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Mercredi 25 mai 2016 
Début de séance : 19h15 
 

Nombre de membres du Conseil Municipal 

En exercice : 35 

Présents : 31 
Représentés :         2 

Absents :               2 

 

L’AN DEUX MILLE SEIZE, le mercredi 25 mai, les membres composant le Conseil Municipal de CHARENTON-LE-

PONT, régulièrement convoqués, le jeudi 19 mai, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Hervé 
GICQUEL. 
 

Mme Isabelle OBENANS a été désignée Secrétaire de Séance. 

GROUPE CHARENTON DEMAIN 
Etaient présents : Etaient représentées : 

M. Hervé GICQUEL Mme Delphine HERBERT 
Mme Marie-Hélène MAGNE M. Gilles-Maurice BELLAÏCHE 
M. Patrick SEGALAT  
Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER Etaient absentes : 

M. Benoît GAILHAC Mme Samira MOLINA 
M. Jean-Pierre CRON Mme Chantal GRATIET 
Mme Caroline CAMPOS-BRETILLON  
M. Pascal TURANO  
M. Pierre MIROUDOT GROUPE CHARENTON AVANT TOUT 
M. Michel VAN DEN AKKER M. Loïc RAMBAUD 
M. Jean-Marc BOCCARA Mme Alison UDDIN 
M. Sylvain DROUVILLE  
Mme Clotilde CERTIN  
Mme Valérie LYET  
M. André ROURE  

Mme Nicole MENOU  

Mme Isabelle OBENANS  

M. Jean-Manuel FAINTUCH  

Mme Véronique GONNET  

Mme Adra EL HARTI  

Mme Florence MEUNIER  

M. Joël MAZURE GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET  
Mme Rachel GRUBER L’ECOLOGIE 
M. Stéphane CARREL Mme Emilie BERTRAND 
Mme Gabriela KADOUCH  
M. Fabien BENOIT  

M. Raphaël GABISON  
Mme Hélène DE LA BRETEQUE  

 
Madame HERBERT, Maire adjoint, était absente et avait donné pouvoir à Madame MAGNE, Maire Adjoint. 

Monsieur BELLAÎCHE, Conseiller Municipal, était absent et avait donné pouvoir à Madame UDDIN, Conseillère 

municipale. 

Monsieur BOCCARA est arrivé à 19h15 et avait donné pouvoir jusqu’à son arrivée à Monsieur GICQUEL, Maire de 

Charenton. 

Madame EL HARTI est arrivée à 19h36 pendant l’étude de la délibération n°2016-064 et avait donné pouvoir jusqu’à son 

arrivée à Madame LEHOUT-POSMANTIER, Maire adjoint. 

Monsieur CARREL est arrivé à 20h29 pendant l’étude de la délibération n°2016-066 et avait donné pouvoir jusqu’à son 

arrivée à Monsieur GAILHAC, Maire adjoint. 

 

Fin de séance : 21h30 
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Ville de Charenton-le-Pont 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 25 MAI 2016 

 

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

 

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

Je salue la présence d’une nouvelle Conseillère municipale, en 
l’occurrence Hélène DE LA BRÉTÈQUE, que j’ai le plaisir d’accueillir ici au nom du 
Conseil municipal. Bienvenue, Hélène, dans cette instance, pour y découvrir 
toutes les missions et toutes les activités de la vie municipale. Hélène siégera à 
la commission « famille, éducation, enfance », parmi d’autres secteurs sur 
lesquels elle aura à travailler avec les Adjoints concernés et les autres Conseillers 
municipaux. 

 

1 ° – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. 

Si elle en est d’accord, nous avons la proposition d’Isabelle 
OBENANS. Merci. 

 

2 ° – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 14 AVRIL 
2016. 

M. GICQUEL. – Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal ? S’il 
n’y en a pas, je considère qu’il est adopté à l’unanimité. Je vous en remercie. 

 

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

M. GICQUEL. – Il y a peu de décisions, dans le cadre de ce 
Conseil : 

• la signature d’une convention passée avec l’association « INFA 
Ile-de-France » dans le cadre de l’organisation des cours 
d’informatique qui sont proposés pour les demandeurs 
d’emploi de Charenton, sous la coordination de la Direction de 
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la vie économique et de l’emploi, qui se trouve comme vous 
le savez au 71-73, rue de Paris, à proximité de l’Espace 
Toffoli. Cette convention a pour objet la formation d’un 
certain nombre de demandeurs d’emploi. Neuf sessions 
seraient proposées au cours de l’année. Nous nous sommes 
rapprochés de cette association, qui est un organisme 
spécialisé dans ce domaine, pour pouvoir faciliter l’approche 
de la dimension informatique et numérique pour ces 
personnes qui sont en recherche d’emploi. Les qualités 
pédagogiques de l’association sont assurées ; c’est un point 
que nous avons vérifié. Il est donc proposé de procéder à la 
signature de cette convention ; 

• le second point est plus technique et financier : il est lié à la 
régie de recettes de la piscine municipale, avec la faculté qui 
est donnée à notre régisseur – un personnel communal, donc 
– de pouvoir encaisser le numéraire des usagers. La présente 
décision procède du relèvement du montant maximum de 
l’encaisse, c’est-à-dire ce qu’il collecte et qu’il conserve avant 
de le déposer auprès de la Trésorerie principale, donc de 
notre comptable. Le montant est désormais fixé à 12 200 € ; 

• il en va de même pour la régie de recettes relative au 
stationnement généralisé sur la voie publique. Nous 
proposons, à travers cette décision, d'augmenter le montant 
d’encaisse par notre régisseur à un maximum de 72 000 €. 

Nous avons également la passation d’un marché de service pour la 
location de cars avec chauffeurs. Vous savez que nous avons un parc de cars, de 
transports collectifs, à la Ville, mais que malheureusement, ce parc ne suffit pas 
toujours au transport des publics, qu’ils soient seniors ou sportifs. La notification 
d’un marché a donc été proposée, il y a quelques semaines, pour un montant 
s’échelonnant de 10 000 € HT à 50 000 € HT. Les crédits utilisés pour 
l’année 2015 s’établissaient autour de 21 300 €. 

Nous avons également des marchés de travaux, avec deux 
avenants : 

• un avenant n° 4 relatif à la maintenance préventive, curative 
et aux travaux d’éclairage public et de signalisation tricolore, 
sur les territoires de Saint-Maurice et de Charenton : nous 
conservons cette faculté, malgré la dissolution de la 
Communauté de Communes, de pouvoir passer des marchés 
en commun pour réaliser des économies d’échelle lorsque 
c’est possible. L’objet de l’avenant n’est absolument pas 
financier mais plutôt technique, dans la mesure où ont été 
enregistrés des changements de formules de révision, à la 
suite de changements des index de références des travaux 
publics. Nous adaptons donc le marché tel qu’il a été passé 
dans ce cadre ; 

• un avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour les 
travaux de rénovation de la tribune du stade Henri Guérin : 
vous savez que c’est l’une des opérations importantes que 
nous devons conduire au cours des exercices 2016 et 2017. 
Ce sera la dernière étape de l’aménagement de ce stade, qui 
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a connu plusieurs étapes, en particulier la construction des 
gymnases Tony Parker, puis la création d’une pelouse 
synthétique de football. La dernière opération majeure est 
donc la réfection de la tribune. Nous avions passé un marché 
de maîtrise d’œuvre qui ne comprenait pas la mission OPC 
(Ordonnancement, Pilotage et Coordination). Dans la mesure 
où le marché a été alloti, il est judicieux de pouvoir adjoindre 
à la mission de maîtrise d’œuvre une mission OPC. Celle-ci a 
naturellement un coût ; le montant de l’avenant est de 
10 200 €. 

Ces décisions du Maire appellent-elles des observations ou des 
remarques de votre part ? S’il n’y en a pas, je vous propose de considérer 
qu’elles sont adoptées en l’état. Je vous remercie. 

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

4 ° – DESIGNATION D’UN CONSEILLER DE TERRITOIRE 
SUPPLEMENTAIRE. 

M. GICQUEL. – Comme vous le savez, je siégeais initialement au 
Territoire Paris Est Marne et Bois en tant que Premier Adjoint, depuis le 
1er janvier dernier. Suite à mon élection comme Maire, je siège de fait au 
Territoire ; par conséquent, je libère la place que j’occupais auparavant. Au titre 
de Charenton, il est donc souhaitable de désigner un Conseiller de Territoire 
remplaçant. En l’occurrence, je propose la candidature de monsieur Sylvain 
DROUVILLÉ, au nom du groupe « Charenton demain ». Y aurait-il d’autres 
candidats au sein du Conseil municipal ? Pas d’autres candidats. 

Nous avons la faculté, si l’unanimité se dégage au Conseil 
municipal, de procéder au vote à main levée plutôt qu’au scrutin à bulletin 
secret. C’est donc une proposition que je vous fais ; si vous en étiez d’accord, 
cela faciliterait l’opération et nous ferait gagner du temps pour la séance. Je vois 
des visages qui acquiescent ; je considère donc que nous pouvons procéder à 
main levée à l’élection de Sylvain DROUVILLÉ. Nous passons donc au vote. 

M. Sylvain DROUVILLÉ est désigné Conseiller de Territoire  

Résultat des votes : 
 
Candidat unique : Sylvain DROUVILLÉ : 29 voix 
Votes blancs : 4  

 

M. GICQUEL. – J’ai donc le plaisir d’annoncer l’élection de Sylvain 
DROUVILLÉ pour représenter la Ville de Charenton au Conseil de Territoire, à 
mes côtés et à ceux de Caroline CAMPOS-BRÉTILLON, de Delphine HERBERT et 
de Benoît GAILHAC, qui y siègent d’ores et déjà. Merci. 
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5 ° – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE 
CONCESSION. 

M. GICQUEL. – Là aussi, c’est une délibération qui fait suite au 
Conseil municipal du 2 mai dernier, au cours duquel nous avions donc procédé 
aux délibérations de principe sur la création de la commission de concession. Il 
s’agit de procéder à la désignation de ses membres, comme je l’avais laissé 
entendre à cette date. Au total, 5 sièges sont à pourvoir, dont 1 siège au groupe 
« Charenton avant tout », du fait de la proportionnalité. Après échange avec 
Gilles-Maurice BELLAÏCHE, qui préside ce groupe, nous avons convenu de 
constituer une liste commune ; une fois n’est pas coutume, mais dans le cadre 
de la commission de concession, c’est une facilité que nous pouvons nous 
octroyer. Sur la base de cette liste commune, je propose donc, au titre des 
titulaires : 

• Pascal TURANO ; 

• Nicole MENOU ; 

• Jean-Pierre CRON ; 

• Marie-Hélène MAGNE ; 

• Alison UDDIN. 

Concernant les suppléants, je propose des candidatures suivantes : 

• André ROURE ; 

• Patrick SÉGALAT ; 

• Florence MEUNIER ; 

• Isabelle OBENANS ; 

• Loïc RAMBAUD. 

Je rappelle que la commission de concession est une instance qui 
aura l’occasion de se réunir selon l’actualité des délégations de service public que 
la Ville pourrait consentir à des prestataires, et selon toutes les formes de 
concessions qui pourraient voir le jour dans le cadre des activités municipales. 

Sur ces bases, je vous propose donc, à moins qu’il n’y ait des 
observations ou des remarques, de procéder, là aussi, au vote à main levée, si 
vous en êtes d’accord. 

Le résultat du vote était le suivant : 
Liste unique présentée par « Charenton Demain » et « Charenton Avant Tout »: 
32 voix  
Vote blanc : 1 

 

6 ° – TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ESCALIER MECANIQUE – 
DEMANDES DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT LOCAL ET DE LA DOTATION D’ACTION 
PARLEMENTAIRE AUPRES DE LA PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE. 
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M. MAZURE. – Cette résolution concerne la rénovation de l’escalier 
mécanique situé en continuité de la passerelle Valmy. Cet escalier mécanique est 
en service depuis environ 20 ans. Il connaît des pannes récurrentes et est 
immobilisé depuis septembre dernier. Une étude a été menée pour savoir quels 
types de travaux devraient être appliqués à cet escalier mécanique afin de le 
remettre en service, car nous savons qu’il est indispensable à nos concitoyens. 
Une étude de faisabilité a été réalisée. Il s’avère que la solution d’une 
réhabilitation totale est préférable, au niveau des coûts et des délais de 
réalisation. Le montant total estimé à ce jour est de 489 600 €. 

Le but de cette délibération est de permettre à monsieur le Maire de 
solliciter des aides auprès de la Préfecture, via la dotation de soutien à 
l’investissement local, et auprès de monsieur le Sénateur CAMBON, dans le cadre 
de la dotation d’action parlementaire. Cette dotation parlementaire pourrait nous 
permettre d’obtenir un montant de 12 000 € et la dotation de la Préfecture un 
montant de 122 400 €, sachant que cette dotation est plafonnée à 30 % des 
dépenses éligibles hors-taxes. L’objet de la délibération est donc d’autoriser 
monsieur le Maire à solliciter ces concours financiers pour la réalisation de cette 
réhabilitation complète d’escalator. Merci de votre attention. 

