6068 4 300 € 4 300 € 4 000 € -6,98% -6,98%
6068 "Autres matières et fournitures"                                                                            
Consommables scéniques

6237 21 000 € 21 000 € 22 000 € 4,76% 4,76%
6237 "Publications"                                                                                                           
Flyers, affiches, bâches rétroéclairées

6257 500 € 500 € 500 € 0,00% 0,00%
6257 "Réception"                                                                                                                
Bouquets de fleurs pour spectacles

6228 20 663 € 20 663 € 17 500 € -15,31% -15,31%
6228 "Divers"                                                                                                             
Rémunérations des intermittents du spectacles

627 500 € 500 € 500 € 0,00% 0,00%
627 "Services bancaires et assimilés"

6281 700 € 700 € 700 € 0,00% 0,00%
6281"Concours divers"                                                                                                         
Cotisation la Briquetterie et diverses adhésions

637 48 500 € 48 500 € 39 000 € -19,59% -19,59%

637 "Autres impôts, taxes et versements assimilés"                                                                          
Charges sociales (intermittents) : 19 000 €                                                                             
Charges SACEM/SACD : 20 000 €

67 13 100 € 13 100 € 1 300 € -90,08% -90,08%

673 0 € 0 € 300 €
673 "Titres annulés (sur exercices antérieurs)"

678 13 100 € 13 100 € 1 000 € -92,37% -92,37%
678 "Autres charges exceptionnelles"

330 013 € 330 013 € 310 708 € -5,85% -5,85%

Légende :

6135 "Locations mobilières" 
Location de matériels sons et lumières

OBSERVATIONS

CHARGES A CARACTERE GENERAL

DONT

DONT

ETUDES HONORAIRES ACTES & INDEMNITES 

COMMUNICATION ANNONCES & INSERTIONS

FETES ET RECEPTIONS

CONCOURS DIVERS

Chap.

BUDGET 

PRIMITIF 

2015

CRÉDITS 

OUVERTS

 2015

BUDGET

PRIMITIF

2016

VARIATIONS

ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICE (recettes en parallèle) & SERVICES EXTERIEURS

-48,72% -48,72%

ACHAT DE FOURNITURES POUR VOIRIE & BATIMENTS

60623 "Alimentation"
Achat pour le catering

Total du Chapitre

IMPOTS ET TAXES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

60623 3 900 €

-22,75%

Familles de comptes à l'intérieur des Chapitres

TOTAL GÉNÉRAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

3 900 €

LOCATIONS & CHARGES LOCATIVES

6135 23 300 € 23 300 € 18 000 € -22,75%

2 000 €



BP2016

BP2015

BP2016

CO2015

70 72 500 € 72 500 € 72 500 € 0,00% 0,00%

7062 70 000 € 70 000 € 70 000 € 0,00% 0,00%
7062 "Redev. Droits des services à caractère culturel"                                                                                                    
Vente des spectacles

74 245 846 € 245 846 € 228 208 € -7,17% -7,17%

7473 15 000 € 15 000 € 15 000 € 0,00% 0,00% 7473 "Départements"

74748 230 846 € 230 846 € 213 208 € -7,64% -7,64%

74748 "communes"                                                                                                                                            
Versement d'une subvention d'équilibre par le                                                                                      
budget principal

75 10 000 € 10 000 € 10 000 € 0,00% 0,00%

328 346 € 328 346 € 310 708 € -5,37% -5,37%

Légende :

Total du Chapitre

Familles de comptes à l'intérieur des Chapitres

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

0,00%
752 "Revenus des immeubles"

SUBVENTION DÉPARTEMENTALE ET D'EQUILIBRE

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

DONT

REVENUS DES IMMEUBLES 

752 10 000 € 10 000 € 10 000 € 0,00%

DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS

DONT

VENTES MARCHANDISES

7078 2 500 € 2 500 € 2 500 € 0,00% 0,00%
7078 "Ventes de marchandises"                                                                                                           
Vente du bar

COMMISSION DES FINANCES, DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET DES MOYENS GENERAUX REUNIE LE MARDI 5 AVRIL  2016: AVIS 

FAVORABLE A L'UNANIMITÉ DES VOIX EXPRIMÉES.

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

DONT

ACTIVITES CULTURELLES

Chap.

BUDGET 

PRIMITIF 2015

CREDITS 

OUVERTS 2015

BUDGET

PRIMITIF

2016

VARIATIONS

OBSERVATIONS















































OBJET : Approbation du budget « animations-spectacles » 2016. 

 
 

VU l’instruction comptable M14, 
 

VU la délibération du 18 décembre 1995 adoptant la nomenclature M14 pour le budget 1996 et 
son vote par nature, 

 
VU l’Ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 portant sur la modification de l’instruction 
budgétaire et comptable M14 au 1er janvier 2006, applicable aux communes, aux établissements 
publics, permettant ainsi de renforcer son efficacité afin de rendre plus lisibles les documents 
budgétaires pour les élus et les citoyens, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1, L 2312-2 
et L 2312-3, 
 
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
VU la délibération n° 2015-107 du 12 novembre 2015 portant sur le retrait et la restitution à la 
ville de certaines compétences dont l’aménagement, l’entretien et la gestion du Théâtre des Deux 
Rives, situé à Charenton,  
 
VU l’arrêté Préfectoral n° 2015-3795 du 20 novembre 2015 portant transfert de compétences de 
la communauté de Communes de Charenton-Saint-Maurice vers ses communes membres, 
 
VU la délibération 2015 -150 du 16 décembre 2015 portant sur la reprise par la Ville du Budget  
« Animations-spectacles » à compter du 1er janvier 2016 sous la forme d’un budget annexe 
assujetti à la TVA selon l’instruction M4, 
 
CONSIDÉRANT que, sur saisine de la Commune, le Bureau du Contrôle Budgétaire de la 
Préfecture du Val de Marne a confirmé que le budget « Animations-Spectacles » relève bien de 
l’instruction M14 au regard de son assimilation à un service public Administratif (SPA) ; 
 
VU le Débat d’Orientation Budgétaire de la Commune de Charenton-le-Pont en date du           
17 février 2016, 

 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances, de l’Administration Générale et des Moyens 
Généraux réunie le 5 avril 2016, 
 
 
 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 
 
ARTICLE UNIQUE : Adopte le Budget Primitif annexe Animations Spectacles de la 
Commune pour l’année 2016 arrêté à la somme de : 

 
EN RECETTES :   



- section de fonctionnement :      310 708,00 € 
 

EN DEPENSES  
- section de fonctionnement :      310 708,00 € 
 
 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Jean-Marie BRETILLON 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
DOMAINE : FISCALITE DIRECTE LOCALE 
 
OBJET : Vote des taux d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes foncières pour 
l’année 2016. 
 
PRESENTATION : 
 
Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris qui étaient membres d’un EPCI à 
fiscalité propre en 2015 (ce qui était le cas de la ville de Charenton), le taux communal 2015 de 
référence de TH, de TFPB et de TFPNB servant pour le vote des taux est majoré du taux 
intercommunal 2015 appliqué sur son territoire. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de maintenir les taux d’imposition suivants pour 
l’année 2016 : 
 

 TAXE D'HABITATION : 10,34 % ville + 7,73% EPCI soit 18,07% 
 

 TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES : 15,44 % 
 

 TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES : 21,38 % + 1,14% EPCI 
soit 22,52% 

 

Taux 2016 de Charenton  

      

  
Taux 2015 

VILLE 
Taux 2015 

EPCI 

Variation 

Taux 2016 
soumis au 

Conseil 
Municipal 

Taux 
moyens 

nationaux 
2015 

Taux moyens 
départementaux 

2015  

2015 / 2016 
du 14 avril 

2016 
(état 1259 

COM) 
(état 1259 COM) 

Taxe d'habitation 10,34% 7,73% 0% 18,07% 24,19% 23,89% 

              

Taxe sur le foncier bâti 15,44% 0,00% 0% 15,44% 20,52% 20,64% 

              

Taxe sur le foncier non bâti 21,38% 1,14% 0% 22,52% 49,15% 60,37% 

              

 
INCIDENCE FINANCIERE : Le produit des trois taxes inscrit au BP 2016 s’élève à       
25 427 967 €. 
 
IMPUTATION BUDGETAIRE : article : 73111 - fonction : 01 



COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES 
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MARDI 5 AVRIL 2016 : AVIS FAVORABLE A 
L’UNANIMITÉ. 



N° 2016- 

OBJET : Vote des taux d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes foncières pour 
l’année 2016. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le décret n° 2015-1663 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial n°10 dont le siège est à Champigny-sur-Marne, 
 
VU l’article 1640 E du CGI indiquant que pour les communes membres de la métropole du 
Grand Paris qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité propre en 2015, le taux communal de 
référence de TH, de TFB et de TFNB servant pour le vote des taux est majoré du taux 
intercommunal 2015 appliqué sur son territoire, 
 
VU la Loi de Finances pour 2016, 
 
VU le Budget Primitif approuvé ce jour, 
 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances, de l’Administration Générale et des Moyens 
Généraux réunie le 5 avril 2016, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 
 
ARTICLE 1: Fixe, pour la Commune de Charenton-le-Pont, les taux d’imposition pour l’année 
2016, comme suit : 
 

 Taxe d’habitation : 18,07 % 
 

 Foncier bâti : 15,44 % 
 

 Foncier non bâti : 22,52 % 
 
 
ARTICLE 2 : Décide de transmettre en Préfecture, dès réception, l’état n° 1259 signé de 
Monsieur le Maire portant notification des bases nettes d’imposition des taxes directes locales et 
des allocations compensatrices revenant à la Commune de Charenton-le-Pont pour l’exercice 
2016. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

Pour extrait conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION DES FINANCES 
 
DOMAINE : SUBVENTIONS 
 
 
OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter une subvention auprès de 
la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne pour la création d’un Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) dans le cadre de la construction de la nouvelle 
école Anatole France. 
 
 
PRESENTATION : 
 
La ville de Charenton est propriétaire d’un terrain situé 50/51 Avenue de Gravelle, rue Jean 
Jaurès et 8 Avenue Anatole France, site qui était occupé en partie nord par l’ancien lycée 
professionnel. 
 
Le projet de la ville comporte la réalisation d’un programme immobilier et la construction d’une 
école élémentaire de 8 classes avec la réalisation d’un accueil de loisirs nécessaire à la mise en 
place d’activités périscolaires. 
 
Ce nouvel équipement scolaire a pour but de répondre à une augmentation globale des effectifs 
sur la ville et d’alléger ceux de l’actuelle école élémentaire Aristide Briand. 
 
La création d’un accueil de loisirs au sein de l’établissement est susceptible d’obtenir une aide 
financière de la Caisse d’Allocations familiales du Val de Marne pour les travaux et l’équipement 
en matériel et mobilier. 
 
Le coût prévisionnel de la construction de l’école s’élève à 8.915 000 € HT et celui de la maîtrise 
d’œuvre à 1 078 810 € HT. La surface totale de l’école est de 1 500 m² de surface utile. La surface 
des locaux qui seront utilisés par le centre de loisirs représente plus de 1 000 m² comprenant : 

- le centre de loisirs en lui-même d’une surface de 75 m², 
- les locaux qui seront partagés avec l’école : 

o les ateliers d’une surface de 116 m²,  
o la bibliothèque d’une surface de 92 m², 
o la salle de sport d’une surface de 130 m², 
o le hall d’entrée d’une surface de 56m², 
o la cours de récréation d’une surface de 688 m². 

 
Le montant des acquisitions de matériel et de mobilier, compte tenu de l’avancement du projet, 
n’est pas à ce jour estimé. 
 
La CAF subventionne les dépenses d’investissement, y compris de maîtrise d’œuvre et 
l’acquisition de matériel et de mobilier, à hauteur maximale de 40% du programme retenu. Le 
montant total de la création de l’ALSH est en cours d’évaluation. 
 
Ainsi, la présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une 
subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne pour la création de cet 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
 
 



IMPUTATIONS BUDGETAIRES :  
Pour les travaux : 1328.421 
Pour l’équipement en matériel et mobilier : 1318.421 
 
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES 
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MARDI 5 AVRIL 2016 : AVIS FAVORABLE A 
L’UNANIMITÉ. 



N° 2016- 

 

OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter une subvention auprès de 
la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne pour la création d’un Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) dans le cadre de la construction de l’école Anatole 
France. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29, 
 
CONSIDERANT l’intérêt de doter la future école Anatole France d’un Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (A.L.S.H.) afin d’accroître la capacité d’accueil des jeunes enfants charentonnais, 
 
CONSIDERANT la possibilité d’obtenir une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales 
du Val-de-Marne, 
 
VU le Budget communal, 
 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances, de l’Administration Générale et des Moyens 
Généraux réunie le 5 avril 2016, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
 

ARTICLE 1 : Approuve le projet global de construction d’un Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (A.L.S.H.) dans le cadre de la construction de la nouvelle école Anatole France. 

 
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales du Val-de-Marne pour la création d’un Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (A.L.S.H.) dans le cadre de la construction de la nouvelle école Anatole France. 
 
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents et conventions qui 
interviendront entre la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne et la commune de 
Charenton-le-Pont. 
 
ARTICLE 4 : Dit que les recettes en résultant seront encaissées sur l’imputation budgétaire : 
articles 1328 et 1318. - fonction 421. 
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an que dessus. 

 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
 

Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION : JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS, CULTURE, MEDIATION-
PREVENTION 
 
 
DOMAINE : SPORTS 
 
OBJET : Travaux de modernisation des locaux sportifs du stade Charentonneau et 
création de locaux du Club House à Maisons-Alfort - Autorisation donnée à Monsieur le 
Maire de solliciter le concours financier de la Fédération Française de Football, une 
Dotation d’action parlementaire ainsi que toute subvention provenant d’autres 
organismes financeurs. 
 
 
PRESENTATION : 
 
Le stade Charentonneau est un complexe sportif situé en plein cœur du centre-ville de la 
commune de Maisons-Alfort. Le terrain de football a été réhabilité en 2011, cependant les locaux 
sportifs composés de vestiaires, d'un club house et de locaux de stockage, sont aujourd'hui 
vieillissants et inadaptés aux besoins des utilisateurs. Ils nécessitent la réalisation de travaux pour 
aménager le "Club House" et des espaces de convivialité pour accueillir les activités sportives. 
 
Les travaux de modernisation des locaux sportifs du stade Charentonneau se dérouleront en deux 
étapes. Tout d'abord, il est question de démolir les locaux du bâtiment existant constitué des 
vestiaires, des sanitaires, de bureaux, de la chaufferie et d'un logement. La deuxième étape 
consiste à construire un nouveau bâtiment, qui sera ouvert sur le stade et sur deux niveaux. Le 
bâtiment comprendra la création : 

- des vestiaires ; 
- des sanitaires ; 
- d'un bureau arbitre ; 
- des locaux techniques ; 
- du Club House et des espaces de convivialité ; 
- de la chaufferie ; 
- du logement du gardien au dernier étage. 

 
La surface totale des locaux dédiés au Club House et aux espaces de convivialité est estimée à 
plus de 150 m². 
 
Le coût global de l’opération est estimé à 911 000 € HT, 860 000 € HT portant sur les travaux et 
51 000 € HT de maîtrise d’œuvre. Les travaux prévus sur cet espace sont le gros-œuvre, la 
charpente, l’étanchéité, la plomberie-sanitaire, l’électricité-chauffage-ventilation, les menuiseries 
extérieures et intérieures… Le coût des travaux et la maîtrise d’œuvre portant sur le Club House 
et les espaces de convivialité sont quant à eux estimés, au prorata des surfaces dédiées, à 
547 333,33 000 € HT hors mobilier. Les surfaces dédiées sont le rez-de-chaussée et le 1er étage, le 
dernier étage étant le logement de fonction du gardien. 
 



