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Début de séance : 19 h 00 
 

Nombre de membres du Conseil Municipal 

En exercice :   35 

Présents :  33 
Représentés :   2 

Absent :   0 

 

L’AN DEUX MILLE SEIZE, le jeudi 14 avril, les membres composant le Conseil Municipal de CHARENTON-

LE-PONT, régulièrement convoqués le 1
er

 février 2016, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de 

Monsieur Jean-Marie BRÉTILLON, Maire de Charenton-le-Pont. 
 

M. André ROURE a été désigné Secrétaire de Séance. 
GROUPE CHARENTON DEMAIN 

Étaient présents : Étaient représentés : 
M. Jean-Marie BRÉTILLON, Maire Mme Valérie LYET, Conseillère Municipale 
M. Hervé GICQUEL, Maire-Adjoint Mme Samira MOLINA, Conseillère Municipale 

Mme Marie-Hélène MAGNE, Maire-Adjoint  

M. Patrick SÉGALAT, Maire-Adjoint  
Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER, Maire-Adjoint  
M. Benoît GAILHAC, Maire-Adjoint  
M. Jean-Pierre CRON, Maire-Adjoint GROUPE CHARENTON AVANT TOUT 
Mme Caroline CAMPOS-BRÉTILLON, Maire-Adjoint M. Gilles-Maurice BELLAÏCHE, Conseiller Municipal 
M. Pascal TURANO, Maire-Adjoint Mme Alison UDDIN, Conseillère Municipale 
Mme Delphine HERBERT, Maire-Adjoint M. Loïc RAMBAUD, Conseiller Municipal 

M. Pierre MIROUDOT, Maire-Adjoint  

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

L’ÉCOLOGIE Mme Clotilde CERTIN, Conseillère Municipale 

M. André ROURE, Conseiller Municipal Mme Émilie BERTRAND, Conseillère Municipale 

Mme Nicole MENOU, Conseillère Municipale  
Mme Isabelle OBENANS, Conseillère Municipale  

M. Jean-Manuel FAINTUCH, Conseiller Municipal  
Mme Véronique GONNET, Conseillère Municipale GROUPE CHARENTON AMBITION 
Mme Adra EL HARTI, Conseillère Municipale Mme Chantal GRATIET, Conseillère Municipale 
Mme Florence MEUNIER, Conseillère Municipale  
M. Joël MAZURE, Conseiller Municipal  
Mme Rachel GRUBER, Conseillère Municipale  

M. Stéphane CARREL, Conseiller Municipal  
Mme Gabriela KADOUCH, Conseillère Municipale  
M. Fabien BENOIT, Conseiller Municipal  
M. Raphaël GABISON, Conseiller Municipal  

 
Mme Valérie LYET, Conseillère Municipale, a donné pouvoir à Mme LEHOUT-POSMANTIER, Maire 

adjoint. 

Mme Samira MOLINA, Conseillère Municipale, a donné pouvoir à M. Fabien BENOIT, Conseiller 

Municipal. 

 
 
Fin de séance : 21 h 40 
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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. 

 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie de bien vouloir prendre place. 
Je vous rappelle que c’est la dernière séance que je présiderai ce Conseil 
municipal. Ceux qui auront la patience d'attendre jusqu'à la fin pourront partager 
le verre de l'amitié ; cela me fera très plaisir. 

Je déclare ouverte cette séance du Conseil municipal du 14 avril 
2016, et je vais procéder à l’appel. [Appel] 

 

1 ° – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. 

M. BRÉTILLON. – Je me dois de désigner un Secrétaire de séance. 
Dans l’ordre du tableau, j’ai la candidature de Monsieur André ROURE, y a-t-il 
des oppositions ? S’il n’y en a pas, monsieur André ROURE sera le Secrétaire de 
cette séance. 

 

2 ° – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 17 FEVRIER 
2016. 

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

Le procès-verbal de la séance du 17 février 2016 est adopté 
à l’unanimité. 

 

M. BRÉTILLON. – Avant de vous présenter les décisions que j’ai 
prises depuis la dernière séance de février 2016, je vous signale que nous 
sommes obligés de rajouter trois points à l’ordre du jour. Deux sont purement 
formels : il s’agit de la dissolution du budget « animation-spectacles », qui avait 
été préparée selon une procédure appelée M4. En échange de cette dissolution, 
nous proposons la création d’un budget « animation-spectacles » refait selon 
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l’instruction M14. Le troisième point concerne la fixation du régime indemnitaire 
de la police municipale. Pardonnez-moi de vous présenter ces points in extremis, 
mais il serait dommage qu’ils soient différés au mois de mai. Si vous en êtes 
d’accord, j’aimerais autant qu’on puisse les passer à cette séance. Merci. 

 

3 ° – 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 : 

• des régies de recette de participation familiale, avec la 
proposition d’une augmentation du montant maximum de 
l’encaisse, porté à 160 000 €. Il s’agit surtout du service 
Enfance, concernant le 16, rue de Sully, les activités du soir, 
la restauration scolaire, les études dirigées, les centres de 
loisirs élémentaires, etc. Jadis, c’était 100 000 € ; nous vous 
proposons 160 000 € pour l'encaisse maximum, sachant qu’à 
l’heure actuelle, les sommes sont autour de 150 000 €, voire 
jusqu’à 300 000 € ; 

• il y a exactement la même chose pour les séjours de 
vacances, en raison du passage de la Communauté de 
Communes à la Ville. Le montant est fixé à 160 000 € ; 

• la création d’une régie de recettes pour l’atelier d’arts 
plastiques : il vous est proposé de permettre au régisseur de 
pouvoir conserver par-devers lui 15 000 € ; 

• pour le théâtre des Deux Rives, il s’agit de petites dépenses, 
qui peuvent se monter au maximum à 3 500 € ; 

• la création d’une régie de recettes pour la médiathèque : le 
régisseur sera désormais autorisé à conserver 1 500 € par-
devers lui ; 

• il en va de même pour le conservatoire Navarra, mais pour 
20 000 € cette fois (montant des produits de droits 
d’endroits, des concerts et de toutes les autres activités) ; 

• le renouvellement de la convention entre la Mairie, le collège 
de la Cerisaie, la compagnie « La Cabriole », l’Association des 
Familles Charentonnaises (AFC) dans la résidence Jeanne 
d'Albret. Il s’agit simplement de la mise à disposition du sous-
sol de cette résidence pour la compagnie « La Cabriole » ; 

• la mise à disposition d’un appartement à la « Crèche bleue », 
qui va passer en DSP. Un appartement étant libre, nous 
laissons à madame BRAULT la possibilité de l’occuper de 
façon précaire ; 

• il en va de même pour une autre directrice de crèche, 
Madame GOIMBAULT, qui sera logée au 11/17 villa Saint-
Pierre, dans un F3, moyennant 573 € ; 

• la signature d’une convention passée avec la société 
EUROPASCRIPT ; c’est la société qui nous permet 
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d’enregistrer directement les débats du Conseil municipal. 
Cela représente 5 000 € par an ; 

• la signature d’une convention de mise à disposition d’un 
espace de la médiathèque des Quais, pour des lectures 
publiques par « Act’en Scène » ; 

• il en va de même avec l’association « Mi-peau, mi-pierre ». 

Des marchés ont été passés : 

• pour l’organisation du goûter au « Paradis Latin », avec deux 
séances pour les personnes de plus de 62 ans. Au total, 
1 250 personnes environ sont venues, ce qui représente 
56 000 € HT ; 

• un avenant concernant une mission de sécurité avec APAVE, 

• un avenant pour la patinoire, qui coûte quand même 
112 000 € HT. Jean-Marc BOCCARA va nous en parler 
rapidement. 

M. BOCCARA. – Je pense que nous pouvons nous réjouir de 
l’accompagnement d’un certain nombre de sponsors, à la fois institutionnels et 
privés, dont certains qui n’ont même pas de projet en cours sur la ville, par 
exemple des promoteurs immobiliers. C’est à signaler et j’espère que cela va 
durer dans le temps. 

M. BRÉTILLON. – Très bien, merci. Je reprends la liste des 
marchés : 

• des avenants, dont quelques-uns viennent du transfert de la 
Communauté de Communes à la Ville de certains 
équipements ; 

• l’opération OPH se termine ; il reste encore 5 dossiers. Le 
dernier qui vient d'être réglé est celui du 9, quai des 
Carrières. Évidemment, plus cela dure, plus il y a des 
avenants pour de petites dépenses supplémentaires, mais je 
crois qu’il était vraiment très utile d’aider les propriétaires 
d’immeubles un peu fragiles à pouvoir faire des travaux en 
ayant l’aide de l’État et de la Ville. 

Avez-vous des questions sur ces décisions qui ont été prises par le 
Maire ? Pas de questions. Je vous remercie. Je vous rappelle qu’il n’y a pas de 
vote. Nous passons donc à la première délibération. 

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

4 ° – DESIGNATION DE DEUX REPRESENTANTS (UN TITULAIRE ET UN 
SUPPLEANT) DE LA VILLE AU SEIN DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION 
DES CHARGES TERRITORIALES CREEE PAR LA METROPOLE DU GRAND 
PARIS. 

M. BRÉTILLON. – Cette commission ne va pas se réunir souvent. 
Elle se réunira une première fois pour rendre ses conclusions l’année de la 
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création de l’EPT, c’est-à-dire cette année, puis elle ne se réunira que lors de 
transferts de charges ultérieurs. 

J’ai la candidature de deux personnes ; Patrick SÉGALAT comme 
titulaire et Joël MAZURE comme suppléant. Y a-t-il d’autres candidats ? Monsieur 
BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Pour notre groupe, nous ne proposons pas de 
candidat, à la fois pour aller plus vite dans le Conseil et parce que quand il n’y a 
qu’un candidat, c’est à la majorité de le présenter. Nous ne voterons donc pas 
pour ce candidat, mais nous n’en présenterons pas d’autre. 

M. BRÉTILLON. – Bien ; je vous remercie pour votre sportivité. 
Êtes-vous d’accord pour procéder au vote à main levée ? Si une seule voix s’y 
oppose, nous voterons à bulletin secret. Nous pouvons voter à main levée, je 
vous en remercie. 

MM. SÉGALAT et MAZURE sont élus à la majorité (1 voix 
contre). 

 

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE 

5 ° – AUTORISATION DONNEE A 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 MARCHE PUBLIC 
D’ASSURANCE DOMMAGE AUX BIENS ET D’ASSURANCE FLOTTE 
AUTOMOBILE ET BATIMENTS COMMUNAUX. 

M. VAN DEN AKKER. – Dans le cadre de la réalisation d’économies 
d’échelle, il vous est demandé d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes 
administratifs correspondant à des conventions constitutives de groupements de 
commande entre le CCAS et la Commune de Charenton-le-Pont, pour la 
passation de deux marchés publics d’assurance pour la flotte automobile d’une 
part et pour les bâtiments communaux d’autre part. Je vous remercie. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il des remarques sur cette 
délibération ? S’il n’y en a pas, je la mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

6 ° – AUTORISATION DONNEE A 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 MARCHES PUBLICS SUIVANTS : 

• TRAVAUX D’INSTALLATION ET DE REPARATION DE 
STORES ; 
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• TRAITEMENT DE GRAFFITIS ET DES AFFICHES 
SAUVAGES VISIBLES DEPUIS LE DOMAINE PUBLIC. 

M. CRON. – Pour des raisons de date et de délai, nous avons retiré 
de la délibération les travaux de couverture et d'étanchéité, ainsi que les travaux 
de peinture intérieure et de ravalement des bâtiments, car la Ville de Saint-
Maurice n’approuvera cette délibération qu’en juin 2016. Pour Charenton, ces 
marchés sont nécessaires et doivent être acceptés rapidement ; il est donc 
nécessaire de lancer seulement les consultations pour l’installation et la 
réparation des stores, ainsi que pour le traitement des graffitis et des affiches 
sauvages. La Ville de Saint-Maurice sera le coordonnateur de ces marchés. 

Les conventions de groupement de commandes prendront fin à la 
signature et à la notification des marchés publics, sous réserves de la notification 
d’actes complémentaires tels que des avenants ou décisions de poursuivre. 
L'objet de la présente délibération est d’approuver ces conventions et de donner 
tout pouvoir à monsieur le Maire pour les signer. Voilà, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Avez-vous des remarques sur 
ces groupements de commandes ? Nous continuons à essayer de travailler avec 
Saint-Maurice, malgré la dissolution de la Communauté de Communes, pour 
mutualiser certaines possibilités d’achats. Pas de remarques ; nous passons au 
vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

7 ° – PRESENTATION POUR APPROBATION DU PROJET SIMPLIFIE DU 5, 
RUE PASTEUR. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – La copropriété du 5, rue Pasteur est 
implantée sur une parcelle d’environ 289 m², cadastrée G n° 20. Elle est 
constituée de trois corps de bâtiments, qui comprennent 8 logements, pour une 
surface habitable de 300 m². 

Il faut savoir qu’aujourd’hui, la copropriété rencontre d’importantes 
difficultés de gestion et d’importantes difficultés financières, mettant en péril à la 
fois la sécurité des biens et des personnes. Ces trois bâtiments ont subi 
d’importantes dégradations structurelles, avec de nombreuses fissures. 
D’ailleurs, des témoins ont été mis en place et se sont aggravés au fur et à 
mesure des mois. L’un des bâtiments est actuellement fortement penché et fait 
l’objet d’un étaiement dans sa totalité. 

Des expertises ont été menées et ont démontré à la fois une 
insuffisance d’entretien de la copropriété, une forte dégradation structurelle des 
bâtiments et une très mauvaise gestion de la copropriété, avec un important 
déséquilibre financier. Toutes ces expertises ont amené à la conclusion d’un péril 
imminent. 

Le 21 novembre 2012, la Ville a pris un arrêté de péril interdisant 
l’habitation dans l’un des bâtiments, le bâtiment C, qui est donc actuellement 
étayé. 
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En juillet 2014, la Ville a mis en demeure le syndicat de réaliser les 
travaux nécessaires. En parallèle, elle a engagé, au regard de la gravité de la 
situation, une procédure de carence, suivant le Code de la construction et de 
l’habitation, en saisissant le Tribunal de Grande Instance de Créteil. 

Le 3 décembre 2015, le président du TGI de Créteil a donné raison à 
la Ville en prononçant l’état de carence de la copropriété. Je vous rappelle 
brièvement de quoi il s’agit : l’état de carence est déclaré quand le syndicat est 
dans l’incapacité d’assurer la conservation du bâtiment ou la sécurité des 
occupants. Cette déclaration permet au bénéficiaire de la DUP (Déclaration 
d’Utilité Publique) d'acquérir par expropriation des bâtiments encore propriétés. 
La Ville ne souhaite pas en arriver là, mais elle a engagé cette procédure de 
carence dont la finalité est une DUP, au cas où les négociations qui sont menées 
entre les copropriétaires et les opérateurs échoueraient. 

Pour information, l’hypothèse de réhabilitation est inappropriée sur 
ce projet, étant donné que les coûts sont trop élevés et que les difficultés 
techniques et structurelles sont trop importantes. Par conséquent, il est prévu la 
démolition totale de ces bâtiments et la construction d’un nouvel ensemble 
immobilier. 

Le 3 décembre, comme je vous le disais, le président du Tribunal de 
Grande Instance de Créteil a prononcé l’état de carence. Conformément au Code 
de la construction et de l’habitation, un projet simplifié doit être présenté pour 
information au Conseil municipal ; c’est la délibération que nous avons votée le 
17 février dernier. Il doit ensuite être présenté au Conseil municipal pour 
approbation ; c’est la délibération de ce soir. Il y aura une mise à disposition de 
ce projet au public pendant un mois et enfin, le Préfet se prononcera sur la 
possibilité de déclarer d’utilité publique ce projet. En cas de finalisation des 
accords menés entre les copropriétaires et les opérateurs, la DUP sera 
évidemment abandonnée. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Des questions, concernant cet 
ensemble de trois bâtiments ? Madame GRATIET. 

Mme GRATIET. – Merci, Monsieur le Maire. Dans son ensemble, la 
procédure est conforme au Code de la construction et de l’habitation modifié par 
la loi ALUR, que vous aviez tant décriée, Monsieur le Maire, à l’époque. Il est 
demandé, ce soir, au Conseil municipal, d’approuver le projet simplifié et les 
modalités de mise à disposition au public pour concertation. À l'issue de cette 
consultation, le dossier devra être transmis au Préfet, qui déclarera 
éventuellement l’utilité publique du projet, indispensable à la poursuite de 
l’expropriation. 

Or, cette utilité publique est, pour l’instant, loin d’être établie. En 
effet, le dossier de présentation indique en préambule : « 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 constitués par la Commune de 
Charenton-le-Pont, de la parcelle située au 5, rue Pasteur à Charenton-le-Pont, 
dans le cadre légal prévu par le Code de la construction ». 
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Or, dans les faits, il ne s’agit pas uniquement de la démolition, mais 
bien également de la reconstruction, sauf que rien n’est dit précisément sur 
celle-ci, si ce n’est qu’en page 15, on peut lire qu’il ne s’agit pas de construction 
de logements sociaux, la faisabilité de construction de logements sociaux ne 
pouvant être envisagée. Vous nous informez pourtant, toujours en page 15, 
qu’un permis de construire a été délivré le 24 décembre 2015, pour une nouvelle 
construction. Ce permis de construire aurait dû être joint au dossier, afin de 
donner connaissance du projet aux Conseillers municipaux présents autour de 
cette table, et d’en connaître le bénéficiaire. 

