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Extrait du Registre des Délibérations 

Conseil Municipal du  
 
Mercredi 29 mars 2017 

Début de séance : 19 h 00 
 

Nombre de membres du Conseil Municipal : 

En exercice : 35 

Présents : 31 
Représentés : 4 

Absent :  0 

 

L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT, le mercredi 29 mars, les membres composant le Conseil Municipal de 

CHARENTON-LE-PONT, régulièrement convoqués le jeudi 23 mars 2017, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, 

sous la présidence de Monsieur Hervé GICQUEL, Maire de Charenton-le-Pont. 
 

M. Raphaël GABISON a été désigné Secrétaire de Séance. 
GROUPE CHARENTON DEMAIN 

Étaient présents : Étaient représentés : 
M. Hervé GICQUEL, Maire  M. Pascal TURANO, Maire-Adjoint 
Mme Marie-Hélène MAGNE, Maire-Adjoint Mme Adra EL HARTI, Conseillère Municipale 
M. Patrick SÉGALAT, Maire-Adjoint Mme Hélène DE LA BRÉTÈQUE, Conseillère Municipale 

Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER, Maire-Adjoint Mme Samira MOLINA, Conseillère Municipale 
M. Benoît GAILHAC, Maire-Adjoint  
M. Jean-Pierre CRON, Maire-Adjoint GROUPE CHARENTON AVANT TOUT 
Mme Clotilde CERTIN, Maire-Adjoint M. Gilles-Maurice BELLAÏCHE, Conseiller Municipal,  

Mme Delphine HERBERT, Maire-Adjoint Mme Alison UDDIN, Conseillère Municipale 

M. Jean-Marc BOCCARA, Maire-Adjoint M. Loïc RAMBAUD, Conseiller Municipal 

M. Pierre MIROUDOT, Conseiller Municipal  

M. Michel VAN DEN AKKER, Conseiller Municipal  

M. Sylvain DROUVILLÉ, Conseiller Municipal  

Mme Valérie LYET, Conseillère Municipale GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET  
L’ÉCOLOGIE M. André ROURE, Conseiller Municipal 

Mme Rachel GRUBER, Conseillère Municipale Mme Émilie BERTRAND, Conseillère Municipale 

Mme Gabriela KADOUCH, Conseillère Municipale  
M. Fabien BENOIT, Conseiller Municipal  
Mme Nicole MENOU, Conseillère Municipale  
Mme Isabelle OBENANS, Conseillère Municipale GROUPE « CHARENTON AMBITION » 
M. Jean-Manuel FAINTUCH, Conseiller Municipal Mme Chantal GRATIET, Conseillère Municipale 

Mme Véronique GONNET, Conseillère Municipale  
Mme Florence MEUNIER, Conseillère Municipale  
M. Joël MAZURE, Conseiller Municipal  
M. Stéphane CARREL, Conseiller Municipal  
M. Raphaël GABISON, Conseiller Municipal  
Laurent CASTRO, Conseiller Municipal  

 
Monsieur TURANO, Maire adjoint, était absent et avait donné pouvoir à Monsieur BOCCARA, Maire adjoint 

Madame EL HARTI, Conseillère municipale, était absente et avait donné pouvoir à Madame LEHOUT-POSMANTIER, 

Maire adjoint. 

Madame DE LA BRETEQUE, Conseillère municipale, était absente et avait donné pouvoir à Madame MAGNE, Premier 

Maire adjoint. 

Madame MOLINA, Conseillère municipale, était absente et avait donné pouvoir à Madame KADOUCH, Conseillère 

municipale. 

Madame UDDIN, Conseillère municipale, a quitté la séance à 22h05, après l’étude du point 17 (approbation du choix du 

délégataire dans le cadre d’une délégation de service public « Concession » pour l’exploitation du multi-accueil BLEU) 

 

 

 

Fin de séance : 22 h 25 
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Ville de Charenton-le-Pont 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 29 MARS 2017 

 

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

 

(M. GICQUEL procède à l’appel.) 

 

  

1 ° – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.  

M. GICQUEL. – J’ai la candidature de Monsieur Raphaël GABISON. 
S’il n’y a pas d’objections, Monsieur GABISON devient donc Secrétaire de séance. 

 

 

2 ° – PRESENTATION DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN 
APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CGCT. 

M. GICQUEL. –  

(coupure de son) 

• Un avenant n°1 portant sur la régie de recettes du théâtre 
des Deux Rives, qui sera désormais rattachée au budget 
principal et non plus au budget annexe « animations – 
spectacles » ; 

• Un avenant n° 1 portant sur la régie d’avance de ce même 
théâtre avec, là aussi, un rattachement au budget principal 
au lieu du budget annexe ; 

• Un avenant n° 1 à la convention précaire d’occupation d’un 
logement faisant partie du domaine public communal : il est 
proposé d’en prolonger ses effets jusqu’au 31 mars 2018, à 
compter du 1er avril prochain ; 

• Une convention de mise à disposition de la grande salle 
polyvalente de l’Espace Jeunesse à l’association « Lions 
Club » ; 
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• Deux conventions passées avec deux avocats qui assurent des 
permanences juridiques en faveur des Charentonnais : vous 
le savez, ces permanences sont assez grandement 
fréquentées. Ces conventions sont conclues pour la période 
du 1er mars au 31 décembre 2017. Elles pourront être 
renouvelées tacitement pour une durée d’un an, au maximum 
à deux reprises ; 

• Une convention de location de salle avec « L’Union nationale 
du sport scolaire » au sein de l’Espace Jeunesse ; 

• Un contrat de cession avec la société Ma Production dans le 
cadre de l'animation « Festival des contes d'été » 
programmée par nos médiathèques, avec une série de dates 
au mois de juillet et au mois d’août ; 

• Une convention de mise à disposition d’un espace au 
deuxième étage de la médiathèque des Quais en faveur de la 
compagnie « Act’en Scène » ; 

• Une convention de mise à disposition de la grande salle de 
l’Espace Jeunesse au profit de la compagnie « Les Chants de 
Lame ». 

Nous avons également un marché de services portant sur 
l’impression, le façonnage et la livraison du journal municipal. L’accord-cadre, 
d’une durée de 12 mois, est reconductible 3 fois. Son montant est compris entre 
40 000 et 100 000 € HT. 

Enfin, nous avons plusieurs avenants : 

• Avenant n° 1 portant sur l’opération d’extension et de 
restructuration du multi-accueil Paris, avec une mission 
géotechnique et un diagnostic pollution : son objet est la 
réalisation d’une étude et d’un suivi géotechnique 
d’exécution. Son montant s’établit à 6 100 € HT ; 

• Avenant n° 2 au marché de mise en sécurité des bâtiments, 
sur le lot 2 qui concerne la télésurveillance et la télésécurité : 
son objet est d’ajouter un certain nombre d’équipements 
municipaux (salle Camille Claudel, médiathèque de Bercy, 
médiathèque des Quais, atelier d’arts plastiques Pierre 
Soulages, conservatoire André Navarra, Espace Arts et 
Liberté et théâtre des Deux Rives). Le montant de cet 
avenant est de 3 360 € HT pour les 24 prochains mois. 

Voilà donc l’ensemble des décisions que je souhaitais porter à 
votre connaissance pour ce Conseil Municipal. Y a-t-il des observations ou des 
questions ? Il n’y en a pas. Je vous remercie et je vous propose de passer au 
point suivant de l’ordre du jour. 
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

3 ° – DELEGATIONS DONNEES A MONSIEUR LE MAIRE PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL, EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. 

M. GICQUEL. – En Commission conjointe des Finances, de 
l’Urbanisme et de l’Aménagement, nous avons eu l’occasion d’évoquer ce point. 
Comme vous le savez, les délégations données au Maire le sont en vertu du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Ce Code a été amené à évoluer, à la 
faveur notamment d’une série de textes récents, particulièrement celui qui 
concerne la loi dite « égalité et citoyenneté », votée et promulguée le 27 janvier 
dernier. Cette loi, parmi les différentes dispositions qu’elle retrace, transfère aux 
établissements publics territoriaux l’exercice du droit de préemption. Ce transfert 
aux EPT et à la Métropole du Grand Paris, de façon indirecte, nous a conduits, au 
sein du Territoire Paris Est Marne et Bois, à nous interroger sur l’opportunité de 
laisser entre ses mains l’intégralité du droit de préemption urbain, qui était 
jusqu’alors dévolu aux 13 Maires. Un certain nombre de collectivités, dont la 
nôtre, s’est manifesté pour considérer que ce droit de préemption urbain devait 
revenir pour partie aux communes, ce qui me semble tout à fait légitime. En 
accord avec le Territoire, qui a lui-même délibéré le 20 mars dernier, il a donc 
été convenu que l’exercice du droit de préemption revienne à la Ville de 
Charenton pour une grande partie de son espace, à l’exception de quelques 
parcelles mentionnées dans la délibération. Cela concerne les emprises SNCF 
(secteur Bercy), le périmètre couvert par le lycée Robert Schuman et le groupe 
scolaire Notre-Dame des Missions, sur lesquelles il y a assez peu de chances 
qu’un droit de préemption urbain puisse s’exercer à court, moyen ou long terme. 

Cela appelle-t-il des remarques ? Madame GRATIET. 

Mme GRATIET. – Dans le cadre du DPU, la loi avait, en effet, 
donné le droit de préemption au Territoire, avec la possibilité de le rétrocéder à 
la Commune pour tout ou partie. Par rapport à l’exercice de ce droit, il y a une 
première remarque sur laquelle j’attire votre attention : le montant que le Maire 
peut engager. Il n’y a pas de plafond. Cela veut dire que vous pouvez engager, 
Monsieur le Maire, la Ville de Charenton dans des acquisitions à n’importe quel 
prix. Vous pouvez considérer que je m’interroge à tort et pourtant, ce sont des 
pratiques qui sont en cours à Charenton. Nous avons vu notre (coupure de son) 
des compétences de marchand de biens (coupure de son). Cette absence de 
plafond est juste synonyme de chèque en blanc, et nous en connaissons les 
effets. Pour mémoire, vous m’aviez écrit, l’année dernière, que lorsque la Ville 
avait racheté le terrain pour le lycée Schuman, elle avait accepté de payer des 
droits de commercialisation, qui n’avaient rien à voir avec la valeur du bien. 
Souvenez-vous, je cite : « NEXITY avait fait valoir des dépenses d’entreprise 
entre 1999 et 2003, en vu de l’aménagement inabouti du terrain, pour 710 k€ de 
frais de montage financier, 430 k€ de frais de commercialisation, 410 k€ de frais 
de maîtrise d’œuvre, 476 k€ de travaux d’assainissement et pour finir, 30 k€ de 
frais de publicité, soit un engagement financier complémentaire à l’acquisition du 
terrain de plus de 2 M€, que la Ville s’était engagée à prendre en charge. » Plus 
de 2 M€ ; vous comprendrez la responsabilité et la vigilance qui doivent être les 
nôtres, pour que de telles dérives ne soient plus ni envisageables ni envisagées 
sur tout nouveau projet. Vous n’êtes pas sans savoir que NEXITY, dans le cadre 
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de nouveaux projets, s’est déjà positionné sur l’acquisition de terrains en tant 
qu’aménageur. 

Le second point que je souhaite partager sur le DPU est le suivant : 
dans le cadre du Contrat d’Intérêt National, pourquoi le Territoire n’a pas 
conservé le droit de préemption urbain ? Vous allez certainement pouvoir me 
répondre, Monsieur le Maire, car je me pose une question. Les contribuables que 
nous sommes, payons donc deux fois le financement de la compétence de 
l’urbanisme dans le millefeuille administratif, à savoir : une fois au niveau du 
Territoire et, puisque nous récupérons cette compétence au niveau de la 
Commune, une seconde fois au niveau de celle-ci. Quelle belle démonstration 
d’exemplarité et d’optimisation des ressources, qu’il ne faut surtout pas suivre, à 
Charenton-le-Pont ! Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Madame GRATIET, je vous ai bien entendue mais, 
parallèlement, je ne vous ai pas bien saisie, dans la démonstration que vous 
avez tenté de faire. J’en reviens à la mise en cause d’une délibération qui a été 
prise, s’agissant de l’acquisition du terrain du lycée par la majorité municipale. 
Madame, elle s’est fondée sur l’appréciation du service des Domaines, qui est 
une administration d’État et qui a validé le schéma financier de cette acquisition. 
La mise en cause que vous faites, ce soir, dans cette enceinte, vous engage, 
parce qu’elle est portée à la connaissance de tous. Je vous rappelle la teneur de 
mon courrier de réponse, qui relate parfaitement la validation, par le service des 
Domaines, de cette acquisition et de la décomposition que vous en avez faite. 

Vous parlez du promoteur NEXITY, je vous reprends : il n’est pas 
aménageur, mais promoteur. C’est un peu différent. Des promoteurs, il en existe 
de nombreux, particulièrement sur le territoire de l’Est parisien. À Charenton, 
bien entendu, nous ne faisons pas exception. De ce point de vue, rassurez-vous : 
j’ai la plus grande vigilance, avec mon collègue Benoît GAILHAC, pour exiger des 
promoteurs qu’ils respectent toutes les procédures en la matière, y compris sur 
l’insinuation que vous avez faite à travers votre propos, puisque vous n’avez pas 
cité le site considéré, même si j’ai bien saisi de quoi il s’agissait. 

Concernant la démonstration que vous avez faite sur la répartition 
de la compétence d’urbanisme selon que nous nous situons à l’échelle territoriale 
ou communale, rassurez-vous, là encore : on ne paye pas deux fois. On ne paye 
pas la compétence d’urbanisme au Territoire lorsqu’elle est remise entre les 
mains de la Commune. Ce droit de préemption urbain, pour les périmètres qui 
reviennent à la Ville, est donc une compétence qui sera exercée par le Maire et 
non par le Président du Territoire. 

Vous évoquez, par ailleurs, le Contrat d’Intérêt National, qui est 
partagé entre le Territoire et la Commune de Charenton. Je suis le chef de file de 
cette opération, et il me paraît bien naturel que ce soit davantage le Maire que le 
Président du Territoire, qui n’a ni l’origine de ce dossier, ni la perspective sur 
laquelle nous travaillons depuis plusieurs années, et singulièrement depuis 
plusieurs mois, depuis la signature de ce Contrat d’Intérêt National. J’ajoute que 
ce site de Bercy-Charenton a été retenu dans le cadre de la consultation de la 
Métropole du Grand Paris et que nous sommes, le Président de la Métropole et le 
Maire de Charenton, à la même table pour se concerter et, surtout, entendre les 
groupements qui ont candidaté sur ce site. Il n’y a donc aucune espèce 
d’ambiguïté sur la maîtrise de cette compétence par la Ville plutôt que par le 
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Territoire : celui-ci est un accompagnateur de la démarche de la Ville de 
Charenton, pour l’aménagement du site de Bercy. 

S’agissant des implications et des incidences financières, il est 
entendu que le Conseil Municipal sera saisi, naturellement, si, demain, le Maire 
devait être amené à exercer un droit de préemption urbain. Je ne prendrai 
aucune décision sans en faire ressort auprès du Conseil Municipal. Cela me paraît 
évident, mais s’il est besoin de le rappeler, je le rappelle. Du point de vue 
juridique comme du point de vue financier, je ne saurais engager les fonds de la 
collectivité sans en référer au Conseil Municipal et sans prendre une décision 
budgétaire. Il pourrait s’agir d’une décision modificative si j’étais amené à 
mobiliser des fonds substantiels, voire d’un budget supplémentaire. Quoi qu’il en 
soit, Madame GRATIET, ces engagements financiers seront évidemment retracés 
dans le calendrier budgétaire, si cette disposition devait être prise. 

Mme GRATIET. – Je souhaite revenir sur votre réponse et 
m’interroger sur la validation du Conseil Municipal au préalable, sur les fameux 
dossiers en question. Vous me dites, certes, qu’il y a deux garde-fous ; je 
l’entends : la validation et le vote du Conseil Municipal, et la validation des 
Domaines sur la vente en question. Je m’interroge, malgré tout, sur le fait que 
ces dépenses annexes, qui n’avaient rien à voir, au préalable, à la vente de ce 
terrain, aient été validées par ces deux instances. 

M. GICQUEL. – Je crois vous avoir répondu ; je vais donc clore ce 
débat. Je vous ai répondu par écrit et je viens de vous rappeler les principes qui 
ont prévalu à cette acquisition foncière, à l’époque, qui accueille aujourd’hui, 
comme chacun le sait, le lycée polyvalent Robert Schuman. 

Je vous propose donc de mettre aux voix la délibération. 

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

 

4 ° – REVALORISATION DES INDEMNITES DES ELUS. 

M. SEGALAT. – Il est simplement question d’apporter un petit 
ajustement suite à un décret très récent, de janvier 2017, qui nous invite à 
réactualiser le mode de calcul, notamment la base de référencement, à savoir 
l’indice brut terminal de la Fonction Publique. C’est sur cette base qu’est fixée, au 
début de chaque mandat, la rémunération des élus. Dès lors qu’il y a une 
modification de cet indice brut, il s’agit donc de la valider en Conseil Municipal. 

Jusqu’à présent, l’indice brut terminal était de 1015. De là, se 
décline un pourcentage en fonction des mandats. Il va passer à 1022 avec un 
effet rétroactif au 1er janvier 2017, ce qui a une incidence infime. La 
revalorisation mensuelle pour l’ensemble de l’enveloppe est de moins de 200 €. 
Ce qu’il faut aussi avoir en tête par rapport à cette revalorisation, c’est que la 
règle de base est une enveloppe qu’il convient de ne pas dépasser. Dès lors 
qu’elle n’était pas au maximum, cette revalorisation est possible ; c’est pour cela 
que cette délibération le propose, pour être en phase avec la rémunération des 
fonctionnaires de la Fonction Publique Territoriale. Merci, Monsieur le Maire. 
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M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations ? Madame 
BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Nous voterons contre cette délibération, non 
pas sur le fond mais sur la forme. Le fond est clair : il s’agit d’appliquer la loi qui 
vise à augmenter la valeur du point d’indice des fonctionnaires et, par extension, 
les indemnités des élus ; loi, d’ailleurs, qualifiée de « clientélisme coûteux » par 
les agitateurs de dette et autres acharnés de l’austérité, pour qui nos infirmiers, 
aides-soignants et enseignants ne sont que fabricants de dette. Nous voterons 
contre sur sa forme car, selon l’article L.2123-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, doit être joint à toute délibération concernant l’indemnisation des 
élus, un tableau récapitulatif en euros de ce que touchent nos élus 
mensuellement. Chaque citoyen doit pouvoir savoir combien sont rémunérés ses 
élus pour assurer leurs fonctions. Nous demandons donc que soit retirée cette 
délibération de l’ordre du jour pour non-respect de la loi. Répondre à l’exigence 
de transparence des citoyens, c’est construire la démocratie de demain. 

M. GICQUEL. – Je tâche de vous répondre, Madame BERTRAND. 
Vous ne découvrez pas le niveau des indemnités qui sont versées aux élus : au 
Maire, aux Adjoints et aux Conseillers Municipaux délégués, puisque nous avons 
délibéré, le 2 mai 2016, sur cette disposition. Il ne tient qu’à moi de vous 
communiquer l’incidence du passage de l’indice 1015 à l’indice 1022 pour vous 
préciser, en euros, ce que cela constitue. Je vous le donne à l’oral et je vous le 
communiquerai par écrit. De mémoire, cette incidence procure 14 € par mois 
pour le Maire, 7 € pour chacun des Adjoints, 5 € pour deux Conseillers 
Municipaux délégués et un peu plus de 3 € pour les autres Conseillers Municipaux 
délégués. Voilà, Madame BERTRAND, l’incidence de la revalorisation indiciaire 
des fonctionnaires avec conséquence sur les indemnités des élus. Je vous 
communiquerai donc, au-delà de ma réponse orale, le document qui le stipulera 
par écrit. 

Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Je remarque, dans le 
tableau qui nous est présenté, qu’il y a le Maire, les Adjoints et les Conseillers 
Municipaux délégués, mais pas la ligne des Conseillers Municipaux. Je voulais 
vous rappeler que depuis 2002, l’ensemble des élus de ce Conseil pourrait 
justifier d’une rémunération. Comment vous dire ? Nous, dans l’opposition, nous 
n’avons déjà aucun moyen puisque pour l’instant, vous n’avez jamais décidé de 
nous affecter un assistant à plein temps ou à temps partiel. Vu le passage de 
l’indice 2015 à l’indice 1022, cela représenterait au maximum, pour chacun des 
Conseillers Municipaux, de l’ordre de 200 € par mois, qui nous serviraient bien à 
faire vivre notre groupe. En ce qui concerne la majorité, vous n’en avez pas 
besoin puisque vous avez presque 700 agents de la Fonction Publique de la 
Mairie pour vous assister. Nous nous abstiendrons donc pour cette raison et nous 
vous invitons, lors des prochains budgets, à réfléchir à la question. Je crois que 
les Conseillers Municipaux de ce Conseil, eu égard et proportionnellement à la loi, 
c’est-à-dire 6 % de l’indice 1022, seraient en mesure de justifier de l’attribution 
de cette rémunération. 

M. GICQUEL. – A cette heure, c’est la pratique que je souhaite. 
Vous parlez de moyens en personnel ; je pense qu’aujourd’hui, les difficultés que 
nous pouvons rencontrer en matière budgétaire m’invitent plutôt à rationaliser la 
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création de postes. Vous m’invitez à vous octroyer un assistant pour votre 
groupe ; je ne suis pas certain d’être en mesure d’y répondre, pour les raisons 
que je vous expose. S’agissant du matériel mis à votre disposition, si toutefois il 
venait à vous manquer, n’hésitez pas à me saisir. Vous disposez, naturellement, 
d’un local pour vous réunir, mais si je ne répondais pas intégralement à mes 
devoirs de dotation en matériel et mobilier, je ferais en sorte d’y répondre. Cela 
vaut pour toutes les oppositions. 

M. BELLAÏCHE. – Nous avons passé un hiver sans chauffage ; en 
même temps, cela laisse réveillé, quand on travaille ! Comme nous sommes les 
seuls occupants d’un étage, nous avons l’impression qu’à part nous, c’est un no 
man’s land. À part quand on y va, il n’y a jamais personne ni jamais rien, une 
fois le ménage fait, puisque nous avions trouvé beaucoup d’affiches de Monsieur 
SARKOZY partout, que nous avons enlevées. J’en ai fait la photo, pour rigoler – 
mais je l’ai. Ce qu’il nous faudrait, c’est que la climatisation réversible 
fonctionne. Si vous pouviez rajouter cela à votre liste de courses, ce serait 
sympathique. 

M. GICQUEL. – Je vais m’y employer. Nous rentrons, 
heureusement, dans la saison chaude ; ce sera donc pour la prochaine saison 
automne/hiver. 

Je vous propose donc de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à la majorité (4 abstentions – 
Groupes « Charenton Avant Tout » et « Charenton Ambition » et 1 voix 
contre – Groupe « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie »). 

 

5 ° – REQUALIFICATION DE L’AIRE DE JEUX DU PARC DE CONFLANS – 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’ACTION 
PARLEMENTAIRE. 

M. CRON. – D’importants travaux d’assainissement ont été réalisés 
en 2016. La Ville souhaite requalifier les endroits dégradés par des 
aménagements paysagers, réhabiliter la rue du Séminaire de Conflans et 
améliorer les conditions d’accès aux personnes à mobilité réduite. À cette 
occasion, il est prévu le réaménagement complet de l’aire de jeux. Je m’adresse 
aussi à mon collègue, Michel VAN DEN AKKER : nous avons pris note et il y aura 
un jeu pour les enfants handicapés. L’ensemble de ces travaux est estimé à 
96 803 € TTC. La dotation d’action parlementaire de Monsieur le Sénateur 
Christian CAMBON sera sollicitée pour 12 000 €, afin de cofinancer ces travaux. 
L’objet de la présente délibération est d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le 
concours financier plafonné par le biais de la Préfecture du Val-de-Marne, ainsi 
que toute subvention complémentaire, pour aider à la réalisation de ce projet. 
Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations ou des 
remarques sur cette délibération ? Aucune ; je la mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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6 ° – AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SOLLICITER DES 
SUBVENTIONS AUPRES DE L’ÉTAT AU TITRE DU FONDS 
INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET DE LA 
REGION ÎLE-DE-FRANCE AU TITRE DU BOUCLIER DE SECURITE. 

Mme MAGNE. – Depuis 2008, la Commune s’est inscrite dans 
l’installation de dispositifs de vidéoprotection, à la fois pour protéger les 
bâtiments administratifs et, surtout, garantir la sécurité des Charentonnais. Un 
Centre de Supervision Urbaine (CSU) enregistre les images depuis 2014, dans les 
locaux de la police municipale, avec des agents qui les visionnent en direct. 
Chaque année, la vidéoprotection se renouvelle et se densifie, à travers le 
remplacement et l’installation de nouvelles caméras, en particulier dans le cadre 
de la sécurisation des établissements scolaires. 

L’État, au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance, et la Région Île-de-France, au titre du Bouclier de Sécurité, 
soutiennent financièrement les communes qui installent ce type d’équipements, à 
hauteur de 30 % des dépenses hors taxes éligibles. Pour l’année 2017, les 
dépenses prévisionnelles d’investissement sont estimées à 82 451,82 €, soit 
98 942,18 € TTC, pour l’installation de 12 caméras. L’objet de cette délibération 
est d’autoriser le Maire à solliciter le concours financier qui est plafonné par le 
biais de la Préfecture du Val-de-Marne et de la Région Île-de-France, ainsi que 
toute subvention complémentaire qui pourrait être apportée par d’autres 
financeurs dans le cadre de la réalisation de ce projet. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations ? 
Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Nous voterons contre cette délibération, pour 
plusieurs raisons ; tout d’abord, une opposition de fond sur le déploiement sans 
fin, ni limite, ni contrôle d’instance citoyenne, de la vidéosurveillance. Nous 
remarquons que le terme « vidéosurveillance » tend à disparaître au profit de 
celui de « vidéoprotection ». La surveillance fait peur, à raison, pour les libertés 
individuelles. Le terme de « vidéoprotection » tend à faire croire que ces 
dispositifs protègent. C’est faux : la vidéo ne protège pas, ce sont les effectifs 
humains qui le font, et ces déploiements peinent à pallier les carences, les 
suppressions de postes, les conditions ingrates d’exercice et la concurrence 
féroce des sociétés privées de sécurité. 

Nous voterons également contre cette délibération car les 
subventions de la Région au titre du Bouclier de Sécurité ne se font pas sans 
contrepartie. Il est demandé aux Communes, en échange de cette participation 
financière, de renforcer la sécurité aux abords des lycées. À ce que je sache, les 
Villes sont encore décisionnaires de ce qu’elles doivent faire sur leur territoire, et 
notre police municipale n’a pas à recevoir d’ordre des instances de la Région, 
quel que soit son bord politique. Le Bouclier de Sécurité est un fourre-tout où se 
côtoient sans distinction petite délinquance et lutte contre le terrorisme. Nous 
estimons qu’un état des lieux des moyens déjà à disposition, en regard des 
besoins locaux en matière de sécurité, est désormais un préalable à une politique 
publique de sécurité précise et ciblée. 
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M. GICQUEL. – Y a-t-il d’autres remarques ? Il n’y en a pas. 

Madame BERTRAND, je pense que nous répondons à votre 
préoccupation. Au-delà de la polémique sur la vidéosurveillance versus la 
vidéoprotection, nous avons déployé une campagne de sécurisation des 
établissements publics, particulièrement des établissements scolaires, depuis 
plusieurs semaines. L’ensemble de ces équipements est donc concerné et 
protégé à travers différents dispositifs, dont celui de la vidéoprotection. C’est une 
demande qui n’émane pas, que je sache, de la Région Île-de-France, mais bien 
plus de l’État et le Préfet. Ce n’est pas Madame PÉCRESSE, puisque j’ai compris 
que c’était de cela dont on parlait, ce soir. C’est bien l’État qui nous demande de 
prendre des dispositions de mise en sécurité des établissements. C’est, d’ailleurs, 
le dispositif PPMS, sur lequel travaille notre collègue, Marie-Hélène MAGNE, pour 
que les effectifs scolaires et le corps enseignant puissent se mettre en situation, 
en cas de problème majeur au sein de ces équipements. 

Nous prenons donc des dispositions qui, je crois, rejoignent votre 
préoccupation et votre démonstration. Si vous avez une position d’hostilité à 
l’égard du déploiement e la vidéoprotection, j’observe simplement que vous êtes 
à contre-courant de ce que nos concitoyens attendent des collectivités. Je 
regrette, sans doute comme vous, que les Maires en soient conduits à devoir 
prendre ces mesures, en raison du contexte que nous connaissons mais aussi 
parce que l’État – eh oui – n’accompagne pas les collectivités en la matière. Je 
prends donc, comme un certain nombre de mes collègues, des dispositions pour 
sécuriser les équipements publics, singulièrement ceux qui sont fréquentés par 
les jeunes enfants. 

S’agissant des contreparties sur la sécurité ou la mise en sécurité 
des abords du lycée, rassurez-vous pleinement, s’il était besoin : je n’ai reçu 
aucune consigne, et moins encore d’injonction, de la part de la Région Île-de-
France, pour donner des gages sur une aide financière qu’elle pourrait, de son 
côté, me consentir, s'agissant de cette vidéoprotection. 

Je crois qu’il faut se détacher de la posture sur la forme par rapport 
à ces questions. Aujourd’hui, nous sommes dans un contexte très particulier, 
pour lequel l’État invite et incite grandement les Maires à prendre des 
dispositions sur leurs propres deniers. Je ne vais tout de même pas refuser les 
aides qui sont apportées par tel et tel organisme, ou telle et telle collectivité 
territoriale à cet égard, alors que mes autres collègues, bien entendu, 
s’inscrivent dans cette même démarche et ce même dispositif. Je vous demande 
donc de faire la part des choses entre ce qui relève basiquement, dans votre 
démonstration, de la caméra, qui enfreint les libertés publiques. Notre grande 
voisine, la Ville de Paris, a déployé des milliers de caméras dans les 
arrondissements parisiens et que je sache, Madame la Maire de Paris ne s’en 
porte pas plus mal, bien au contraire : elle continue de les déployer. 

Voilà ce que je pouvais vous dire, et je continuerai, bien entendu, à 
saisir toutes les subventions du Fonds Interministériel et/ou de la Région Île-de-
France pour nous aider à renforcer la sécurité publique, singulièrement celle de 
nos équipements municipaux. Si je ne le faisais pas, on viendrait me le 
reprocher. 

Je propose de mettre aux voix.  
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La délibération est adoptée à la majorité (1 voix contre – 
Groupe « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie »).  

 

7 ° – DELIBERATION CADRE POUR AUTORISER LE MAIRE A SOLLICITER 
TOUTES SUBVENTIONS AUPRES DE TOUT ORGANISME FINANCEUR POUR 
AIDER A LA REALISATION DES PROJETS COMMUNAUX AU TITRE DE 
L’ANNEE 2017. 

M. SÉGALAT. – La Ville de Charenton a décidé de réaliser plusieurs 
projets de grande envergure en 2017 : requalification du parc de Conflans, 
sécurisation des sites scolaires, performance énergétique des bâtiments 
communaux, acquisition de véhicules propres, etc. Des institutions peuvent nous 
soutenir financièrement, en tant que porteur de projets, par l’intermédiaire de 
plusieurs dispositifs. Nous avons parlé du Bouclier de Sécurité avec le Conseil 
Régional d’Île-de-France, mais il y a aussi le Fonds d’Investissement 
Métropolitain avec la Métropole du Grand Paris, ou le Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance avec l’État. Il est donc important, à travers cette 
délibération cadre, dans un souci de simplification et de plus grande réactivité, 
de pouvoir intervenir très rapidement dans l’envoi des dossiers. Pour cela, ainsi 
que pour limiter le nombre d’actes du Conseil Municipal et pour ne pas être 
contraint par le calendrier afférent, il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à 
solliciter des concours financiers plafonnés auprès de tout organisme financeur 
susceptible d’aider à la réalisation de tout projet par la Commune. En revanche, 
dès lors qu’un financeur requiert une délibération spécifique du Conseil Municipal 
approuvant expressément le projet, une délibération sera bien évidemment 
proposée à son vote. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques sur cette 
délibération ? Je la mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

DIRECTION DES FINANCES 

8 ° – REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2016 – BUDGET COMMUNE. 

M. SÉGALAT. – Il s’agit, en préambule de la présentation du 
budget primitif 2017 de la Ville, d’intégrer les premiers résultats de l’exécution 
budgétaire 2016, avant l’adoption du compte administratif qui aura lieu à la fin 
de ce semestre, pour reporter l’excédent et être en capacité de réaliser l’équilibre 
budgétaire en fonction des résultats de l’exercice précédent. Sont constatés les 
premiers résultats : en fonctionnement, à hauteur de 6 228 319,41 € et en 
investissement, à hauteur de 14 739 900,74 €. En retirant les restes à réaliser 
repris dans le budget 2017, le résultat de la section d’investissement s’élève à un 
peu plus de 9 969 000 €. Il est prévu, par cette délibération, de reporter 
l’excédent de fonctionnement 2016 en investissement pour 2017. Merci, 
Monsieur le Maire. 
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M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques sur cette 
délibération ? Aucune ; je vous propose de la mettre aux voix. 

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

 

9 ° – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017. 

M. SÉGALAT. – Le budget qui vous est présenté, ce soir, se situe 
dans un contexte qu’il nous appartient de conserver en permanence à l’esprit. Le 
rapport d’orientation budgétaire, présenté ici même au cours de la séance 
précédente, nous rappelait les difficultés réelles qui se présentent aujourd’hui 
aux collectivités locales, au regard des efforts croissants qui leur sont demandés 
un peu plus chaque année. Les collectivités doivent également être dotées d’une 
forte capacité d’adaptation, au gré des modifications issues de la réorganisation 
territoriale ; modifications qui s’échelonnent dans le temps et qui apportent, 
chaque année, leur lot d’ajustements, que le budget communal doit traduire 
selon les options retenues par les niveaux intercommunaux. Depuis 2016, notre 
double appartenance à des niveaux différents, à la Métropole et au Territoire, 
modifie quelque peu l’architecture de ce budget. Il faut y ajouter à cela, 
conséquence directe, la fin de la Communauté de Communes, fin 2015. 

La Commission des Finances, qui s’est réunie la semaine passée, 
avec la Commission PADT, a pu mesurer non seulement les spécificités portées 
par le budget précédent, mais aussi les évolutions 2017, transmises par l’élan 
intercommunal. Si 2016 a été une année marquée par de profonds changements, 
eu égard à ce que je viens d’indiquer, 2017 sera encore impactée par quelques 
évolutions intercommunales mais aussi, à notre échelon, au niveau local, par la 
recherche d’une cohérence budgétaire toujours plus nécessaire dans la gestion 
d’une collectivité et dans l’analyse prospective financière. 

C’est pourquoi, concrètement, la compétence « assainissement » a 
disparu de cet exercice, pour être désormais portée par le Territoire. Autre 
élément : le budget annexe « animations – spectacles », dédié aux activités du 
T2R, n’existe plus en tant que tel dans le panorama comptable de Charenton, 
pour voir ses composantes intégrées dans le budget primitif 2017 de la 
Commune. Enfin, quelques dépenses inhérentes au domaine des séniors sont 
transférées sur le budget du CCAS de Charenton, je l’ai dit, par souci de 
cohérence, pour privilégier une information sur la destination des crédits, en 
attachant leur appartenance au titre des services offerts plutôt qu’à leur origine. 
Aussi, un certain nombre de variations, que nous avons signalées à chaque fois 
que nécessaire en Commission des Finances, émane de ces nouveaux 
paramètres. 

Le budget primitif 2017 s’élève à 99 732 318,48 €. Il comprend, 
bien évidemment, le résultat provisoire de l’exercice du compte administratif 
2016, pour environ 16 197 328 €, soit une augmentation générale de +1,98 % 
par rapport au BP 2016. C’est donc une variation très contenue, qui fait 
apparaître une forme de stabilité générale des grandes composantes de ce 
budget, même si des évolutions naturelles et maîtrisées sont majoritaires sur 
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l’ensemble des chapitres budgétaires, dans un souci d’équilibre général, avec la 
volonté de respecter les engagements financiers dans une variable de temps, et 
le seul objectif majeur de garantir la solidité du budget. La section de 
fonctionnement s’équilibre à hauteur d’un peu plus de 60 M€, soit une 
progression infime de 0,14 %, et la section d’investissement à un peu plus de 
36,72 M€, soit une évolution comptable de moins de 3 %. 

Je reviens sur la section de fonctionnement, plus particulièrement 
sur les dépenses. Les dépenses réelles sont inscrites à hauteur de 59 615 k€, 
soit une augmentation de 0,05 % par rapport à 2016. Ce sont avant tout des 
dépenses directes, à caractère général, effectuées par l’ensemble des services 
pour assurer leur bon fonctionnement et pour offrir un service optimal aux 
Charentonnaises et Charentonnais, pour près de 13,6 M€, soit une augmentation 
de 0,33 %, avec des coûts réduits en termes d’énergie, de frais de 
télécommunication, de contrats d’assurance renégociés à la baisse en gardant un 
niveau de prestation aussi performant, une réduction des frais de réception, fêtes 
et cérémonies, et des autres frais de transport. En revanche, d’autres postes 
sont en légère augmentation, répondant à des besoins identifiés comme 
nécessaires : entretien des bâtiments et de la voirie, frais au sein de nos 
structures scolaires. 

Les dépenses réelles les plus importantes sont les charges de 
personnel. De budget primitif à budget primitif, l’augmentation n’est que de 
0,74 %, ce qui a pu en étonner plus d’un par rapport aux mécanismes habituels 
d’augmentation, notamment au Glissement Vieillesse Technicité (GVT), mais 
aussi par rapport aux évolutions de la Fonction Publique Territoriale, à savoir la 
revalorisation du point d’indice ou le dispositif PPCR. Au final, l’estimation 2017 
s’appuie sur les premiers chiffres enregistrés de l’exécution 2016, que nous 
verrons lors du compte administratif, à la fin de ce semestre. C’est sur cette base 
que l’augmentation est à retenir, à hauteur de 1,91 %. C’est donc un chapitre de 
dépenses maîtrisées, qui tient compte des effets d’augmentation dont j’ai parlé 
(point d’indice et PPCR), mais qui traduit aussi la maîtrise des recrutements qui 
prévaut dans le cadre de l’organisation générale de nos services. 

Les dépenses de fonctionnement, ce sont également des charges de 
gestion courante. Ce sont toutes les dépenses qui ont trait aux participations aux 
partenaires, sous forme de subventions, de redevances, de diverses 
contributions. C’est un poste de charges quasiment stable, tout en maintenant – 
pour illustration – à l’euro près, l’enveloppe des subventions aux associations. 