La Fédération Française de Football au titre de son dispositif Horizon Bleu 2016 cofinance la 
création de « Club House » et ses espaces de convivialité à hauteur de 50% du coût. Le montant 
de la subvention est plafonné à 40 000 €. 
 
La Commune envisage également de solliciter, pour financer cette opération, d’autres organismes 
financeurs et notamment le Conseil Départemental, le Conseil Régional, Messieurs le Sénateur et 
le Député, au titre de la réserve parlementaire, ou encore le Centre National pour le 
Développement du Sport (CNDS). 
 
L’objet de la présente délibération est d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le concours 
financier plafonné de la Fédération Française de Football et tout autre organisme financeur. 
 
INCIDENCE FINANCIERE : 911 000 € HT en dépenses et 40 000 € de la part de la FFF 
et 60 000 € au titre de la Dotation d’Action Parlementaire en recettes prévisionnelles 
 
IMPUTATION BUDGETAIRE : 1328 412 
     1321 412 
 
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET DES 
MOYENS GÉNÉRAUX REUNIE LE MARDI 5 AVRIL 2016 : AVIS FAVORABLE A 
L’UNANIMITÉ. 



N° 2016- 

 

 

OBJET : Travaux de modernisation des locaux sportifs du stade Charentonneau et 
création de locaux du Club House à Maisons-Alfort - Autorisation donnée à Monsieur le 
Maire de solliciter le concours financier de la Fédération Française de Football, une 
Dotation d’action parlementaire ainsi que toute subvention provenant d’autres 
organismes financeurs. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29, 
 
CONSIDERANT que les locaux sportifs du stade Charentonneau composés de vestiaires, d'un 
club house et de locaux de stockage, nécessitent une réhabilitation afin d’être mieux adapté aux 
besoins des utilisateurs, 
 
CONSIDERANT que le programme de travaux de modernisation des locaux sportifs se 
déroule en deux étapes : la démolition des locaux existants et la construction des nouveaux par la 
création de vestiaires, d’un club house et des espaces de convivialité, de sanitaires, d’un bureau 
arbitre, de locaux techniques, 
 
CONSIDERANT que le coût global de l’opération est estimé à 911 000 € HT et celui portant 
sur le Club House, au prorata des surfaces dédiées, à environ  547 000€ HT, 
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel annexé à la présente délibération, 
 
VU le budget communal, 
 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances, de l’Administration Générale et des Moyens 
Généraux réunie le 5 avril 2016, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

ARTICLE 1 : Approuve le projet de modernisation des locaux sportifs du stade Charentonneau 
et des locaux du Club House de Football. 
 
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter le concours financier plafonné de la 
Fédération Française de Football. 
 
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre de la dotation 
d’action parlementaire auprès de Monsieur le Député. 
 
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter une demande de subvention auprès de tout 
autre organisme financeur (CNDS, Conseil Régional, Conseil Départemental, Fédération 
Française de Rugby…), le cas échéant. 



N° 2016- 

 

 

 
ARTICLE 5 : Précise que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget et que les 
recettes y seront en cas d’octroi de la subvention. 
 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

 
Pour extrait conforme, 

Le Maire, 
 
 

Jean-Marie BRETILLON 



N° 2016- 

 

 

ANNEXE A LA DELIBERATION 

 

 
 
 
 

Nature de l'opération :

HT TTC Montant

911 000,00 € 1 093 200,00 € 100 000,00 €       

Maîtrise d'œuvre 51 000,00 € 61 200,00 € FFF 40 000,00 €            

Travaux 860 000,00 € 1 032 000,00 € Subvention maximum : 40 000,00 €            

50%

Etat - Dotation d'Action Parlementaire 60 000,00 €            

34 000,00 € 40 800,00 € 811 000,00 €       

34 000,00 € 40 800,00 € Autofinancement 811 000,00 €

Travaux 573 333,33 € 688 000,00 €

911 000,00 € 1 093 200,00 € 911 000,00 €

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

Montant total Total financement 

Travaux de modernisation des locaux sportifs du stade Charentonneau et création de locaux du 

Club House de Football à Maisons-Alfort

COUT DE L'OPERATION FINANCEMENT

TRAVAUX 

DONT TRAVAUX DES LOCAUX DU CLUB HOUSE

Maîtrise d'œuvre

SUBVENTIONS SPECIFIQUES

du montant HT des travaux

Plafond subvention de 40 000 €

MOYENS FINANCIERS

 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION VIE ASSOCIATIVE 
 
DOMAINE : SUBVENTIONS 
 
 
OBJET : Subvention 2016 destinée au Groupement d’Entraide du Personnel Communal 
(GEPC) - Opération chèques vacances 2016 pour le personnel communal - Contribution 
de la Collectivité - Employeur. 
 
 
PRESENTATION : 
 
Depuis 2006, la Commune de Charenton-le-Pont et le Groupement d’Entraide du Personnel 
Communal (GEPC) ont convenu de la mise en place du dispositif des chèques vacances. 
L'opérateur est l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) dont le siège social se 
situe au 36 boulevard Henri Bergson - 95201 SARCELLES Cedex. 
 
Le chèque vacances est une aide personnalisée aux vacances et aux loisirs. Les adhérents qui 
optent pour les chèques vacances se voient attribuer un chéquier d’une valeur de 300 € 
maximum. 
La Commune a décidé d’y participer par l'intermédiaire du GEPC. Cette contribution 
communale est fonction de la catégorie à laquelle appartient l'agent. 
 
A ce jour, la répartition des agents par catégorie ayant souscrit se présente comme suit : 
 

Catégorie d’agents Nombre 
d’agents 

Participation de la Commune en % Montant par 
catégorie 

A 13 60 € soit 20 % 780 € 

B 32 90 € soit 30 % 2 880 € 

C 421 150 € soit 50 % 63 150 € 

66 810 € 

Soit un total de 66 810 € pour 466 agents. 
 
La Commune a décidé de compléter sa contribution à l'aide : 
 

- d'une majoration de 30 € par enfant âgé de moins de 16 ans soit 311 X 30 € = 9 330 €.  
 
- d’une majoration de 40 € par agent bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs 

handicapés, soit 
35 x 40 € = 1 400 € 
 

Pour information, en 2015, la majoration de 40 € supplémentaire pour les agents en 
situation de handicap, était accordée par la Communauté de Communes, dans le cadre d’une convention passée 
avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).   

 



A noter : à ces montants, s’ajoutent des frais de commission s'élevant à 1 % du montant total des 
chèques vacances soit 1 505,30 € TTC. 
 

Calcul : 466 agents x 300 € = 139 800 € + 9 330 € (enfants) + 1 400 € (0E) =150 530 € x 
1 % (frais de commission) = 1 505,30 € TTC  

 
Il convient de décider de voter une subvention au GEPC dont le montant arrondi sera de          
79 050 € pour l’année 2016 (66 810 € + 9 330 € + 1 400 € + 1 505,30 €) 
 
 
INCIDENCE BUDGETAIRE : 79 050 €  
 
 
IMPUTATION BUDGETAIRE : GASSO – 020 – 6574 – ASSO - ASSOCOMM 
 
 
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES 
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MARDI 5 AVRIL 2016 : AVIS FAVORABLE A 
L’UNANIMITÉ. 
 
 



N° 2016- 

OBJET : Subvention 2016 destinée au Groupement d’Entraide du Personnel Communal 
(GEPC) – Opération chèques vacances 2016 pour le personnel communal – Contribution 
de la Collectivité – Employeur. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération n° 2015-059 en date du 25 juin 2015 par laquelle a été signée une convention 
d’objectifs entre la Ville de Charenton-le-Pont et le Groupement d’Entraide du Personnel 
Communal (GEPC), 
 
CONSIDERANT la possibilité pour la Commune de contribuer financièrement à l’acquisition 
de chèques vacances pour le personnel communal en apportant une participation selon les 
différentes catégories de personnel, 
 
VU le Budget communal, 
 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances, de l’Administration Générale et des Moyens 
Généraux réunie le 5 avril 2016, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

 
 
ARTICLE 1 : Reconduit la participation de la Ville en fonction des différentes catégories de 
personnel comme suit : 

– catégorie C : agent 50 %  -  GEPC : Commune 50 % 

– catégorie B : agent 70 %  -  GEPC : Commune 30 % 

– catégorie A : agent 80 %  -  GEPC : Commune 20 % 
 
Une majoration par enfant âgé de moins de 16 ans est prévue comme suit : 

–  contribution GEPC - Commune : 30 € par enfant. 

 

Une majoration par agent bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

-    contribution GEPC – Commune : 40 € par agent 

 
ARTICLE 2 : Autorise le versement d’une subvention de 79 050 € au Groupement d’Entraide 
du Personnel Communal (GEPC) afin de contribuer à la mise en place de chèques vacances 
destinés au personnel communal. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
 
DIRECTION : VIE ASSOCIATIVE 
 
DOMAINE : ASSOCIATIONS 
 
OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de verser à l’association Cercle 
Athlétique de Paris Charenton « Football » une deuxième avance sur sa subvention 2016. 
 
 
 
PRESENTATION : 
 
Dans le cadre des dossiers de demande de subvention pour l’année 2016, les associations 
percevant une subvention supérieure ou égale à 23 000 €, pour lesquelles une convention 
d’objectifs a été établie avec la ville, ont désormais l’obligation de transmettre un plan de 
trésorerie prévisionnel mensuel.  
S’agissant de l’association Cercle Athlétique de Paris Charenton, il s’avère que le dernier plan de 
trésorerie, compte tenu des dépenses engagées fait apparaître une trésorerie négative sur les mois 
d’avril, mai et juin.  
 
L’Association Cercle Athlétique de Paris Charenton a perçu en janvier dernier une avance sur la 
subvention 2016, ainsi que d’autres associations, d’un montant de 27 500 € correspondant à 50% 
de la subvention qui lui a été attribuée en 2015.  
Afin que l’association puisse faire face à ses dépenses sur cette période, il convient donc de lui 
allouer une deuxième avance d’un montant de 5 000 € sur la subvention de fonctionnement qui 
sera votée en mai prochain et dont le versement interviendra courant juin 2016. 
 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à 
verser une deuxième avance 2016 d’un montant de 5 000 € à l’association Cercle Athlétique de 
Paris Charenton. 
 
 
 
 
 
 

INCIDENCE FINANCIERE : 5 000 €  

 
 
IMPUTATION BUDGETAIRE : GASSO – 020 – 6574 – ASSOCOMM 
 
 
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES 
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MARDI 5 AVRIL 2016 : AVIS FAVORABLE A 
L’UNANIMITÉ. 
 
 



  

OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de verser à L’association Cercle 
Athlétique de Paris Charenton « Football » une deuxième avance sur sa subvention 2016. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29, 
 
VU la délibération n° 2015-165 en date du 16 décembre 2015, autorisant Monsieur le Maire à 
verser à des associations municipales une avance sur leur subvention 2016, 
 
CONSIDERANT que le Budget Primitif 2016, voté ce jour, prévoit une enveloppe globale 
destinée au financement des subventions aux associations et que la répartition pour chaque 
association sera proposée par les Commissions concernées dans les semaines qui suivent et votée 
lors du conseil municipal du mois de mai,  
 
CONSIDERANT que l’association Cercle Athlétique de Paris Charenton « Football » 
subventionnée par la Ville qui a perçu une première avance d’un montant de 27 500 €, se trouve 
dans l’obligation de faire face à certaines dépenses sur la période avril, mai et juin et qu’elle a 
besoin de percevoir une deuxième avance sur la subvention municipale 2016, 
 
VU le Budget Primitif 2016, 

 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances, Administration Générale et Moyens 
Généraux, réunie le 5 avril 2016, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
 

ARTICLE 1 : Autorise Monsieur le Maire à verser à l’association Cercle Athlétique de Paris 
Charenton une deuxième avance d’un montant de 5 000 € sur la subvention qui lui sera accordée 
en 2016. 
 
 
ARTICLE 2 : Dit que les crédits correspondants seront pris sur le budget : GASSO – 020 – 
6574 – ASSOCOMM. 
 
 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
 

Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION : RESSOURCES HUMAINES 
 
DOMAINE : EFFECTIFS 
 
OBJET : Modification du tableau des emplois permanents. 
 
PRESENTATION : 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la suppression de 16 postes et la création 
de 14 postes.  

 
Suppression Création Commentaires Service/Structure 

 
1 adjoint d’animation 

de 1ère classe 
Création d’un poste permanent à la 

place d’un poste vacataire  
Service Jeunesse 

1 Educateur de jeunes 
enfants 

1 auxiliaire de 
puériculture de 1ère 

classe 
Recrutement sur un grade différent Multi-accueil Paris  

1 adjoint technique 
2ème classe 

1 ATSEM 1ère classe 
Stagiairisation d’un agent suite à sa 

réussite au concours 
Service Education 

10 adjoints techniques 
principaux de 2ème 

classe  

10 adjoints techniques 
de 2ème classe 

Toilettage du tableau des emplois permanents concernant des 
postes non supprimés lors du départ d’agents 

1 Infirmière en soins 
généraux de classe 

normale 

1 Infirmière de classe 
supérieure 

Recrutement sur un grade différent 
Direction de la 
Petite Enfance  

1 Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

 
Suppression de l’ancien grade d’un 
agent bénéficiant de la promotion 

interne  

DRH  

1 Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

 Affaires Civiles 

1 Adjoint d’animation 
principal de 2ème classe 

 
Suppression de l’ancien grade d’un 
agent bénéficiant d’une nomination 

suite à une réussite au concours 
Service Enfance 

 

Soit un total de 16 suppressions et de 14 créations, portant le nombre d’emplois autorisés à 728. 
 
INCIDENCE FINANCIERE : à due concurrence des postes réellement pourvus au budget. 
 
IMPUTATION BUDGETAIRE : Articles 64111 et suivants, 64131 et suivants 
 
COMITE TECHNIQUE REUNI LE VENDREDI 29 JANVIER 2016 : AVIS 
FAVORABLE A L’UNANIMITE 
 
COMITE TECHNIQUE REUNI LE VENDREDI 25 MARS 2016 :  

o Collège employeur : avis favorable à l’unanimité 
o Collège salariés : avis favorable 



COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES 
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MARDI 5 AVRIL 2016 : AVIS FAVORABLE A 
L’UNANIMITÉ. 



N° 2016- 

OBJET : Modification du tableau des emplois permanents. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

VU l'avis favorable du Comité Technique réuni le 29 janvier 2016, 

VU l'avis favorable du Comité Technique réuni le 25 mars 2016, 

VU l'avis favorable de la Commission des Finances, de l’Administration Générale et des Moyens 
Généraux réunie le 5 avril 2016, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
ARTICLE 1 : Décide de modifier les emplois permanents ainsi qu'il suit : 

SUPPRIMER : 

1 Educateur de Jeunes Enfants 

1 adjoint technique 2ème classe 

10 adjoints techniques principaux de 2ème classe 

1 Infirmière en soins généraux de classe normale 

1 Adjoint administratif principal de 1ère classe 

1 Adjoint administratif principal de 2ème classe 

1 Adjoint d’animation principal de 2ème classe 
 

CREER : 

1 adjoint d’animation de 1ère classe 

1 auxiliaire de puériculture de 1ère classe 

1 ATSEM 1ère classe 

10 adjoints techniques de 2ème classe 

1 Infirmière de classe supérieure 
 

ARTICLE 2 : Dit que ces dépenses sont imputées au chapitre 012 des frais de personnel. 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
 

Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION : RESSOURCES HUMAINES 
 
DOMAINE : VEHICULES MUNICIPAUX 
 
OBJET : Fixation de la liste des emplois communaux pour lesquels un véhicule 
municipal peut être attribué 
 
PRESENTATION : 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la liste des emplois pour lesquels 
un véhicule appartenant à la collectivité peut être attribué par simple utilité de service, ou de 
fonction, compte tenu de la nature des fonctions exercées ou de l’obligation d’effectuer des 
astreintes. La précédente délibération du conseil municipal n°06/00005 du 23 février 2006 devant 
faire l’objet d’une mise à jour. 