M. GICQUEL. – Merci, Monsieur Joël MAZURE, de cette 
présentation. Nous avons quelques assurances de la part du Préfet du Val-de-
Marne sur l’éligibilité de cette opération. C’est un équipement public sensible, ô 
combien sensible, et majeur dans le quartier de Bercy, pour relier le quartier sud 
au quartier de Valmy. Malheureusement, durant ces dernières années, il a 
essuyé nombre de pannes, de dysfonctionnements techniques, d’incivilités qui 
ont fait que cet appareil était assez souvent en panne, au grand dam des 
habitants du quartier de Bercy. Il s’avère qu’aujourd’hui, son état de 
dysfonctionnement est tel que cette opération est absolument nécessaire. Cela 
provoquera encore un délai d’attente, mais nous avons pris toutes les 
dispositions, depuis plusieurs semaines, pour que cette réfection soit lancée le 
plus vite possible. Nous nous sommes tournés vers l’État en tout premier lieu ; la 
subvention n’est pas neutre, et nous nous en félicitons. 

Je propose donc de mettre aux voix le principe de ces travaux et 
des demandes de subventions qui y sont associées. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 (Brouhaha) 

Une personne dans le public se lève et notifie son désaccord, estimant que le 
projet est trop coûteux et inadapté. 

M. GICQUEL. – Monsieur, vous n’avez pas la parole, parce que 
vous êtes dans le public. Je vous invite donc à venir me voir en dehors du 
Conseil, si vous le voulez bien. Merci. Désolé pour cette petite interruption, mais 
le règlement veut qu’il n’y ait pas de prise de parole du public, et il faut pouvoir 
l’appliquer. 
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7 ° – TRAVAUX DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DANS LES BATIMENTS 
COMMUNAUX – DEMANDES DE SUBVENTION AUPRES DU SIPPEREC ET DE 
L’ÉTAT AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 
PUBLIC LOCAL. 

M. BENOIT. – Nous avions délibéré, en mai 2015, sur la signature 
d’un contrat de performance énergétique avec l’entreprise CRAM, afin de réduire 
les consommations d’énergie de notre collectivité. Trois types de travaux ont été 
identifiés à cet effet, lors de la phase d’études : 

• la rénovation lourde de bâtiments concernant les équipements 
sportifs, les crèches et les écoles, 

• la modernisation des systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, 

• l’optimisation des systèmes de pilotage. 

Le programme d’investissement, qui s’étale sur 3 exercices, a des 
conséquences : il va représenter, pour l’année 2016, près de 1,8 M€ TTC. Afin de 
subventionner ces dépenses, deux dispositifs peuvent être sollicités. Le premier 
émane du SIPPEREC, auquel notre ville est adhérente, et s’appuie sur la 
valorisation des Certificats d’Économie d’Énergie pour des travaux tels que 
l’isolation des combles et toitures, l’installation de luminaires LED dans les 
bâtiments ou encore l’isolation des réseaux de chauffage. À noter que ces 
travaux ne doivent pas avoir commencé avant que le SIPPEREC n’accuse 
réception du dossier, et que le taux de subvention est plafonné à 30 %. Nous 
avons d’ailleurs pu obtenir, lors de la commission dédiée, les nouvelles modalités 
pour l’année 2016. Quant au deuxième dispositif, comme pour l’escalier 
mécanique, il s’appuie sur la dotation de soutien à l’investissement public local, 
avec un taux maximal de subvention également de 30 %, pour des travaux 
réalisés dans les bâtiments publics et visant à diminuer leur consommation 
énergétique. 

Le but de cette délibération est donc d’autoriser monsieur le Maire à 
solliciter ces deux dispositifs. Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Merci, Monsieur BENOIT. Y a-t-il des observations 
sur ce dossier ? Monsieur RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Tout d’abord, je souhaite 
souligner, au nom de mon groupe, que nous sommes totalement favorables à 
cette démarche qui vise à améliorer les performances énergétiques des 
bâtiments de la Commune. Toutefois, une partie de cette délibération nous 
demande d’approuver le programme de travaux de maîtrise de l’énergie dans ces 
équipements ; or, sauf erreur de ma part, je n’ai pas eu connaissance de ce 
programme. Je vais donc avoir un peu de mal, tout comme les autres collègues 
de mon groupe, voire les autres Conseillers municipaux, à approuver ce 
programme. 

M. GICQUEL. – Je vais laisser notre collègue Fabien BENOIT 
répondre et, le cas échéant, nous compléterons. 
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M. BENOIT. – Je pense que monsieur Jean-Pierre CRON pourra 
répondre plus en détail que moi, en effet. En tout cas, c’est une question que je 
me suis également posée. J’ai tenu à rappeler, en début de présentation, que 
cela reprenait une délibération que nous avions eue, durant laquelle le 
découpage des travaux était explicité. Il s’agissait du Conseil municipal du 
28 mai 2015, dans lequel vous pourrez retrouver toutes les phases des travaux. 
Pour les détails, nous avons peut-être la possibilité de vous les fournir 
ultérieurement. 

Je laisse mon collègue répondre. 

M. GICQUEL. – Je vous invite également à prendre connaissance 
du corps de la délibération qui est associé à la note de présentation, et qui liste 
les équipements visés. En l’occurrence, nous parlons d’isolation des combles et 
toitures et de la pose de sondes au sein des écoles élémentaires Aristide Briand, 
Robert Desnos et Valmy, et des écoles maternelles Valmy, Conflans et La 
Cerisaie. Sont également concernés l’Espace Toffoli, le Centre Communal 
d’Action Sociale Alexandre Portier, la crèche familiale et la crèche du Petit 
Château. 

Monsieur RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Je vous remercie, mais vous conviendrez que ces 
éléments sont un peu légers. J’ai entendu la réponse de monsieur BENOIT ; si ce 
programme a été soumis l’année dernière, je n’en ai plus de souvenir, puisque 
c’était il y a plus d’un an. Cependant, si nous l’avons eu, nous sommes prêts à 
voter pour. Il aurait été bien d’annexer le programme, pour mémoire, pour 
pouvoir l’approuver aujourd’hui. 

M. GICQUEL. – Je propose que Jean-Pierre CRON apporte un 
complément de réponse. 

M. CRON. – Merci, Monsieur le Maire. Effectivement, cela a été 
présenté en commission PADT, rappelez-vous. Des groupes avaient été mis en 
place avec des priorités, des choses moins importantes et des choses que nous 
laissions sans travaux importants ou particuliers. Dans les « considérant », on 
retrouve les travaux du groupe 1, avec les bâtiments les plus importants. Cela 
faisait partie de cette présentation, sous forme d’un tableau avec trois colonnes. 

M. GICQUEL. – Pour conclure sur ce point, à l’origine, avant que le 
marché ne soit passé avec l’entreprise CRAM, nous avions diligenté un cabinet 
spécialisé dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments publics. 
Il nous avait fait un certain nombre de préconisations ; c’est ce qui nous avait 
ensuite conduits à dresser une cartographie des priorités d’actions sur les 
équipements publics. La série d’équipements publics rappelés dans la 
délibération participe donc au dispositif de déploiement pour la recherche de 
performance énergétique des bâtiments municipaux. 

Par ailleurs, je vous renvoie également aux inscriptions budgétaires 
qui sont prises au moment du budget primitif. Ce fut le cas en 2015, c’est encore 
le cas en 2016, pour une série d’interventions. C’est dans le cadre de la série 
d’interventions pour l’année 2016 que nous souhaitons, en l’occurrence, solliciter 
le SIPPEREC pour qu’il nous accompagne en nous octroyant une subvention. 
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Sur la base de ces échanges, je vous propose de procéder au vote 
sur ces demandes de subventions pour alléger le coût pour la Ville. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DE L’ECONOMIE ET DE L’EMPLOI 

8 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION CONSTITUTIVE D’UNE COOPERATION ENTRE LA VILLE DE 
SAINT-MAURICE ET LA VILLE DE CHARENTON-LE-PONT POUR LA 
POURSUITE EN COMMUN D’ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
ET D’AIDE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI. 

M. SÉGALAT. – Ce projet de délibération s’adosse à celle du 
10 novembre dernier, où la Ville de Charenton a repris les compétences de la 
Communauté de Communes, s’agissant de l’action de développement 
économique, plus exactement l’aide aux demandeurs d’emploi et aux 
entreprises, dans le cadre du service communautaire de l’économie et de 
l’emploi, ainsi que de tout ce qui avait trait aux relations avec les partenaires 
économiques locaux ou nationaux. 

Les deux Villes ont souhaité, dès le début de 2016, nouer un 
partenariat pour préserver ce lien et cette mise en œuvre des missions en cours 
depuis la création de la Communauté de Communes en 2004, à travers cette 
Direction de l’économie et de l’emploi qui est à l’attention d’un public nombreux, 
pour les entreprises comme pour les demandeurs d’emploi. 

Trois axes sont définis dans cette convention, en termes de champs 
d’intervention : 

• l’accompagnement des demandeurs d’emploi des deux villes, 

• l’accompagnement des entreprises des deux villes, 

• la pérennisation du dispositif appelé « Agir ensemble sur le 
territoire », qui regroupe le triptyque entreprises, associations 
et institutions, et d’où se dégage un certain nombre d’actions 
plus qu’intéressantes. 

La convention précise, très simplement mais très clairement, la 
mise à disposition des moyens partagés entre les deux Villes : la mise à 
disposition des agents, des outils, des locaux, et la facturation des services 
communs. Ce dispositif s’établit autour d’une clef de répartition : 97 % pour 
Charenton et 33 % pour Saint-Maurice. 

Cette convention sera signée pour une période d’un an, avec un 
bilan intermédiaire fait autour du mois de septembre, dans un souci 
d’amélioration et de pérennisation de cette convention, dans le seul but du 
service rendu à la population. 

Voilà l’économie de ce dossier. Merci, Monsieur le Maire. 
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M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations ? Madame 
BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Nous saluons la mise en place des cours 
d’informatique pour les demandeurs d’emploi, car ce que Pôle Emploi appelle 
désormais le « nouveau parcours du demandeur d’emploi » est une machine à 
radiations qui aura pour conséquence d’éloigner des agences les chômeurs qui 
ont le plus besoin d’être accompagnés dans leurs démarches. 

En revanche, compte tenu de la hausse du nombre de demandeurs 
d’emploi sur la commune, le service proposé d’accompagnement doit être 
développé et non simplement maintenu en l’état. Entre 2013 et 2014, le nombre 
de demandeurs d’emploi sur notre commune a augmenté de 6,8 %. Au 25 mai 
2016, la ville compte 2 071 personnes inscrites à Pôle Emploi, dont 909 sont 
sans régime indemnitaire. 57 % d’entre elles sont des chômeurs de longue, voire 
de très longue durée, et 27 % sont des seniors, c’est-à-dire des profils pour 
lesquels le retour à l’emploi est le plus compliqué et le risque de précarisation le 
plus grand. 

Si la Commune noue des relations étroites avec les entreprises qui y 
sont installées, elle doit pouvoir développer un partenariat pour la réalisation de 
périodes d’immersion, souvent indispensables à un retour à l’activité 
professionnelle ou à l'entrée dans le monde du travail. Sur les marchés publics, 
qu’il s’agisse de marchés de travaux, de marchés de services ou de marchés de 
prestations intellectuelles, ou dans le cadre des concessions de services publics, 
la Commune a également la possibilité d’ajouter des clauses d’insertion sociale 
dans ses cahiers des charges, réservant ainsi des postes pour des demandeurs 
d’emploi de longue durée de la commune. 

Enfin, la mutualisation de ces services avec la Commune de Saint-
Maurice pourrait être l’occasion d’une réflexion sur l’aide à l’installation d’une 
structure de l’insertion par l’activité économique. 

M. GICQUEL. – Merci, Madame BERTRAND. On peut, effectivement, 
toujours imaginer recourir à de nouveaux dispositifs, ou à des dispositifs 
complémentaires. Je regrette beaucoup – tout comme la Municipalité à mes 
côtés, je pense – une forme de désengagement de l’État sur les services de 
proximité vis-à-vis des demandeurs d’emploi. La particularité qui fut celle de 
Charenton, à l’origine de la création de ce qu’on appelait à l’époque « Objectif 
Emploi », devenu par la suite la Direction de l’économie et de l’emploi sous la 
férule de Charenton et de Saint-Maurice, était au contraire, en parallèle et dans 
un souci de proximité des demandeurs d’emploi, d’essayer d’apporter des 
solutions et de mettre en relation les services municipaux pour faciliter le 
parcours de recherche de ces demandeurs. 

J’entends vos propos sur la clause d’insertion sociale. Si elle n’existe 
pas en tant que telle, et inscrite comme telle, croyez bien que les relations que 
nous entretenons aussi avec les demandeurs d'emploi passent, le cas échéant, 
par des solutions qui peuvent être proposées, y compris par la Ville elle-même, 
dans le cadre de postes de remplacement. J’ai au moins le souvenir d’une 
situation individuelle d’un Charentonnais que nous avons ainsi pu réinsérer dans 
la sphère professionnelle, et qui est devenu salarié de la Ville pendant de longues 
années, au service des espaces verts. Aujourd’hui, il a cessé son activité, mais 
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c’était quelqu’un qui était en très grande difficulté et qui avait ainsi pu être 
réinséré. 