La rubrique « atténuation de produits », c’est un phénomène que 
nous connaissons : c’est la participation double de la Ville au fonds de 
péréquation, qui s’élève à 1,6 M€. Cela a un poids incontestable sur nos finances, 
qui impacte indéniablement nos marges de manœuvre. 

Les charges financières diminuent de 12,05 % par la baisse de la 
charge des intérêts. En effet, la Ville de Charenton a connu un désendettement 
de plus de 23 M€ depuis 2005. Cela fait donc 12 ans qu’aucun emprunt n’a été 
souscrit. La dette est donc limitée pour atteindre, fin 2017, 195 € par habitant 
pour Charenton alors qu’au niveau régional, elle sera de 1 310 € pour les 
communes de même strate. Vous voyez le différentiel assez important. 
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Enfin, dernier point des dépenses de fonctionnement, il est 
évidemment prudent – et vous l'aurez tous remarqué – d’inscrire des dépenses 
imprévues. Elles n’ont pas vocation à être utilisées mais doivent être introduites 
dans ce type de prévision, me semble-t-il. 

Après les dépenses, les recettes de fonctionnement : les recettes 
réelles s’élèvent à un peu plus de 62,48 M€, soit une légère hausse de 0,07 %. 
Elles sont principalement constituées des produits issus des services offerts par 
la Ville, en augmentation de 5,76 % en raison d’ajustements mécaniques dans le 
domaine culturel. J’ai parlé, tout à l’heure, de la réintégration des actions du 
théâtre dans le budget principal. La prévision est basée sur les premiers 
éléments du CA 2016. La stabilité est maintenue, par ailleurs, sur les autres 
éléments. 

La ressource prépondérante dans les recettes de fonctionnement, ce 
sont les recettes fiscales. Les taux sont maintenus sur ceux de 2016 : il n’y aura 
pas d’augmentation de la fiscalité des ménages à Charenton en 2017. Pour situer 
notre collectivité, il faut savoir qu’elle est la plus basse du département en 
termes de taux au sein de sa strate. Il est vrai que le budget primitif 2017 
affiche une hausse de 0,56 % et une baisse, de budget primitif à budget primitif, 
sur les principales taxes (taxe d’habitation et taxe foncière). En effet, le budget 
primitif 2016 avait été surestimé, et le réalisé de 2016 sera d’environ 25,3 M€. 
Cela se traduit, concrètement, par une hausse de 0,83 % pour l’ensemble des 
quatre taxes concernées entre 2016 et 2016 : taxe d’habitation, taxe foncière 
bâtie, taxe foncière non bâtie et surtaxe pour les résidences secondaires. 

Un autre élément des recettes de fonctionnement est le chapitre 74, 
« dotations et participations », qui a théoriquement vocation à conforter nos 
finances locales mais qui enregistre, encore une fois, une baisse, principalement 
sur les dotations de l’État, en particulier la Dotation Globale de Fonctionnement, 
qui continue de diminuer sensiblement. L’État, peu à peu, réduit ses 
participations en faveur des collectivités territoriales. En 2016, c’était une baisse 
d’environ 1 M€. En 2017, c’est près de 600 k€. Si nous effectuons le calcul 
extrêmement simple de la baisse des dotations de l’État et de la contribution 
forcée aux deux fonds de péréquation, nous en sommes à une perte cumulée 
pour la Ville de 14,8 M€ depuis 2012. Elle se poursuivra assurément dans les 
années à venir. 

Enfin, de manière globale, sur l’ensemble de cette section de 
fonctionnement, il convient de demeurer prudent sur le terrain intercommunal et 
les mécanismes de redistribution financière avec la Métropole et le Territoire. Les 
chiffres restent donc estimatifs. 

Après la section de fonctionnement, j’en viens à la section 
d’investissement, en commençant par les recettes, qui sont à hauteur d’un peu 
plus de 10 M€. Sur cette partie, l’excédent de 2016 impacte la prévision 
budgétaire 2017. C’est donc une composante significative qui permet de 
n’inscrire aucun emprunt d’équilibre pour l’exercice 2017, ce qui est un élément 
important. 

Les recettes d’équipements sont principalement constituées de 
subventions attendues pour différents de nos projets d’investissement. Nous en 
avons parlé avec les trois délibérations précédentes. Ce chapitre de recettes est 
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en augmentation faramineuse de 128 %, ce qui démontre, d’une part, la richesse 
de nos projets en cours et leur qualité, pour être éligibles à un certain nombre de 
dispositifs d’aide par l’intermédiaire de subventions, de réserves parlementaires 
et de fonds de concours. D’autre part, je tiens à le signaler : c’est aussi le 
résultat d’un travail de grande qualité de notre administration dans son 
ensemble, dans l’élaboration et le suivi de ces dossiers, et toute la force de 
conviction et l’acharnement de Monsieur le Maire à obtenir ces subsides alors 
que, vous l’imaginez bien, la concurrence fait rage. 

Dans ces recettes d’investissement, l’estimation des amendes de 
police, bien supérieure à celle de 2016, se fixe au regard des réalisés du prochain 
compte administratif. Les recettes issues du Fonds de Compensation de la TVA 
sont également en augmentation, car le champ d’application s’étend désormais à 
des dépenses de fonctionnement inhérentes aux travaux d’entretien des 
bâtiments et de la voirie. 

Enfin, un dernier point sur ces recettes d’investissement : en termes 
de produits de cessions, c’est une année sans prévision, alors que 2016 avait 
enregistré la vente située dans le périmètre du stade Charentonneau. 

Je termine par les dépenses d’investissement, qui affichent un 
niveau élevé d’un peu plus de 20,05 M€, 25,41 M€ en incluant les restes à 
réaliser. Quand je parle de restes à réaliser, ce sont les engagements déclenchés 
au cours de l’exercice 2016 qui n’ont pas été intégralement effectués et qui le 
seront au cours de l’exercice 2017. 

Notre programme d’investissement se caractérise par une nouvelle 
inscription budgétaire au titre du compte 23, le compte des constructions, de 
plus de 16 M€, 20 M€ avec les restes à réaliser. Ce montant est réparti sur de 
multiples opérations concernant l’ensemble des champs d’activité de la 
Commune : enfance, petite enfance, sport et cadre de vie, sont au cœur des 
priorités de ce programme d’investissement : 

• La construction de l’école élémentaire Anatole France, 
composée de huit classes et d’un centre de loisirs : 8,4 M€ ; 

• Le réaménagement et l’extension du multi-accueil Paris : 
1,4 M€ ; 

• La réhabilitation de la tribune du stade Henri Guérin : 
1,3 M€ ; 

• La création de nouveaux locaux et vestiaires au stade 
Charentonneau : 810 k€ ; 

• Le remplacement de l’escalier mécanique du quartier Bercy : 
500 k€ ; 

• Le réaménagement du parc de Conflans : 430 k€ ; 

• Le contrat de performance énergétique des bâtiments 
communaux, qui se poursuit sur l’ensemble des bâtiments de 
notre ville : 760 k€ ; 

• L’amélioration de l’éclairage public : 240 k€ ; 

• La sécurisation des bâtiments publics, principalement de nos 
bâtiments scolaires : 400 k€ ; 
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• Des travaux de voirie : 350 k€ ; 

• La mise en accessibilité des espaces publics pour les 
personnes à mobilité réduite : 140 k€ ; 

• L’aménagement des espaces verts : 80 k€. 

Cette longue liste n’est pas exhaustive. L’investissement, ce sont 
également des dépenses financières, qui sont toujours en diminution, avec une 
réduction de l’annuité d’emprunt telle qu’elle apparaît aujourd’hui en dépenses 
d’investissement. C’est une autre conséquence positive du non-recours à 
l’emprunt. 

Voilà ce que je pouvais indiquer, en détail, sur chacune des 
sections. En conclusion, ce qui est à retenir du budget primitif 2017, c’est la 
traduction d’une gestion saine et rigoureuse, même si des premiers indicateurs 
nous alertent sur nos futures marges de manœuvre financière. Pour autant, elles 
sont aujourd’hui suffisantes, au contraire d’autres collectivités, pour avoir un 
programme d’investissement soutenu sans recours à l’emprunt, en faveur d’un 
désendettement continu depuis plus de 10 ans. Parallèlement, nos dépenses de 
fonctionnement sont totalement maîtrisées, tout en poursuivant l’amélioration et 
l’optimisation des services municipaux. Enfin, je souligne la stabilité de la 
fiscalité, malgré le désengagement de l’État, cette forme de désengagement qui 
pose inexorablement la question de l’autonomie financière de nos communes 
dans un futur très proche, alors qu’elles sont et qu’elles doivent demeurer le 
principal socle de l’organisation territoriale de notre pays. 

Je voudrais remercier l’ensemble des services de la Ville et le 
Directeur Général des Services, Didier SIRE. Ils ont accompli un marathon pour 
élaborer le budget 2017 durant de nombreuses semaines, avec notamment la 
Direction des Finances, naturellement, mais aussi toutes celles et tous ceux qui 
ont apporté leur pierre à l’édifice par leurs compétences et leur expertise, une 
collaboration précieuse qui mérite d’être citée de soir, et des remerciements à 
relayer, demain, au sein de chaque secteur. Voilà, Monsieur le Maire, ce qui 
pouvait être précisé sur cette présentation du budget primitif 2017, et je vous en 
remercie. 

M. GICQUEL. – Merci, Monsieur SÉGALAT, pour ce propos à la fois 
précis et concis, qui retrace les grandes orientations et les inscriptions 
budgétaires qui en découlent. Ce budget est solide ; vous venez d’en faire la 
démonstration, avec les capacités financières qui sont encore les nôtres 
aujourd’hui. Je vous propose d’ouvrir le débat, et il y aura probablement 
quelques remarques à la suite de vos propos. Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, il 
faut dire que le contexte dans lequel nous allons étudier ce budget est 
particulier. Nous sommes en pleine campagne pour les élections présidentielles, 
et le moins que l’on puisse dire est que, budgétairement, les collectivités locales 
sont dans la ligne de mire des principaux candidats. Monsieur FILLON propose 
une purge de 500 000 fonctionnaires, dont 200 000 rien que dans la Fonction 
Publique Territoriale. Monsieur MACRON propose une purge un peu moins 
nombreuse en termes d’agents, mais encore plus importante en matière de 
fiscalité locale. Monsieur HAMON, en rupture avec l’actuelle politique, propose 
une pause financière et même un renforcement de notre Fonction Publique. Du 
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point de vue de notre budget communal, et sauf à vous donner, vous-même, le 
bâton pour vous faire battre, nous devrions tous, ici – ou presque tous – être 
« hamonistes », dans ce Conseil ! Plus sérieusement, malgré tout ce que je viens 
d’entendre sur l’état de nos finances, vous voterez ici, majoritairement, pour 
celui qui veut encore plus nous contraindre et encore plus aller dans le sens qui 
vous heurte financièrement aujourd’hui. 

Vous savez, c’est à l’image de vos demandes en matière de forces 
de police sur Charenton, que l’on va voir tout à l’heure, dans le vœu que vous 
nous proposez de voter. En effet, après avoir soutenu le même FILLON qui a 
supprimé 11 000 postes de policiers et de gendarmes, que le Gouvernement 
actuel a de nouveau recrutés, voilà que vous allez nous proposer un vœu nous 
demandant d’exiger un renforcement du nombre de policiers que Monsieur 
FILLON avait supprimés. Reconnaissez que, dans un cas comme dans l’autre, 
votre position est particulièrement difficile à conjuguer. Nous vous invitons à ne 
pas tomber de votre chaise en tentant de maintenir une schizophrénie politique 
qui devient de plus en plus difficile à expliquer. 

Aujourd’hui, « ouf » pour vous : c’est le Gouvernement CAZENEUVE 
qui est encore aux manettes. Tout loisir vous est donc donné d’émettre des 
critiques sur le sort réservé aux collectivités locales. Nous attendons avec 
impatience la discussion de l’année prochaine, en fonction de celui – et non pas 
celle – qui occupera l’Élysée. 

Concernant le budget primitif 2017 de la Ville de Charenton, le 
moins que l’on puisse dire – et cela ne dépend en rien de vous – c’est que « plus 
complexe, tu meurs ». Nous n’avons plus la Communauté de Communes, mais le 
Territoire, auquel s’ajoute la Métropole du Grand Paris, entre encaissements pour 
le compte d’autrui et reversements par les mêmes autrui, entre les transferts de 
compétences et les retours de certaines, entre la réintégration de la culture et le 
transfert de l’assainissement, etc. Le sac de nœuds est complet. Il faut donc 
saluer ceux, élus et fonctionnaires, qui ont travaillé dur pour nous présenter un 
budget presque complètement nouveau. Nous avons conscience du travail 
d’équilibriste que cela implique, dans un environnement administratif qui, de 
surcroît, n’est pas stabilisé. 

Nous pensons qu’il aurait été à la fois pédagogique et transparent 
de faire un petit tiret à part, permettant d’analyser les coûts et les produits 
spécifiques à cette modification administrative. Toutefois, comme cela n’a pas 
été fait pour cette discussion budgétaire, cela pourrait être un travail à faire en 
Commission des Finances. Nous vous le proposons car, de toute évidence, tous 
les équilibres sont faussés et non comparables. Tout est mélangé, entremêlé, et 
sans une lecture fine et détaillée que nous ne pouvons faire, il est impossible 
d’analyser ce budget au regard du budget 2016, d’autant plus que Monsieur 
SÉGALAT vient d’embrouiller l’ensemble puisque, sur les chiffres que nous avions 
et que nous avons étudiés avec sérieux et en profondeur, il nous donne des 
chiffres complètement nouveaux. Il faudrait qu’en l’espace de 10 minutes, nous 
les intégrions, nous les analysions et nous les critiquions. Je veux parler de 50 % 
du budget de fonctionnement, qui en fait, n’augmente pas de 0,74 % mais de 
1,94 %. D’autre part, la contribution directe, qui nous était annoncée en baisse, 
est maintenant en hausse, et la dette par habitant, qui était supérieure à 220 €, 
est maintenant à 197 €. Ce sera compliqué pour nous si, entre chaque réunion, 
on ne nous donne pas les mêmes éléments qui nous permettent d’analyser la 
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même chose. C’est une vraie critique, mais sur la méthode, pas sur le fond : bien 
entendu, je vous remercie de nous donner ces informations, mais j’aurais préféré 
que vous me les donniez en Commission des Finances, de façon à ce que nous 
arrivions ici « à armes égales », si vous me permettez l’expression. Nous 
resterons donc sur les postes qui n’ont pas vu d’effets liés aux modifications 
structurelles dont je viens de vous parler. 

Le premier élément structurant à noter est que nous intégrons, dans 
ce budget 2017, un excédent de 11 M€. En soustrayant les restes à réaliser pour 
une valeur de 4,7 M€, nous arrivons à un excédent de fonctionnement de plus de 
6 M€ pour 2016 ; vous venez d’en parler. La situation est donc moins favorable 
que les années précédentes, mais si l’on tient compte des recettes 
exceptionnelles, notamment immobilières, que notre ville n’a pas connues cette 
année, ce résultat est similaire aux moyennes des années précédentes. De plus, 
ce budget 2017, qui peut se permettre d’être en équilibre sans inscrire un seul 
emprunt, même à titre conservatoire, prévoit près de 3 M€ de « poire pour la 
soif » en prévoyant 1 M€ en investissement pour « opportunités foncières », 
1 M€ pour « dépenses imprévues » en fonctionnement et autant en 
investissement. Ces réserves, qui sont des précautions bien louables, 
représentent à elles seules 3 M€, soit la capacité d’investissement d’une ville 
normale de notre strate, à laquelle nous ajoutons 6 M€ de report. Si cela est à 
mettre à votre actif en termes de gestion, reconnaissez avec nous que nos 
capacités financières vont bien au-delà de la plupart des villes du Val-de-Marne, 
et au-delà de la plupart des villes de notre strate. 

Concernant la section de fonctionnement de notre budget, nous ne 
reviendrons pas sur les écarts en recettes et en dépenses dus au Territoire, à la 
MGP et à la fin de la Communauté de Communes. Je ne répèterai pas ce que je 
vous ai demandé et l’analyse que nous souhaitons faire en Commission des 
Finances. Nous restons, toutefois, toujours intrigués, dans cette section de 
fonctionnement, par l’équilibre annuel que vous faites dans les contributions 
familiales. J’ai essayé de comprendre ; contredisez-moi si besoin parce que 
franchement, je n’y arrive pas alors que cela m’intéresse. L’achat d’alimentation 
(comptes 6042 et 60623) baisse pour la Ville, avec un prix moyen du repas à 
l’achat de 5,15 € en 2016. J’ai pris le nombre de repas indiqué sur le budget en 
2016 et j’ai divisé le total. Or, en 2017, le prix du repas revient à 5 €, non pas à 
5,15 €, soit 3 % de baisse. Admettons : si c’est le cas, vous avez très bien 
négocié et c’est parfait, mais dans le même temps, vous avez remarqué que 
pour les familles, le prix du repas ne bouge pas, et même qu’il augmente 
légèrement. C’est donc bien 3 % de différentiel que les familles vont payer en 
plus sur le prix des repas. Là, j’ai essayé, Monsieur le Maire, de tenir compte du 
nombre de repas servis, pour qu’il n’y ait pas le différentiel que vous m’indiquez 
à chaque fois. 

En revanche, sur un autre poste, nous ne pouvons que regretter de 
constater l’augmentation de 0 € pour le CCAS. Nous savons que son budget 
augmente légèrement, mais nous savons aussi que c’est uniquement pour 
compenser les transferts qui ont été faits à votre demande. Nous avions déjà 
exposé qu’en plus d’être excédentaire, ce CCAS remplissait de moins en moins 
son rôle auprès des familles, notamment avec l’abandon de la prime de rentrée 
scolaire. La création du « pass sport », étendu à la culture, nous laisse toutefois 
entrevoir un espoir de rééquilibrage. En matière de rééquilibrage, je vous 
rappelle nos remarques sur le rapport d’orientation budgétaire du mois dernier. 
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Nous demandions que le CCAS soit rééquilibré en direction des familles, sans 
pour autant supprimer de droits à nos anciens. 

En matière sociale, certes, Charenton construit du logement social, 
mais presque exclusivement en PLS, c’est-à-dire en loyer intermédiaire, ce qui 
ne cible qu’une toute petite part des demandeurs de logements sociaux et 
continue à les concentrer face à l’autoroute ou, comme avenue du Maréchal de 
Lattre, face aux axes les plus bruyants de la ville. La conséquence de ces choix 
et de leur montée en charge est, notamment, l’amende de 82 k€ que notre Ville 
devrait – j’utilise le conditionnel – pour non-respect de la loi SRU imposant 25 % 
de logements sociaux. Si j’emploie le conditionnel, c’est parce que je tempère 
immédiatement ce propos en vous reconnaissant la volonté d’arriver à ces 25 %. 
Cependant, nous vous invitons à imaginer la mixité sociale sous son angle 
d’aménagement urbain, pour produire des quartiers équilibrés, et pas seulement 
dans le rééquilibrage entre logements sociaux, c’est-à-dire entre ce qu’on 
appelait les HLM et les ILM. 

Concernant le poste le plus important de l’ensemble des dépenses 
de fonctionnement, celui des rémunérations de nos agents, je vais aller très vite, 
parce que j’avais un argumentaire sur 0,57 % d’augmentation, qui était chiffré 
avec un tableau. Je le mets donc à la poubelle. Vous prévoyez maintenant 
1,94 % d’augmentation. 1 % d’augmentation représente environ 200 k€ sur 
l’ensemble de la masse salariale de notre commune. L’augmentation du GVT 
étant de 2 %, comment faites-vous pour recruter du personnel, puisque vous 
annoncez des recrutements dans l’Espace Jeunesse, à la médiation et à la 
sécurité, en restant à 1,94 % d’augmentation au total ? Où allez-vous ne pas 
recruter, ou supprimer des postes, pour permettre les recrutements que vous 
annoncez ? Pour la clarté des débats, il est essentiel de dire à ce Conseil, avec 
précision, quelles sont vos réelles intentions et quels sont les services qui seront 
impactés par ces éventuelles réductions de personnel. 