 
Un règlement intérieur précisant les conditions d’utilisation des véhicules par utilité de 

service ou par nécessité absolue de service est également porté à la connaissance des membres du 
conseil municipal, pour validation. 
 

 
 
COMITE TECHNIQUE REUNI LE 25 MARS 2016 :  

o Collège employeur : avis favorable à l’unanimité 
o Collège salariés : avis favorable à l’unanimité 

 
 
COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES 
MOYENS GENERAUX REUNIE LE 5 AVRIL 2016: AVIS FAVORABLE A 
L’UNANIMITÉ DES VOIX EXPRIMÉES. 
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Ville de Charenton-le-Pont 

 
 

 
 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

POUR L’UTILISATION DES VEHICULES 
DE SERVICE 
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Article 1 : La notion de véhicule de service ou de fonction 
 
Un véhicule de fonction à titre exclusif peut être attribué par nécessité absolue de service au seul 
directeur général des services, la commune comptant plus de 5.000 habitants. Il peut être utilisé de 
manière permanente et à des fins privées. Cependant, l’emploi à titre privé constitue un avantage en 
nature soumis à cotisation et à déclaration fiscale. Les conditions de cette attribution sont fixées par 
arrêté individuel pris par le Maire. 
 
Les autres utilisateurs dont les emplois figurent dans la délibération, sont accrédités par la collectivité 
pour l’usage de véhicules par simple utilité de service, dans les conditions figurant au présent règlement 
intérieur. 

 

 

Article 2 : Obligations des utilisateurs des véhicules de service 
 
L’utilisation des véhicules municipaux doit répondre aux seuls besoins du service. L’usage à des fins 
personnelles des véhicules municipaux, outre les sanctions disciplinaires qu’il pourrait entraîner, pose un 
problème d’assurance de l’utilisateur qui pourrait se voir refuser la prise en charge en cas d’accident et en 
supporter l’ensemble des frais s’y rapportant. 
 
Dans le cadre de ses missions et lorsque l’intérêt du service le justifie, plus particulièrement dans le cadre 
d’astreintes ou pour une plus grande disponibilité au regard de sa fonction et de ses missions 
quotidiennes, notamment en soirée, de nuit ou en tout début de matinée, l’utilisateur peut être autorisé à 
remiser son véhicule de service à domicile. 
 
Cette autorisation de remisage du véhicule à domicile ne permet en aucun cas à l’agent de faire un usage 
privatif de celui-ci. 
 
Pendant cette période, l’agent est personnellement responsable de tous vols et de toutes dégradations, 
sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction ou violences corporelles. Le 
récépissé de déclaration de vol aux autorités de police servira alors de preuve quant à la non-
responsabilité de l’agent. 
 
Le transport de personnes est autorisé. Toutefois, celui-ci doit uniquement s’inscrire dans le cadre des 
missions exercées par la collectivité. 
 
L’utilisation des véhicules municipaux doit s’effectuer dans le plus grand respect des règles du code de la 
route. Toute infraction au code de la route sera assumée par l’agent l’ayant commise. 
 
Tout agent amené à conduire dans le cadre professionnel un véhicule ou un engin, doit être titulaire du 
permis de conduire exigé par le code de la route, en état de validité et correspondant à la catégorie de 
véhicule ou d’engin concerné. L’agent s’engage à informer immédiatement sa hiérarchie en cas de 
rétention, de suspension, ou d’annulation de son permis de conduire. Un contrôle interne pourra être 
opéré afin de vérifier la possession du permis de conduire. A minima, l’agent remettra une copie de son 
permis de conduire chaque année au moment où son ordre de mission lui est délivré. 
 
La conduite de certains véhicules ou engins (balayeuse, tractopelle, chariot de manutention…) représente 
des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet. 
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Ne peuvent conduire ou utiliser ces engins que les agents détenant le permis de conduire de la catégorie 
appropriée, la formation CACES adaptée ainsi qu’une autorisation nominative de conduite délivrée par 
l’autorité territoriale. 
 
Les véhicules municipaux sont considérés au même titre que l’ensemble des locaux et enceintes de la 
Mairie. Le règlement hygiène et sécurité en vigueur dans la collectivité y est applicable dans son 
intégralité y compris les articles 15, 16, 18 et 19 qui précisent les obligations incombant aux 
agents concernant le tabac, l’alcool, les stupéfiants et les médicaments. 
 
 

Article 3 : Utilisation des véhicules personnels à des fins de service 
 
L’usage à des fins de service des véhicules personnels des agents de la collectivité ne doit se faire qu’à 
titre exceptionnel. Cet usage doit être accompagné d’un ordre de mission ponctuel ou permanent 
selon les besoins.  
L’agent utilisant son véhicule pour les besoins du service doit souscrire personnellement une police 
d’assurance garantissant de manière illimitée sa responsabilité personnelle y compris dans le cas où celle-
ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit comprendre l’assurance contentieuse. 
L’agent a la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris 
dans l’assurance obligatoire. S’il ne juge pas nécessaire de contracter cette assurance, il doit officiellement 
reconnaître qu’il est son propre assureur pour tous les risques non prévus par l’assurance obligatoire (vol, 
incendie, et dégâts de toutes sortes subis par le véhicule). Dans tous les cas, l’intéressé n’a droit à aucune 
indemnisation pour les dommages causés à son véhicule. 
L’agent autorisé à utiliser son véhicule personnel à des fins de service peut percevoir des indemnités 
kilométriques.  
 
 

Article 4 : Modalités d’utilisation des véhicules de service 
 
Les véhicules de service, hormis pour les agents autorisés à les remiser à domicile et pour les appariteurs, 
sont localisés dans les parkings situés 4 rue Nocard et 22 rue Marius Delcher, à Charenton-le-Pont. 
 
L’agent qui souhaite utiliser un véhicule de service devra présenter son permis de conduire valide, assorti 
si besoin d’un ordre de mission, auprès du Service Garage qui lui remettra les clés ainsi que la pochette 
contenant les documents obligatoires relatifs au véhicule (carte grise, attestation d’assurance, carnet de 
bord, constat amiable). Il signera en retour une fiche d’affectation de véhicule ainsi qu’une note 
d’information sur la prise en charge de l’ordre de mission permanent, si besoin. 
 
Les véhicules sont affectés à une direction ou à un service en fonction des besoins et de la nature des 
missions. Leur utilisation est subordonnée à la validation du responsable de service qui est garant de leur 
bon usage et définit dans l’ordre de mission permanent, la limite géographique de circulation des 
véhicules. 
Un carnet de bord attaché à chaque véhicule doit être systématiquement renseigné par chaque utilisateur. 
 
L’agent utilisateur d’un véhicule de service ou de fonction devra : 

- surveiller régulièrement les niveaux (huile moteur, liquide de refroidissement, liquide de frein, 
lave-glace etc…). Toute alarme signalée sur le tableau de bord du véhicule ou toute anomalie de 
fonctionnement imposant l’arrêt immédiat de celui-ci devront être respectées et le service Garage 
contacté. En cas de dysfonctionnement trop important, le véhicule pourra être immobilisé, sans 
en garantir le remplacement ; 
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- impérativement présenter son véhicule au service Garage, en prenant rendez-vous à l’avance 
pour limiter la durée d’immobilisation, à réception de la convocation annuelle ou bisannuelle 
remise par l’intermédiaire de sa hiérarchie, pour permettre la réalisation du contrôle technique. 
Cette mise à disposition du véhicule est obligatoire. Le non respect de cette convocation est 
susceptible d’engager la responsabilité de l’utilisateur et de son responsable de service en cas de 
contrôle de police ; 

- vérifier périodiquement la pression de ses pneumatiques afin d’utiliser son véhicule dans des 
conditions optimales de sécurité ; 

- procéder régulièrement à une vérification du fonctionnement des phares et ampoules diverses, 
les essuie-glaces et les fera changer par le service Garage en cas d’anomalie ; 

- en cas de dommages, même légers, au véhicule au cours d’une manœuvre ou en stationnement, le 
signaler dans les plus brefs délais au service Garage ; 

- assurer le nettoyage intérieur et extérieur du véhicule de manière régulière. 

 
Le carburant pour les déplacements liés aux besoins des services est pris en charge par la collectivité. 
 
L’approvisionnement en carburant s’effectue auprès d’une société pétrolière retenue par la collectivité, 
par le biais d’une carte de carburant propre à chaque véhicule. La station est située sur le territoire de la 
commune. 
 
L’agent utilisateur est tenu de renseigner soigneusement le carnet de bord du véhicule et de mentionner 
le kilométrage lors de chaque prise de carburant. 
 
En cas de constatation de vol ou de vandalisme, l’utilisateur devra, dès la constatation des faits, déposer 
une plainte auprès des services de police, tenir le responsable du Garage informé et lui remettre la main 
courante pour transmission à l’assurance. 
 
En cas d’accident de la circulation, l’utilisateur devra appliquer en premier lieu les mesures de sécurité 
préconisées au code de la route, informer le service Garage et rédiger un constat qu’il lui fera parvenir 
sous 48 heures. 
 
En cas de panne, l’utilisateur du véhicule appliquera les mesures de sécurité préconisées au code de la 
route. Il informera par téléphone le service Garage, qui organisera le dépannage et la réparation.  
En dehors des jours et heures ouvrables du service Garage, le conducteur appellera le prestataire chargé 
de l’assistance dépannage dont les coordonnées figurent dans la pochette du véhicule. Il lui indiquera le 
numéro de contrat figurant sur la carte verte du véhicule. Dès l’ouverture des bureaux, il avertira le 
service Garage. 
 
 

Article 5 : Responsabilité en cas de dommage 
 

La responsabilité civile de la collectivité est engagée si le dommage résulte de l’exercice des fonctions de 
son agent ou si son comportement n’est pas dépourvu de tout lien avec le service. Toute faute non 
dépourvue de tout lien avec le service est qualifiée de faute de service. 
 
La responsabilité civile de l’agent est engagée si les dommages sont la conséquence d’une faute 
personnelle :  
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- utilisation avérée de substances interdites par le règlement intérieur hygiène et sécurité et 
substances illicites ; 

- utilisation du véhicule à des fins personnelles et sans autorisation ; 
- conduite sans permis ; 
- coups et blessures volontaires. 

 
L’accident de la route au volant d’un véhicule de fonction ou de service est qualifié d’accident de service 
ou de trajet s’il intervient à l’occasion du service ou sur le trajet entre le domicile de l’agent et son lieu de 
travail. 
 
L’agent qui conduit un véhicule de service encourt les mêmes sanctions pénales qu’un particulier qui 
conduit son propre véhicule. Il doit acquitter les contraventions et subir les peines de suspension de 
permis, voire d’emprisonnement. Il doit immédiatement informer la collectivité employeur de toute 
perte de permis. 
 
La collectivité ne pourra payer de contravention que s’il y a lieu de lui imputer l’infraction eu égard aux 
circonstances de fait et aux conditions de travail de l’agent contrevenant. La responsabilité du supérieur 
hiérarchique, responsable notamment d’imposer le respect des règles de sécurité, peut être engagée en 
tant qu’auteur indirect de l’infraction. 
Pour des raisons de sécurité, un contrôle régulier des véhicules doit être réalisé par la collectivité, 
notamment pour détecter les anomalies en vue d’effectuer des réparations. 
 
Le bénéficiaire d’un véhicule de fonction doit impérativement souscrire une assurance complémentaire 
pour ses déplacements privés, notamment pour le transport de tiers. 
 
 

Article 6 : Fin de l’attribution ou remise temporaire d’un véhicule de service 
 
Le véhicule doit être restitué à la collectivité dans les cas suivants : 

- lorsque les fonctions de l’agent ne nécessitent plus l’attribution d’un véhicule ; 

- lorsque le responsable du service Garage a constaté que les instructions mentionnées au présent 
règlement intérieur n’ont pas été respectées ou que la conduite de l’agent représente un risque 
supérieur à la normale (sinistres successifs, nature des infractions…). Dans ce cas, la décision 
motivée du retrait du véhicule sera notifié par écrit à l’intéressé ; 

- en cas de suspension, même provisoire, du permis de conduire de l’utilisateur. Ce dernier 
s’engage par ailleurs à en informer immédiatement la collectivité ; 

- en cas de cessation d’activité professionnelle au sein de la collectivité. 

Dans l’hypothèse où l’agent refuse de restituer le véhicule, il commet une faute de nature à engager une 
procédure disciplinaire. 
 
Dans le cas où un agent bénéficiaire d’un véhicule n’est pas en mesure de l’utiliser pendant ses congés, il 
s’engage à le remiser au service Garage dans un des deux parkings prévus à cet effet mentionnés à 
l’Article 4 du présent règlement intérieur. 
 
 
 
Le présent règlement intérieur sera porté à la connaissance de l’ensemble des services et notifié à chaque 
utilisateur d’un véhicule appartenant à la collectivité. 



N° 2016- 

 

OBJET : Fixation de la liste des emplois communaux pour lesquels un véhicule peut être 
attribué 
 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 modifiée, attribuant aux tribunaux judiciaires 
compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule 
et dirigées contre une personne morale de droit public, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

VU la circulaire DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des 
véhicules de service, 

VU la circulaire NOR PRMX1019176C du 2 juillet 2010 relative à la rationalisation de la gestion 
du parc automobile de l'Etat et de ses opérateurs, applicable aux collectivités territoriales, 

VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence dans la vie publique, et 
notamment son article 34, 

CONSIDERANT que certains emplois nécessitent l’attribution par simple utilité de service d’un 
véhicule appartenant à la collectivité, en raison du besoin régulier ou quasi-permanent d’un 
véhicule ou pour effectuer des astreintes, 

CONSIDERANT que l’attribution d’un véhicule par simple utilité de service peut être 
complétée d’un remisage du véhicule au domicile de l’agent lorsqu’il effectue des astreintes ou 
pour une plus grande disponibilité de celui-ci au regard de ses fonctions et missions quotidiennes, 
notamment en soirée, de nuit ou en tout début de matinée, 

CONSIDERANT que dans le cadre de l’attribution d’un véhicule par simple utilité de service, 
l’usage privatif du véhicule reste interdit, et que des personnes étrangères à l’activité des services 
(membres de la famille, relations extra-professionnelles) ne peuvent y prendre place, 

CONSIDERANT que les nécessités de service peuvent conduire à titre exceptionnel un agent 
occupant un emploi bénéficiaire d’un véhicule à en donner autorisation d’usage à un agent 
n’occupant pas l’un des emplois dont la liste figure ci-dessous, 

CONSIDERANT que l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services d’une commune 
de plus de 5.000 habitants, permet l’attribution d’un véhicule de fonction par nécessité absolue de 
service 

VU l'avis favorable à l’unanimité du Comité Technique réuni le 25 mars 2016, 

VU l'avis favorable de la Commission des Finances, de l’Administration Générale et des Moyens 
Généraux réunie le 5 avril 2016, 
 
 
 



 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
ARTICLE 1 : Décide de dresser la liste des emplois pour lesquels un véhicule appartenant à la 
collectivité peut être attribué par simple utilité de service, compte tenu de la nature des fonctions 
exercées ou de l’obligation d’effectuer des astreintes : 

L’emploi de directeur de cabinet       
L’emploi de directeur du pôle ressources     
L’emploi de directeur du pôle famille      
L’emploi de directeur du pôle des solidarités     
L’emploi de directeur du pôle culture, sports, jeunesse et médiation-prévention  
L’emploi de directeur du patrimoine      
L’emploi de directeur de l’aménagement durable du territoire   
L’emploi de directeur de la communication     
L’emploi de directeur des sports      
L’emploi de responsable du service de police municipale   
L’emploi de responsable du service hygiène-santé-environnement  
L’emploi de responsable du service aménagement des espaces publics   
L’emploi de responsable du service patrimoine bâti    
L’emploi de responsable régie bâtiment et garage logistique   
L’emploi de responsable du service voirie     
L’emploi de responsable du service espaces verts    
L’emploi d’adjoint au responsable du service espaces verts   
L’emploi d’adjoints au responsable patrimoine bâti    
L’emploi d’adjoints au responsable voirie               
L’emploi d’agents de la cellule règlementaire     
L’emploi de directeurs de crèche ou de multi-accueil    
L’emploi de responsables d’accueil de loisirs (enfance et jeunesse)  
L’emploi de responsables voirie au centre technique    
L’emploi de chauffeurs au service garage logistique    
L’emploi de chauffeur au service Cabinet du Maire 
L’emploi d’agents au service garage (mécaniciens)    
L’emploi d’agents au service des espaces verts    
L’emploi d’agents au service voirie (petits travaux, nettoiement, fêtes et cérémonies)  
L’emploi d’agents au sein des services culturels 
L’emploi d’agents au service des sports     
L’emploi d’agents au service des cimetières     
L’emploi d’agents au service informatique     
L’emploi d’appariteur        
L’emploi d’agents du bureau études et faisabilités    
L’emploi d’agents du service patrimoine bâti (tous corps de métiers)  
L’emploi d’agents assurant l’astreinte voirie, l’astreinte bâtiment, ou l’astreinte neige   
 
Au-delà de ces emplois, seront concernés les emplois des services figurant dans la  liste de l’article 
1 et qui effectuent plus généralement des astreintes en dehors des heures habituelles de travail. 
 
