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Extrait du Registre des Délibérations 

Conseil Municipal du 7 décembre 2016 

 

Début de séance : 19h00 
 
Nombre de membres du Conseil Municipal 
En exercice : 35 
Présents : 33 
Représentés :         2 
Absents :                0 
 
L’AN DEUX MILLE SEIZE, le mercredi 7 décembre, les membres composant le Conseil Municipal de 
CHARENTON-LE-PONT, régulièrement convoqués, le jeudi 1er décembre, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, 
sous la présidence de M. Hervé GICQUEL. 
 
M. Joël MAZURE a été désigné Secrétaire de Séance. 

GROUPE CHARENTON DEMAIN 
Etaient présents : Etaient représentés :  

M. Hervé GICQUEL Mme Samira MOLINA 
Mme Marie-Hélène MAGNE M. Laurent CASTRO 
M. Patrick SEGALAT   
Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER Etaient absents :  

M. Benoît GAILHAC  
M. Jean-Pierre CRON  
Mme Clotilde CERTIN  
M. Pascal TURANO  
Mme Delphine HERBERT  
M. Jean-Marc BOCCARA GROUPE CHARENTON AVANT TOUT 
M. Pierre MIROUDOT M. Gilles-Maurice BELLAICHE 
M. Michel VAN DEN AKKER Mme Alison UDDIN 
M. Sylvain DROUVILLE M. Loïc RAMBAUD 
Mme Valérie LYET  
M. André ROURE  
Mme Rachel GRUBER  
Mme Gabriela KADOUCH  
M. Fabien BENOIT  
Mme Nicole MENOU  
Mme Isabelle OBENANS  
M. Jean-Manuel FAINTUCH  
Mme Véronique GONNET  
Mme Adra EL HARTI  
Mme Florence MEUNIER GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET  
M. Joël MAZURE L’ECOLOGIE 
M. Stéphane CARREL Mme Emilie BERTRAND 
M. Raphaël GABISON GROUPE CHARENTON AMBITION 
Mme Hélène DE LA BRETEQUE Mme Chantal GRATIET 

Madame MOLINA, conseillère municipale, était absente et avait donné pouvoir à Madame MENOU, Conseillère municipale 
Monsieur CASTRO, conseiller municipal, était absent et avait donné pouvoir à Monsieur CRON, Maire adjoint 
Madame HERBERT, Maire adjoint, est arrivée à 20h47 (point 24) et a donné pouvoir, jusqu’à son arrivée à Madame 
LEHOUT-POSMANTIER, Maire adjoint 
Monsieur BOCCARA, Maire adjoint, est arrivé à 19h12 (point 3) et a donné pouvoir, jusqu’à son arrivée, à Monsieur 
SEGALAT, 
Monsieur CARREL, conseiller municipal, est arrivé à 20h29 (point 18) et a donné pouvoir, jusqu’à son arrivée à Madame 
MAGNE, Maire adjoint 
Monsieur FAINTUCH, conseiller municipal, est arrivé à 19h52 (point 10) et a donné pouvoir, jusqu’à son arrivée à 
Monsieur GICQUEL, Maire  
Madame UDDIN, conseillère municipale, a quitté la séance à 20h19 (point 16) et a donné pouvoir à Monsieur BELLAÏCHE, 
Conseiller municipal 
Fin de séance :23h15 
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Ville de Charenton-le-Pont 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 7 DECEMBRE 2016 

 

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

 

M. GICQUEL. – Je vais procéder à l’appel, ce qui permettra à nos 
collègues de s’installer. 

(M. GICQUEL procède à l’appel.) 

  

1 ° – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.  

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

 

2 ° – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 5 OCTOBRE 
2016. 

M. GICQUEL. – Avez-vous des questions sur ce procès-verbal ? pas 
de questions ; je considère donc qu’il est adopté en l’état. 

 

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

M. GICQUEL. – Comme vous avez pu l’observer, il y a un certain 
nombre de conventions de partenariat ou des avenants pris pour des conventions 
signées initialement avec des associations, notamment des associations de 
théâtre et de danse, pour occuper des locaux municipaux. 

Je vous cite d’autres décisions : 

• La signature d’une convention de location avec l’Espace 
Jeunesse au profit de l’association « Sun Eden » pour l’année 
2016-2017, avec deux avenants ; 

• Une convention de mise à disposition au profit de la « Société 
d’Histoire et d’Archéologie » ; 
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• L’aliénation d’un véhicule du Service Garage au Centre 
Technique Municipal ; 

• La mise à la réforme d’un matériel de bureautique ; 

• La désignation d’un avocat pour défendre les intérêts de la 
commune de Charenton, au même titre que d’autres 
collectivités, contre la mesure de la Ville de Paris s’agissant 
de la fermeture des voies sur berges de la Seine. Je rappelle 
que le territoire Paris Est Marne et Bois, dont nous 
dépendons, a également pris la décision d’ester en justice par 
rapport à cette disposition ; 

• Une convention de mise à disposition d’une salle municipale 
dans le cadre de l’organisation des primaires du Parti 
Socialiste, qui se dérouleront les 22 et 29 janvier prochains. 
J’avais en effet pris l’engagement de mettre à disposition des 
locaux municipaux dans le cadre de cette consultation, qui 
suit celle de la Droite et du Centre. 

Par ailleurs, j’ai également pris des décisions concernant des 
marchés de travaux : 

• Rénovation de la tribune du stade Henri Guérin, avec les 
différents lots stipulés ; « maçonnerie », « serrurerie acier » 
et « électricité, chauffage et ventilation ». Selon toute 
vraisemblance, les travaux devraient pouvoir commencer tout 
début janvier. Il y a encore quelques incertitudes mais en 
principe, ce devrait être le cas ; 

• Avenant n° 1 au marché de maintenance préventive et 
curative des extincteurs et divers matériels de protection 
incendie : il s’agit d’ajouter à la liste des bâtiments 
municipaux sept bâtiments culturels. Cet avenant s’élève à 
2 565,56 € ; 

• Avenant n° 1 au marché de mise en sécurité des bâtiments 
pour la télésurveillance et la télé-sécurité : nous ajoutons 
également un certain nombre de sites municipaux qui, 
jusqu’alors, ne faisaient pas partie de ce marché. Le montant 
de cet avenant est de 3 480 € ; 

• Avenant n° 1 portant sur la réservation de places de crèche, 
marché qui, aujourd’hui, est tenu par la société « La Maison 
Bleue » : il s’agit de proroger la durée du marché de 2 mois, 
jusqu’au 9 décembre 2016, afin d’assurer la continuité du 
service public jusqu’à la notification du nouveau marché. Je 
précise d’ailleurs que ce nouveau marché attribuera à ce 
même titulaire la réservation des places que nous avons 
prises au sein de cette crèche. La plus-value pour ces 2 mois 
de prolongement du marché initial s’élève à 4,16 %. 

Avez-vous des observations ou des remarques sur ces décisions ? 
S’il n’y en a pas, je passe donc au point suivant. 
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

4 ° – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) EN 
APPLICATION DE L’ARTICLE L.1413-1 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES. 

M. GICQUEL. – Au cours d’une précédente séance, nous avions 
constitué cette commission avec des membres du Conseil Municipal, un membre 
de « L’Association des familles de Charenton », un membre de « L’Association 
des commerçants et artisans de Charenton » et un membre du club d’entreprises 
« Gravelle Entreprendre ». Le Maire est membre de droit et préside cette 
commission. Je propose de procéder à mon remplacement au sein de cette 
instance, puisque j'y étais en tant que Premier Adjoint. Par conséquent, je 
propose de présenter cette présidence à Pascal TURANO qui, par ailleurs, est 
chargé de la Commission d’appel d’offres et de la Commission de concession. 

Je propose également de modifier la composition des membres du 
Conseil Municipal, avec les candidatures de Joël MAZURE, compte tenu de la 
délégation qu’il occupe, et d’Isabelle OBENANS, pour l’intérêt qu’elle a porté à ce 
sujet. 

Enfin, s’agissant de « L’Association des commerçants et artisans de 
Charenton », poste qui était occupé jusqu’à présent par madame FLANDRIN, qui 
a cessé son activité depuis quelques semaines, je propose la candidature de 
madame DUARTE pour la remplacer. 

Avez-vous des remarques ou des observations ? Ni remarques ni 
observations ; je mets donc aux voix. 

Résultat du vote : élection à l’unanimité (35 voix) 

 

5 ° – ÉLECTION DES MEMBRES AU SEIN DE LA COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRES. 

M. GICQUEL. – J’ai souhaité, puisque ce n’était pas le cas 
jusqu’alors, que l’opposition soit représentée par l’application du scrutin 
proportionnel. En l'occurrence, la liste « Charenton avant tout », conduite par 
Gilles-Maurice BELLAÏCHE, peut donc intégrer cette commission. Je fais donc la 
proposition de retirer un titulaire et un suppléant du groupe « Charenton 
Demain » et de les remplacer par un titulaire et un suppléant du groupe 
« Charenton avant tout ». J’ai recueilli la démission de l’ensemble des élus qui 
constituaient cette Commission d’appel d’offres, procédure nécessaire à un 
nouveau vote. 

Cette procédure conduit aussi à ce que la majorité et l’opposition 
proposent une liste distincte. Pour ma part, je présente les candidatures 
suivantes au titre des membres titulaires : Jean-Pierre CRON, Florence MEUNIER, 
André ROURE et Nicole MENOU. En suppléants, je propose les candidatures de 
Jean-Marc BOCCARA, Marie-Hélène MAGNE, Benoît GAILHAC et Chantal LEHOUT-
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POSMANTIER. J’invite donc le groupe « Charenton avant tout » à exprimer ses 
candidats titulaire et suppléant. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Effectivement, quand 
les commissions ont été constituées au tout début de ce mandat, la pluralité des 
votes des oppositions municipales a fait qu’aucune d’elles ne pouvait siéger dans 
la Commission d’appel d’offres. Nous nous sommes donc rapprochés des 
oppositions municipales et nous vous remercions, Monsieur le Maire, de tenir 
votre promesse de remettre ce vote en question de façon à ce que, si tout se 
passe bien à l’issue du vote, l’opposition puisse siéger dans cette commission. 
Cela fait preuve, de votre part, d’une certaine transparence, et nous vous en 
remercions. Nos candidats seront donc Alison UDDIN en tant que titulaire et moi-
même en tant que suppléant. 

M. GICQUEL. – Très bien ; c’est noté. Il y a donc deux listes 
distinctes. Nous avons la faculté, si chacun en est d’accord, de procéder au vote 
à main levée. Chacun est d’accord pour procéder au vote à main levée sur la 
proposition des candidatures précitées ; nous passons donc au vote pour les 
quatre titulaires et quatre suppléants de la liste « Charenton Demain », et pour 
un titulaire et un suppléant de la liste « Charenton avant tout ». 

Le résultat du vote était le suivant : 
Liste Charenton Demain : 35 voix  
Liste Charenton Avant Tout : 35 voix 
 

 

6 ° – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE AU SEIN DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION DU COLLEGE LA CERISAIE ET DU LYCEE 
ROBERT SCHUMAN. 

M. GICQUEL. – Le décret du 24 octobre 2014 a modifié la 
composition la composition des conseils d’administration des collèges et des 
lycées, qui doivent désormais accueillir deux représentants de la commune siège 
de l’établissement scolaire ou, lorsqu’il existe un établissement public de 
coopération intercommunal, un représentant de celui-ci et d’un représentant de 
la commune. En l’occurrence, le Territoire Paris Est Marne et Bois sera amené, lui 
aussi, à désigner son représentant. 

Il est donc nécessaire de procéder à la désignation d’un 
représentant de la commune au sein du conseil d’administration du collège La 
Cerisaie et d’un représentant de la commune au sein du conseil d’administration 
du lycée Robert Schuman. De la même façon qu’il existe des titulaires, il est bien 
sûr proposé d’élire des suppléants. Si vous en êtes d’accord, nous procéderons 
aussi au vote à main levée pour nous éviter un vote à bulletin secret. Je propose 
les candidatures de Fabien BENOIT en tant que titulaire et de Stéphane CARREL 
en tant que suppléant pour le collège La Cerisaie. S’agissant du lycée Robert 
Schuman, je propose les candidatures de Fabien BENOIT en tant que titulaire et 
de Rachel GRUBER en tant que suppléante. Cela appelle-t-il des remarques ? 
Monsieur BELLAÏCHE. 
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M. BELLAÏCHE. – Puisqu’il n’y a qu’un représentant titulaire et un 
représentant suppléant de la commune pour chacun des deux établissements 
scolaires, nous ne présenterons pas de candidat et nous désignerons les vôtres. 

M. GICQUEL. – Merci. Je mets donc aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

7 ° – RETRAIT DE LA COMPETENCE « MISE EN PLACE ET GESTION DE 
DISPOSITIFS LOCAUX DE SECURITE ET DE PREVENTION A TRAVERS LA 
CREATION D’UN CISPD » EXERCEE PAR LE TERRITOIRE 
PARISESTMARNE&BOIS ET RETROCESSION A LA VILLE DE CHARENTON. 

M. GICQUEL. – Le Territoire a délibéré sur ce point. Je propose que 
Pascal TURANO nous présente ce dossier. 

M. TURANO. – Merci, Monsieur le Maire. Par arrêté préfectoral du 
25 mai 2009, la compétence facultative « création et fonctionnement d’un 
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance » a été 
transférée à la Communauté de Communes Charenton – Saint-Maurice. Pour 
mémoire, ce conseil local, qu’il soit intercommunal ou communal, constitue le 
cadre de la concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et la 
prévention de la délinquance dans les communes. Il doit favoriser l’échange 
d’informations entre les responsables des institutions et organismes publics et 
privés concernés. Il peut définir des objectifs communs pour la préservation de la 
sécurité et de la tranquillité publique. 

À la suite de la disparition de la Communauté de Communes au 
31 décembre 2015, cette compétence a été automatiquement transférée au 
Territoire nouvellement créé, Paris Est Marne et Bois. Ce Territoire ne disposant, 
à ce jour, ni des moyens humains ni de l’organisation lui permettant d’assurer 
cette mission d’importance, la Commune de Charenton a sollicité la rétrocession 
de cette compétence afin de mettre en place son propre Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance. Ainsi, à la suite de cette délibération, la Ville 
disposera de l’instance qui animera et lui permettra de coordonner, voire de 
développer, toutes les actions déjà existantes, ou d’en conduire de nouvelles, en 
faveur des publics fragiles susceptibles d’être entraînés dans les mailles de la 
délinquance ou des comportements à risque. 

Le Conseil de Territoire – vous l’avez rappelé, Monsieur le Maire – 
ayant délibéré sur le retrait de cette compétence lors de sa séance du 
28 novembre 2016, puis notifié cette délibération aux communes concernées, il 
appartient désormais à notre Conseil Municipal de se prononcer sur ce retrait de 
compétence, conformément aux dispositions prévues par le Code général des 
collectivités territoriales. Ainsi, il est donc proposé au Conseil Municipal de la ville 
de Charenton de décider du retrait de cette compétence du Territoire Paris Est 
Marne et Bois afin de la restituer à la Ville de Charenton le Pont. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des remarques sur ce 
dossier ? Madame GRATIET. 
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Mme GRATIET. – Merci, Monsieur le Maire. En 2009, il a donc été 
créé et signé un CISPD transféré à la Communauté de Communes. Il y a un an, 
est-ce simplement la compétence seule relative aux dispositifs locaux de sécurité 
qui a été transférée au Territoire, ou a-t-elle été accompagnée de ce fameux 
CISPD ? Pouvez-vous nous dire si, à ce jour, le CISPD est toujours actif et s’il 
l’est, quels en ont été les objectifs et priorités définis à l’époque ? 

Grâce à ce CISPD, la Ville de Charenton avait pu bénéficier d’un 
fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, qui avait servi, entre 
autres, au financement de la vidéoprotection. Que sont devenues les conventions 
de coordination qui existaient entre la police municipale et la police nationale ? Je 
remarque qu’à Charenton, nous croisons dans les rues notre ASVP, dressant pas 
moins de 5 000 amendes chaque mois. Nous la retrouvons également à la sortie 
des écoles, mais l’action de notre police ne se limite pas à la mise en œuvre 
d’une politique de stationnement. Qu’en est-il de la police municipale de 
proximité et de sa mission de prévention ? 

Je voudrais évoquer deux points que je souhaite voir définis dans le 
CISPD version 2017, s’il est à retravailler. Le premier est, en fait, la base de la 
mission de notre PM, à savoir l’anticipation des risques, car elle permet une 
diminution du risque avec une limitation des conséquences à gérer. Le second 
concerne la violence intrafamiliale et la violence faite aux femmes, cette violence 
qui ne se voit pas dans la rue mais qui peut être identifiée lorsque la confiance 
établie entre notre population et notre police est au plus proche du lien humain, 
car cette violence-là n’est pas attachée à un milieu social en particulier. Merci, 
Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Monsieur TURANO, peut-être avez-vous des 
éléments de réponse. 

M. TURANO. – Tout d’abord, je précise que l’objet de la résolution 
est de rapatrier les compétences du Conseil de sécurité. Pour ce qui concerne 
son fonctionnement, le CISPD est l’instance suprême qui coordonne et qui 
centralise toutes les informations. Cela ne veut pas dire que nous n’avons rien 
entrepris sur la ville de Charenton depuis que nous n’exerçons plus cette 
compétence. C’est totalement faux : nous continuons à agir avec tous les 
représentants de la société civile, avec les représentants des chefs 
d’établissement, avec les bailleurs sociaux. Toutes les actions seront centralisées 
au sein de cette instance, qui pourra les coordonner, les réorienter ou les 
modifier. 

En ce qui concerne la convention de coordination, cela ne change 
absolument rien du tout. Cette convention est toujours d’actualité. 

Vous avez parlé de l’ASVP ; je ne vois pas le rapport avec la 
prévention de la délinquance. C’est un sujet totalement différent. L’occupation de 
voirie n’a rien à voir avec la prévention de la délinquance, à moins que vous ne 
soyez en capacité de prouver le contraire. 

Vous avez cité les violences faites aux femmes. Ce sont des actions 
qui rentrent dans le cadre des priorités nationales, qui sont au nombre de trois : 
les violences faites aux femmes, la déscolarisation et la tranquillité publique. 
Pour notre part, nous agissons dans le cadre de ces priorités nationales. Nous 
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avons envoyé des agents faire des stages pour gérer les problèmes de violences 
faites aux femmes. Il leur est arrivé d’intervenir sur Charenton. 

Je résume pour dire qu’en fait, ce n’est pas parce que l’instance 
CISPD ou CLSPD n’est pas active sur Charenton que les actions n’existent pas. 
Ce Conseil de sécurité servira à centraliser et à coordonner. Ce sera simplement 
la partie qui permettra aux services de l’Etat, au procureur, au préfet, de 
participer à ces réunions. 

Enfin, pour ce qui concerne le Fonds interministériel de prévention 
de la délinquance, nous touchons des subventions au titre du déploiement de la 
vidéoprotection. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Madame GRATIET. 

Mme GRATIET. – Monsieur TURANO, je voudrais faire deux 
remarques. La première, c’est que je n’ai pas dit que rien n’avait été fait. Ma 
question était de savoir si dans le transfert du CISPD, on allait garder les 
objectifs qui avaient été définis initialement, quand la compétence est partie au 
Territoire, ou si c’était changé. La deuxième, c’est de savoir si, au travers de 
cette récupération de compétence, on allait réécrire un CLSPD, auquel cas il est 
possible de définir cinq priorités sur le plan local. À partir de ce point, j’ai donc 
cité deux priorités qui me semblent fondamentales : le travail de proximité et 
d’anticipation des risques et la violence faite aux femmes. En aucun cas, je n’ai 
dit que vous ne faisiez rien. D’autre part, je vous invite également à 
communiquer publiquement sur les actions que vous faites. 

M. TURANO. – Lorsque le Conseil de sécurité sera actif, nous 
pourrons formuler des actions. Sa raison d’être sera justement de centraliser et 
de coordonner la proximité créée entre tous les intervenants. 

M. GICQUEL. – Bien ; Monsieur BELLAÏCHE, sur ce sujet. 

M. BELLAÏCHE. – Monsieur TURANO aura répondu, même s’il 
n’aura pas convaincu sur un certain nombre d’éléments dont je vais parler. 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, il est grand temps que votre équipe 
considère la prévention comme un rouage essentiel à l’équilibre social de notre 
ville. Au fil de ces dernières années, nous avons vu monter, avec puissance, le 
volet « répression » que vous avez voulu mettre en place : caméras de 
vidéosurveillance, centre de vidéo, police municipale, armement de celle-ci, etc. 
Nous sommes tous conscients que la tranquillité de notre ville et la situation 
générale nous imposent des règles renforcées en matière de sécurité, mais votre 
démarche est amputée de son corollaire essentiel : la prévention. 