Dans un autre domaine, nous sommes dans une fuite en avant, tant 
les budgets se suivent et se ressemblent. Votre politique en matière de 
prévention et de médiation, et en direction des jeunes, de façon séparée, est-elle 
si accessoire que vous prévoyiez à la fois une baisse de 80 % des recettes de ces 
postes et une fréquentation tout aussi en baisse pour ces secteurs ? L’Espace 
Jeunesse a un tel « succès » que la CAF nous retire 20 k€ de ses subventions 
pour effondrement de la participation. Quant aux ateliers proposés par l’Espace 
Jeunesse et dont vous vantez, à juste titre, la réussite, notons que s’ils semblent 
attirer plus de monde que le reste de l’Espace Jeunesse, ce n’est qu’au regard 
des pauvres chiffres de participation de ce reste, mais ils restent en nette baisse 
de fréquentation. Par rapport à la même période sous l’ALIAJ, et comme nous le 
disions déjà du temps de l’ALIAJ, ces ateliers devraient être transférés au 
domaine associatif et s’autonomiser. En effet, dans notre conception, le Service 
Jeunesse devrait être un incubateur de nouvelles activités, et quand celles-ci ont 
du succès, elles devraient rejoindre le monde associatif et s’autonomiser, afin de 
permettre de laisser la place à des activités nouvelles qui pourraient être portées 
un temps par la collectivité, à titre expérimental. Ensuite, soit elles 
disparaîtraient parce qu’elles n’auraient pas de succès, soit elles 
s’autonomiseraient à leur tour. 

Permettez-nous, en tout cas, de tirer un signal d’alarme. À force de 
considérer nos jeunes comme accessoires et non prioritaires, les jeunes, par 
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nature, ne resteront pas inertes, et nous allons au-devant d’une situation critique 
qu’il serait temps que vous entendiez. Tout comme nos anciens, tout comme nos 
familles, les jeunes doivent reprendre une place centrale dans les politiques 
municipales. Vous savez qu’ils ont besoin de lieux ; ils n’en ont pas. Ils ont 
besoin de souplesse ; il n’y en a pas. Ils ont besoin de responsabilisation ; ils 
n’en ont pas. Pourtant, au regard de ces besoins, vous laissez se disloquer un 
pan entier de la politique municipale. Ne croyez pas que c’est en jouant de la 
seule discipline, ou encore des muscles ou, pire, des matraques, que vous 
créerez le commencement d’un dialogue avec nos jeunes. S’il vous plaît, 
entendez-nous ! Créez des lieux de vie pour les jeunes, gérés par eux et pour 
eux. Permettez-leur de se retrouver dans des espaces de liberté. Considérez-les 
comme, a priori, responsables, et vous serez surpris de leurs capacités à 
s’autogérer et à innover. 

Quant au Service de Médiation/Prévention, s’il est louable de le faire 
intervenir dans les lycées, ces interventions sont à envisager comme une action 
supplémentaire, mais non en remplacement. Nous avons besoin de médiateurs 
dans certains quartiers ; ils sont absents. Nous avons besoin de lutter contre les 
trafics ; ils prospèrent dans la ville. Nous avons besoin d’engager une lutte 
contre les addictions, la drogue, l’alcool, les médicaments, les jeux, que sais-je, 
contre les violences faites aux femmes, contre les drames de la vie ; il n’y en a 
pas. Et si c’est par centaines de milliers d’euros que vous pourvoyez au besoin de 
sécurité, c’est autant que vous devriez investir dans la prévention. Ne pas le 
faire, c’est se cacher les yeux, et laisser la ville et une partie de ses habitants en 
situation de déshérence qui, nécessairement, nous retombera dessus comme un 
boomerang et nous coûtera plus cher à régler. Je le répète : le préventif coûte 
toujours moins cher que le curatif. 

En matière de recettes pesant sur les citoyens, et de recettes 
globales, passez-moi l’expression : c’est toujours et encore le « festival des 
augmentations », qui servent toujours et encore à masquer une prétendue 
absence de hausse de la fiscalité. Prenons quelques exemples : 

• La fin de la Zone Bleue, dans le quartier de 
Pasteur/Archevêché, représente non pas 200 k€ de recettes 
supplémentaires, comme nous le pensions, mais 300 k€ ; 

• L’augmentation des tarifs des services publics municipaux a 
été, en moyenne, toujours supérieure à l’inflation ; 

• Il y a eu 20 % d’augmentation de la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires et maintenant, encore +20 % sur ces 
20 %, ce qui représente 100 k€ ; 

• 160 k€ pour la création de la taxe de séjour ; 

• 100 k€ de produits supplémentaires des verbalisations. 

À tout ceci, doit s’ajouter l’augmentation globale de 0,4 % des 
bases locatives, décidée par le Gouvernement. C’est donc plus de 1 M€ de 
recettes supplémentaires. Pour comprendre la mise en parallèle que vous avez 
faite, Monsieur SÉGALAT, avec nos pertes de dotations, en nous les cumulant 
d’année en année, cela fera 1 M€ en année 1, 2 M€ cumulés en année 2, 3 M€ 
cumulés en année 3, etc. Cela représente donc quasiment 50 % de nos pertes de 
dotations et des coûts de la péréquation qui sont compensés par les 
contribuables charentonnais, ce qui, reconnaissez-le, fragilise considérablement 
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votre prétendue non-augmentation de la fiscalité sur notre ville. Pour être encore 
plus clair, ce que vous ne prenez pas par la taxe d’habitation, vous le récupérez 
par l’augmentation importante et généralisée des services rendus à la 
population. 

Pour notre part, et en illustration de cette pression fiscale, nous 
sommes fatigués d’être pris pour des « vaches à lait », par exemple sur le 
stationnement. Le but du stationnement payant est la rotation des véhicules et 
une meilleure gestion des places de stationnement, pas une variable 
d’ajustement des recettes fiscales par l’intensification des verbalisations. Depuis 
2008, c’est 42 % de PV supplémentaires qui ont été dressés sur notre ville, en 
nombre. Vous ne nous ferez pas croire que les Charentonnais et les extérieurs 
ont commis 42 % d’incivilités en plus. Non : vous avez choisi de faire de la 
recette des amendes de police une recette dynamique à part entière. Comment, 
alors, être crédible auprès de nos concitoyens, qui se considèrent comme 
traqués ? Tous, ici, nous connaissons, ou nous avons vécu, les conséquences de 
cette verbalisation à outrance. 

Je me permets d’attirer votre attention sur le fait que, au-delà de 
nos joutes verbales dans ce Conseil, et comme pour les PV de stationnement, 
nous sommes tous, ici, concernés par ces augmentations qui, bizarrement, 
provoquent en vous une poussée d’urticaire quand il s’agit des services publics 
nationaux ou de fiscalité nationale, et qui semblent vous laisser de marbre quand 
c’est vous qui décidez, localement, de ces augmentations. 

Concernant l’investissement, globalement, le budget 
d’investissement que vous proposez ressemble, dans son montant, comme un 
frère à celui de l’année précédente, toujours sans emprunt. Nous sommes donc 
en capacité, cette année encore, d’investir autant qu’auparavant. Vous aurez 
toutefois noté que ce qui est enlevé d’une main par la baisse des dotations et 
l’augmentation des péréquations, nous est en partie rendu, de l’autre main, sur 
les subventions à l’investissement. Au niveau national, c’est 1 Md€ de dotations 
de fonctionnement en moins pour les collectivités locales, et 1,2 Md€ de 
subventionnements en plus pour l’investissement. 

Pour notre budget communal, je ne peux m’empêcher de noter que 
si les subventions d’investissement provenant de l’État sont en très forte hausse, 
la baisse la plus sensible est l’aide apportée par la Région Île-de-France. Qua 
n’aurais-je entendu moi-même, si cette dernière baisse était intervenue il y a 
quelques mois ! 

Le projet important pour ce budget, en matière d’investissement, 
est, tout comme l’année précédente, l’école Anatole France. Vous connaissez 
notre position sur notre opposition à la localisation de cette école et au fait de la 
construire au-dessus d’un parking. Si nous faisons le même constat que vous sur 
la nécessité impérieuse de construire une école primaire dans notre ville, nous 
considérons le choix de sa localisation comme inconstant, tant le quartier du Pont 
souffre de l’absence d’une telle école et qu’à l’inverse, le centre aura un trop 
grand nombre d’offres de places. Votre choix impliquera automatiquement une 
refonte de la carte scolaire pour, une fois encore, défavoriser tous les habitants 
du quartier du Pont. Ce sera donc aux habitants du bas, une fois de plus, d’aller 
vers le centre, quand le centre, cette fois-là, aurait pu aller vers eux. 



  

25

La construction de cette école met en avant un autre fait 
remarquable. En effet, malgré le coût projeté de cette école, notre budget n’a 
pas l’utilité d’inscrire un emprunt d’équilibre, même provisoire. Nous serions 
donc en capacité de construire cette école sur nos fonds propres. Nous croyions 
que ce serait financièrement impossible sans les recettes de la vente, 
notamment, de Jean Jaurès, ou sans avoir recours à un quelconque emprunt, ou 
encore en ne subissant pas les baisses de dotations de l’État. Eh bien ce n’est ni 
l’un, ni l’autre, ni le troisième ; alors pourquoi s’obstiner à vouloir vendre notre 
patrimoine communal ? Je veux parler de Jean Jaurès, bien sûr. Nous touchons 
là du doigt une grave contradiction, qui démontre bien que, bien gérée, notre 
ville n’a pas besoin de vendre ses bijoux de famille. Nous vous remercions de 
nous donner raison en fait et en chiffres. 

Comment ne pas terminer ce point sur les investissements sans 
pointer du doigt les conséquences de votre politique en matière d’entretien des 
bâtiments communaux et d’anticipation ? Bien sûr, je veux parler de la piscine, 
ou devrais-je dire de feue la piscine, tant il semblerait que son avenir soit joué, 
entre 1 et 3 ans de fermeture. 15 ans, 15 ans à nous endormir sur la prochaine 
étude que vous allez faire pour décider de l’avenir de ce très, très vieil 
équipement. 15 ans à nous répondre dans ce même Conseil, lors de chaque 
discussion budgétaire, que notre impatience est insupportable, tant les fameuses 
études sont en cours et que demain – toujours demain – vous aurez à nous 
proposer un nouveau projet. 15 ans où vous avez regardé passer le train du 
subventionnement. Pour mémoire, la Région Île-de-France, de mon temps, 
subventionnait jusqu’à 80 % un tel équipement ; demandez à Vincennes ou à 
Alfortville. Maintenant, nous voilà face à une piscine fermée. Nos enfants doivent 
savoir nager en fin de scolarité, c’est une obligation ; comment vont-ils faire ? 
Nos associations et clubs sportifs ont des obligations ; comment vont-ils les 
assumer ? Sans parler du rayonnement de notre ville, que cet équipement 
permettait de faire grandir. 

Nous sommes là dans la démonstration de notre argumentation sur 
le préventif plutôt que le curatif. S’y prendre avec tant de retard va nous coûter 
très, très cher, sauf à ce que vous assumiez le fait de ne plus avoir de piscine 
dans notre ville ou que vous ayez le cynisme, comme j’ai cru commencer à 
l’entendre, d’en renvoyer le projet à l’aménagement de Bercy-Charenton qui, 
selon vos propres termes, devrait éclore dans une quinzaine d’années. Est-ce 
que ce sera 1 an, 3 ans ou 15 ans ? Pourriez-vous nous répondre ? 

En conclusion, pour notre part, nous considèrerions comme 
prioritaire l’accompagnement des Charentonnais à tous les stades de leur vie. 
Nous mettrions à profit 1 M€ des 6 M€ d’excédent budgétaire pour ne pas 
ajouter, à la période de crise, des charges supplémentaires pour les habitants. 
Nous porterions un regard équilibré sur la nécessaire adaptation de nos villes. 
Nos écoles seraient près des enfants. Le quotient familial serait généralisé, y 
compris au conservatoire André Navarra. Nos jeunes seraient reconnus comme 
de futurs citoyens responsables et pleins d’initiatives, et non comme une 
population à regarder avec les yeux de nos grands-parents. Plutôt que de nous 
rêver grands agents immobiliers, nous mettrions à disposition des Charentonnais 
le patrimoine de leur ville. Nos politiques de stationnement et de déplacement 
seraient mises au profit d’une ambition environnementale, et non seulement 
mercantile. Nous aurions une politique du logement en phase avec les besoins 
des citoyens, et non à la seule fin de réduire nos amendes. Nous donnerions la 
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priorité à l’action de proximité. Nous conforterions nos associations. Nous 
lancerions des projets d’échanges et de dialogues. Nous mettrions la prévention, 
toutes les préventions, au cœur de nos dispositifs. Nous orienterions la politique 
culturelle vers plus d’accessibilité par les prix, et plus de diversité par sa 
programmation et ses extensions dans la ville. 

Enfin, je terminerai en disant que nous savons que la Ville de 
Charenton apporte de nombreux services à ses habitants, et nous ne rejetons 
pas l’ensemble de vos actions. Nous avons entendu que Bercy allait, à terme, 
revivre. Vous avez décidé de vous donner les moyens de lutter contre les 
pollutions de l’A4. Ce sont deux chantiers très importants à nos yeux, pour 
lesquels nous avons noté une réelle prise en compte de votre majorité. 
Cependant, compte tenu de la richesse intrinsèque de notre ville, de ses 
excédents constatés d’année en année, de l’évolution de ses bases fiscales mise 
en parallèle avec la situation de crise que connaissent notre pays et ses 
habitants, cet environnement impose de faire des efforts de solidarité et 
d’innovation. 

Par cette intervention, nous espérons vous avoir ouvert de 
nouveaux champs de réflexion. S’ils ne sont pas les vôtres, ils peuvent être des 
sources d’inspiration ; n’hésitez pas à vous en servir. 

En définitive, vous l’aurez compris, nous orienterions nos dépenses 
et nos recettes dans une logique par trop différente de la vôtre ; c’est pourquoi 
nous ne voterons pas le budget primitif 2017 qui nous est proposé. Je vous 
remercie de votre attention. 

M. GICQUEL. – Y a-t-il d’autres prises de parole ? Madame 
GRATIET. 

Mme GRATIET. – Monsieur le Maire, mes chers collègues, 
Mesdames et Messieurs de l’administration, c’est avec un plaisir partagé que 
nous nous retrouvons pour cette nouvelle session du vote du budget primitif, le 
quatrième du mandat en cours, déjà, mais le premier de notre nouveau Maire. Le 
contexte de la mondialisation s’est accéléré à l’occasion d’un quinquennat 
catastrophique. Cela conduit à quoi ? Tout d’abord, à une situation économique 
de la France extrêmement dégradée, avec une dette publique qui représente 
96 % du PIB, avec un chômage qui a augmenté de 1 million de chômeurs 
pendant la durée du quinquennat, avec une balance commerciale qui devient 
plus négative encore, alors que celle de pays voisins devient chaque jour plus 
positive. Une situation économique très dégradée et un territoire français 
vulnérable, avec les douloureux événements du terrorisme, les guerres qui ne 
sont pas si loin de chez nous et ce phénomène de migration sans précédent, en 
tous les cas dans l’histoire moderne de notre territoire. 

Alors voilà le contexte dans lequel nous sommes : des institutions 
extrêmement contraignantes, un contexte de mondialisation qui génère des 
crises, une réduction de la dette qui n’est pas travaillée comme une priorité, la 
lutte contre les déficits à intensifier, la pérennité du modèle social français à 
préserver, des cotisations sociales qui pèsent sur le travail, la sécurité des 
Français plus que fragilisée, la remise en cause de certains acquis – je pense 
notamment au droit à l’IVG. On pourrait se laisser aller à la tristesse et au 
découragement, qui amènent à la montée des populismes, qui poussent certains 



  

27

vers les extrémismes, qui alimentent cette peur de la différence des autres ; 
nous parlons de ces êtres humains qui, poussés par la guerre, poussés par la 
famine, poussés tout simplement par le désir de vivre coûte que coûte, seront de 
toute façon mobiles. Montrer qu’on sait être généreux, montrer qu’on sait 
répondre à l’impératif d’asile, montrer qu’on sait avoir une migration régulée, 
c’est ce qui nous manque : une politique équilibrée. Qu’on n’oublie pas que l’âme 
française est faite de générosité, que ses valeurs sont celles de la lumière et que 
nous sommes capables de vivre en paix ensemble et de partager des ambitions 
communes. C’est ce que nous devons amener sur nos territoires, et c’est ce qui 
sera une barrière naturelle contre le terrorisme, qui n’aura pas de résonance 
dans l’esprit de ceux qui pourront le dispenser. L’élection de Donald TRUMP est 
un signal d’alerte. Le sujet de la paix doit animer chacune de nos pensées, 
motiver chacun de nos actes pour faire obstacle à un monde qui ne cesse de 
dériver, qui peut basculer de foyers régionaux en guerres, de détresses 
migratoires en famines non résolues. 

Aujourd’hui, retrouver le chemin de la prospérité et du plein-emploi, 
comme nos voisins ont su le faire : c’est cela qui préoccupe l’esprit des Français, 
qui les occupe. Libérer les initiatives, libérer les entreprises, favoriser les 
entreprenariats, assouplir le Code du Travail : il y a de quoi largement occuper 
les prochaines années. Libérer les générations futures de la charge de la dette : 
oui. Libérer les talents par l’apprentissage, l’alternance, l’insertion, la formation, 
les acquis de l’expérience : oui. Emprunter pour investir : oui. Emprunter pour 
payer les salaires : non. 

Il est de coutume d’entendre certains présidents d’exécutif dire des 
budgets qu’ils portent, que ce sont des budgets de combat, de résistance, 
d’avenir ou parfois, tout simplement, de continuité. Convenons que ces 
expressions, aujourd’hui, sont toutes galvaudées. Aujourd’hui, un territoire est 
comme une terre d’entrepreneurs, un terrain d’innovation, et si l’on pèse 
réellement ses mots, aujourd’hui, tous les budgets sont des budgets de combat 
et de résistance, qui conjuguent autant que faire se peut à la fois des principes 
de continuité et des projets d’avenir. Le budget de cette année ne doit pas y 
échapper. 

Le budget 2017 de Charenton doit être un budget de refondation de 
la commune. Passé la réforme territoriale, nous devons réinventer la ville de 
demain. La ville de demain, c’est celle qui sera adaptée de manière aussi 
résiliente que possible à la crise économique et sociétale, qui n’épargne aucune 
administration publique. La ville de demain, c’est celle qui saura, dans ce 
contexte, se réorganiser autour d’un socle de compétences et refonder sa 
légitimité, sa pleine pertinence, au cœur du bloc public local. La ville de demain, 
ce peut être Charenton, au travers de décisions d’actions et de votes engagés. 