 
 
 
 



ARTICLE 2 : 
Décide que les nécessités de service peuvent conduire à titre exceptionnel un agent occupant un 
emploi bénéficiaire d’un véhicule à en donner autorisation d’usage à un agent n’occupant pas l’un 
des emplois dont la liste figure ci-dessus, 
 

ARTICLE 3 :  

Décide d’attribuer un véhicule par simple utilité de service avec remisage du véhicule au domicile 
de l’agent, pour une plus grande disponibilité de celui-ci au regard de sa fonction et de ses 
missions quotidiennes, en soirée, de nuit ou en weekend. Lors des congés de l’agent, le véhicule 
sera remisé dans les enceintes municipales. 

Ce remisage au domicile des agents pourra concerner la liste des emplois suivants : 

L’emploi de directeur de cabinet       
L’emploi de directeur du pôle ressources     
L’emploi de directeur du pôle famille      
L’emploi de directeur du pôle des solidarités     
L’emploi de directeur du pôle culture, sports, jeunesse et médiation-prévention  
L’emploi de directeur du patrimoine      
L’emploi de directeur de l’aménagement durable du territoire   
L’emploi de directeur de la communication     
L’emploi de directeur des sports      
L’emploi de responsable du service de police municipale   
L’emploi de responsable du service aménagement des espaces publics   
L’emploi de responsable du service patrimoine bâti    
L’emploi de responsable régie bâtiment et garage logistique   
L’emploi de responsable du service voirie     
L’emploi de responsable du service espaces verts    
L’emploi d’adjoint au responsable du service espaces verts   
L’emploi d’adjoints au responsable patrimoine bâti              
L’emploi d’agents de la cellule règlementaire      
L’emploi d’adjoints au responsable voirie               
L’emploi de chauffeur au service Cabinet du Maire 
L’emploi d’agents assurant l’astreinte neige     
L’emploi d’agents assurant l’astreinte voirie     
L’emploi d’agents assurant l’astreinte bâtiment    
L’emploi d’agents assurant l’astreinte sport     
 
ARTICLE 4 : Décide d’attribuer un véhicule de fonction par nécessité absolue de service au 
Directeur Général des Services. 
 
ARTICLE 5 : Précise que les conditions d’utilisation des véhicules attribués par simple utilité de 
service ou par nécessité absolue de service sont fixées dans le règlement intérieur joint à la 
présente délibération. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 

 
Pour extrait conforme, 

Le Maire, 
Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 

NOTE DE PRESENTATION 

 
POLE DES SOLIDARITES  
 
DOMAINE : PETITE ENFANCE 
 
 
OBJET : Tarifs applicables aux structures multi-accueil du 1er avril 2016 au 31 décembre 
2016. 
 
 
PRESENTATION : 
 
La Ville de Charenton, dans le cadre de la PSU (Prestation de Service Unique) versée par la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF), s’est engagée à appliquer le tarif des participations 
familiales fixé par la CAF. 
Cette participation familiale est établie sur la base d’un contrat de mensualisation horaire ou sur la 
base d’un nombre d’heures utilisées dans le cadre de l’accueil occasionnel. 
 
Elle est établie sur les bases suivantes : 
 

Taille de la famille Taux d’effort en % des ressources mensuelles 

1 enfant 
2 enfants 
3 enfants 
4 enfants et plus 

0,06 % 
0,05 % 
0,04 % 
0,03 % 

 
Pour les familles ayant un enfant handicapé, le taux d'effort appliqué est celui immédiatement 
inférieur à celui auquel la famille aurait dû prétendre en fonction du nombre d'enfants au foyer. 
 
Le plancher de ressources mensuelles fixé par la CAF pour la période du 1er avril 2016 au 
31 décembre 2016 est de 660,44 €. 
Ce forfait correspond au montant forfaitaire garanti à une personne isolée (bénéficiaire 
du RSA) avec un enfant déduction faite du forfait logement. 
 
 
Il est proposé de maintenir le plafond de ressources mensuelles à 5 950 € pour l’année 2016.  
 
IMPUTATION BUDGETAIRE : Article 7066 – Fonction 64 
 
COMMISSION VIE SCOLAIRE, PERISCOLAIRE, FAMILLE, SOLIDARITE ET VIE 
DES SENIORS REUNIE LE LUNDI 4 AVRIL 2016 : AVIS FAVORABLE A 
L’UNANIMITE. 
 



0,06% 0,05% 0,04% 0,03%

Moyenne 

ressources 

mensuelles

Coût horaire 

en €

Contrat mensuel 

160h

Coût horaire en 

€

Contrat mensuel 

160h

Coût horaire 

en €

Contrat mensuel 

160h

Coût horaire en 

€

Contrat mensuel 

160h

660,44 € 0,40 € 63,40 € 0,33 € 52,84 € 0,26 € 42,27 € 0,20 € 31,70 €

1 500,00 € 0,90 € 144,00 € 0,75 € 120,00 € 0,60 € 96,00 € 0,45 € 72,00 €

2 000,00 € 1,20 € 192,00 € 1,00 € 160,00 € 0,80 € 128,00 € 0,60 € 96,00 €

2 500,00 € 1,50 € 240,00 € 1,25 € 200,00 € 1,00 € 160,00 € 0,75 € 120,00 €

3 000,00 € 1,80 € 288,00 € 1,50 € 240,00 € 1,20 € 192,00 € 0,90 € 144,00 €

3 500,00 € 2,10 € 336,00 € 1,75 € 280,00 € 1,40 € 224,00 € 1,05 € 168,00 €

4 000,00 € 2,40 € 384,00 € 2,00 € 320,00 € 1,60 € 256,00 € 1,20 € 192,00 €

4 500,00 € 2,70 € 432,00 € 2,25 € 360,00 € 1,80 € 288,00 € 1,35 € 216,00 €

5 000,00 € 3,00 € 480,00 € 2,50 € 400,00 € 2,00 € 320,00 € 1,50 € 240,00 €

5 650,00 € 3,39 € 542,40 € 2,83 € 452,00 € 2,26 € 361,60 € 1,70 € 271,20 €

5 800,00 € 3,48 € 556,80 € 2,90 € 464,00 € 2,32 € 371,20 € 1,74 € 278,40 €

5 950,00 € 3,57 € 571,20 € 2,98 € 476,00 € 2,38 € 380,80 € 1,79 € 285,60 €

Taux d'effort famille de 4 enfantsTaux d'effort famille de 3 enfants

SIMULATION TARIFS 2016 MULTI ACCUEIL

PLANCHER DE RESSOURCES RETENU POUR LE CALCUL DU TARIF MINIMUM : 660,44 €

PLAFOND DE RESSOURCES RETENU POUR LE CALCUL DU TARIF MAXIMUM : 5950 €

Taux d'effort famille de 1 enfant Taux d'effort famille de 2 enfants



N° 2016- 

OBJET : Tarifs applicables aux structures multi-accueil du 1er avril 2016 au 31 décembre 
2016. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le budget communal, 
 
VU la délibération n° 2015-122 du Conseil Municipal du 25 novembre2015 fixant les tarifs 
applicables aux structures multi-accueil pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, 
 
VU l’avis favorable de la Commission de la Vie Scolaire, Périscolaire, Famille, Solidarité et Vie 
des Séniors réunie le 4 avril 2016, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

 
ARTICLE 1 : Fixe la participation familiale à compter du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, 
comme suit : 
 

Taille de la famille Taux d'effort en % des ressources mensuelles 

1 enfant 
2 enfants 
3 enfants 
4 enfants et plus 

0.06 % 
0.05 % 
0.04 % 
0.03 % 

 
La participation familiale est établie sur la base d’un contrat de mensualisation horaire ou sur la 
base d’un nombre d’heures utilisées dans le cadre de l’accueil occasionnel. 
 
Les taux d'effort sont appliqués à partir de 660,44 euros jusqu'à 5 950 euros de ressources 
mensuelles. 
Les ressources prises en compte sont constituées par l'ensemble des revenus avant déductions 
fiscales. 
 
Pour les familles ayant un enfant handicapé, le taux d'effort appliqué sera celui immédiatement 
inférieur à celui auquel la famille aurait dû prétendre en fonction du nombre d'enfants au foyer. 
 
 
ARTICLE 2 : Dit que la recette sera inscrite sur le budget des structures multi-accueil à 
l’imputation suivante : article 7066 – fonction 64. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 

NOTE DE PRESENTATION 

 
POLE DES SOLIDARITES 
 
DOMAINE : PETITE ENFANCE 
 
OBJET : Tarifs applicables à la Crèche Familiale du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016. 
 
 
PRESENTATION : 
 
La Ville de Charenton, dans le cadre de la PSU (Prestation de Service Unique) versée par la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF), s’est engagée à appliquer le tarif des participations 
familiales fixé par la CAF. 
Cette participation familiale est établie sur la base d’un contrat de mensualisation horaire ou sur la 
base d’un nombre d’heures utilisées dans la cadre de l’accueil occasionnel. 
 
Elle est établie sur les bases suivantes : 
 
 

Taille de la famille Taux d’effort en % des ressources mensuelles 

1 enfant 
2 enfants 
3 enfants 
4 enfants et plus 

0,05 % 
0,04 % 
0,03 % 
0,02 % 

 
Pour les familles ayant un enfant handicapé, le taux d'effort appliqué est celui immédiatement 
inférieur à celui auquel la famille aurait dû prétendre en fonction du nombre d'enfants au foyer. 
 
Le plancher de ressources mensuelles fixé par la CAF pour la période du 1er avril 2016 au 
31 décembre 2016 est de 660,44 €. 
Ce forfait correspond au montant forfaitaire garanti à une personne isolée (bénéficiaire 
du RSA) avec un enfant déduction faite du forfait logement. 
 
Il est proposé de maintenir le plafond à 5 950 € pour l’année 2016.  
 
IMPUTATION BUDGETAIRE : Article 7066 Fonction 64 
 
COMMISSION VIE SCOLAIRE, PERISCOLAIRE, FAMILLE, SOLIDARITE ET VIE 
DES SENIORS REUNIE LE LUNDI 4 AVRIL 2016 : AVIS FAVORABLE A 
L’UNANIMITE.  



0,05% 0,04% 0,03% 0,02%
Moyenne 

ressources 

mensuelles

Coût horaire en 

€

Contrat mensuel 

160h

Coût horaire en 

€

Contrat mensuel 

160h Coût horaire en €

Contrat mensuel 

160h

Coût horaire en 

€

Contrat mensuel 

160h

660,44 € 0,33 € 52,84 € 0,26 € 42,27 € 0,20 € 31,70 € 0,13 € 21,13 €

1 500,00 € 0,75 € 120,00 € 0,60 € 96,00 € 0,45 € 72,00 € 0,30 € 48,00 €

2 000,00 € 1,00 € 160,00 € 0,80 € 128,00 € 0,60 € 96,00 € 0,40 € 64,00 €

2 500,00 € 1,25 € 200,00 € 1,00 € 160,00 € 0,75 € 120,00 € 0,50 € 80,00 €

3 000,00 € 1,50 € 240,00 € 1,20 € 192,00 € 0,90 € 144,00 € 0,60 € 96,00 €

3 500,00 € 1,75 € 280,00 € 1,40 € 224,00 € 1,05 € 168,00 € 0,70 € 112,00 €

4 000,00 € 2,00 € 320,00 € 1,60 € 256,00 € 1,20 € 192,00 € 0,80 € 128,00 €

4 500,00 € 2,25 € 360,00 € 1,80 € 288,00 € 1,35 € 216,00 € 0,90 € 144,00 €

5 000,00 € 2,50 € 400,00 € 2,00 € 320,00 € 1,50 € 240,00 € 1,00 € 160,00 €

5 650,00 € 2,83 € 452,00 € 2,26 € 361,60 € 1,70 € 271,20 € 1,13 € 180,80 €

5 800,00 € 2,90 € 464,00 € 2,32 € 371,20 € 1,74 € 278,40 € 1,16 € 185,60 €

5 950,00 € 2,98 € 476,00 € 2,38 € 380,80 € 1,79 € 285,60 € 1,19 € 190,40 €

SIMULATION TARIFS 2016 CRECHE FAMILIALE

PLANCHER DE RESSOURCES RETENU POUR LE CALCUL DU TARIF MINIMUM : 660,44 €

PLAFOND DE RESSOURCES RETENU POUR LE CALCUL DU TARIF MAXIMUM : 5950 €

Taux d'effort famille de 1 enfant Taux d'effort famille de 2 enfants Taux d'effort famille de 3 enfants Taux d'effort famille de 4 enfants



N° 2016- 

OBJET : Tarifs applicables à la crèche familiale du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le budget communal, 
 
VU la délibération n° 2015-121 du Conseil Municipal du 25 Novembre 2015 fixant les tarifs 
applicables à la crèche familiale pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, 
 
VU l’avis favorable de la Commission de la Vie Scolaire, Périscolaire, Famille, Solidarité et Vie 
des Séniors réunie le 4 avril 2016, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

 
ARTICLE 1 : Fixe la participation familiale à compter du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, 
comme suit : 
 

Taille de la famille Taux d'effort en % des ressources mensuelles 

1 enfant 
2 enfants 
3 enfants 
4 enfants et plus 

0.05 % 
0.04 % 
0.03 % 
0.02 % 

 
La participation familiale est établie sur la base d’un contrat de mensualisation horaire ou sur la 
base d’un nombre d’heures utilisées dans le cadre de l’accueil occasionnel. 
 
Les taux d'effort sont appliqués à partir de 660,44 euros jusqu'à 5 950 euros de ressources 
mensuelles. 
Les ressources prises en compte sont constituées par l'ensemble des revenus avant déductions 
fiscales. 
 
Pour les familles ayant un enfant handicapé, le taux d'effort appliqué sera celui immédiatement 
inférieur à celui auquel la famille aurait dû prétendre en fonction du nombre d'enfants au foyer. 
 
ARTICLE 2 : Dit que la recette sera inscrite sur le budget des crèches et des structures multi-
accueil à l’imputation suivante : article 7066 – fonction 64. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
POLE DES SOLIDARITES  

 
DOMAINE : PETITE ENFANCE 
 

OBJET : Adoption du principe de recourir à la gestion déléguée du multi-accueil BLEU. 
 