Ce que nous ne communiquons pas, au sens de la reconnaissance 
de la charte d’insertion sociale, croyez bien que nous le pratiquons dans les faits, 
quand cela nous est possible, à travers la relation qui existe entre les services 
sociaux municipaux et la Direction de l’économie et de l’emploi. Ils nous font des 
signalements, le cas échéant, vis-à-vis de certains publics particulièrement 
fragilisés ou en difficulté d’insertion professionnelle. 

Merci de votre témoignage. En tout cas, nous nous efforçons, là 
aussi, d’être toujours présents en dépit des désengagements que nous observons 
et que Patrick SÉGALAT, dans sa délégation, a pu observer ces derniers temps, 
du fait des restrictions budgétaires que l’État impose aux services décentralisés 
d’aide à l’emploi dans nos territoires. Je le regrette vivement. Nous avons eu 
l’occasion, par le passé, de l’évoquer en Conseil municipal. 

Je vous propose donc de procéder au vote de cette délibération. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE 

9 ° – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES ET 
DEPARTEMENTALES AU TITRE DE L’ANNEE 2016. 

M. SÉGALAT. – L’attribution des subventions pour l’année 2016, à 
travers cette délibération, vient ponctuer une campagne lancée en début 
d’année. Je souhaite, avant toute chose, saluer tout le travail réalisé par les 
services de Didier SIRE, notre Directeur général des services, avec le Service de 
la Vie associative en chef d’orchestre, mais aussi tous les autres services : social, 
sport, éducation, culture. Ce sont tous les services supports, qui travaillent de 
près ou de loin avec les associations dans le traitement de chaque dossier de 
demande de subvention. 

La subvention financière allouée par la Ville constitue évidemment, 
pour l’association, un élément vital, mais elle se légitime avant toute chose par le 
projet associatif porté, défendu et proposé aux Charentonnaises et 
Charentonnais adhérents. Je crois que la Ville de Charenton n’a jamais été aussi 
présente pour ces associations, à travers tous les partenariats qui se concrétisent 
également sous d’autres formes : avantages en nature, soutien à la 
communication, soutien, aide et accompagnement dans leur fonctionnement et 
leur gestion. Je dirais également que le nombre d’associations engagées dans ce 
processus n’a cessé de croître au fil des ans. Notre annuaire associatif s’épaissit 
un peu plus chaque année. Notre Forum des Associations accueille de plus en 
plus d’associations. C’est donc un environnement associatif épanoui et diversifié, 
enthousiaste et dynamique, qui prévaut à Charenton. 

L’effort budgétaire de la Ville à l’octroi de ces subventions est réel, 
constant et approprié à chacune des demandes. En effet, au cours de ces 
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derniers jours, la commission a pu étudier individuellement chaque demande, 
avec un niveau d’information très élevé sur chaque association. 

En 2016, un élément clef est la réapparition des associations du 
domaine culturel et de celles relevant du devoir de mémoire, réapparition issue 
directement de la fin de la Communauté de Communes. 

En synthèse, il est donc proposé, en termes de répartition, un 
montant total de 522 590 € de subventions de fonctionnement à destination de 
86 associations. Vous me permettrez le détail : 14 associations pour la culture, 
23 pour le domaine des sports, 17 pour le domaine social, 2 pour la vie des 
seniors, 7 pour l’éducation, 12 pour le devoir de mémoire et enfin, 11 pour le 
domaine socioculturel et jumelage. Dans ces 86 associations, une petite 
parenthèse : n’est comptabilisée l’association de volley, qui verra son dossier 
traité au cours du prochain Conseil, en accord avec ses dirigeants. 

À ce montant d’un peu plus de 522 000 €, vient se greffer un 
montant de 12 295 € de dotations départementales de fonctionnement pour 
20 associations. Permettez-moi une deuxième parenthèse : ces dotations 
émanant du Département ne seront malheureusement pas reconduites l’an 
prochain, suite à une décision fâcheuse et préjudiciable en défaveur du monde 
associatif. C’est déjà une difficulté pour la campagne 2017, qui n’a pas 
commencé… 

Enfin, une première enveloppe de 6 000 € au titre des subventions 
exceptionnelles répond à trois projets ponctuels qui ont pu retenir notre 
attention. Cela parachève notre dossier en faveur des associations à qui, en titre 
de conclusion, je souhaite adresser tous nos remerciements, particulièrement à 
nos bénévoles dont le dévouement est inégalable. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci, Monsieur SÉGALAT. Y a-t-il des remarques 
ou des observations sur ce point ? Je vais donner, dans un premier temps, la 
parole à madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – La vie associative charentonnaise a cette 
particularité que, d’année en année, on n’y voit apparaître que très peu de 
nouvelles associations dans les subventions. La boucle semble être close, les 
besoins identiques ; circulez, il n’y a rien à voir ! 

Nous constatons qu’un certain nombre de subventions pour la vie 
associative relève d’associations culturelles aux arrière-cuisines religieuses. Nous 
ne doutons pas qu’elles peuvent être utiles aux Charentonnais, mais nous 
aimerions avoir un minimum d’informations explicatives sur les actions menées 
avec l’argent public sollicité. 

Le saupoudrage des associations à caractère social se poursuit et 
s’affine. 

Enfin, les critères d’attribution aux associations à caractère éducatif 
poursuivent la duperie de nous faire croire à l’égalité de toutes et tous devant le 
système éducatif. 



 

 
 

16

L’actualité associative charentonnaise est ailleurs, cette année, car 
16 membres d’une association sont assignés en justice à titre individuelle. Que 
l’on soit ou non d’accord avec leur combat, l’idée que les adhérents d’une 
association puissent être assignés individuellement est une attaque grave à 
l’esprit associatif dans son essence. À partir du moment où elle est déclarée au 
Journal Officiel, une association devient en effet une personnalité juridique. Elle 
peut donc être assignée en tant que telle, sans que de vicieux subterfuges soient 
employés pour obtenir le nom de ses adhérents et les intimider chacun leur tour. 

M. GICQUEL. – Avant d’apporter des éléments de réponse à 
madame BERTRAND, je donne la parole à monsieur RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci. Avec cette délibération, vous soumettez 
aux membres de ce Conseil municipal une proposition de répartition aux 
associations d’une enveloppe de plus de 522 000 € pour l’année 2016. Nous 
sommes, comme je crois que vous l’êtes également, attentifs à la dépense. 
Lorsqu’il s’agit de distribuer une somme de cette importance, nous devrions tous 
l’être. C’est pourquoi mon groupe vous propose, depuis plusieurs années déjà, de 
réfléchir à la définition de critères objectifs et partagés par tous, qui permettent 
d’une part d’attribuer ces subventions dans une totale transparence et équité 
entre les associations, et d’autre part de répondre à une vraie ambition politique 
d’animer la vie associative dans notre ville. 

Depuis quelques mois, vous nous avez montré vote volonté d’aller 
dans ce sens, en ce qui concerne l’attribution des subventions aux associations 
sportives. Le travail de réflexion, largement amorcé, a été récemment présenté 
aux membres de la commission « jeunesse et sport » ; j’en profite, d’ailleurs, 
pour souligner l’investissement de monsieur GAILHAC sur ce sujet. 
Malheureusement, ce travail n’est pas suffisamment abouti pour qu’il puisse être 
mis en œuvre dès cette année. Nous verrons donc, l’année prochaine, les 
modalités d’attribution, et si la stratégie développée permet de répondre à 
certains objectifs de transparence et d’objectivisation d’attribution de la 
subvention. 

Bien évidemment, je ne peux que vous inviter à engager de telles 
démarches de réflexion pour l’ensemble des autres associations jouant un rôle 
sur la ville et pour les Charentonnais. Toutefois, je souhaite attirer votre 
attention sur le fait qu’une fois les critères choisis, si ceux-ci doivent servir à 
objectiver les montants attribués aux associations, ils ne doivent pas servir de 
paravent derrière lequel la majorité municipale s’abriterait afin de justifier une 
politique de baisse systématique des subventions. Je ne dis pas là que c’est votre 
volonté, mais j’attire votre attention sur le fait que nous serons particulièrement 
vigilants sur ce point. 

Pour accompagner ce tableau d’attribution des subventions 
municipales et départementales, nous aurions souhaité que nous soit présenté 
un projet municipal de vie associative charentonnaise, projet dans lequel nous 
aurions pu lire les orientations politiques de votre majorité afin d’assurer la 
pérennisation et le développement de la vie associative sur notre commune. 
Dans ce rapport, nous aurions pu trouver un diagnostic détaillé de la situation 
des associations, dans quelque domaine que ce soit, ainsi qu’une identification 
des besoins et des manques sur la ville, une liste des actions proposées par la 
majorité – ou, d’ailleurs, par son opposition – pour que des objectifs de 
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développement du lien social soient fixés et atteints, puisque telle est la vocation 
première des associations. 

Si ce travail était engagé, si une décision politique de votre majorité 
pouvait aller en ce sens, alors vous auriez déjà fait la moitié du travail sur la 
définition des critères objectifs permettant l’attribution des subventions. Je crois 
que cela vous faciliterait grandement la tâche car, depuis que je suis élu 
Conseiller municipal, donc depuis 2 ans, je ne peux que constater à quel point il 
est difficile, année après année, de justifier de l’attribution de certaines 
subventions. Nous sentons bien qu’il y a une logique qui est la vôtre pour décider 
des montants attribués, mais nous avons toujours du mal à la saisir au gré des 
commissions. Vu que cette logique n’est écrite nulle part, elle nous paraît floue, 
variable, arbitraire ou opaque, et il ne nous en faut pas plus pour entraîner de 
légitimes suspicions de favoritisme de certaines associations, ou l'inverse. Vous 
connaissez comme moi cette phrase, devenue célèbre, et à laquelle je crois : 
« Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup ». 

Voilà pourquoi nous croyons qu’il y a encore un important travail à 
faire pour définir les modalités claires d’attribution de cette enveloppe de 
522 000 € qui, j’espère, vous l’entendrez, ne peut pas être distribuée simplement 
sur la bonne appréciation du Maire-Adjoint en charge de la thématique. 

J’aimerais poursuivre mon intervention en me focalisant sur le 
domaine de la culture. Il est de tradition, surtout dans les majorités politiques 
orientées à droite – quoique, pas toujours – de réduire le budget alloué à la 
culture dès que s’ouvre une période de disette budgétaire. Au travers de notre 
analyse du débat d’orientation budgétaire, mon groupe a voulu vous montrer que 
malgré vos alertes et vos cris d’alarme sur la situation financière de notre ville, le 
budget de Charenton se porte très bien. En ce sens, il nous paraît tout à fait 
possible, aujourd’hui, après la disparition de notre Communauté de Communes, 
que notre Ville puisse reprendre à elle seule une vraie politique culturelle, pas 
seulement basée sur le financement du théâtre municipal, aussi important soit-il. 
Franchement, lorsque l’on voit cette maigrelette enveloppe d’à peine 20 000 € 
que doit se partager l’ensemble des associations culturelles, soit à peine 3,8 % 
du budget total des subventions, on a du mal à imaginer les actions qui pourront 
être mises en place par ces associations, si ce n’est payer quelques frais de 
fonctionnement. Vous m’accorderez sûrement qu’il y a mieux à faire pour assurer 
une vie culturelle riche et variée aux Charentonnais. 

Vous auriez tant la possibilité de faire mieux ! Ce chiffre de 
20 000 € est à mettre en perspective avec d’autres subventions attribuées, par 
exemple les 20 000 € pour « l’Amicale du 3ème âge », soit autant que toute la 
culture réunie. Comment justifier que le « Comité de Jumelage », ou encore 
l’association culturelle « Beth Malahi », touchent l’une et l’autre plus que 
l’ensemble du budget alloué aux associations culturelles ? Je cite ces associations 
complètement par hasard, parce qu’elles sont en tête du tableau que vous nous 
présentez. Il ne s’agit pas tant, pour moi, de vous demander de déshabiller Paul 
pour habiller Jacques, mais plutôt de vous demander une sévère augmentation 
du budget alloué à la culture. 

Là où le bât blesse encore, c’est lorsque l’on apprend que la Ville, du 
fait de sa mauvaise gestion d’une partie des missions exercées par l’ALIAJ, se 
voit condamnée aux Prud’hommes à verser plus de 30 000 € à son ancien 
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directeur. Cela représente 1,5 fois le budget alloué aux associations culturelles, 
qui part en fumée, comme cela, sur une erreur, sans compter qu’au total, la Ville 
devra verser environ 54 000 €, soit 2 fois le montant alloué à ces associations. 