Le Service Médiation-Prévention, que vous nous vantez tant, patine, 
et c’est le moins que l’on puisse dire, tant son aura manque à s’élargir. Moins 
d’une trentaine de personnes sont, en vérité, concernées. L’Espace Jeunesse, qui 
se voulait le remplaçant de l’ALIAJ, est en train de s’effondrer en nombre de 
participants alors qu’à son heure de gloire, tant vantée par Monsieur MIROUDOT, 
alors en charge de ce secteur, ce service comptait, à travers l’ALIAJ, plus de 
700 adhérents. Je veux rendre hommage aux agents qui sont affectés, en 
nombre insuffisant et sur des missions parcellaires, à ces tâches, tant il doit être 
difficile de les faire avec les bouts de ficelle que vous leur proposez. 
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Afin de clore ce chapitre peu glorieux de votre politique de 
prévention, se présente à nous la réintégration au niveau municipal d’un 
organisme que nous connaissons particulièrement bien pour n’avoir servi à rien 
durant ces 5 dernières années. En effet, ce CISPD que vous proposez de ne pas 
laisser au Territoire Paris Est Marne et Bois, existait déjà sur notre Commune, 
puis sur notre Communauté de Communes. Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que vous n’avez ni mesuré ses possibilités, ni voulu actionner les bras qu’il 
mettait à votre disposition. Trois réunions de cet organisme au total, en tout et 
pour tout, se sont déroulées durant ces 5 dernières années. 

Il est clair que la prévention doit revenir au cœur de la 
préoccupation de votre majorité. Il ne sert à rien de montrer ses gros bras, sauf 
à vouloir donner une fausse réponse à un sentiment de peur sans pour autan en 
régler les problèmes. À travers ce point à l’ordre du jour, je vous propose de 
vous remettre au travail en matière de prévention, de donner aux services qui 
sont liés les mêmes moyens que vous attribuez aux forces et au système de 
répression. 

Mesdames et Messieurs, je veux solennellement, ce soir, tirer une 
sonnette d’alarme. Des jeunes errent dans notre ville. Les mauvaises habitudes 
s’installent. La délinquance n’est pas endiguée à sa source. Les rapports avec la 
police, qu’elle soit municipale ou nationale, sont en pleine détérioration. Les 
places de drogue et de deal s’installent dans notre ville, et toute une population 
doit cohabiter avec ce qui implique des peurs et avec l’insécurité qui en résulte. 

Nous voterons, bien sûr, cette délibération, avec l’espoir affirmé que 
très, très vite, vous en ferez quelque chose de positif, et que vous saurez 
exploiter ce dispositif de prévention de la délinquance beaucoup mieux que vous 
ne l’avez fait jusqu’à ce jour. Merci. 

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

M. TURANO. – Je voudrais simplement répondre à monsieur 
BELLAÏCHE. Ce n’est pas parce que nous avons des jeunes policiers municipaux à 
allure sportive que, forcément, ils agissent dans un cadre uniquement répressif. 
C’est totalement faux. C’est méconnaître totalement le fonctionnement de notre 
police municipale et les missions que nous lui confions. 

Vous revenez régulièrement sur le fonctionnement de l’ex-ALIAJ en 
prenant des chiffres comme les 700 anciens adhérents d’ALIAJ, et vous les 
comparez aux chiffres des jeunes qui fréquentent les infrastructures municipales, 
que ce soit l’Espace Jeunesse ou la Médiation-Prévention, en laissant entendre 
que toute la différence qui ne fréquenterait pas les espaces municipaux serait 
tombée dans la délinquance. C’est un peu caricatural. S’il existe, effectivement, 
une petite part de délinquance sur la ville de Charenton, ce n’est pas la totalité 
de nos jeunes, heureusement pour notre ville et pour notre jeunesse. 

M. GICQUEL. – Je vous redonne la parole, Monsieur BELLAÏCHE, 
puis je conclurai sur ce point. 

M. BELLAÏCHE. – Je ne peux laisser dire les dernières paroles. 90 
ou 95 % des jeunes de Charenton sont des jeunes qui n’aspirent qu’à vivre dans 
le droit chemin. Quand nous parlons de délinquance, nous ne parlons pas que 
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des jeunes. Il se trouve cependant qu’il y a les jeunes, et ce n’est pas moi qui ai 
fait le Service Médiation-Prévention. Évitons, pour l’intelligence de ce débat, de 
faire ce genre de raccourcis. Le but du jeu, c’est qu’ensemble, nous soyons saisis 
de ce problème de la prévention. Mon rôle est de dire que, sur tel ou tel point, 
vous n’êtes peut-être pas allés assez loin, et vous inviter à aller encore plus loin 
et encore plus fort, à travers un élément simple que je vous propose : décider de 
mettre les mêmes moyens financiers dans la recherche de la sécurité et dans la 
prévention. 

M. GICQUEL. – Monsieur BELLAÏCHE, sur ce point, je vous 
remercie de revenir sur votre propos. Nous pouvons toujours essayer de faire 
davantage, et je me tourne volontiers vers Rachel GRUBER, qui anime ce secteur 
en tant qu’élue et qui, je crois, est entourée de collaborateurs tout à fait 
impliqués. Elle conduit ce Service Médiation-Prévention à intervenir de 
différentes manières, particulièrement auprès des établissements scolaires, tant 
publics que privés, pour essaimer cette dimension de prévention et de prudence 
que nous essayons de porter auprès des jeunes Charentonnais. Ne caricaturez 
donc pas le travail de terrain qui est effectué à l’heure actuelle. Cela vaut pour la 
trentaine de personnes qui peuvent, de manière plus régulière, se trouver au 
contact du Service Médiation-Prévention, cependant, je vous invite à évoquer ce 
service avec sa responsable : ce service va bien au-delà de cette trentaine de 
personnes, précisément parce qu’il entre dans les équipements scolaires pour 
diffuser l’information de la prévention. C’est un travail qui n’existait pas, il y a 
quelques années, et qui est aujourd’hui une réalité. 

J’ajoute que le rapatriement du CISPD, qui s’appellera donc 
désormais le CLSPD, est de bonne mesure, me semble-t-il, d’une bonne politique 
de proximité avec laquelle nous voulons renouer à Charenton. Il permet en effet 
la coordination des acteurs et il mettra aussi autour de la table le Service 
Médiation-Prévention, qui y a toute sa place. Aujourd’hui, il ne l’a pas, dans la 
mesure où cette compétence est à la charge du Territoire, mais ce dernier n’a ni 
les moyens ni les orientations pour s’approprier ce sujet. Compte tenu du 
contexte que nous connaissons au niveau des collectivités territoriales, il n’y a 
rien de mieux, à mon sens, que ces sujets soient traités par leur Maire et leur 
Municipalité. La proximité, c'est le mot d’ordre sur ce sujet. On le voit bien sur 
les actions qui sont conduites par ce Service Médiation-Prévention. 

D’autre part, le rôle que tient une partie des effectifs de la police 
municipale, en particulier nos ASVP, concourt aussi à ce travail de médiation-
prévention. Ils sont en effet au contact des jeunes et des moins jeunes pour, 
lorsque c’est nécessaire, les rappeler à la vigilance, à la prudence, dans les 
comportements et les attitudes qu’ils peuvent avoir, pour quelques-uns d’entre 
eux, qui restent tout à fait des minorités. 

Ce travail de coordination débutera donc à compter de demain. 
L’encadrement et l’organisation de ce Conseil local seront mis en place, je 
l’espère, le plus rapidement possible. Nous pensons d’ores et déjà à l’un de nos 
agents, qui pourra animer de manière tout à fait pertinente ce Conseil local. 
Nous y inviterons les représentants des différents organismes publics : la police, 
la justice, la CAF et d’autres, pour que nous posions le diagnostic et que nous 
puissions y apporter des solutions là où c’est possible. 
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Sans faire de digression particulière sur le côté répressif, je crois 
cependant qu’il est nécessaire. Je pense que dans ce pays, la justice gagnerait à 
s’accorder des moyens supplémentaires pour que le traitement d’un certain 
nombre de situations ne s’arrête pas au stade de la police nationale mais qu’il 
soit réellement traité par la justice. Il y a en effet des carences phénoménales 
auxquelles nous nous heurtons. C’est une réalité, et je pense que si nous ne 
traitons pas ces phénomènes, nous allons au-devant de sérieux problèmes dans 
un certain nombre de collectivités locales. Les moyens de la justice dans ce pays 
sont une problématique absolument majeure. J’espère vivement que l’État s’en 
rendra compte car nous le mesurons quotidiennement. 

Il n’y aura pas de médiation, de prévention ni de répression si l’État 
continue de se désengager du point de vue des forces de police nationales. 
J’allais vous dire, Monsieur BELLAÏCHE, que j’espère que demain, nous aurons de 
manière continue un interlocuteur du côté du commissariat de police pour suivre 
les travaux qui seront conduits par ce Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance. Je n’en suis pas convaincu, si j’en juge par la baisse 
vertigineuse des effectifs de ce commissariat. J’ai saisi, avec mon collègue 
Christian CAMBON, l’ex-Ministre de l’Intérieur. J’ai dû réécrire à son successeur, 
Monsieur LE ROUX, pour lui confirmer un rendez-vous que j’ai pris auprès de son 
cabinet pour lui faire valoir ma très grande préoccupation sur le niveau des 
effectifs du commissariat de police de Charenton. C’est un effectif qui devrait, au 
plus, compter 110 policiers ; aujourd’hui, il est tombé – je parle sous le contrôle 
de Pascal TURANO – à environ 70. Comment voulons-nous à la fois faire de la 
médiation, passer des informations auprès des interlocuteurs locaux, s’il n’y a 
plus d’effectifs dans ce commissariat de police ? Que je sache en effet, les 
policiers nationaux font aussi ce travail de prévention en étant sur le terrain, 
alors qu’il y a une carence incroyable dans ce commissariat de police qui, je vous 
le rappelle, couvre à la fois Charenton et Saint-Maurice. 

Voilà ce que je voulais ajouter en complément de ce sujet. C’est une 
chose fondamentale de pouvoir faire renaître et relancer les travaux de ce 
Conseil local ; pour autant, j’espère vivement que nous aurons des interlocuteurs 
de tous types pour y travailler efficacement. 

J’ai compris qu’il y aurait probablement une unanimité sur ce 
dossier ; je le mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

8 ° – LOGEMENTS MIS A DISPOSITION A TITRE PRECAIRE – 
MODIFICATION DES MODALITES DE CALCUL DES CHARGES. 

M. MAZURE. – À propos des logements mis à disposition à titre 
précaire, comme vous le savez, chaque année, nous sommes amenés à modifier 
le calcul des charges locatives liées à ces logements. Ces charges sont établies 
en fonction de critères nationaux et départementaux s’agissant de la 
consommation d’eau, de gaz et d’énergie. Nous vous proposons de passer les 
charges locatives à 0,84 € par m² par mois. Pour l’énergie, nous proposons un 
forfait de 22 €/mois, plus 6 € supplémentaires par personne et par mois. 
S’agissant de l’eau, nous évaluons à environ 30 m3 par an et par adulte et 20 m3 
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par an et par enfant. Au total, les charges s’élèvent donc à 109,25 €. Je vous 
remercie. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

AFFAIRES CIVILES 

9 ° – FIXATION DE LA REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 
POUR 2017. 

Mme LYET. – Le recensement de la population se fera cette année, 
comme tous les ans depuis 2004, grâce à une dotation financière sur le nombre 
de logements et d’habitants et aux données des communes qui préparent les 
enquêtes de recensement. La Ville de Charenton devrait percevoir, en 2017, 
6 153 € de dotation, somme diminuée d’environ 5 % puisqu’en 2016, nous 
avions perçu 6 448 €. 

J’apporte un petit rectificatif sur le nombre d’agents recenseurs pour 
cette année 2017 : nous en garderons bien huit, mais nous aurons en répartition 
cinq agents anciens et trois nouveaux, plus un suppléant qui bénéficiera d’une 
formation interne. Nous garderons la rémunération de 2012. Il est proposé 
d’augmenter la feuille de logement de 1,50 à 1,60 €. Nous garderons la prime 
avec la grille qui est détaillée dans la note, qui permet de motiver la collecte tout 
au long de la période. Merci, Monsieur le Maire. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

10 ° – TARIFS DES CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES COMMUNAUX – 
ANNEE 2017. 

Mme LYET. – Cette délibération concerne les tarifs des concessions 
pour les cimetières communaux de Charenton, ancien et Valmy. Depuis quelques 
années, nous adhérons au SIFUREP, qui nous a permis d’avoir une base de 
données plus importante que par le passé. Nous avons ainsi remarqué que nous 
étions en deçà des tarifs pratiqués dans de nombreuses communes, et nous vous 
proposons une révision des tarifs de 2 % en moyenne pour l’année 2017. 

Les tarifs suivants sont proposés pour Valmy : 

• Concession de 15 ans pour les enfants : +1,17 %, soit 
172 € ; 

• Concession de 15 ans pour les adultes : +2,24 %, soit 365 € ; 
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• Concession de 30 ans pour les adultes : +0,92 %, soit 328 € ; 

• Concession de 30 ans pour les adultes : +2,11 %, soit 677 € ; 

• Concession de 50 ans pour les adultes : +2 %, soit 1 525 € ; 

• Concession perpétuelle : +2,04 % hors frais 
d’enregistrement, soit 6 500 € ; 

• Case columbarium, site cinéraire : nous avons un certain 
retard par rapport à une moyenne des communes de note 
échantillon de population, aussi proposons-nous de passer à 
395 € pour les concessions de 30 ans (+2,60 %) et à pour les 
concessions de 50 ans (+2 %). 

Pour le cimetière ancien : 

• Concession de 30 ans : 810 €, soit +2,53 % ; 

• Concession de 50 ans : 3 210 €, soit +2,06 % ; 

• Concession perpétuelle et chapelle : 7 050 €, soit +1,73 % ; 

• Chapelle à restaurer : 3 090 €, soit +2,14 % ; 

• Site cinéraire et case columbarium : nous avons actuellement 
très peu de places disponibles. Nous allons donc faire un 
nouvel investissement en 2017. Les prix proposés sont de 
530 € pour les concessions de 30 ans (+1,92 %) et de 
1 250 € pour les concessions de 50 ans (+2,04 %). 

Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci, Madame LYET. Y a-t-il des observations sur 
ce dossier ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – C’est simplement pour justifier le fait que nous 
allons voter contre cette augmentation, non pas sur les cimetières en particulier. 
Lors du débat budgétaire, nous vous avions proposé – et nous maintenons notre 
proposition – compte tenu de l’excédent budgétaire que nous avions, de faire un 
moratoire sur les augmentations de prix. Même si on faisait la projection de ce 
dossier, par rapport aux 15 M€ d’excédent, je trouve qu’on aurait pu lancer ce 
moratoire, ne serait-ce que pour cette année. Nous voterons donc contre, y 
compris contre les autres augmentations qui nous seront proposées. 

M. GICQUEL. – Je qualifierais votre propos de très synthétique, qui 
s’affranchit des composantes de l’excédent, Monsieur BELLAÏCHE. Je n’oserais 
pas vous rappeler comment est composé l’excédent 2015, sinon de rappeler au 
Conseil Municipal que nous avons enregistré des droits de mutation 
exceptionnels, que nous avons cédé l'immeuble qui avait été acquis en 2013 en 
toute fin d’année 2015. Ces deux éléments ont contribué pour une large part à 
l’excédent 2015 important sur lequel vous revenez à nouveau ce soir. De là à 
appeler à un moratoire et à un gel des tarifs à Charenton-le-Pont, c’est un 
raccourci sur lequel je réagis bien volontiers. Je vous invite à mettre en regard 
de votre propos les 11 M€ d’investissement hors taxes – je n’ose pas ajouter la 
TVA, de crainte d’arriver aux 15 – pour vous indiquer que l’opération de 
construction de l’école élémentaire Anatole France va coûter fort cher. C’est cet 
excédent 2015 qui y contribuera pour une très large part. Autrement dit, cet 
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excédent que vous aimez rappeler va fondre très rapidement pour financer cette 
grande opération, qui est évaluée à un prix tout à fait significatif. 

J’enregistre votre position sur les tarifs de concession et je mets 
donc aux voix. 

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

 

11 ° – TAXES ET REDEVANCES FUNERAIRES DANS LES CIMETIERES 
COMMUNAUX – ANNEE 2017. 

Mme LYET. – Nous passerons la taxe inhumation de 73 à 74 € 
(+1,36 %). À noter que cette taxe n’est pas perçue pour les enfants mineurs. La 
redevance pour location d’une case de caveau provisoire est de 22 € au lieu de 
21,50 €. Un droit est compté à partir du huitième jour à 3,70 € par jour au lieu 
de 3,60 €. La redevance pour tournage est de 780 € au lieu de 765 € la journée 
à Valmy et dans le cimetière ancien, de 920 € au lieu de 900 €. La vacation de la 
police ne changera pas, à 21,50 €. La taxe de dispersion passera de 56 à 57 €. 
Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations sur ce dossier ? Je 
le 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 ») 

 

12 ° – PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE DU SIFUREP POUR 
L’ANNEE 2015. 

Mme LYET. – Les Charentonnais peuvent bénéficier de tarifs 
avantageux dans le cadre de la délégation publique : 

• La gratuité pour les enfants de moins d’un an, avec un 
certificat qui a été établi ; 

• La prise en charge par le concessionnaire de 50 % pour les 
frais pour les autres enfants de moins de 16 ans ; 

• La prise en charge pour les personnes dépourvues de 
ressources : en 2015, 1 Charentonnais a été pris en charge 
sur 252 par l’organisme. Pour 2016, à la date du rapport au 
30 septembre, aucun Charentonnais dépourvu de ressources 
n’a été pris en charge. 

Je vous donne quelques autres chiffres clefs : sur 4 136 obsèques 
en 2015, nous avons pu constater une hausse de 1,8 % par rapport à 2014. 
22 % ont été réalisées par le délégataire sur le territoire du SIFUREP. 2 785 ont 
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fait appel au tarif général SIFUREP, avec un prix moyen inférieur de 6 % ; 1 099 
au tarif forfaitaire du SIFUREP et 252 dépourvues de ressources ont été prises en 
charge gratuitement par OGF. Le taux de crémation en Ile-de-France est de 
30,50 % contre 35,20 au niveau national. En 2015, 7 158 crémations ont eu lieu 
dans les cinq équipements (Mont Valérien, Val de Bièvre, Clamart, Champigny et 
Montfermeil). Les chambres funéraires sont à Montreuil-sous-Bois et Nanterre, 
avec un contrat signé en 2007 pour une durée de 22 ans. Le tarif négocié pour 
garantir aux familles une totale transparence avec les équipements disponibles 
24 heures/24 et un séjour moyen de 5,4 jours par famille. Le nombre 
d’admissions a été de 1 400 sur Nanterre, soit +11 % par rapport à 2014, et de 
785 sur Montreuil, soit +16,40 %. 

Concernant les moyens financiers du syndicat, les recettes à 
hauteur de 791 523 € viennent du fonctionnement et des frais de contrôle versés 
par les délégataires au titre des contrats de délégation de service public conclu 
entre le syndicat et les cotisations des communes adhérentes, mais aussi les 
remboursements de personnels mis à disposition au bénéfice du Syndicat 
intercommunal des cimetières des Joncherolles. Les recettes de la section 
d’investissement sont constituées en totalité par l’amortissement de l’excédent 
de l’exercice précédent et le fonds de compensation de la TVA. Les dépenses, à 
hauteur de 743 352 € hors restes à réaliser, sont dues aux charges à caractère 
général (271 979 €), aux charges de personnel (339 109 €), à la gestion 
courante (132 263 €) et aux dépenses d’investissement (61 900 €). 

Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci, Valérie. Y a-t-il des observations sur ce 
rapport du SIFUREP ? Je pense que c’est un « dont acte », puisqu’il s’agit d’un 
rapport de délégation de service public. 

 

DIRECTION DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI 

13 ° – AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT ENTRE LES VILLES DE CHARENTON-LE-PONT ET SAINT-
MAURICE, LE LYCEE ROBERT SCHUMAN ET LE CLUB D’ENTREPRISES 
« GRAVELLE ENTREPRENDRE » POUR LA MISE EN PLACE D’ACTIONS, DE 
RENCONTRES ET D’ATELIERS PEDAGOGIQUES AUTOUR DE LA 
PRESENTATION DU MONDE DU TRAVAIL ET DES ENTREPRISES POUR LES 
ELEVES DE SECONDE. 