La ville de Charenton compte sur son territoire neuf structures Petite Enfance municipales gérées en 

régie directe, ainsi que 55 berceaux dont elle est réservataire au sein de deux multi-accueils privés sous 

contrat. C’est une offre importante pour une ville de 30 000 habitants, avec un budget total de 

6 706 596,93 €. En février 2015 un Relais Assistants Maternels a ouvert afin d’accompagner les 160 

professionnels du secteur libre et ainsi offrir aux familles une passerelle entre l’accueil individuel et 

l’accueil collectif. De plus, la Ville de Charenton le Pont a entériné un projet de réhabilitation et 

d’extension du multi-accueil Paris, portant ainsi la capacité de cette structure à 42 berceaux, soit 12 

berceaux supplémentaires. Cette structure sera mutualisée avec la crèche familiale et son ouverture 

est prévue en septembre 2017. 

 
Compte tenu de cette situation et du contexte financier de baisse des dotations, la Collectivité a 
souhaité analyser l’offre globale « Petite Enfance » sur le Territoire. L’étude comparative des 
différents modes de gestion a confirmé l’intérêt pour la Collectivité d’envisager de recourir à une 
délégation de service public de type « concession » pour l’exploitation d’un établissement Petite 
Enfance. En effet, celle-ci permet de bénéficier du savoir-faire, souvent reconnu au niveau national, 
d’une entreprise privée pour la gestion quotidienne de la structure qui lui est confiée, et ainsi de pouvoir 
se concentrer sur les missions de contrôle des prestations rendues par le Titulaire. 
 
La Collectivité souhaitant laisser le libre choix au personnel de rester sur la Ville ou d’opter pour sa 
propre reprise par le futur titulaire du contrat, il a été décidé d’envisager de confier la gestion d’une 
structure Petite Enfance de faible capacité soit 45 berceaux, ceci afin de faciliter la reprise des 
personnels au sein du service municipal de la Petite Enfance, en particulier avec l’ouverture 
concomitante du multi-accueil Paris, agrandi. Deux structures « Petite Enfance » de 45 berceaux 
existant sur la Ville, le choix du multi-accueil Bleu a été établi du fait que c’est la seule structure qui 
n’est pas actuellement financée par la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre du contrat Enfance 
Jeunesse. Le recours à la concession permet de solliciter un financement CAF de l’ordre de 2 000 à 
2 500 euros par berceau et par an. 
 
Enfin, la procédure étant longue, complexe et formalisée, la  Collectivité a souhaité être assistée d’un 
cabinet spécialisé pour l’accompagner sur les différentes phases de la procédure. Dans le cadre d’un 
marché, c’est le cabinet Espelia qui a été retenu.  
 
Préalablement à la procédure, plusieurs actions ont été engagées, en particulier dans le cadre d’échanges 
avec le personnel : 
 

 Le 14 Juin 2015, l’élue de la Petite Enfance a annoncé aux directrices de crèches l’intention de la 
Municipalité de mener une réflexion sur les modes de gestion adaptés aux structures Petite 
Enfance. 



 De septembre à décembre 2015, les services de la Ville ont travaillé avec le cabinet Espelia, 
confirmant l’intérêt de ce mode de gestion ainsi que la pertinence du choix du multi-accueil 
Bleu et définissant la méthodologie et le déroulement des différentes étapes. 

 Le 22 janvier 2016, la directrice du multi-accueil Bleu a été informée du projet de la collectivité 
afin de l’associer à la démarche. 

 

 le 26 janvier 2016, lors d’une réunion avec l’ensemble des directrices de crèche, il a été annoncé 
le projet de recourir à une délégation de service public pour le multi-accueil Bleu. Ce même 
jour, l’ensemble du personnel de l’équipe du multi-accueil Bleu a été réuni et informé du projet 
de la Collectivité.  
 

Ces différents échanges ont permis d’une part d’annoncer l’intention de recourir à une DSP, mais 
également d’entendre les personnels quant à leur devenir. Des questions ont été posées et des réponses 
formulées, les échanges se sont déroulés dans un climat serein et constructif. Plusieurs personnes ont 
témoigné du fait que de nombreuses villes recourent à ce mode de gestion pour l’exploitation de 
structures Petite Enfance. La question essentielle des personnels a porté sur la garantie de la qualité du 
service offert aux familles charentonnaises dans le cadre de ce mode de gestion ; or cette procédure 
permet à la Collectivité de fixer à la fois les objectifs de service au futur délégataire, mais aussi de définir 
les modalités de contrôle.  
 
La Collectivité souhaitant expérimenter ce mode de gestion afin de rationaliser la dépense publique, la 
société ESPELIA a établi un rapport sur le principe de la concession intégrant les principales 
caractéristiques du futur contrat, définissant les hypothèses de service et les objectifs de la Personne 
Publique. 
 
Après la consultation du Comité Technique et de la Commission Consultative des Services Publics 
locaux, le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur le principe du recours à la concession comme 
mode de gestion de la structure multi-accueil Bleu. 
 
 
 
COMMISSION VIE SCOLAIRE, PERISCOLAIRE, FAMILLE, SOLIDARITE ET VIE  
DES SENIORS REUNIE LE 4 AVRIL 2016 : AVIS FAVORABLE A LA MAJORITÉ. 

     

 
COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX RÉUNIE LE 7 
AVRIL 2016 : AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ. 
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1 .  P R É A M B U L E  
Le présent rapport a pour objet de déterminer le mode de gestion le mieux adapté à la gestion d'un 

équipement EAJE (Établissement d'Accueil du Jeune Enfant), le multi-accueil Bleu de la Commune de 

Charenton-le-Pont, actuellement géré en régie. 

 

Compte tenu de la durée nécessaire à la passation d’un contrat de concession et du souhait de la Per-

sonne Publique de retenir un Titulaire suffisamment en amont du démarrage du contrat, la Personne Pu-
blique doit dès à présent enclencher une procédure de mise en concurrence.  

 

Conformément à l’article L 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l'assemblée 

délibérante doit se prononcer sur le principe du recours à la concession après avoir recueilli l'avis : 

 Du Comité Technique (selon les articles 32 et 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), 

 De la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL, selon les articles L1411-4 et 
L1413-1 du CGCT). 

 

Le présent document constitue le rapport sur la base duquel le Comité Technique, la CCSPL et l'assemblée 
délibérante se prononcent sur le principe de la concession et sur les principales caractéristiques du futur 

contrat. 

 

Le présent rapport a donc pour objet de présenter : 

 Les principales caractéristiques des différents modes de gestion envisageables dans le cas 

présent ; 

 Les objectifs de la Personne Publique dont découlent le montage proposé et les principales 
caractéristiques du futur contrat. 
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2 .  P R É S E N T A T I O N  D E S  M O D E S  D E  

G E S T I O N  P O S S I B L E S  

2.1. Tous les modes de gestion  

Les principaux modes de gestion, publics ou privés, envisageables figurent sur le schéma ci-après. 

 

L’équipement étant déjà construit, les montages contractuels globaux, emportant également la réalisation 
des ouvrages, ne concernent pas le cas présent.  

Parmi les nombreux montages possibles, le choix le plus pertinent dépend de facteurs qu’il convient 
d’étudier avant de procéder au choix définitif. 

Peuvent donc être étudiés les montages suivants : 

 Régie, 

 Régie avec gestion externalisée par marché(s) public(s), en tenant compte des nouveautés issues 

de la réforme des marchés publics du 1er janvier 2016, 

 Régie intéressée, à la limite entre marché public et concession, 

 Concession au sens de la nouvelle réforme des contrats de concession, applicable au 1er avril 2016 
(équivalent d'une ancienne Délégation de Service Public de type affermage). 

Les différents modes de gestion des services publics impactent la nature du lien unissant les Personnes 
Publiques à leurs équipements selon les modalités décrites ci-après. 

2.2. La gestion en régie du service 

La régie est un mode de gestion des services publics par lequel la Personne Publique prend en charge une 

activité dans le cadre de ses propres services.  

Cependant, cela ne signifie pas que toutes les tâches sont réalisées directement par la Personne Publique. 

Celle-ci peut passer des contrats avec des tiers pour réaliser tout ou partie de sa mission. Les contrats 
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correspondants (travaux, fourniture, prestations de services) sont conclus conformément aux procédures 

définies par l’ordonnance 2016-899 et son décret à paraître.  

 

Il s’agit pour la Personne Publique d’assurer par ses propres moyens (sans Titulaire, ni sous-traitant) la gestion 
complète de l’équipement. Lorsqu’elle gère directement un service public, elle est totalement responsable 

du service, et en particulier : 

 Elle est responsable de l’organisation et du fonctionnement du service, 

 Elle utilise exclusivement son personnel (Titulaire ou non Titulaire), 

 Elle supporte toutes les dépenses quelle que soit leur nature, 

 Elle encaisse toutes les recettes liées au service. 

Incidences du recours à la régie directe 

Avantages Inconvénients 

Maîtrise totale du service et liberté 
de décision. 

 La Personne Publique supporte pleinement la responsabilité 
juridique, technique et financière de la gestion du service. 

 La Personne Publique gère notamment les ressources hu-
maines. 

 Lourdeur administrative liée aux règles de la comptabilité pu-
blique. 

La gestion comptable et technique d’un équipement petite enfance, dans un environnement techni-

quement complexe, requièrent un savoir-faire et des compétences professionnelles pointues souvent 

difficiles à réunir en interne dans une Personne Publique.  

La Personne Publique connait bien les difficultés liées à la régie directe puisqu'elle a souhaité étudier de 

déléguer la gestion de l'un de ses équipements, alors que tous sont gérés jusqu'ici en régie.  

2.3. Le recours au(x) marché(s) public(s) de prestation de service 

La Personne Publique peut également confier à un tiers (ou des tiers) des prestations plus ou moins éten-
dues liées à la gestion du service (par exemple, l’entretien-maintenance seulement ou la gestion com-

plète) tout en gardant le contrôle du service. 

Il s’agit d’un contrat dans lequel le Titulaire assure la gestion du service pour le compte de la Personne 

Publique. La Personne Publique fixe dans le cadre du marché le contenu détaillé de la prestation atten-
due. La vigilance dans la rédaction et la précision dans le descriptif des prestations sont indispensables 

pour éviter les zones d’ombre, sources de conflit pendant la durée du contrat.  

La rémunération du Titulaire est indépendante des résultats du service. Il n’est pas intéressé à la gestion. La 
Personne Publique supporte le déficit éventuel ou bénéficie de l’excédent éventuel. 

Le Titulaire reverse à la Personne Publique les recettes perçues auprès des usagers. 

Dans le cadre d’un marché public, la Personne Publique achète une prestation de service à un partenaire 

privé.  
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 LE MARCHÉ NÉGOCIÉ  

Le contrat est en principe soumis au Code des Marchés Publics, mais selon l’annexe II b de la directive 
2004/18/CE, les marchés portant sur des services de crèche et de garderie d’enfants sont passés selon une 

procédure allégée librement définie par la Personne Publique.  

Ainsi, le marché à procédure adaptée est une modalité particulière de marché public définie par l’article 

30 du Code des Marchés Publics, qui permet d’intégrer une phase de négociations avec les candidats, 
dans le respect des règles de mise en concurrence et d’égalité de traitement.  

S’il est mentionné la possibilité de négocier dans le règlement de la Consultation, alors la Personne Pu-
blique peut décider librement d’y recourir.  

Toutefois, lorsque le montant excède un plancher qui devrait être dépassé en l'espèce (209 000 €HT), 
certaines formalités doivent être respectées : il s’agit notamment de l’attribution du marché par la com-

mission d’appel d’offres, la notification du refus aux candidats évincés, la notification du marché à 
l’attributaire après transmission en préfecture et la publication d’un avis d’attribution. 

Il est important de noter que ces conditions pourraient être modifiées au 1er avril 2016 à la suite à la 

transposition de la directive européenne 2014/24 par la publication d'un décret en attente à ce jour. 

Par ailleurs, comme dans un marché public classique, le risque d’exploitation du service reste à la 
charge de la Personne Publique.  

 

Incidences du recours au marché de prestation 

Avantages Inconvénients 

 La Personne Publique est déchargée  des tâches 
quotidiennes d’exploitation. 

 La Personne Publique conserve une maîtrise forte 
sur la gestion du service. 

 La Personne Publique assume la responsabilité 
du service et les risques financiers de la ges-
tion. 

 Le Titulaire n’est pas intéressé à la gestion 
(risque d’une qualité de service médiocre si le 
dimensionnement des moyens mis en œuvre 
n'est pas suffisant). 

 Contrôle régulier du Titulaire nécessaire. 

2.4. Une gestion intermédiaire entre le marché et la concession : la 
régie intéressée  

C’est un mode de gestion par lequel la Personne Publique confie la gestion du service à un tiers dénommé 

« régisseur » qui agit pour le compte de la Personne Publique. Le Titulaire est rémunéré selon une formule  
comportant un minimum garanti (somme forfaitaire) auquel vient s’ajouter, le cas échéant, une prime 
d’intéressement basé sur les résultats de l’exploitation (pourcentage sur le chiffre d’affaires). 

La Personne Publique est destinataire des recettes perçues pour son propre compte. 

Le Titulaire est fortement incité à améliorer sa gestion puisque sa rémunération peut être complétée par 
une prime de productivité, voire consister en une part des bénéfices de l’exploitation. 

Le Titulaire est placé sous le contrôle d’un comptable public et la Personne Publique garde la qualité 
d’exploitant. Le Titulaire n’est que le mandataire de la Personne Publique pour la perception des recettes.  
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Incidences du recours à la régie intéressée 

Avantages Inconvénients 

 La Personne Publique est déchargée des 
tâches quotidiennes d’exploitation. 

 Elle conserve une maîtrise forte sur la gestion 
du service. 

 Le Titulaire est incité à développer son activi-
té et la clientèle (la qualité du service s’en 
ressent). 

 La Personne Publique assume la responsabilité du 
service et les risques financiers de la gestion. 

 Contrôle régulier du Titulaire nécessaire. 
 Qualification juridique incertaine (tantôt marché 

public, tantôt Concession). 
 Difficulté à mettre en place une formule 

d’intéressement : complexité et difficulté de suivi 
ou formule inefficace. 

2.5. La gestion confiée à un opérateur privé : la concession  

2.5.1. Présentation des textes de la réforme des DSP en 2016 

Le droit des délégations de service public, des concessions de travaux et des concessions 
d’aménagement a été revu en profondeur avec la publication de l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 

2016 et du décret 2016-86 du 1er février 2016, transposant la directive européenne relative à la réforme du 
droit des concessions.  

Les différents régimes existants ont été revus et les procédures unifiées. Désormais, toutes les "concessions", 
qu’elles portent sur des travaux, des services ou la gestion des services publics relèvent du régime de 

l’ordonnance et du décret relatifs aux concessions, ayant que le cas échéant des dispositions modifiés du 
CGCT.  

La procédure historique issue de la loi Sapin de 1993 et de sa transposition aux articles L.1411-1 et suivants 

du CGCT est donc profondément remaniée pour tous les contrats concernés.  

Sont notamment considérées comme relevant du nouveau régime des concessions les délégations de 
service public, les concessions de travaux et les concessions d’aménagement.  

2.5.2. Définition des concessions  

Au terme de l’article 5 de l’ordonnance, les contrats de concessions sont les contrats qui confient 
l’exécution de travaux ou la gestion d’un service (public ou non) à un tiers, à qui est transféré un risque 

d’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie du droit d’exploiter cet ouvrage ou ce service 
(éventuellement assorti d’un prix).  

La part de risque transférée implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte 
potentielle supportée par le concessionnaire ne soit pas purement nominale ou négligeable.  

Le Titulaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions normales d'exploitation, il n'est pas 
assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à la gestion de l'ouvrage ou du ser-

vice.  
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Incidences du recours à la concession  

Avantages Inconvénients 

 La Personne Publique est déchargée des 
tâches quotidiennes d’exploitation. 

 Risques et responsabilités limités pour la 
Personne Publique. 

 Capacité de négociation plus importante 
en Concession 

 Durée un peu plus longue que pour un mar-
ché (en fonction de la durée 
d’amortissement des investissements). 

2.5.3. Les points communs entre concession et marché public 

Sur le plan technique, aucun de ces modes de gestion ne se distingue fondamentalement. Dès lors, quelle 

que soit la solution retenue par la Personne Publique, les prestations techniques, les engagements en 
matière de performance, de respect des objectifs fixés par la Personne Publique, de conseil et de veille 

technique, etc. ne seront pas différents.  