Les temps sont difficiles pour toutes les collectivités locales. L’échec 
économique du Gouvernement a conduit notre pays, les comptes publics de l’État 
et, par suite, ceux des collectivités qui en dépendent malgré elles, à la quasi-
faillite. Alors que certains promettent du sang et des larmes, des efforts 
prolongés et chirurgicaux laisseront entrevoir un espoir. Ce sont eux qui 
permettront de construire, dans le roc, la refondation de la ville de demain, pour 
laquelle j’y vois deux piliers, autour desquels nous avons à déployer les 
compétences que les Charentonnais attendent de notre part. 
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Le premier pilier est, bien sûr, celui de la solidarité sociale. C’est un 
pilier essentiel en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de 
handicap, des personnes dans la précarité et en recherche d’insertion, des 
mineurs et des jeunes majeurs confiés à la responsabilité de la commune. En 
dépit du vieillissement de la population, en dépit d’une crise sociale, les 
expertises de l’administration et des élus doivent contenir la hausse des 
dépenses sociales. L’action sociale n’est pas que du contrôle, de la gestion ou de 
la maîtrise : ce sont, d’abord, des femmes et des hommes, des enfants, qui ont 
besoin des services publics et vers lesquels nous tendons la main. Notre Maire, 
en tant que Conseiller Départemental, peut, entre autres, rassembler les 
partenaires utiles pour écrire, par exemple, un schéma départemental de 
l’autonomie, dont le docteur VAN DEN AKKER pourrait parler lors de sa prochaine 
Commission Handicap. Des colloques et ateliers sont à imaginer pour réfléchir à 
la manière de favoriser le maintien à domicile des personnes en perte 
d’autonomie. La réflexion de la conception de systèmes d’information des 
Maisons locales et/ou départementales de personnes handicapées est à poser 
également. 

Le deuxième pilier est la conviction que la solidarité d’action 
territoriale doit avoir pour premier levier l’alliance de tous les acteurs locaux, que 
sont la Commune, le Département, la Région et, depuis 1 an, le Territoire, dans 
le respect des capacités et des compétences de chacun d’entre eux. 

Ces deux piliers forment une cohérence autour du thème de la 
cohésion sociétale, pour faire émerger une nouvelle société et s’assurer qu’aucun 
habitant ne soit un jour délaissé, car c’est bien le cœur du message révélé par la 
crise dans laquelle nous sommes englués. L’avenir d’une collectivité, à mes yeux, 
passe davantage par l’octroi de plus de souplesse dans l’exercice de ses 
missions, et à un droit de l’expérimentation locale par une plus grande 
autonomie également, vis-à-vis de l’État qui gagnerait à se recentrer sur ses 
missions régaliennes. Il est devenu vital de faire confiance aux élus locaux et de 
leur redonner l’espace dont ils ont besoin pour entreprendre et innover. 
J’illustrerai ces propos en vous citant, par exemple, une initiative d’élus locaux 
de la ville d’Houdan, dans les Yvelines : pour relancer l’économie et retrouver le 
plein-emploi, ils ont voté l’impôt sur les sociétés à 17 % au lieu des 25 % en 
vigueur, et permis de maintenir le commerce de proximité et de créer une 
dynamique qui leur assure un taux de chômage localement inférieur à 5 %. Au 
lieu de subir le retrait de l’État, c’est à vous, majorité, et c’est à nous, élus, 
d’inventer ensemble notre destin. Ce n’est pas le chemin le plus facile ; la pente 
est abrupte et exposée, mais si nous sommes autour de cette table, c’est bien 
pour relever le défi. 

Des terroristes veulent contester ce que nous sommes. La France 
doute de son modèle économique et social, et de sa capacité à retrouver et 
partager la prospérité. La France doute considérablement de ses élites et de ses 
élus. Développer la fraternité et l’égalité des chances, aujourd’hui, n’est plus une 
formule de style qui fait bien dans un discours : c’est une nécessité absolue de 
réussite. Participer à l’aventure française, c’est porter et partager notre histoire, 
notre langue, notre culture et, surtout et avant tout, nos valeurs. C’est pour les 
plus fragiles que la naissance, que la famille, que le quartier, que le handicap, 
que le mauvais sort de la vie, écartent du chemin de la réussite éducative, c’est 
pour ceux-là qu’il faut que l’école de la République soit et reste laïque. C’est à 
nous, élus et administration, de savoir transformer la diversité culturelle, 
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religieuse, philosophique, en unité républicaine. Dans ce creuset, c’est la laïcité 
qui fait la fraternité, le fait qu’on se respecte, qu’on est curieux et soucieux l’un 
de l’autre, bienveillant, plutôt que de vouloir trouver des boucs émissaires. Nous 
devons défendre le fait de vivre en concorde. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement 
la peur de l’autre qui pousse les Français dans les bras de l’extrême-droite : c’est 
la volonté d’un changement de système. Il y a une volonté d’alternance en 
voulant en finir avec François HOLLANDE, et il y a une volonté d’alternative. C’est 
toute la difficulté qui se joue aujourd’hui : comment avoir les deux ? 

Monsieur SÉGALAT, vous nous avez présenté et argumenté les axes 
du budget 2017 de la Commune. Monsieur BELLAÏCHE, vous avez exploré chaque 
recoin de cette présentation pour y apporter votre questionnement, votre 
éclairage et votre expertise, comme nous vous connaissons. Alors, pour ma part, 
je ferai en une phrase la synthèse de ce qui vient de se dire, l’adoption du vote 
du budget par la majorité me l’autorisant. On ne peut être d’accord surtout, mais 
il faut surtout être d’accord. Néanmoins, j’attends de ce budget – et c’est ce que 
j’attends d’une majorité en place – des propositions, des mesures ambitieuses et 
innovantes, comme ont su en prendre ces élus en Yvelines pour renverser la 
situation qui se vit. Je le sais, c’est un véritable challenge pour la gouvernance 
en place. C’est là que les élus locaux font la différence et qu’ils sont attendus : 
trouver les solutions pour régler les problématiques que l’État ne semble plus du 
tout être en capacité de résoudre. 

Je voudrais terminer par une citation du cardinal de Retz, qui 
disait : « On ne sort de l’ambiguïté qu’à ses dépens ». Il pointe la réalité que, 
parfois, dans la confusion, on peut prospérer, et que si l’on veut prospérer, il est 
parfois sage d’entretenir ou de ne pas dissiper la confusion. Alors, certes, on 
peut gagner avec cette stratégie-là, mais aujourd’hui, ce qui se passe sous nos 
yeux fait mentir le cardinal car, dans la durée, on ne portera plus la 
transformation du pays dans l’ambiguïté. Ayons le courage de refuser l’ambiguïté 
et ses compromissions, pour redonner ses lettres de noblesse aux mots 
« confiance » et « responsabilité » dans notre République, dans l’avenir commun 
que nous avons, ensemble, à réinventer. Les Français ont besoin de paix, de 
rassemblement, de politiques ambitieuses et réalistes. Bien sûr, l’économie est 
prioritaire ; bien sûr, les comptes doivent être tenus ; bien sûr, la dette doit 
reculer : c’est une nécessité, mais nous sommes en France, et la France ne se 
résume par à l’arithmétique. Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur 
VAN DEN AKKER va s’exprimer à son tour. 

M. VAN DEN AKKER. – Merci, Monsieur le Maire. Je voudrais 
tranquilliser Monsieur BELLAÏCHE et Madame GRATIET. D’une part, pour 
Monsieur BELLAÏCHE, en ce qui concerne le budget du CCAS, son augmentation 
en 2017 n’est pas due essentiellement au fait des transferts qu’il a signalés. On 
peut noter, par exemple, que le CMR va augmenter de 37 k€ pour l’année. Je 
rappelle que nous donnons maintenant 14 € de plus par personne et par mois, 
que la téléalarme est prise en totalité, à 30 k€, pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées. Cela fait un total de 67 k€. Pour les familles, il est 
envisagé d’élargir le « pass sport », avec un coût de 30 k€ de plus par rapport à 
2016. Nous avons budgété 30 k€ pour le SAGE – je rappelle que c’est pour la 
garde des petits enfants. Ce sont quelques augmentations importantes, ce qui 
correspondra à peu près à 11 % d’augmentation du budget par rapport à 2016. 
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Nous avons aussi envisagé, sur ce budget du CCAS, une augmentation de 25 % 
des secours d’urgence, ce qui regarde toutes les familles. Nous espérons une 
augmentation des projets éducatifs, de façon à ce qu’il y ait moins de problèmes 
pour que les jeunes arrivent à obtenir un diplôme, et donc un travail. Nous 
pensons aussi qu’il y aura une augmentation des vacances RATP à Noirmoutier. 
Vous le voyez : le CCAS s’occupe des personnes âgées, mais aussi des jeunes 
enfants et des familles dans leur totalité. 

Par ailleurs, j’aimerais souligner qu’il ne faut pas limiter l’action du 
CCAS aux chiffres budgétaires. Je rappelle que depuis 3 ans, le CCAS s’occupe de 
domiciliation. De ce fait, pour ce premier trimestre 2017, nous sommes déjà à un 
peu plus de 60 % de la domiciliation de l’année 2016. Je pense donc qu’il y aura 
une importante augmentation sur l’année 2017. Des agents seront donc occupés 
à faire les dossiers, à recevoir les lettres, à les redistribuer. Cela nous permet de 
repérer un certain nombre de personnes que l’on appelle « inaudibles », dans 
notre population ; et là encore, il s’agit d’une population relativement jeune. 

De plus, l’action sociale de la Ville n’est pas uniquement l’action 
sociale du CCAS. Le simple fait, en particulier pour les familles, d’avoir des repas 
à 0,60 € pour les plus bas revenus, c’est une action sociale. Donner uniquement 
le CCAS comme action sociale de la Ville, je crois que ce n’est pas logique et que 
ce n’est pas la vérité. 

En ce qui concerne le handicap, puisque Madame GRATIET a rappelé 
qu’il faudrait faire beaucoup de choses, je voudrais simplement faire remarquer 
que nous avons augmenté très régulièrement l’aide au maintien à domicile, que 
nous augmentons la subvention à l’AIDAPAC, la téléalarme, l’allocation de 
soutien à domicile, le CMR. Nous sommes en train de travailler pour améliorer les 
possibilités d’accueil de jour de l’EHPAD, ceci permettant d’augmenter ce que l’on 
appelle le soutien aux aidants, pour leur permettre d’avoir des journées ou des 
demi-journées de répit. Comme nous en avons déjà parlé, il y a aussi le travail 
que nous sommes en train de faire pour le CASM, en particulier la possibilité de 
travailler sur une maison d’accueil pour les personnes ayant un problème mental. 
Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? Madame 
GRUBER. 

Mme GRUBER. – Merci, Monsieur le Maire. Je voudrais vous 
répondre, Monsieur BELLAÏCHE, par rapport au Service de Médiation/Prévention, 
et sur vos affirmations sur la centaine de jeunes dans les rues de Charenton. Je 
ne sais pas d’où vous tirez ces chiffres mais en tout cas, pas des rapports de la 
police municipale, que j’ai quotidiennement. Pour votre information, Monsieur 
BELLAÏCHE, le Service est ouvert, deux après-midis par semaine, pour les jeunes 
de 18 à 25 ans. En revanche, ceux qui traînent actuellement dans la rue, je suis 
d’accord avec vous, ce sont des jeunes qui n’ont pas 18 ou 25 ans, Monsieur 
BELLAÏCHE, mais 30 ou 45 ans. À ce niveau-là, cela ne nous concerne pas : cela 
concerne le niveau national. Ils n’ont rien à faire dans mon Service de 
Médiation/Prévention. Sachez donc que ces deux après-midis par semaine sont 
ouverts, en plus des nombreuses autres actions de prévention que nous menons 
sur la ville. Ces cent jeunes, je vous invite à venir nous les ramener au Service 
de Médiation/Prévention ; je me ferai un plaisir de les accueillir, mais je ne les ai 
point vus dans la ville. 
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M. BELLAÏCHE. – (intervention hors micro) 

Mme GRUBER. – Monsieur BELLAÏCHE, s’il vous plaît… 

M. GICQUEL. – Monsieur BELLAÏCHE, si vous souhaitez vous 
exprimer, vous en demandez l’autorisation ; sinon, c’est la cacophonie. Merci. Y 
a-t-il d’autres interventions ? Marie-Hélène MAGNE, puis Clotilde CERTIN. 

Mme MAGNE. – Je voulais apporter quelques précisions sur deux 
points. Le premier concerne la question du prix des repas. En 2017, par rapport 
à 2016, nous aurons moins de repas à servir donc moins à acheter, puisque nous 
avons 9 jours de fonctionnement en mois : 3 jours de classe en moins et 6 jours 
de vacances en moins. Par ailleurs, nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir 
bien négocié notre nouveau marché de restauration ; tout le monde en sera 
d’accord. Cependant, je voudrais rappeler que le coût du repas sur le temps du 
midi, ce n’est pas uniquement l’achat des repas : ce sont également les 
personnels que nous mettons en place pour accompagner les enfants et leur 
proposer des activités de qualité. En respect des préconisations de la DDCS, des 
taux d’encadrement confortable sont mis en place dans les maternelles. Nous 
avons également plus de personnels titulaires et des nouveaux directeurs dans 
les centres, qui sont titulaires d’une meilleure qualification avec le BPJEPS. 
Toutes ces mesures et tout cet accompagnement ont, bien entendu, un coût. 

Par ailleurs, concernant la sectorisation de la future école Anatole 
France, si je vous écoutais, Monsieur BELLAÏCHE, nous installerions cette école 
dans le quartier du Pont. Elle scolariserait donc des enfants habitant dans ce 
quartier et dans le quai des Carrières, sans aucune, ou très peu, de mixité 
sociale avec des enfants qui viendraient pour une partie du secteur des Quatre 
Vents et du secteur de la maternelle de la Cerisaie, ceux qui habitent à proximité 
du quartier du Pont, donc du bas de Charenton. Où serait la mixité sociale ? En 
revanche, en faisant venir ces enfants vers le centre et en les mélangeant avec 
ceux du Plateau, à mon sens, nous avons une mixité. 

Mme CERTIN. – Au sujet de la piscine, effectivement, elle est 
vétuste, Monsieur BELLAÏCHE, et des fuites ont pris des proportions importantes 
sur le réseau hydraulique. Nous sommes dans l’attente d’un diagnostic d’ici une 
quinzaine de jours, afin de déterminer la durée de la fermeture et le coût des 
travaux. En attendant, le test obligatoire des CM2 de l’année 2016-2017 a déjà 
été passé. Pour l’année 2017-2018, nous avons une entente avec la piscine de 
Maisons-Alfort, où ils seront accueillis. Le bac de cette année, les jeunes le 
passeront à la piscine de Créteil. Quant aux clubs, les présidents, pour le 
moment, s’entendent avec leurs homologues afin que les jeunes puissent 
s’entraîner avec les autres dans les autres piscines. Ils sont en attente de la 
décision que nous prendrons dans une quinzaine de jours, voire un mois, pour 
déterminer ce qu’ils feront l’année prochaine. Voilà, Monsieur BELLAÏCHE. 

M. GICQUEL. – Merci. Fabien BENOIT. 

M. BENOIT. – Merci, Monsieur le Maire. Je voudrais revenir sur les 
propos de Monsieur BELLAÏCHE. Sachez qu’il y a quelques constats que je 
partage même si, sortant de votre bouche, je les trouve largement exagérés et 
caricaturaux. Pour d’autres en revanche, à mon sens, vous êtes tout à fait dans 
le faux. Si vous connaissez l’historique du Service Jeunesse, vous savez qu’il est 
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en pleine mutation depuis quelques mois, en voie de professionnalisation et de 
stabilisation de ses animateurs, avec le recrutement non achevé, indispensable 
mais difficile d’animateurs, comme Monsieur le Maire l’a rappelé lors du 
précédent Conseil Municipal. Ce que je peux vous dire, en tous les cas, c’est 
qu’entre la saison 2015-2016 et la saison 2016-2017, toutes les activités 
entreprises sont en augmentation de fréquentation significative, en particulier 
celles proposées durant les vacances scolaires et nos ateliers socioculturels qui 
sont, à mon sens, une réussite pas seulement à l’échelle du Service Jeunesse, 
mais de l’ensemble de la ville. Pour les autres projets que nous menons, dont 
certains sont sur le point de démarrer, nous sommes évidemment attachés au 
fait de les construire pour les jeunes et par les jeunes. Je voudrais conclure sur 
votre idée ou suggestion d’incubateur d’activités : sachez que j’y suis moi-même 
tout à fait réceptif et que c’est une option que nous n’écartons pas, au contraire. 

M. GICQUEL. – Merci. Monsieur SÉGALAT. 

M. SÉGALAT. – Merci. Il ne m’appartient pas, bien évidemment, de 
refaire la Commission des Finances, tant elle a été extrêmement riche et 
détaillée. Il est vrai qu’il y a eu un certain nombre de questions. Je l’entends, et 
j’ai tenté d’y répondre dans mon propos. Je vous ai peut-être un petit peu 
perturbé, mais je pense que vous avez vite récupéré le fil ; je ne suis pas 
inquiet, à ce niveau-là. 

Je pense que ce qu’a précisé notre collègue, Marie-Hélène MAGNE, 
est important, par rapport à ces économies qui peuvent être faites dans le cadre 
de renégociations de marchés et de contrats. Peut-être n’ai-je pas assez insisté, 
dans la présentation du budget. J’aurais pu le faire à travers le stationnement 
qui, justement, aura un impact plutôt positif. C’est vrai que budgétairement, on 
voit une augmentation de la redevance, mais c’est parce que les recettes 
attendues sont tellement importantes que par effet mécanique, la redevance 
sera légèrement supérieure. Évidemment, le différentiel sera bien plus 
intéressant pour la ville de Charenton, car c’est bien là que se situent les 
objectifs par rapport au budget et à son exécution. À chaque rendez-vous 
possible, c’est-à-dire à chaque renégociation de marché, à chaque contrat, à 
chaque nouveau mode de gestion qui peut être imaginé, il s’agit de pouvoir faire 
un certain nombre d’économies, qu’elles ne puissent pas nous échapper à travers 
ces rendez-vous habituels et réguliers dans le temps. 

Sur les dépenses de personnel, je ne pense pas qu’il y ait 
d’inquiétude particulière par rapport à cette augmentation de 2 %. Nous sommes 
quand même largement dans la norme autorisée, si je puis dire. C’est vrai qu’il y 
a eu des dispositions, mais qui ne sont pas aussi impactantes que cela. Je ne 
pense pas que les agents communaux vont avoir une bonification financière 
importante. Le PPCR a plutôt un intérêt par rapport au mode de rémunération : 
une partie des primes va pouvoir être prise sur la rémunération principale, et 
donc avoir un véritable effet sur la retraite. C’est cela, le sens du PPCR, pas tant 
l’aspect rémunération. Nous pouvons nous réjouir qu’il y ait une petite évolution, 
mais elle est surtout par rapport au transfert du régime indemnitaire, qui devient 
rémunération principale comptant pour la retraite. Après, je pense que les 2 % 
se conçoivent aisément. 

Pour autant, en termes de recrutement et de remplacement, il ne 
nous est pas interdit de réfléchir à chaque fois qu’un sujet se pose. Lorsqu’il y a 



  

33

un départ à la retraite ou un départ pour un autre motif, il peut y avoir une 
réorganisation et une réflexion au sein de la structure. Je pense qu’il ne vous 
aura pas échappé qu’il y a un effort très conséquent en termes d’investissement 
au niveau des logiciels et de l’informatisation pour soulager les personnels et 
aussi pour optimiser – je pense qu’il n’est pas interdit d’utiliser ce mot dans cette 
instance. Je pense que c’est essentiel, dans cette vision budgétaire, de pouvoir 
imaginer un certain nombre d’orientations qui aient aussi une incidence 
financière. Je ne peux pas dire qu’il y a une restriction au niveau du personnel. 
Ces 2 %, c’est un pourcentage classique dans bon nombre de collectivités. Nous 
sommes vraiment dans la position médiane même si, je le répète, il y aura des 
modifications à la marge. Il y aura des possibilités en fonction des bonnes 
volontés. De plus, je rappelle qu’un recrutement, qui peut se faire par rapport à 
un départ, ne se fait jamais véritablement à salaire égal. Souvent, la personne 
qui part à la retraite a atteint le maximum, et tant mieux pour elle. Quand elle 
est remplacée par quelqu’un de plus jeune, nous retrouvons un peu de marge 
supplémentaire. 