M. MIROUDOT. – En préambule aux trois délibérations que je vais 
présenter, je voudrais rappeler que suite à l’arrêt de la Communauté de 
Communes, fin 2015, une convention a été passée avec la Ville de Saint-Maurice 
pour continuer à travailler ensemble et en partenariat sur la compétence 
« emploi et développement économique ». 

Dans le cadre du renouvellement de ce partenariat, je commence 
par faire un bref rappel pour vous dire que dès 2012, la Communauté de 
Communes Charenton – Saint-Maurice a entrepris une démarche expérimentale : 
agir ensemble sur le territoire en partenariat avec l’association « Le Rameau », 
qui est un laboratoire national d’innovation partenariale. Cette démarche visait à 
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co-construire des actions sur le territoire avec les différents acteurs locaux 
(associations, entreprises, collectivités et autres acteurs publics) à des fins 
d’intérêt général sur les thèmes de l’insertion des jeunes, de la lutte contre la 
précarité et du handicap. 

C’est ainsi qu’à la demande du proviseur du lycée Robert Schuman, 
la Communauté de Communes et le « Club Gravelle Entreprendre » ont co-
construit avec le lycée le programme : « Quand élèves et entreprises se 
rencontrent ». À travers cette action, dès l’année scolaire 2014-2015, puis 2015-
2016, ce dispositif a offert l’opportunité aux élèves de seconde générale et 
technologique de rencontrer des professionnels du secteur public et privé de 
notre territoire pour mieux appréhender le monde de l’entreprise. Début 2016, la 
démarche « Agir ensemble sur le territoire » a fait l’objet d’une expertise à 
l’échelle nationale par le cabinet ACCENTURE. Le programme « Quand élèves et 
entreprises se rencontrent » s’est révélé en être une parfaite illustration. Devant 
le bilan positif de cette action, les parties prenantes ont souhaité reconduire leur 
partenariat pour l’année scolaire 2016-2017. Les incidences financières vous sont 
présentées dans la note de présentation. Pour ceux et celles qui seraient 
intéressés par cette démarche, une soirée de restitution avec de nombreux 
partenaires tant au niveau local que national, se tiendra demain soir à l’Espace 
Jeunesse, à 19 h 00. Vous êtes les bienvenus. 

Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement la Direction de 
l’Économie et de l’Emploi pour son implication dans cette démarche, avec la mise 
en place d’actions, de rencontres, d’ateliers pédagogiques à destination des 
élèves et des professeurs, et son soutien actif pour faciliter la recherche de stage 
pour les élèves du lycée. 

M. GICQUEL. – Merci, Pierre. Y a-t-il des remarques sur ce 
dossier ? Il n’y en a pas ; je le mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

14 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ALLOUER UNE 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION LA REUSSITE POUR 
TOUS QUI MET EN PLACE UN PROGRAMME COMPOSE DE PLUSIEURS 
ACTIONS SUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 A DESTINATION DES 
JEUNES : « BOOSTE TA RÉUSSITE ». 

M. MIROUDOT. – Nous venons de voir, dans la délibération 
précédente, que les villes de Charenton et de Saint-Maurice sont engagées dans 
des actions innovantes à destination des jeunes de seconde face au monde de 
l’entreprise. Pour prolonger cette dynamique d’alliance territoriale, nos eux villes 
ont décidé de s’associer à un nouveau partenaire, l’association « La réussite pour 
tous », qui propose des actions innovantes en faveur de jeunes et de l’insertion 
vers l’emploi. 

En avril 2016, cette association, composée d’anciens étudiants de la 
région parisienne, a organisé au Pavillon Baltard le premier « Salon de la 
réussite », soutenu à la fois par des collectivités et des entreprises nationales, 
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afin d’encourager la réussite scolaire et professionnelle et leur valorisation. Plus 
de 500 jeunes ont été présents à cette première manifestation. 

Pour l’année scolaire 2016-2017, le programme d’actions de cette 
association vise à agir sur les problématiques de motivation, de réussite, de 
construction de projet professionnelle et de promotion des jeunes talents, avec 
une approche plus adaptée à des jeunes d’aujourd’hui. Ce programme est 
composé de plusieurs actions : 

• Une qui a déjà démarré : un challenge par équipes entre les 
villes partenaires autour de l’entreprenariat, avec pour les 
équipes constituées et présentées par les différentes villes, la 
gestion d’une entreprise sur un logiciel spécifique dédié. La 
meilleure équipe se verra bien sûr récompensée ; 

• Le salon « Booste ta réussite », qui se tiendra au pavillon 
Baltard en février 2017 : composé de quatre villages 
thématiques, entre autres sur le sport et le spectacle, avec 
une présentation un peu moderne vis-à-vis de la jeunesse. 
Par exemple, pour le « village du sport », le principe est de 
faire venir des vedettes du sport à haut niveau et, à travers 
des ateliers, d’expliquer aux jeunes qu’il existe un nombre 
important de métiers très motivants ; 

• Un festival en juillet 2017, au pavillon Baltard, qui regroupera 
les jeunes et leurs familles ; 

• La création d’un site Internet innovant pour les jeunes, qui 
devait démarrer fin 2016. 

La subvention proposée par la Ville de Charenton est de 5 360 €. Je 
rappelle que dans son Conseil Municipal du mois d’octobre, la Ville de Saint-
Maurice a octroyé une subvention de 2 640 €. Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations sur cette 
délibération ? Madame GRATIET. 

Mme GRATIET. – Comme moi, vous constatez tous les jours que le 
monde change. Ce qui ne doit pas arriver arrive. Nous courrons à l’échec en ne 
comprenant pas qu’aujourd’hui, le temps est venu de remettre au cœur de nos 
sociétés l’humain. Dans les directives nationales du ministère de l’Éducation 
nationale, la bienveillance s’inscrit de nouveaux dans les relations établies entre 
enfant et adulte : confiance, sollicitude, regard positif sont au programme. Le 
bien-être au travail rend les entreprises plus performantes, et de plus en plus 
d’entreprises retravaillent leur management pour aller dans ce sens. Alors oui, je 
soutiens tous les projets, toutes les actions, toutes les femmes et tous les 
hommes qui ne se limitent pas dans les défis et qui défient les limites. C’est 
pourquoi je voterai pour. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Je n’ai rien à rajouter. Je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  
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15 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN PARTENARIAT ENTRE LES VILLES DE 
CHARENTON-LE-PONT, DE SAINT-MAURICE ET LE CLUB 
D’ENTREPRENEURS LOCAUX « CLUB GRAVELLE ENTREPRENDRE » (CGE) 
AFIN DE SOUTENIR LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE LOCALE ET LA 
POURSUITE EN COMMUN D’ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 
SOCIAL ET SOCIETAL. 

M. MIROUDOT. – Créé à l’initiative de la Communauté de 
Communes en 2008, le « Club Gravelle Entreprendre » est une association qui 
contribue, depuis 8 ans, à la dynamique du tissu économique local en réunissant 
une cinquantaine de chefs d’entreprise implantés ou habitants à Charenton, 
Saint-Maurice et Maisons-Alfort. La Communauté de Communes a soutenu, sur le 
plan financier, logistique et administratif, le « Club Gravelle Entreprendre » 
jusqu’au 12 novembre 2015, date à laquelle chaque Ville a repris les 
compétences relatives à l’action de développement économique : aides aux 
demandeurs d'emploi et aux entreprises, relations avec les partenaires 
économiques locaux et nationaux. 

Par ailleurs, depuis la création de l’EPT Paris Est Marne et Bois en 
janvier 2016, cette compétence lui est dévolue. Néanmoins, dans ce contexte, la 
Ville de Charenton, désireuse de créer des liens plus étroits avec les acteurs 
économiques de son territoire, veut pérenniser son accompagnement au « Club 
Gravelle Entreprendre » et maintenir l’aide matérielle et humaine qu’elle lui offre. 
La convention constitutive de ce partenariat fixe les modalités du champ 
d’intervention et de coopération, et précise la mise à disposition de moyens : 
agents, outils et locaux. Cette aide correspond à 0,5 équivalent temps plein des 
personnels de la Direction de l’Économie et de l’Emploi, et la mise à disposition 
de salles tant à la Direction de l’Économie et de l’Emploi que dans d’autres 
bâtiments municipaux. Voilà, Monsieur le Maire, l’objet de cette délibération. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Pas d’observation sur cette 
délibération ? Je la mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

16 ° – FIXATION DU NOMBRE DE DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL 
ACCORDEES AUX ETABLISSEMENTS DE COMMERCE DE DETAIL SITUES 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE. 

M. MAZURE. – Il vous est demandé de délibérer, ce soir, en vertu 
de la loi du 6 août 2015 sur la possibilité donnée au maire d’accorder jusqu’à 
douze dérogations au repos dominical pour les commerces de détail, au lieu de 
cinq précédemment. Une exception est prévue pour les commerces alimentaires 
de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 m², pour lesquels sera 
déduit du nombre maximal de douze dimanches, le nombre de jours fériés 
légaux travaillés dans l’année, dans la limite du repos, ce qui porterait pour eux 
le nombre maximal de dimanches à neuf. 
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Suite à un avis donné par le Conseil de la Métropole du Grand Paris 
du 24 novembre 2016, il vous est demandé de délibérer sur les demandes de 
dérogation présentées par les sociétés MONOPRIX, CARREFOUR, RENAUD, le 
centre commercial Bercy 2 et SIMPLY MARKET. Je vous remercie de votre 
attention. 

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

Mme BERTRAND. – 62 % des Français se déclarent favorables au 
travail le dimanche, mais pas pour eux. Pas non plus pour leur compagne ou 
compagnon qu’ils verraient moins, ni pour leurs enfants qui risqueraient de 
perdre une journée de révision s'il s’agit d'étudiants. Pour qui, alors, et surtout, 
pour quoi ? Pour « booster la consommation », comme ils disent ? Non : elle 
restera bornée par les bas salaires. Pour créer des emplois ? Non plus : il est 
même à craindre que l’ouverture dominicale produise, à terme, l’effet inverse 
pour le commerce en dépendant : la destruction d’emplois pérennes, le 
développement de situations précaires et de fortes inégalités salariales, une 
obligation pour le commerce indépendant d’augmenter ses prix, le rendant ainsi 
moins compétitif. Et cela, ce n’est pas le Front de Gauche qui le dit, mais la 
CGPME, syndicat de patrons de PME opposé à ces dérogations. S’agit-il d’une 
avancée pour les salariés ? Encore moins : les grands groupes, seuls gagnants 
dans l’affaire, communiquent volontiers sur le gain de pouvoir d’achat que peut 
représenter le travail du dimanche pour leurs salariés, mais cette propagande 
cache en fait la très grande faiblesse des salaires, ce qui transforme le travail du 
dimanche en chantage à la survie pour beaucoup de salariés. La grande 
distribution, par exemple, se distingue par un salaire moyen parmi les plus 
faibles, environ 1 300 € par mois, et par le recours intensif et imposé au temps 
partiel : 60 % de salariés à temps partiel. Dans ces conditions, le travail du 
dimanche devient vite une obligation juste pour vivre. 

La loi prévoit déjà de très nombreuses exceptions au repos 
dominical. Tous les commerces de détail sont autorisés à donner le repos 
dominical à partir de midi le dimanche, ce qui les autorise déjà à ouvrir le 
dimanche matin. Les possibilités de travail et d’ouverture le dimanche sont donc 
déjà très développées, et l’enjeu est de le limiter comme le demandent les 
syndicats et l’exige le bon sens économique. 

Comme l’an dernier, nous voterons contre cette délibération car, 
au-delà de ces interrogations, ce débat est celui d’un choix de société. Nous 
estimons que la course effrénée à la consommation s’oppose à la société 
émancipatrice et écologique que nous souhaitons construire. Le repos dominical 
a été instauré en 1906 dans un souci de protection de la santé et de la sécurité 
au travail. Cela s’appelle un acquis social, mais je crois que nous aurons 
l’occasion de revenir sur cette notion au cours de ce Conseil Municipal. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie, Madame BERTRAND. Madame 
GRATIET. 

Mme GRATIET. – Le travail dominical a fait couler beaucoup 
d’encre : trop d’exceptions, certains secteurs plutôt que d’autres, sollicitations 
des salariés pour travailler plus et gagner plus – ou moins, selon le 
positionnement. Dans un contexte économique et sociétal extrêmement tendu, le 
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travail dominical est une des solutions pour répondre à une reprise de l’activité 
économique. À Charenton, nous voyons combien la ville est plus vivante quand 
les commerces sont ouverts. Ils permettent également de faire le lien humain 
face à une croissance constante du e-commerce qui confine les gens chez eux ; 
c’est pourquoi je voterai pour. 

M. GICQUEL. – Je n’ai même pas de complément de réponse à 
apporter, puisque madame GRATIET y a répondu pour une large part. 
J’ajouterais simplement que de ce point de vue, Madame BERTRAND, Charenton 
ne pourrait pas se permettre de faire exception au mouvement des autorisations 
d’ouverture le dimanche, car la Ville de Paris, qui est notre proche voisine, s’est 
engagée dans cette démarche. Je ne citerai qu’une enseigne pour laquelle j’ai 
une préoccupation toute particulière, qui est partagée par la majorité 
municipale : le centre commercial de Bercy 2. Imaginez un seul instant que nous 
ne puissions pas autoriser la dérogation des ouvertures le dimanche à ce centre 
commercial qui a, bien au contraire, besoin d’être soutenu, compte tenu des 
difficultés qu’il rencontre à l’heure actuelle. Ce centre commercial, que je sache, 
compte un grand nombre de salariés en son sein. À l’heure actuelle, tant le 
propriétaire que l’exploitant demandent à notre collectivité de les accompagner 
dans cette démarche de soutien dont ils ont besoin. 

La concurrence est extrêmement vive. C’est un constat, c’est 
factuel. Je n’en suis pas le régulateur ; vous n’en serez pas la régulatrice, en 
dépit de vos bonnes intentions sur le repos dominical des Françaises et des 
Français qui, à 62 %, ne souhaitent pas travailler le dimanche. Pour autant, nous 
ne vivons pas non plus en autarcie à Charenton-le-Pont. Nous avons Paris d’un 
côté, Ivry de l’autre, le Kremlin-Bicêtre à quelques encablures, avec un centre 
commercial qui a ouvert il y a quelques années, qui n’est pas tellement plus 
florissant mais qui est plus contemporain et qui, par conséquent, capte un public. 
Nous avons le centre commercial Italie 2, revu et corrigé il y a quelques années. 
J’étais moi-même à son inauguration, il y a 3 ans, et il est vrai que ce centre 
commercial s’est complètement refaçonné. Aujourd’hui, c’est un centre 
commercial de quartier dans un arrondissement, qui apte beaucoup d’habitants 
de l’est parisien et, j’imagine aussi, aux franges des villes périphériques, dont 
Charenton. Sur un autre versant, lorsque nous partons plus à l’est, la tentation 
du vaste champ commercial – je le qualifie ainsi – qu’est Marne-la-Vallée est 
aussi un point d’attractivité. Cela vaut pour le centre qui y existe, mais aussi 
pour la « Vallée Village » qui draine énormément de Franciliens, particulièrement 
ceux de l’est. Au milieu de toute cette vive concurrence qui, elle, s’affranchit 
totalement des ouvertures ou pas le dimanche, nous ne pouvons pas nous replier 
sur nous-mêmes à Charenton, en particulier le centre commercial Bercy 2 qui, 
vous le savez, est beaucoup trop enclavé et nécessite l’usage de la voiture. Ce 
n’est pas satisfaisant, particulièrement du point de vue des Parisiens qui 
rencontrent certaines difficultés pour se rendre dans ce centre. Ils le disent, et 
c’est un élément que je partage avec la Ville de Paris, particulièrement avec la 
Maire du XIIe Arrondissement. 

Faisons en sorte de soutenir leur démarche commerciale, compte 
tenu des difficultés qu’ils rencontrent ; c’est la raison pour laquelle j’invite le 
Conseil Municipal à voter favorablement, aussi pour le contexte charentonnais 
que nous connaissons à cet égard et indépendamment des éléments que vous 
avez voulu faire valoir ce soir. Je propose donc de mettre aux voix ce dossier. 
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La délibération est adoptée à la majorité (2 absentions – M. 
VAN DEN AKKER et MME MEUNIER et 1 voix contre – groupe « Pour 
Charenton, l’Humain et l’Ecologie »). 

17 ° – PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS 2015 ELABORES PAR LE 
DELEGATAIRE CONCERNANT LES MARCHES D'APPROVISIONNEMENT DE 
CHARENTON-LE-PONT ET DE SAINT-MAURICE JUSQU’AU 10 DECEMBRE 
ET CELUI DE CHARENTON DU 11 AU 31 DECEMBRE 2015. 

M. MAZURE. – Mes chers collègues, vous est présenté, en annexe 
de cette note sur les rapports annuels 2015, celui qui a été établi conformément 
à la loi par la société LOISEAU MARCHÉS et qui concerne l’année 2015. Il faut 
savoir qu’en 2015, suite à la fin de la Communauté de Communes, l’exploitation 
et la gestion des marchés de Saint-Maurice et de Charenton ont été scindées à 
partir du 11 décembre, ce qui a fait l’objet d’un nouveau contrat de 8 ans avec la 
société LOISEAU MARCHÉS à compter du 11 décembre 2015. Cette société a 
comme charges les travaux d’entretien des locaux et des aménagements, la 
gestion et la location des places du marché par abonnement aux commerçants, 
l’animation commerciale du marché et la participation du délégataire aux 
commissions du marché aux comestibles. 

Le nombre de commerçant sur Charenton est de 65. Le commerce 
d’alimentation se porte plutôt bien. En revanche, la crise commence à toucher les 
commerçants des produits manufacturés qui sont en périphérie de la partie 
abritée du marché. 

S’agissant des recettes jusqu’au 11 décembre 2015, elles s’élèvent 
à 302 004,44 € HT, pour un résultat d’exploitation de 28 456,40 €. Il faut savoir 
que la redevance touchée par le Communauté de Communes en 2015 était de 
104 882,55 €. À compter du 11 décembre, cette redevance touchée 
exclusivement par la Mairie de Charenton, s’est élevée à 3 625 €. 

À compter du 1er janvier 2017, et ce pour tenue compte des travaux 
d’embellissement et de rénovation de notre marché, qui fait partie de notre 
patrimoine, la redevance sera de 63 000 €. Elle sera bien sûr revalorisée tous les 
ans suivant la formule mathématique qui figure dans le contrat de délégation. 

Quelques mots sur les travaux : nous en avons beaucoup parlé lors 
des réunions publiques. Ils vont consister en la mise en peinture des murs, la 
réfection du faux plafond, la révision des canalisations, la mise en place d’un 
dispositif anti-pigeons et la rénovation des façades. Les luminaires vont aussi 
être changés pour les rendre un peu plus agréables et rendre ce lieu encore plus 
convivial qu’il ne l’était. Je vous remercie de votre attention. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Merci également pour les 
compléments d’information relatifs aux travaux qui seront conduits durant les 
6 prochains mois. Y a-t-il des observations sur cette délibération ? Monsieur 
BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – C’est simplement pour faire observer, avec 
satisfaction pour la société qui exploite notre marché, que le marché de 
Charenton est particulièrement rentable pour elle, avec une rentabilité brute de 
l’ordre de 18 %, et que la reprise en régie du marché de Saint-Maurice est plutôt 



  

26

une bonne affaire pour elle, puisqu’elle perdait de l’argent en l’exploitant. On va 
donc conforter sa marge, et il faut s’en féliciter par rapport à cette société 
d’exploitation. 

M. GICQUEL. – Bien. Je ne mets pas aux voix ce dossier, puisqu’il 
s’agit d’un « dont acte ». 

DIRECTION DES FINANCES 

18 ° – APPROBATION D’UNE GARANTIE D’EMPRUNT DE 480 000 € 
SOUSCRIT PAR LA SAS LOISEAU MARCHES EN VUE DE FINANCER LES 
TRAVAUX SUR LE MARCHE COUVERT DE CHARENTON, ET AUTORISATION 
DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LE CONTRAT DE PRET DE LA 
SOCIETE GENERALE. 