Dans tous les cas, la Personne Publique aura les moyens d’obtenir de son cocontractant la qualité de 
service attendue et d’en assurer le contrôle. 

2.5.4. Les différences entre concession et marché public  

Pour l’organisation de la gestion externalisée de son service, la Personne Publique peut opter pour la 

conclusion d’un ou plusieurs marchés publics ou encore d’une concession. Malgré de nombreux points 
communs, cette dernière présente certains avantages au regard de la situation de la Personne Publique.  

 Concession Marché public 

Esprit du contrat et autono-
mie du Titulaire 

Logique de résultat : le contrat fixe les 
résultats que la Personne Publique exige 
d'atteindre.  À charge pour le Titulaire de 
mettre en œuvre les moyens nécessaires 
pour les atteindre.  

Plus grande autonomie du Titulaire dans 
la gestion et l’organisation du service. 

Logique de moyens : le contrat  
fixe les moyens que le Titulaire 
doit utiliser, à charge pour la 
Personne Publique de s'assurer 
qu'ils sont suffisants pour atteindre 
les objectifs qu'elle s'est fixés.   

Rémunération du Titulaire 

la rémunération du Titulaire doit être 
« substantiellement liée aux résultats de 
l'exploitation du service ». En pratique, le 
Titulaire assume le risque commercial lié 
à l’exploitation du service (gestion aux 
risques et périls du Titulaire) et tire sa 
rémunération des redevances versées 
par les différents usagers.  

Les recettes issues des usagers rentrent 
directement dans son propre compte 
d’exploitation.  

Le coût du service pour la Personne 
Publique est connu a priori et n'a pas 
vocation à changer pendant toute la 
durée du contrat 

La Personne Publique supporte le 
risque économique puisque le 
Titulaire perçoit les recettes pour 
le compte de cette dernière. 

Le reste à charge pour la Per-
sonne Publique dépend des 
recettes perçues. 
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 Concession Marché public 

Recours à la négociation 
avec les candidats (permet 
une plus grande capacité 

d’adaptation des candidats 
à la demande de la Per-

sonne Publique) 

Oui sans hiérarchie ni pondération des 
critères 

Possible marché à procédure 
adaptée sous réserve du décret 
d'application en attente pour la 
transposition de la directive 
européenne 2014/24 applicable 
au 1er avril 2016. 

Liberté de négociation restant 
encadrée par la pondération des 
critères choisie en amont de la 
lecture des offres des candidats. 
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3 .  M O D E  D E  G E S T I O N  P R O P O S É  A U  

R E G A R D  D E S  O B J E C T I F S  D E  L A  

P E R S O N N E  P U B L I Q U E   

3.1. Enjeux relatifs au choix du mode de gestion  

Les enjeux du choix du mode de gestion dans le secteur de la petite enfance sont nombreux. Il s’agit de : 

 accueillir les jeunes enfants du territoire et leur proposer des activités adaptées, contribuant ainsi à la 
qualité de vie des familles et à l’attractivité du territoire ;  

 disposer d’un service de qualité, adapté aux besoins de sa population : 

o horaires d’ouverture,  

o nature des activités proposées, 

o projet pédagogique pertinent et adapté, conforme aux orientations pédagogiques 

définies par la Personne Publique ainsi qu’aux obligations en termes d’hygiène et de 
sécurité  

 recruter et fidéliser un personnel qualifié, motivé, en lui offrant des perspectives d’évolution et de 
formation, 

 conserver un contrôle fort du service et une maîtrise de la qualité du service, 

 conserver une proximité entre les élus et les usagers,  

 maîtriser les impacts sur les services de la ville : DRH, services techniques etc. 

 optimiser la gestion du service et maîtriser les coûts : 

o optimiser le taux d’occupation,  

o s’inscrire dans le référentiel de la CAF afin de bénéficier d'un maximum d'aides, 

 assurer le maintien en bon état de fonctionnement de l’équipement : 

o entretien du bâtiment, 

o renouvellement du matériel en fonction de besoin. 

3.2. Proposition de la Personne Publique  

3.2.1. Raison du choix  

Les raisons qui poussent la Personne Publique à faire son choix sont les suivantes :  

 un équipement petite enfance est par nature techniquement contraignant et spécifique (con-

traintes règlementaires sur l’encadrement des enfants par exemple) ;  
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 la gestion d’un équipement petite enfance requiert un savoir-faire spécifique, en ce qui concerne le 

service proposé aux usagers ; 

 les exigences croissantes de la population nécessitent de s’adapter en permanence et d’adopter 
les bonnes pratiques du secteur ; 

 le fonctionnement du secteur requiert une coopération avec les différents financeurs et partenaires 

(CAF, Conseil Général, PMI, etc.) ; 

 la Personne Publique souhaite laisser l’entière responsabilité économique et financière de l'équipe-

ment à un opérateur privé, qui en assurera la gestion ;  

 la procédure de concession, sans critères hiérarchisés, offre une plus grande capacité de négocia-

tion que la procédure allégée de l’article 30 du code des marchés publics ; 

 il apparait opportun de confier l’ensemble de la gestion de l'équipement à un opérateur profession-

nel possédant un savoir-faire reconnu en la matière.     

Aussi, la technicité du métier, la nécessité d’avoir un positionnement adapté, les contraintes budgé-

taires et réglementaires incitent à retenir le principe d’une concession et plus précisément à recourir à 

un contrat d’affermage (exploitation confiées à l'opérateur privé).  

3.2.2. Conclusion : le recours à l’affermage  

Compte tenu des objectifs de la Personne Publique et des contraintes afférentes à la gestion de l'équipe-
ment, la solution de la concession semble la mieux adaptée. Celle-ci permet, d’une part, à la Personne 
Publique d’être déchargée de la gestion quotidienne du service et ainsi de pouvoir se concentrer sur ses 
missions de contrôle des prestations rendues par le Titulaire et, d’autre part, de bénéficier du savoir-faire de 

l’entreprise privée dans la gestion quotidienne du service qui lui est confiée, souvent reconnu au niveau 
national 

En effet, la Personne Publique ne souhaite pas prendre en charge la responsabilité technique, juridique et 
financière liée à la gestion qui serait donc confiée au Titulaire du contrat.  

Ce dernier serait chargé de gérer l'équipement à ses risques et périls conformément aux prescriptions du 
cahier des charges ; la Personne Publique conservant un droit de contrôle sur l’exécution du contrat. 

 

La Personne Publique propose de lancer une procédure de concession pour la gestion de l'équipement 

petite enfance.  

Dans le cadre de la procédure, le Comité Technique, la CCSPL et l'assemblée délibérante sont donc 

appelés à se prononcer sur le principe du recours à la concession comme mode de gestion de l'équi-

pement.  
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4 .  P R I N C I P A L E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S  

D U  F U T U R  C O N T R A T  

4.1. Caractéristiques à définir au vu de la procédure choisie  

 DÉTERMINATION DE LA PROCÉDURE APPLICABLE : LE MONTANT DE LA CONCESSION  

Selon les articles 2 9 à 12 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, la 
procédure applicable (simplifiée ou formalisée) est définie en fonction du série de critères. Pour les secteurs 

qui ne sont pas explicitement visés par ce texte, et notamment la petite enfance, la détermination de la 
procédure applicable est faite sur la base d'une estimation de la valeur du contrat :  

 Valeur supérieure à 5,225 M€ : procédure formalisée, 

 Valeur inférieur à 5,225 M€ : procédure simplifiée. 

La valeur et la méthode de calcul seront précisées dans les documents de la consultation (Avis de conces-
sion ou RC). 

 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN CONCESSION  

Selon les articles 27 et 28 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de conces-
sion et l'article 2 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, les spécifica-

tions techniques et fonctionnelles (nature et étendue du besoin à satisfaire) doivent prendre en compte 
des objectifs de développement durable dans les dimensions économique, sociale et environnementale.  

4.2. Hypothèses de service et objectifs de la Personne Publique  

Les hypothèses que la Personne Publique souhaite intégrer dans le projet de contrat sont les suivantes. 

 DURÉE DU CONTRAT  

 Durée : cinq ans. 

 Date de démarrage du contrat : 1er mai 2017 ou sa date de notification si celle-ci est ultérieure. 

 Date d'entrée des usagers dans l'équipement : 1er septembre 2017 (date de déménagement dans 

l'extension d'un autre équipement pour le personnel non-repris) ou date ultérieure en fonction de la 
notification. 

Jusqu'à 5 ans, la justification de la durée n’est pas obligatoire par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 

2016 relative aux contrats de concession.  

 PÉRIMÈTRE DU SERVICE 

Nom de l'équipement : multi-accueil Bleu  

Adresse : 16 rue Victor Basch  

Logement de fonction au dernier étage  
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 CONDITIONS D'ACCUEIL DES USAGERS  

Nombre de places : 45  

Règles d'appartenance géographique des usagers : exclusivement ceux qui habitent le territoire de la 

Personne Publique  

Âge des enfants accueillis : de 10 semaines à l'âge de l'entrée en maternelle  

 REPAS  

Le Titulaire se charge de la fourniture et le service des repas, des collations et des goûters, dans une organi-

sation laissée à sa libre appréciation : repas livrés en liaison froide ou préparés sur place comme aujour-
d'hui.   

 ADMISSION DES USAGERS 

La Personne Publique gardera la main sur l'admission des familles en accueil régulier comme en accueil 

occasionnel. Elle restera le premier interlocuteur des familles.  

 OBLIGATIONS DU TITULAIRE DANS LA GESTION DU SERVICE  

Le Titulaire serait notamment en charge des prestations suivantes : 

 La mise à jour du dossier d'agrément auprès des services compétents dans les délais requis, et no-

tamment : 

o la définition et l’actualisation régulière du projet d’établissement comprenant : 

 le projet social précisant l'intégration de l'équipement dans l'environnement local, 
 le projet éducatif et pédagogique précisant les engagements de l’équipement sur la 

santé, la sécurité, l’éveil et l’autonomie des enfants, les relations avec les parents, les 
typologies d’activités et les objectifs (jeux libres, activités dirigées), la qualité des repas, 

o la réalisation de toutes les démarches administratives nécessaires à la gestion de 
l’équipement 

 la facturation des usagers, l'encaissement des participations et la prise en charge des impayés 

 l’accueil des usagers comprenant la préparation et l’organisation des activités adaptées à ce pu-

blic dans le respect des normes légales et réglementaires 

 la planification de l'accueil des usagers en fonction dans un objectif d’optimisation du taux 
d’occupation  

 le respect des normes d’hygiène et de sécurité et des règles fixées par la PMI 

 l’acquisition de l’ensemble des fournitures courantes nécessaires à l’entretien des locaux et à la ges-
tion du service 

 l’entretien courant et le nettoyage des locaux, des équipements, des gros matériels et mobiliers, du 
petit matériel et du matériel pédagogique dans le respect des règles de sécurité légales et régle-

mentaires applicables 

 la gestion financière de l’équipement avec l’élaboration des budgets, des comptes d’exploitation 
et des bilans CAF 

 la recherche et la gestion de la relation avec les financeurs, notamment la Caisse d’Allocations Fa-

miliales (CAF), la Mutualité sociale Agricole (MSA), les régimes spéciaux et le Département 
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 la fourniture régulière à la Personne Publique de comptes rendus d’activités. 

 OBLIGATIONS DE LA PERSONNE PUBLIQUE DANS LA GESTION DU SERVICE  

La Personne Publique serait notamment en charge des prestations suivantes : 

 la gestion des inscriptions  

 l’attribution des places en fonction des disponibilités et en garantissant l’équité de traitement des 
usagers et l'information des usagers 

 la fixation des tarifs conformément aux recommandations de la CNAF 

 l’approbation du projet de règlement intérieur et de ses modifications 

 PERSONNEL 

Le Titulaire assure le recrutement et la gestion du personnel dans le respect des normes légales et 
réglementaires incluant notamment la mise en place d’un encadrement de qualité, la gestion, la 
formation et la rémunération du personnel.  

La Personne Publique laisse au personnel géré en régie, présent dans l'équipement la liberté d'opter pour 

sa propre reprise par le futur Titulaire du contrat. 

 MOYENS MATÉRIELS  

L'équipement est en bon état et ne nécessite a priori aucun investissement, ayant été réhabilitée en 2014.  

La Personne Publique met à disposition l'ensemble des biens présents dans l'équipement, à charge pour le 

Titulaire d'investir dans le matériel selon lui manquant et de renouveler le matériel lors de la vie du contrat. 

La répartition des tâches d'entretien, maintenance et renouvellement s'apparentera à la relation d'un 

propriétaire (la Personne Publique) à son locataire (le Titulaire).  

 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (RODP) 

En contrepartie de la mise à disposition des biens du service, le Titulaire verse une redevance à la Personne 
Publique. 

 SUBVENTION DUE PAR LA PERSONNE PUBLIQUE AU TITULAIRE 

La rémunération du Titulaire s’effectue via : 

 La perception des tarifs perçus auprès des usagers (tarifs imposés par la CNAF)  

 La perception de la PSU (Prestation de service unique) versée par la CAF/MSA qui vient compléter la 

part usager dans les conditions définies par la CAF 

 D’autres sources possibles de financement 

 Le versement par la Personne Publique d’une subvention forfaitaire d’exploitation   

Compte tenu des charges importantes du service et de son caractère déficitaire, la Personne Publique 

verse au Titulaire une somme forfaitaire annuelle connue à l'avance pour toute la durée du contrat.  

 CONTRÔLE DE LA PERSONNE PUBLIQUE  

La Personne Publique prévoit un contrôle accru du Titulaire : 

 par la communication :  

o d'indicateurs de suivi d'activité et de qualité (par mois, par trimestre et par an  
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o du bilan financier de la filiale ou de la société « dédiée » à la gestion du service.   

o d'un rapport annuel. 

 Par des rencontres régulières (au moins une rencontre par trimestre)  

 Par des visites périodiques de l'équipement (au moins une rencontre par trimestre) 

 Par des pénalités qui seront proposées dans le projet de contrat.  

 

 

 

 

 

 



N° 2016- 
 

OBJET : Approbation du principe de recourir à la gestion déléguée du multi-accueil 
BLEU. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, 
 
CONSIDÉRANT que la Commune de Charenton-le-Pont envisage de modifier le mode de 
gestion du multi-accueil bleu afin d’optimiser les coûts de gestion de cette structure,  
 
VU le rapport du Maire annexé à la présente délibération comparant les différents modes de 
gestion des structures petite enfance et présentant les caractéristiques des prestations que devra 
assurer le futur exploitant du multi-accueil BLEU de Charenton le Pont. 
 
VU l’avis favorable du Comité technique réuni le 25 mars 2016.  
 
VU l’avis favorable de la Commission vie scolaire, périscolaire, famille, solidarité, vie des seniors 
réunie le 4 avril 2016,  
 
VU l’avis favorable de la Commission consultative des services publics locaux réunie le 7 avril 
2016. 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 
 
ARTICLE 1 : Approuve le principe de l’exploitation du service du multi-accueil BLEU dans le 
cadre d’une concession (anciennement délégation de service public de type affermage). 
Toutefois, dans le cas où les négociations n’aboutiraient pas à une économie du contrat 
satisfaisante, le Conseil municipal n’écarte pas la possibilité de décider de conserver la gestion en 
régie du service. 
 
ARTICLE 2 : Décide d’approuver le contenu des caractéristiques des prestations que doit 
assurer le délégataire, telles qu’elles sont définies dans le rapport sur le choix du mode de gestion, 
étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement au Maire d’en négocier les conditions précises 
conformément aux dispositions de l’article L 1411-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  
 
ARTICLE 3 : Autorise le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 
procédure de délégation de service public. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
POLE DES SOLIDARITES 
 
DOMAINE : HABITAT SOCIAL 
 
 
OBJET : Renouvellement de la convention entre l’État et la Mairie de Charenton-le-Pont 
pour l’adhésion de la Commune au système d’enregistrement de la demande de logement 
social – Numéro Unique. 
 