C’est une petite démonstration simple pour dire qu’il n’y a 
absolument aucun sujet sur ces dépenses de personnel. Autour de celles-ci, il y a 
un bon nombre de choses qui gravitent et qui, évidemment, sont essentielles. 
Sans notre personnel, nous aurions beaucoup de mal à faire exécuter ce budget, 
nous le savons bien. Merci. 

M. GICQUEL. – Merci, Monsieur SÉGALAT. Monsieur BELLAÏCHE, 
vous vouliez reprendre la parole. 

M. BELLAÏCHE. – Les débats que nous avons ici, sont parfois 
étranges. Depuis 2 ans, nous échangeons sur le fait qu’il serait temps qu’au 
CCAS, ce soit l’élu qui s’occupe de développer le budget, et que ce soit l’élu qui 
vienne expliquer devant le Conseil d’Administration du CCAS – c’est de Monsieur 
VAN DEN AKKER dont je parle – et qu’il laisse les fonctionnaires territoriaux le 
faire à sa place. Le dernier compte rendu du CCAS nous l’expose encore. 
Aujourd’hui, nous venons d’avoir un détail très important et intéressant de 
Monsieur VAN DEN AKKER, mais je suis désolé : le budget du CCAS ne bouge 
pas, cette année. Il y a 80 k€ de transferts qui sont liés au repas du Maire et à 
une autre activité, point à la ligne. Il n’y a pas d’évolution du budget. Par contre, 
vous avez parfaitement raison de nous exposer l’ensemble des éléments, et 
heureusement que le CCAS fait un peu d’action sociale. Tout ce que vous avez dit 
comme nouveautés, vous ne le retrouvez pas dans l’augmentation budgétaire, 
Monsieur VAN DEN AKKER : vous le retrouvez dans les excédents budgétaires, 
qui font que nous avons peut-être le seul CCAS de France qui, tous les ans, a des 
excédents. C’est-à-dire qu’à Charenton, nous avons le loisir d’avoir un CCAS qui 
n’arrive pas à dépenser tout son argent. Pour une subvention municipale de 1 M€ 
environ, avec les nouvelles réintégrations, rendez-vous compte : vous avez 
300 k€ d’excédent budgétaire cumulé. Alors merci, Monsieur VAN DEN AKKER : 
vous nous annoncez que vous avez décidé de dépenser cet argent. Les gens qui 
en ont besoin vous en remercient, mais ne confondons pas tout, entre nouveaux 
dispositifs et dispositifs obligatoires. La domiciliation, dont vous venez de nous 
vanter les principes, c’est une obligation. Vous n’avez pas le choix. Non 
seulement c’est obligé, mais on a l’impression que vous la découvrez. Or, je 
regardais un chiffre, il n’y a pas longtemps : savez-vous combien il y a de 
domiciliés à Créteil ? Il y en a 550. Je crois qu’à Charenton, nous sommes à une 
vingtaine, alors qu’il y a trois fois plus d’habitants à Créteil. Je pense donc qu’il 
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faut relativiser. Par contre, je vous propose, Monsieur le Vice-Président du CCAS, 
de poser l’ensemble de ce débat lors du Conseil d’Administration du CCAS, que 
vous présidez. Madame UDDIN, qui est à côté de moi, sera là pour pouvoir 
discuter avec vous, et ce sera particulièrement intéressant parce que c’est là que 
cela doit se passer. 

Je réponds à Madame GRUBER : excusez-moi, mais franchement, le 
Centre de Médiation Sociale est ouvert deux après-midis par semaine, et vous 
venez nous dire cela avec une espèce de satisfaction ? Mais enfin, les gens qui 
sont accueillis ont besoin de vous deux après-midi par semaine ? Et ensuite ? 
Vous savez, en plus, qu’on est à une vingtaine de personnes. Regardez le 
document budgétaire : il dit que vos recettes de fonctionnement vont baisser de 
80 %. Cela veut dire qu’il vous en reste deux ou trois. Quant au fait que je vous 
ramène les jeunes chez vous, faites votre travail ou donnez-moi la majorité 
municipale, et je vous assure que je vais les ramener, mais ne demandez pas à 
l’opposition de faire votre travail. Ce n’est pas possible, parce que c’est trop 
facile. Je me bats à chaque élection pour, justement, le faire à votre place ; je ne 
le ferai pas avec plaisir mais avec sérieux. 

Ensuite, s’il n’y a pas de jeunes qui ont des problèmes à Charenton, 
tant mieux, mais ce n’est pas ce que je constate quand je vais au parc de 
l’Archevêché. Ce n’est pas ce que je constate quand je vais sur les terrains de 
sport NATIXIS. Ce n’est pas ce que je constate quand je vais sur la place. Qu’est-
ce que je constate ? Je constate que tous ces jeunes qui sont là, et qui n’ont pas 
de problèmes, qui ne sont pas des délinquants, sont simplement des jeunes de 
14, 15, 16, 17 ou 18 ans. Quand je leur demande ce qu’ils font là, ils me 
demandent où ils pourraient aller d’autre. Que reste-t-il, l’Espace Jeunesse ? 
Non, parce que c’est payant pour y aller, qu’il faut être inscrit. Ils ne peuvent pas 
y aller librement. Quand il pleut, on fait comment, à Charenton, quand on a 
20 ans ? 

Ne le prenez pas de cet air, Madame GRUBER, je vous en supplie, 
parce que là, je parle de réalité ! 

M. GICQUEL. – Monsieur BELLAÏCHE, je suppose que vous pouvez 
vous exprimer sans pour autant élever le ton. 

M. BELLAÏCHE. – Je peux le faire à condition qu’en face de moi, je 
n’ai pas quelqu’un qui me regarde en le disant : « Ah ben c’est grave, ton 
histoire ! » 

M. GICQUEL. – Ce n’est pas le propos de Madame GRUBER ; vous 
l’interprétez. 

M. BELLAÏCHE. – Nous nous parlons, argument contre argument, 
et les miens sont aussi valables que les vôtres. À partir de là, ils doivent donc 
inspirer le même respect. Vous savez, c’est compliqué. Nous sommes 35, ici : 
5 membres de l’opposition et 30 membres de la majorité. Le devoir de la 
majorité, c’est de ne pas jouer de sa pression en termes de nombre. Mon travail, 
en tant qu’opposant, est de faire un bras-de-fer avec 30 personnes, avec mes 
« petits bras musclés ». Excusez-moi, je suis peut-être parfois obligé d’en 
rajouter, mais simplement pour être écouté ici. Je n’ai pas le sentiment de dire 
n’importe quoi, mais simplement de porter une autre parole. 
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Comme je le disais, ces jeunes que je rencontre dans la rue, ils me 
demandent où aller. Je vous en supplie : répondez-moi. Quand il pleut, où 
peuvent-ils aller ? Le dimanche, où peuvent-ils aller ? 

Madame MAGNE, d’après vos propos, c’est honorable d’aller du bas 
vers le haut, mais pas d’aller du haut vers le bas ? Cela veut dire que si les gens 
du centre allaient vers le bas, cela ferait un scandale ? Vous me dites qu’il serait 
bon pour les gens du bas de venir vers le centre, mais enfin, ils sont aussi 
respectueux que les autres, les gens du bas ! Puisque vous allez refaire la carte 
scolaire, ceux du haut qui vont côtoyer ceux du bas à Anatole France, pourraient 
être les mêmes dans une école qui serait au bas de Charenton, parce que la 
carte scolaire serait la même. J’ai beaucoup de mal à entendre ce genre de 
choses : en gros, on va les accueillir. Je n’aime pas cela, ce n’est pas bien. 

Madame CERTIN, merci : vous avez fait la démonstration de tout ce 
que j’ai dit pendant mon exposé. Vous ne savez rien. Les études qu’on nous 
promet depuis 15 ans ne sont pas là. Vous ne savez pas ce qui va se passer. 
Cela va peut-être se passer dans 3 semaines ou dans 1 mois pour savoir si la 
piscine fermera pendant 1 an, 3 ans ou 15 ans. Franchement, en termes 
d’impréparation sur le dossier de la piscine municipale, on est allé très fort. 

Enfin, je termine simplement pour vous dire, Monsieur SÉGALAT, 
que vous avez parfaitement raison. C’est tout à votre honneur d’améliorer les 
contrats et les négociations, et nous le reconnaissons à chaque fois que c’est fait. 
À chaque fois qu’il y a une économie, c’est très bien, mais il ne faut pas perdre 
de vue pour qui on le fait : on le fait pour les Charentonnais. Je trouve normal, si 
j’arrive à bien négocier le prix de la cantine pour les Charentonnais, d’en faire 
bénéficier les Charentonnais qui mangent à la cantine. Encore une fois, j’ai bien 
pris le prix au repas, Madame MAGNE, à l’individu. C’est pour cela que je vous 
interpelais sur le prix, en disant qu’il passe de 5 à 5,15 €, soit 3 % 
d’augmentation, et qu’il faudrait en faire bénéficier les familles. En 2016, on a 
fait le contraire : on a augmenté le prix. Il faut le faire, bien sûr, sans baisser vos 
marges. Ce sont nos félicitations d’élus, de citoyens, de contribuables, que nous 
vous adressons quand vous arrivez à renégocier les contrats. Merci de votre 
attention. 

M. GICQUEL. – Y a-t-il des réponses de la part de collègues ? 
Madame GRUBER. 

Mme GRUBER. – Merci, Monsieur le Maire. Monsieur BELLAÏCHE, 
vous n’avez de cesse que de discréditer la Médiation/Prévention 
systématiquement. Vous affirmez des choses que l’on n’entend absolument pas. 
On répond au besoin des jeunes, et je crois que vous n’avez pas vraiment 
compris quel était le rôle de la Médiation/Prévention au sein de la Municipalité. 
Nous ne sommes pas là pour accueillir, le dimanche, les jeunes qui, 
théoriquement, sont en famille, ni pour accueillir les jeunes quand il y a des 
intempéries climatiques. Néanmoins, nous accueillons, en fonction de la 
demande des jeunes et des études que nous avons pu faire, deux après-midis 
par semaine. Si, effectivement, nous avons moins de présence, c’est peut-être 
parce que les débats thématiques peuvent moins plaire, ou les activités de 
théâtre. C’est vrai que c’est moins amusant que de jouer devant un écran de 
télévision avec une console de jeux. Quoi qu’il en soit, nous essayons d’organiser 
quelque chose d’intelligent, qui leur permette de s’insérer dans la vie sociale, de 
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créer des débats, de créer des conversations. Nous essayons même de leur 
laisser un espace ludique, puisqu’il y a activité ping-pong, etc. Mais je ne 
comprends pas le besoin systématique que vous avez de discréditer ce service et 
de dire que cent jeunes traînent dans la ville de Charenton et perturbent la 
tranquillité. Les jeunes qui veulent jouer au foot sur la place n’ont aucun besoin, 
parce qu’ils ne sont pas venus nous l’exprimer – de venir à la 
Médiation/Prévention. Je vous invite à relire les statuts de ce service, parce que 
je ne comprends rien à ce que vous me racontez, vraiment. Je ne vous prends 
pas de haut, Monsieur BELLAÏCHE, contrairement à ce que vous dites. C’est vous 
qui me hurlez dessus. Vous ne savez pas parler ; vous hurlez. 

Voilà, j’en ai terminé, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Je vais donc conclure cette présentation du 
budget primitif qui, comme le veut la tradition, donne lieu à un débat animé, un 
débat, par certains côtés, caricatural, mais aussi un débat qui invite à la 
réflexion. Que je sache, ici – je l’exprime vis-à-vis des orateurs de l’opposition – 
nous sommes une majorité attentive, qui n’a qu’une seule finalité : améliorer le 
service à la population. C’est ce qui nous anime, les uns et les autres, chacun 
dans nos fonctions. Je pense qu’on ne peut pas remettre en cause, à travers une 
présentation très négative de certains secteurs, l’investissement des élus et de 
l’administration, à la demande des élus, pour porter des services à la population. 
Il y a, naturellement, des secteurs, des activités ou des missions sur lesquels 
nous avons des marges de progression, des améliorations à apporter. C’est ce 
pourquoi nous nous employons chaque jour, chacun dans son secteur, à faire des 
propositions et à donner de nouvelles orientations. Je crois que nous en avons 
fait la démonstration, ces derniers mois. 

Michel VAN DEN AKKER a, de manière très précise, rappelé les 
actions nouvelles portées dans le cadre du Centre Communal d’Action Sociale. 
Nous n’avons pas perdu de temps à cet égard, comme nous n’avons pas perdu 
de temps dans le secteur de la petite enfance pour apporter une offre nouvelle à 
ces familles qui ne peuvent intégrer, faute de place, les structures de multi-
accueil. Je crois, Monsieur BELLAÏCHE, que nous faisons la démonstration de 
notre adaptation, et je le dis à dessein parce que nous sommes, aujourd’hui, 
dans un nouveau paradigme des collectivités locales. Vous avez rappelé qu’elles 
étaient dans la ligne de mire des candidats. Je le regrette, et pour autant, je ne 
suis pas « hamoniste », comme vous l’avez précisé. Je serais plutôt réaliste sur 
ce qui attend les collectivités locales à l’avenir. 

Nous avons déjà connu une période extrêmement douloureuse, à la 
suite des décisions de l’État de réduire, de manière extrêmement vertigineuse, 
les dotations aux collectivités locales. Nous sommes – je parle d’une manière 
générale – éreintés par l’assaut de l’État, à travers la baisse des dotations et 
l’application des péréquations. L’État inflige aux collectivités locales ce qu’il est 
incapable, à ce stade, de traiter dans ses propres administrations. J’ai entendu 
Madame GRATIET le dire distinctement, même si cela confinait un peu au 
discours de politique générale. Nous ne sommes pas au Perchoir, ici, mais 
basiquement dans l’enceinte du Conseil Municipal, pour exprimer les actions, les 
mesures, les décisions que prend ce Conseil à l’égard de la population. Ce que 
vous nous avez raconté était très intéressant, mais j’avais l’impression d’être 
assez détaché et plutôt côté place de la Concorde, alors que nous sommes place 
Arthur Dussault. J’ai reconnu, dans vos propos, des éléments intéressants, 
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réalistes, sur ce que les collectivités locales vivent aujourd’hui, par décision de 
l’État, à travers les décisions d’ordre financier qu’il a prises et à travers les 
décisions de compétences rapportées aux collectivités locales. L’État, en effet, 
s’émancipe très volontiers d’un certain nombre de ses compétences, y compris 
les régaliennes. C’est l’incise que je ferai tout à l’heure, s’agissant de la sécurité. 

Au-delà du panorama négatif que j’ai perçu et entendu sur un 
certain nombre de sujets, j’ai aussi entendu, de la part de Monsieur BELLAÏCHE, 
un fait : la capacité financière de Charenton-le-Pont est bien supérieure à celle 
d’autres collectivités, y compris dans sa strate de population. J’aurais aimé que 
vous puissiez indiquer, à la suite, que vous le deviez à la majorité municipale, 
c’est-à-dire à ceux qui gèrent au quotidien les destinées de cette collectivité. 
Vous n’êtes pas allé jusque-là parce que, naturellement, vous êtes dans une 
position d’opposant ; mais peut-être viendra-t-il un jour où vous l’exprimerez 
distinctement. Vous l’avez dit, en tout cas, de manière très édulcorée. Si vous 
l’ajoutez à l’instant, je reprends vos propos pour que ce soit porté au PV de 
manière distincte. 

Vous êtes adepte, comme le Président de la République, de 
l’anaphore. Vous n’êtes pas dans le « moi », mais vous êtes dans le « nous » : 
« Nous ferions ceci, nous ferions cela, etc. » Mais, clairement, avec quel argent, 
au-delà de l’excédent de 6 M€, que vous pointez ? 6 M€, ce n’est pas grand-
chose, en vérité, car cela ne couvre pas une année moyenne d’investissement à 
Charenton. Cet excédent est donc capital pour que nous puissions nous inscrire 
dans la durée et continuer d’investir. 

L’événement majeur que nous vivons aujourd’hui, c’est celui de la 
fermeture de la piscine municipale, au-delà de la caricature. Vous dites que nous 
n’avons rien fait pendant 15 ans ; c’est faux. Vous n’appréciez pas le propos ; je 
suis désolé, mais je vous réponds avec une tonalité tout à fait correcte. On ne 
peut pas dire que nous n’avons rien fait pendant 15 ans. Nous avons, pour 
certaines années, investi de manière conséquente sur cet équipement. C’est 
d’ailleurs pour cela que, souvent, l’été, au cours du mois d’août, la piscine 
municipale était fermée pour que nous y portions des interventions techniques. 
Cet équipement a 50 ans. Effectivement, les désordres que nous y enregistrons 
nous obligent désormais à devoir la fermer. Nous avons informé, de manière très 
transparente – nous n’avons rien à cacher, en l’occurrence – pour indiquer qu’un 
diagnostic était toujours en cours. J’ai demandé que nous allions au-delà d’un 
pré-diagnostic que nous avions reçu, pour véritablement mettre à plat cette 
situation. Les conclusions nous arriveront à la mi-avril. C’est à ce stade que nous 
en saurons plus sur la nature globale des désordres, sur l’étendue des travaux à 
supporter, sur les montants financiers esquissés qui en découleront. Ensuite, le 
processus s’enclenchera naturellement : nous nous entourerons d’une maîtrise 
d’œuvre pour nous appuyer sur les préconisations qui auront été faites par le 
diagnostic, puis nous lancerons la consultation des entreprises. Tout cela va 
prendre un certain temps, et je ne suis pas en mesure, aujourd’hui, d’arrêter le 
calendrier de rénovation, ni même l’ampleur de la rénovation de cette piscine. 

Pour terminer sur les aspects budgétaires, nous disposons 
aujourd’hui d’un excédent. Il est essentiel pour supporter l’année 2017 sans 
augmentation de la fiscalité ni de la dette. Je le redis : ce qui nous sauve, non 
seulement pour l’année 2017 mais surtout pour les 5 années qui suivront, c’est le 
fait que la Ville de Charenton est une ville qui n’est pas endettée. Je remercie 
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Madame GRATIET de l’avoir relevé, et je vous remercie aussi de l’avoir 
mentionné. C’est véritablement ce qui nous sauvera, compte tenu de ce qui 
attendra à nouveau les collectivités locales au sortir de l’élection présidentielle et 
des élections législatives, car le moratoire du Président de la République, avec 
son milliard d’euros d’efforts que les collectivités locales ont dû supporter en 
2017, en lieu et place des 3 Md€ que nous avons subis ces 3 dernières années, 
n’est qu’un instant de répit avant de renouer avec ces mesures drastiques. 