M. MAZURE. – Ce point prend place à la suite de la précédente 
délibération, à savoir l’octroi à la société LOISEAU MARCHÉS d’une garantie de la 
part de notre Municipalité pour l’emprunt qu’elle va contracter en vue des 
travaux de rénovation dont je vous ai parlé précédemment, pour un montant 
global de 480 000 €, soit 80 % des 600 000 € correspondant au prix de ces 
travaux de rénovation, honoraires d’architecte compris. Il est donc proposé de 
garantir ce prêt d’un montant de 480 000 € réparti sur 7 ans, au taux effectif 
global de 0,40 %. Je vous remercie. 

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

M. BELLAÏCHE. – Je me permets d’intervenir simplement pour 
relever le particularisme de ce dossier. Nous venons de voir que la société 
exploitant le marché avait une rentabilité de l’ordre de 20 %. On sait que cette 
société LOISEAU MARCHÉS existe au moins depuis 40 ans. Elle connaît donc son 
produit, sa rentabilité et les variations éventuelles. On lui a demandé de faire des 
travaux, qu’elle a accepté de prendre en charge contre une baisse de la 
rémunération qu’elle verse à la Ville, et maintenant, on lui garantit l’emprunt, ce 
qui est une bonne chose. Cependant, comme j’ai demandé en commission, qu’y 
gagnons-nous ? Si on paye à sa place l’emprunt par la baisse de la redevance, si 
on garantit l’emprunt, cela ne s’appelle plus de l’entreprise privée. On a 
« communalisé » cette société. A-t-on simplement décidé de faire porter 
l’emprunt par une structure annexe pour qu’il ne soit pas dans nos comptes ? Je 
n'arrive pas très bien à saisir quel est l’avantage pour la Ville dans le montage, 
sans remettre en question ni la nécessité de faire les travaux sur le marché ni la 
qualité professionnelle de LOISEAU MARCHÉS. Simplement, quel est l’intérêt de 
la Ville ? Je ne le vois pas très bien, parce que même quand on garantit un 
emprunt pour une société HLM, on a un droit d’attribution qui nous est donné. 
Nous nous abstiendrons donc. 

M. MAZURE. – S’agissant de l’intérêt, c’est essentiellement la 
possibilité, pour la Mairie, de confier ces travaux à son délégataire, comme 
indiqué dans le marché qui a été signé avec lui, en gardant la direction de ces 
travaux avec des équipes qu’elle connaît puisque, comme vous le rappeliez, cela 
fait assez longtemps que cette société est délégataire de ce marché. Elle a ses 
équipes, ses architectes, ses entreprises. Nous lui avons confié cela parce qu’e 
interne, nous n’avons pas forcément suffisamment de ressources humaines pour 
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le faire. Cette société va donc faire ces travaux et embellir notre patrimoine, qui 
a besoin d’être entretenu, pour en faire un centre d’attraction encore plus 
formidable qu’il ne l’est actuellement. Je vous rappelle aussi que depuis une 
semaine environ, les abords du marché sont interdits au stationnement, ce qui 
fait que les Charentonnais vont en profiter encore plus qu’auparavant. C’est le 
seul élément de réponse que je peux vous donner. 

M. GICQUEL. – Sur la garantie d’emprunt en tant que telle, je ne 
doute pas non plus que le délégataire a pu, envers l’établissement foncier vers 
lequel il s’est tourné, obtenir des conditions plus intéressantes du fait de la 
garantie octroyée par la Ville, mais cela fait partie du modèle économique qui lie 
la Ville au délégataire de service public. Certes, la redevance reversée à la Ville 
diminue, mais comme vient de le rappeler Joël MAZURE, nous n’engageons pas 
nous-mêmes les travaux, nous n’avons pas non plus à notre charge l’exploitation 
de ce marché, parce que nous n’avons ni les compétences en interne ni le savoir-
faire de LOISEAU MARCHÉS qui, je le rappelle et vous l’avez indiqué, assure bien 
cette prestation. Le marché est un point d’attraction tout à fait significatif en 
cœur de ville. Depuis quelques années, nous avons vraiment le sentiment que 
pour les Charentonnais, ainsi que pour les extérieurs comme des habitants de 
Créteil et du XIIe Arrondissement, ce marché est un site de convergence 
apprécié. J’en juge aussi par le fait que les commerçants qui se trouvent plutôt 
dans les ailes du marché aux comestibles ont connu une croissance d’activité. En 
tout cas, ils sont moins isolés qu’ils ne l’étaient, il y a encore quelques années. 
C’est la preuve que les Charentonnais s’approprient davantage le périmètre dans 
son entièreté. De ce point de vue, le travail collaboratif entre la Ville et le 
délégataire a été fructueux, et c’est dans cette orientation que nous nous 
inscrivons pour la conduite des travaux, qui ne manqueront sans doute pas de 
redonner un surcroît de croissance et d’activité au marché aux comestibles. 

Voilà les éléments de précision que je souhaitais apporter. Par 
conséquent, je vous propose de mettre aux voix ce dossier. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(4 abstentions – groupes « Charenton avant Tout » et « Pour 
Charenton : l’Humain et l’Ecologie ») 

19 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VERSER AU 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE UN ACOMPTE SUR LA 
SUBVENTION 2017. 

M. VAN DEN AKKER. – Le montant de cette avance sur subvention 
versée au CCAS est de 467 500 € pour l’année 2017. Cet argent permettra au 
CCAS de fonctionner dans les 3 premiers mois avec toutes les dépenses 
inhérentes à ses activités et à son action, en attendant que le montant de la 
subvention du CCAS pour 2017 soit défini lors du budget primitif, fin mars 2017. 
Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques sur ce dossier, qui est 
assez classique à ce stade de l’année ? Pas de remarques ; je propose donc de 
mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(3 abstentions – groupe « Charenton avant Tout ») 
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20 ° – ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET MANDATEMENT DES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 – 
VILLE. 

M. SÉGALAT. – Avec une certaine similitude avec le dossier 
précédent, il s’agit d’ouvrir l’année 2017 sur le plan budgétaire avec un acte que 
je qualifierais de « pré-budgétaire », s’agissant des dépenses d’investissement. 
Le législateur nous permet, avant le vote du budget 2017 au mois de mars, de 
soutenir un certain nombre d’opérations d’investissement sur les 3 premiers mois 
de l’année qui va bientôt débuter. Ces opérations ont déjà été identifiées et 
engagées en 2016. Le législateur, par un mode de calcul, nous permet de le faire 
jusqu’à une limite d’un peu plus de 6,5 M€. La démarche, dans l’attente de ce 
budget 2017, sera un peu plus modeste. Par rapport au nombre d’opérations 
identifiées nous serons sur un montant de 3 448 800 €. Nous retrouvons, dans 
une typologie classique des opérations déjà indiquées lors du budget 2016 : 

• Dans le cadre des immobilisations incorporelles : tout ce qui 
concerne les frais d’études, les logiciels et les démarches 
d’annonces, pour un peu plus de 267 000 € ; 

• Une contrainte tout à fait normale, légitime et naturelle : le 
contingent d’incendie, qu’il convient de régler à hauteur de 
45 000 € au cours de ce premier trimestre ; 

• S’agissant des immobilisations corporelles : l’acquisition des 
matériels et outillages, des matériels de bureau, de 
l’informatique et d’autres mobiliers, pour 310 000 € ; 

• Enfin et surtout, s’agissant des immobilisations en cours, 
c’est-à-dire tout ce qui concerne les constructions et autres 
travaux, 2 771 300 € avec, en point d’orgue, l’école Anatole 
France 1,2 M€. 

Ces sommes comptables importantes qui permettent d’arriver, 
comme je l’ai indiqué en début de propos, à un total de 3 488 800 €. Voilà ce qui 
est proposé en termes d’autorisation avant le vote du budget primitif 2017. 
Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – C’est effectivement un engagement, une 
liquidation et un mandatement, pour un montant tout à fait raisonnable et loin 
du plafond qui nous est autorisé. Y a-t-il des observations sur ce dossier 
classique, lui aussi, avant le vote du budget ? Il n’y en a pas ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(5 abstentions - groupes « Charenton avant Tout », « Pour Charenton : 
l’Humain et l’Ecologie » et « Charenton Ambition »). 
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21 ° – REINTEGRATION AU SEIN DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DU 
BUDGET ANNEXE « ANIMATIONS – SPECTACLES ». 

M. SÉGALAT. – Ce budget annexe « animations – spectacles » 
trouve son origine au moment de la création de la Communauté de Communes 
Charenton – Saint-Maurice. Il s’agissait en effet de prendre en charge la gestion 
du théâtre de Charenton, le théâtre des Deux Rives, et celle du théâtre de Saint-
Maurice, le théâtre du Val d’Osne. Comme vous le savez, la Communauté de 
Communes a été dissoute le 31 décembre 2015. Elle a même cessé d’exercer 
depuis le 20 novembre 2015, date de l’arrêté préfectoral pour que les 
compétences soient transférées dans chacune des villes, s’agissant de 
l’aménagement, de l’entretien et de la gestion du théâtre ; donc, en ce qui 
concerne Charenton, du théâtre des Deux Rives. 

Au 1er janvier 2016, la Commune a donc repris la gestion de ce 
théâtre au travers d’un budget annexe « animations – spectacles », c’est-à-dire 
qu’elle a continué à le gérer de la même manière. Ce budget avait été créé par 
délibération selon une instruction comptable différente de celle de notre budget 
général, qui est spécifique aux services publics industriels et commerciaux. La 
Direction générale des Finances publiques, au bout de quelques mois, nous a 
demandé de requalifier l’application de cette instruction particulière pour la 
ramener à l’instruction classique que nous connaissons, car le théâtre doit être 
considéré comme un service public administratif. C’est une délibération du 
14 avril et non du 18, comme cela est indiqué dans la note de présentation. 
Depuis cette date, nous avons donc les mêmes fondamentaux comptables pour 
ce budget annexe que pour notre budget général. 

Il paraissait logique de laisser l’année civile se dérouler pour une 
véritable transparence de l’exécution de ce budget, parce qu’évidemment, c’est 
une règle majeure en termes de comptabilité publique que de respecter cette 
annualité. À partir du 1er janvier 2017, ce budget annexe sera intégré dans le 
budget général, avec ses caractéristiques pour pouvoir l’analyser comme tous les 
autres secteurs. Je précise bien cet élément caractéristique parce que nous 
continuerons à la gérer avec sa spécificité de TVA : cette activité doit être 
comptabilisée en hors taxes puisqu’elle est dans un domaine concurrentiel. 

Voilà ce que je pouvais indiquer par rapport à ce dossier. Merci, 
Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques sur cette 
réintégration, que nous avions déjà annoncée ? Il n’y en a pas ; je propose donc 
de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

22 ° – ADMISSION EN NON-VALEUR DES PRODUITS IRRECOUVRABLES 
DU BUDGET COMMUNE POUR LES EXERCICES 2008 A 2015. 

M. FAINTUCH. – Les titres concernés ont principalement été établis 
dans le cadre de la facturation de plusieurs prestations : la restauration scolaire, 
les centres de loisirs, les droits de voirie et déménagements. Vous avez le 
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tableau des différentes sommes selon les années concernées. Il faut savoir que 
l’admission en non-valeur n’éteint pas pour autant la dette du redevable, car le 
recouvrement peut se poursuivre à la réapparition de ce même débiteur. De plus 
et pour information, elle ne décharge pas le comptable public de sa 
responsabilité. 

M. GICQUEL. – Merci. Des observations sur cette délibération ? Il 
n’y en a pas ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

23 ° – DECISION MODIFICATIVE N° 1/2016 DU BUDGET PRINCIPAL DE 
LA COMMUNE. 

M. SÉGALAT. – En préambule de la présentation de ce dossier, je 
voulais indiquer qu’en commission des finances, nous avons fait une présentation 
globale et globalisée de ces éléments, à travers les éléments comptables qui 
seront identifiés dans la décision modificative. Ce qui est important ce soir, en 
Conseil Municipal, c’est de bien appréhender le volet juridique de ce qui se fera 
après, en incidence sur le plan comptable. C’est pour cela que vous avez, sur 
table, une délibération précise qui s’intitule : « Approbation du montant du Fonds 
de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) ». Vous l’aurez compris : c’est 
par rapport à notre liaison et à notre relation financière avec le Territoire. C’est 
sur ce socle juridique et sur cette décision, que le Conseil de Territoire a 
approuvée de manière globale et pour chacune des collectivités, que nous 
devons retravailler notre budget à travers cette décision modificative. 

Pour être un peu plus synthétique, d’une part, il conviendra 
d’émettre un vote sur cette approbation du Fonds de compensation, à travers le 
mécanisme qui existe dans les relations comptables entre le Territoire et la 
Commune de Charenton, à partir du socle que nous avions évoqué l’année 
dernière et revu à travers le compte administratif – vous vous en souvenez – 
pour avoir, aujourd’hui, les derniers ajustements vus et finalisés par la 
Commission locale d’évaluation des charges territoriales à laquelle, évidemment, 
toutes les villes participent. Les villes sont arrivées à une conclusion et nous 
soumettent un résultat final d’un montant de FCCT de 11 588 216 €. 

Voilà ce qui est véritablement le point juridique à approuver en 
Conseil Municipal. Peut-être qu’avant de présenter la décision modificative, nous 
pouvons acter cette décision concernant le FCCT, si cela est possible. 

M. GICQUEL. – Il y a en effet deux votes à faire, mais je propose 
que vous nous présentiez l’intégralité de cette délibération avant que nous ne 
procédions à ces deux votes distincts. 

M. SÉGALAT. – Entendu. Vous l’aurez compris : la décision 
modificative retraduit l’obligation attendue d’intégrer les évolutions et les 
modifications apportées par le Conseil de Territoire lors de sa séance du 
28 novembre 2016. En même temps, cette décision modificative a une portée en 
fonctionnement et en investissement à hauteur de 779 099,80 €, et elle prend 
aussi à son compte le principe du transfert de la compétence « assainissement », 
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tant sur sa partie investissement que sur sa partie fonctionnement. C’est une 
compétence qui appartient désormais au Territoire. Il s’agissait aussi de la 
traduire sur le plan comptable et de reprendre les éléments tels que nous les 
avions connus dans notre propre budget annexe, afin que le Territoire puisse en 
avoir la compétence et en reprendre les éléments financiers. Enfin, un dernier 
élément : il s’agit aussi de valider tous les comptes, notamment sur un dernier 
sujet qui est celui du déficit de la Communauté de Communes lorsque les 
comptes ont été arrêtés. Un travail a été exécuté avec la Ville de Saint-Maurice 
pour définir une répartition. Nous trouvons donc, dans l’une des sommes qui 
constituent cette décision modificative, notre quote-part au niveau du Territoire 
pour pallier ce déficit. 

Voilà ce que je pouvais indiquer sur les éléments constitutifs de 
cette décision modificative. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Y a-t-il des remarques sur cette double 
délibération, avant de la faire voter en deux parties distinctes ? Il n’y en a pas. 
Je propose donc de mettre aux voix l’approbation du montant du Fonds de 
compensation des charges territoriales pour l’année 2016, comme le stipule la 
délibération avec sa décomposition, pour un montant global est de 11 588 216 €. 

La première partie de la délibération est adoptée à 
l’unanimité.  

 

M. GICQUEL. – Nous passons ensuite à la délibération relative à la 
décision modificative, qui intègre évidemment le montant précédent, entre 
autres. C’est la décision modificative n° 1 pour l’année 2016. 

La deuxième partie de la délibération est adoptée à 
l’unanimité.  

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

24 ° – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS. 

M. SÉGALAT. – C’est un dossier qui a pu être vu en Comité 
Technique, qui a validé le principe de 15 créations et 8 suppressions, par rapport 
à un nombre d’emplois autorisé à hauteur de 736, qui est donc le résultat après 
ces modifications. À cette époque de l’année, nous procédons à un toilettage qui 
concerne un certain nombre de créations, dans la volonté de soutenir des 
secteurs comme le Service Jeunesse et le Service Enfance en pérennisant des 
postes d’adjoints d’animation. Je pense qu’il est important de pérenniser les 
équipes et de reconnaître le travail fait dans ces domaines. Il y a également des 
créations au niveau des deux entités principales au niveau culturel en termes 
d’accueil et de cours : le conservatoire et l’atelier Pierre Soulages, avec 
notamment l’ouverture de nouvelles sections et de nouvelles activités proposées. 
Quant au dispositif de suppression-création, il traduit une promotion ou une 
réussite à concours, puisque nous devons supprimer l’ancien grade de l’agent et 
de créer le nouveau. Il s’agit davantage d’un schéma comptable en termes 
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d’emplois, ce qui explique les suppressions aussitôt contrebalancées par des 
créations. 

Voilà ce que je pouvais indiquer par rapport à ce dossier qui, je vous 
le rappelle, donne un résultat de 8 suppressions et 15 créations par rapport à 
notre tableau des emplois permanents. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques sur cette 
délibération ? Pas de remarques ; je mets donc aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

25 ° – CREATION D’EMPLOIS SAISONNIERS. 

Mme MENOU. – Il vous est proposé, chers collègues, de donner 
votre avis sur le recrutement d’emplois saisonniers pour 2017. Ce dispositif 
permet de pallier les absences en période estivale et de renforcer les équipes 
pour des missions ponctuelles telles que les périodes électorales. Pour 2017, il 
est prévu 4 postes de 2ème classe à la Direction des Affaires Civiles, au Pôle des 
Solidarités, à la RPA et à la Direction du Patrimoine, soit l’équivalent de 9 mois 
de salaire. Par ailleurs, comme l’a précisé Valérie LYET tout à l’heure, la Direction 
des Affaires Civiles procédera au recrutement de 9 agents recenseurs pour 
janvier et février 2017. 

Cette délibération a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité lors 
du CT du 4 novembre et de la Commission des Finances du 30 novembre. Merci 
de votre attention. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

26 ° – AVENANT N° 1 DE L’ACCORD-CADRE RELATIF A L’AMENAGEMENT 
ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE A CHARENTON-
LE-PONT DU 4 OCTOBRE 2001. 

M. SÉGALAT. – Il est important de pouvoir prendre en compte 
l’évolution permanente des statuts. Tout récemment, l’environnement territorial 
a été profondément remanié. Il faut également prendre en compte la situation 
financière des collectivités locales et l’obligation de maîtriser de manière 
permanente la masse salariale. Pour Charenton, il s’agit plus particulièrement de 
prendre en compte la ré-internalisation des personnels de la Communauté de 
Communes, à hauteur d’une centaine, ainsi que le sujet des arrêts maladie, 
malgré toutes les actions de prévention qui ont pu être déployées au sein de 
notre collectivité. 

Tout cela doit nous amener à analyser de façon approfondie 
l’organisation du temps de travail. Le but n’est pas de rallonger la durée mais 
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d’avoir une gestion plus raisonnable et plus efficiente de ce temps de travail. 
Cette gestion est tout d’abord étroitement liée à une organisation des services 
réfléchie au regard des besoins de la population pris en compte par le projet 
politique. La collectivité, je le rappelle – et nous le rappellerons à chaque fois que 
nécessaire – a déjà mis l’accent sur la prévention et l’accompagnement social à 
travers de nombreuses mesures, avec des efforts régulièrement accomplis en 
matière de maintien de l’emploi et de reclassement, comme nous le verrons dans 
un dossier suivant au cours de cette séance. Les personnels doivent prendre 
conscience de l’effort très important mis en œuvre par la Ville. Comme je l’ai dit, 
cette gestion passe également par une analyse des pratiques, à mettre en 
cohérence avec l’évolution de la réglementation en matière de travail : je veux 
parler du cadre légal et des incidences financières qui en découlent. 

C’est donc dans ce contexte qu’il convient de mettre en place : 

• Une nouvelle répartition entre jours de congé annuels et jours 
de RTT, sans modifier le nombre total de ces jours cumulés ; 

• Une modification des conditions d’utilisation des jours de 
Compte Épargne Temps ; 

• La suppression du jour d’autorisation spéciale d’absence pour 
la Fête des Mères, discriminatoire dans son principe, vous 
l’aurez compris, par rapport à son envergure limitée sur 
l’ensemble des personnels. 

À ces trois points principaux, s’ajoute un point supplémentaire issu 
de propositions faites par les représentants du personnel. Je veux dire par là 
qu’un dialogue social a bien évidemment été ouvert, d’autant plus par rapport à 
ce sujet puisque, depuis le Comité technique du 17 juin, il n’y a eu pas moins de 
trois groupes de travail qui se sont réunis. Je veux parler de celui du 
26 septembre, de celui du 5 octobre et enfin, de celui du 7 octobre, pour enfin se 
retrouver au Comité Technique du 4 novembre, qui nous a permis de vous 
proposer le texte que vous avez aujourd’hui devant les yeux. Ces réunions 
intersyndicales se sont donc tenues en amont du Comité Technique du 
4 novembre, comme je vous l’ai indiqué. 