PRESENTATION : 
 
L’article L 441-2-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, issu de la loi n° 98-657 du         
29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, a créé un système 
d’enregistrement au niveau départemental de toute demande de logement locatif social. 
 
La Ville de Charenton-le-Pont s’était inscrite dans le dispositif d’attribution du numéro unique 
départemental, par délibération du 30 mars 2001. La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de 
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a institué un nouveau dispositif 
informatique d’enregistrement départemental des demandes. 
 
Les objectifs sont de simplifier les démarches du demandeur de logement, d’améliorer la 
transparence du processus d’attribution et de mieux connaître quantitativement et qualitativement 
les caractéristiques de la demande locative sociale. 
 
Les demandeurs ont ainsi la garantie du suivi de leur demande. Ils disposent de l’assurance que leur 
demande est effectivement prise en compte et, en cas d’attente anormalement longue mesurée par 
le système d’enregistrement, cette même demande pourra bénéficier d’un examen prioritaire par la 
commission départementale de médiation. 
 
Outre les bailleurs, les services de l'État désignés par le préfet et les collecteurs du 1%, les 
communes, les établissements de coopération intercommunale compétents et les départements 
peuvent, après délibération, devenir services enregistreurs. Dans ce cas en Ile-de-France, la 
collectivité territoriale doit signer la convention, entre le préfet de la région Ile-de-France et les 
services enregistreurs, qui fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre du système 
d’enregistrement national des demandes de logement locatif social. 
 
Le fait d’adhérer au système d’enregistrement de la demande de logement locatif social permet à 
la collectivité d’une part, d’avoir accès aux données nominatives relatives aux demandes de 
logement quel que soit le lieu d’enregistrement (accès à l'ensemble des demandes du département 
pour les communes réservataires et accès aux demandes ayant identifié la commune pour les 
autres), et d’autre part, de proposer à ses administrés un service public de proximité complet, de 
l’enregistrement à la proposition de logement. 
 
En Juillet 2012, la Ville de Charenton-le-Pont a adhéré au système national d’enregistrement de la 
demande de logement social et Monsieur le Maire a signé la convention d’adhésion avec le Préfet 
de Région. 
 



En 2016, l’État modifie les conditions et modalités de fonctionnement du système national 
d’enregistrement et demande à tous les services enregistreurs de renouveler leur convention. 
 
Il est proposé de renouveler la convention entre l’État et la Maire de Charenton-le-Pont par 
laquelle la Commune accepte les nouvelles conditions et modalités de fonctionnement du 
système national d’enregistrement de la demande de logement social et d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer ladite convention avec le Préfet de Région et tous les avenants et annexes s’y 
afférent. 
 
 
 
AVIS DE LA COMMISSION VIE SCOLAIRE, PERI-SCOLAIRE, FAMILLE, 
SOLIDARITE ET VIE DES SENIORS REUNIE LE LUNDI 4 AVRIL 2016 : AVIS 
FAVORABLE A L’UNANIMITE. 



















N° 2016- 

 

OBJET : Renouvellement de la convention entre l’État et la Mairie de Charenton-le-Pont 
pour l’Adhésion de la Commune au système d’enregistrement de la demande de 
logement social – Numéro unique. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29, 
 
VU la délibération n° 2012-088 relative à la convention d’adhésion de la Commune au système 
d’enregistrement de la demande de logement social – Numéro unique, 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Commune de Charenton de poursuivre l’accès à cette 
mission de proximité confiée au service Habitat Social, 
 
VU la convention sans durée de validité proposée par l’État définissant les nouvelles conditions 
et modalités de fonctionnement du système d’enregistrement de la demande de logement social, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Vie scolaire, Périscolaire, Famille, Solidarité et Vie des 
Seniors réunie le 4 avril 2016, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
 

 
ARTICLE UNIQUE : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’État et tous les 
avenants ou annexes s’y afférant, par laquelle la Commune accepte les nouvelles conditions et 
modalités de fonctionnement du système d’enregistrement de la demande de logement social. 
 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus  
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 

Jean-Marie BRETILLON 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

NOTE DE PRESENTATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES 

 
DOMAINE : FUNERAIRE 
 
 
OBJET : Rétrocession d’une concession au cimetière de Valmy. 
 
 
 
PRESENTATION : 
 
La présente délibération a pour objet la demande de rétrocession de concession formulée par 
Monsieur Henri AUBRY. 
 

Le règlement intérieur des cimetières accorde cette possibilité lorsque deux conditions sont 
remplies : 
 

- Le concessionnaire doit lui-même en formuler la demande,  

- La concession doit être libre de tout corps. 

 

Ces deux conditions sont respectées puisque c’est le concessionnaire lui-même, Monsieur Henri 
AUBRY, qui souhaite rétrocéder sa concession à la Ville et que la concession est libre de tout 
corps. 
 
La concession a été acquise le 10 mars 2003 pour une durée de 30 ans, moyennant la somme de 
480,00 €. 
 

Le Conseil Municipal peut, conformément à l’article 34 du règlement intérieur des cimetières, 
autoriser le remboursement du prix de la concession, déduction faite de la part représentant les 
années déjà écoulées depuis l’acquisition. 
 

La somme pouvant être remboursée à Monsieur Henri AUBRY s’élève dont à 272,00 €. 

 

Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur AUBRY à 
rétrocéder la concession acquise en 2003 et de décider de rembourser à ce dernier la somme de 
272 €. 
 

IMPUTATION BUDGETAIRE :   GAFCIVILS- Nature 673 – Fonction 026 

                                                      CIM Nouveau-Service AC 

 

COMMISSION DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES 
MOYENS GENERAUX REUNIE LE MARDI 5 AVRIL 2016 : AVIS FAVORABLE A 
L’UNANIMITÉ 



N° 2016-XXX 

 

OBJET : Rétrocession d’une concession au cimetière de Valmy. 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29, 

 

VU l’article 34 du règlement intérieur des cimetières pris par l’arrêté 2015/11 en date du             

19 janvier 2015, 

 

CONSIDERANT la demande de Monsieur Henri AUBRY domicilié au 23 rue Nicot –      

85100 LES SABLES D’OLONNE, titulaire de la concession N°A19108 au cimetière de Valmy, 

demandant la rétrocession à la Commune de ladite concession trentenaire accordée le 10 mars 

2003 moyennant la somme de 480 €, 

 

CONSIDERANT que cette concession est libre de tout corps et que Monsieur Henri AUBRY 

ne souhaite pas y être inhumé,  

 

CONSIDERANT que cette procédure est conforme aux dispositions du règlement susvisé, 

 

VU l’avis favorable de la Commission des Finances, de l’Administration Générale et des Moyens 

Généraux réunie le 5 avril 2016, 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

 

 

ARTICLE 1 : Décide de rembourser Monsieur Henri AUBRY pour rétrocession à la Commune 

de la concession trentenaire accordée le 10 mars 2003 sous le N°A19108 au cimetière de Valmy. 

 

La somme remboursée s’élèvera à 272 € (deux cent soixante-douze euros), soit le montant de la 

concession (480 €) dont est déduite la part représentant les années déjà écoulées depuis 

l’acquisition soit 13 ans (208 €). 

 

ARTICLE 2 : Précise que la dépense est inscrite au Budget Communal 2016, Article 673 –

Fonction 026. 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
 

Jean-Marie BRETILLON 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

 

NOTE DE PRESENTATION 

 
 
DIRECTION : ENFANCE-EDUCATION 
 
Domaine : Projet de fermeture de classes de la part de l’Inspection Académique 
 
OBJET : Vœu du Conseil Municipal de la Commune de Charenton-le-Pont en vue de 
s’opposer à la fermeture de classes envisagée pour l’année scolaire 2016/2017 dans les 
écoles Conflans, Champ des Alouettes et Valmy. 
 
 
PRESENTATION : 
 
Par courrier du 19 février dernier, l’Inspection Académique de Créteil informait la Ville de 
Charenton de son projet de fermetures de classes dans les écoles Conflans, Champ des Alouettes 
et dans l’école élémentaire Valmy. 
 
Face à cette décision unilatérale, la Ville a fait part de son incompréhension. 
 
En effet, les effectifs prévisionnels pris en compte par l’Inspection Académique ne 
correspondent absolument pas aux prévisions établies par la Commune qui se révèlent, en 
général, très proches de la réalité en tenant compte des projets immobiliers du territoire. 
 
Ainsi, à l’école maternelle Champ des Alouettes, l’Inspection prévoit 31 élèves en petite section. 
La Ville enregistre à ce jour 41 enfants inscrits. Avec une fermeture et les effectifs tels que la Ville 
les estime, la moyenne par classe dépasserait les 32 élèves, ce qui est inconcevable. 
 
A l’école maternelle Conflans, l’Inspection annonce un effectif prévisionnel de 47 enfants en 
petite section alors qu’à ce jour 76 enfants sont déjà inscrits. 
 
Enfin, à l’élémentaire Valmy, l’Académie prévoit 61 CP. Or, 73 élèves sont attendus par la Ville 
parmi les 74 grandes sections sortant de la maternelle. 
 
De plus, les effectifs sont globalement élevés sur l’ensemble des écoles de la Ville. 
 
La situation géographique centrale des écoles maternelles Conflans et Champ des Alouettes 
permet d’équilibrer les secteurs, par les zones tampons, vers ces deux établissements. Les 
fermetures prévues conduiraient à diriger les enfants vers les écoles maternelles les plus 
excentrées, difficiles d’accès sans véhicule ou transport public de proximité, ce qui est 
inacceptable pour les familles composées de très jeunes enfants. 
 
Dans ces conditions, la Municipalité de Charenton s’oppose formellement à ces projets de 
fermetures dans les écoles précitées qui créeront des difficultés majeures du fait de classes 
surchargées. 



N° 2016-XXX 

 

 

OBJET : Vœu du Conseil Municipal de la Commune de Charenton-le-Pont en vue de 
s’opposer à la fermeture de classes envisagée pour l’année scolaire 2016/2017 dans les 
écoles Conflans, Champ des Alouettes et Valmy. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

CONSIDÉRANT que, par courrier du 19 février dernier, l’Inspection Académique de Créteil a 
informé la Ville de Charenton de son projet de fermetures de classes dans les écoles Conflans, 
Champ des Alouettes et dans l’école élémentaire Valmy,  
 
CONSIDÉRANT que les effectifs prévisionnels pris en compte par l’Inspection Académique ne 
correspondent absolument pas aux prévisions établies par la Commune qui se révèlent, en 
général, très proches de la réalité en tenant compte des projets immobiliers du territoire,  
 
CONSIDÉRANT ainsi que, à l’école maternelle Champ des Alouettes, l’Inspection prévoit      
31 élèves en petite section alors que la Ville enregistre à ce jour 41 enfants inscrits et qu’avec une 
fermeture et les effectifs tels que la Ville les estime, la moyenne par classe dépasserait les             
32 élèves, ce qui est inconcevable,  
 
CONSIDÉRANT de plus qu’à l’école maternelle Conflans, l’Inspection annonce un effectif 
prévisionnel de 47 enfants en petite section alors qu’à ce jour 76 enfants sont déjà inscrits,  
 
CONSIDÉRANT enfin qu’à l’école élémentaire Valmy, l’Académie prévoit 61 CP alors que     
73 élèves sont attendus par la Ville parmi les 74 grandes sections sortant de la maternelle, 
 
CONSIDÉRANT par ailleurs que les effectifs sont globalement élevés sur l’ensemble des écoles 
de la Ville. 
 
CONSIDÉRANT en outre que la situation géographique centrale des écoles maternelles 
Conflans et Champ des Alouettes permet d’équilibrer les secteurs, par les zones tampons, vers 
ces deux établissements et que les fermetures prévues conduiraient à diriger les enfants vers les 
écoles maternelles les plus excentrées, difficiles d’accès sans véhicule ou transport public de 
proximité, ce qui est inacceptable pour les familles composées de très jeunes enfants, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
 

ARTICLE UNIQUE : S’oppose formellement à ces projets de fermetures dans les écoles 
précitées qui créeront des difficultés majeures du fait de classes surchargées. 
 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 

 
 

Pour extrait conforme 
Le Maire, 

 
 

Jean-Marie BRETILLON 



Service Administratif

ADM/CM/CL/2016/n°37

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION VIE CULTURELLE, JEUNESSE, ANIMATION,

SPORTS, MEDIATION-PREVENTION

REUNIE LE 30 MARS 2016 – 19 heures 00 - Salle Séguier

Le 7 avril 2016

Sous la présidence de Monsieur Benoît GAILHAC, Maire-Adjoint chargé des Sports

ETAIENT PRESENTS :

Madame Delphine HERBERT, Maire-Adjoint chargé des activités et évènements culturels,

Madame Rachel GRUBER, Conseillère municipale,

Madame Nicole MENOU, Conseillère municipale,

Madame Isabelle OBENANS, Conseillère municipale,

Monsieur  André  ROURE,  Conseiller  municipal  délégué,  chargé  des  relations  avec  les  syndicats

intercommunaux et les partenaires institutionnels de la ville,

Monsieur Jean-Marc BOCCARA, Conseiller municipal délégué, chargé des animations de la ville,

Madame Alison UDDIN, Conseillère municipale.

ASSISTAIENT :

Monsieur Didier SIRE, Directeur Général des Services,

Madame Valérie DRENO, Directrice Générale Adjointe,

Madame Lise ALPASLAN, Responsable du service Médiation-Prévention,

Madame Corinne MATHIEU, Responsable de la cellule administrative et financière du pôle Culture Jeunesse

Sports Médiation-Prévention,

Monsieur Olivier LECLERCQ, Directeur des Sports.

ABSENTE EXCUSEE :

Madame Clotilde CERTIN, Conseillère municipale déléguée, chargée de la jeunesse.

Madame Adra EL HARTI, Conseillère municipale,

Monsieur Loïc RAMBAUD, Conseiller municipal.

Présentation des Budgets Primitifs 2016 :

���� Services Culturels – Rapporteur Madame Delphine HERBERT

A / Espace Art & Liberté

B / Atelier d'Arts Plastiques Pierre Soulages

C / Conservatoire de musique André Navarra

D / Médiathèques des Quais et de Bercy

E / Théâtre – Budget Principal

F / Théâtre – Budget Annexe

G / Archives

H / Actions culturelles

���� Service des Sports - Rapporteur Monsieur Benoît GAILHAC

���� Service Médiation-Prévention - Rapporteur Madame Rachel GRUBER

���� Service Jeunesse
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Chaque rapporteur a présenté les Budgets Primitifs de son secteur. Il est précisé que seules les dépenses et

recettes du secteur ont été présentées. Les dépenses de personnel et les frais de bâtiments le seront dans le

cadre du Budget général.

________

Travaux de modernisation des locaux sportifs du stade Charentonneau et création de locaux du Club House

de Football à Maisons-Alfort - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter le concours financier de

la Fédération Française de Football  et la Dotation d’action parlementaire pour le subventionnement des

travaux cités ci-dessus. Rapporteur Monsieur Benoît GAILHAC

Ce point  est  présenté à  titre  d'information car  ce  sont  les  membres de la  Commission  des Finances  qui

donneront leur avis.

Questions diverses

Monsieur Benoît GAILHAC fait un bilan du tournoi international masculin de basket « Lion's Cup 2016 » qui a

eu lieu les 26 et 27 mars aux gymnases Tony Parker et Nelson Paillou. Plus de 700 personnes ont assisté aux

matchs. Le club Saint-Charles a pris à sa charge l'hôtel, la restauration et le transport de 150 jeunes pendant

ces 3 jours.

Jusqu'à  présent,  la  ville versait  une subvention exceptionnelle (8 000 € en 2015).  L'objectif  est  que cette

subvention  soit  intégrée  dans  la  subvention  annuelle et  baisse  progressivement  au  profit  du  recours

conséquent par le club au sponsoring.