Là, je suis très inquiet. J’en reviens au débat d’orientation 
budgétaire que nous avons eu. La Commune, Charenton comme toutes les 
autres, c’est le socle, à mes yeux, de la cohésion sociale. Lorsqu’on bouscule 
cette situation, lorsqu’on bouscule cet équilibre, je ne donne pas cher du climat 
qui en découlera. Aujourd’hui, à Charenton, nous ne sommes pas dans des 
situations analogues à celles d’autres collectivités locales, qui souffrent. Quand 
les collectivités locales souffrent, cela veut dire qu’elles rendent moins de 
services à leur population, et cela veut dire que la population, in fine, est 
délaissée. Ce n’est évidemment pas dans cette orientation que nous nous 
inscrivons. Si nous avons été économes de nos dépenses, si nous avons fait en 
sorte d’optimiser nos recettes et si nous continuons, aujourd’hui, à essayer de 
récupérer, çà et là, des subventions de l’État, de la Région, de la MGP, et j’en 
passe, pour essayer de nous aider dans cette finalité d’investir et de porter 
l’action auprès de notre population, je crois qu’il faut collectivement le 
reconnaître. J’ai de multiples exemples à vous donner de collectivités locales qui, 
malheureusement, ne sont pas dans notre situation, mais dans des situations 
extrêmement douloureuses, particulièrement en région Île-de-France. 

Par rapport aux provisions que vous avez indiquées, de dépenses 
imprévues, puisque Monsieur SÉGALAT n’y a pas répondu, je le fais. Il est 
préférable d’avoir des provisions dans nos comptes, que nous pourrions utiliser le 
cas échéant, plutôt que de ne pas en inscrire. De ce point de vue, c’est une 
gestion saine que de pouvoir le prévoir et l’envisager, y compris dans un dessein 
éventuel d’acquisition foncière. Nous ne nous interdisons pas d’intervenir dans ce 
domaine. 

Sur Bercy, j’ai regretté vivement votre propos concernant la piscine. 
Manifestement, il y a un malentendu. Les travaux qui seront conduits dans cet 
équipement ne nous interdisent pas non plus d’imaginer une séquence en deux 
temps. Pourquoi écarter ce scénario ? Vous l’avez écarté, et je le déplore. Je 
m’échine à parler avec la Maire du 12ème Arrondissement pour envisager la 
mutualisation des équipements publics. Encore une fois, il faut changer de 
modèle. Nous ne pouvons plus imaginer, à l’avenir, être strictement dans nos 
frontières et nous dire que nous allons continuer à créer des équipements 
publics, à en construire et à en rénover, tout seuls dans notre petit coin. Nous 
n’aurons plus, demain, les moyens de faire autant que nous avons fait les années 
précédentes ; c’est pourquoi il nous faut regarder au-delà de nos frontières. Je 
discute donc avec la Mairie de Paris, indépendamment de nos engagements 
politiques respectifs, comme je continue de discuter avec le Territoire sur 
d’éventuelles orientations pour demain, si elles ont un label d’intérêt territorial. 
Peut-être que, demain, nous serons dans une dimension sportive à 13. Peut-être 
que, demain, nous serons dans une dimension culturelle à 13. Peut-être que, 
demain, nous nous dirons qu’il faut essayer de mutualiser les choses, parce que 
nos frontières sont si proches, pour certaines collectivités, que notre salut sera 
celui-ci. C’est comme cela que je me place dans une perspective. Pourquoi, 
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Monsieur BELLAÏCHE, s’interdire d’imaginer que la Ville de Paris puisse, à nos 
portes, envisager un équipement nautique municipal, sur lequel nous pourrions 
nous-mêmes être intervenants ? Pourquoi ? Je vous pose la question. 

De la même façon, j’ai porté à la connaissance de la Ville de Paris 
l’hypothèse, dans la perspective, là encore, de l’aménagement du quartier de 
Bercy-Charenton, de réfléchir ensemble à la mutualisation d’un collège. Ils 
auront un collège. Nous n’aurons pas nécessairement les effectifs pour construire 
un collège à Charenton-le-Pont. Nous ferons des projections en termes 
d’effectifs, mais s’il s’avère que nous n’avons pas la capacité de construire un 
collège, il faudra bien se tourner vers la Mairie de Paris ou vers une autre 
collectivité territoriale, pour savoir comment nous pouvons agir ensemble. C’est 
de bonne politique, compte tenu des difficultés qui nous attendent. 

Voilà le propos que je souhaitais porter à votre connaissance, pour 
vous ramener à la réalité de gestion de la collectivité en 2017 et avec ces 
projections que je vous invite à faire, dans les 5 années qui viennent. Prenons 
conscience de cela et essayons, les uns et les autres, de nous affranchir de 
positions qui sont à courte vue, à mon sens, alors que précisément, nous 
sommes dans cette finalité de faire en sorte de tirer la collectivité vers le haut, et 
de réformer ou de réajuster ce qui est nécessaire, dans l’intérêt financier de la 
collectivité. 

Un dernier mot : vous avez aussi été lapidaire sur la question de 
Jaurès. C’est un patrimoine foncier tout à fait extraordinaire pour la collectivité, 
que nous avons à cet endroit. Je ne vois pas pourquoi je m’interdirais de céder 
ce foncier parce que, demain, la recette foncière de ce site servira au budget 
général de la Ville. Elle servira à financer des équipements que nous ne serons 
pas en mesure de financer autrement. La finalité d’une cession foncière, d’une 
valorisation de ce patrimoine, c’est de réinvestir. Je n’en ai pas d’autre, et cet 
élément sera véritablement crucial pour les finances de la Ville. J’emploie le 
futur. 

Merci, en tout cas, d’avoir participé, les uns et les autres, au débat. 
C’est un débat annuel. Il y a deux débats fondamentaux au cours de l’année : le 
débat d’orientation budgétaire et le débat du budget primitif qui est, encore une 
fois, un débat fondé sur un exercice de prévision. 

Un dernier point, qui m’avait échappé : je crois important, du point 
de vue technique, que nous ayons un échange en Commission des Finances, 
s’agissant de la structure du compte administratif 2016 pour assurer, autant que 
possible, la comparaison avec le compte administratif 2015. Je viens d’en parler 
avec Patrick SÉGALAT : je demande donc que, lors d’une Commission des 
Finances, nous puissions procéder à cet exercice de comparaison entre CA, de 
sorte que nous puissions avoir une vision claire des changements qui se sont 
opérés, notamment des transferts de compte à compte, pour avoir l’éclairage le 
plus précis possible pour l’ensemble des membres de la Commission des 
Finances. Nous ferons très volontiers ce point. 

Je vais donc mettre aux voix le budget primitif 2017. 
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La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – 
Groupes « Charenton Avant Tout » et « Pour Charenton, l’Humain et 
l’Ecologie » et 1 abstention – Groupe « Charenton Ambition »). 

 

10 ° – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DE LA TAXE D’HABITATION ET 
DES TAXES FONCIERES POUR L’ANNEE 2017. 

M. SÉGALAT. – Il s’agit du dernier volet de la partie financière. 
Chaque année, il faut préciser et délibérer sur les taux d’imposition : taxe 
d’habitation et deux taxes foncières. Je rappelle que ces taux sont maintenus par 
rapport à l’année 2016 : 

• Taxe d’habitation : 18,07 % ; 

• Taxe sur le foncier bâti : 15,44 % ; 

• Taxe sur le foncier non bâti : 22,52 %. 

Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques sur cette 
délibération ? Il n’y en a pas ; je vous propose de la mettre aux voix. 

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 DE LA VIE ASSOCIATIVE 

11 ° – SUBVENTION 2017 DESTINEE AU GROUPEMENT D’ENTRAIDE DU 
PERSONNEL COMMUNAL (GEPC) – OPERATION CHEQUES VACANCES 
2017 POUR LE PERSONNEL COMMUNAL – CONTRIBUTION DE LA 
COLLECTIVITE – EMPLOYEUR. 

Mme MENOU. – Il est demandé au Conseil Municipal de voter la 
subvention 2017 concernant l’attribution des Chèques Vacances et la subvention 
allouée au GEPC. Comme chaque année depuis 2006, la Commune alloue une 
subvention à ce Groupement d’Entraide pour l’attribution des Chèques Vacances 
aux agents de la Commune. Les inscriptions reçues pour 2017 concernent 
448 agents pour un total 64 170 €, auquel la Commune a décidé d’ajouter 30 € 
par enfant âgé de moins de 16 ans et 40 € par agent bénéficiant d’un statut de 
travailleur handicapé. À cela s’ajoute la commission de 1 %, réglée à l’ANCV pour 
l’achat de ces Chèques Vacances, ce qui fait un total global de 76 362 €, un peu 
en diminution par rapport à 2016 (79 050 €), mais ceci s’explique par quelques 
départs à la retraite, sachant que les retraités de la Ville n’ont pas accès à ces 
Chèques Vacances. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations ? Je 
mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L’ANIMATION, DES SPORTS ET DE LA 
CULTURE 

12 ° – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES MEDIATHEQUES. 

Mme MENOU. – Il est proposé de modifier l’article 3.1 du présent 
règlement intérieur des médiathèques de la ville de Charenton-le-Pont, en 
précisant la gratuité pour tous les adhérents charentonnais, les enfants scolarisés 
à Charenton, ainsi que pour les personnes travaillant à Charenton. Celles-ci 
devront produire une feuille de paye attestant qu’elles travaillent sur la 
commune. Quelques éléments ont été rectifiés, comme au dernier point de 
l’article 4, où on précise que l’utilisation du WIFI sera ouverte et que les 
médiathèques de la ville en sont équipées. Tout utilisateur s’engage à utiliser 
Internet conformément aux lois en vigueur. Voilà, mes chers collègues : je vous 
demande d’approuver cette modification du règlement. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations ? Nous 
passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

13 ° – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ATELIER D'ARTS 
PLASTIQUES PIERRE SOULAGES. 

Mme HERBERT. – A compter de la rentrée de septembre 2017, un 
cours de dessin/peinture numérique est créé. Ce nouveau cours sera décliné en 
trois catégories : découverte des arts visuels, approche des arts visuels de 
niveau 1 et 2. Cette nouvelle offre permet à l’atelier de rentrer dans le 
XXIème siècle. Il s’agit donc de voir apparaître ce nouveau cours dans le 
règlement intérieur. D’autre part, les mesures de vigilance dans le cadre de la 
lutte contre le terrorisme obligent désormais l’atelier Pierre Soulages à verrouiller 
la porte d’entrée. Les parents ne sont donc plus autorisés à attendre leur enfant 
à l’intérieur de l’établissement. Cette nouvelle mention apparaît aussi dans le 
règlement, qui figure en annexe de la note de présentation. Voilà, Monsieur le 
Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations sur cette 
délibération ? Aucune ; je la mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

14 ° – REVALORISATION DES TARIFS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ANDRE NAVARRA, APPLICABLES A COMPTER DE LA RENTREE 2017. 

Mme HERBERT. – Il est proposé de réévaluer ces tarifs en 
appliquant une augmentation de 0,80 %, avec un arrondi, pour l’ensemble des 
disciplines à l’exception de celles surlignées qui, elles, sont regroupées en un 
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seul tarif, dans le but de simplifier cette grille tarifaire, sachant que ces trois 
disciplines sont pratiquées de façon occasionnelle et en groupe. Nous conservons 
notre tarif « résident » et notre tarif « extérieur ». Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Monsieur RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Au sein de ce Conseil 
Municipal, nous sommes régulièrement amenés à examiner ce genre de 
délibérations, qui visent à réexaminer les tarifs proposés par certains services 
municipaux ou activités municipales. Parmi ces délibérations, deux nous laissent 
systématiquement perplexes : celles qui concernent le conservatoire André 
Navarra et l’atelier Pierre Soulages. J’ai envie de dire que ce sont deux 
« anomalies » pour lesquelles les tarifs proposés ne tiennent absolument pas 
compte du quotient familial. Nous vous l’avons déjà fait remarquer à plusieurs 
reprises, et même mes prédécesseurs dans l’opposition le faisaient aussi ; 
pourtant, on a toujours eu des réponses un peu vagues et évasives. Pour vous 
dire vrai, nous ne les avons jamais vraiment comprises. Aussi, permettez-moi de 
vous demander de bien vouloir nous expliquer, une fois pour toutes, quelles sont 
les raisons qui font que le quotient familial n’est pas pris en compte pour le 
conservatoire et pour l’atelier Pierre Soulages. Tout à l’heure, vous nous disiez, 
dans votre conclusion sur le budget, que votre principale motivation était de ne 
pas délaisser la population en termes de services fournis ; or, là, par la non-
application du quotient familial, il y a toute une partie de la population que vous 
délaissez, justement, sur ce service d’accès au conservatoire. Nous aimerions 
vraiment comprendre pourquoi vous refusez de permettre à certaines familles, 
les moins aisées, d’accéder au conservatoire. Merci. 

Mme HERBERT. – Je peux vous répondre, quand même, que 
l’accès à la musique est possible pour tous les enfants charentonnais. Je vous 
rappelle en effet que nous avons des dumistes, qui sont des professeurs de 
musique du conservatoire, qui viennent dans les écoles pour enseigner et éveiller 
la musique à tous nos élèves. C’est un premier effort important de la Ville. La 
musique est donc accessible à tous dans ce dispositif. Ensuite, au niveau des arts 
plastiques, nous avons aussi des ateliers pédagogiques qui sont proposés à tous 
nos élèves, à l’Espace Arts & Liberté. Là aussi, c’est une accessibilité pour tous. 

M. GICQUEL. – Merci, Madame HERBERT. Le quotient familial, 
Monsieur RAMBAUD, est un dispositif que nous avons introduit dans un secteur. 
C’est un sujet qui réclame de lancer une vaste étude sur la sociologie, la 
population concernée. Aujourd’hui, la priorité n’est pas encore à cela, mais 
j’entends votre demande s’agissant du conservatoire, plus que pour l’atelier 
d’arts plastiques puisque le conservatoire concentre un très grand nombre de 
jeunes enfants. Il y a aussi une chose qu’il faut prendre en considération : le 
conservatoire a des capacités d’accueil limitées, autour de 650 ou 700 élèves, 
jeunes et adultes. Nous ne pourrons pas aller très au-delà de ces capacités, 
puisque 700, c’est le chiffre plafond dans cet équipement municipal. L’incidence 
d’une ouverture à une population beaucoup plus large, indépendamment du 
quotient familial, est donc un sujet en soi. Votre volonté d’ouverture doit donc 
être pondérée par une étude sociologique montrant à qui on pourrait davantage 
ouvrir les portes du conservatoire ou de d’atelier d’arts plastiques, en analysant 
quelles sont les familles qui les fréquentent et celles qui ne les fréquentent pas. 
Encore une fois, je vous renvoie à cette capacité. 
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La Ville octroie, aujourd’hui, un dispositif qui n’est pas couramment 
diffusé auprès d’autres collectivités. Les dumistes proposent en effet une offre 
tout à fait pertinente, qui concerne tout public. Cette disposition fait la fierté de 
notre ville, compte tenu du nombre très important d’enfants concernés. On peut 
toujours améliorer les choses, mais il faut tenir compte des capacités des 
équipements à accueillir et des capacités budgétaires à soutenir, lors de 
nouveaux déploiements en faveur de la population. J’ai pris note de votre 
sollicitation en la matière. 

Je mets aux voix ce point n° 14. 

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

 

15 ° – REVALORISATION DES TARIFS DES COTISATIONS ET DES TARIFS 
DE RACHATS DE MATIERES PREMIERES DES MATERIAUX ET ŒUVRES 
RENTRANT DANS LA COMPOSITION DES GRAVURES, MODELAGES ET 
MOULAGES PAR LES ELEVES AINSI QUE DES CONFERENCES D’HISTOIRE 
DE L’ART, DE L'ATELIER D'ARTS PLASTIQUES PIERRE SOULAGES, 
APPLICABLES A COMPTER DE LA RENTREE 2017. 

Mme HERBERT. – Il est proposé, à la rentrée 2017, d’augmenter 
les tarifs des cotisations trimestrielles pour l’ensemble des cours donnés à 
l’atelier Pierre Soulages. C’est une augmentation de 0,80 %, arrondie. Vous 
retrouvez toute la grille des tarifs en annexe de la note de présentation. Il est 
également proposé de créer un tarif pour le nouveau cours de dessin/peinture 
numérique. Ensuite, pour les rachats des matières premières, les tarifs sont 
revalorisés en fonction des nouveaux tarifs des fournisseurs. Enfin, pour les 
conférences d’histoire de l’art, les tarifs sont inchangés : 8 € pour le tarif plein et 
5 € pour le tarif réduit, qui est destiné aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, étudiants, moins de 27 ans et élèves de l’atelier. Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des remarques sur cette 
délibération ? Je la mets aux voix. 

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

 

16 ° – MODIFICATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE 
AU DISPOSITIF « BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE ». 

Mme GRUBER. – Pour rappel, la « bourse au permis de conduire 
automobile » est un dispositif proposé par la Ville de Charenton depuis 2011. 
Auparavant porté par le Point Information Jeunesse, ce dispositif est, depuis 
cette année, piloté par le Service de Médiation/Prévention. Il est donc proposé de 
modifier la convention de partenariat relative à ce dispositif, en conditionnant le 
passage de l’examen de conduite à la délivrance d’une attestation de présence à 
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la demi-journée de sensibilisation sur les dangers des substances psychoactives 
au volant. Ainsi, les candidats pourront commencer leurs heures de conduite 
avant le 1er septembre, date de cette demi-journée imposée et obligatoire, s’ils 
ont au préalable réussi le Code et réalisé leurs 35 heures de contrepartie en 
annexe. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des interventions ? 
Madame UDDIN. 

Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. Nous sommes 
évidemment favorables à la « bourse au permis de conduire », dans le cas où 
elle permet au jeune d’obtenir son permis sans que cela devienne un parcours 
semé d’embûches. Or, la modification de la convention que vous nous proposez, 
mis à part l’intégration d’une demi-journée de sensibilisation que nous saluons, 
ne semble qu’ajouter des contraintes aux jeunes boursiers. Par ailleurs, nous 
aimerions revenir sur l’attribution des bourses, car nous avons eu l’impression 
que les critères retenus étaient appliqués de manière aléatoire. Nous demandons 
donc que des critères pertinents et objectifs soient définis, afin de lever toute 
dimension arbitraire quant au choix des boursiers. 

Mme GRUBER. – Nous en avons débattu en commission et je vous 
ai répondu, ce jour-là, que les critères sociaux n’étaient pas pris en compte, suite 
aux discussions que nous avions eues, mais que nous avons pris en considération 
les projets professionnels, d’où nos attributions de bourses. De plus, les rendez-
vous pour la « bourse au permis de conduire » ont été réalisés par des 
éducateurs spécialisés, qui savaient parfaitement quels étaient les critères 
demandés et qui ont su sélectionner, je pense, correctement les dossiers. Pour 
votre information, nous avons eu 15 demandes et nous en avons sélectionné 7, 
qui nous semblaient probants quant à leur projet professionnel, puisque nous 
nous étions arrêtés là-dessus et que cela avait été acté. 

M. GICQUEL. – Je vous propose de mettre aux voix cette 
délibération. 

La délibération est adoptée à la majorité (3 voix contre – 
Groupe « Charenton Avant Tout »). 

 

PÔLE DES SOLIDARITÉS 

17 ° – APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE DANS LE CADRE 
D’UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC « CONCESSION » POUR 
L’EXPLOITATION DU MULTI-ACCUEIL BLEU. 

Mme KADOUCH. – Je rappelle que le multi-accueil Bleu est situé 
rue Victor Basch, dans le cadre de l’amélioration du service public dans ce 
secteur. La Ville de Charenton compte, sur son territoire, 9 structures de petite 
enfance municipales, gérées en régie directe, ainsi que 55 berceaux dont elle est 
réservataire au sein de deux multi-accueils privés. C’est une offre très 
importante pour une ville de 30 000 habitants. En 2015, un Relais d’Assistance 
Maternelle a ouvert, afin d’accompagner environ 160 professionnels du secteur 
libre et d’offrir ainsi aux familles une passerelle entre l’accueil individuel et 
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collectif. De plus, la Ville de Charenton-le-Pont réalise actuellement un projet de 
réhabilitation et d’extension du multi-accueil Paris, portant ainsi la capacité de 
cette structure à 42 berceaux, soit 12 berceaux supplémentaires. Son ouverture 
est prévue pour début 2018. 