Lors de la présentation du projet simplifié en séance du Conseil 
municipal du 17 février dernier, madame CAMPOS-BRÉTILLON n’a pas fait état 
de l’existence de ce permis de construire, qu’elle a pourtant délivré le 
24 décembre. Pourquoi ce défaut d’information ? Le permis de construire doit 
être affiché en Mairie. 

Le projet simplifié n’étant pas complet, je voterai contre. Merci de 
votre attention. 

M. BRÉTILLON. – Madame CAMPOS-BRÉTILLON. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Merci, Monsieur le Maire. Pour 
répondre à votre question sur les logements sociaux, sachez que différents 
opérateurs sociaux ont été approchés. Or, comme les opérateurs privés, ils ont 
besoin de faire tourner un bilan, mais cette opération n’était pas rentable 
financièrement ; c’est pour cela qu’ils n’ont pas pu aller jusqu’au bout. 

Quant au permis de construire, le dossier était consultable aux 
Services techniques. 

Le principe de déclaration d’utilité publique que nous vous 
présentons ce soir n’est pas notre volonté, mais nous sommes obligés de le faire 
parce que cela relève de la responsabilité du Maire de faire tout ce déroulé. 

M. BRÉTILLON. – Je confirme que nous souhaitons évidemment 
que les copropriétaires actuels, avec éventuellement les promoteurs, puissent 
monter eux-mêmes cette opération. C’est une opération que je qualifierais 
d’extrêmement périlleuse, pour la Ville, que de mettre des fonds publics dans 
une opération privée dont on sait qu’elle sera très probablement déficitaire. 

C’est vrai que nous avons essayé de contacter des bailleurs sociaux. 
Madame PÉRÉ-MARZANO, qui est la présidente d’EMMAÜS, est même venue à 
Charenton pour voir la faisabilité, puisqu’ils ont un terrain juste derrière ce 
bâtiment-là. À droite, vous avez l’OPAC 75, l’OPAC de Paris, et à gauche, vous 
avez BATIGÈRE ; autant vous dire que nous avons essayé avec ces bailleurs 
sociaux, puisque la proximité aurait pu permettre d’arriver à un accord. 
Malheureusement, pour construire quelques logements, aucun bailleur social n’a 
trouvé la capacité financière de le faire. 

Ce que nous espérons, c’est arriver à cristalliser quelques 
copropriétaires et quelques financements qui leur permettent de monter eux-
mêmes cette opération, pour éviter à la Ville de prendre un risque immobilier. 
Cette DUP n’a de raison que si tout échoue, afin de ne pas perdre encore 
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davantage de temps puisqu’à l’heure actuelle, l’un des bâtiments est dans un 
état de péril imminent. Nous n’avons qu’une crainte : qu’il s'effondre. C’est cela, 
la responsabilité de la Ville. 

Y a-t-il d’autres questions ? Madame UDDIN. 

Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. Lors du dernier Conseil, 
vous nous avez expliqué que vous mettiez en place cette procédure au cas où les 
négociations engagées par les copropriétaires échoueraient. Nous aurions pu 
vous croire, si vous ne vous étiez pas gardé de mentionner le permis de 
construire dont nous sommes en train de parler. Avant même d’obtenir la 
déclaration d’utilité publique, vous avez déjà choisi le promoteur qui bénéficiera 
de l’expropriation et en plus, vous lui avez délivré les autorisations de démolition 
et de construction. Vous comprendrez alors que nous soyons dubitatifs quant à 
vos motivations, et bien que conscients de l’urgence de la situation, nous ne 
souhaitons pas être associés à une démarche dont nous ne connaissons pas les 
tenants et les aboutissants. 

M. BRÉTILLON. – Je me permets de me répéter : nous ne voulons 
absolument pas mettre le doigt dans cette opération. De plus, nous n’avons 
aucune raison de choisir un promoteur. Ce que nous souhaitons, c’est que 
l’opération se fasse. Nous avons aidé au relogement des locataires pour faciliter 
cette opération, mais c’est tout. Nous ne pouvons, ni ne voulons faire plus. La 
DUP, je le répète, est faite au cas où, etc. Franchement, je ne peux pas être plus 
clair. J’aimerais bien que cette opération soit terminée. Rien n’est gagné dans 
cette affaire, qui comporte beaucoup plus de risques que d’avantages. 

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

La délibération est adoptée à la majorité (5 voix contre – 
groupes « Charenton avant Tout » - « Pour Charenton, l’Humain et 
l’Écologie » et « Charenton Ambition ») 

8 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 
L’AVENANT N° 4 A LA PROMESSE DE VENTE RELATIF A LA CESSION DU 
TERRAIN SITUE 50-51, AVENUE DE GRAVELLE ET RUE JEAN JAURES A 
CHARENTON-LE-PONT, CADASTRE M 129 D’UNE SUPERFICIE DE 2 545 M² 
ET D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE M 130 SITUEE 8, AVENUE ANATOLE 
FRANCE D’UNE SUPERFICIE DE 110 M². 

M. BRÉTILLON. – Vous connaissez ce sujet, puisque nous le 
passons tous les ans. Il s’agit simplement de proroger la promesse de vente, 
puisque des recours nous obligent à chaque fois à repasser un avenant avec le 
promoteur. Y a-t-il des questions concernant ce sujet ? Monsieur RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Comme vous ne devez 
probablement pas l’ignorer, mon groupe politique est en désaccord majeur avec 
le projet de démolition du lycée Jean Jaurès et son remplacement par du 
logement privatif à très haut standing. Certes, le manque de logements est criant 
dans notre ville, mais ce n’est sûrement pas en proposant ce type de logements 
pour très hauts revenus que nous améliorerons la situation. C’est un peu comme 
si le projet se trompait de cible. 



  

13

Vous le savez, nous aurions préféré – et nous ne sommes 
visiblement pas les seuls – que cet équipement, qui appartient au patrimoine 
charentonnais, reste la propriété des Charentonnais, et de tous les 
Charentonnais. La semaine dernière, on a pu voir un promoteur immobilier qui 
commençait déjà à vendre des logements sur le terrain qui ne lui appartient 
même pas, puisque nous délibérons aujourd’hui même sur le prolongement d’une 
promesse de vente d’un terrain, sur lequel les permis de construire ne sont 
toujours pas purgés des recours qui ont été déposés devant le tribunal 
administratif. Pratiquement aucun acheteur potentiel ne semble informé de cette 
situation. On a vraiment l’impression que le monde marche sur la tête. 

Aujourd’hui, nous avons appris que treize personnes, qui font partie 
de l’association qui a déposé ce recours, ont été directement assignées par le 
promoteur immobilier, qui leur demande une somme de 600 000 €. Parmi ces 
personnes se trouve une maire-adjointe qui siégeait avec votre prédécesseur. 
Vous qui cherchez des responsables politiques à ces recours, peut-être que vous 
devriez élargir ces recherches au Parti des Républicains, puisqu’il se trouve 
visiblement parmi les dépositaires de ce recours une personne qui appartient à 
ce parti. 

En cohérence avec nos positions précédentes sur ce sujet, nous 
voterons bien évidemment contre cette délibération. 

M. BRÉTILLON. – Bien ? Y a-t-il d’autres demandes de prise de 
parole ? Madame GRATIET. 

Mme GRATIET. – Merci, Monsieur le Maire. L’avenant n° 3 de la 
promesse de vente a été signé le 7 juillet 2015, alors que la promesse de vente 
arrivait à terme le 30 juin 2015, comme l’indique madame CAMPOS dans le PV 
du Conseil municipal du 25 juin 2015. L’avenant n° 3 ayant été signé après la 
date limite de la validité de la promesse, cet avenant n’a juridiquement aucune 
valeur. En conséquence, il n’existe aucune promesse de vente en cours de 
validité. L’avenant n° 4 n’a donc plus d’objet. Il faut donc constater que NEXITY 
a engagé sa commercialisation sans être bénéficiaire d’une promesse de vente 
en bonne et due forme, que NEXITY occupe la propriété du groupe scolaire Jean 
Jaurès avec son pavillon de vente sans y être autorisé par une convention 
d’occupation domaniale, que pour l’installation de son pavillon de vente, NEXITY 
a démoli le muret et la grille art déco de l’école des filles du groupe scolaire, 
patrimoine remarquable répertorié dans la Base Mérimée du ministère de la 
Culture. Je vous ferais remarquer que le muret démoli ne fait pas parti des 
ouvrages prévus à la démolition, dans le permis de démolir accordé au 
promoteur par vous-même et par madame CAMPOS-BRÉTILLON. C’est pourquoi 
je vous demande quelle sanction comptez-vous prendre pour ces dégradations ? 

Pour l’anecdote, je vous rappelle que le 51, avenue de Gravelle, 
n’est pas à Charenton. Il s’agit de l’adresse du vélodrome situé sur la commune 
de Paris. Probablement NEXITY a-t-il l’intention d’y réaliser une grande opération 
immobilière. Que restera-t-il, alors, du vélodrome de Gustave Eiffel, Monsieur le 
Maire, homme dont vous retraçâtes avec tant de ferveur la vie et l’œuvre à la 
Tour Eiffel, en février 2014 ? 

Cet avenant n’ayant donc pas d’existence juridique, je voterai 
contre. Merci. 
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M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Madame Émilie BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Pauvre NEXITY, obligé d’attendre si longtemps 
après tant de réflexion et de concertation avec les habitants de la commune ! En 
être réduit à vendre ce qui n’est pas à lui, tellement les temps sont devenus 
difficiles pour les promoteurs immobiliers ! Être forcé d’emprunter sans 
autorisation et au mépris du Code de la propriété intellectuelle, le logo d’une 
association à but non lucratif – ne vous en déplaise – pour promouvoir son 
opération ! Contraint de frôler le squat pour son pavillon et l’affichage sauvage 
pour ses panneaux ! S’infliger l’infâme besogne d’assigner au tribunal, à titre 
individuel, de simples militants associatifs, dont certains de plus de 80 ans ! 

Heureusement qu’ils peuvent compter sur un soutien sans faille de 
notre commune, toujours prête à prolonger une promesse de vente, quitte à 
prendre toutes les libertés avec les dates de signature des avenants. Une 
commune prête à attendre que les recours contre le projet proposé par le 
promoteur soient purgés pour qu’il n’ait pas à s’encombrer de quelques 
« gugusses », comme ils les appellent, obsédés par le bien public. Une commune 
prête à associer le projet de construction d’un parking à celui d’une école pour 
faciliter le travail et prendre un peu d’avance. Une commune prête à démolir une 
école historique, médaillée à la fameuse Exposition universelle de Paris de 1889 
pour réduire les coûts de travaux du promoteur. 

Ayons aussi une pensée émue pour les potentiels 67 acheteurs de 
ces logements qui, avec la possibilité d’investir entre 10 000 et 15 000 € le 
mètre carré, ne trouveront jamais d’autre endroit pour se loger… Acheteurs 
potentiels qu’on se garde bien d’informer sur le combat de citoyennes et 
citoyens, aujourd’hui criminalisés, qui veulent sauver le patrimoine public de leur 
commune et ont à proposer bien mieux que ces méthodes de margoulin. Nous 
condamnons fermement l’assignation devant le tribunal de grande instance, avec 
la complicité de la Mairie, de 13 adhérents de l’association pour la sauvegarde et 
la reconversion du groupe scolaire Jean Jaurès de Charenton, ces adhérents 
venus de tous les quartiers de Charenton, de tous les âges – 81 ans et 
conseillère municipale à vos côtés pendant 18 ans, 78, 79, 69, 67, 62, 59, 57, 
43, 41 et 38 ans – dont les seuls torts sont de vouloir défendre et sauver un 
patrimoine public exceptionnel et d’espérer qu’enfin, un Maire éclairé donne son 
accord pour le faire classer. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il d’autres demandes 
d’intervention ? Je crois qu’il ne faut pas tellement s’étonner que le promoteur ait 
décidé de passer à l’attaque en ouvrant un bureau de vente. Il en a tout à fait le 
droit, puisqu’il est sur un terrain où la Mairie a tout intérêt à ce qu’il se passe 
quelque chose. Il essaye de prouver, de son côté, qu’il y a beaucoup de gens qui 
veulent acheter, beaucoup de Charentonnais qui veulent s’installer ici. C’est tout 
à fait normal que, dans une ville, on cherche à venir y habiter. 

Ce qui est assez contradictoire, c’est que ce sont les mêmes 
personnes qui attaquent le permis qui s’étonnent, ensuite, que NEXITY réalise 
une pré-commercialisation sans permis… 

Je rappelle que l’intérêt des Charentonnais, c’est quand même que 
cette opération démarre, qu’une salle municipale soit livrée, que des parkings 
soient ouverts, que le produit de la vente de ce terrain finance l’école qui va très 
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bientôt commencer. Sinon, on aura des risques de squat. Sachez que cela coûte 
cher à la Mairie, que de conserver ce bâtiment. Nous sommes obligés de le faire 
gardienner. Tous ces frais de gardiennage s’accumulent. 

Quant à NEXITY, il porte ce terrain et, malheureusement, il risque 
de faire porter financièrement le coût et le surcoût, depuis 4 ans, aux futurs 
acquéreurs que vous plaignez de pouvoir mettre 10 000 ou 15 000 €. Plus vous 
mettrez de bâtons dans les roues au promoteur, plus cela lui coûtera cher et plus 
il aura intérêt à essayer, au moins, de s’en sortir. Sinon, c’est la Ville qui va 
payer, et je n’y tiens absolument pas. 

Sachez que pendant ce temps-là, pendant que rien ne se fait, ce 
sont des ouvriers qui ne travaillent pas – on a quand même 3,8 millions de 
chômeurs – ce sont des architectes qui ne sont pas payés, ce sont des gens qui 
ne peuvent pas habiter. La Ville a quand même besoin, d’ici 2018, du 
financement de son école, sinon elle serait obligée d’emprunter. 

Vous parlez d’une assignation ; je n’étais pas au courant. Je n’ai pas 
eu cette information, mais c’est un peu normal ; la justice n’est pas à sens 
unique. Si vous vous attaquez à quelqu’un, au bout de 4 ans, il a quand même 
envie de réagir et d’assigner à son tour les personnes qui l’empêchent en 
déposant des recours. Il a le droit, lui aussi, de saisir la justice pour savoir si ces 
recours sont abusifs ou pas ; cela paraît tout à fait normal. La responsabilité, 
c’est celui qui a fait signer cette brave dame dont vous parlez, celle qui a plus de 
80 ans. Madame GRATIET sait très bien recueillir des signatures comme cela, 
puis on s’étonne que les gens se trouvent en situation difficile. On ne peut pas 
non plus s’engager, engager sa signature, sans conséquence. Je regrette toutes 
ces tensions, mais le véritable responsable, dans cette affaire, c’est le président 
de l’association qui a fait signer ces braves gens. 

Sur ce, je pense avoir assez répondu, à moins qu’il n’y ait, de la 
part de mes collègues, un autre volet de réponse. Madame CAMPOS-BRÉTILLON. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Merci, Monsieur le Maire. Je voulais 
vous dire que la commercialisation par le bénéficiaire était prévue dans la 
promesse de vente signée le 27 juin 2012. 

D’autre part, la délibération à laquelle vous faites référence, celle du 
25 juin 2015, a été prise dans les délais. Elle autorise le Maire à signer l’avenant 
n° 3. Il n’y a donc aucun vide juridique sur la promesse de vente ou sur les 
autres avenants qui ont été signés ou qui vont l’être. 

M. BRÉTILLON. – Merci pour ces précisions. Sur ce, je vous 
propose de voter ce mémoire. 

La délibération est adoptée à la majorité (5 voix contre – 
groupes « Charenton avant Tout » - « Pour Charenton, l’Humain et 
l’Écologie » et « Charenton Ambition ») 
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DIRECTION DES FINANCES 

9 ° – APPROBATION D’UNE CONVENTION DE GESTION PROVISOIRE DES 
ACTIVITES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
TERRITORIAL #PARISESTMARNE&BOIS. 

M. BENOIT. – Cette délibération s’inscrit dans le cadre de la 
création de notre Établissement Public Territorial, Paris Est Marne et Bois. Depuis 
le 1er janvier 216, l’Établissement exerce les compétences obligatoires 
suivantes : Politique de la Ville, assainissement et eau, gestion des déchets 
ménagers et assimilés, Plan local d’urbanisme, Plan climat air-énergie et, sous 
réserve de la définition d’intérêt territorial, équipements culturels, socioculturels, 
socio-éducatifs et sportifs, et enfin, action sociale. Des compétences 
supplémentaires sont également concernées, issues soit du transfert de 
compétences exercées par les anciens EPCI, soit du transfert par les communes 
de nouvelles compétences. Ces transferts doivent faire l’objet d’une décision 
conjointe dans les conditions prévues par le Code général des collectivités 
territoriales et, durant la période transitoire de mise en œuvre, il apparaît 
nécessaire d’assurer la continuité de gestion des services et des personnels 
concernés. 