Cela nous amène à modifier l’accord-cadre relatif à l’aménagement 
et à la réduction du temps de travail applicable à Charenton de 2001, ainsi que 
différents règlements intérieurs applicables : 

• Celui qui concerne les horaires, les horaires variables, la 
gestion du temps ; 

• Celui des congés et des autorisations d’absence ; 

• Celui du Compte Épargne Temps, qui fait l’objet d’une 
délibération particulière parce qu’il est arrivé bien après 
l’accord-cadre. 

En détail, par rapport aux trois dispositions énoncées 
préalablement, nous proposons la modification de la répartition entre les congés 
annuels et les RTT. Aujourd’hui, pour un temps de travail de 37 heures 30 
hebdomadaires, l’agent dispose de 36,5 congés annuels et de 5,5 jours de RTT, 
soit un total de 42 jours de congé. C’est évidemment un droit proratisé en 
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fonction du temps de travail, en cas de temps partiel. Il peut y avoir des 
dispositions particulières qui nous amènent à annualiser ce temps de travail par 
rapport à certains secteurs. C’est quelque chose de classique, mais qui doit bien 
évidemment être adapté à un tel dispositif. À compter du 1er janvier 2017, il est 
proposé, toujours pour un temps de travail de 37 heures 30 hebdomadaires, que 
l’agent dispose désormais de 27 congés annuels (25 jours légaux plus 2 jours de 
fractionnement attribués automatiquement) et de 15 jours de RTT, pour 
retrouver les 42 jours de congé. Ainsi donc, cette balance entre jours de congé 
annuels et de RTT se rééquilibre et nous nous retrouvons dans le droit légal, tel 
que cela a été défini depuis la mise en place de cette loi. Le règlement intérieur 
des congés annuels et des autorisations d’absence sera évidemment modifié en 
conséquence. 

Le deuxième volet est la modification du règlement intérieur du 
Compte Épargne Temps. Tout congé annuel non pris peut être déposé sur ce 
CET, dès lors que l’agent a déjà pris 20 jours de congé annuels dans l’année. 
Actuellement, l’agent peut donc déposer un maximum de 16,5 congés annuels 
sur son CET par an. Au-delà de 20 jours épargnés, les agents peuvent soit 
demander à prendre de jours de congé, soit en demander la monétisation, selon 
un forfait par jour qui varie en fonction de la catégorie de l’agent. Il est proposé, 
en janvier 2017, que les RTT puissent être déposés sur le CET dans les mêmes 
conditions que les CA actuellement. L’application se fera dans le cadre d’une 
limitation du nombre de jours pouvant être déposés sur le CET à 15 jours par an, 
congés annuels et RTT confondus, et d’une limitation de la monétisation à 
10 jours par an. De la même manière, le règlement intérieur sera modifié en 
conséquence. 

Le troisième point, je le répète mais je ne le développe pas 
davantage : c’est la suppression de la journée de la Fête des Mères. 

En dernier lieu, j’ai indiqué qu’il y avait des demandes des 
représentants du personnel qui pouvaient s’intégrer dans ce dispositif, dans le 
cadre des négociations et de la concertation. Elles ont été formulées lors des 
trois réunions dont je vous ai indiqué les dates. Cela a conduit la collectivité à 
décider de modifier l’impact des absences pour raison de santé sur les droits à 
RTT de l’année. Je voudrais quand même préciser que depuis la Loi de Finances 
2010, c’est la durée des absences pour raison de santé de l’année N qui 
réduisent justement le nombre de jours de RTT de l’année N+1. Ce que nous 
avons déterminé avec les trois représentations syndicales, c’est qu’à compter du 
1er janvier 2017, il y aura l’application d’une franchise de 7 jours calendaires sur 
la réduction du droit à RTT sur l’année N+1. Ainsi, le droit à RTT de 2017 sera 
impacté à compter du huitième jour d’absence de l’année 2016. Vous avez bien 
compris que le décompte des jours d’arrêt maladie, pour pouvoir impacter un 
jour de RTT, ne commencera pas le premier jour de l’arrêt mais le huitième. Je 
pense que c’est important de le préciser. 

Ce qui n’est pas notifié, parce que hors champ des horaires 
variables et hors champ des congés et autorisations d’absence, c’est un autre 
volet qui est très spécifique à la Commune de Charenton : je veux parler de la 
prime de fin d’année. Ce sujet a évidemment été évoqué lors de ces groupes de 
travail du Comité Technique. Nous avons pu lire un certain nombre de choses ou 
en entendre d’autres. Je tiens à préciser, parce que cela est assez aisé pour 
l’évoquer ce soir, que cette prime de fin d’année a largement été confirmée. 
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D’une part, elle a été étendue aux agents venant de la Communauté de 
Communes qui ne la percevaient pas dans leur ancienne collectivité, et d’autre 
part, elle n’est plus impactée par les jours d’arrêt maladie, comme cela était le 
cas jusqu’à présent. Nous avons considéré que les jours d’arrêt maladie devaient 
davantage peser sur les jours de RTT, et uniquement ceux-ci, et que la prime de 
fin d’année était un vrai sujet de pouvoir d’achat pour les agents, sur lequel nous 
ne souhaitions pas impacter quoi que ce soit. 

Voilà ce que je peux vous indiquer sur ce dossier, en termes de 
présentation, tel qu’il a été travaillé en Comité Technique avec les 
représentations syndicales pour le résultat suivant : deux représentations 
syndicales sur trois sont favorables à ce dispositif. C’est pour cela que, ce soir, 
nous nous permettons de vous le présenter, avec toute la cohérence et la 
visibilité pour les mois et les années à venir. En tout cas, c’est le souhait de la 
Municipalité à travers ce dossier. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci, Monsieur SÉGALAT, de ces précisions. Je 
vous propose de faire part de vos observations et de vos remarques, si vous en 
avez. Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Aujourd’hui, vous nous demandez d’approuver 
par un vote les motifs pour lesquels les agents de la collectivité sont en grève 
depuis 2 jours. Vous nous demandez d’entériner votre échec à établir un 
véritable dialogue social à Charenton. Ce passage en force, qui va contribuer à la 
démotivation des agents, est également une marque de mépris à leur égard car, 
derrière ces négociations échouées sur une décision injustifiée prise sous de faux 
prétextes, c’est aussi de conditions et de souffrances au travail dont il est 
question. La multiplication des arrêts maladie n’est pas la cause des difficultés 
mais la conséquence d’une division technique du travail, qui se cache derrière le 
mot « réorganisation », et d’un système de direction basé sur des méthodes de 
management pathogènes. Loin d’être une charge pour la collectivité, les agents 
sont une source de richesse par le travail qu’ils produisent et la qualité qu’ils 
mettent dans l’accomplissement de leurs tâches au service de la population. Ils 
sont fiers d’appartenir au service public, conscients d’incarner l’esprit républicain 
et de garantir l’intérêt général. Aujourd’hui, ils défendent leurs acquis sociaux ; 
c’est leur droit, et c’est même leur devoir. Mais demain, ce qu’il faut mettre en 
place, c’est la possibilité pour chacune et chacun de venir travailler dans les 
meilleures conditions : reconnaissance, protection, coopération, compréhension. 
Quant à l’idée de démocratie interne, si le travail l’exige, nos agents et notre ville 
la méritent. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il d’autres observations ? Madame 
GRATIET. 

Mme GRATIET. – Pourquoi une grève ? Le Maire de Charenton a 
mis le doigt sur un épineux problème, mais ce problème met en avant quoi ? Une 
rupture de dialogue désastreuse. C’est un désastre pour la commune, c’est un 
désastre pour les habitants, et c’est un désastre pour les employés municipaux. 
Regardons les choses en face : nous voulons retirer aujourd’hui, à des femmes et 
à des hommes méritants, ce que messieurs GRIOTTERAY et BRÉTILLON ont 
distribué sans compter depuis des années dans un but d’acheter honteusement 
leur popularité, sans se soucier du devenir de ces femmes et de ces hommes, 
sans se soucier des finances de notre Ville. La masse salariale ne représente-t-
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elle pas 57 % du budget de la Ville ? Sans se soucier de sa gestion, qui nous 
amène aujourd’hui à cette crise. Non pas que les services ne soient pas rendus à 
nos concitoyens, au contraire : ils sont bien rendus, grâce à des employés 
municipaux professionnels, assidus et soucieux du service public. Un jour de 
congé pour la Fête des Mères ; et la Fête des Pères ? Et les salariés qui ne sont 
pas parents ? Quelle iniquité sociale incroyable que cette mesure ! La Ville doit 
progresser vers une gestion plus raisonnable et plus efficiente, comme 
l’ensemble de la France, d’ailleurs, et ce sont ces grands enjeux qui nous 
attendent tous en 2017. 

Alors, je n’ai qu’un souhait, aujourd’hui : c’est la reprise, à 
Charenton, d’un dialogue qui doit être constructif – et je pèse mes mots, je sais 
ce qu’il en est – et qui doit permettre aux élus de renouer le lien avec les 
employés de la Ville, que l’on ne remerciera jamais assez pour leurs qualités et 
leur dévouement. Il faut construire demain, ensemble, dans le respect de 
chacun, car je crois en la bonne intelligence de chacun pour trouver les solutions 
aux défis que nous impose notre temps. C'est pourquoi, je ne voterai que 
lorsqu’un accord sera apporté par les deux parties. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, vous 
avez pris vos fonctions il y a 7 mois, et voilà que pour la première fois depuis 
15 ans, hier et aujourd’hui, de nombreux agents charentonnais ont fait grève. 
Vous comprendrez, alors, nos sérieux doutes quant à la qualité réelle du dialogue 
social dans notre ville, même si vous voulez l’exposer. En même temps, il semble 
difficile d’avoir l’aval des salariés quand vous ne leur proposez que la réduction 
de leurs acquis. Alors, pour le justifier, vous vous cachez derrière la législation, 
et nous avons, nous, de sérieux doutes sur cet équilibre avec la législation, qui 
ne vous empêchait pas de le faire précédemment. C’est évident : c’est sous 
couvert de non-discrimination que vous voulez supprimer la journée de la Fête 
des Mères, mais l’égalité dans le progrès, ce n’est pas de retirer des droits à 
certains, mais de les élargir à tous ; sinon, cela ne s’appelle pas de la non-
discrimination mais de la suppression, tout simplement. Alors, plutôt que de tirer 
une catégorie d’agents vers le bas, il aurait fallu tirer l’ensemble vers le haut ; 
par exemple en créant une « journée du Maire », et on n’aurait pas eu à se poser 
la question ni des pères, ni des mères, ni des non-pères, ni des non-mères. 

Quant à la nouvelle répartition congés/RTT, que souhaitez-vous 
entériner à tout prix, au mépris de toutes les revendications que nous avons 
entendues ? J’essaye toujours de comprendre ce qu’il y a au-delà de ce que vous 
proposez. Permettez-moi donc de poser la question de façon un peu taquine : 
est-ce que Charenton ne serait pas la ville d’expérimentation d’un candidat qui 
vient de gagner les primaires ? 

Enfin, c’est l’occasion d’évoquer, en même temps et plus 
sérieusement, la souffrance des agents charentonnais. Cette souffrance, qui est 
liée en partie au surmenage dû au sous-effectif dans les services, s’explique 
aussi par une politique de management par la pression, qui détruit trop d’agents 
de notre ville. Je pense que les arrêts maladie qui pleuvent depuis quelques mois 
suffisent à attester notre propos. N’attendons pas, s’il vous plaît, qu’un drame 
arrive à Charenton. Alors, nous vous proposons de ne pas couper le dialogue, 
d’entendre les appels de vos collaborateurs. Comme vous le dites régulièrement 
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vous-même, Monsieur le Maire, ils sont essentiels à la bonne marche de la ville. 
Puisque vous en avez la possibilité et que vous êtes le seul à pouvoir le faire, 
permettez donc une sortie vers le haut de ce triste épisode, et que tout le monde 
puisse en sortir gagnant. Merci de votre attention. 

M. GICQUEL. – J’ai bien entendu les positions des uns et des 
autres autour de ce dossier tout à fait significatif. Au cours de ces derniers jours, 
j’ai rencontré les représentations syndicales, particulièrement l’une des familles 
syndicales qui s’oppose au dispositif tel qu’il est présenté aujourd’hui. Nous 
avons eu successivement trois rendez-vous durant ces derniers jours, sans 
compter les contacts que Patrick SÉGALAT, la Direction Générale des Services et 
la Direction des Ressources Humaines ont pu nouer parallèlement depuis cet 
appel à la grève, qui a mobilisé un certain nombre de collaborateurs hier et 
aujourd’hui. 

S’agissant de la concertation et du dialogue social, je suis convaincu 
qu’en la matière, on peut toujours faire mieux. Ceci étant, je souligne, comme l’a 
rappelé Patrick SÉGALAT, que des discussions ont eu lieu depuis plusieurs mois 
sur cet aspect, avant de se retrouver au Comité Technique le 4 novembre 
dernier. Il y a même eu cette démarche d’intersyndicale, qui ne s’est pas 
poursuivie pour des raisons tout à fait audibles de la part d’une famille syndicale, 
qui a souhaité la quitter car elle estimait que le cadre de la discussion ne lui était 
pas favorable, ou en tout cas qu’il ne la satisfaisait pas. Dont acte. Nous avons 
donc poursuivi la discussion avec deux représentations syndicales, qui ont fini 
par valider le dispositif tel qu’il a été présenté. Avec la troisième représentation 
syndicale, les échanges furent plus ponctuels, plus étirés, jusqu’à la démarche 
d’appel à la grève de ces derniers jours. 

Au cours de ces derniers jours, avec Patrick SÉGALAT, Nicole 
MENOU et Marie-Hélène MAGNE, je suis aussi allé au contact d’un certain nombre 
de personnels, pas de l’ensemble car il est difficile de rassembler environ 
650 salariés pour discuter individuellement avec chacun d’entre eux. En tout cas, 
dans les différents secteurs, auprès des services, nous avons eu l’occasion 
d’échanger et de présenter le dispositif tel qu’il était construit. 

Du point de vue du dialogue social, je considère en effet, et je 
considérerai toujours, que la porte de la discussion doit rester ouverte. C’est ce 
pourquoi je pense que, ces dernières 48 heures, nous avons eu l’occasion 
d’échanger avec les représentants locaux mais aussi départementaux de cette 
famille syndicale. De ce point de vue, je m’inscrirai à nouveau, pour l’avenir, 
dans cette démarche de dialogue. Du reste, s’agissant des travaux du Comité 
technique, nous ferons en sorte, à l’avenir, autant qu’il est possible – mais il faut 
aussi reconnaître les difficultés de rassembler chacun et de mobiliser très 
fortement la Direction des Ressources Humaines, qui a fort à faire… Je rappelle, 
par ailleurs, que la Direction des Ressources Humaines sort d’une période 
extrêmement dense avec la dissolution de la Communauté de Communes, et que 
nous en sommes encore à traiter un certain nombre de sujets, y compris de 
conventions qui ont été établies avec cet établissement public territorial. Ceci dit, 
j’espère pour le futur que des échanges précédant les Comités Techniques 
pourront s’opérer sur des sujets plus délicats à traiter et à partager. 

J’en viens au pourquoi de ce dispositif tel qu’il a été conçu et 
présenté. Oui, Charenton est une exception, aujourd’hui, par rapport à l’esprit 
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des 35 heures qui s’est mis en place au début des années 2000. Nous avons 
vécu, pendant 15 ans, sous une ventilation entre un nombre de congés annuels 
et un nombre de jours de RTT, dans la mesure où nos salariés effectuaient 
37 heures 30 d’activité par semaine. Je le rappelle ici : les agents de la Ville de 
Charenton travaillent en annualisation du temps de travail, moins que la 
moyenne légale. Dans ce pays, la moyenne légale est un texte, Monsieur 
BELLAÏCHE, qui a été conçu et porté par vos amis politiques. Il a défini le temps 
de travail légal dans ce pays à 1 610 heures en moyenne annuelle. À Charenton-
le-Pont se situe grosso modo, selon les années – et c’est un élément que j’ai 
partagé et qui est connu de toutes les représentations syndicales – les agents 
communaux travaillent, en temps annuel, autour de 1 590 heures. Voilà le 
constat qui est fait. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité revenir, pour une 
partie en tout cas, dans le cadre légal de l’application des 35 heures, qui conduit 
effectivement à ce que nous partions d’une base de 25 jours de congé annuels, 
socle qui est donc complété par le calcul de jours de RTT si nos salariés sont 
amenés, et c'est le cas, à travailler au-delà des fameuses 35 heures. Voilà ce qui 
a été proposé à travers ce dispositif. 

Dans les discussions qui se sont opérées, je ne vais pas refaire 
l’explication et apporter à nouveau les précisions que Patrick SÉGALAT a 
exposées, mais nous avons tenté de mettre en place des dispositifs qui 
permettent d’atténuer les conséquences d’absences des personnels sur la 
diminution des 15 jours de RTT. C’est la raison pour laquelle nous avons proposé 
l’instauration de ce délai de carence de 7 jours, durant lesquels il n’y aura 
aucune diminution des jours de RTT. C’est également la raison pour laquelle nous 
avons souhaité, ce qui n’est pas pratiqué par l’ensemble des collectivités locales, 
cristalliser le versement de la prime de fin d’année, pour qu’il n’y ait aucune 
incidence du fait des absences. C’est du pouvoir d’achat que nous assurons de 
manière définitive aux agents communaux ; ce n’est pas anecdotique. J’ai eu à 
échanger avec un certain nombre d’entre eux, qui m’ont rappelé en effet que 
l’élément le plus important à leurs yeux était davantage le pouvoir d’achat que la 
Ville pouvait leur procurer, plutôt que la ventilation de jours de congé telle qu’elle 
était proposée à l’heure actuelle. 

J’ai aussi entendu ce message et je rappelle, à cet égard, que 
durant ces dernières années, nous avons toujours appliqué une politique 
dynamique à cet égard. Concernant les avancements d’échelons, et même si la 
pratique va conduire les collectivités locales à un même socle de variation ou 
d’évolutions, au cours des dernières années, la Ville de Charenton avait toujours 
fait le choix de pratiquer, à quelques rares exceptions près, des avancements 
d’échelons sur un temps le plus limité possible, pour que cela profite à 
l’ensemble des personnels. De la même façon, nous nous sommes engagés, 
quand nous le pouvions et que nous avions la validation de la tutelle, dans les 
dispositifs d’avancements de grades, voire de promotions internes. Nous nous 
sommes aussi engagés de manière forte vis-à-vis de la formation de nos agents, 
pour les préparer aux concours, pour lesquels un certain nombre d’entre eux a 
fait preuve de réussite ; c’est très bien ainsi. Voilà donc les dispositifs qui ont pu 
être pris en accompagnement. 

À ce stade, il est proposé, ce soir, de voter ce dispositif. Au cours de 
l'après-midi, j’ai eu l’occasion de rencontrer à nouveau l’une des représentations 
syndicales. À travers le constat que j’ai pu faire et à travers les échanges que j’ai 
pu avoir avec un certain nombre de personnels, j’ai souhaité pouvoir nous 
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donner un nouveau rendez-vous avec les trois représentations syndicales pour 
nous pencher plus avant sur cette question de l’absentéisme qui peut affecter un 
certain nombre de personnels. C’est pourquoi Patrick SÉGALAT aura l’occasion, 
au cours des prochains jours puisque la date est d’ores et déjà fixée au 
14 décembre, de revoir les représentations syndicales, celle qui a appelé à la 
grève et celles qui ont validé le dispositif tel qu’il est proposé, ce soir. 

Vous l’aurez noté, et cela répond peut-être à la question de 
madame GRATIET : j’ai l’intention de regarder d’un peu plus près l’efficience de 
ce délai de carence, pour une catégorie de personnels qui serait plus 
particulièrement touchée par les phénomènes d’absence. Le dispositif tel qu’il est 
proposé est aussi une manière de réguler un absentéisme qu’on connaît dans 
cette collectivité comme on peut le connaître partout ailleurs. À cet égard, c’est 
quand même une préoccupation tout à fait importante des collectivités à l’heure 
actuelle, pour essayer de l’endiguer. Nous aurons donc, dans les prochains jours, 
l’occasion de rencontrer à nouveau les représentations syndicales. 