Vous comprendrez donc que, lorsque vous vous auto-congratulez de 
la bonne gestion financière de notre ville, nous puissions avoir des doutes à ce 
sujet. Tant que nous n’aurons pas une liste de critères objectifs nous permettant 
d’apprécier les priorités d’attribution des subventions aux associations, tant que 
nous ne pourrons pas nous assurer qu’il n’y a pas, derrière toutes ces 
attributions, ne serait-ce qu’un soupçon de clientélisme, alors nous ne pourrons 
pas approuver la répartition des subventions que vous nous proposez. Dans ces 
conditions, nous nous abstiendrons de voter cette délibération. Merci de votre 
attention. 

M. GICQUEL. – Monsieur SÉGALAT. 

M. SÉGALAT. – J’ai envie de vous répondre, à l’un et l’autre, 
qu’avant toute chose, il faudrait que vous demandiez à la majorité 
départementale d’arrêter de supprimer des subventions. Cela nous permettrait 
peut-être de travailler plus sereinement lorsque nous recevons les dossiers de 
demandes de subventions de nos associations. Il s’agit d’un véritable sujet, 
lorsque nous devons aborder les budgets des associations. C’est une difficulté 
que nous avons, à chaque fois que nous recevons chaque dossier. 

J’ai bien entendu tous vos arguments. Ils sont vraiment très 
éloignés de tous les éléments que nous pouvons avoir en commission, 
notamment en termes de critères. Il suffit d’avoir tous les éléments tangibles sur 
l’aspect financier et celui des activités, et chaque association est détaillée en ces 
termes. Je pense qu’il n’y a aucune difficulté ni aucun problème, à ce niveau. 

Vous avez parlé de la critérisation, et vous avez dit que vous avez 
récemment entendu des conclusions. Or, je crois que vous avez participé très 
régulièrement à un groupe de pilotage. Vous n’en avez donc pas entendu parler 
une seule fois ; vous y avez participé, vous avez œuvré à cette évolution. Je 
pense donc que vous avez, quand même, une autre stature par rapport à cette 
définition de la critérisation. Je pense aussi que vous avez entendu que les sports 
étaient la première expérimentation, pour pouvoir la décliner et la déployer. Il 
me semble que depuis quelques mois, nous avons beaucoup avancé, beaucoup 
évolué. Nous étions dans cette démarche, même sans critérisation arrêtée, pour 
définir les subventions 2016. 

Je crois qu’aujourd’hui, il faut être très pragmatique. Il faut savoir 
tenir compte d’un certain nombre d’éléments, notamment la situation financière, 
le nombre d’adhérents des associations. Vous avez cité « l’Amicale du 3ème âge » 
et « Beth Malahi » ; je vous demande de regarder le nombre d’adhérents 
charentonnais qu’il peut y avoir dans ce type d’associations, pour comprendre 
qu’elles sont largement au-dessus de toutes les autres, ce qui justifie les chiffres 
que vous avez annoncés. 

Voilà ce que je pouvais répondre, par rapport à vos propos. 

M. GICQUEL. – Comme il est sans doute de tradition, le vote des 
subventions aux associations exacerbe toujours les commentaires. Je considère 



 

 
 

19

que le tableau que vous dressez, Monsieur RAMBAUD, est un tableau noir du 
monde associatif à Charenton, ce qui ne me paraît pourtant pas être le cas 
aujourd’hui. Ce tissu associatif est reconnu par la population, particulièrement 
par les usagers : celles et ceux qui pratiquent les disciplines sportives, celles et 
ceux qui se tournent vers les associations culturelles, celles et ceux qui 
s’appuient sur les associations à caractère social pour les accompagner lorsqu’ils 
sont fragilisés. Votre exposé ne me paraît donc pas du tout refléter la situation 
de la ville et des rapports que la collectivité locale entretient avec ce tissu 
associatif. J’en veux pour preuve le grand rendez-vous annuel, en septembre : le 
Forum des Associations, qui rassemble plusieurs centaines, sinon milliers, de 
Charentonnais qui convergent vers le marché pour inscrire leurs enfants, pour 
prendre connaissance de l’offre dans diverses disciplines et qui, au cours de 
l’année, pratiquent un certain nombre de disciplines grâce à la mobilisation des 
associations et des bénévoles, sans lesquels rien ne pourrait fonctionner dans les 
conditions que nous connaissons. 

C’est tout ce pan de l’activité au cœur de la ville que la Municipalité 
soutient. Elle le soutient de diverses manières. Patrick SÉGALAT a rappelé la 
gestion des aides financières consenties. Elle le soutient aussi à travers le 
déploiement des services municipaux, qui savent se mobiliser à chaque 
manifestation, à chaque sollicitation des associations. J’ai en tête, 
particulièrement, « l’Association des Familles de Charenton » ou la dimension 
caritative que le « Lions Club » peut aussi proposer à travers la brocante qu’il 
organise. Tout cela, ce sont des actions en faveur de notre population. Comment 
ne pas également illustrer la richesse que présente la sphère sportive, à travers 
la pluralité des disciplines proposées ? Elles sont, bien sûr, proposées au sein des 
bâtiments et des équipements municipaux. 

Monsieur RAMBAUD, je suis navré de vous le dire : l’exagération 
que vous mettez dans une description sombre du milieu associatif charentonnais 
occulte la réalité du travail des présidents d’association, des bénévoles qui 
savent se mobiliser, y compris dans le domaine social. Je rappelle en effet que, 
parmi les toutes dernières créations que nous avons identifiées sur notre 
territoire, il y a « Le Petit Plus ». C’est une association emblématique d’un travail 
sur le terrain aux côtés des services sociaux, qui est porté dans cette ville. Je 
crois savoir qu’il n’existe pas nombre de collectivités territoriales qui se sont 
engagées dans ce registre, et il y a d’autres exemples de même nature. 

Bien sûr, nous ne souscrivons pas aux critiques et aux observations 
que vous faites. Des initiatives ont été prises, dans un premier temps sur la 
sphère des sports, avec Benoît GAILHAC et Patrick SÉGALAT, pour réfléchir à la 
pertinence des critères pour faire en sorte que l’offre et les subventions soient les 
plus optimisées possible. C’est une première étape. De plus, une démarche de 
mise en place de partenariats a été entreprise il y a quelque temps. Elle a 
conduit à la signature de la quasi-totalité des associations de cette ville. Cela 
montre l’attachement, le lien effectif entre la collectivité, ses associations, ses 
bénévoles et ses usagers. J’aimerais tout de même que vous puissiez reconnaître 
qu’il s’agit là de l’illustration de l’engagement de la collectivité aux côtés de ces 
associations. 

Enfin, j’ai presque envie que vous puissiez m’accompagner au 
prochain Conseil départemental, Monsieur RAMBAUD et Madame BERTRAND, 
pour plaider la cause des associations des 47 collectivités val-de-marnaises, qui 
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viennent d’apprendre, à travers le vote du budget du Département, la 
suppression pure et simple, sans autre forme de procès – pardonnez-moi la 
formule – de la dotation de fonctionnement qui était consentie à l’ensemble des 
collectivités, même si elle était dans des proportions relativement différentes. 
Charenton avait une aide de l’ordre de 20 000 €, qui était ensuite ventilée sur 
l’ensemble du tissu associatif. 20 000 €, cela compte, pour une association ; 
c’est l’évidence. 

J’ai appris cette décision unilatérale en séance de vote du budget 
primitif. J’ai manifesté, à cet égard, un vote évidemment contre cette disposition, 
qui est véritablement un coup porté aux associations val-de-marnaises qui, je 
crois, concourent aussi au bien-être des Charentonnais au cœur de notre 
collectivité. Cette aide départementale avait son importance pour un certain 
nombre d’associations. Le résultat, c’est que la Ville va devoir se substituer à 
cette perte financière. Nous étudierons, naturellement, de quelle manière nous 
pourrons la compenser, mais j’aurais préféré, Monsieur RAMBAUD, que vous ne 
portiez pas la critique sur la Ville mais que vous vous étonniez plutôt de la 
disposition prise par le Département à cet égard, car là, c’est un coup porté aux 
associations. 

S’agissant du « flou » et de la belle maxime que vous avez reprise à 
votre compte, qui émane de votre propre parti politique – je m’en amuse 
presque, comme quoi elle fait des émules y compris chez vous – il n’y a pas de 
« flou », donc pas de « loup », à Charenton. Peut-être dans le Bois de Vincennes, 
ou peut-être à Lille, mais pas à Charenton, en l’occurrence au cœur de la ville, 
sur les subventions aux associations. Tout est parfaitement connu et consultable, 
y compris les travaux portés au sein des commissions. La disponibilité de notre 
collaboratrice en charge de ce secteur et la disponibilité du Maire-Adjoint chargé 
du tissu associatif, démontrent que les dossiers sont ouverts et parfaitement 
consultables. Si vous aviez la moindre ambiguïté à lever en la matière, Monsieur 
RAMBAUD, je ne peux que vous inviter à vous tourner vers nous. 

Vous entretenez cette espèce de rumeur, à travers vos propos sur 
l’arbitraire des affectations de subventions, sur le « flou » dont relèveraient 
certaines d’entre elles. J’ai envie de vous inviter à vous tourner vers les 
associations concernées pour leur demander si, effectivement, il y a du « flou » 
dans le rôle qu’elles tiennent aujourd’hui, en proximité de nos concitoyens. C’est 
cela, je pense, la conclusion qu’il faut retenir si on veut conserver un minimum 
d’objectivité par rapport aux subventions consenties. 

Nous n’avons pas non plus procédé, que je sache, à la moindre 
réduction d’enveloppe en la matière, y compris dans le secteur social. Nous 
n’avons plutôt fait que le renforcer, en l’occurrence, et nous sommes tout à fait 
vigilants pour toujours accompagner, dans toute la mesure budgétaire, les 
associations qui, incontestablement, jouent un rôle majeur à côté de la Ville. La 
Ville ne peut évidemment pas tout faire, et le rôle que tiennent les associations à 
cet égard est essentiel ; nous continuerons donc à les accompagner, si vous le 
voulez bien en votant en ce sens. 

C’est mon propos de conclusion ; par conséquent, je vous propose 
de passer au vote des attributions de subventions. 
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La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(4 abstentions – groupes « Charenton Avant Tout » et « Pour 
Charenton, l’Humain et l’Ecologie ! ») 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

10 ° – SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ACCORD SUITE AU 
LICENCIEMENT D’UN AGENT ANCIENNEMENT EMPLOYE PAR 
L’ASSOCIATION ALIAJ. 

M. SÉGALAT. – Il est proposé au Conseil municipal de ce soir 
d’autoriser monsieur le Maire à signer un protocole d’accord visant à mettre un 
terme à un litige qui oppose la Ville de Charenton à une personne, en rapport 
avec un contrat de travail de droit public qui avait été proposé et les conditions 
du licenciement de cette personne, qui a été prononcé par la Ville le 21 août 
2012. Je ne rentre pas dans le détail des éléments, qui ont notamment été vus 
en commission des finances. 

Cependant, je rappelle qu’une procédure a été intentée par cette 
personne devant le conseil des Prud’hommes de Créteil. Le 8 janvier 2015, un 
jugement a reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a donc 
condamné la Commune à verser un montant de 36 000 € d’indemnités diverses. 
La Commune de Charenton a fait appel devant la Cour d’appel de Paris. 
Cependant, la décision de l’appel ne sera pas rendue avant plusieurs mois. Une 
première date a été fixée en septembre 2017. La Ville ne souhaite pas laisser 
perdurer ce contentieux, d’où la proposition de ce protocole d’accord, accepté par 
la partie adverse par l’intermédiaire du défenseur. 

Au cours de la commission des finances et avant cette séance du 
Conseil, un certain nombre d’éléments a pu être demandé. C’est pour cela que 
vous avez, sur table, une note de présentation amendée, notamment à propos 
des éléments principaux de ce protocole d’accord. Nous nous sommes donc 
permis d’ajouter, car l’information est toujours utile dès lors qu’elle est diffusée à 
tous, les modalités et les éléments principaux de ce protocole d’accord. Il est 
estimé financièrement à 30 000 €, en échange de quoi sont précisés plusieurs 
engagements, à la fois pour la personne à l’origine de ce contentieux et pour la 
Ville de Charenton, qui doit aussi renoncer à un certain nombre d’éléments, 
notamment toute action en justice au-delà de ce protocole d’accord. 

Vous l’aurez compris : il ne s’agit pas, évidemment, de revenir sur 
ce sujet de 2012, car cela avait été largement débattu à l’époque, notamment 
lors de la rupture du contrat entre l’ex-association ALIAJ et la Ville de Charenton. 
Depuis, du temps a largement passé, et nous nous réjouissons du nouveau 
dispositif, notamment à travers les Services Jeunesse et Médiation-Prévention. 
Le hasard de l’ordre du jour, ce soir, nous permettra de nous déterminer une 
belle action qui illustrera parfaitement la situation actuelle. 