La Commune de Charenton continue ainsi d’assurer, sur son 
périmètre, les compétences assainissement et eau, ainsi que le Plan local 
d’urbanisme. En revanche, la gestion des déchets ménagers et assimilés, qui 
était une compétence de l’ex Communauté de Communes Charenton – Saint-
Maurice, a été transférée directement à Paris Est Marne et Bois. 

La délibération de ce soir vise donc à approuver la convention de 
gestion provisoire, que vous avez pu retrouver en annexe. Sa date de prise 
d’effet coïncide avec la naissance de l’EPT, à savoir le 1er janvier 2016. Sa durée 
est d’un an, puis elle est reconductible tacitement pour une durée 
supplémentaire de 6 mois. Elle fixe les conditions générales de mise à disposition 
des moyens humains et matériels nécessaires. Elle mandate également les 
communes pour exécuter les marchés publics relatifs aux compétences 
concernées provisoirement. Les modalités financières, comptables et 
budgétaires, y sont également précisées : à savoir que la Commune engage et 
mandate ses dépenses, elle encaisse les recettes liées à l’exercice de ses 
missions provisoires, tout ceci dans la limite des dépenses que nous avons 
mentionnées dans notre budget primitif. Elles sont précisées également en 
annexe. Ensuite, elle transmet trimestriellement à l’EPT un décompte des 
opérations, afin d’obtenir le remboursement des sommes avancées, et reverse 
les recettes encaissées au nom et pour le compte de Paris Est Marne et Bois. 
Voilà ce qu’il en est de cette convention de gestion provisoire ; je vous remercie. 

M. BRÉTILLON. – Merci ; c’est simple et pratique… Y a-t-il des 
remarques sur cette convention ? Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Les compétences transférées à Paris Est Marne 
et Bois ne peuvent donc être gérées aujourd’hui par le Territoire 10, qui avoue 
n’être pour le moment qu’une coquille vide. Pourtant, les installations aux 
commandes de la coquille vide ont, elles, déjà eu lieu, et jusqu’à présent, c’est 
un bien sinistre cortège pour la démocratie que nous avons vu défiler : élections 
indirectes, cumul des mandats, fin de la parité, népotisme, réunions en semaine 
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à 18 h 00, aucune retranscription des débats, petits arrangements sur les 
indemnités… Par la signature de cette convention que nous approuverons, nous 
sommes étonnés mais satisfaits de voir que le souci du service public, de sa 
continuité et de l’intérêt général est redevenu une priorité. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Je pense que ce discours ne 
s’adresse pas à moi, puisque je suis démissionnaire. Y a-t-il d’autres remarques 
ou d’autres questions ? S’il n’y en a pas, nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

10 ° – REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2015 – BUDGET COMMUNE. 

M. GICQUEL. – Comme la loi de décembre 1999 nous l’autorise, il 
est proposé de reprendre les résultats de l’exercice 2015 pour nous permettre de 
structurer le budget primitif 2016, qui sera présenté dans un instant et ce, avant 
même l’adoption du compte administratif qui, dans tous les cas de figure, sera 
présenté en Conseil municipal avant la fin du mois de juin. Il ressort donc de 
l’exercice 2015 un résultat de la section de fonctionnement à hauteur d’un peu 
plus de 10 547 000 €, un solde d’exécution de la section d’investissement pour 
un montant de 9 621 000 €. L’intégration du solde d’exécution de la section 
d’investissement de l’assainissement est également faite, pour les raisons que 
nous venons d’exposer, dans la mesure où la partie assainissement est une 
compétence qui sera, certes, assumée par la Ville, mais qui verra la rétrocession 
des flux financiers par l’EPT, pour un montant de 779 000 €. Naturellement, sont 
aussi intégrés les soldes des restes à réaliser, à la fois pour le budget général de 
la Ville et pour le budget de l’assainissement. 

Voilà donc, Monsieur le Maire, l’objet de cette délibération. Le 
niveau du résultat de fonctionnement est élevé ; c’est probablement le 
commentaire qui en sera fait. Toutefois, il est à rapporter aux éléments 
conjoncturels qui peuvent illustrer, de manière tout à fait claire, ce niveau 
constaté au terme de l’exercice 2015. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Avez-vous des commentaires 
sur ce résultat très positif ? Pas de questions ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité (5 absentions - 
groupes « Charenton avant Tout » - « Pour Charenton, l’Humain et 
l’Écologie » et « Charenton Ambition ») 

11 ° – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016. 

M. GICQUEL. – Ce budget, que nous avons examiné en commission 
des finances il y a quelques jours de cela, présente bon nombre de singularités. 
Vous vous souvenez, naturellement, du débat d’orientation budgétaire, au cours 
duquel il a été rappelé le nouveau contexte dans lequel s’inscrit la Ville de 
Charenton, comme d'ailleurs l'ensemble des collectivités qui, dorénavant, sont 
rattachées à la Métropole du Grand Paris, avec en corollaire la création des 
Territoires de la Métropole. Charenton fait désormais partie, depuis le 1er janvier 
dernier, du Territoire Paris Est Marne et Bois, auparavant Établissement Public 
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Territorial n° 10. Ce budget 2016 présente donc des singularités, dans la mesure 
où nous dépendons désormais de l’entité Métropole et, à une échelle moindre, du 
territoire que je viens de citer. 

Derrière cette nouvelle gouvernance, comme j’avais pu l’indiquer en 
débat d’orientation budgétaire, c’est aussi la question de flux financiers qui 
réapparaissent dans la structure même du budget 2016. J’en veux pour preuve 
tout le cortège des délibérations que nous avons été amenés à prendre au terme 
de l’exercice 2015, avec la réintégration de la quasi-totalité des compétences de 
l’ex Communauté de Communes, dissoute depuis le 31 décembre dernier. À titre 
d’exemple, parmi ces missions réintégrées, figure l’activité culturelle qui, à elle 
seule, représentait une grande partie des missions de cet EPCI. Au total, nous 
comptions, pour les effectifs issus de Charenton, 103 salariés, qui ont donc été 
réintégrés au 1er janvier dernier et que nous retrouvons dans le budget de 
l’exercice 2016. Au-delà des charges de personnel que j’évoque pour illustrer 
mon propos, ce sont naturellement toutes les dépenses, mais aussi quelques 
recettes, nous revenant de la Communauté de Communes, que nous avons 
intégrées ou réintégrées, cette année, après une bonne dizaine d’années 
d’exercice. 

Si on s’en tenait à la lecture stricte du montant du budget primitif 
2016, qui s’élève à 97,8 M€, on pourrait s’en étonner au premier abord. De 
mémoire en effet, nous n’avons jamais atteint un tel niveau d’inscriptions 
budgétaires, mais pour les raisons que je viens d’exposer, notamment le 
rapatriement des compétences de la Communauté de Communes, nous arrivons 
à ce niveau-là. C’est un montant très nettement supérieur à celui que nous 
avions enregistré en 2015, puisque la progression est de l’ordre de 40 %. Il faut 
donc absolument – c’est l’invitation que je lance aux membres du Conseil 
municipal, pour ceux qui ne seraient pas membres de la commission des finances 
et qui n’auraient pas entendu mon propos – relativiser l’équilibre budgétaire tel 
qu’il apparaît aujourd’hui, puisqu’il est consécutif aux éléments que je viens de 
rappeler. 

Tenter le comparatif entre les chapitres 2016 et les chapitres 2015 
serait probablement assez hasardeux, ne serait-ce que pour la partie des 
dépenses de fonctionnement. Si vous retenez le chapitre 012 « charges de 
personnel », il progresse de pratiquement 15 % alors que note exercice, toutes 
ces années, aux commandes de ce budget, était de contraindre la masse 
salariale, qui est un chapitre extrêmement prégnant sur lequel nous avons 
toujours fait preuve de grande rigueur pour éviter tout dérapage. Nous intégrons 
là un montant de l’ordre de 3,4 M€ supplémentaires, consécutif au retour de 
103 salariés, par exemple ceux du théâtre des Deux Rives ou ceux du 
conservatoire André Navarra. 

Pour le reste, il y a d’autres opérations tout à fait particulières, que 
vous avez certainement relevées dans les inscriptions. Ainsi, au chapitre 65 des 
dépenses de fonctionnement, la progression est de 12,4 M€. Il ne s’agit pas, bien 
entendu, d’un dérapage de la majorité charentonnaise dans l’exercice budgétaire 
2016, mais bel et bien des conséquences de la création à la fois de la Métropole 
et du Territoire Paris Est Marne et Bois. Des flux financiers figurent dans ce… 
comment dire… Si je dis « maelstrom », c’est évidemment critique, mais c’est 
tout à fait le fond de ma pensée ; je vais donc dire « maelstrom » des flux 
financiers entre les différentes collectivités, qu’elles soient communales, 
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territoriales ou métropolitaines. Aujourd’hui, la fiscalité économique échappe à la 
Commune de Charenton. Je pense en particulier à la fiscalité des entreprises au 
titre de la taxe sur la valeur ajoutée d’une part et de la cotisation foncière des 
entreprises d’autre part, dont une partie part à la Métropole et une autre partie 
au Territoire. D’autres recettes fiscales étaient, jusqu’à présent, comptabilisées 
dans le budget de la Communauté de Communes, notamment une part de la 
taxe d’habitation réglée par les Charentonnais ; part qui relève désormais du 
Territoire. Il y a donc un jeu de passages d’écritures comptables entre le budget 
de la Ville de Charenton et le budget du Territoire, qui va recueillir ces recettes. 
Tout cela gonfle un certain nombre d’inscriptions budgétaires, ce qui explique les 
progressions nettes que vous avez sans doute pu relever ici. 

Je vais dire un mot sur les charges financières, puisque derrière 
celles-ci, c’est de l’état de la dette dont il est ici question. La dette de notre ville 
n’a jamais été aussi faible. Si je devais la comparer à la moyenne régionale, elle 
est même extrêmement faible. Nous nous honorons, le Maire et toute l’équipe 
municipale, de cette situation, que beaucoup de villes nous envient. Le niveau 
des charges d’intérêt avoisine à peine les 240 000 € ; c’est dérisoire au regard 
de ce qu’on peut observer par ailleurs. Concernant l’état de la dette, je vous cite 
un seul chiffre pour indiquer qu’il s’établit peu ou prou à hauteur de 250 € par 
habitant, ce qui est là aussi tout à fait dérisoire comparé à la moyenne régionale 
en Ile-de-France, qui est d’environ 1 200 € par habitant. Vous voyez donc que 
nous avons tenu bon les rênes de l’endettement de la Ville. Nous avons très 
clairement désendetté la Ville, depuis pratiquement 10 ans, ce qui nous octroie 
des marges de manœuvre encore assez significatives. 

Nous prévoyons des dépenses imprévues, le cas échéant, mais qui 
n’ont pas vocation, comme leur qualificatif l’indique, à être utilisées. 

Voilà, schématiquement, ce que je peux dire sur la partie des 
dépenses de fonctionnement. Encore un mot, concernant les charges de 
personnel : je souligne l’exercice tout à fait exemplaire qui a été réalisé pour 
maîtriser parfaitement cette enveloppe de crédits, qui est significative puisqu’elle 
atteint 27,6 M€, indépendamment de l’effet de rapatriement des salariés de la 
Communauté de Communes. Pour les charges à caractère général, si nous 
gommions l’effet de la Communauté de Communes, nous nous apercevrions que 
ce chapitre aussi est parfaitement maîtrisé. 

Je passe assez rapidement sur la partie des recettes, pour vous 
indiquer que le chapitre 70 « produits des services des domaines et des ventes », 
progresse d’environ 8 %. Là aussi, nous intégrons les effets de la réintégration 
des activités de la Communauté de Communes, pour autant qu’il y ait des 
participations familiales qui se rattachent à ces exercices. Quelques progressions 
sont aussi enregistrées par rapport au secteur de l’enfance et de l’éducation, 
mais elles restent relativement marginales par rapport au budget global des 
recettes. J’ajoute tout de même un point sur les recettes de stationnement, qui 
progressent et qui progresseront probablement encore au cours de l’exercice 
budgétaire 2016. Nous aurons sans doute l’occasion, à la faveur soit d’un budget 
supplémentaire, soit d’une décision modificative, de réajuster à la hausse ces 
inscriptions, notamment suite à la disparition d’une partie de la Zone Bleue et de 
son passage en Zone Verte. 



  

20

Le chapitre 70 « impôts et taxes », progresse de manière très 
importante. En valeur relative, la progression est de 46 %. Là encore, je 
reformule mon propos liminaire pour indiquer que nous réintégrons la partie de 
la fiscalité de la Communauté de Communes, pour ensuite la transférer au 
Territoire Paris Est Marne et Bois. 

Un petit détail enfin, qui fait écho au débat d’orientation 
budgétaire : avec le rapatriement des activités de la Communauté de 
Communes, nous avons – c’est la loi qui nous y autorisait – inscrit un montant 
complémentaire d’attribution de compensation. C’est, sans doute, un terme un 
peu barbare : c’est la partie des recettes qui revient de la Communauté de 
Communes et qui doit contribuer à assumer les charges qui sont revenues. Nous 
avions délibéré, en fin d’exercice de l’année 2015, pour enregistrer une 
attribution de compensation majorée d’un peu plus de 5 M€. Initialement, elle 
était de 10,5 M€, et elle est passée à environ 15,8 M€. Il faut bien, 
naturellement, assurer les dépenses, notamment les salaires des 103 salariés qui 
nous sont revenus. 

J’avais indiqué, lors du débat d’orientation budgétaire, que 
Charenton est aussi un territoire dynamique du point de vue des cessions 
immobilières, probablement pour les particuliers mais plus sûrement pour les 
entreprises. Nous avons en effet la chance, au contraire de quelques autres 
communes, d'être relativement bien dotés en établissements tertiaires. Ces 
derniers, à la faveur de mutations et de cessions de sièges sociaux, procèdent 
parfois à des mutations de patrimoine. Quand un patrimoine aussi important que 
le centre commercial se vend entre investisseurs, nous avons encore cette 
chance de pouvoir percevoir des droits de mutation ; c’est le terme consacré. Il 
est évident qu’il vaut mieux, pour les recettes de la Ville, vendre un centre 
commercial plutôt que trois appartements, quel que soit le quartier. Cela 
rapporte évidemment davantage de recettes. Pour l’exercice 2015, nous avons 
enregistré une augmentation substantielle des droits de mutation, par rapport à 
ce que nous avions prévu. C’est aussi ce qui explique la partie significative des 
résultats 2015, telle que je l’ai exposée il y a un instant. 

En revanche, je ne m’appesantirai pas sur le chapitre 74, puisque 
nous avions déjà eu l’occasion d’en parler. Nous enregistrons une baisse de ce 
chapitre, qui recèle notamment les dotations de l’État, en particulier la dotation 
globale de fonctionnement qui continue de diminuer sensiblement. L’État, peu à 
peu, réduit ses participations en faveur des collectivités territoriales. Pour le seul 
exercice 2016, c’est une baisse d’environ 1 M€ que nous devrons 
malheureusement enregistrer. Ceci explique, pour partie, la baisse mentionnée 
dans la note de présentation. 

Le reste des recettes est moins significatif en valeur absolue. J’en 
passe donc, si vous le voulez bien, à la section d’investissement. Pour la partie 
des recettes, il est évident que l’excédent 2015 impacte la composition 
budgétaire 2016. Ces 10,5 M€ dans les recettes sont une aide précieuse, qui 
nous autorise très logiquement à n’inscrire aucun emprunt d’équilibre pour 
l’exercice 2016. 

Je passe rapidement sur la partie des dotations, qui sont inscrites 
pour un montant de 1 395 000 €. Les sommes sont, là aussi, peu significatives. 
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Pour la partie des produits de cessions, vous aurez vu une évolution 
assez notable entre l’exercice 2015 et l’exercice 2016. Elle est liée à la cession 
du périmètre du stade Charentonneau, qui conduira au petit projet immobilier 
qui nous permettra de financer la création de nouveaux vestiaires contigus au 
terrain de football. 

La partie des dépenses s’est aussi accrue significativement par 
rapport à l’exercice 2015, y compris les crédits ouverts. Bien sûr, nous 
réintégrons les restes à réaliser, c’est-à-dire les engagements que nous avons 
déclenchés au cours de l’exercice 2015 mais qui n’ont pas été intégralement 
réalisés et qui le seront au cours de l’exercice 2016. C’est la nature même des 
restes à réaliser. 