En tout cas, ce qui vous est proposé ce soir, c’est de pouvoir nous 
conformer au cadre légal de la loi des 35 heures, après discussion avec les 
représentations syndicales. Nous avons aussi consulté un certain nombre de 
collectivités locales pour savoir comment Charenton se situait par rapport aux 
villes voisines. Nos agents communaux bénéficient de 42 jours. Pour vous dire 
très exactement et précisément que chaque jour, on peut aussi déceler un 
élément de précision et d’information par rapport aux jours de congé, j’ai eu un 
échange cet après-midi, avec Patrick SÉGALAT, Thierry MARQUETTY et Didier 
SIRE, le Directeur Général des Services. Nous avions oublié de comptabiliser le 
jour de la Pentecôte, qui est aujourd’hui attribué à nos personnels. Nous l’avons, 
du reste, partagé avec la représentation syndicale gréviste, pour s’apercevoir 
qu’il y avait non pas 42 jours à Charenton, mais 43, puisque le jour de la 
Pentecôte est un jour donné au personnel communal. À cet égard, il y a des 
personnels communaux qui ne bénéficient pas de ce jour pour X ou Y raisons, 
par exemple s’ils ne travaillent pas le lundi. Je réfléchirai, le cas échéant, à ce 
jour, qui ne bénéficie pas à tous mais qui n’est pas discriminant comme l’est la 
journée des mères de famille, soit étendu dans un dispositif que je qualifierai de 
« journée mobile », pour qu’il puisse bénéficier à l’ensemble des salariés. Ce sont 
des éléments que je vous livre ce soir et qui feront à nouveau l’objet d’un 
échange et d’un dialogue avec les trois représentations syndicales. 

Je vous remercie de votre attention et de la tenue de cet échange 
sur un sujet tout à fait sensible. Je mesure l’investissement du personnel 
communal depuis toutes les années que j’appartiens à cette Municipalité. Nous 
savons aussi les contraintes qui sont devant nous. Vous avez rappelé, Madame 
GRATIET, à juste raison, que la masse salariale, les charges de personnel au 
global, correspondent à environ 57, voire 58 % du budget général de la 
collectivité. C'est un chiffre très significatif, que je souligne particulièrement 
auprès de l’ensemble des collègues. Ce chiffre est plus significatif qu’il ne l’est en 
moyenne, puisque la moyenne des collectivités de même strate est de l’ordre de 
53 à 55 % du budget global. Nous ne sommes donc pas, Madame BERTRAND, en 
recul du service public à Charenton, bien au contraire. Particulièrement, dans le 
secteur de la Petite Enfance, durant la décennie qui s’est écoulée, nous avons 
maintenu le dispositif du « pool des volantes », qui permet de faire face aux 
absences dans les structures de multi-accueil. Nous avons des auxiliaires de 
puériculture qui peuvent se déployer dans les structures lorsque certaines de 



  

40

leurs collègues sont absentes. C’est un dispositif extrêmement important, qui 
pèse dans la masse salariale, qui offre de la souplesse et qui permet – c’est 
d’ailleurs sa finalité – aux familles de Charenton d’être accueillies dans les 
mêmes conditions et d’assurer le service public. D’autre part, nous étendons, 
vous le savez, les capacités d’accueil du multi-accueil Paris avec 12 berceaux 
supplémentaires, pour essayer là aussi de répondre aux demandes des familles 
charentonnaises. Nous ne sommes donc absolument pas en retrait du point de 
vue de l’emploi public ; je ne peux laisser dire un tel propos. 

Quant à la motivation, je me fais fort d’être toujours attentif à ce 
que le personnel communal soit et reste motivé dans l’exercice du service public. 
La qualité du service public est reconnue à Charenton et je ferai toujours en 
sorte de la maintenir, autant qu’il m’est possible par le volet de l’incitation, y 
compris sur les dispositifs que nous partageons avec le Groupement d’entraide 
du personnel communal. Vous savez qu’il y a quelques années, nous avons 
instauré les « Chèques Vacances » et que nous mettons en place un certain 
nombre d’activités en direction du personnel. J’ai parlé de la formation ; je 
pourrais rappeler aussi les différents dispositifs que nous avons élaborés, 
notamment sur la mutuelle santé, il y a environ 2 ans, qui bénéficie aujourd’hui à 
des agents qui n’avaient pas de protection complémentaire de ce point de vue, 
soit en tant que parent isolé, soit parce que leur conjoint ne leur permettait pas 
de bénéficier d’un dispositif dans leur propre cadre professionnel. Aujourd’hui, 
c’est une réalité à Charenton et je m’honore, à l’époque, que nous ayons pris des 
dispositions à cet égard. Patrick SÉGALAT me souffle que 117 agents bénéficient 
de cette complémentaire santé, ce qui est tout à fait significatif en partant de 
zéro. 

Enfin, je finirais sur l’aspect du retour à la Commune de la centaine 
d’agents, que Patrick SÉGALAT a rappelé. C’est un engagement sur l’avenir, sur 
le long terme, que nous avons pris en faisant revenir l’ensemble des activités 
culturelles. Je me tourne vers Delphine HERBERT, Ajointe à la Culture. Cent 
salariés, et il n’y en a pas un seul, que je sache, qui ait manifesté le désir ou le 
souhait d’aller au Territoire, à plusieurs kilomètres d’ici, géré par un corpus 
administratif qui reste embryonnaire, qui n’est pas structuré à l’heure actuelle. Je 
crois qu’ils préfèrent de beaucoup être en relations avec l’administration locale, 
qu’ils ont toujours connue y compris du temps de la Communauté de Communes, 
et avec un Maire qu’ils ont parfaitement identifié, ce qui n’est pas forcément le 
cas des élus territoriaux. 

C’est donc l’ensemble de cette démarche qu’il faut voir, observer et 
analyser au global, pour se prononcer sur ce dispositif, ce soir. En conclusion, le 
dialogue reste ouvert, notamment avec l’une des représentations syndicales ; 
c’est ce que je souhaitais souligner. Par conséquent, je vous propose de mettre 
ce dossier aux voix. 

La délibération est adoptée à la majorité ( 5 voix contre - 
groupes « Charenton avant Tout » , « Pour Charenton : l’Humain et 
l’Ecologie » et « Charenton Ambition ») 
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27 ° – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU COMPTE ÉPARGNE 
TEMPS. 

M. SÉGALAT. – C’est, en définitive, la traduction de ce que nous 
venons d’évoquer, notamment la deuxième des trois dispositions, en intégrant 
celles qui ont été apportées par les représentations syndicales. Il s’agit des 
modifications en termes de prise et d’alimentation, dans la limitation de la 
monétisation telle que j’ai pu vous l’indiquer en présentation du point précédent. 
Voilà, Monsieur le Maire, les seules modifications que nous avons en termes du 
règlement intérieur du Compte Épargne Temps. Je le répète : ce règlement 
intérieur est traité de manière différenciée par rapport aux autres règlements, 
parce que le Compte Épargne Temps n’appartenait pas à l’accord-cadre ; il a été 
créé par la suite. Nous le suivons donc un peu à part, de manière parallèle aux 
deux autres règlements intérieurs qui, eux, sont véritablement annexés à 
l’accord-cadre. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations sur ces 
dispositions ? il n’y en a pas ; je mets aux voix. 

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

28 ° – PROLONGATION DU PROGRAMME PLURIANNUEL D’ACCES A 
L’EMPLOI PUBLIC ET AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION AVEC LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE 
LA PETITE COURONNE D’ILE-DE-FRANCE POUR L’ORGANISATION DES 
COMMISSIONS DE SELECTION PROFESSIONNELLE. 

M. SÉGALAT. – Dans la continuité des deux dossiers que nous 
venons de voir, la Ville de Charenton s’est totalement investie. Au-delà de la 
notion de résorption de la précarité de certains emplois non titulaires, nous 
avons également fait des efforts dans le cadre de l’apprentissage et du handicap, 
pour permettre aussi à des emplois aidés de se fixer dans notre collectivité. 

Dans ce dossier, il s’agit donc de résorption de la précarité pour des 
agents qui ont effectué un certain nombre d’années de service en donnant 
totalement satisfaction. Nous les encourageons donc en les faisant bénéficier 
d’un dispositif dans lequel, vous l’aurez compris, les Villes ne sont pas obligées 
d’entrer. Nous proposons donc non seulement de signer cette convention, mais 
de la renouveler, parce que c’est un dispositif sur lequel nous nous étions déjà 
engagés précédemment. Sur la période 2013-2015, 28 agents avaient ainsi pu 
bénéficier de ce dispositif. Nous ne les avions pas choisis ; c’étaient les 28 qui 
remplissaient un certain nombre de critères. Ils étaient même davantage, mais 
vous l’aurez compris à la lecture de cette note : il y a un certain nombre de 
conditions et d’étapes. Ce dispositif se décline en effet en deux temps : la 
transformation de plein droit du contrat à durée déterminée en cours, en contrat 
à durée indéterminée, puis un dispositif de titularisation, qui repose sur 
l’élaboration d’un plan pluriannuel d’accès à l’emploi, accompagné d’un rapport 
sur les agents remplissant les conditions d’éligibilité. Ces personnels sont 
évidemment informés individuellement. 
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Nous les connaissons tous dans cette nouvelle tranche, puisqu’ils 
sont 10 à avoir été identifiés. Ils vont devoir avoir une démarche active pour 
justifier de leur motivation, de leur volonté d’accéder à ce qui est proposé alors 
qu’ils sont aujourd’hui contractuels, afin de réussir ce passage à une sélection 
professionnelle, puisqu’ils vont se trouver devant un jury. La Ville de Charenton 
a, bien sûr, imaginé d’avoir un véritable accompagnement. Ce sont peut-être des 
personnes qui ont contourné un certain nombre de dispositifs et de concours ; 
c’est pour cela qu’il faut absolument les aider, les accompagner, que ce soit au 
niveau de la formation, des sujets en termes de CIG, pour qu’ils aient toutes les 
chances de pouvoir intégrer la collectivité comme leurs autres collègues. 
D’ailleurs, la collectivité, à ce titre, s’est engagée à nommer pour un stage de 
6 mois les agents déclarés aptes. Vous voyez bien la finalité : avoir des agents à 
part entière sur le plan statutaire. De plus, les services effectués en tant 
qu’agents contractuels seront pris en compte pour l’avancement. Vous voyez 
donc l’engagement total de la collectivité pour les intégrer et les considérer 
comme tous les autres agents quand ils auront fait la démarche et en prenant en 
compte leurs services déjà réalisés au sein de notre collectivité. 

Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – C’est, là aussi, un dispositif tout à fait significatif à 
l’égard des personnels concernés par ces situations. Merci. Y a-t-il des 
observations sur ce dossier ? Il n’y en a pas ; je le mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

29 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION PORTANT ADHESION AU SERVICE SOCIAL DU CENTRE 
INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE. 

Mme MENOU. – La Ville de Charenton adhère à ce service depuis 
2012. Son renouvellement prendra effet au 1er janvier 2017 pour une durée d’un 
an renouvelable tacitement pour les 4 années civiles suivantes. Le temps de 
service de l’assistante sociale correspond à 20 % d’un temps plein. Ce temps est 
consacré à l’accueil des agents et au traitement des dossiers. Pour information, 
madame MELOULI, qui est actuellement l’assistante sociale déléguée à ce poste à 
Charenton, reçoit le vendredi au centre Alexandre Portier, sur rendez-vous à la 
demande des agents. Elle effectue un travail individuel et de soutien aux agents, 
ainsi qu’un travail transversal confidentiel par le biais de réunions de santé avec 
le médecin du travail, les RH et la conseillère de prévention. Elle participe 
activement à la politique sociale de la Ville, ce qui est très bien perçu par les 
agents. L’incidence financière pour l’année 2017 sera de 12 027 €. Cette 
délibération a reçu un avis favorable à l’unanimité lors de la Commission 
Finances du 30 novembre. Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Là encore, c’est un dispositif d’accompagnement 
social des agents de la Ville, qui est un dispositif récent dans son instauration. 
Une quarantaine d’agents a été reçue. C’est un élément tout à fait important de 
recueil d’information sur le contexte que connaît un certain nombre de nos 
agents, de difficultés qui sont ainsi décelées. Partant du principe que nous 
sommes informés de ces situations, nous pouvons agir de manière plus efficace 
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que ce n’était auparavant le cas, faute d’assistante sociale affectée à la Ville de 
Charenton. Je souligne combien cet élément est précieux dans le dispositif 
général auprès de nos personnels. Du reste, je souligne aussi que ce n’est pas 
une disposition obligatoire pour les collectivités ; d’autres n’ont pas instauré ce 
service social issu du CIG. 

Je propose donc de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

30 ° – AUTORISATION DONNEE AU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE 
GESTION DE LA PETITE COURONNE POUR AGIR AU NOM DE LA 
COMMUNE DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
D'ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL. 

M. SÉGALAT. – C’est un dossier vu en Commission Finances. Il 
s’agit de participer à ce que propose le Centre Interdépartemental de Gestion de 
la Petite Couronne pour pouvoir agir au nom de la Commune dans le cadre d’un 
renouvellement de contrat d’assurance de risque sanitaire du personnel : je veux 
parler des accidents de service et de la maladie professionnelle. La Ville de 
Charenton adhère depuis 2006 à ce contrat d’assurance, qui arrive à échéance 
au 31 décembre 2017. Il appartient au CIG de mener très prochainement une 
mise en concurrence d’un nouveau contrat qui débutera au 1er janvier 2018, en 
application du Code des Marchés Publics. Cette mise en concurrence présente un 
certain nombre d’avantages, pour pouvoir déjà obtenir des conditions tarifaires 
plus favorables et surtout pour éviter à la Ville de Charenton d’engager une 
procédure de passation de marché pour elle seule. Vous l’avez compris : cette 
disposition est mutualisée. De plus, ce qui est important, c’est aussi de pouvoir 
s’appuyer sur la connaissance des situations auxquelles sont confrontées les 
collectivités territoriales, avec l’expertise que peut avoir ce Centre 
Interdépartemental de Gestion, dont c’est le cœur de métier et qui conseille au 
quotidien les collectivités que nous sommes. C’est bien pour cela que nous 
adhérons à ce type d’organismes. 

En fonction des résultats de la mise en concurrence menée par le 
CIG, la Ville de Charenton se réserve toutefois, même si elle a été adhérente 
jusqu’à présent, de souscrire ou non au contrat d’assurance statutaire. Elle aura 
donc un droit de décision par rapport au tarif indiqué et aux modalités. Je pense 
qu’en la matière, tous les éléments sont importants. Pour ce faire et dans la 
perspective de ce nouveau marché, il est donc proposé ce soir de profiter de 
cette opportunité pour autoriser le CIG à mettre en concurrence un contrat 
d’assurance. Encourageons donc le CIG à le faire et à le perpétuer, s’agissant des 
risques statutaires que je reprécise : les accidents de service et les maladies 
professionnelles. 

Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Des remarques, sur ce dossier ? Pas de 
remarques ; je propose de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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31 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE LA 
COMMUNE ET L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 
PARISESTMARNE&BOIS. 

Mme MAGNE. – Suite à la création de l’établissement public 
territorial Paris Est Marne et Bois au 1er janvier 2016, un certain nombre de 
compétences obligatoires lui incombent, notamment la compétence « eau et 
assainissement » et « gestion des déchets ménagers et assimilés ». Pour le 
courant de l’année 2016, des conventions de gestion transitoire ont été passées 
entre la Commune et l’EPT. À compter du 1er janvier 2017, ces compétences et 
moyens relatifs à leur exercice seront transférés au Territoire. 

Le transfert de compétences entraîne, en principe, un transfert du 
service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre, mais dans le 
cadre d’une bonne organisation des services à Charenton, nous avons fait le 
choix, conformément à l’article L.5211 du CGCT, de conserver au sein des 
effectifs de la Ville les agents qui travaillent dans les services concernés par le 
transfert de compétences, dans la mesure où ces derniers n’exercent que 
partiellement ces compétences transférées. La liste des personnels concernés 
vous a été transmise. Elle est annexée à ces documents. Les agents exerçant 
pour partie dans un service transféré sont mis à disposition pour ce temps au 
Président de l’EPT Paris Est Marne et Bois. Le Maire conserve néanmoins 
l’autorité hiérarchique et continue à gérer la situation administrative des 
personnels mis à disposition, ainsi que les évaluations individuelles annuelles des 
agents. Malgré tout, le Territoire peut transmettre des rapports concernant le 
service et des appréciations sur ces personnels. Les conditions d’exercice des 
agents sur ces temps de mise à disposition sont établies par l’EPT. La Commune 
continue également à gérer absences et congés annuels de ces agents, en 
informant le Territoire. La Commune leur verse leurs rémunérations ; elle sera 
remboursée par l’EPT des traitements et charges sociales des agents 
correspondant à la quotité de travail fournie au sein du Territoire, au vu de titres 
de recettes émis par la Commune et accompagnés des pièces justificatives. L’EPT 
indemnisera les employés concernés des frais qu’ils peuvent avoir dans l’exercice 
de leurs fonctions sur le Territoire. 

Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une 
convention conclure entre la Commune et l’EPT. Il est donc proposé, d’une part, 
d’approuver cette convention de mise à disposition de personnel, et d’autre part, 
d’autoriser le Maire à la signer. Merci, Monsieur le Maire. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE 

32 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VERSER A 
DES ASSOCIATIONS MUNICIPALES UNE AVANCE SUR LEUR SUBVENTION 
2017. 

Mme CERTIN. – Le budget 2017, qui sera voté en mars prochain, 
intégrera les enveloppes globales pour le versement des subventions aux 
associations de la ville, dont la répartition sera présentée au Conseil Municipal de 
mai, après avis des commissions concernées. Or, certaines associations 
charentonnaises peuvent être amenées à engager des dépenses importantes en 
début d’année, notamment à régler des frais de personnel. Dès lors, il convient 
de leur allouer une avance calculée sur la base de la subvention versée en 2016. 
Celle-ci sera versée en fonction d’un échéancier établi par la Commune. 

Il vous est donc demandé, ce soir, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à verser les avances 2017 pour les 18 associations recensées 
dans le tableau que vous avez sous les yeux, le tout pour une incidence 
financière totale de 195 800 €. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations sur ces avances ? Il 
n’y en a pas ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L’ANIMATION ET DES SPORTS 

33 ° – Fixation du tarif correspondant à la prise en charge du coût 
des agents de sécurité par la ville lors de manifestations ou de location 
d’équipements culturels et sportifs municipaux par des organismes extérieurs. Le 
vœu est rejeté à la majorité (30 voix contre – groupe « Charenton 
Demain »). 

 

Mme HERBERT. – Dans le contexte national actuel que nous 
connaissons, les associations vont devoir mettre en place de la sécurité. Pour 
celles qui ne connaissent pas de prestataire, nous leur proposons un tarif de 
18,25 € HT par heure, avec une majoration de nuit ou de dimanche de +10 %. Il 
n’y a donc aucune incidence financière pour la Ville, puisque nous refacturons 
cette prestation. 

M. GICQUEL. – Merci. Des observations, sur cette délibération 
facilitante pour les associations ? Il n’y en a pas ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
( 1 abstention – groupe « Pour Charenton : l’Humain et l’Ecologie ») 
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34 ° – ÉVOLUTION DU DISPOSITIF « BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 
AUTOMOBILE ». 

Mme GRUBER. – Depuis septembre 2016, le Service Médiation-
Prévention assure le suivi de ce dispositif. En prévision du lancement de celui-ci 
pour février 2017, il est proposé des modifications portant sur les critères 
d’attribution et le projet de contrepartie, afin de rendre ce dispositif plus efficace. 
Il s’agit : 

• De la volonté d’élargir sans conditionner à la situation 
financière et sociale du jeune ; 

• De l’obligation de participer à une demi-journée de 
sensibilisation sur l’alcool et d’autres produits addictifs ; 

• De réduire le projet de contrepartie de 50 heures auparavant 
à 35 heures, en priorisant les sites municipaux ; 

• De faire participer la Ville à 100 % à l’exception de la quote-
part du jeune de 360 € et des 30 € de timbre relatif à 
l’examen du Code, conformément à la loi MACRON ; 

• De faire signer une convention tripartite entre la Ville, l’auto-
école et le candidat. 

S’agissant du partenariat avec les auto-écoles, il est proposé de 
retenir l’auto-école ADOUÉ, qui a fait l’offre la plus intéressante, soit 1 400 € 
pour un forfait de 30 heures plus l’heure d’évaluation. Le coût financier de la 
« Bourse au permis » est de 7 300 €. Merci, Monsieur le Maire.  