Il s’agit donc, par rapport à ce dossier, de réduire les délais pour 
conclure cette situation le plus tôt possible. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Avez-vous des observations ? Monsieur 
RAMBAUD. 
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M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Concernant ce dossier, 
nous savons que ce monsieur a été sur la liste « Charenton demain » en 2008. 
Nous nous demandons bien ce qui a pu se passer pour que vous en arriviez à 
proposer un CDD sur un poste d’animateur à quelqu’un qui était directeur en 
CDI. Nous avons vraiment du mal à comprendre. Nous aimerions que vous nous 
l’expliquiez, ce qui permettrait sûrement d’apporter de l’eau au moulin. Cela 
reflète largement la méthode qui a été mise en œuvre pour la reprise par la 
Municipalité de l’association ALIAJ pour son intégration dans le Service municipal 
Jeunesse, méthode qu’on pourrait quand même qualifier de « passage en 
force ». Cette méthode a conduit à la perte massive des adhérents, des enfants 
qui fréquentaient l’ALIAJ. Cela a demandé des efforts intenses au Service 
municipal Jeunesse pour récupérer ces jeunes, avec une réussite plutôt mitigée 
pour l’instant. C’est, aujourd’hui, cette méthode qui coûte plus de 54 000 € aux 
contribuables charentonnais. Nous souhaiterions donc vraiment vous inviter à 
gérer, à l’avenir, ces situations avec un peu plus de sérénité et de concertation, 
pour éviter d’arriver encore à de telles situations catastrophiques. Merci. 

M. GICQUEL. – Monsieur RAMBAUD, je ne partage pas le constat 
que vous faites en disant que le Service Jeunesse ne donnerait pas, aujourd’hui, 
pleinement satisfaction. Vous l’avez évoqué en disant que le Service Jeunesse 
aurait eu les plus grandes difficultés pour reconstituer les effectifs. Dans les tout 
premiers temps, on peut vous l’accorder, mais aujourd’hui, ce service est en 
vitesse de croisière et fonctionne de manière assez satisfaisante. Si notre 
collègue Clotilde CERTIN peut apporter des illustrations, elle le fera. 

Ce contentieux, nous souhaitons le clore. Il n’a que trop duré. 
Arriver à ce protocole transactionnel sera une satisfaction partagée pour les deux 
parties. Je n’ai pas d’élément complémentaire à ajouter. Cette passation entre 
une association et la création du Service Jeunesse a été un épisode difficile, que 
nous avons partagé. Je crois qu’à l’époque, vous n’étiez pas Conseiller municipal, 
mais nous l’avons partagé avec d’autres de vos collègues. On a beaucoup dit, on 
a beaucoup glosé, sur l’ALIAJ, sur sa dissolution, pour dire qu’il n’y avait plus 
d’offre à la jeunesse. Ensuite, quand il s’est agi de constituer un Service 
Jeunesse, on a entendu aussi que vous alliez observer, dans le temps, le 
fonctionnement de cette nouvelle structure. Aujourd’hui, cette structure est en 
marche et donne satisfaction. 

Je propose donc que Clotilde nous apporte quelques illustrations. 

Mme CERTIN. – Merci, Monsieur le Maire. Effectivement, le Service 
Jeunesse est un jeune service, puisque sa création date de 2012. Nous avons 
une nette augmentation des effectifs, principalement en ALSH (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement) et en accompagnement à la scolarité. Nous recevons une 
cinquantaine de jeunes par jour. Il y a deux animateurs permanents, des 
intervenants et une directrice ALSH. En revanche, nous sommes en rupture d’une 
directrice du Service Jeunesse, pour le moment, mais le service tourne plutôt 
bien et ses effectifs croissent à toutes les vacances scolaires. Nous proposons de 
plus en plus aux jeunes des activités autour de la culture, de la musique et de la 
danse. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie pour ces éléments. Monsieur 
RAMBAUD. 
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M. RAMBAUD. – Je voudrais préciser que ce n’était pas tant une 
critique envers le Service municipal Jeunesse ; nous voulions simplement 
dénoncer la méthode qui a conduit au rattrapage de l’ALIAJ dans ce service. Pour 
nous, la façon dont cela s’est passé a été tellement brutale qu’à ce moment-là, 
vous avez perdu la quasi-totalité des effectifs. Nous pensons vraiment que des 
efforts intenses ont été nécessaires, par ce Service municipal Jeunesse, pour 
récupérer ces jeunes. 

Mme CERTIN. – J’ajoute quand même que les jeunes, au temps de 
l’ALIAJ, n’étaient pas forcément des Charentonnais. Beaucoup de jeunes venaient 
d’en face, mais en aucune façon, nous ne pouvions accepter de continuer à les 
recevoir. Les jeunes Charentonnais d’alors sont aujourd’hui de jeunes adultes, 
qui sont suivis par le Service de Médiation-Prévention lorsqu’ils en ont besoin. 

Notre objectif pour ce Service Jeunesse est de l’ouvrir à l’ensemble 
des Charentonnais de 11 à 17 ans, afin que cela ne reste pas une maison de 
quartier réservée à certains jeunes qui se l’étaient appropriée au temps de 
l’ALIAJ. 

M. GICQUEL. – Monsieur RAMBAUD, pour une dernière 
intervention. 

M. RAMBAUD. – Il me semble quand même que quand les enfants 
sont passés de l’ALIAJ au Service Jeunesse, vous avez perdu plusieurs centaines 
d’adhérents. Je ne crois pas qu’aujourd’hui, le Service Médiation-Prévention 
concerne plusieurs centaines d’adhérents. Il y a donc bien une partie de ces 
jeunes qui est partie dans la nature. Ils ne se sont pas tous retrouvés au Service 
Médiation-Prévention. 

M. GICQUEL. – Je pense que vous faites la confusion entre ce qui 
relève de la jeunesse et ce qui relève de la médiation-prévention, mais peu 
importe. Je propose de mettre aux voix cette délibération. Nous n’allons pas 
refaire l’historique de l’ALIAJ ; ce n’est pas le propos. Il s’agit de la signature 
d’un protocole d’accord. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(4 abstentions – Groupes « Charenton Avant Tout » et « Pour 
Charenton, l’Humain et l’Ecologie ! ») 

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMENAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE 

11 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’INSTAURER 
UNE REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE 
PUBLIC PAR LES CHANTIERS DE TRAVAUX SUR LES OUVRAGES DES 
RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ. 

M. TURANO. – En application d’un décret de mars 2015 et d’un 
article du Code Général des Collectivités Territoriales, la Ville peut instituer une 
redevance pour l’occupation provisoire du domaine public par des chantiers de 
travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution de gaz. 
L’occupant du domaine public devra ainsi communiquer à la Commune la 
longueur totale des canalisations construites ou renouvelées sur le territoire 
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communal, et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de 
laquelle la redevance est due. Le montant de cette redevance est fixé par le 
Conseil municipal, dans la limite du plafond de 0,35 € par mètre de canalisation. 
Elle sera applicable en 2016, dès que la délibération prise en Conseil municipal 
sera rendue exécutoire. 

L’objet de la présente délibération est donc d’autoriser monsieur le 
Maire à instaurer cette redevance d’occupation provisoire du domaine public pour 
les travaux sur les réseaux de transport et de distribution du gaz. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations sur 
cette délibération ? Par conséquent, je vous propose de la mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

12 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LE 
MARCHE PASSE EN APPEL D’OFFRES OUVERT POUR LES TRAVAUX NEUFS 
ET D’ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES DE SAINT-MAURICE ET DE 
CHARENTON-LE-PONT ET TOUT ACTE S’Y RAPPORTANT. 

M. CRON. – Ce marché arrive à expiration en mai 2016. Le Conseil 
municipal de Charenton, réuni en octobre 2015, a autorisé monsieur le Maire à 
signer une nouvelle convention de groupement de commandes. La Ville de 
Charenton-le-Pont a été désignée coordinateur de ce groupement. Le but, bien 
sûr, est d’obtenir de meilleures offres pour ces travaux. Le Conseil municipal de 
Saint-Maurice a approuvé la constitution de ce groupement. Aussi, afin de 
relancer la consultation entreprise, un avis d’appel public à la concurrence a été 
lancé en mars 2016, avec une date de réception en mai 2016. La procédure de 
passation pour ce marché de travaux de voirie est un appel d’offres ouvert, et la 
forme du contrat est un marché à bon de commande. La durée de ce marché est 
d’un an à compter de la date de notification, avec trois périodes successives de 
reconduction de 12 mois. Sept candidats ont remis une offre. Ce matin, la 
commission d’appel d’offres a retenu la société EIFFAGE comme étant 
économiquement la plus avantageuse. 

M. GICQUEL. – Y a-t-il des observations ? Madame UDDIN. 

Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. Nous nous abstiendrons 
sur cette délibération, car l’opposition n’est pas représentée, à ce jour, à la 
commission d’appel d’offres. Nous ne sommes donc pas, ce soir, en capacité de 
voter l’attribution du marché à vos côtés. Nous espérons cependant, Monsieur le 
Maire, que conscient des difficultés que cela pose pour la transparence sur 
l’attribution des marchés, vous ferez le nécessaire pour y remédier. 

M. GICQUEL. – J’ai pris bonne note de vos propos, Madame 
UDDIN. Il en va quand même de l’intérêt de l’entretien des voiries communales. 

Je vous propose de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(3 abstentions – Groupe « Charenton Avant Tout ») 
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13 ° – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PRINCIPE D’UNE NOUVELLE 
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC RELATIF AU STATIONNEMENT PAYANT 
SUR ET HORS VOIRIE A CHARENTON-LE-PONT. 

M. MIROUDOT. – La Commune avait délégué la gestion du 
stationnement, le 3 avril 2006, à la société VINCI PARK, qui est devenue ensuite 
la société INDIGO, par un contrat de concession d’une durée de 10 ans, qui 
devait se terminer en avril 2016 et qui a été prolongé jusqu’en avril 2017. Le 
contrat arrivant à son terme, la Ville a mandaté un cabinet spécialisé, la société 
ESPELIA, afin de mener une analyse économique et financière des dernières 
années d’exploitation, entre 2012 et 2015. La Ville souhaitait voir s’il était 
préférable de renouveler une concession globale ou si elle pouvait reprendre en 
régie directe une partie du stationnement. 

Il faut savoir que le stationnement à Charenton aujourd’hui, c’est 
212 places en ouvrage à travers le parking Médicis, le parking de la Mairie et le 
parking de Lattre de Tassigny, et 3 036 places sur la voirie. 

Dans l’étude qui a été menée par le cabinet ESPELIA, deux 
hypothèses ont été envisagées : redonner en concession totale le stationnement 
sur la ville, ou que la Ville reprenne en régie directe le stationnement sur voirie. 
Bien évidemment, le stationnement en ouvrage est une spécificité qu’il est plus 
difficile pour la Ville de gérer. 

Il faut savoir que, quelles que soient les solutions qui seront 
retenues, cela nécessitera un certain nombre d’investissements : d’une part, la 
modernisation de parcmètres, qui doivent être remplacés. Il est prévu d’en 
remplacer 135 pour mettre des appareils pouvant recevoir des cartes de crédit et 
gérer le système « pay by phone » dont la Ville s’est équipée depuis déjà 
quelques mois. Rien que l’investissement dans ce matériel représente à peu près 
900 000 €, auxquels s’ajouteront des frais de marquage et d’entretien. D’autre 
part, il est prévu un investissement de 150 000 € dans le parking Médicis pour le 
remettre à des normes plus modernes et permettre son utilisation en parking 
horaire. 

Bien entendu, que ce soit par concession dans la globalité ou par 
reprise en régie directe, l’investissement sera payé par la Ville. Néanmoins, 
l’étude montre que si la Ville reprenait en régie directe le stationnement sur 
voirie, cela passerait par un certain nombre de contraintes. En plus de 
l’investissement, il faudrait également recruter du personnel spécialisé, 
vraisemblablement celui qui est actuellement utilisé par le délégataire sur la ville. 
De plus, il y aurait obligation de gérer l’ensemble des parcmètres, donc d’en 
assurer la maintenance et la réparation, d’avoir des astreintes de personnel pour 
assurer la maintenance de ces équipements. C’est toute cette gestion qui 
s’ajouterait à la gestion purement financière de l’opération, c’est-à-dire collecter 
les fonds, les traiter et les déposer au Trésor public. 

Il faut savoir que dans l’étude qui a été réalisée, nous avons pu 
constater que sur les périodes écoulées, le délégataire avait une marge 
bénéficiaire de 14 % en moyenne par an, et que la Ville touchait, en moyenne 
par an sur le stationnement, 400 000 €. L’étude a montré que sur ce type de 
contrat de délégation, la moyenne actuelle est entre 6 et 8 % de marge 
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bénéficiaire pour le délégataire. La prochaine solution retenue pourrait donc se 
permettre d’atteindre ce niveau de recettes. 

Plusieurs simulations ont été faites. Il ressort que dans la solution 
d’une concession complète de la gestion du stationnement, on arriverait à une 
moyenne de 460 000 €. En prenant en régie directe le stationnement sur voirie, 
on arriverait à 497 000 € de recettes, soit 37 000 € de plus. Il s’agirait 
cependant de mettre en place et de recruter du personnel pour la Ville, et une 
fois que ce personnel serait recruté, il serait plus difficile de changer de solution 
si la régie directe ne convenait pas. L’avis de la commission sur ce dossier a donc 
été de retenir la mise en concession complète. Cette procédure nous permettra 
de négocier avec les candidats qui auront déposé un dossier et, à travers le 
cahier des charges qui sera réalisé, d’atteindre les 6 à 8 % de marge bénéficiaire 
pour le délégataire, ce qui améliorera sensiblement les recettes de la Ville. 