Les inscriptions des dépenses d’équipement augmentent donc 
significativement. Pour ne citer que le chapitre 23 – je passerai rapidement sur 
les autres puisqu’ils sont, à quelques centaines de milliers d’euros près, 
équivalents à la prévision 2015 – qui porte sur les immobilisations en cours, 
l’inscription passe de 8,25 M€ au budget primitif 2015 à 18 M€ environ, avec les 
restes à réaliser. Là aussi, je veux relativiser cette inscription. Avec un niveau e 
recettes important en termes d’investissement, nous devons parvenir à 
l’équilibre budgétaire. Les dépenses d’investissement présentent donc une 
évolution significative, mais ce n’est pas pour autant à prendre comme une 
réalisation au terme de l’exercice 2016. Ce sont des engagements qui, pour 
certains d’entre eux, seront effectivement assurés au cours de l’exercice, et pour 
d’autres, le seront en 2017, en report. J’en veux pour preuve l’opération de 
construction de l’école élémentaire Anatole France, qui enregistre une première 
inscription très importante de 6,3 M€. À elle seule, elle contribue donc très 
largement à structurer les 18 M€ dont je parlais il y a un instant. Je souligne 
aussi la poursuite et l’achèvement des travaux de ravalement et de réfection de 
la toiture de l’Hôtel de Ville. Nous avons également pris des engagements en 
matière de performance énergétique des bâtiments publics, ce qui nous 
permettra de réaliser des économies d’énergie – du moins l’espérons-nous. Cela 
permettra à la partie fonctionnement d’être réduite autant que possible. La 
restructuration du multi-accueil du square Jules Noël est aussi en voie 
d’achèvement, pour un montant de 1 176 000 €. Les six plus grosses opérations 
de ce chapitre 23 représentent à elles seules un montant de 12,6 M€. En tout 
état de cause, ces engagements seront pris pour 2016 et seront assurés soit au 
cours de cet exercice, soit en doublon avec l’exercice 2017. 

Pour le reste, j’indique rapidement que les dépenses financières 
sont à un niveau très réduit. Je vous renvoie à l’explication que j’ai apportée sur 
le niveau de la dette, qui est donc extrêmement faible. L’annuité d’emprunt, telle 
qu’elle apparaît en dépenses d’investissement, se réduit d’année en année pour 
notre plus grande satisfaction. 

Voilà, Monsieur le Maire, chers collègues, les éléments d’explication 
et de précision que je souhaitais apporter, après la commission des finances, en 
séance du Conseil municipal. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup, Monsieur GICQUEL, pour cet 
exposé à la fois concis et très complet. Y a-t-il des remarques, des prises de 
parole ? Monsieur BELLAÏCHE. 
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M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, 
j’ai appris une nouvelle étrange, cette semaine. Il semblerait qu’au Conseil 
départemental, le président du groupe « Les Républicains » ait fait une charge 
incroyablement sévère et critique à l’égard de la gestion de la majorité politique 
départementale. Il a quand même décidé de continuer à vivre dans le Val de 
Marne. En effet, malgré la charge et les critiques véhémentes qui ont été émises, 
il a décidé de ne pas s’appliquer la règle « le Val de Marne, on l’aime ou on le 
quitte ». Il est donc possible, ailleurs, de critiquer très vertement une politique 
territoriale sans pour autant associer le territoire à un seul individu, fut-il 
président du Conseil départemental ou même maire d’une commune. Nous 
pourrions faire le même parallèle avec les critiques de nos élus nationaux de 
droite, tant elles sont sévères sur l’état de la France. Une fois posé le fait que le 
rôle d’une opposition est de critiquer la gestion de la majorité politique qui 
gouverne et de lui proposer de nouvelles pistes, alors il ne faudrait pas que ce 
que vous considérez comme normal quand vous êtes dans l’opposition vous 
semble insupportable quand vous êtes majoritaire. Nous espérons donc que ce 
débat budgétaire pourra se tenir normalement, et que la majorité charentonnaise 
acceptera que l’opposition municipale ne pense pas comme elle, n’ait pas le 
même regard sur la manière dont notre ville doit être gérée, et qu’elle soit même 
autorisée, par un système qui s’appelle la démocratie, à critiquer, même 
vertement, la majorité en place. 

Je vous propose l’analyse que nous faisons du budget primitif 2016 
de la Ville de Charenton, et les préconisations qui sont les nôtres. 

Tout d’abord, nous devons poser comme réalité – et monsieur 
l’adjoint aux finances vient de le rappeler – que ce budget primitif 2016 n’est pas 
comparable à ses prédécesseurs, car sont à présent intégrées la fin de la 
Communauté de Communes, la création du Territoire T10 et la Métropole du 
Grand Paris. Il nous faut donc saluer ceux, élus et fonctionnaires, qui ont dû 
travailler dur pour nous présenter un budget presque complètement nouveau. 
Nous avons conscience du travail d’équilibriste que cela implique, dans un 
environnement administratif qui, de surcroît, n’est pas stabilisé. Nous pensons 
qu’il aurait été à la fois pédagogique et transparent de faire un petit tiret à part 
permettant d’analyser les coûts et les produits spécifiques à cette modification 
administrative. Toutefois, si cela n’a pas été fait pour cette discussion 
budgétaire, cela pourrait être un travail à faire en commission des finances ; 
nous vous le proposons. De toute évidence, tous les équilibres sont faussés et 
non comparables. En effet, nous pourrions nous affoler d’une augmentation de la 
part de la masse salariale de plus de 14 %, et des autres charges de gestion 
courante de plus de 380 %, et même d’une progression de nos recettes liées aux 
impôts et taxes de plus de 46 %. Tout est mélangé, entremêlé, et sans une 
lecture fine et détaillée que nous ne pouvons faire, il est impossible d’analyser ce 
budget au regard du BP 2015. Nous resterons donc sur les postes qui n’ont pas 
vu d’effet lié à ces modifications structurelles de notre budget. 

Le premier élément structurant est que nous intégrons, dans ce 
budget 2016, un excédent de fonctionnement de l’année précédente de plus de 
10 M€ ; vous l’avez rappelé à l’instant. Avec un tel résultat, il est quand même 
compliqué d’entendre que notre Ville subirait la baisse des dotations de l’État. Au 
contraire, sauf à nous expliquer que vous avez renoncé aux services aux 
Charentonnais, il est clair qu’il serait plutôt à l’honneur de notre Ville, pour le 
moins, de se taire, et au mieux, de s’engager dans cette nécessaire solidarité 
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nationale pour le déficit public et dans cette nécessaire solidarité régionale pour 
lutter contre les disparités territoriales, d’autant que ce budget peut se permettre 
de ne pas inscrire d’emprunt, même s’il était inscrit à titre conservatoire, tout en 
inscrivant quand même 2 M€ de « poire pour la soif » en prévoyant 1 M€ pour 
les opportunités foncières et 1 M€ pour des dépenses imprévues. 

Concernant la partie fonctionnement de ce budget, nous ne 
reviendrons pas sur les écarts en recettes et en dépenses dues au Territoire T10, 
à la Métropole et à la fin de la Communauté de Communes. En substance, donc, 
sans une analyse fine à périmètre constant, cette partie du budget est 
entièrement nouvelle, et ses suites et conséquences devront être analysées dans 
les années à venir. 

Toutefois, nous restons toujours intrigués par le fait, alors que vous 
jurez, la main sur le cœur, que les familles ne sont pas plus mises à contribution, 
que les dépenses liées aux services fournis à ces mêmes familles augmentent 
toujours beaucoup moins vite que les recettes tirées des contributions familiales. 
Ainsi, l’achat d’alimentation (comptes 6042 et 60623) augmente, pour la Ville, de 
2 %, soit un peu plus de 50 000 €, et les recettes pour ces mêmes repas 
augmentent, elles, de plus de 3 %, soit plus de 110 000 €. C’est bien 60 000 € 
de différence que les familles payeront en plus. D’ailleurs, malgré ce que j’ai pu 
lire et les propos tenus lors de la précédente séance, le cahier des charges de 
l’appel d’offres en cours sur la restauration collective est loin de prévoir 50 % en 
matière de circuit court et d’agriculture biologique : aucune obligation chiffrée n’y 
figure. 

En revanche, nous ne pouvons que nous attrister de constater 0 € 
d’augmentation pour le CCAS. Nous avions constaté, lors du précédent point, 
qu’en plus d’être excédentaire, ce CCAS ne remplissait plus son rôle auprès des 
familles, notamment avec l’abandon de la prime de rentrée scolaire. À l’inverse 
de ce que nous avons pu lire de ce qui a été dit en notre absence, nous sommes 
pour une politique envers nos anciens, forte et respectueuse de ce qu’ils nous 
ont apporté, mais pas au détriment des familles. Pour cet organisme, la question 
est de savoir si c’est un choix politique, tant on a le sentiment – et les propos du 
vice-président du CCAS nous le laissent croire – que la politique du CCAS n’est 
pas guidée par les élus, n’est pas guidée par une volonté politique, mais 
seulement techniquement par des agents, que je salue par ailleurs pour leur 
travail. 

En matière d’action sociale, et contrairement à ce que j’ai pu lire 
dans le PV du précédent Conseil, certes, Charenton construit du logement social, 
mais exclusivement en PLS, c’est-à-dire en ILM, comme on disait avant, ce qui 
ne cible qu’une toute petite partie des demandeurs de logements sociaux. En 
même temps, Jean Jaurès cible une toute petite partie de ceux qui cherchent un 
logement… À ce sujet, n’est-ce pas le Préfet qui a dit que, de ce fait, il était dans 
la difficulté à nous proposer des candidats sur son propre contingent ? Déjà, 
proposer de logements sociaux exclusivement face à l’autoroute a de quoi 
refréner les demandeurs de logement social. Je nous vois aller devant de grands 
problèmes d’affectation. Vous proposez à des cadres moyens, à des loyers 
quasiment proches du privé, de vivre face à l’autoroute ; mais c’est vrai que 
votre choix n’est pas lié aux besoins des citoyens ; il est idéologique. 
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En matière de recettes pesant sur les citoyens, passez-moi 
l’expression, mais c’est le « festival des augmentations », qui n’ont pour seule 
fonction que de cacher une prétendue absence de hausse de la fiscalité. Prenons 
quelques exemples édifiants. D’abord, et le plus important, la fin de la Zone 
Bleue représente presque 200 000 € de recettes supplémentaires. 
L’augmentation des services aux familles (cantine, séjours) a été en moyenne de 
2,5 %, quand l’inflation est de 1 %. L’augmentation de 6 % pour les tarifs 
réduits à la piscine, les 2,5 % d’augmentation pour les concessions et les 
services funéraires, les 20 % de surtaxe sur la taxe d’habitation pour les 
résidences secondaires, la création d’une taxe de séjour, les +15 % sur le prix 
des places facturées aux commerçants du marché, qui s’impacteront bien 
entendu sur les prix de vente aux Charentonnais ; à tout ceci, s’ajoute bien sûr 
1 % d’augmentation globale des bases locatives, cette seule augmentation 
compensant tous les effets prétendus de l’inflation. Et avec tout cela, il faudrait 
donner un quelconque crédit à vos annonces de non-augmentation de la fiscalité 
locale ? Pour notre part, nous ne sommes pas dupes. 

Concernant les investissements, votre grand projet pour ce budget 
est la création et la construction de l’école Anatole France. Vous connaissez notre 
position sur le fait de construire une école à cet emplacement et au-dessus d’un 
parking. Si nous faisons le même constat sur la nécessité de construire une école 
primaire sur notre ville, nous considérons le choix de sa localisation comme 
inconstant, tant le quartier du Pont souffre de l'absence d'une telle école et qu'à 
l’inverse, le centre souffrira d’un trop grand nombre d’offres de places. Ce sera 
donc aux habitants du bas, une fois de plus, d’aller vers le centre, quand le 
centre pourrait, cette fois, venir à eux. 

Le fait marquant en recettes est que, malgré le coût projeté de 
cette école, notre budget n’a même pas l’utilité d’inscrire un emprunt d’équilibre. 
Même si on le sait, par tradition charentonnaise provisoire, sauf à ne plus rien y 
comprendre, vous nous proposez donc de construire cette école sur nos fonds 
propres. Nous croyions que ce serait financièrement impossible, sans les recettes 
de la vente de Jean Jaurès ou sans avoir recours à l’emprunt ; eh bien, 
Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, ce n'est ni l'un, ni l’autre. Alors, 
pourquoi vendre le patrimoine de notre commune ? Nous touchons là du doigt 
une grave contradiction, qui démontre bien que, bien gérée, notre ville n’a pas 
besoin de vendre ses bijoux de famille. Nous vous remercions de nous donner 
raison, cette fois-ci, et depuis que nous le disons, en faits et maintenant en 
chiffres. 

À l’inverse, vous aurez constaté une baisse vertigineuse – je 
présume, pour financer l’ensemble de ces investissements – de l’investissement 
sur la voirie, qui baisse de plus de 45 %. Pour notre part, nous considérons 
comme prioritaire l’accompagnement des Charentonnais à tous les stades de leur 
vie. Nous mettrions à profit 20 % de notre excédent budgétaire pour ne pas 
ajouter à la période de crise des charges supplémentaires pour les 
Charentonnais. Nous porterions un regard équilibré sur la nécessaire adaptation 
de notre ville. Nos écoles seraient près des enfants. Le quotient familial serait 
généralisé. Plutôt que de nous rêver grands agents immobiliers, nous mettrions à 
la disposition des Charentonnais le patrimoine de leur ville. Nous aurions une 
politique du logement en phase avec les besoins des citoyens, et non aux seules 
fins de constructions idéologiques. Nous donnerions la priorité à l’action de 
proximité, conforterions nos associations, lancerions des projets d’échanges et 
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de dialogue. Nous prendrions des décisions importantes, que vous ne voulez pas 
prendre, n’avez pas pu prendre, n’avez pas prises depuis 15 ans, sur l’avenir 
économique de notre ville, notamment sur le quartier de Bercy. 

Enfin, je terminerai en disant que nous avons parfaitement 
conscience que la Ville de Charenton apporte de nombreux services à ses 
habitants, et nous ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. Cependant, compte 
tenu de sa richesse intrinsèque, de ses excédents constatés d’année en année, 
de l’évolution de ses bases fiscales, à mettre en parallèle avec la situation de 
crise que connaissent notre pays et ses habitants ; cet environnement impose de 
faire des efforts de solidarité et d’innovation particuliers. Nous regrettons vos 
axes, qui ne sont que purement financiers. Nous regrettons que les 
Charentonnais, dans leur diversité, ne soient pas le cœur de vos préoccupations. 

En définitive, nous augmenterions nos dépenses et nos recettes 
dans une logique totalement différente de la vôtre ; c’est pourquoi nous ne 
voterons pas le budget primitif 2016 qui nous est proposé. Je vous remercie de 
votre attention et du calme absolu dont j’ai bénéficié. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Madame GRATIET. 

Mme GRATIET. – Je tiens à remercier les services pour la synthèse 
de la présentation qui nous a été remise et efficacement exécutée. Nous sommes 
réunis pour adopter le budget de l’exercice 2016. Il est pour habitude, dans notre 
commune, de voter le budget au cours d’un Conseil, ce vote étant basé sur la 
restitution en quelques mots de l’avis des commissions. Du budget en lui-même, 
nous en connaissons l’essentiel de votre approche, présentée et discutée lors du 
DOB, basée sur un document dont les 35 acteurs réunis autour de cette table 
n’ont pas manqué d’apprécier et la qualité, et le sérieux. 

De fait, le budget présenté confirme les données de ce DOB. Que le 
DOB et le budget primitif se ressemblent est une chose attendue et usuelle. Pour 
autant, le budget 2016 est probablement l’un des plus difficiles que les 
communes de France aient eu à équilibrer, au regard des événements de 2015 et 
d’ici 2017, summum des difficultés attendues si rien ne change. Nous sommes 
tous conscients de la grave disette provoquée par la baisse des dotations de 
l’État et les hausses de dépenses liées aux réformes engagées, dont la mise en 
œuvre est à la charge des communes, aux dépenses de solidarité dans une 
société en mutation, à une jeunesse déboussolée que l’on se doit de sortir du 
repli sur soi, de l’éducation défaillante et des clivages de tous ordres. 

Le budget primitif doit consister, d’abord, à ne pas augmenter les 
impôts, et à garder sous parfaite maîtrise l’endettement, ce qui n’est pas la voie 
de la facilité dans le contexte douloureux lié à la baisse des dotations de l’État et 
à la progression des dépenses. Il consiste également à maintenir au plus haut 
niveau possible les dépenses d’investissement. Enfin, il est vital de contenir les 
dépenses de fonctionnement. Pour parvenir à cet ensemble, privilégier les 
économies de gestion est une solution constructive. Comme mon attachement 
aux Charentonnais en a la foi, et comme ma raison en a la certitude, cette 
manière de construire le budget est certainement la plus raisonnable. 

Dans la recherche d’une plus grande transparence de la vie 
publique, et pour répondre au besoin de démocratie que nos citoyens, les 
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Charentonnais en tête, réclament, pour remédier à cette perte de confiance dans 
notre action politique publique, nous pourrions prévoir, pour une fois, de 
procéder autrement. Nous pourrions faire évoluer la concertation en adoptant 
une approche pleine de bon sens, qui consisterait, au-delà du cercle premier de 
la commission des finances, à être tous ensemble autour de cette table et, 
pourquoi pas, avec des représentants de nos quartiers, dans une présentation et 
un débat dynamiques, qui permettraient de voir éclore de nouvelles idées, 
d’intéresser de façon plus pragmatique la population à son avenir, et de ressortir 
avec un consensus plus large, au moins sur les points les plus importants. Cela 
permettrait, pas exemple, de déboucher sur un projet budgétaire lisible de tous, 
qui réunirait les grandes orientations, le bilan des actions passées, des 
indicateurs de bonne gestion et, dans le contexte actuel morose, la description 
de chaque politique et, surtout, l’objet de chaque subvention, subventions 
toujours accordées dans un objectif de transparence politique et publique. 