Madame Alison UDDIN s'interroge sur la fermeture de la piscine mardi.

Il lui est indiqué qu'une partie du flocage du toit s'est décollée, et qu'il a donc fallu traiter l'eau.

Monsieur Benoît GAILHAC lui précise qu'il est prévu la fermeture de la piscine cet été pour régler le problème

de dalles.

Madame Delphine HERBERT rappelle le concert de gala du conservatoire de musique le 12 avril prochain au

T2R.

Madame Rachel GRUBER rappelle la soirée de prévention sur le thème de la radicalisation programmée jeudi

7  avril  à  19h30  à  l'Espace  Toffoli,  organisée  autour  de  la  projection  d'un  film  de  Xavier  Durringer  « Ne

m'abandonne pas » et suivi  d'un débat animé par l'association SOFIADFI spécialisée sur la lutte contre les

dérives sectaires et la radicalisation.

Fin de la séance : 20h00
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COMPTE-RENDU 

DE LA COMMISSION DE LA VIE SCOLAIRE, PERISCOLAIRE, 

FAMILLE, SOLIDARITE ET VIE DES SENIORS 

 

Lundi 4 Avril 2016 
-------- 

 

 

 

 

 

 

Présents : 

 Madame Marie-Hélène MAGNE   Maire-Adjoint et Présidente  

 Madame Chantal LEHOUT-POSMANTIER  Maire-Adjoint et Vice-Présidente 

 Madame Caroline CAMPOS-BRETILLON  Maire-Adjoint 

 Monsieur Michel VAN DEN AKKER   Conseiller Municipal Délégué 

 Monsieur Sylvain DROUVILLE   Conseiller Municipal Délégué 

 Madame Isabelle OBENANS    Conseillère Municipale 

 Madame Adra EL HARTI    Conseillère Municipale 

 Monsieur Stéphane CARREL    Conseiller Municipal 

 Madame Alison UDDIN    Conseillère Municipale 

 Madame Emilie BERTRAND    Conseillère Municipale 

 

 

Excusées : 

 Madame Véronique GONNET   Conseillère Municipale 

 Madame Clotilde CERTIN    Conseillère Municipale Déléguée 

 

 

Assistaient : 

 

 Monsieur Didier SIRE, Directeur Général des Services 

 Madame Marie-Christine BONISSOL, Directeur du Pôle Famille 

 Madame Sylvie GORAND, Directeur Général Adjoint des Services chargé du Pôle des 

Solidarités  

 Monsieur Serge TOURCHIK, Directeur Financier du Pôle des Solidarités 

 Madame Catherine GROSSO, Directrice de la Petite Enfance 

 Monsieur Aurélien BRUNEAU, Responsable du Service Logement 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ BUDGET 2016 DE LA DIRECTION DE L'ENFANCE EDUCATION RESTAURATION 



ENTRETIEN 

 
 

Approuvé à la majorité (2 votes contre Mesdames UDDIN et BERTRAND) 

 

 

 

2/ TARIFS APPLICABLES AUX STRUCTURES MULTI-ACCUEILS ET A LA CRECHE 

FAMILIALE DU 1
ER

 AVRIL 2016 AU 31 DECEMBRE 2016 

 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

 

3/ BUDGET 2016 DE LA RESIDENCE POUR LES PERSONNES AGEES « JEANNE 

D’ALBRET » 

 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

 

4/ BUDGET 2016 DE LA DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 

 
 

Approuvé à la majorité (1 abstention Madame BERTRAND) 

 

 

 

5/ ADOPTION DU PRINCIPE DE RECOURIR A UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

POUR L’EXPLOITATION DU MULTI-ACCUEIL BLEU 
 
 

Approuvé à la majorité (2 abstentions Mesdames UDDIN et BERTRAND) 

 

 

 

6/ RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L’ETAT ET LA MAIRIE DE 

CHARENTON-LE-PONT POUR L’ADHESION DE LA COMMUNE AU SYSTEME 

D’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL – NUMERO UNIQUE 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION  
PATRIMOINE ET AMENAGEMENT  

DURABLE DU TERRITOIRE 
 

REUNIE LE 6 AVRIL 2016 

 
 

Le 7 Avril 2016 
 
 
Sous la présidence de Monsieur BRETILLON,  
la Commission Patrimoine et Aménagement Durable du Territoire débute à 19 heures 00, 
 
Les Maires-adjoints et membres de la Commission étaient présents : 
 
Monsieur CRON, Maire-Adjoint 
Monsieur SEGALAT, Maire-Adjoint 
Madame CAMPOS, Maire-Adjointe 
Madame MEUNIER, Conseillère Municipale 
Madame BERTRAND, Conseillère Municipale 
Monsieur BELLAICHE, Conseiller Municipal 
Monsieur ROURE, Conseiller Municipal 
Madame MENOU, Conseillère Municipale 
Monsieur RAMBAUD, Conseiller Municipal 
Madame GRATIET, Conseillère Municipale 
Monsieur GABISON, Conseiller Municipal  
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Monsieur GICQUEL, Maire-Adjoint 
Madame MAGNE, Maire-Adjointe  
Monsieur GAILHAC, Maire-Adjoint 
Madame LEHOUT, Maire-Adjoint 
Monsieur TURANO, Maire-Adjoint 
Monsieur VAN DEN AKKER, Conseiller Municipal 
Monsieur MIROUDOT, Conseiller Municipal  
Madame MOLINA, Conseillère Municipale 
 
 
Les représentants de l’Administration y assistaient : 
 
Monsieur SIRE, Directeur Général des Services 
Madame LACOTE, Responsable Administrative et Financière des Directions 
Madame ROZENKER, Directrice de l’Aménagement et du Développement Durable du Territoire 
Monsieur VAUGON, Directeur du Patrimoine  
Madame DUMOULIN, Responsable du Service Bâtiment  
Monsieur CHOUTEAU, Responsable Service Hygiène et Santé de l’Environnement Urbain 
Monsieur KRIER, Responsable du Service Aménagement Public   
 
 
Absents excusés représentants de l’Administration : 
 
Monsieur BANSARD, Directeur du Cabinet     
Monsieur MARQUETTY, Directeur Général des Services Adjoint  
Madame MEYNCKENS, Responsable du Service Urbanisme 
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Monsieur BRETILLON, Président de la Commission, présente les différents points de l’ordre du 
jour de la commission Patrimoine et Aménagement Durable du Territoire du 6 Avril 2016. 
 
 
1- Autorisation donnée à Monsieur Le Maire de signer les conventions constitutives de 
groupement de commandes entre le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la 
Commune de Charenton-le-Pont pour la passation des marchés publics d’assurances de 
la flotte automobile et des bâtiments communaux. 
 
Les marchés publics d’assurances des bâtiments communaux et de la flotte automobile, 
actuellement détenus par la SMACL, arrivent à expiration fin décembre 2016. 
 
Il convient de relancer prochainement les procédures de consultation d’entreprises pour 
renouveler ces deux marchés publics. 
 
Aussi, afin que le CCAS et la Commune de Charenton-le-Pont bénéficient des mêmes conditions 
tarifaires et que les offres soient plus intéressantes du fait de cette mutualisation, il est proposé 
de constituer des groupements de commandes entre ces deux entités. Chaque entité devra 
approuver cette proposition par délibération des assemblées délibérantes respectives. 
 
La Commune de Charenton-le-Pont sera le coordonnateur de ces groupements de commandes 
et se chargera de mener à son terme la procédure de passation de ces deux marchés publics. 
 
Les conventions de groupements de commandes prendront fin à la signature et à la notification 
des marchés publics, sous réserve de la nécessité de formaliser des actes complémentaires tels 
que des avenants. 
 
L’objet de cette délibération est donc d’approuver les conventions constitutives de groupements 
de commandes entre le CCAS et la Commune de Charenton-le-Pont pour la passation de deux 
marchés publics d’assurances pour la flotte automobile d’une part et pour les bâtiments 
communaux d’autre part, d’autoriser Monsieur Le Maire à signer les actes administratifs 
correspondants. 

 
 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 
        

 
2- Autorisation donnée à Monsieur Le Maire de signer les conventions constitutives de 
groupements de commandes entre la Ville de Saint-Maurice et la Ville de Charenton-le-
Pont pour la passation des marchés publics suivants :  
 

- Travaux de couverture et d’étanchéité  
- Travaux de peinture intérieure et de ravalement des bâtiments communaux 
- Travaux d’installation et de réparation de stores  
- Traitement de graffitis et des affiches sauvages visibles depuis le domaine public. 

 
Les marchés publics de travaux de couverture et d’étanchéité, de peinture intérieure et de 
ravalement, d’installation et de réparation de stores, de traitement des graffitis et des affiches 
sauvages arrivent prochainement à expiration.  
 
Il est donc nécessaire de relancer les procédures de consultation des entreprises pour 
renouveler ces marchés. 
 
Afin de bénéficier d’offres plus intéressantes, les Villes de Saint-Maurice et de Charenton-le-Pont 
souhaitent à nouveau mutualiser leurs besoins et constituer des groupements de commandes. 
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La Ville de Saint-Maurice sera le coordonnateur des groupements de commandes pour les 
marchés publics suivants :  
 

- Installation et réparation de stores  
- Traitement des graffitis et des affiches sauvages. 

 
La Ville de Charenton-le-Pont sera le coordonnateur des groupements de commandes pour les 
travaux de :  
 

- Couverture et d’étanchéité  
- Peinture intérieure et ravalement. 

 
Chaque coordonnateur se chargera de mener à son terme la procédure de passation des 
marchés publics dont il a la charge.  
 
Les conventions de groupements de commandes prendront fin à la signature et à la notification 
des marchés publics, sous réserve de la notification d’actes complémentaires tels que des 
avenants ou décisions de poursuivre. 
 
Chaque entité doit approuver cette proposition par délibération de son assemblée délibérante. 
 
L’objet de la présente délibération est d’approuver les conventions constitutives de groupements 
de commandes entre les Villes de Saint-Maurice et de Charenton-le-Pont pour la passation des 
marchés publics cités ci-dessus et d’autoriser Monsieur le Maire de signer les actes 
administratifs correspondants. 

 
 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 
 
 

3- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une déclaration préalable  pour la 
réalisation d’un écran de protection sur la clôture de la crèche Victor Basch à Charenton-
le-Pont. (Point annulé) 
 
La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une déclaration 
préalable pour la réalisation d’un écran de protection qui sera installé sur la clôture de la crèche située 
16 rue Victor Basch. 
 
Le début des travaux est prévu en juin 2016. 
 
En effet, à la demande des services départementaux de la PMI, il a été demandé qu’un écran soit posé 
sur la clôture de la crèche ce afin de préserver l’intimité des enfants dans la structure et la cour de 
l’établissement, de limiter les risques d’abandon d’objets ou détritus éventuels de l’extérieur vers la 
crèche. 
 
Il est proposé de réaliser l’écran avec un matériau de type plexiglas vêtu d’un film à motifs ludiques de 
couleur blanche imprimés sur un fond « translucide cathédrale ». 
L’écran sera posé sur la grille existante. 
 
Pour déposer une déclaration préalable, conformément à l’article L 2122-21 du Code Général des 
Collectivités territoriales, le Maire doit recueillir l’accord préalable de son Conseil Municipal. 
 

 
POINT ANNULE - PAS DE VOTE 

 
 
 
 



   4 

4- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n°4 à la promesse de vente 
relatif à la cession du terrain situé 50-51 avenue de Gravelle et rue Jean Jaurès à 
Charenton-le-Pont cadastré M 129 d’une superficie de 2545 m² et d’une partie de la 
parcelle M 130 située 8 avenue Anatole France d’une superficie de 110 m². 
 
La Commune de Charenton-le-Pont est propriétaire des parcelles situées 50-51 avenue de 
Gravelle et 8 avenue Anatole France sur des terrains cadastrés M 129 et M 130 sur lesquelles se 
trouve l’ancien Lycée d’Enseignement Professionnel  dont le site est libéré, désaffecté et 
déclassé depuis le Conseil municipal du 24 mai 2012.  
 
Par délibération en date du 24 mai 2012, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
signer la promesse de vente, l’acte authentique et toutes les pièces relatives à la cession du 
terrain avec le constructeur SEERI.  
Pour rappel, le projet prévoit : 
 
- La construction de logements libres 
- La remise de locaux bruts à destination d’une salle municipale d’une surface de plancher de 

457 m², située au rez-de-chaussée  
- La remise de locaux bruts pour la réalisation de 47 places de parking public souterrain au R-

1 de l’immeuble 
 
La promesse de vente a été signée le 27 juin 2012. Un avenant n°1 de prolongation avait déjà 
été signé, portant le délai de réalisation de la promesse au 10 décembre 2013, étant précisé 
qu’en cas de recours, ce délai était automatiquement prorogé de 6 mois. 
 
En l’espèce, des recours ont été déposés sur le permis de construire déposé par le constructeur 
SEERI, et non purgés à ce jour. 
 
Un avenant n°2 avait également été signé pour prolonger la durée de validité de la promesse au 
31 décembre 2014, puis un avenant n°3 pour la prolonger jusqu’au 31 décembre 2015 et 
autoriser le constructeur à déposer de nouvelles autorisations d’urbanisme pour tenir compte des 
modifications du projet. Celles-ci ont été délivrées en date du 27 janvier 2016. 
Les recours n’étant pas encore levés, il s’avère de fait nécessaire de signer un avenant n° 4 
prolongeant la durée de validité de la promesse au 31 décembre 2016. 
 
En conséquence, la présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
l’avenant n°4 à la promesse de vente, ainsi que toutes les pièces administratives y afférent. Le 
projet est annexé à la présente note. 
 

 
AVIS FAVORABLE A LA MAJORITE 

4 CONTRE : Mmes GRATIET et BERTRAND 
                     Mrs BELLAICHE et RAMBAUD 

 
 
 5- Présentation pour approbation du projet simplifié du 5 rue Pasteur.  
 
L’immeuble situé 5 rue Pasteur à Charenton-le-Pont rencontre d’importantes difficultés de 
gestion et financières mettant en péril la sécurité des biens et des personnes de la copropriété. 
 
En effet, suite à l’insuffisance d’entretien de la copropriété, accentuée par des fuites sur les 
réseaux et de la présence de carrières, les immeubles présents sur la parcelle ont subi de fortes 
dégradations structurelles. L’un d’entre eux est totalement étayé et a fait l’objet d’une procédure 
de péril nécessitant une interdiction à l’habitation. 
 
Dans ce contexte, la Ville a engagé une procédure de carence dont la finalité est une Déclaration 
d’Utilité Publique à l’attention des copropriétaires avec qui la procédure amiable aurait échouée. 
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Conformément à l’article L.615-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, un projet simplifié 
a été présenté devant le Conseil municipal du 17 février 2016, pour information. Il a notamment 
présenté l’intérêt et la nécessité du recours à cette procédure, les modalités de celle-ci, le coût 
de l’opération et le plan de relogement. 
 
A présent, le projet simplifié doit être soumis au Conseil municipal pour approbation puis sera 
mis à disposition du public pendant une durée d’un mois du 2 mai au 3 juin 2016 en vue de lui 
permettre de formuler ses observations. Le projet sera  consultable au service Hygiène et Santé 
de l’Environnement Urbain au 49 rue de Paris, accompagné d’un registre de concertation. 
 
Le Préfet se prononcera ensuite sur la possibilité de déclarer l’utilité publique du projet, 
déterminera les parties d’immeuble à exproprier puis les déclarera cessibles, indiquera le 
bénéficiaire de l’expropriation et fixera le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux 
propriétaires ainsi que la date de prise de possession. 
 
Le projet simplifié est consultable au service administration générale. 
 
 

AVIS FAVORABLE A LA MAJORITE 
1 ABSTENTION : Mme GRATIET 

 
 
 
Fin de la Commission Patrimoine et Aménagement Durable du Territoire à 19 heures 30. 