La commission consultative des services publics locaux, qui s’est 
réunie et qui a examiné le rapport sur ces solutions de gestion de stationnement, 
a également émis un avis favorable. 

Voilà donc l’objet de cette délibération. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations, des 
remarques, sur ce dossier ? 

Nous accueillons monsieur CARREL. 

Madame BERTRAND, je crois que vous vouliez vous exprimer. Nous 
vous écoutons. 

Mme BERTRAND. – Sur le principe même de concession de service 
public, nous avons déjà expliqué à de nombreuses reprises les raisons pour 
lesquelles nous n’y étions pas favorables. Nous retrouvons, dans l’épisode voté 
aujourd’hui, tous les ingrédients qui alimentent notre opposition à cette 
pratique : d’une part, un cabinet d’experts en gestion déléguée, fort enclin à 
conseiller concessions et autres partenariats public-privé, beaucoup moins un 
maintien ou un retour en régie publique. La régie directe n’y est présentée que 
comme un coût et un embarras administratif, alors qu’elle assure recettes et 
autonomie à la Ville. Ces opérateurs de l’idéologie libérale sont les premiers 
grands gagnants de l’affaire. D’autre part, il y a un délégataire revenu, depuis 
peu, à un nom plus modeste que celui d’un génie de la Renaissance italienne, qui 
a engrangé 14 % de marge très sereinement et ce pendant plusieurs années, au 
détriment de la Commune et de ses habitants. Encore une fois, cette 
privatisation de l'espace public ne favorise pas l’utilisation de transports 
alternatifs et condamne nos vies au tout-voiture, ne fait pas partie du monde que 
nous voulons. 

M. GICQUEL. – Merci de ce propos militant. Ils avaient le choix 
entre Léonard et Vinci ils ont choisi INDIGO, nul n’est parfait. Monsieur 
RAMBAUD souhaite également s’exprimer. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Merci pour les 
informations qui sont fournies dans ce rapport, qui nous permettent d’apprendre 
que le stationnement à Charenton est très lucratif, avec un taux de marge de 



 

 
 

27

14 %, soit deux fois plus élevé que ce qu’on peut observer dans les communes 
de la même strate. Nous trouvons cela un peu contradictoire avec le fait que 
votre majorité ait supprimé la gratuité sur d’anciennes zones de stationnement. 
Vu que c’est déjà assez rentable, on se demande pourquoi il y a toute une partie 
du stationnement qui est devenu payant, ce qui augmentera encore les marges 
et les excédents dégagés par le délégataire. 

Enfin, pour revenir sur le choix de la délégation, nous notons que 
l’option de retour en régie impliquerait beaucoup de contraintes, notamment la 
gestion du personnel ; toutefois, ces coûts ont été pris en compte par la société 
qui a fait le rapport, semble-t-il. Au final, la balance plaide plutôt en faveur pour 
l’option du retour en régie ; nous avons donc du mal à comprendre pourquoi 
vous préférez quand même l’option de la concession de service public. 

M. GICQUEL. – Le constat de la marge, fait au terme de ce 
marché, est aussi associé aux différentes évolutions qu’il a pu connaître ces 
dernières années. Je rappelle que ces marchés sont, en général, d’une durée 
longue, de 8 à 10 ans. Sur ce laps de temps, il est évident que nous sommes 
amenés à prendre des dispositions réglementaires du stationnement, qui font 
que le marché initial est amené à évoluer. J’en veux pour preuve le déploiement 
de nouvelles zones de stationnement, ainsi que ce que vous relatez à nouveau, 
c’est-à-dire la transformation d’une zone bleue en zone verte avec l’extension du 
stationnement payant, ou encore la création de parkings en ouvrages d’art dans 
certains quartiers, suite à des opérations d’aménagement urbain. Cela a été le 
cas, notamment, de la réfection du parking de la Mairie. Vous vous souvenez 
certainement qu’il était auparavant dans un dispositif de location ou de 
redevance qui était proposé non pas aux Charentonnais en situation de se 
stationner sur une courte durée, mais sur des abonnements. Nous avons fait le 
choix, en cours de mandat, de procéder à une nouvelle réglementation d’usage 
de ce parking en ouvrage d’art. j’ajoute également à cela la création ex nihilo du 
parking de l’avenue de Lattre qui, évidemment, n’était pas porté à connaissance 
au moment de la passation du marché initial. Il y a donc eu une série 
d’événements qui ont fait que le modèle économique du marché initial a été 
amené à évoluer par décision municipale à travers ces différentes opérations. 

Aujourd’hui, nous avons une idée précise du marché et de la 
situation du stationnement dans la ville, de sa réglementation, des recettes qu’il 
peut procurer, des dépenses qu’il induit également. C’est sur cette base que nous 
privilégions le dispositif de DSP. La vocation première de ce dispositif n’est pas 
d’être dans une idéologie libérale, comme j’ai pu l’entendre. Ce n’est absolument 
pas ce qui nous attache ici. Il s’agit plutôt de confier à des sociétés rompues à 
l’exercice le traitement administratif, qui est sans doute rébarbatif, que constitue 
la gestion du stationnement, des aspects réglementaires, du suivi et de 
l’entretien des équipements qui y sont rattachés. Je considère en effet que ce 
n’est pas le métier premier de la collectivité locale que de constituer et de 
renforcer une équipe pour faire face au déploiement, à la gestion et à la 
maintenance, qui passera de toute façon par un prestataire. Tout cela, c’est de la 
charge de personnel, de la charge administrative, des autres charges de gestion 
courante, qui se retrouvent dans le budget de la collectivité. 

J’ajoute que la gestion du stationnement sera aussi, à l’avenir, 
probablement amenée à évoluer. Je citerai volontiers les initiatives, heureuses ou 
malheureuses, que peut prendre la Ville de Paris, sur la fermeture ou la 
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réglementation des entrées dans la capitale. Il y a des réglementations 
aujourd’hui, en matière de présence de l’automobile dans les cœurs de villes qui, 
j’en suis convaincu, vont amener à des évolutions majeures sur la situation de la 
voiture dans les collectivités, particulièrement en première périphérie de Paris. La 
ville de Charenton n’y sera donc pas étrangère. 

Le dispositif de développement des transports collectifs, à 
Charenton, fait aussi que les recettes progressives ou continues que nous 
pourrions enregistrer au titre du stationnement, vont finir par se stabiliser avec 
le temps, à mon avis, contrairement à ce que nous avons pu connaître ces 
derniers mois grâce à l’investissement du délégataire, sous l’impulsion de la Ville. 
Je souligne ici le concours qu’apportent les agents de surveillance de la voie 
publique, qui concourent aussi à faire en sorte que les automobilistes extérieurs 
et charentonnais puissent se plier au dispositif de réglementation en vigueur. 

Le souhait de confier le stationnement au privé est aussi une 
manière de se recentrer sur les compétences essentielles, premières, auxquelles 
les collectivités locales ne pourront pas se soustraire. Je le redis, après l’avoir dit 
en débat d’orientation budgétaire : l’avenir nous imposera de nous recentrer, du 
point de vue de la gestion du personnel communal, sur la gestion des 
compétences premières que sont les services de l’enfance, de l’éducation, entre 
autres choses. Je souligne que la Ville continue de porter l’effort sur la 
surveillance, sur le service d’îlotage que procurent aujourd’hui la police 
municipale et les ASVP dans les quartiers, ce qui est très apprécié de la 
population. C’est sur ces éléments-là que j’entends concentrer l’effort budgétaire 
en matière de charge de personnel, et pas tant sur une dimension administrative 
de suivi du stationnement, d’enregistrement, de recours aussi, à laquelle nous 
devrions faire face si la collectivité devait la gérer en direct. Cela peut être aussi 
la porte ouverte à un travail fastidieux de traitement, de réclamations diverses et 
variées, voire de contentieux ponctuels. J’estime que la collectivité a mieux à 
faire en se recentrant sur les missions fondamentales sur lesquelles elle est 
incontournable en tant que maître d’ouvrage. 

Voilà ce qui préside à ce choix de confier le stationnement en 
délégation. À compter de la validation du principe de concession, comme cela a 
été rappelé par Pierre MIROUDOT, ce marché serait confié à un prestataire, en 
lui procurant le profit le plus réduit possible. Notre travail dès à présent, avec les 
élus qui seront chargés de suivre la passation et la consultation, et 
l’administration qui est diligentée à cet égard, est de « muscler » – pardonnez-
moi l’expression un peu triviale – le cahier des charges pour faire que le 
délégataire soit plus impliqué que jamais dans ce service public, y compris sur de 
nouveaux outils, notamment numériques. Nous avons lancé « pay by phone » ; il 
y aura peut-être, demain, d’autres manières de procéder au règlement de son 
stationnement. À cet égard, nous prendrons toutes les précautions pour que le 
cahier des charges soit le plus fourni possible, afin que le délégataire s’engage 
très fortement au profit de la collectivité. 

Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Je vous propose de mettre 
aux voix cette délibération. 

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



 

 
 

29

 

14 ° – ACTUALISATION DES PLAFONDS TARIFAIRES DE LA TAXE LOCALE 
SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE POUR L’ANNEE 2017. 

M. TURANO. – La TLPE concerne les dispositifs publicitaires, les 
enseignes et les pré-enseignes. Les tarifs de cette taxe s’appliquent par mètre 
carré et par an, pour toutes les superficies totales supérieures à 7 m². Sont 
exonérés de plein droit les dispositifs exclusivement dédiés à l’affichage de 
publicité à visée non commerciale ou concernant les spectacles. Cette 
exonération s’impose aux collectivités. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que ces tarifs 
soient relevés chaque année par délibération du Conseil municipal, et ce, avant 
le 1er juillet de l’année en cours. Le taux de variation applicable aux tarifs de la 
TLPE en 2017 s’élève ainsi à 0,2 % par rapport à l’année 2016, selon les sources 
INSEE. En deuxième partie de note de présentation, vous avez les variations qui 
s’affichent après la virgule. C’est tout à fait infime, puisqu’il s’agit de 0,2 % par 
rapport à l’année 2016. 

La présente délibération a donc pour objet d’autoriser l’actualisation 
de ces plafonds tarifaires pour l’année 2017. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il observations ? Je vois le bras de 
madame UDDIN se lever ; vous avez la parole. 

Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. Cette délibération est 
l’occasion, pour nous, de vous demander si le promoteur NEXITY est soumis à 
cette taxe pour les divers affichages aux abords du lycée Jean Jaurès, mais 
également s’il est taxé pour l’occupation domaniale de son pavillon de vente. 
Bien que le prix de vente soit élevé, la promesse de vente ne fournit aucune 
évaluation chiffrée sur les affichages. 

M. GICQUEL. – Monsieur TURANO va vous répondre. 

M. TURANO. – Je vais vous répondre d’une façon générale ; je 
pourrai vous apporter la précision ultérieurement. Tous les points de vente 
positionnés sur la voie publique sont effectivement taxés, mais je n’ai pas les 
chiffres sous les yeux. Ce point de vente est donc vraisemblablement taxé. 

M. GICQUEL. – Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Nous continuons à déplorer le règlement 
communal de la publicité, des enseignes et pré-enseignes qui, depuis 2007, 
définit différentes zones dans notre ville, certaines à publicité restreinte et 
d’autres à publicité élargie, c’est-à-dire que la Ville reconnaît la nuisance 
publicitaire mais ne protège pas tous ses concitoyens équitablement de cette 
pollution visuelle et idéologique. Nous sommes, quant à nous, favorables à la 
suppression des panneaux publicitaires et au contrôle des enseignes, en 
particulier celles énergivores. Ce n’est pas l’option que vous retiendrez, je le sais 
bien. 
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En revanche, puisqu’il est question d’affichage, nous demandons 
que les recettes générées par la publicité commerciale soient investies dans la 
mise en conformité de la Commune avec ses obligations concernant l’affichage 
libre. Le Code de l’Environnement fixe, pour une ville pour Charenton, 22 m², 
soit 11 panneaux d’affichage disponibles pour l’expression associative, syndicale 
et politique. Notre Ville ne met à disposition que 2 panneaux à ce jour. 
Craindrait-elle plus l’expression citoyenne, culturelle et civique que le lavage de 
cerveaux publicitaire ? 

M. GICQUEL. – C’était une petite minute philosophique… 

Vous parlez de lavage ; nous avons malheureusement, par le passé, 
procédé au lavage, en effet, sous la voûte du Commandant Delmas, de 
l’affichage sauvage d’un parti politique dont vous êtes assez proche. Je le 
regrette, et j’espère vivement qu’à l’avenir, nous n’aurons pas à nouveau à 
prendre l’éponge pour le nettoyer… 

J’entends votre préoccupation concernant les panneaux d’affichage 
libre. Je suis, de ce point de vue, plutôt ouvert à ce que nous réfléchissions à la 
possibilité d’installer quelques autres panneaux. Cependant, comme vous le 
savez, notre territoire est extrêmement contraint. Ajouter des panneaux aux 
panneaux n’est pas forcément non plus la bonne solution, mais nous regarderons 
si, le cas échéant, il est possible de compléter ceux qui existent. J’ai, en mémoire 
visuelle, le panneau libre qui se trouve avenue Anatole France et celui qui se 
trouve avenue du Général de Gaulle, dans le quartier de Bercy. J’entends que 
c’est sans doute insuffisant, mais il faut ensuite pouvoir les entretenir, ce qui 
nécessite du personnel communal et ajoute donc de la charge à la charge. Voilà 
aussi pourquoi nous ne déployons pas non plus tous azimuts ce genre de 
placards ou de panneaux d’affichage. 