Basons-nous sur des modèles qui fonctionnent, comme ceux du 
Nord de l’Europe, au lieu d’adopter des attitudes équivalentes à celles encore 
trop usitées dans certains pays du Sud de l’Europe, comme les ententes locales 
qui ne servent pas l’intérêt général, ou bien les arrangements entre amis. Ce 
serait ces échanges et ce travail préliminaire qui ferait le succès de cette session 
budgétaire. 

Nous le constatons : les communes ne sont pas entendues. Le 
Gouvernement a un certain intérêt à laisser traîner les choses, et mettre en place 
une réforme profondément structurelle à 15 mois des présidentielles serait 
exceptionnellement risqué. Pour autant, revient-il aux communes d’amortir 
seules l’échec du traitement de la crise et de pallier, toujours seules, 
l’inadéquation des dispositifs nationaux ? 

Disposant de moyens de plus en plus limités, il faut soigneusement 
veiller à les affecter aux objets essentiels, à éliminer ce qui est moins important 
au profit de ce qui l’est davantage, de ne créer aucune dépense nouvelle, de 
mettre fin à des dispositifs qui n’ont plus lieu d’être. C’est le prix pour réaliser ce 
qui doit être observé comme un bel exercice, un exercice apte à sauvegarder 
l’essentiel des actions et à repenser les interventions de la ville dans un cadre 
modernisé. 

Le budget 2016 se doit de porter les bourgeons de ce qui deviendra, 
demain, des réalisations accomplies, rigoureusement sélectionnées et utiles. Je 
pourrais reprendre les chiffres que vous avez si clairement exposés, Monsieur le 
Premier Adjoint, mais pour être plus efficace, j’irais directement aux remarques 
que l’analyse du budget m’évoque. 

Alors que le Gouvernement se réjouit des résultats de la COP21, les 
mesures réellement prises au quotidien sont complètement insuffisantes, et c’est 
un euphémisme au regard des épisodes de pic de pollution, par exemple, que 
nous vivons de plus en plus fréquemment. Charenton ne doit pas s’affranchir de 
travailler sur toutes ces problématiques. 

Concernant l’énergie et l’eau dépensées pour les besoins de la Ville, 
si des efforts notables ont été faits, notamment pour l’usage de la voirie 
communale, il reste un gros travail d’exemplarité à réaliser par la Commune pour 
faire des économies quant aux dépenses énergétiques des bâtiments 
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municipaux. Ce gros travail est encore manquant en 2016, alors que l’on sait 
qu’il est primordial d’agir au plus tôt dans l’intérêt de tous, et en particulier de 
nos enfants. L’environnement et le développement durable sont un sujet de 
préoccupation majeur, qui concerne tout le monde et non une infirme partie de la 
population politique ; c’est pourquoi je souhaite que 2017 voie naître, à 
Charenton, un plan pluriannuel contenant des engagements concrets sur des 
mesures de baisse drastique de la consommation d’énergie, de carburant, 
d’électricité et d'eau. 

Dans les recettes de fonctionnement de la Ville, le Conseil a décidé 
d’instaurer une taxe de séjour, à laquelle je m’étais opposée. Je demande que 
cette taxe de séjour, dans un souci de concurrence loyale, soit également 
perçue, dès cette année, auprès d’organismes comme « Abritel » ou « Air B&B ». 
Il serait en effet intolérable de demander aux hôteliers une charge 
supplémentaire qui pèse sur leur activité économique, alors que de plus en plus 
de Charentonnais mettent en location touristique temporaire des logements qui 
devraient servir à notre population pour pouvoir se loger à l’année. Il est donc 
essentiel que la Mairie prenne l’engagement de réclamer, auprès de ces 
personnes qui ne jouent pas le jeu de l’intérêt général, cette taxe de séjour dont, 
je le rappelle, la majorité a voté l’instauration. 

Après plusieurs années de fonctionnement, nous pouvons dresser le 
bilan largement positif de la ligne 109. Je me souviens, à l’époque, que 
l’opposition avait proclamé cette ligne comme un privilège à la société NATIXIS, 
alors qu’en permettant à des extérieurs de venir travailler sur Charenton, elle 
représentait un atout fort pour les Charentonnais, notamment sur le maintien de 
notre économie locale. 

Si le Gouvernement a pris des mesures spécifiques pour le 
renforcement de la sécurité nationale, suite aux événements dramatiques de 
2015, pouvez-vous nous expliquer quels sont les endroits critiques à Charenton 
qui ne sont toujours pas équipés en vidéosurveillance et qui nécessitent, en 
2016, une dépense de 107 000 € ? L’insécurité aurait-elle subitement augmenté 
à Charenton ? 

Vous prévoyez 6 298 000 € pour l’opération Anatole France. Ce 
montant ne concerne que la réalisation du parc de stationnement souterrain, 
c’est-à-dire les infrastructures. Les superstructures ne sont pas comprises. Par 
conséquent, comment comptez-vous alors passer le marché ? N’aviez-vous 
d’ailleurs pas clairement dit, Monsieur le Maire, que cette opération serait sans 
impact financier pour les Charentonnais ? 

D’une façon générale et à ce jour, cela ne change pas, à 
Charenton : nous avons un énorme problème car nos dépenses de 
fonctionnement sont beaucoup trop importantes au regard des services rendus 
aux Charentonnais et de la politique d’aménagement du territoire, grandement 
perfectible. Nos capacités d’investissement s’en trouvent affaiblies. Je ne remets 
pas en cause les investissements faits ; je dis simplement qu’aujourd’hui, nous 
devrions avoir une capacité d’investissement beaucoup plus large, qui nous 
permettrait de faire front aux nécessités d’évolution écologique, économique et 
sociétale que notre époque nous impose, et je suis au regret de constater encore 
une fois, cette année, que Charenton n’est pas en ordre de marche pour préparer 
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l’avenir. C’est pourquoi, je m’abstiendrai sur le vote de ce budget. Je vous 
remercie. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie aussi pour ces propos 
idéalistes, mais je voudrais tout de suite corriger un élément concernant les 
économies d’énergie : la Ville fait un effort absolument considérable, à l’heure 
actuelle. Nous avons passé un marché avec une société qui s’appelle la CRAM, et 
nous avons investi 1,6 M€ en 2016 pour des économies d’énergie. C’est un 
marché sur 8 ans ; les autres années, nous ne dépenserons pas autant. Il y a un 
effort considérable qui est fait à l’heure actuelle et je regrette que vous n’ayez 
pas été au courant de cet effort ; c’est dommage. Madame Émilie BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Une démocratie locale en pleine santé doit 
pouvoir associer les citoyens à l’élaboration de son budget. Nous pourrions, 
quartier par quartier, recenser les besoins, élaborer un budget participatif et, 
ainsi, cesser de considérer les habitants de notre ville comme des mineurs qui 
n’auraient pas leur mot à dire. Pourquoi ne pas créer des comités de quartier qui 
seraient des interlocuteurs de la Commune sur les besoins de chacun ? Cette 
nécessité de proximité, de pouvoir s'adapter aux spécificités de chaque quartier, 
pourrait tenter de répondre en partie aux préconisations du diagnostic territorial 
sur l’analyse des besoins sociaux. 

L’augmentation de tous les services municipaux, qu’ils concernent la 
petite enfance, la vie scolaire, les loisirs sportifs ou culturels, ne laisse pas les 
Charentonnais justes financièrement ou en difficulté, insensibles ni sans 
questions. À l’heure de la territorialisation et de la montée de l’extrême droite, 
une réponse municipale par plus de proximité et un encouragement à la 
participation du plus grand nombre aux affaires de la cité, devrait être la 
direction à prendre, selon nous. 

Le dialogue social avec les agents de la collectivité ne peut pas 
déboucher sur une baisse de leurs droits. Les économies budgétaires ne peuvent 
pas se faire au prix de la justice sociale, surtout compte tenu de la santé 
financière de la Commune. Trente-quatre agents ne touchent pas de prime de fin 
d’année ; est-ce vraiment une dépense de fonctionnement qui va ruiner notre 
ville ? La vie est ainsi faite, par la transparence et le dialogue ; c’est la qualité du 
service public qui est en jeu. 

Concernant l’acquisition de nouvelles caméras de télésurveillance 
pour 100 000 €, notre position n’a pas changé. En revanche, face à cette 
multiplication, nous souhaiterions la mise en place d’un comité ou d’une charte 
éthique, comme la loi l’autorise, pour garantir le respect des libertés publiques et 
individuelles. Celui-ci, dans le cadre d’un dialogue concret, permet de réfléchir 
collectivement sur les choix d’implantation, de visualisation et de conservation 
des images, de destruction des enregistrements ou de choix d’accès au public. 

Vous avez le projet d’armer la police municipale, mais je n’ai pas vu 
apparaître, sur le budget, le coût pour la collectivité pour la formation au port et 
au maniement d’armes à feu. 

La piscine municipale reste un souci qui, d’année en année, revient 
sur le devant de la scène budgétaire. Nous vous demandons cependant de ne 
pas fermer à nouveau la piscine pendant l’été, comme vous l’envisagez, afin de 
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donner la possibilité à celles et ceux, petits et grands, qui ne partent pas en 
vacances, ou aux centres de loisirs des communes de Charenton et de Saint-
Maurice, de profiter de ce qui reste un service minimum pour une ville comme la 
nôtre. 

Les redevances des logiciels, des licences, sont un poste de 
dépenses lourd ; le passage en logiciels libres vous permettrait un virage 
économique et éthique qui serait apprécié par de nombreux Charentonnais. 

Sur le plan social, la subvention du CCAS n’augmente pas 
entre 2015 et 2016 ; pas parce que les besoins n’augmentent pas, mais parce 
qu’on lui demande de ne pas augmenter son budget. Or, le diagnostic territorial 
sur l’analyse des besoins sociaux montre bien que certains Charentonnais sont 
en grande difficulté. Les poches de pauvreté se multiplient, et la précarité et 
l’insécurité face à l’avenir augmentent. 10 % de la population charentonnaise vit 
avec moins de 820 € par mois. Soixante-trois foyers, en 2015, risquaient une 
expulsion locative, soit vingt de plus qu’en 2014. Nous demandons à la Ville, au 
lendemain du 1er avril, date tant redoutée par certains, de la reprise des 
expulsions locatives, de prendre un arrêté anti-expulsion quand des solutions de 
relogement ne sont pas encore proposées. Onze communes d’Ile-de-France ont 
franchi le pas, au nom de l’article 11 de la Charte des Nations Unies sur le droit 
au logement. 

Sur le plan environnemental, même si des travaux d’isolation des 
bâtiments publics concourent à la baisse de la consommation énergétique, nous 
vous encourageons désormais à aller plus loin. Des actions de sensibilisation au 
tri des ordures ménagères sont mises en place dans les écoles ; c’est bien, mais 
savez-vous qu’aujourd’hui, le SYCTOM met en place une tarification incitant les 
communes à réduire leurs déchets ménagers ? Des collectifs d’habitants sont 
demandeurs d’installations pour leurs biodéchets. Ces fournitures sont en grande 
partie prises en charge par le SYCTOM, qui a un budget de 6 M€ en 2016 pour 
ces opérations de prévention. Les habitants contribueraient à réduire les déchets 
et, donc, à faire faire des économies à la Ville, mais aussi à lui fournir le compost 
nécessaire pour le passage au « zéro phyto » des espaces verts ; donc, retour 
sur investissement et cercle vertueux. 

Chaque année, le prix de la restauration scolaire augmente, mais 
sans que l’exigence de qualité augmente. Que certains produits consommés par 
leurs enfants soient désormais issus de l’agriculture biologique, comme le pain, 
les œufs ou les produits laitiers, est devenu un droit pour les parents et devrait 
être négocié dans le nouveau cahier des charges du contrat avec la SOGERES. 

C’est donc un virage éthique, environnemental et social que nous 
souhaitons pour notre commune. Il n’est pas amorcé dans le budget qui nous a 
été présenté ; voilà pourquoi nous voterons contre. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Y a-t-il d’autres demandes de prise de 
parole, ou des réponses à apporter ? Monsieur GICQUEL. 

M. GICQUEL. – Juste un détail, par rapport aux propos de Gilles-
Maurice BELLAÏCHE. Vous avez raison, s’agissant du résultat de fonctionnement 
2015, monsieur BELLAÏCHE ; mas vous avez structurellement tort dans votre 
démonstration. Ce résultat de 10,5 M€ est, pour une large part, associé à la 
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cession de l’immeuble du 1, rue du Pont, qui s’est faite le 23 décembre dernier. 
Nous souhaitions que cette cession s’opère avant le terme de l’exercice 2015, 
mais nous avions, au cours des semaines précédentes, pensé qu’elle s’opérerait 
peut-être plutôt au premier trimestre 2016. Nous avons donc enregistré une 
recette, qui n’était pas inscrite au budget, de 3,8 M€, c’est-à-dire le prix d’achat 
que nous avions exécuté en 2012-2013, de mémoire. Autrement dit, si je veux 
être encore plus schématique dans mon propos : cette cession s’est faite une fois 
et ne se fera pas une deuxième fois. Le résultat 2016, Monsieur BELLAÏCHE, ne 
comptabilisera donc pas ces 3,8 M€ qui ont été enregistrés au terme de 2015. 

La deuxième explication notable, ce sont les droits de mutation. 
Nous avons enregistré un complément de recettes d’une somme significative : 
1,7 M€. Je dis bien : complément de recettes par rapport à l’inscription initiale. 
C’est une année particulièrement positive, de ce point de vue, mais personne, y 
compris vous, n’est en mesure de dire que ce sera encore le cas au cours de 
l’exercice 2016. Le centre commercial de Bercy, un siège d’entreprise qui se 
trouve dans le quartier Valmy ; il y a très peu de chances qu’ils soient à nouveau 
cédés au cours de l’exercice 2016. Autrement dit, cette recette inattendue, 
importante, ne sera probablement pas renouvelée au cours de cette année. 

Ces deux montants font, à eux seuls, 5,5 M€. Vous calculez tout 
aussi bien que la moyenne : en partant d’un résultat de 10,5 M€ – résultat 
effectivement inégalé jusqu’à présent – si vous retranchez 5,5 M€, il vous reste 
un résultat de 5 M€, que je qualifierais de structurel pour l’exercice 2015 ; et 
encore, je pourrais ajouter certains détails. Or, Monsieur BELLAÏCHE, 5 M€, c’est 
à peu près les résultats que nous enregistrons au cours des années précédentes. 

Vous avez souhaité pointer ces éléments conjoncturels pour dire 
que les fonds propres de la Ville sont extrêmement importants et que nous ne 
devrions pas nous inquiéter du financement des investissements, mais vous avez 
tort. Nous nous interrogeons légitimement sur le financement, à l’avenir, des 
investissements à Charenton. C’est la raison pour laquelle la cession foncière du 
terrain Anatole France est tout à fait attendue, vivement souhaitée, dans l’intérêt 
général des Charentonnais. Si ce n’était pas le cas, cela aurait pour effet de nous 
obliger à recourir à la dette, le moment venu, pour financer d’autres 
investissements. 

Voilà, Monsieur BELLAÏCHE, les éléments explicatifs que je 
souhaitais porter à la connaissance du Conseil municipal. 

J’ajoute un détail par rapport à votre remarque concernant les 
investissements sur la voirie. Certes, si on prend la ligne du chapitre, on voit 
qu’ils sont en réduction par rapport à l’exercice 2015, mais celui-ci a vu une 
opération particulière rattachée au chapitre de la voirie : le réaménagement du 
square Jean Mermoz, avec toutes les dépenses qui ont été associées à cette 
opération à la fois de réaménagement et de création de deux courts de tennis, 
opération qui se poursuit. Cette opération, à elle seule, a pesé pour environ 1 M€ 
au titre de l’exercice 2015. 

Vous voyez : lorsqu’on procède à cet exercice de comparaison, il 
faut aussi se souvenir des opérations particulières que nous avons pu enregistrer 
l’année précédente pour faire la comparaison avec justesse. Voilà ce que je 
souhaitais indiquer. 
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M. BRÉTILLON. – Merci bien. Y a-t-il d’autres demandes de prise 
de parole ? Madame MAGNE. 

Mme MAGNE. – Je voulais simplement apporter une réponse à 
madame BERTRAND : le renouvellement du marché de la restauration se fera à 
compter du 1er janvier 2017. C’est la raison pour laquelle rien de nouveau 
n’apparaît dans le budget 2016. 