M. GICQUEL. – Merci. Monsieur RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Lorsqu’on prend du recul 
sur ce dispositif, qui existe depuis plusieurs années, on constate qu’il y a une 
lente érosion du nombre de candidats et de bénéficiaires. L’année dernière, déjà, 
nous vous avions alertés sur la complexité du dispositif, qui entraînait cette 
érosion au regard des critères d’éligibilité, d’une part, qui étaient difficiles à 
atteindre, et d’autre part, de sa mise en œuvre au regard des contreparties qui 
étaient demandées aux candidats. Aujourd’hui, nous nous réjouissons de voir 
que vous partagez notre point de vue et qu’il était nécessaire de simplifier ce 
dispositif, espérons-le dans l’optique de le préserver sur le long terme, puisqu’il 
s’agit d’un bon dispositif. Nous voterons donc favorablement ces propositions de 
modifications. 

M. GICQUEL. – Puisque vous l’acceptez, je vous remercie de voter 
favorablement. S’il n’y a pas d’autres observations, je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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POLE DES SOLIDARITES 

35 ° – MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES 
STRUCTURES MULTI-ACCUEIL ET DE LA CRECHE FAMILIALE. 

Mme KADOUCH. – Ces règlements de fonctionnement sont établis 
selon le Code de la Santé Publique, en conformité avec les orientations de la 
CNAF, notamment celles de la dernière circulaire du 26 mars 2014 sur la 
prestation de service unique. Conformément aux récentes préconisations de la 
CAF, avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration, il convient donc de 
modifier nos règlements de fonctionnement sur les cinq points suivants : 

• L’harmonisation de la dénomination des structures de la petite 
enfance, anciennement appelées « crèche » et « halte-
garderie », qui s’appellent désormais « multi-accueil » ; 

• Les congés : il s’agit de modifier et de simplifier le paragraphe 
concernant les périodes de fermeture de tous les multi-
accueil ; 

• Pour le multi-accueil Bercy : jusque-là, cette halte-garderie ne 
fournissait pas les repas, puisque les locaux ne le 
permettaient pas. Grâce à un projet pédagogique lancé par 
nos équipes de la petite enfance, principalement par les deux 
multi-accueil de Bercy et de Simone Dorlanne, à partir du 
1er janvier 2017, nous allons pouvoir proposer une fourniture 
de repas sur place. Ces repas seront confectionnés dans la 
structure voisine Dorlanne, qui va ensuite les livrer à Bercy. 
Cette action a beaucoup été encouragée par la CAF et nous 
en sommes très contents ; 

• La rupture anticipée du contrat : il s’agit de réduire le préavis 
de 2 mois à 1 mois ; 

• La crèche familiale : il s’agit de modifier l’agrément pour la 
capacité d’accueil, qui passe de 28 à 23 enfants, et de 
modifier l’adresse. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations ou des remarques 
sur ce dossier ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – C’était plus une surprise que je voulais exprimer. 
Beaucoup de choses sont techniques, mais dans le préambule du règlement de la 
crèche familiale, on nous propose de baisser le nombre d’enfants de 28 à 23. En 
commission, il nous a été expliqué que c’était parce qu’on avait du mal à recruter 
des assistantes maternelles, ce que je peux concevoir et dont nous avons parlé 
assez régulièrement ici. Je voulais cependant vous faire part de ma surprise de 
n’avoir vu aucune annonce de recrutement dans l’espace de la Ville pour des 
assistantes maternelles. Passez-moi l’expression, mais la méditation 
transcendantale, cela marche mal quand on veut recruter quelqu’un : il vaut 
mieux le dire. 

Mme KADOUCH. – La crèche familiale a été créée en 1981 avec un 
agrément de 40 berceaux. Déjà, en 2007, nous avons voulu accueillir 23 enfants, 
mais l’agrément a été modifié à 28 en espérant pouvoir atteindre ce seuil. 
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Néanmoins, depuis 2007, nous n’avons pas réussi à recruter. Depuis plusieurs 
années, nous n’accueillons donc que 23 enfants alors que l’agrément est de 28. 
Là encore, nous devons nous conformer à la demande de la CAF, qui exige que 
notre agrément soit en fonction de la facturation réelle sur le terrain. 

M. GICQUEL. – Merci, Gabriela. Je vais donc proposer de mettre 
aux voix. 

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

36 ° – TARIFS APPLICABLES A LA CRECHE FAMILIALE A PARTIR DU 
1ER JANVIER 2017. 

Mme KADOUCH. – Ces tarifs ne changent en rien par rapport aux 
années précédentes. La Ville de Charenton applique tout simplement le tarif des 
participations familiales fixé par la CAF. Cette participation est établie sur la base 
d’un contrat de mensualisation horaire et d’un nombre d’heures utilisées dans le 
cadre de l’accueil occasionnel. Vous avez, dans le tableau figurant dans la 
délibération, le taux d’effort en pourcentage, autrement dit le reste à charge 
pour les familles, qui varie selon la taille de la famille de 0,05 % à 0,02 %. Pour 
les familles ayant un enfant handicapé, le taux d’effort appliqué est 
immédiatement celui inférieur. Le taux d’effort est appliqué sur la base du 
plancher communiqué par la CAF chaque année et sur la base du plafond de 
ressources mensuelles défini par le Conseil Municipal, qui est actuellement de 
5 950 €. Merci. 

M. GICQUEL. – Merci. Des observations, sur ces tarifs encadrés ? Il 
n’y en a pas ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

37 ° – TARIFS APPLICABLES AUX STRUCTURES MULTI-ACCUEIL A 
PARTIR DU 1ER JANVIER 2017. 

Mme KADOUCH. – Il s’agit exactement des mêmes conditions que 
celles que je viens de vous exposer. En revanche, vous pouvez voir dans le 
tableau que ce qui diffère, c’est le taux d’effort demandé aux familles, qui passe 
de 0,6 % à 0,03 % par rapport à la taille de la famille. Le reste est inchangé. 

M. GICQUEL. – Merci. Pas d’observations ? Je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

POLE FAMILLES 

38 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION RELATIVE A LA CONVENTION « TICE » (TECHNOLOGIES 
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DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION POUR 
L’ENSEIGNEMENT). 

M. BENOIT. – La convention TICE a pour objet le développement 
des technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement 
dans les écoles de la ville de Charenton-le-Pont. Elle doit permettre : 

• De garantir le bon usage de ces technologies ; 

• De fixer les obligations et les responsabilités des différentes 
parties, notamment en termes de formation et de 
maintenance ; 

• D’évaluer le dispositif TICE des écoles de la ville. 

Afin que le personnel enseignant poursuive ses objectifs 
pédagogiques, la Ville procure à chaque établissement les équipements et outils 
informatiques nécessaires, en particulier des tableaux numériques interactifs et 
les sept nouvelles « classes mobiles » qui seront déployées début 2017 dans les 
cinq écoles élémentaires en complément des PC en fond de classe, dont le 
renouvellement se poursuit et auxquels les enseignants restent attachés. 

Je conclus en vous disant que l’objectif de cette délibération est 
d’autoriser monsieur le Maire à signer officiellement le renouvellement de cette 
convention avec la Directrice académique des services de l’Éducation Nationale, 
vendredi 16 décembre, à l’école élémentaire Pasteur. Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Des observations sur cette 
autorisation de signer la convention ? Pas d’observations ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

39 ° – FIXATION DES TARIFS DES PRESTATIONS PERISCOLAIRES, 
EXTRASCOLAIRES ET SCOLAIRES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 : 

• RESTAURATION ; 
• ACCUEIL DU SOIR EN MATERNELLE ET ELEMENTAIRE ; 
• « ATELIERS BLEUS » EN ELEMENTAIRE ; 
• ACCUEILS DE LOISIRS DU MERCREDI (DEMI-JOURNEE) ET 

VACANCES SCOLAIRES (JOURNEE COMPLETE) ; 
• SEJOURS COURTS/CLASSES DE DECOUVERTE. 

Mme MAGNE. – Toujours sur la base du quotient familial et de nos 
six tranches permettant de proposer un tarif personnalisé aux familles, les 
tranches de quotient sont réactualisées chaque année en fonction des barèmes 
de la Loi de Finances. Cette année, la Loi de Finances propose un réajustement 
de ces tranches de 0,10 %, taux que nous appliquerons donc. 

Parallèlement, nous proposons, ce soir, une augmentation des tarifs 
de 1,5 %, basée uniquement sur l’évolution de la masse salariale et l’effet du 
Glissement Vieillesse Technicité, pour les tarifs de la restauration scolaire, des 
accueils du soir en maternelle et en élémentaire, des « Ateliers bleus », des 
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accueils de loisirs en maternelle et en élémentaire pendant les vacances scolaires 
et les mercredis après-midi. 

Pour ce qui concerne les séjours courts et les classes de découverte, 
il est proposé, comme chaque année, de se baser sur les tarifs des prestataires 
du marché qui a été passé. Cette année, le coût moyen journaliser pour les 
classes de découverte est de 77 €. C’est donc le tarif de référence pour le calcul 
des tarifs appliqués aux familles. Pour mémoire, l’année dernière, ce tarif était de 
79 €. Il est donc en baisse de 2 €. La Ville participe, pour ces classes de 
découverte, à hauteur de 41 à 84 % selon le quotient familial. Pour les courts 
séjours et les séjours de vacances, les « bons CAF » sont toujours pris, et ce 
sont toujours les mêmes dispositions financières qui sont proposées. 

Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations sur ce dossier ? Pas 
d’observations ; je propose de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à la majorité ( 4 voix contre - 
groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton : l’Humain et 
l’Ecologie »). 

40 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER AVEC 
LE CCAS UNE CONVENTION AVEC L’ARTISTE DAPHNE DEJAY POUR DES 
INTERVENTIONS ARTISTIQUES AUPRES DE DIFFERENTS PUBLICS 
(ENFANTS, JEUNES, SENIORS) DANS LE CADRE D’UN « PARCOURS 
CULTUREL » SUR LA VILLE, POUR L’ANNEE 2016-2017. 

Mme MAGNE. – J’ai déjà eu l’occasion d’en parler : un projet de 
« parcours culturel » est mené sur la ville autour des œuvres de Daphné DEJAY, 
projet transversal puisqu’il concerne aussi bien l’ensemble des écoles de la ville 
que les centres de loisirs, le Service Jeunesse, les seniors et la Petite Enfance. Ce 
projet s’inscrit dans le cadre du Projet éducatif territorial, notamment dans l’axe 
permettant aux enfants d’accéder à des activités culturelles et de développer leur 
créativité. Ce « parcours culturel » se mettra en place dans l’ensemble des 
structures (écoles, crèches, médiathèque, résidence pour personnes âgées) avec 
les acteurs éducatifs de celles-ci (enseignants, animateurs, directeurs de 
crèches, bibliothécaires, personnes du Service Senior, animateur de l’EHPAD). 

L’intervention de l’artiste se fera aussi bien auprès des acteurs 
éducatifs qu’auprès des enfants. Toutes ces interventions sont cadrées dans la 
convention qui est proposée. L’idée de ce projet est de réaliser, en fin d’année, 
une exposition pour présenter les œuvres et travaux qui auront été réalisés, 
exposition dont le lieu reste encore à déterminer en fonction du nombre et de 
l’ampleur des œuvres produites. Elle pourrait se tenir dans un ou plusieurs lieux 
culturels ou autres de la ville. Voilà l’objet de cette convention. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des questions ou des 
observations sur ce dossier ? C’est un partenariat tout à fait intéressant avec l’un 
des artistes qui se trouvent à Charenton. Je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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41 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL-DE-MARNE DANS LE CADRE DU 
FONDS D’ACCOMPAGNEMENT COMPLEMENTAIRE A L’ENFANCE ET LA 
JEUNESSE (FACEJ). 

M. VAN DEN AKKER. – En avril 2015, la Ville de Charenton a 
sollicité une aide financière auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, 
concernant la mise en place de formations à destination du personnel encadrant 
des enfants en situation de handicap. Ce projet a fait l’objet d’un avis favorable 
de la Commission d’action locale de la CAF du Val-de-Marne en date du 
15 septembre 2016. En contrepartie des engagements de la Ville, une subvention 
d’un montant de 8 672 € doit être versée en 2016. Elle sera renouvelée en 2017. 
Il convient donc d’autoriser monsieur le Maire à signer cette convention avec la 
CAF du Val-de-Marne. Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Merci. Pas d’observations, sur ce dossier ? Je mets 
aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

42 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 
L’ACCORD-CADRE N° PA1608 RELATIF A LA FABRICATION, AU 
CONDITIONNEMENT ET A LA LIVRAISON DE REPAS ET DENREES 
ALIMENTAIRES POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE 
ET LA RESIDENCE DES PERSONNES ÂGÉES (RPA) AVEC LA SOCIETE 
SOGERES. 

Mme MAGNE. – Il s’agit du renouvellement du marché de la 
restauration scolaire et périscolaire, ainsi que pour la Résidence pour personnes 
âgées. Le Conseil Municipal du 25 mai 2016 avait lancé la procédure de 
consultation ; il s’agit maintenant de la passation du marché. Dans la note de 
présentation, vous avez des éléments que je ne reprendrai pas forcément, sur 
les caractéristiques du marché, le nombre de repas fournis, etc. 

Il est proposé de renouveler ce marché avec la société SOGERES. 
Divers courriers et rencontres de négociation, et de réponses aux questions que 
nous pouvions avoir par rapport à leur offre initiale et à celle d’ELIOR, nous ont 
amenés à retenir ce prestataire. 

Nous nous calons sur la base du GEMRCN, qui donne le cadre 
nutritionnel et quantitatif des repas. Il est proposé d’introduire dans ce marché 
un certain nombre de nouveautés, notamment des viandes labellisées comme le 
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poulet, les saucisses, le jambon et le steak haché. Nous introduisons également 
des produits issus de l’agriculture biologique et nous renforçons la part des 
produits issus des circuits courts. Ces produits sont listés. Ils seront servis toute 
l’année en fonction de la saisonnalité : tomates, salades, œufs, céréales, yaourts 
nature, lait, pommes, poires. Le pain sera fourni par un artisan local. Un certain 
nombre d’actions liées au développement durable seront également proposées, à 
travers la fourniture de barquettes biodégradables, un accompagnement du tri 
des biodéchets. Une autre thématique importante est la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Nous avons retenu la proposition de fourniture de repas qu’on 
appelle de « 4 composantes », c’est-à-dire 4 plats proposés qui garantissent 
l’équilibre alimentaire, l’équilibre nutritionnel, et qui permettent aux enfants de 
mieux consommer les repas et donc de réduire le gaspillage alimentaire. 

Ce marché est applicable à partir du 2 janvier 2017. 

M. GICQUEL. – Merci pour ces explications. Y a-t-il des remarques 
sur cette délibération ? Monsieur Loïc RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Mon groupe a déjà eu 
l’occasion, à maintes reprises, d’exprimer sa volonté de voir s’améliorer la qualité 
des repas proposés au sein des structures de restauration gérées par la 
Municipalité. Je crois que nous serons tous d’accord, dans cette assemblée, pour 
dire qu’il est impératif de proposer à nos enfants et à nos aînés une offre 
alimentaire saine et équilibrée. Dans la proposition d’accord-cadre que vous nous 
soumettez à délibération, nous notons que des efforts ont été faits sur 
l’introduction d’aliments issus de l’agriculture biologique française et d’aliments 
produits en circuit court. Il aura tout de même fallu plusieurs interventions de 
notre part et l’action coordonnée des associations de parents d’élèves de la ville 
pour que vous preniez la mesure des attentes exprimées par les Charentonnais. 
Récemment encore, vous nous opposiez l’argument du coût pour justifier votre 
refus d’introduire du bio dans l’alimentation des enfants. Nous sommes donc 
satisfaits que vous ayez changé de position et que vous inscriviez Charenton 
parmi les villes qui proposent du bio dans l’alimentation des cantines 
municipales. Il ne s’agit pas tant de répondre à un effet de mode qu’à une réelle 
préoccupation de santé publique. Nous aurions donc souhaité qu’une part plus 
large soit accordée au bio, bien que nous reconnaissions qu’un effort a été fait de 
votre part. la période du marché est courte ; qui sait, peut-être que d’ici 4 ans, 
vous serez totalement converti au bio. 

Il reste encore bien d’autres aspects de l’organisation de la 
production et de la livraison des repas qui mériteraient d’être révisés, et sur 
lesquels l'accord-cadre proposé ce soir n'apporte aucune amélioration. 
Aujourd'hui, les repas sont fabriqués entre 24 heures et 72 heures à l’avance, et 
à plus de 40 km d’ici, nécessitant un important dispositif de stockage et de 
transport frigorifique, très coûteux en énergie et qui demande, en plus, 
l’utilisation d’une quantité invraisemblable de barquettes en plastique, fussent-
elles recyclables ou biodégradables. D’un côté, on veille à proposer des repas 
équilibrés et de l’autre, on ne prête pas vraiment attention à la qualité gustative 
des repas. J’évoque ici le fait qu’un repas préparé 72 heures à l’avance perd 
forcément en goût et en qualité nutritionnelle, par rapport à un repas préparé le 
jour même. 
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Nous pensons donc, de notre côté, que notre ville pourrait être 
initiatrice d’un projet de cuisine centrale, autogérée ou mise en délégation, qui 
pourrait être partagée avec plusieurs de nos voisines, appartenant au Territoire 
par exemple. Cela se voit déjà dans plusieurs Communautés de Communes en 
France. Techniquement, cela suppose de passer de la liaison froide, qui est 
proposée actuellement, à la liaison chaude. Les avantages seraient importants. 
Notamment, les repas pourraient être préparés le jour même de leur 
consommation, pour une qualité gustative et nutritionnelle qui serait préservée. 
Les transports seraient réduits à leur strict minimum et l’empreinte écologique 
serait également réduite. En prime, des emplois seraient créés sur notre bassin 
d’emploi. Nous aurions donc tout à y gagner. 

Du fait des avancées qui sont proposées par cet accord-cadre, nous 
ne voterons pas contre, mais au vu des manques que je viens d’évoquer et qui 
persistent, nous ne voterons pas pour non plus. Nous nous abstiendrons donc. 
Merci de votre attention. 

M. GICQUEL. – Monsieur BOCCARA va vous répondre.  

M. BOCCARA. – Merci, Monsieur le Maire. Je voudrais savoir ce que 
vous entendez par bio. Faites-vous la distinction entre une saisonnalité, une 
origine, c’est-à-dire une provenance, et une variété de produits ? Le bio, c’est 
bien, mais ce n’est pas uniquement du « franco-français », contrairement à vos 
idées reçues. Pour pouvoir instituer une périodicité, par exemple pour proposer 
toute l’année des pommes et des poires, nous sommes obligés de nous 
astreindre à une provenance de l’hémisphère sud, en raison des périodes de 
récolte. Il faut donc être cohérent dans vos propos : soit on œuvre sur un 
développement durable et on ne parle pas de taxe carbone, soit on introduit de 
la saisonnalité avec l’impossibilité de servir du bio lissé tout au long de l’année. 
Nous l’avons réalisé pour un article spécifique : les tomates, où nous excluons 
toute forme d’approvisionnement autre que bio. Cela veut dire que c’est 
uniquement pendant les périodes de récolte locale, et qu’on va se priver de cet 
article pendant un certain nombre de mois de l’année. Il faudrait donc être 
cohérent sur ce qu’on veut et ce qu’on recherche. On a introduit un certain 
nombre de paramètres et on a vraiment critérisé ce marché en qualité. Je vous 
rappelle que c’est de la restauration collective et qu’en restauration 
traditionnelle, c’est déjà très difficile de réaliser des choses que nous arrivons à 
réaliser. Merci. 

Mme MAGNE. – Je voudrais apporter une précision : ce qui est 
conseillé, c’est un taux, entre le bio et l’agriculture raisonnée ou de proximité, de 
40 %. Sur la base des fréquences proposées à ce jour et des caractéristiques de 
notre nouveau marché, nous arrivons à environ 70 %. Je pense donc que nous 
sommes largement au-dessus de ce qui est normalement préconisé. Le choix qui 
a été fait, et que j’estime plus judicieux, est de proposer des catégories 
d’aliments servies toute l’année plutôt que de proposer un repas par semaine ou 
par mois, comme font certaines collectivités. Je ne trouve pas cela pertinent, 
parce que si on décide qu’une pomme est meilleure bio le jeudi, il n’y a pas de 
raison que ce ne soit pas le cas les autres jours de la semaine. 