Ceci étant rappelé, je propose de mettre aux voix ce dossier. 

La délibération est adoptée (3 voix contre – Groupe 
« Charenton Avant Tout » ; 1 abstention (Groupe « Pour Charenton, 
l’Humain et l’Ecologie »). 

15 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UNE 
DECLARATION PREALABLE POUR LA RENOVATION DE LA DEVANTURE DU 
LOCAL OCCUPE PAR LE SERVICE DES SPORTS, RUE JEAN JAURES A 
CHARENTON-LE-PONT. 

M. CRON. – La rénovation consiste au remplacement des 
menuiseries existantes, qui comportent de larges parties vitrées, par des 
menuiseries ayant le même aspect mais utilisant des matériaux leur assurant 
une isolation thermique renforcée. Ce projet s’insère évidemment dans la 
démarche d’amélioration de la performance énergétique de nos bâtiments. 
Monsieur le Maire doit recueillir l’accord préalable de son Conseil pur réaliser ces 
travaux. Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques, sur ce dossier ? Pas 
de remarques ; je vous propose de le mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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DIRECTION DE L’EDUCATION ET DE L’ENFANCE 

16 ° – AUTORISATION DONNEE EN AMONT A MONSIEUR LE MAIRE DE 
LANCER LA PROCEDURE DE CONSULTATION DES ENTREPRISES EN VUE 
DE LA FABRICATION, DU CONDITIONNEMENT ET DE LA LIVRAISON DE 
REPAS ET DENREES ALIMENTAIRES POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE 
ET EXTRASCOLAIRE, LA RESIDENCE DES PERSONNES ÂGÉES ET DE 
SIGNER LE MARCHE AVEC LE PRESTATAIRE QUI SERA RETENU. 

Mme MAGNE. – Le marché actuel de restauration scolaire et pour 
la résidence de personnes âgées Jeanne d’Albret est détenu par la société 
SOGERES. Il vient à échéance au 31 décembre 2016. Il est donc nécessaire de 
lancer une nouvelle procédure de consultation afin de désigner un nouveau 
titulaire, et cela suffisamment en amont pour avoir les délais nécessaires pour 
favoriser la concurrence et permettre la négociation. Nous avons, dans le cadre 
de ce marché, recours à la procédure adaptée. Le nouveau marché prendra effet 
au 1er janvier 2017, pour une durée d’un an renouvelable 3 fois, soit 4 ans en 
tout. 

La présente délibération a pour objet d’autoriser, en amont, 
monsieur le Maire à lancer la procédure de consultation des entreprises, 
d’attribuer et de signer le marché avec le futur titulaire. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Des questions ? Madame UDDIN. 

Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. Nous commencions à être 
habitués au manque d’information des Conseillers municipaux qui règne dans 
cette assemblée, mais là, Madame MAGNE, vous réalisez une prouesse. Ce soir, 
vous nous demandez d’autoriser le Maire à lancer la consultation pour le nouveau 
marché sur la restauration, mais surtout de l’autoriser à signer l’accord-cadre 
avec le futur attributaire. Certes, le Code Général des Collectivités Territoriales 
autorise cette procédure, mais vous avez certainement omis de lire l’article en 
question jusqu’au bout, car celui-ci dispose aussi que : « la délibération en 
question doit obligatoirement comporter la définition étendue du besoin à 
satisfaire ». Si vous considérez que les trois lignes de votre délibération 
répondent à cette obligation, vous avez tort. Nous vous invitons vivement à 
consulter la jurisprudence fournie autour de cet article, qui annule 
systématiquement les délibérations aussi vides que la vôtre. 

Pourtant, nous vous avons demandé à deux reprises de nous fournir 
le cahier des charges relatif à ce marché, afin que nous puissions nous 
prononcer. Vous nous répondez que celui-ci n’est pas finalisé mais, surtout, que 
nous ne devons pas nous inquiéter : il y aura quelques pommes et tomates bio. 

À aucun moment non plus, vous ne nous avez parlé de votre grille 
de critères d’attribution. Nous sommes donc censés autoriser le Maire à signer le 
marché sans même avoir idée de ses critères de sélection. Bref, la transmission 
d’information aux membres de ce Conseil, ce n’est pas votre fort. Même le 
rapport sur le gaspillage alimentaire dans les cantines semble être secret 
défense. 
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Du fait de ce manque de transparence évident, cette délibération en 
l’état est illégale, car les Conseillers municipaux ne sont pas en capacité de la 
voter, faute d’informations suffisantes. Nous en demandons donc le retrait de 
l’ordre du jour. 

M. GICQUEL. – Madame MAGNE. 

Mme MAGNE. – Madame UDDIN, je voudrais simplement signaler 
que, lors de la dernière commission, j’ai fait une présentation du premier jet du 
contenu du cahier des charges. Il n’est pas finalisé à ce jour, aussi ne puis-je pas 
vous le transmettre. Seulement, vous n’étiez pas là lors de la dernière 
commission, ou vous êtes arrivée à la fin de celle-ci, après la présentation que 
j’en ai faite. Dans le compte rendu, il y a donc un retour, certes succinct mais 
avec quelques éléments, de ce que j’ai pu dire lors de la commission, à laquelle 
vous n’étiez pas présente. Je me suis d’ailleurs engagée, lors de cette dernière 
commission, à présenter le cahier des charges lors de la prochaine commission 
du 14 juin, époque à laquelle il sera finalisé. 

M. GICQUEL. – Madame UDDIN. 

Mme UDDIN. – Merci. Qu’on ait le cahier des charges le 14 juin, 
alors qu’on autorise ce soir le Maire à attribuer un marché dont on ne sait rien, 
c’est illégal ! 

M. GICQUEL. – Pardonnez-moi, Madame UDDIN, mais il ne s’agit 
pas d’autoriser le Maire à signer le marché ; il s’agit de l’autoriser à lancer la 
procédure de consultation. Les éléments du cahier des charges vous seront 
fournis. En l’occurrence, je ne vois pas en quoi, par rapport aux démarches que 
nous avons pu faire initialement sur ce même type de marchés, nous serions 
aujourd’hui, selon vous, dans une démarche non conforme. 

Madame MAGNE va vous apporter un complément de réponse. 

Mme MAGNE. – La raison pour laquelle nous passons dès 
maintenant l’autorisation de lancer le marché par le Maire de Charenton est par 
rapport aux délais nécessaires à la passation du marché, à la phase de 
négociation, etc. Si la problématique est la signature, nous pouvons très bien, 
dans la délibération, enlever l’article 2. Ne voyez absolument pas dans cette 
délibération l’idée de ne pas vous informer de quoi que ce soit, puisque j’ai 
donné les premiers éléments lors de la dernière commission et que je me suis 
engagée à communiquer la suite lors de la prochaine. Je n’ai absolument rien à 
cacher sur cette délibération ni sur la passation de ce marché. 

Si le fait que tout soit mis dans cette délibération vous gêne, on 
peut très bien enlever l’article 2 concernant la signature de ce marché. Cela vous 
conviendrait-il ? Êtes-vous d’accord pour que le Maire lance la consultation afin 
que nous puissions être dans les délais ? À partir du 1er janvier 2017, il faudrait 
quand même que les enfants dans les écoles mangent, ainsi que les seniors de la 
résidence Jeanne d’Albret. 

Mme UDDIN. – Je vous remercie. Cela nous semble être un très 
bon compromis, aussi voterons-nous avec vous cette délibération. 
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M. GICQUEL. – Franchement, Madame UDDIN, sur ces mêmes 
délibérations, vous nous avez précédemment habitués à ne pas vous étonner de 
la faculté laissée au Maire de lancer une consultation. À partir du moment où le 
cahier des charges vous sera procuré – c’est l’engagement que nous prenons ce 
soir – je ne vois pas où est la difficulté. Il y a eu une présentation, en 
commission, des esquisses de ce même cahier des charges. Concernant les 
engagements de la collectivité locale en matière de restauration et 
d’approvisionnement des différentes structures, nous n’avons jamais rien caché 
de particulier sur ce type de marchés, au cours des dernières années, à chaque 
consultation en la matière. J’ai donc un peu de peine à comprendre votre 
étonnement, aujourd'hui, sur la faculté que j’aurai, in fine, à signer ce marché, à 
partir du moment où nous prenons cet engagement. 

Dont acte ; l’article 2 de cette délibération est enlevé. Cela 
supposera de devoir délibérer une seconde fois au terme de la consultation. En 
réalité, c’est davantage une question de forme et d’une étape supplémentaire. 
Pardonnez-moi l’expression, mais c’est reculer pour mieux sauter. Je procède 
donc au vote. 

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

17 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
ENTRE LA VILLE DE SAINT-MAURICE ET LA VILLE DE CHARENTON-LE-
PONT POUR LA PASSATION DU MARCHE PUBLIC DE SERVICES POUR LES 
SEJOURS AVEC ENCADREMENT DES ENFANTS DE 6 A 17 ANS DE 2017 A 
2019. 

Mme MAGNE. – Précédemment, les séjours étaient organisés dans 
le cadre de la Communauté de Communes avec la Ville de Saint-Maurice. Depuis 
la cessation d’activité de la Communauté de Communes, chacune des Villes a 
repris l’organisation des séjours. Toutefois, nos deux Villes ont tout de même 
souhaité continuer ce partenariat lancé il y a quelques années. Une première 
convention de groupement de commandes avait été passée pour les séjours 
d’été 2016. Il convient de la renouveler, en proposant de la fixer pour une durée 
de 3 ans, pour les séjours d’été et les séjours d’hiver. Le coordonnateur du 
groupement de commandes sera la Ville de Saint-Maurice, qui procédera donc à 
l’organisation et à la gestion de la procédure de consultation des prestataires, 
jusqu’à la notification du marché. La convention prendra fin à l’issue de la 
notification du marché de l’été 2019. L’exécution du marché sera assurée par 
chacune des collectivités. 

Il s’agit donc, ici, d’approuver la constitution d’un groupement de 
commandes avec la Ville de Saint-Maurice pour la passation des marchés des 
séjours d’été et d’hiver. 

M. GICQUEL. – En l’occurrence, c’est la Ville de Saint-Maurice qui 
sera coordinatrice du marché commun que nous passons sur les séjours, comme 
ce fut le cas au cours des années précédentes avec la Communauté de 
Communes. Je propose donc de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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18 ° – SUBVENTION AUX CLUBS SPORTIFS DANS LE CADRE DE LEUR 
INTERVENTION SUR LE TEMPS SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE – ANNEE 
2015-2016. 

Mme MAGNE. – Certains clubs sportifs interviennent dans le cadre 
scolaire ou périscolaire. Sur le temps scolaire, nous avons le tennis de table et 
l’escrime qui interviennent sur plusieurs écoles : Briand A et B, Pasteur et Valmy, 
ainsi que Desnos pour l’escrime, cette année. Sur le temps périscolaire, dans le 
cadre des « Ateliers Bleus », le mardi et/ou le vendredi, avec un ou deux 
intervenants suivant les effectifs, plusieurs clubs interviennent : « Azur 
Olympique », le judo club, l’escrime, « Envol Gym », le tennis de table, le CAP 
foot, le « Cercle des nageurs de la Marne » et « Saint Charles basket ». 

Il est proposé de verser une subvention à ces clubs qui 
interviennent, soit sur la base du nombre d'intervenants : 1 300 € pour un 
intervenant, 2 600 € pour deux intervenants et 3 900 € pour trois intervenants. 
À cette subvention, se rajoutera également l’intervention sur le temps scolaire 
pour ce qui est de l’escrime et du tennis de table. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations sur ce 
dossier ? Il n’y en a pas ; je le mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L’ANIMATION ET DU SPORT 

19 ° – FIXATION DES TARIFS DES COTISATIONS DE L'ATELIER D'ARTS 
PLASTIQUES PIERRE SOULAGES ET DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ANDRE NAVARRA, APPLICABLES A COMPTER DE LA RENTREE 2016. 