M. BRÉTILLON. – Merci. S’il n’y a pas d’autres demandes de prise 
de parole… Pardon, Monsieur GAILHAC. 

M. GAILHAC. – En réponse à madame BERTRAND sur l’ouverture 
de la piscine l’été, elle est, la plupart du temps, ouverte l’été. Je suis donc assez 
étonné que vous nous disiez de l’ouvrir plus. Elle sera ouverte en juillet prochain. 
Effectivement, elle ferme en août, puisqu’une vidange est obligatoire et que le 
personnel part en congé. Lorsque nous pouvons l’ouvrir au mois de juillet, nous 
le faisons, sauf en cas de travaux importants. Je peux donc d’ores et déjà vous 
signaler que, même sans vote intervention, la piscine sera ouverte au mois de 
juillet prochain, puis fermée au mois d’août pour la vidange. 

Concernant la hausse des tarifs réduits, précisée par monsieur 
BELLAÏCHE, je trouve un peu dommage que cette information arrive de cette 
manière. Je précise que la hausse du tarif réduit était de 0,10 € et qu’elle a été, 
à l’époque, votée en commission avec l’opposition, il y a 5 ou 6 ans. Cela signifie 
que le tarif réduit n’avait pas été augmenté pendant près de 6 ans. Il n’a pas 
suivi l’inflation ; cela, il faut le préciser, dans vos propos. Cette année, nous 
avons juste augmenté pour rattraper les 6 années précédentes. Je vous 
remercie, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup pour ces précisions. Pas d’autres 
demandes de prise de parole ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Sans vouloir relancer le débat, Monsieur 
GAILHAC, ce que vous dites n’est pas vrai : nous n’avons pas voté en 
commission. Je vous propose de ressortir le compte rendu. Ça, c’est sûr et 
certain. Après, vous savez, l’appréciation sur le montant de 0,10 € peut varier. 
1 M€ au regard du budget représente 0,10 € pour une famille au SMIC. C’est 
exactement la même chose. 

Monsieur GICQUEL, vous avez parfaitement raison sur les éléments 
factuels que vous donnez, c’est-à-dire le faire de re-décomposer comme vous 
l’avez fait. Cependant, permettez-moi de vous dire que si on a vendu l’immeuble 
et qu’on a une recette, c’est parce qu’à un moment, on l’a acheté. D’ailleurs, 
vous le rappeliez après mon départ, la semaine dernière : quand on a acheté ce 
petit immeuble, si je me souviens bien, on n’a pas fait d’emprunt. C’est donc un 
aller-retour qui est quasiment neutre pour la Ville. Si on veut l’enlever 
aujourd’hui, il aurait fallu l’enlever des dépenses la dernière fois. Si, aujourd’hui, 
vous nous dites que cette recette n’est pas à prendre en compte, il aurait fallu, la 
dernière fois, ne pas prendre cette dépense en compte dans les comparaisons 
budgétaires. Relisez le compte rendu de ce qui a été dit en notre absence, lors 
de la dernière séance. 
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Concernant les suppléments de droits de mutation, vous avez raison 
aussi d’un point de vue factuel, sauf que le renouvellement de l’exceptionnel 
n’est plus exceptionnel. Or, si vous reprenez les 10 dernières années, le 
prévisionniste que vous êtes, Monsieur l’Adjoint aux finances, doit tenir compte 
du fait qu’il y a une variable qui existe et qui fait que, d’année en année, nous 
avons des recettes exceptionnelles liées aux droits de mutation. Bien sûr, quand 
on fait le bilan comptable, on regarde cet élément et on inscrit les chiffres, mais 
quand on fait la projection, on doit imaginer la chose en se disant que, depuis 
10 ans, on a X en moyenne qui vient de recettes exceptionnelles, et on doit 
inscrire la moyenne de ces recettes parce qu’elle risque probablement de se 
réaliser. Ce que je veux vous dire par là, c’est que vous avez parfaitement raison 
sur le factuel, sauf que la réalité n’est pas celle-là. La réalité de la globalité des 
capacités de la Ville s’inscrit sur plusieurs années, et sur plusieurs années, c’est 
ma démonstration qui est juste. 

M. BRÉTILLON. – On ne construit pas le budget d’une ville comme 
on joue au PMU… 

M. BELLAÏCHE. – Merci d’élever le débat ! 

M. BRÉTILLON. – Si vous le voulez bien, j’aurais justement voulu 
conclure. Je vais être bref, soyez rassuré ; je ne rentrerai pas dans le débat ni 
dans les détails d’un budget qui est celui que la majorité appliquera. Je rappelle 
que ce budget s’inscrit dans un contexte économique effroyable, du fait de la 
succession des mauvais choix de ce Gouvernement, accentuée par la gestion 
déficiente – c’est la presse qui le dit – entre autres, de la région Ile-de-France, 
du Poitou-Charentes… Monsieur GICQUEL m’a dit qu’au département, on a 
augmenté les impôts, la taxe foncière, de 5,8 %. Regardez bien, sur vos 
colonnes d’impôts, et ne les mélangez pas : la colonne du département, ce n’est 
pas du tout celle de la ville. Ces difficultés sont aussi aggravées par les réformes 
des collectivités, ces réformes hâtives, brouillonnes, floues, qui n’ont eu qu’un 
seul mérite : supprimer la Communauté de Communes de Charenton – Saint-
Maurice après 10 ans d’existence ; c’est un peu dommage. 

Je voulais simplement souligner que malgré ce climat, nous, à 
Charenton, nous continuons à investir. Rien que pour cette année, nous vous le 
disions : une école, deux tennis, les tribunes de Guérin, les installations sportives 
de Charentonneau, la toiture, le ravalement de la Mairie. Nous prenons soin du 
patrimoine de la ville. Il y a aussi la halte-garderie, les gros chantiers 
d’économies de la CRAM, comme je le disais à madame GRATIET tout à l’heure, 
et tout cela sans augmenter les impôts et sans emprunt. Plus encore que cela, il 
s’agit d’essayer d’apporter une ambiance à Charenton, un lien entre les 
habitants, d’aider les associations. Ce mieux-vivre, cette ville à vivre, cette 
solidarité, c’est surtout cela, les services que nous offrons aux Charentonnais. On 
n’en a pas beaucoup parlé, mais je crois que c’est ce qui fait le bien-être dans 
cette ville. 

Je termine en disant que je suis très fier de ce budget, qui est 
l’aboutissement de beaucoup de bons choix, de sagesse et d’ambition raisonnée. 
Sur ce, je vous propose de passer au vote de ce budget. 



  

33

La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – 
groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton, l’Humain et 
l’Écologie » - et une abstention – groupe « Charenton Ambition ») 

12 ° – DISSOLUTION DU BUDGET « ANIMATIONS-SPECTACLES », 
OUVERT SUR L’EXERCICE 2016 SUR LA VILLE SELON L’INSTRUCTION M4. 

M. GICQUEL. – Il s’agit de prendre en compte les 
recommandations qui nous ont été signifiées par le contrôle de légalité, en liaison 
avec la direction des Finances publiques. C’est vrai, il s’est écoulé un peu de 
temps entre le 1er janvier et la séance du 14 avril, pour que ces administrations 
d’État se dédisent par rapport à la recommandation qui nous avait été faite au 
terme de l’exercice 2015… Nous devons donc basculer d’une nomenclature à une 
autre, ce qui explique que nous devions passer ces deux délibérations, dont la 
première est la dissolution du budget annexe qui a été ouvert au 1er janvier 
dernier sous l'instruction M4. 

M. BRÉTILLON. – Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

13 ° – CRÉATION DU BUDGET « ANIMATIONS-SPECTACLES », OUVERT 
SUR L’EXERCICE 2016 SUR LA VILLE SELON L’INSTRUCTION M14. 

M. GICQUEL. – Cette délibération est le corollaire de la précédente, 
avec la création du budget annexe sous la nomenclature M14. 

M. BRÉTILLON. – Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

14 ° – APPROBATION DU BUDGET « ANIMATIONS-SPECTACLES » 2016. 

Mme HERBERT. – Je vous avoue que j’ai été un peu effrayée, dans 
un premier temps, d’apprendre la dissolution de ce budget, et heureusement 
rassurée par sa recréation. 

C’est la première fois que je présente ce budget « animations-
spectacles » au Conseil municipal, puisqu’il était présenté auparavant au Conseil 
intercommunal. Ce budget correspond à la programmation du théâtre. Il est 
présenté à part du budget primitif car il est assujetti à un taux de TVA différent. 

Ce budget s’élève à 310 708 €, répartis de façon équilibrée entre 
dépenses et recettes. Vous avez, en chapitre 6042, des dépenses de 202 808 €, 
soit à peu près les deux tiers du budget, en achats de spectacles. Le tiers restant 
du budget correspond aux dépenses nécessaires pour réaliser les spectacles de la 
programmation. Pour ce qui concerne les recettes, il est prévu 70 000 € de 
recettes lies aux ventes de spectacles ; 2 500 € de ventes du bar ; 15 000 € de 
subventions du Département ; 10 000 € de locations de salles ; et enfin, la 
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subvention de la Ville, qui vient équilibrer le budget pour 213 208 €. Voilà, 
Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Avez-vous des remarques sur 
ce budget « animations-spectacles » ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Nous serons très courts 
sur ce budget, sur lequel nous allons nous abstenir. Puisque c’est la première fois 
que ce budget revient au Conseil municipal, j’invite mes collègues, notamment 
madame l’adjointe chargée de la Culture, à le mettre en parallèle avec le dernier 
que la Ville a édité, avant le transfert à la Communauté de Communes. Vous 
verrez comme est éloquente la baisse des chiffres. Au fil des années, j’ai 
dénoncé ce budget en Communauté de Communes ; maintenant, nous allons 
pouvoir constater ici, avec une vraie comparaison, la baisse dramatique de ce 
budget, dont la subvention d’équilibre en provenance de la Ville reste l’élément 
majeur. 

Nous nous abstiendrons, parce que nous avons un attachement 
particulier à la culture et que nous avons toujours voulu favoriser la possibilité, 
pour ce budget, d’être le plus allant possible. 

M. BRÉTILLON. – Je vais voter pour, parce que je suis très attaché 
à la culture. 

S’il n’y a pas d’autres interventions, je vous propose de passer au 
vote. 

La délibération est adoptée à la majorité (1 voix contre – 
groupe « Pour Charenton : l’Humain et l’Écologie » et 3 abstentions – 
groupe « Charenton Avant Tout ») 

15 ° – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DE LA TAXE D’HABITATION ET 
DES TAXES FONCIERES POUR L’ANNEE 2016. 

M. BOCCARA. – Au regard de cette note de présentation, on peut 
constater la volonté de la majorité municipale de ne pas alourdir la pression 
fiscale sur les foyers charentonnais, puisque le montant à l’identique des taux de 
la taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti et non bâti, est soumis à votre 
approbation pour l’année 2016. Concernant le taux Ville, il est de 10,34 % pour 
la taxe d’habitation, de 15,44 % pour le foncier bâti et de 22,52 % pour le 
foncier non bâti. L’incidence financière pour ces trois taxes, inscrite au BP 2016, 
s’élèvera à 25 427 967 €. 

Cette présentation a recueilli un avis favorable à l’unanimité de la 
commission « finances et administration générale ». Je vous remercie. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques ? S’il n’y 
en a pas, nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(4 abstentions – groupes « Charenton avant Tout » et « Pour 
Charenton : l’Humain et l’Écologie ») 
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DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION 

16 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER 
UNE SUBVENTION AUPRES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
DU VAL-DE-MARNE POUR LA CREATION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT (ALSH) DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE 
L’ECOLE ANATOLE FRANCE. 

Mme MAGNE. – La Ville de Charenton est propriétaire, entre 
autres, d’un terrain situé 8, avenue Anatole France, sur une partie de l’ancien 
lycée Jean Jaurès. Le projet de la Ville est de construire une nouvelle école 
élémentaire de 8 classes, avec un accueil de loisirs pour les activités 
périscolaires. Cette nouvelle école répondra à l’augmentation des effectifs et 
permettra d’alléger l’actuelle école Aristide Briand. 

La création d’un accueil de loisirs au sein de l’établissement est 
susceptible d’obtenir une aide financière de la CAF du Val de Marne pour les 
travaux et l’équipement en matériel et mobilier. Le coût prévisionnel de la 
construction est de 8 915 000 € HT et de la maîtrise d’œuvre, de 
1 078 810 € HT. La surface totale de l’école est de 1 500 m². La surface des 
locaux qui seront utilisés par le centre de loisirs est d’un peu plus de 1 000 m². 
Les différents locaux sont détaillés dans la note de présentation : il s’agit d’un 
espace qui servira d’accueil pour le centre et de locaux partagés avec l’école, tels 
que les ateliers, la bibliothèque, une salle de sport, la cour de récréation, etc. Le 
montant de l’acquisition du matériel et du mobilier n’est pas estimé, à ce jour. La 
CAF subventionne les dépenses d’investissement, de maîtrise d’œuvre et 
d’acquisition de matériel et de mobilier, à hauteur maximale de 40 %. 

La présente délibération a donc pour but d’autoriser monsieur le 
Maire à solliciter cette subvention auprès de la CAF du Val de Marne. 

M. BRÉTILLON. – Bien. Y a-t-il des questions ? Monsieur Loïc 
RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Concernant cette école, 
il nous a été dit qu’elle devrait ouvrir ses portes en septembre 2017… 

M. BRÉTILLON. – Pas du tout : c’est en septembre 2018. 

M. RAMBAUD. – D’accord, merci. 

M. BRÉTILLON. – Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? 
S’il n’y en a pas, je vous propose de voter ce mémoire, en espérant obtenir une 
subvention de la CAF. C’est, d’ailleurs, un partenaire fiable, un des rares qui nous 
restent encore ; sollicitons-le. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(groupe « Charenton avant Tout ») 
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M. BRÉTILLON. – Je vous redonne la parole, Monsieur RAMBAUD, 
même si le règlement intérieur prévoit qu’après le vote, les débats sont clos. 

M. RAMBAUD. – C’est simplement pour donner l’explication de 
notre vote. Comme le disait tout à l’heure monsieur BELLAÏCHE, nous sommes 
contre ce projet, puisque nous pensons qu’il n’est pas pertinent de construire une 
école élémentaire à cet endroit et qu’elle devrait être construite ailleurs. Nous 
nous abstenons donc sur ce vote. 

M. BRÉTILLON. – D’accord, je vous remercie. Il y a donc bien trois 
abstentions. 

 

DIRECTION DES SPORTS 

17 ° – TRAVAUX DE MODERNISATION DES LOCAUX SPORTIFS DU STADE 
CHARENTONNEAU ET CREATION DE LOCAUX DU CLUB HOUSE A 
MAISONS-ALFORT – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE 
SOLLICITER LE CONCOURS FINANCIER DE LA FEDERATION FRANÇAISE 
DE FOOTBALL, UNE DOTATION D’ACTION PARLEMENTAIRE AINSI QUE 
TOUTE SUBVENTION PROVENANT D’AUTRES ORGANISMES FINANCEURS. 

M. GAILHAC. – Comme vous le savez tous, des travaux d’ampleur 
vont être réalisés sur le stade Charentonneau, pour un montant estimé de 
911 000 €, avec la reconstruction des vestiaires et la création d’un club house. 
C’est dans le cadre de l’Euro, qui se déroulera en juin, que la Fédération 
française de football a décidé de subventionner la création des clubs house. C’est 
dans ce cadre que je vous propose d’autoriser monsieur le Maire à demander ces 
subventions, que ce soit au titre de l’enveloppe parlementaire ou à la Fédération 
française de football, même s’il semble que l’enveloppe prévue par la Fédération 
soit déjà vide et en espérant soit qu’elle sera à nouveau abondée, soit qu’un 
autre type de subventions sera créé. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – C’est un sujet qui, je ne vous le cache pas, 
m’irrite beaucoup. J’espère qu’une lettre sera envoyée pour manifester notre 
désapprobation vis-à-vis de la Fédération française de football. Il faut quand 
même le faire : elle nous refuse 40 000 € non pas parce que nous ne sommes 
pas éligibles, mais parce que c’est trop tard et qu’elle n’a plus de fonds, alors que 
nous avons répondu dans les temps à cette proposition de demande de 
subvention. C’est absolument inadmissible. Madame UDDIN. 

Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. Malgré la remarque qui a 
été faite au précédent Conseil, nous n’avons toujours pas eu communication des 
pièces constituant la demande de permis de construire. Du fait de ce défaut 
d’information, nous ne sommes pas aujourd’hui en capacité de voter toutes les 
délibérations concernant les travaux au stade Charentonneau. Nous ne 
souhaitons donc pas participer au vote. 

M. BRÉTILLON. – Très bien, merci. Y a-t-il d’autres remarques ? 
S’il n’y en a pas, nous passons au vote. 
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La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(1 abstention – groupe « Pour Charenton : l’Humain et l’Écologie » - le 
groupe « Charenton avant Tout » ne participe pas au vote). 

DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE 

18 ° – SUBVENTION 2016 DESTINEE AU GROUPEMENT D’ENTRAIDE DU 
PERSONNEL COMMUNAL (GEPC) – OPERATION CHEQUES VACANCES 
2016 POUR LE PERSONNEL COMMUNAL – CONTRIBUTION DE LA 
COLLECTIVITE-EMPLOYEUR. 