Malgré le contexte financier difficile de baisse des dotations, du 
désengagement total du Département sur notre territoire, la collectivité souhaite 
continuer sa politique volontariste dans ce secteur. Nos services ont analysé 
l’offre globale de la petite enfance sur notre territoire. Un grand merci, d’ailleurs, 
à nos services pour ce travail fastidieux. L’étude comparative des différents 
modes de gestion a confirmé l’intérêt, pour la collectivité, de recourir à une 
délégation de service public pour l’exploitation d’un établissement de petite 
enfance. En effet, celle-ci permettra de bénéficier du savoir-faire reconnu au 
niveau national, d’une entreprise privée pour la gestion quotidienne de la 
structure qui lui est confiée. C’est ainsi que la collectivité pourra se concentrer 
sur les missions de contrôle des prestations rendues au public, et garder surtout 
la possibilité de développer l’offre globale sur le territoire. 

La Ville de Charenton-le-Pont, souhaitant expérimenter ce mode de 
gestion, afin de rationaliser la dépense publique, a approuvé le principe de 
recourir à la gestion déléguée du multi-accueil Bleu, en date du 14 avril 2016, et 
enclenché ensuite la procédure. Le calendrier de cette procédure est détaillé dans 
le rapport sur le choix du délégataire, annexé à cette délibération. Il a été 
présenté en détail en Commission de la Vie Scolaire. Les différentes étapes et 
publications ont été scrupuleusement respectées. Trois sociétés ont été admises 
à concourir : People and Baby, Les Petits Chaperons Rouges et la Maison Bleue. 
Trois tours de négociations ont eu lieu : une audition et deux tours par écrit. La 
collectivité a été assistée, tout au long de cette procédure, par le cabinet 
ESPELIA, de l’élaboration du cahier des charges à l’analyse des offres de base, 
améliorées et finales. Les trois offres ont été analysées au regard des critères 
suivants : 

• La qualité du service proposé ; 

• L’adéquation des moyens proposés aux objectifs du service ; 

• L’intérêt de l’offre sur le plan financier. 

De façon générale, peu d’éléments différencient les trois offres en 
termes de qualité de service, que ce soient les projets pédagogiques ou le savoir-
faire professionnel. De même, la contribution demandée à la Commune ne varie 
que de 3 % sur le coût global de la structure, entre l’offre la plus chère et celle la 
moins chère. Le coût du berceau en délégation de service public est ainsi 
optimisé par des dépenses limitées. Le délégataire a une capacité d’optimisation 
financière sur les frais de siège et en matière d’achats, car il négocie ses produits 
(meubles, matériels, jouets, couches, etc.) sur la base de 300 structures, dans 
un réseau de 900 partenaires, alors que la Ville n’en gère que 9. Le délégataire 
ne porte pas non plus le coût de la commercialisation. En effet, la Ville, dans le 
cadre de ce contrat, conserve les missions d’accueil des parents, 
d’accompagnement à la parentalité, ainsi que la gestion de la liste d’attente et 
d’attribution de place. Le coût du berceau est aussi optimisé par des recettes 
maximisées. En effet, même si la tarification reste la même pour les parents, le 
délégataire optimise les subventions de son principal financeur, la CAF, que ce 
soit dans le cadre de la Prestation de Service Unique ou du Contrat Enfance 
Jeunesse. 
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Pour mémoire, le multi-accueil Bleu est agréé par la PMI pour 
45 enfants. La DSP n’a aucune incidence sur cette capacité d’accueil. Par contre, 
il est prévu d’améliorer l’accueil par une amplitude horaire majorée d’une heure. 
Le multi-accueil Bleu fermera donc à 19 h 30 au lieu de 18 h 30, ce qui 
correspond aux besoins exprimés par les parents charentonnais. 

Enfin, cette DSP est prévue pour 5 ans. 

À ce stade de la procédure, le rapport de l’exécutif sur le choix du 
candidat pressenti est soumis au Conseil Municipal. Ce candidat pressenti est la 
société Les Petits Chaperons Rouges. Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Merci. Madame UDDIN. 

Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. Il y a un an, nous nous 
étions abstenus sur le principe de recourir à une concession pour le multi-accueil 
Bleu, car si nous ne sommes pas fondamentalement contre le principe de la 
délégation de service public, nous attendions les garanties que la qualité du 
service rendu n’en serait pas altérée. Or, aujourd’hui, on se rend compte que 
cela vous importe peu et que votre seule volonté était de faire des économies. 
C’est réussi, car a minima, ce sont 250 k€ d’économie qui seront réalisés. En 
réalité, ce montant s’élèvera à 350 k€ car, comme l’indiquait la délibération du 
14 avril 2016, le recours à la concession permet de solliciter un financement CAF 
de 2 000 à 2 500 € par berceau et par an. Autrement dit, alors qu’un berceau, 
aujourd’hui, coûte en moyenne 8 600 €, demain, il en coûtera au maximum 
1 000. Malgré cela, vous choisissez le passage en liaison froide, pour économiser 
20 k€, soit moins de 450 € par berceau. Si nous ne négligeons pas l’enjeu 
d’optimiser la dépense publique, nous n’acceptons pas que cela soit fait au 
détriment des Charentonnais. Ainsi, demain, contrairement à ce que vous 
prétendez, les petits Charentonnais ne bénéficieront pas de la même qualité de 
service public. Enfin, nous regrettons, une fois de plus, que ce choix ait été fait 
sans consulter les familles. 

Mme KADOUCH. – Je commence par la fin : les familles ont été 
informées au cours de la procédure. Nous avons débattu avec elles de plusieurs 
points, dont la restauration. Nous avons proposé, lors de la réunion, les deux 
possibilités. Les parents n’ont pas du tout exprimé de non-adhésion à la liaison 
froide, puisque les repas qui seront servis aux enfants seront à 50 % bio. Les 
chiffres que vous citez ne sont pas ceux que vous trouvez dans le rapport annexé 
à la délibération : le berceau ne coûtera pas 1 000 € mais 3 054 €. Vous vous 
trompez. Nous apportons vraiment une réelle amélioration du service public par 
l’ouverture de cette structure une heure de plus. C’est vraiment un besoin 
exprimé par les parents. 

M. GICQUEL. – Comme je l’indiquais tout à l’heure, les collectivités 
sont amenées à repenser certains modèles de gestion. Aujourd’hui, ce qui est 
proposé, c’est une expérimentation d’un passage de régie en DSP, avec un 
contrôle extrêmement pointu de la part de Service de la Petite Enfance. Comme 
vous l’a rappelé Gabriela KADOUCH, s’agissant des attributions de places en 
multi-accueil, elles seront toujours traitées par notre service municipal. Ce qui 
nous a conduits à cette réflexion, c’est effectivement ce souhait d’optimiser à la 
fois la dépense publique et la recette que nous pouvons tirer du partenariat avec 
la CAF. Essayons de nous satisfaire, ici, du fait que l’on parvienne à cette finalité.  
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Je ne crois pas, Madame UDDIN, que nous altérons le service public 
avec un passage en liaison froide. Cette future société délégataire du multi-
accueil Bleu a une expérience inégalée dans ce secteur. Elle pratique la liaison 
froide dans une multitude de structures. De la même façon, je vous rappelle que 
les deux structures privées qui existent à Charenton, au sein desquelles nous 
avons réservé entre 60 et 70 berceaux au total, pratiquent aussi la liaison froide. 
Je ne crois pas que le Service de la Petite Enfance, le Pôle des Solidarités, notre 
collègue, Gabriela KADOUCH, et moi-même, nous ayons reçu, de la part des 
familles qui, par chance, disposent de places dans ces structures, des lettres de 
récrimination sur les conditions de la restauration dans ces établissements. Nous 
choisissons donc cette liaison froide. Comme l’a rappelé Gabriela KADOUCH, il y 
a un élément tout à fait significatif avec l’introduction d’une alimentation bio à 
hauteur de 50 %. Nous mesurerons bien, au bout d’une première année 
d’exercice, comment le service est rendu, dans quelles conditions, et croyez-
moi : Gabriela et ses services seront particulièrement vigilants à cet égard. 

S’agissant du partenariat avec la CAF, nous ne pouvons, là encore, 
que nous satisfaire de noter le concours financier complémentaire qui sera 
apporté. Par les temps qui courent – je vous le dis de manière assez triviale – il 
faut saisir ce type de propositions. Si on ne le fait pas, ce sont d’autres 
collectivités territoriales qui en bénéficieront. Compte tenu de la situation de la 
Caisse d’Allocations Familiales à l’échelle nationale, je peux vous dire que là 
encore, dans les années à venir, il y aura sans doute des budgets qui seront 
rognés, diminués. Aujourd’hui, la CAF s’investit plus particulièrement et 
davantage auprès de la Ville de Charenton ; satisfaisons-nous de cela. 

Je vous propose donc de porter 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 »). 

 

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE 

18 ° – PROJET D’ACQUISITION D’UN IMMEUBLE AFIN DE REGROUPER 
DES SERVICES COMMUNAUX. 

M. GAILHAC. – L’objet de cette délibération est d’informer le 
Conseil Municipal du projet de la Municipalité de saisir toute opportunité 
d’acquisition d’un immeuble, ou d’une partie d’immeuble, d’au moins 1 000 m², 
dans le but de regrouper les services municipaux au sud de la ville, et plus 
particulièrement du côté du quai des Carrières. Une étude sera, bien entendu, 
menée en amont, afin de mieux appréhender les évolutions possibles au sein des 
services municipaux, et cette concrétisation au sein de l’immeuble visé. Une 
présentation de ce projet a été faite, hier, en CHSCT. Ceci pourrait aussi 
permettre d’améliorer les conditions de travail et l’efficience du service public. La 
libération de certains espaces pourrait alors faire l’objet, ou d’une autre 
utilisation, ou d’une valorisation. Je vous remercie, Monsieur le Maire. 



  

48

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations ou des 
remarques sur cette délibération ? Madame GRATIET ; 

Mme GRATIET. – Merci, Monsieur le Maire. Comme vous l’aurez 
compris, nous – et c’est un « nous » collectif regroupant les oppositions et les 
Charentonnais – serons vigilants sur tous les futurs projets d’acquisition, pour 
éviter que les impôts des Charentonnais ne servent à financer « des 
engagements financiers complémentaires aux acquisitions ». Merci, Monsieur le 
Maire. 

M. GICQUEL. – Je ne suis pas sûr d’avoir tout compris… C’est 
probablement le « nous » qui m’aura égaré ! Je ne sais pas répondre à ce 
propos, parce que je ne l’ai pas saisi. Hors débat, vous me décrypterez le 
commentaire. 

Je vous propose de mettre aux voix, en indiquant qu’il s’agit d’une 
délibération cadre qui ouvre la réflexion sur mon souhait de rationaliser là où il 
est possible de le faire. Je vous remercie, Monsieur BELLAÏCHE, d’acquiescer en 
ce sens. Avoir des équipements disséminés dans la ville a un coût. Les 
équipements municipaux accueillent non seulement le public mais, pour 
beaucoup d’entre eux, le personnel municipal, dans des conditions qui sont loin 
d’être optimales, y compris pour des considérations vis-à-vis des personnes à 
mobilité réduite. Je propose donc, à travers cette délibération, de lancer la 
réflexion. Le moment venu, s’il y avait une opportunité patrimoniale qui venait à 
se présenter, il est tout à fait naturel et légitime, Madame GRATIET, que je me 
tourne vers le Conseil Municipal pour vous l’exposer. Cela répond peut-être à 
votre question, que je n’avais pas comprise initialement ? C’est parfait ; j’ai donc 
répondu. 

Je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

VŒU 

19 ° – VŒU RELATIF AU MAINTIEN DU COMMISSARIAT DE CHARENTON-
LE-PONT ET DU RENFORCEMENT DE SES EFFECTIFS. 

M. GICQUEL. – Pour ce vœu présenté par notre majorité, je 
souhaiterais, si possible, l’adhésion de l’ensemble du Conseil Municipal. Cela 
rejoint les propos que j’ai entendus chez Monsieur BELLAÏCHE, et également les 
commentaires que j’ai pu faire de mon côté. Je ne serai pas là pour dire, qui du 
Gouvernement SARKOZY, qui du Gouvernement AYRAULT, VALLS, puis 
CAZENEUVE, est responsable de la situation actuelle du commissariat de 
Charenton – Saint-Maurice. La situation est, aujourd’hui, insupportable du point 
de vue des missions régaliennes de l’État, qui sont celles de la sécurité des 
personnes. Les effectifs du commissariat n’ont jamais été aussi bas. J’ai cru 
comprendre qu’ils tournaient autour de 65 effectifs administratifs et de policiers 
nationaux présents sur le terrain dans nos deux collectivités. J’ai relevé, parce 
que c’est le constat que j’ai pu en faire et que ce sont aussi les informations qui 
me sont parvenues, notamment des syndicats de la police nationale, que depuis 
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le mois d’octobre, ce commissariat était dans l’incapacité de mettre en place ce 
qu’ils appellent des brigades de police-secours, ou brigades alpha, pour 
reprendre la terminologie du secteur. Cette situation est intolérable à l’heure où, 
indépendamment des considérations politiques, le contexte d’insécurité reste 
prégnant dans l’agglomération parisienne, Charenton ne faisant pas exception à 
la règle. Je ne peux pas non plus accepter que l’État se repose sur le Maire pour 
mettre en place un dispositif alternatif, qui serait celui de la police municipale. Ce 
ne sont absolument pas les mêmes missions dont nous parlons. 

C’est la raison pour laquelle je suis intervenu, à maintes reprises, 
auprès du Préfet du Val-de-Marne, celui qui vient de partir, comme je vais le 
faire auprès de celui qui vient d’arriver. Ils se passent les dossiers, paraît-il ; il 
va donc en prendre connaissance. De la même façon, je suis intervenu sous 
CAZENEUVE, sous LE ROUX et sous FEKL, qui vient de recevoir mon courrier le 
jour de son arrivée : vous voyez, je n’ai pas perdu de temps. 

Les informations que j’ai recueillies, et dont vous avez 
naturellement eu connaissance, consisteraient à réfléchir à un projet de 
fermeture ou, en tout cas, de réorganisation de la police nationale dans de 
nouvelles circonscriptions. Aujourd’hui, elles sont au nombre de 18 à l’échelle du 
Val-de-Marne ; elles seraient ramenées à 9. Autrement dit, nous nous 
retrouverions, demain, dans une situation où il y aurait un commissariat central 
et des annexes qui seraient missionnées sur je ne sais trop quoi. La ville de 
Charenton serait touchée par cette disposition, ce qui me conduit à réagir 
extrêmement vivement comme, d’ailleurs, bon nombre de mes collègues : le 
Maire de Saint-Maurice a porté un vœu en Conseil Municipal, avant-hier soir. 
C’est ce qui m’a valu, pardonnez-moi – je vous prie de bien vouloir accepter mes 
excuses – une transmission en deux temps du vœu, puisque je l’ai réajusté pour 
qu’il soit, au mot près, en concordance avec le vœu exprimé par la Ville de Saint-
Maurice, qui y a ajouté la dimension des publics traités à l’hôpital psychiatrique, 
qui sont aussi, malheureusement pour eux comme pour autrui, un danger 
potentiel au cœur de nos collectivités. 

C’est ce qui me vaut, aujourd’hui, de vous proposer ce vœu, tel qu’il 
est exprimé dans la délibération de maintien du commissariat de police de 
Charenton et du renforcement de ses effectifs. Je crois que c’est absolument 
nécessaire de pouvoir réagir promptement en ce sens. Aujourd’hui, la police 
municipale tient les missions de prévention et de soutien au commissariat de 
police ; il ne serait pas concevable, demain, que les effectifs de police nationale 
soient davantage diminués et, pire encore, que ce commissariat de police soit 
fermé. 

J’ajoute que ce commissariat ne comporte plus de commandant de 
police depuis plusieurs mois, à la suite du départ du commandant GAUTHIER. On 
m’avait rassuré sur le fait que le poste était ouvert à la candidature de 
postulants, mais aujourd’hui, je me méfie de toute information de cette nature. 
Ce qui a été relaté dans la presse est proprement inconcevable dans le contexte 
que nous vivons dans nos collectivités. Il serait tout à fait invraisemblable d’en 
venir à cela, alors même que l’État dit intervenir de manière forte et résolue dans 
les territoires, particulièrement dans les grandes agglomérations. Le constat qui 
est fait à Charenton, c’est que les effectifs n’ont jamais été aussi faibles. Je 
rappelle, en effet, que ce commissariat, aux grandes heures de son activité – si 
j’ose dire – comportait près de 110 effectifs. Ils sont tombés quasiment à la 
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moitié, aujourd’hui, avec cette incapacité d’agir comme ils le devraient dans nos 
villes. 

C’est donc la raison pour laquelle je vous invite à exprimer un vœu 
unanime à cet égard, car je porterai plus fortement et plus efficacement ma 
requête, avec mon homologue de Saint-Maurice et tous les élus du Val-de-
Marne, pour mettre un terme à ce projet funeste. 

Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Nous avons décidé de voter ce vœu avec vous, 
pour vous permettre d’être plus fort dans votre négociation avec le Préfet. Nous 
n’allons pas débattre, d’abord parce qu’il est tard et que nous sommes fatigués, 
et ensuite parce que ce n’est pas ici que cela doit se jouer. Je ne mets pas les 
responsables de côté. Vous avez raison de les mettre de côté dans notre débat 
municipal, mais il y a aussi des responsabilités qui s’imputent. Supprimer 
11 000 postes de gendarmes et de policiers, à un moment donné, cela se voit. Le 
problème, c’est que les recréer, cela ne se fait pas d’un claquement de doigts. Il 
y a 3 ans de formation, et c’est seulement maintenant que les nouveaux effectifs 
sont en train d’arriver. Vous avez tout notre soutien pour vous battre dans le 
chemin qui est le vôtre, par rapport au vœu que vous exprimez, en sachant 
quand même – ne nous le cachons pas – que nous sommes partis dans une 
logique qui voudra une amplification de ce phénomène, c’est-à-dire une baisse 
croissante des responsabilités de l’État et un accroissement des responsabilités 
confiées aux collectivités locales. Est-ce que c’est bien, est-ce que ce n’est pas 
bien ? Moi qui suis un grand décentralisateur, je pense que plus nous aurons de 
responsabilités, plus elles seront au plus proche des préoccupations des gens, 
mais la seule chose qu’il faut, c’est que nous ayons plus de responsabilités avec 
les moyens afférents. 

Mme GRATIET. – Je partage à 1 000 % le propos de Monsieur 
BELLAÏCHE sur le fait que plus les communes récupèreront un maximum de 
compétences, plus nous aurons la possibilité d’avoir un champ d’action au plus 
proche des attentes, pour y apporter les meilleures solutions. J’ai cependant une 
question : ne pensez-vous pas qu’au regard du contexte lié à l’insécurité, ce 
projet de réaménagement des polices et de leurs missions risque de voler en 
éclats après la présidentielle ? 

M. GICQUEL. – C’est le collège électoral qui décidera de qui veut 
quoi. Je suis incapable de le dire. 

Je propose donc de mettre ce vœu aux voix. 

Le vœu est adopté à l’unanimité. 

 

M. GICQUEL. – Je vous remercie pour cette unanimité et je vous 
souhaite une bonne fin de soirée. 

 

La séance est levée à 22 h 25. 