M. GICQUEL. – En l’absence de Delphine HERBERT, que nous 
regrettons, je propose que Clotilde CERTIN présente ce point. 

Mme CERTIN. – Merci, Monsieur le Maire. Ces deux ateliers sont 
des établissements d’enseignement artistique qui sont principalement destinés 
aux Charentonnais. Pour l’atelier d’arts plastiques Pierre Soulages, les tarifs des 
cours, comme vous le voyez sur les deux tableaux suivants et aussi bien pour les 
Charentonnais que pour les résidents, c’est-à-dire les personnes qui travaillent 
ou sont scolarisées sur Charenton, restent inchangés par rapport à l’année 2015-
2016. En revanche, il est proposé d’augmenter de 50 % les tarifs pour les 
personnes extérieures. Cela comprend aussi les Mauritiens, depuis la dissolution 
de la Communauté de Communes. Pour l’atelier d’arts plastiques également, les 
tarifs de rachat des matières premières comme le verre, la terre, le plâtre et le 
papier, restent également inchangés. Quant au conservatoire de musique 
Navarra, nous proposons le même principe : tarifs inchangés par rapport à 
l’année dernière pour les Charentonnais et les résidents, mais augmentation de 
50 % pour les personnes extérieures à Charenton. Merci, Monsieur le Maire. 
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M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques, des prises de 
parole ? Madame UDDIN. 

Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. Lors du dernier débat 
d’orientation budgétaire, l’Adjointe à la Culture déclarait que la culture pour tous 
existait bien à Charenton. Alors, imaginez notre surprise quand elle nous a 
indiqué que la mise en place du quotient familial à l’atelier d’arts plastiques et au 
conservatoire n’était pas envisagée car, je cite : « Ce n’est pas notre politique ». 
Si vous considérez que les tarifs onéreux pratiqués dans les structures culturelles 
publiques permettent l’égalité d’accès à la pratique des arts plastiques ou 
musicaux, nous vous invitons à envisager l’effort que cela représente pour les 
Charentonnais les plus modestes. En pratiquant des tarifs uniques, vous 
choisissez de restreindre la culture aux plus aisés, car il est certain que les 
Charentonnais aux revenus les plus faibles auront des difficultés à assumer une 
dépense de 150 à 400 € pour accéder aux cours, et devront alors s’en priver ou 
en priver leurs enfants. Portant, le coefficient familial est appliqué – parfois mal – 
pour la tarification de divers services proposés par la Ville aujourd’hui ; il suffirait 
donc de s’aligner dessus. Cependant, nous l’avons compris : la culture n’est pas 
une priorité pour votre majorité. Nous le répétons donc : le service public 
culturel aujourd’hui, à Charenton, est bien réservé aux plus riches. 

M. GICQUEL. – Après ce réquisitoire, que vous dire, sinon que je 
crains, Madame UDDIN, que vous n’ayez pas forcément fait le comparatif avec 
les tarifs pratiqués dans d’autres collectivités locales, y compris dans le domaine 
de la culture ? Vous observeriez que les tarifs charentonnais sont plutôt 
attractifs, au contraire de bien d’autres. 

Sur l’absence d’application du quotient familial, à l’heure actuelle, il 
est vrai que les tarifs sont pratiqués de manière uniforme sur le secteur des arts 
plastiques et du conservatoire André Navarra. Je rappelle aussi que la Ville de 
Charenton s’implique fortement dans l’éveil musical auprès des écoles, à travers 
la présence de dumistes depuis plusieurs années. Ce dispositif est assez peu 
courant dans un certain nombre d’autres collectivités. C’est un véritable 
engagement de la Ville en matière culturelle, au contraire de la présentation 
sombre que vous avez dépeinte. 

Je prends acte, encore une fois, de votre position sur le domaine de 
la culture. Détrompez-vous : notre investissement en la matière ne faiblit pas et 
ne faiblira pas. Tout l’accompagnement que nous portons, des plus jeunes 
jusqu’aux adultes, sera pérenne. 

Ce dont il est question ce soir, c’est de distinguer ce qui relève des 
tarifs extérieurs et des tarifs résidents. Nous partons d’un point haut, à savoir les 
tarifs extérieurs. En effet, en tant que Maire, je ne suis pas pour la diffusion de la 
culture pour tous y compris pour les extérieurs. C’est la démonstration que nous 
faisons ce soir à travers le relèvement des tarifs extérieurs et le maintien des 
tarifs appliqués aux Charentonnais et résidents. 

Parfois, dans le débat du Conseil municipal, je vous entends dire 
que nous pratiquons une fiscalité déguisée à travers le relèvement des tarifs. Ce 
soir, Madame UDDIN, j’ai le plaisir de vous annoncer que nous stabilisons les 
tarifs. Par conséquent, je ne peux que vous inviter à voter favorablement pour ce 
dispositif. J’entends votre préoccupation sur le quotient familial ; entendez aussi 
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notre voix sur la diffusion de l’éveil musical dans les écoles, qui est un 
engagement fort de la Ville de Charenton, qu’il faut pouvoir reconnaître. 

Clotilde CERTIN. 

Mme CERTIN. – Je voulais ajouter aussi qu’à l’Espace Jeunesse, 
nous avons mis en place des ateliers socioculturels qui, eux, relèvent du quotient 
familial, afin d’attirer des jeunes de 11 à 17 ans pour des cours de chant, de 
théâtre, de chorale. C’est aussi ce que propose en partie le conservatoire de 
musique. 

M. GICQUEL. – Merci. Monsieur RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Nous avons bien pris 
note de vote volonté de développer l’éveil musical dans les écoles. C’est vraiment 
formidable, parce qu’ainsi, vous permettez à tous les enfants de pouvoir faire de 
l’éveil musical, puis à partir du moment où ils vont prendre goût à faire de la 
musique, les élèves les moins favorisés ne pourront pas aller jusqu’au bout. Vous 
leur donnez un petit goût en avant, puis vous ne leur donnez pas la possibilité 
d’aller au conservatoire. 

Nous soulignons également le fait que le Service Jeunesse fasse de 
la musique dans des ateliers socioculturels, mais je ne crois pas que vous 
appreniez le solfège aux enfants. Or, l’apprentissage de la musique passe par le 
solfège. 

M. GICQUEL. – Je vous propose de mettre aux voix cette fixation 
des tarifs. 

La délibération est adoptée à la majorité (3 voix contre – 
Groupe « Charenton Avant Tout » ; 1 abstention (Groupe « Pour 
Charenton, l’Humain et l’Ecologie ! »). 

20 ° – FIXATION DES TARIFS DES MEDIATHEQUES A COMPTER DE 
SEPTEMBRE 2016. 

Mme MENOU. – À dater de septembre 2016, il est proposé 
d’appliquer la gratuité aux résidents pour l’accès aux médiathèques de 
Charenton. Nous ne toucherons pas aux tarifs appliqués en cas de remplacement 
de la carte égarée ou des photocopies, qu’elles soient en noir et blanc ou en 
couleur. Pour les extérieurs, ce tarif est fixé à 6 € de 0 à 14 ans, à 10 € pour les 
15 à 25 ans et à 20 € pour les 26 ans et plus. 

Pour rappel, une recette prévisionnelle a été inscrite au budget 2016 
pour un montant de 6 700 € pour la médiathèque des Quais et de 4 000 € pour 
la médiathèque de Bercy. 

Nous pouvons saluer cette belle initiative de la Ville à l’usage des 
Charentonnais, qui permet un accès gratuit à la culture. 

Pour rappel également, maintes activités sont proposées dans les 
médiathèques, notamment une aide pour les bacheliers dans leurs futures 
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révisions, qui se fera bientôt. Depuis peu également, il est possible de prêter du 
matériel de lecture, à savoir des liseuses. 

Samedi prochain, une vente sera proposée à la médiathèque de 
Bercy. Ce sera une vente de livres et de CD à des prix vraiment dérisoires, qui 
aideront l’épicerie « Le Petit Plus ». Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci de rappeler cette initiative. Monsieur 
RAMBAUD, c’est pour vous féliciter de cette disposition, j’espère… 

M. RAMBAUD. – Je vais faire une intervention très courte en vous 
disant simplement : bravo ! Nous allons à 100 % dans ce sens. 

M. GICQUEL. – Bien ; j’imagine donc qu’il y a unanimité sur ce 
dossier. Merci. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

21 ° – LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE PREVENTION « STOP LA 
VIOLENCE » (POINT POUR INFORMATION). 

Mme GRUBER. – Le Service Médiation-Prévention a commencé sa 
campagne de prévention depuis le 4 avril. Celle-ci a été mise en place suite aux 
analyses des besoins sur le territoire. Actuellement, trois actions ont déjà été 
réalisées : deux au sein des écoles primaires, auprès des enfants des niveaux de 
CE2 et de CM2, sur le cyber-harcèlement, le racket et la maltraitance, et une à 
travers la projection d’un film sur le thème de la radicalisation. Trois autres 
actions sont en cours d’exécution ; une sur les violences routières, dont 
l’alcoolisme, au volant, une sur le thème « Je suis citoyen », qui aura lieu durant 
l’été dans les centres de loisirs et qui visera les incivilités en général, et une 
dernière sur le thème « Sensibilisons-nous », qui sera sur l’addiction sous toutes 
ses formes. 

En conclusion, nos premières actions ont été extrêmement bien 
accueillies et ont eu beaucoup de succès. Nous avons le plaisir de vous dire que 
l’objectif de ces actions a été atteint auprès de la jeunesse charentonnaise. 
Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des prises de parole ? Monsieur 
RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – J’ai également de vous dire : bravo. Nous avons 
eu beaucoup d’informations sur ce projet en commission « jeunesse, sport et 
culture », et nous avons vraiment été ravis d’entendre tout ce que nous avons pu 
entendre sur ce sujet. 

M. GICQUEL. – Merci. L’ordre du jour est donc clos. Cependant, 
avant que vous ne quittiez la séance, je voudrais faire une mention pour 
souligner la présence, ce soir, pour son dernier Conseil municipal, de Marie-
Christine BONISSOL, qui se trouve parmi nous, comme le veut la tradition. 
Marie-Christine BONISSOL est l’un des piliers de notre administration 
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communale, comme vous le savez, en tant que Directrice générale adjointe en 
charge d’un secteur éminemment important : celui de l’enfance et de l’éducation. 

Marie-Christine a beaucoup de vertus. Elle était Val-de-Marnaise de 
naissance, ce qui est en soi la toute première qualité. Marie-Christine a connu un 
parcours professionnel exemplaire, après des études de droit, en particulier une 
maîtrise qui vous a ouvert les portes des collectivités territoriales. Il n’y a eu 
qu’un petit « accroc », finalement, à votre attachement au Val-de-Marne : votre 
toute première expérience professionnelle, dans le département de l’Essonne, je 
crois, avant de vous ressaisir en 1985 pour revenir aux sources de votre 
implantation en devenant Secrétaire générale – c’était le terme consacré, à 
l’époque – de la ville de Charenton. À partir de cette date, vous avez occupé les 
postes de direction qui vous ont amenée à assurer les fonctions de Directrice 
générale adjointe de ce secteur. 

Vous faites le choix, parce que les années défilent pour chacune et 
chacun d’entre nous, de mettre un terme à votre activité. Peut-être auriez-vous 
eu la possibilité de la prolonger quelque peu, mais les dispositifs législatifs et 
réglementaires sont ce qu’ils sont, manquant parfois un peu de souplesse, sans 
doute au détriment de la collectivité. Par conséquent, vous avez sollicité la 
cessation de votre mission auprès de nous, dans les quelques jours qui viennent. 

Marie-Christine, croyez bien que vous étiez, en tout cas à mes yeux, 
une des figures marquantes de la collectivité. Lorsque j’ai moi-même intégré le 
Conseil municipal, j’ai beaucoup appris à votre contact et j’ai aussi mesuré 
l’investissement de la collectivité dans le secteur de l’enfance et de l’éducation. 
Je peux souligner le couple indissociable, presque inoxydable, malgré votre 
départ demain, que vous formez avec Marie-Hélène pour le bien-être des jeunes 
Charentonnais dans le secteur des maternelles, des écoles élémentaires et des 
centres de loisirs. Vous embrassez large ; c’est un secteur essentiel, majeur, ô 
combien délicat à appréhender, mais vous l’avez remarquablement piloté aux 
côtés de vos équipes, qui ont aussi démontré leur parfaite mobilisation. Nous 
vous savons gré de cette implication de tous les instants dans ce secteur. Nous 
avons mesuré à quel point c’était votre appétence, votre passion que celle de 
l’éducation et de l’enfance. 

Vous allez donc vous tourner, désormais, vers d’autres passions, qui 
sont celles du sport. Il est notoire que Marie-Christine est une sportive émérite. 
On la croise souvent, le pas alerte, se dirigeant vers un centre de sport ou allant 
accomplir son activité sportive. C’est ce qui vous maintient dans une parfaite 
forme, avec le dynamisme qu’on vous connaît. 

Merci, donc, du fond du cœur, au nom de l’équipe municipale, pour 
ces longues années consacrées avec passion et accomplissement aux jeunes 
charentonnais et aux familles d’une manière générale. Merci beaucoup, Marie-
Christine ; nous saurons vous remercier, le jour venu. Bravo encore pour tout. 
(Applaudissements) 

D’ailleurs, si Marie-Christine veut bien s’approcher de l’estrade… 
Petit instant de solennité, avec le concours de Marie-Hélène : j’ai le plaisir de 
vous remettre la Médaille de la Ville, qui vous laissera ce souvenir impérissable 
de votre investissement ici, et le petit texte qui l’accompagne. 
(Applaudissements) 