M. SÉGALAT. – Depuis 10 ans, la Commune de Charenton et le 
Groupement d’Entraide du Personnel Communal – dont je salue la présence du 
président dans le public – ont œuvré continuellement pour la mise en place et la 
stabilisation de ce dispositif de Chèques Vacances au bénéfice des employés 
communaux, tout en sachant le faire évoluer en lien avec l’opérateur, qui est 
l’Agence nationale pour les Chèques Vacances. 

Le Chèque Vacances représente une aide personnalisée, avec tout 
ce qui a trait aux vacances et aux loisirs. Aujourd’hui, plus de 
170 000 professionnels, sur le territoire national, acceptent le paiement en 
Chèques Vacances. 

Charenton poursuit ce dispositif, avec l’enregistrement d’une 
augmentation de 33 agents par rapport à 2015. Bien sûr, nous sommes dans la 
comparaison des agents de la Ville et de ceux de la Communauté de Communes 
qui nous ont rejoints. L’aide de la Ville se positionne sur un chéquier d’une valeur 
de 300 € par agent. 421 personnes de catégorie C sont recensées pour une prise 
en charge de 50 % par la Commune ; 32 en catégorie B, avec une prise en 
charge de 30 % ; 13 en catégorie A, avec une allocation à hauteur de 20 %. 
C’est donc une aide proratisée à la catégorie statutaire. Elle est augmentée d’une 
majoration de 30 € par enfant âgé de moins de 16 ans, et d’une autre majoration 
de 40 € reconduite pour un agent ayant la reconnaissance par l’obligation 
d’emploi de travailleur handicapé. Ce dernier point était porté, jusqu’à présent, 
par la Communauté de Communes, dans le cadre d’une convention avec un 
fonds d’indemnisation des handicapés dans la fonction publique. En 2016, nous 
n’avons plus de Communauté de Communes. Nous n’avons plus ce dispositif 
avec les accompagnements financiers, mais la Ville de Charenton a souhaité 
maintenir ce complément d’aide. Si on y ajoute les frais de dossiers généraux 
que la Ville prend aussi à sa charge, la subvention s’élève à 79 050 €. 

Cette subvention au GEPC, me semble-t-il, représente une mesure 
sociale qui donne entièrement satisfaction à nos employés communaux qui, je le 
répète, sont 466 à en bénéficier. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup, Monsieur SÉGALAT. C’est un bel 
effort de la Ville, que nous faisons vraiment sans arrière-pensée et très 
volontiers. Y a-t-il des remarques concernant ces Chèques Vacances pour le 
GEPC ? Pas de remarques ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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19 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VERSER A 
L’ASSOCIATION CERCLE ATHLETIQUE DE PARIS CHARENTON 
« FOOTBALL » UNE DEUXIEME AVANCE SUR SA SUBVENTION 2016. 

M. SÉGALAT. – Dans le cadre de notre dispositif de versement 
d’avances avant la répartition des subventions aux associations, qui aura lieu lors 
de la prochaine séance du Conseil municipal, il vous est proposé, ce soir, 
d’allouer un deuxième versement à l’association « CAP football Charenton », de 
5 000 €, tout en demeurant peu éloignés de notre jauge de 50 % de la 
subvention de 2015, principe de base sur ces avances. Deux motifs nous incitent 
à accéder à cette demande : 

• tout d’abord, cette association est liée à la Ville par une 
convention d’objectifs, qui impose depuis 2015 à cette 
association la tenue d’un plan de trésorerie mensuel. 
L’analyse récente de ce document a fait apparaître une légère 
fragilité sur le plan financier sur les 2 ou 3 mois précédant le 
versement du solde de la subvention. Cela nous a paru un 
peu ennuyeux, et nous nous sommes dit que s’il y avait une 
avance supplémentaire, évidemment à défalquer du solde, 
cela permettrait de ne pas générer des charges financières 
auprès d’un établissement bancaire ; 

• la non-acceptation d’une subvention exceptionnelle pour 
l’organisation des tournois de jeunes au printemps, parce que 
c’est une opération qui a déjà eu lieu en 2015 et qui, selon 
nous, n’a plus rien d’exceptionnel. Nous avons donc demandé 
à l’association de l’intégrer dans sa demande de subvention 
de fonctionnement, qui sera traitée lors du prochain Conseil 
municipal. De ce fait, l’association avait fait une petite 
prévision d’octroi de subvention exceptionnelle bien plus tôt 
dans l’année. Cette avance, en lui donnant cette orientation 
particulière, lui permettra bien évidemment d’organiser ces 
tournois de jeunes, pour toutes catégories d’âge, qui sont 
très importants dans la vie du club et dans son 
fonctionnement. 

Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit donc d’une deuxième avance de 
5 000 € pour le « CAP football de Charenton ». 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

20 ° – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS. 

M. BOCCARA. – Dans la note de présentation, il vous est proposé, 
très simplement, de créer un poste d’adjoint d’animation de 1ère classe, et de 
supprimer trois postes d’adjoints administratifs de 1ère classe et 2ème classe, ainsi 
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que d’un adjoint d’animation principal de 2ème classe. Sept secteurs sont 
impactés sur ce sujet, principalement ceux des services à la personne. Le total 
est donc porté à 14 créations et le nombre d’emplois autorisés est de 728. 
L’incidence financière est à due concurrence des postes réellement pourvus au 
budget. Le Comité technique paritaire a émis un avis favorable sur cette 
disposition. Je vous remercie. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. J’en profite pour souligner un 
chiffre qu’on nous demande parfois, le nombre d’employés communaux : il est 
donc de 728. Y a-t-il des remarques sur cette modification des emplois 
permanents ? 

Mme UDDIN. – 728, c’est le nombre de postes ouverts, mais ils ne 
sont pas forcément occupés. 

M. BRÉTILLON. – En effet ; il y a environ 680 postes occupés. 
Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(1 abstention – groupe « Pour Charenton : l’Humain et l’Écologie » - le 
groupe « Charenton avant Tout » ne participe pas au vote). 

21 ° – FIXATION DE LA LISTE DES EMPLOIS COMMUNAUX POUR 
LESQUELS UN VEHICULE PEUT ETRE ATTRIBUE. 

M. SÉGALAT. – Il est proposé de valider la liste des emplois 
communaux pour lesquels un véhicule de la collectivité peut être attribué, pour 
différents motifs, à savoir la simple utilité de service, ou un véhicule de fonction, 
ou compte tenu de la nature des fonctions exercées et enfin, par obligation qui 
peut émaner de l’exercice d’astreintes. Il s’agit de réactualiser une précédente 
délibération sur ce même objet, qui date de 2006. 

En appui de cette délibération, est porté à votre connaissance un 
règlement intérieur, qui précise les conditions d’utilisation des véhicules par 
utilité de service ou nécessité absolue de service. Ce règlement précise les 
obligations des utilisateurs des véhicules de service, le cas échéant, l’utilisation 
marginale mais envisageable d’un véhicule personnel à des fins de service, les 
modalités d’utilisation des véhicules de service avec un rôle prépondérant du 
garage municipal dans le respect des bonnes pratiques et des bonnes 
procédures, la responsabilité en cas de dommage et enfin, la définition des 
motifs de fin d’attribution ou de remise temporaire d’un véhicule de service. On 
pourrait parler, par exemple, d’une suspension de permis qui, évidemment, 
empêche le salarié de conduire un véhicule de la collectivité, tout comme son 
véhicule personnel. Ce dossier a été soumis à l’avis du dernier Comité technique 
du 25 mars 2016. Je rectifie une petite mention sur la note de présentation : ce 
dossier a recueilli un avis favorable à l’unanimité pour les deux collèges, à la fois 
représentants de l’employeur et des salariés. Merci, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Madame UDDIN. 

Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. Il me semble, en fait, que 
seul le règlement intérieur a été soumis à l’avis du Comité technique, et non la 
fixation des emplois communaux pour lesquels un véhicule peut être attribué, 
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comme l’indiquent la note et la délibération qui méritent donc d’être rectifiées. 
C’est aussi là l’occasion pour nous de vous demander, là encore dans une logique 
de transparence, la transmission des ordres du jour et des procès-verbaux des 
comités techniques avant la réunion du Conseil. Jusqu’à maintenant, seul le 
résultat du vote nous est donné, ce qui ne nous permet pas d’avoir une réelle 
idée des positions émises par les représentants syndicaux. 

M. BRÉTILLON. – Je vous remercie. Je vais soumettre cette 
proposition pour voir si elle est techniquement et financièrement faisable. 
D’autres questions ? S’il n’y en a pas, nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

22 ° – FIXATION DU REGIME INDEMNITAIRE DE LA POLICE 
MUNICIPALE. 

M. TURANO. – Pour rappel, lors du Conseil municipal du 26 mars 
2009, le taux maximum de l’indemnité spéciale mensuelle de fonction de la 
police municipale avait été porté de 18 à 20 % du traitement de base, ceci 
notamment afin d’améliorer l’attractivité de la ville puisqu’à l’époque, nous 
n’arrivions pas à pourvoir de nombreux postes laissés vacants. Il est proposé 
aujourd’hui aux membres du Conseil municipal de délibérer pour modifier le taux 
de cette même indemnité spéciale mensuelle au bénéfice du chef de service de la 
police municipale, pour le porter à 30 % de son traitement de base. Il s’agit, en 
fait, de procéder à la mise en application d’une disposition, conformément aux 
différents décrets relatifs au régime indemnitaire des fonctionnaires de la filière 
police municipale, et qui concerne uniquement la fonction de chef de service. 
Merci. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

POLE DES SOLIDARITES 

23 ° – TARIFS APPLICABLES AUX STRUCTURES MULTI-ACCUEIL DU 
1ER AVRIL 2016 AU 31 DECEMBRE 2016. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Dans le cadre de la prestation de 
service unique versée par la Caisse d’Allocations Familiales, la Ville de Charenton 
s’est engagée à appliquer le tarif des participations familiales fixé par la CAF. 
Cette participation familiale est établie sur la base d’un contrat de mensualisation 
horaire dans le cadre de l’accueil régulier des enfants, ou sur la base d’un 
nombre d'heures utilisées dans le cadre d'un accueil occasionnel. Vous avez, 
dans la note de présentation, le tableau présentant le taux d’effort en 
pourcentage des ressources mensuelles par rapport à la taille de la famille. Le 
plancher de ressources mensuelles fixé par la CAF, pour la période du 1er avril au 
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31 décembre 2016, est de 660,44 €. Il est proposé de maintenir le plafond à 
5 950 € pour l’année 2016. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

24 ° – TARIFS APPLICABLES A LA CRECHE FAMILIALE DU 1ER AVRIL 2016 
AU 31 DECEMBRE 2016. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Il s’agit de la même délibération, 
pour la crèche familiale cette fois-ci. Il y a un petit changement par rapport au 
taux d’effort en pourcentage des ressources mensuelles ; sinon, le plancher de 
ressources reste le même, à 660,44 €, et il est également proposé de maintenir 
le plafond à 5 950 € pour l’année 2016. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

25 ° – APPROBATION DU PRINCIPE DE RECOURIR A LA GESTION 
DELEGUEE DU MULTI-ACCUEIL BLEU. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Avant de rentrer dans le vif du 
sujet, je souhaite vous faire un état des lieux des structures de la petite enfance 
sur Charenton. La Ville gère neuf de ces structures, dont six crèches collectives 
municipales, deux haltes garderies, une crèche familiale. En plus de ces neuf 
structures, la Ville est réservataire de cinquante-cinq berceaux dans deux 
structures privées et a ouvert un Relais d’Assistance Maternelle en février 2015. 
Comme vous pouvez le constater, cette offre en direction de la petite enfance est 
relativement importante sur Charenton. Je tiens à vous signaler que nous 
n’avons pas de crèche départementale sur notre territoire. 

En termes de personnel, le secteur de la petite enfance comprend 
cent cinquante agents, deux médecins, un psychologue, douze auxiliaires 
puéricultrices du pool des volantes, ce qui est une particularité dans notre ville 
de Charenton. Nous avons un projet d’extension, de réhabilitation et de 
mutualisation du multi-accueil Paris avec la crèche familiale. 

La Ville de Charenton a souhaité faire une analyse de l’offre globale 
destinée à la petite enfance, et a lancé une étude comparative des différents 
modes de gestion. La conclusion de cette étude est d’envisager de recourir à une 
délégation de service public de type concession – qui s’appelle d’ailleurs 
« concession » tout court depuis le 1er avril – pour l’exploitation d’une structure 
de la petite enfance. 

Qu’est-ce qu’une concession ? C’est la collectivité publique qui 
confie au concessionnaire un équipement déjà construit et le charge d’assurer la 
gestion du service, sachant que l’ouvrage et le matériel demeurent propriété de 
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la collectivité publique. C’est le concessionnaire qui en assure l’entretien courant. 
En général, une concession est signée pour une durée de 6 à 7 ans. Pour la 
concession que nous envisageons de faire, nous avons limité la durée à 5 ans. 

Nous envisageons de confier la gestion d’une structure de la petite 
enfance de petite taille, notamment pour faciliter la reprise et la réintégration du 
personnel dans d’autres structures de la Commune. C’est la Crèche Bleue que 
nous avons retenue pour faire cette concession. C’est une structure de petite 
taille qui compte quarante-cinq berceaux, et c’est la seule structure de la petite 
enfance qui ne soit pas financée par la Caisse d’Allocations Familiales dans le 
cadre du Contrat Enfance Jeunesse. Il faut savoir que le recours à la concession 
permet de solliciter un financement de la CAF à hauteur de 2 000 à 2 500 € par 
berceau, ce qui fait un financement à minima de 90 000 € par an. La Ville a 
souhaité, pour faire cette démarche, être accompagnée d’un cabinet spécialisé. 
C’est le cabinet Espelia qui a été retenu. 

Je tiens à vous signaler, ce soir, que la Ville a quand même deux 
priorités dans cette concession. La première priorité, c’est le personnel : il faut 
qu’aucun personnel ne soit lésé, il faut leur laisser le choix et pouvoir les 
réintégrer dans les structures de la Commune. Nous avons lancé un dialogue 
depuis juin 2015 avec l’ensemble des directrices des structures dans un premier 
temps, puis avec la directrice de la Crèche Bleue quand sa crèche a été retenue, 
sachant qu’elle était déjà associée depuis juin 2015 à notre réflexion. Ensuite, 
l’ensemble du personnel de la Crèche Bleue a été reçu par la direction de la 
Petite Enfance, que je souhaite vraiment remercier pour tout le travail qui a été 
fait, sur ce dossier comme sur les autres. Ces personnels ont été reçus pour 
connaître leurs attentes, leur ressenti et leurs souhaits dans le futur. 

La deuxième priorité que nous avons, c’est de continuer à garantir 
la qualité du service offert aux familles. La collectivité mettra, dans son cahier 
des charges, des indicateurs, des contrôles réguliers envers le concessionnaire, 
pour garantir cette qualité de service aux familles charentonnaises. 

Ce principe de concession a été présenté en Comité technique, le 
25 mars, et les deux collèges, élus et représentants syndicaux, ont émis un avis 
favorable. Ce principe a ensuite été présenté à la commission consultative des 
services publics locaux, le 7 avril dernier ; celle-ci a émis un avis favorable à 
l’unanimité. 

Ce soir, c’est donc une délibération de principe qui est mise au vote. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques ? 
Madame BERTRAND, puis madame UDDIN. 

Madame BERTRAND. – La première question qui vient à l’esprit 
lorsqu’on parle de délégation de service public à une entreprise privée pour une 
crèche, c’est : « Mais comment une crèche peut-elle être rentable ? » Le 
démantèlement du service de la Petite Enfance a débuté en 2008, sous l’égide de 
monsieur SARKOZY. Le champ de la petite enfance est alors inscrit dans la 
directive européenne des services, et donc placé dans le champ du commerce et 
de la concurrence, situation confirmée par une disposition de la loi MACRON sur 
l’attribution des contrats de concession. Ensuite, pour rendre cette activité 
réellement lucrative, le décret MORANO du 7 juin 2010 a permis d’augmenter le 
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nombre d’enfants encadrés par les professionnels, de faire baisser le niveau de 
qualification moyen de l’encadrement et d’augmenter le surbooking des 
berceaux, sur le même principe que la vente à plusieurs personnes d’un siège 
d’avion afin d’en assurer un remplissage optimal. Les conditions étaient ainsi 
posées pour rendre rentable la gestion d’une crèche, ce qui a d’ailleurs entraîné 
la cotation en bourse de certaines entreprises de crèches qui, pour quelques-
unes, répondent aujourd’hui aux offres de délégation de service public ouvertes 
par les communes. 

Vous allez me dire : « Mais Madame BERTRAND, si vous êtes contre 
les délégations de service public, c’est par pure idéologie », car vous vous en 
doutez, je voterai contre cette délibération. Je réponds à cela que, certes, c’est 
un point de vue idéologique, je l’assume, mais ceux qui ont vendu les berceaux 
aux entreprises privées et à leurs moins-disants qualitatifs l’ont fait aussi par 
idéologie ; c’est seulement que nous n’avons pas la même. 

Quant au cabinet qui a réalisé l’étude, il est lui-même plus que 
souvent enclin à conseiller aux communes la voie du secteur privé. Intérêts 
financiers ou idéologie ? La question mériterait d’être posée. Pourtant, le rapport 
2006 de l’OCDE précisait, quant à lui, que : « Le financement public et direct des 
services apporte des services à la petite enfance plus efficaces, des avantages 
d’échelle, une meilleure qualité nationale, une formation plus efficace des 
éducateurs et un degré d’équité majeur en matière d’accès ». Ce même rapport 
ajoutait que des prestations précoces touchant la petite enfance sont bien plus 
rentables que des interventions plus tardives en matière éducative. 

M. BRÉTILLON. – Merci pour votre réquisitoire. Y a-t-il d’autres 
remarques ? Madame UDDIN. 

Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. Nous ne sommes pas, 
pour notre part, contre le principe du recours à la délégation de service public en 
l’espèce, mais nous trouvons que les hypothèses d’objectifs de service retenues 
sont trop souples, notamment sur les repas. Pour maintenir la qualité de ce 
service sur le territoire, il aurait fallu intégrer au cahier des charges la 
préparation des repas sur place. Par ailleurs, rien n’est dit sur les horaires 
d’ouverture ni sur les fermetures saisonnières. Nous pensons qu’il est nécessaire 
de fixer un cadre au futur délégataire, afin de garantir la même qualité aux 
usagers que dans les crèches en régie directe. De ce fait, dans l’attente de 
découvrir l’offre proposée par le délégataire qui sera choisi, nous nous 
abstiendrons. 

M. BRÉTILLON. – Merci. D’autres demandes de prise de parole ? 
Madame Caroline CAMPOS-BRÉTILLON. 

Mme CAMPOS-BRÉTILLON. – Merci, Monsieur le Maire. En fait, 
j’ai insisté, dans ma présentation, sur le fait qu’il s’agit d’une délibération de 
principe. Nous ne disons pas que nous irons jusqu’au bout. Si nous nous rendons 
compte, dans 18 mois, qu’il n’y a pas forcément d’intérêt pour la collectivité, 
nous n'irons pas jusqu'au bout. 

En revanche, comme vous le savez, nous avons deux crèches 
privées sur notre territoire, dans lesquelles la Ville est réservataire de berceaux. 
Nous avons donc déjà un retour d’expérience. Le fait de partir en concession 
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nous permettra d’inscrire encore plus d’indicateurs dans notre cahier des 
charges, chose qui n’existe pas à l’heure actuelle via le marché public avec les 
deux crèches privées de notre territoire. C’est donc plutôt un plus, et comme je 
vous l’ai dit, nos deux priorités sont, d’une part, le personnel, et d’autre part, le 
fait de garantir la qualité des services aux Charentonnais. Nous tiendrons 
vraiment le cap. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Pas d’autres demandes de prise de 
parole ? Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(1 abstention – groupe « Pour Charenton : l’Humain et l’Écologie »). 

i 

26 ° – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L’ÉTAT 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. 

M. DROUVILLÉ. – Depuis 2012, notre Commune est service 
enregistreur de toutes les demandes de logements sociaux. En 2016, l’État a 
modifié un certain nombre de conditions et de modalités de fonctionnement de 
ce système national d’enregistrement. Il demande donc à tous les services 
enregistreurs de renouveler cette convention. 

M. BRÉTILLON. – Merci beaucoup. Des remarques sur cette 
convention ? Pas de remarques ; nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

AFFAIRES CIVILES 

27 ° – RETROCESSION D’UNE CONCESSION AU CIMETIERE DE VALMY. 

Mme LEHOUT-POSMANTIER. – La présente délibération a pour 
objet la demande de rétrocession d’une concession formulée par monsieur 
AUBRY. Le règlement intérieur des cimetières accorde cette possibilité lorsque 
deux conditions sont remplies : le concessionnaire doit lui-même en formuler la 
demande et bien sûr, la concession doit être libre de tout corps. Étant donné que 
ces deux questions ont été réglées, il y a juste une petite option : rembourser la 
personne au prorata des années qui sont passées. Monsieur AUBRY a acheté, en 
2003 pour 30 ans. Étant donné qu’il avait payé la somme de 480 €, nous allons 
lui rembourser 272 €. Voilà, Monsieur le Maire. 

M. BRÉTILLON. – Merci. Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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QUESTIONS DIVERSES 

28 ° – VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CHARENTON-
LE-PONT EN VUE DE S’OPPOSER A LA FERMETURE DE CLASSES 
ENVISAGEE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 DANS LES ECOLES 
CONFLANS, CHAMP DES ALOUETTES ET VALMY. 

Mme MAGNE. – 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. 

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. 

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. 

M. BRÉTILLON. – Ce vœu me paraît très factuel et très 
documenté, sans polémique. Y a-t-il des remarques ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Nous apportons tout notre soutien à la 
Municipalité dans ce cadre-là. Nous invitons l’ensemble de Conseillers 
municipaux à signer la pétition qui est en ce moment en ligne, contre la 
fermeture des classes, sur « change.org ». Si vous avez la nécessité d’afficher 
encore plus notre soutien, nous le ferons. Cette attitude de l’Inspection 
académique est absolument anormale. Les modes de calcul qui sont retenus sont 
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absolument anormaux. Pour une fois, je pense que tout Charenton doit faire 
corps contre ces fermetures de classes. 

M. BRÉTILLON. – Je n’ai rien à ajouter, et je participe tout à fait à 
ce que dit monsieur BELLAÏCHE. Y a-t-il d’autres remarques, d’autres 
commentaires ? Il n’y en a pas ; nous passons au vote. 

Le vœu est adopté à l’unanimité. 

 

M. BRÉTILLON. – Avant de terminer ce Conseil, je voudrais quand 
même vous rappeler que personnellement, c’est mon dernier Conseil municipal 
et que même si j’en ai choisi la date, ce n’est pas sans émotion et sans nostalgie 
que je quitte cette salle du Conseil, où je siège depuis déjà 45 ans. Je vous 
remercie, en tout cas, de votre confiance. Je vous assure que j’ai fait, en mon 
âme et conscience, tout ce que j’ai pu pour essayer de défendre ce qui était, à 
mes yeux, l’intérêt général. 

Je dirais que c’est ma ville, même si ce possessif peut paraître un 
peu prétentieux, mais je m’identifie tellement à la ville que vous me 
pardonnerez. 

Je vous rappelle que les Charentonnais nous ont élus à une 
immense majorité, dès le premier tour, il y a 2 ans. C’est à la fois, pour moi, la 
meilleure des reconnaissances et un gage solide pour construire l’avenir. « La 
force tranquille », c’est vous. 

À chaque changement de maire, c’est une page qui se tourne. Je 
voulais qu’elle se tourne en douceur, pour éviter les déchirements que nous 
avons connus en 2001, encore que cette victoire électorale m’ait confirmé 
comme chef d’équipe et avait donné à notre ville toute sa légitimité. 

J’en profite pour remercier l’administration, qui nous a 
accompagnés. J’ai toujours cherché un équilibre entre, d’une part, l’autorité et le 
droit que donne le suffrage universel au Conseil municipal pour mettre en œuvre 
la politique pour laquelle nous avons été élus par la population et, d’autre part, le 
rôle de l’administration, qui consiste à appliquer cette politique tout en nous 
rappelant, à nous les élus, les réalités économiques, juridiques, techniques… 
Vous êtes à la fois notre guide et notre conseil. L’administration est neutre et 
inamovible. A contrario, l’élu n’a pas la garantie de l’emploi. C’est lui, et lui seul, 
qui sera jugé par les électeurs. C’est quitte ou double. C’est donc l’élu qui est 
responsable de la politique ; je voulais le réaffirmer, ce soir. 

Je voudrais remercier l’opposition, qui nous oblige à avoir, parfois, 
plus de rigueur dans la présentation de nos actions. C’est vrai que nous arrivons 
souvent un peu trop vite à la conclusion, en oubliant d’expliquer tous les 
processus de décision, de pensée, tout le travail préparatoire et toutes les étapes 
intermédiaires qui nous ont permis d’arriver à présenter tel ou tel projet. 

Je voulais saluer sportivement monsieur BELLAÏCHE, mon 
adversaire politique depuis plus de 20 ans qui, intelligemment, a su exploiter 
toutes les failles, quand il y en avait. Je lui sais moins gré d’avoir voulu en créer 
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là où il n’y en avait pas. Nos caractères, nos tempéraments, sont évidemment 
très différents. J’ai toujours recherché ce qui rapprochait, ce qui fédérait. Je 
pense que chacun de nous a des qualités et que c’est ce qu’il faut essayer de 
mettre en avant. Je suis optimiste, j’ai toujours cherché le consensus et la 
majorité, parce que dans une démocratie, c’est la majorité qui permet de diriger 
ensuite. Vous, Monsieur BELLAÏCHE, vous adorez le combat politique, le choc des 
idées ; allez, parfois, la provocation ! Je crois que vous allez me manquer… 

Je tiens à saluer Alison UDDIN et Loïc RAMBAUD. Nous nous 
sommes parlé, lors d’un déplacement en Israël, il n’y a pas très longtemps, dans 
notre ville jumelée de Zikhron Yaakov, et ce fut un moment riche d’échanges, car 
ce pays et cette société très originale nous ont interrogés. Personne d’entre nous 
n’a d’ailleurs ensuite renié ses choix fondamentaux, ses choix politiques, mais 
nous avons entamé un début de dialogue constructif. J’espère que cela 
perdurera. 

J’ai plaisir à débattre avec Émilie BERTRAND. Certes, nous sommes 
sur deux planètes tellement différentes que nous ne sommes pas près de nous 
rencontrer, mais malgré tout, je partage sa même angoisse sur l’avenir. C’est 
vrai que la démographie galopante – nous sommes maintenant huit milliards 
d’individus, sur la Terre – entraînera une exploitation toujours plus forte des 
richesses. On aura du mal à faire moins, mais je pense, et je suis d’accord avec 
vous, que nous pouvons aussi faire mieux. 

Chantal GRATIET, sa liste s’appelle : « Charenton Ambition ». Après 
tout, c’est son droit. Je souhaite que le temps atténue les blessures pour faire 
place, petit à petit, à davantage de sérénité. 

Avec les amis de la majorité, certes, nous parlons politique ; nous 
parlons écologie, aussi, mais nous sommes quand même surtout confrontés aux 
réalités du quotidien, et j’ai toujours eu besoin de faire appel à l’expérience de 
vous tous, des uns et des autres, et vous avez toujours su y répondre. Vous 
êtes, tous et chacun, indispensables, uniques, et vous représentez chacun soit 
votre quartier, soit votre secteur d’activité. 

Un mot sur Hervé GICQUEL, pour dire qu’il est notre chance. Je le 
connais depuis 25 ans. Il a été mon Premier Adjoint pendant 15 ans, et je sais sa 
passion pour la ville, pour la politique, sa fidélité, sa sagesse, sa compétence. Je 
dirais que si je peux partir, aujourd’hui, ce n’est pas à cause de lui mais grâce à 
lui. C’est grâce à lui, parce que je suis tranquille : il est prêt, et il est volontaire. 
Il y aura des petits réglages, il y aura des nouveaux rythmes qui sont inhérents à 
tout changement de direction, c’est normal. Hervé permettra ces changements 
dans la continuité, j’en suis persuadé. 

Pour cela, il peut s’appuyer sur toute l’équipe, sur Patrick SÉGALAT, 
qui est fidèle, engagé, passionné lui aussi, efficace. C’est un pilier solide sur 
lequel vous pourrez vous appuyer. 

Marie-Hélène MAGNE, avec son expérience professionnelle, nous a 
montré sa maîtrise des dossiers dans le domaine de l’enfance, de l’école, de 
l’éducation. Ce que j’aime bien, avec elle, c’est qu’elle sait très bien où elle va, et 
je lui fais confiance. Je ne m’inquiète pas pour elle. 
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Chantal LEHOUT-POSMANTIER, avec son cœur énorme, son franc-
parler direct, sa mémoire extraordinaire, a une capacité d’indignation qui nous a 
toujours enthousiasmés. 

Benoît GAILHAC est sportif dans ses actions comme dans sa tête. 

Jean-Pierre CRON m’a toujours été très utile dans la parfaite 
relation qu’il a permise entre les services techniques et l’exécutif. Il a su traduire, 
de façon discrète et humaine, les directives de la Municipalité. 

Caroline, c’est compliqué pour moi, et sa place est difficile, parfois 
délicate, mais je sais que son optimisme, sa passion, son engagement, ses idées 
et sa fantaisie apporteront beaucoup à l’équipe. 

Pascale TURANO a créé une véritable police municipale, à un 
moment où la police nationale se recentre davantage sur le national. Il a réussi 
la synthèse parfaite entre son métier, sa passion pour l’ordre et la justice, et son 
engagement municipal. 

Delphine HERBERT, je sens qu’elle a beaucoup de volonté, elle a 
envie de bien faire dans le domaine de la culture. Ce n’est pas un domaine facile. 

Pierre MIROUDOT, cela fait 25 ans de fidélité, 25 ans de souvenirs 
personnels, aussi, qui nous lient de façon solide ; il sait à quoi je fais allusion. 

Tout le monde connaît la générosité, la sagesse, le franc-parler, et 
même parfois une certaine liberté de parole, une indépendance d’esprit, de son 
voisin, Michel VAN DEN AKKER. C’est bien ; il faut des gens comme lui, qui 
réfléchissent. 

Jean-Marc BOCCARA, lui, fonce et y croit, et quand on fonce et 
qu’on y croit, ça marche. Ça réussira. 

Je voudrais remercier Clotilde CERTIN, que nous avons vue tout à 
l’heure au Conseil municipal des jeunes, pour son implication auprès de ces 
jeunes, justement. 

Je regrette que Valérie LYET ne soit pas là. Plus je la connais, plus 
elle m’étonne ; vous lui direz de continuer comme cela. 

André ROURE, mon doyen, est toujours aussi précis quand il 
présente ses rapports sur le SEDIF. 

Nicole MENOU, j’ai siégé avec son papa dans cette même salle du 
Conseil municipal, et je suis vraiment très heureux qu’elle nous apporte 
maintenant sa compétence. C’est donc un souvenir à travers les générations, qui 
me va droit au cœur. 

Isabelle OBENANS, dont j’apprécie la gentillesse et l’implication. 

Jean-Manuel FAINTUCH, lui, c’est l’intelligence et l’humour réunis. 

De Véronique GONNET, on pourrait dire « la combative ». 
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Adra EL HARTI, à la croisée de plusieurs cultures. 

Florence MEUNIER, si sensible. 

Joël MAZURE, juriste, si utile dans notre Municipalité. 

Rachel GRUBER, qui fait un travail magnifique avec ces « caïds » 
parfois un peu immatures. 

Stéphane CARREL ; quand on a 25 ha d’espace ferroviaire, on est 
quand même bien content d’avoir quelqu’un qui travaille à la SNCF et serve de 
lien entre cette grande administration et nous. 

Gabriela KADOUCH, souriante, dynamique et étonnante ; elle 
s’implique à fond. 

Fabien BENOIT, je l’ai remercié d’avoir participé au fait que la Ville 
ait été distinguée, avec « 5 arobases ». Je sais que tu y es pour beaucoup et je 
t’en remercie. Cela donne à Charenton une image de modernité. 

Samira MOLINA n’est pas là, en raison d’importantes responsabilités 
professionnelles. Elle est, malheureusement, retenue trop souvent en dehors de 
notre Conseil municipal. 

J’en profite pour saluer Raphaël GABISON, qui est très apprécié par 
la population, et qui a un esprit curieux et critique. 

Je suis désolé ; dans ma liste, j’ai oublié Sylvain DROUVILLÉ, alors 
qu’on a tellement besoin d’un avocat, d’un conseil. Je voudrais souligner sa 
rigueur et rappeler – vous le savez tous – qu’il a une délégation particulièrement 
difficile, la délégation du logement. Il la mène avec impartialité, ce qui est très 
difficile. Merci aussi, Sylvain. 

Pour terminer, je dirais que, chacune et chacun, vous avez des 
personnalités très fortes. Je voulais vous remercier de mettre, vous tous, vos 
compétences au service de la population, au service des habitants, avec autant 
de générosité. 

Ce soir, nous venons de voter le budget, qui repose sur une base 
solide pour préparer l’avenir. C’est un trait d’union entre le passé, que je 
revendique, et le futur, qui vous appartient. Il trace un schéma de 
développement de la ville qui respecte les hommes et les femmes qui nous ont 
confié le fruit de leur travail, c’est-à-dire leurs impôts. Vous m’avez tous apporté 
beaucoup. Je suis fier d’avoir été votre leader, votre Maire ; c’est gratifiant, très 
gratifiant, avec des gens comme vous. Je vous remercie et je vous souhaite 
bonne chance. 

Je vous donne rendez-vous au 2 mai, mais ce jour-là, je serai dans 
le public. Merci à tous. [Applaudissements] 

M. BELLAÏCHE. – Évidemment, Monsieur le Maire, vous avez 
raison : une page se tourne, avec votre départ. Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que nous avons eu du mal à nous comprendre, tous les deux. Mais s’il y a 