M. GICQUEL. – J’ai relevé particulièrement votre proposition 
d’organiser une grande cuisine centrale du Territoire Paris Est Marne et Bois. le 
nom du Territoire était déjà très bucolique ; si on se met à la cuisine, cela peut 
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aussi être très sympathique ! Ce n’est pas, à ma connaissance, une compétence 
territoriale à ce jour, mais je soufflerai l’idée à Jacques JP MARTIN, qui pourra 
peut-être essaimer sur d’autres territoires. Aujourd’hui, le siège social du 
Territoire se trouve à Champigny ; cela réduit les kilomètres. On a déjà des 
difficultés à trouver un siège social digne de ce nom pour accueillir 
l’administration ; je crains que nous n’en soyons pas encore à trouver un lieu 
pour imaginer une cuisine centrale à cette échelle, mais toutes les idées, bonnes 
ou mauvaises, sont audibles. 

Nous aurions préféré que vous puissiez émettre un vote positif, 
s’agissant des évolutions que nous avons portées sur ce marché. Nous nous 
contenterons de l’abstention… Monsieur RAMBAUD, vous avez encore une 
réaction. 

M. RAMBAUD. – Merci ; je voudrais simplement répondre. 
Monsieur BOCCARA, mes propos sont tout à fait cohérents. Je ne demande pas 
de choisir entre bio et produits de circuit court. Plusieurs communes en France, 
et pas forcément dans le sud de la France où on pourrait penser qu’on a des 
fruits et des légumes plus longtemps dans l’année, se sont portées au 100 % bio, 
y compris dans le nord de la France. S’il s’agit de refuser des tomates en plein 
mois de janvier, j’y suis totalement favorable. Une tomate en plein mois de 
janvier n’a aucun apport nutritionnel par rapport à une tomate du mois de juin. 

Pour revenir sur votre propos, je parle de l’EPT parce qu’il me 
semble que ce serait la meilleure échelle pour accueillir cette cuisine centrale. 
Effectivement, la Ville de Charenton elle-même ne pourrait pas porter ce projet, 
cela n’aurait aucune pertinence économique. Cependant, je ne parle pas 
forcément d’inclure toutes les communes de l’EPT, mais au mois quelques-unes. 
Cela pourrait aussi se faire avec des communes qui ne sont pas dans l’EPT. C’est 
tout à fait ouvert. 

M. GICQUEL. – Pour l’instant, Monsieur RAMBAUD, nous essayons 
de travailler sur les compétences obligatoires de ce Territoire. Le jour où la 
cuisine centrale se dessinera devant nous, c’est que nous aurons déjà fait un 
grand pas sur l’obligatoire, la cuisine étant plutôt du domaine facultatif, que je 
sache, par rapport aux compétences territoriales. 

Je remercie particulièrement Marie-Hélène MAGNE et Jean-Marc 
BOCCARA, ainsi que Géraldine LAVITRY qui coiffe ce secteur, et toutes celles et 
ceux, y compris dans les marchés publics, qui ont travaillé à ce dossier. 

Je mets donc aux voix. 

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

 

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE 

43 ° – PRESENTATION DES RAPPORTS D’ACTIVITE 2015 RELATIFS AUX 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC CONFIEES A LA SOCIETE INDIGO 
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POUR LA GESTION DU STATIONNEMENT PAYANT SUR ET HORS VOIRIE, 
A LA SOCIETE VEOLIA EAU POUR LA GESTION DE L’ASSAINISSEMENT, 
MAIS EGALEMENT LA PRESENTATION DES RAPPORTS D’ACTIVITE 2015 
RELATIFS AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE SEDIF (EAU), SIGEIF (GAZ ET ELECTRICITE), 
SIPPEREC (SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS 
POUR L’ÉLECTRICITÉ ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION), SYCTOM 
(SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES 
MENAGERES). 

M. TURANO. – La gestion du stationnement charentonnais est 
confiée à la société INDIGO, ex-VINCI PARK. Elle se décompose en deux parties : 
une partie de stationnement en ouvrage, qui comprend trois parkings, et l’autre 
partie sur voirie, pour un total d’un peu plus de 3 000 places, dont 580 en zone 
rouge et 2 460 en zone verte. La société INDIGO a la responsabilité de la 
maintenance et des interventions techniques. Les moyens humains mis à 
disposition sont de trois personnes par la société INDIGO et la surveillance du 
stationnement est gérée par des employés municipaux. L’exploitation du 
stationnement payant pour l’année 2015 a généré un peu plus de 900 000 € de 
recettes, contre 666 000 pour l’année 2014. Les principales raisons de cette 
hausse du chiffre d’affaires sont la modification et l’évolution des zones de 
stationnement, que nous avons mises en place en septembre 2015, mais 
également la facilité de régler son stationnement payant par le dispositif « Pay 
by phone » qui, à ce jour, permet à plus de la moitié des utilisateurs de véhicules 
de payer leur stationnement. 

Pour ce qui concerne les parcs de stationnement en ouvrage, le parc 
Médicis comporte 100 places de parking dont 58 abonnés, chiffres stables par 
rapport à l’année précédente. Il a généré une recette de 74 668 €, contre 88 000 
en 2014, soit une baisse de 15,46 %. Pour le parc de la Mairie, il dispose de 
70 places et d’une fréquentation d’un peu plus de 14 000 visiteurs. Les recettes 
perçues au titre de l’année 2015 s’élèvent un peu plus de 124 000 € contre 
97 000 en 2014. Le parc de Lattre de Tassigny comprend 40 places et a vu un 
peu plus de 1 000 visiteurs pour l’année 2015, pour une recette de 6 371 €. La 
redevance totale reversée à la Ville pour les parcs en ouvrage s’élève à 43 000 €. 

M. CRON. – VEOLIA EAU bénéficie d’un contrat d’affermage de 
12 ans qui se termine en avril 2019. Ce contrat consiste en la gestion de la 
clientèle, le refoulement, le ravalement des collectes des eaux pluviales et des 
eaux usées. Le nombre d’habitants desservis est de 30 522, le nombre d’abonnés 
raccordés de 1 212. La longueur de notre réseau est de 19 km. L’exploitation 
patrimoniale met en œuvre deux types d’interventions : des interventions 
programmées d’entretien, de maintenance, de réparation et de renouvellement, 
et des interventions non programmées, qui sont des urgences pour 
engorgement, curage, etc. Pour 2015, l’essentiel des interventions a consisté en 
des prestations de curage, c’est-à-dire d’entretien, sur 2 000 ml. La longueur de 
canalisations inspectées a été de 2 725 m contre 2 233 en 2014. Un déversoir 
d’orage a été curé. La longueur de canalisations revues en curatif et préventif a 
été de 2 290 m au lieu de 3 038. Le nombre de curages et d’interventions 
curatives est de 32. 

Pour les éléments financiers, ce sont des formules de révision. Les 
comptes de résultat sont proportionnels à la consommation. Concernant le 
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montant des travaux d’assainissement réalisés sur la ville en 2015, il se monte à 
687 485 €. Ces travaux ont consisté en la réfection totale de l’assainissement de 
la rue et du parc de Conflans, par des tranchées ouvertes, des tubages-forages 
et du chemisage. 

Voilà, Monsieur le Maire. 

M. ROURE. – Le SEDIF est le syndicat responsable du service public 
de l’eau potable. Il est au service de 4,5 millions d’habitants pour le compte de 
149 communes en 2015, qui sont réparties sur 7 départements de l’Ile-de-
France. À noter qu’en 2015, on a vu l’adhésion de Saint-Maur-des-Fossés, qui 
compte 80 000 habitants. Cette ville produisait elle-même son eau potable mais 
elle était en déficit. 

La mission du SEDIF est de prélever l’eau dans le milieu naturel, 
principalement des rivières, de la transformer en eau potable, d’en contrôler la 
qualité sanitaire, de la stocker et de l’acheminer 24 heures/24 et 7 jours/7. Par 
une convention de délégation de service public, le SEDIF a confié la gestion à 
VEOLIA Ile-de-France, depuis 2011 et jusqu’en 2022. Il faut savoir que le SEDIF 
assure quand même le contrôle et qu’il définit les règles de gestion du 
patrimoine, de même qu’il fixe le prix de l’eau. En outre, le SEDIF est 
propriétaire de toutes les installations, notamment les usines. 

J’en viens au budget consolidé 2015 du SEDIF et de VEOLIA. Il y a 
eu 540 M€ de recettes, dont 354 M€ de vente d’eau (+2,1 % par rapport à 
2014). Le résultat excédentaire s’élève à 19,7 M€, sachant que la rémunération à 
VEOLIA est de 20,3 M€. Après une baisse, depuis 25 ans, de 10 % par an des 
consommations d’eau, on note donc une reprise depuis déjà 2 ans. Il faut 
analyser cela avec précaution, parce qu’il y a un nouveau logiciel de facturation, 
le télé*relevé, et qu’il y a eu des températures élevées en 2015. De plus, 
500 bouches d’incendie ont été ouvertes en juillet et août, notamment en Seine-
Saint-Denis, ce qui a fait augmenter considérablement le volume d’eau. 

Les recettes de fonctionnement du SEDIF proviennent 
principalement des ventes d’eau : 102,92 M€, contre 101,68 M€ en 2014. Les 
dépenses de fonctionnement regroupent 6,44 M€ de frais de personnel, 22,93 M€ 
pour VEOLIA et 2,34 M€ pour la solidarité nationale et internationale, soit 1 % 
des ventes. Cela dégage une épargne brute de 87,85 M€. Dans les recettes 
d’investissement, il y a des subventions pour les dépenses d’équipement à 
hauteur de 80,76 M€. L’excédent est au final de 8,47 M€. Je rappelle que la 
rémunération du délégataire VEOLIA est une part fixe de 2 % sur les ventes 
d’eau, d’une part variable liée à des performances techniques de développement 
durable, de confirmation de la satisfaction des usagers, et d’une troisième part 
concernant les résultats obtenus, avec une série d’indices et d’algorithmes 
extrêmement compliquée : il y a 144 indicateurs pour payer VEOLIA. 

Le prix de l’eau moyen est de 4,35 €/m3, mais il faut savoir que 
dans ce prix de l’eau, le prix véritable de l’eau potable est de 1,47 €/m3, soit 
33,8 %. C’est l’assainissement qui se taille la part du lion avec 1,83 €/m3, soit 
42 %. Le reste est composé de taxes et de redevances variées pour 24 %, soit 
1,044 €/m3. Le SEDIF collecte les taxes et redevances d’assainissement et les 
reverse ensuite. Il faut savoir que le prix de l’eau n’a pas bougé ; ce sont surtout 
les redevances qui ont augmenté, en 1 an, de 2,9 %, et les taxes de 1,3 %. 
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À Charenton-le-Pont, le nombre d’abonnés est de 1 299 pour un 
volume d’eau consommée de 1 778 000 m3, contre 1 773 000 en 2014. Le 
nombre de mètres linéaires est de 28 877. Je vous ai indiqué le prix de l’eau : 
4,35 €/m3, qui passera en 2016 à 4,45 €/m3. Il n’y a eu aucun dépassement 
sanitaire. 

Les objectifs du SEDIF sont de construire le Grand Paris de l’eau et 
de créer des boucles d’eau pour connecter les différentes usines et réservoirs 
entre eux, mais aussi d’avoir une eau pure sans calcaire ni chlore. Il veut 
également améliorer la consommation et la facturation, donc faciliter la vie des 
usagers. Il veut évidemment participer au développement durable ou soutenable 
par un plan responsable intégrant environnement et économies d’énergie. 

J’ai posé une question, hier, au SEDIF, parce que nous nous 
inquiétons sur les risques d’attentats sur la pollution de l’eau. Le responsable que 
j’ai eu hier m’a dit qu’il n’y avait aucun risque parce que c’était télé-surveillé. En 
cas d’incident, le réservoir est automatiquement bloqué. Même si des terroristes 
déversaient du cyanure, il y aurait un phénomène de dilution dans le volume 
d’eau ; vous ne craignez donc rien en buvant de l’eau. 

Je passe au rapport sur le SIGEIF, qui est l’autorité compétente de 
la distribution du gaz et de l’électricité en Ile-de-France. Cela représente 
185 communes pour le gaz et 64 pour l’électricité. Charenton est adhérente pour 
le gaz ; pour l’électricité, elle a adhéré au SIPPEREC. Les 185 communes 
regroupent 5,4 millions d’habitants et 1,2 million de clients, avec 9 434 km de 
canalisations de gaz. 

Le rôle du SIGEIF est d’assurer le contrôle technique et financier des 
patrimoines concédés, de surveiller les missions du concessionnaire, qui est 
GRDF pour le gaz et ERDF pour l’électricité. Il fournit aussi aux communes les 
éléments de recouvrement, les redevances d’occupation du domaine public par le 
concessionnaire. Il contrôle le pouvoir calorifique du gaz. Il gère aussi, depuis 
2004, les groupements de commandes de gaz, en faisant appel à la concurrence 
entre les fournisseurs. Enfin, le SIGEIF a mené à bien les stations de GNV et bio 
GNV, dont la dernière est la station d’avitaillement de Bonneuil-sur-Marne, qui a 
été inaugurée la semaine dernière. 

J’en viens au budget du SIGEIF en 2015. Il n’a aucune fiscalité 
propre ; ses ressources sont essentiellement les redevances versées par ERDF et 
GRDF, depuis la réforme de 1994. Il y a deux sortes de redevances. Les 
redevances R1 sont des redevances de fonctionnement déterminées par la 
longueur du réseau et les populations des villes. Le montant de ces redevances 
est de 3 697 000 €, dont 2 890 000 € pour le gaz et 802 000 € pour l’électricité. 
La redevance R2 concerne uniquement l’électricité et résulte des travaux réalisés 
à la fois par les communes et le SIGEIF, notamment sur l’éclairage public. Les 
autres recettes sont la TCFE et la cotisation des groupements de commandes. 

Concernant les dépenses, les dépenses de fonctionnement sont liées 
à la gestion courante, notamment le personnel, pour 4 M€, mais aussi au 
reversement de la TCFE pour 19,4 M€ aux communes. Le SIGEIF touche 
19,6 M€, prend 0,2 M€ et reverse le reste aux communes, soit un total de 
dépenses de 23,4 M€. Les dépenses d’investissement s’élèvent à 6,4 M€, en 
retrait par rapport à 2014 où elles s’élevaient à 7,9 M€. 
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En 2015, nous constatons une baisse de 0,7 % du nombre de 
clients, mais une consommation de gaz en hausse de 8,2 %. En 2014, l’année 
avait été très chaude. Le nombre de DJU (Degré Jour Unifié), calculé quand la 
température est en dessous de 18 °C, a été de 1 925 en 2015 contre 1 791 en 
2014. 

Concernant Charenton pour le gaz, le nombre de clients est de 
5 571, avec une légère baisse de 1,54 % par rapport à 2014. Le total de la 
consommation est de 119 235 MWh contre 11 609 en 2014, soit +7 %. La 
plupart sont des tarifs T1, c’est-à-dire des clients qui consomment moins de 
6 MWh. La longueur du réseau est de 27 291 ml, dont 75 en moyenne pression, 
35, 9 % de tubes en acier, 44,3 % en polyéthylène et 19,8 en fonte ductile. 
75 % des usagers se servent du gaz pour la cuisine, 59 % pour l’eau chaude et 
46 % pour le chauffage. De plus, Charenton adhère au CEE, c’est-à-dire au 
dispositif commun de valorisation d’énergie, comme 165 communes. Charenton a 
aussi adhéré au SYNCOM, qui fournit des informations sur la gestion des travaux 
réalisés sur la voirie. Enfin, Charenton participe au groupement de commandes 
d’achat de gaz. 

M. BENOIT. – Le SIPPEREC est le partenaire des collectivités dans 
la mise en œuvre de leur politique publique en matière d’énergie et de 
communication. 112 collectivités sont désormais adhérentes à une ou plusieurs 
de ces compétences qui, dans un contexte de mutation énergétique et 
numérique, sont étroitement liées et participent à la construction de la vie 
connectée. 

Pour la distribution d’électricité, l’année 2015 a été marquée par les 
discussions avec EDF sur le contrat de concession, prolongé de 10 ans jusqu’en 
2029, et fixant plusieurs ambitions : 

• La fin de l’enfouissement des réseaux aériens ; 

• La rénovation de colonnes montantes sous maîtrise d’ouvrage 
du syndicat ; 

• La possibilité d’apporter aux villes adhérentes des 
financements pour leurs opérations en faveur de la transition 
énergétique. 

2015 a également été marquée par une dégradation sensible de la 
qualité de distribution, avec un temps de coupure augmentant de 39 % par 
rapport à l’année précédente, conséquence de la fragilité de certains ouvrages. 
Pour remédier à cela, les investissements ont augmenté de plus de 12 % en 
2015, pour s’élever à près de 130 M€. 

Pour ce qui est de la fourniture d’électricité, la baisse du nombre 
d’usagers au tarif réglementé se confirme, avec 1,52 million de clients, soit 
30 000 de moins qu’en 2014. La consommation est de 12,7 TWh et baisse 
également, de 8,6 %. Cette tendance, un peu comme pour le gaz, est le résultat 
d’un hiver très doux et de l’ouverture à la concurrence effective depuis le 
1er juillet 2007. 

L’année 2015 est marquée par une baisse de 12 % du nombre de 
dossiers aidés par le Fonds de solidarité logement, ainsi que par une baisse de 



  

59

9 % du nombre de coupures. Ces deux baisses sont liées à la mise en œuvre par 
ERDF d’une nouvelle politique de recours plus conciliante en cas d’impayés. 

Via son Fonds social précarité et efficacité énergétique, le SIPPEREC 
a accordé en 2015 près de 533 000 € d’aides, dédiées principalement au 
paiement des factures d’électricité, aux achats d’ampoules à basse 
consommation, aux diagnostics thermiques et à la rénovation énergétique. Le 
SIPPEREC propose également son expertise dans le développement des énergies 
renouvelables, puisque 72 collectivités sont désormais adhérentes à cette 
compétence, ce qui fait du syndicat le premier partenaire public des collectivités 
d’Ile-de-France pour la production des énergies renouvelables. Outre les 
énergies, le SIPPEREC est très présent sur l’aménagement numérique de son 
territoire, pour permettre l’accès à tous au très haut débit. Il gère ainsi 
17 délégations de service public de réseau constitué en tout ou partie de fibre 
optique, couvrant plus de 4 200 km. Le syndicat contrôle les redevances 
d’occupation du domaine public, dont le montant total en 2015 s’est établi à 
1,9 M€ pour 93 communes. Enfin, le SIPPEREC développe une nouvelle 
compétence dite connectée et un marché donné sera créé au sein du 
groupement pour héberger une plateforme d’intégration des données générales 
et des données métier pour chaque adhérent. 

En ce qui concerne plus particulièrement, et de manière chiffrée, la 
ville de Charenton-le-Pont, nous sommes toujours adhérents aux compétences 
« électricité » et « réseaux de communication », ainsi qu’aux trois groupements 
de commandes. La quasi-totalité du réseau électrique est déjà souterraine et se 
compose de 42 km de moyenne tension et de 56 km de basse tension. 
17 689 clients sont répertoriés, pour une consommation annuelle totale de 
154 GWh. La taxe communale sur la consommation finale d’électricité s’élève à 
près de 577 600 €, en hausse de 5,3 %. Près de 20 800 € ont été reversés par le 
SIPPEREC pour les certificats d’économie d’énergie. Les redevances d’occupation 
du domaine public s’élèvent à environ 64 700 € pour l’électricité et à environ 
8 800 € pour les réseaux de communication électronique. Enfin, comme nous 
avions convenu d’en reparler en Commission Communale des Services Publics 
locaux, le Fonds social précarité et efficacité énergétique a pu être sollicité à 
hauteur de près de 3 090 € par le conseil d’administration du CCAS, soit le 
plafond maximum possible et presque le double de l’année précédente. 

Mme MAGNE. – Le SYCTOM propose plusieurs modes de collecte : 
en porte-à-porte pour les ordures ménagères, qui ont représenté pour la 
Communauté de Communes 12 144 t. Ce volume est en baisse depuis 2011. Le 
passage se fait cinq fois par semaine. La collecte des multi-matériaux se fait 
également en porte-à-porte, pour 1 134 t et deux passages par semaine 
(emballages plastiques, briques, boîtes, cannettes, etc.). 844 t de verre ont été 
collectées, avec un passage par semaine. Ce chiffre est en augmentation par 
rapport à 2014. Pour les encombrants, un passage par semaine a permis de 
collecter un total de 934 t, en augmentation depuis 2013. Également en porte-à-
porte tous les premiers mardis de chaque mois, sont collectés les déchets 
d’équipements électriques et électroniques : gros et petit électroménager, 
équipement informatique, etc., pour un total de 8,89 t. Pour information, une 
forte chute avait été constatée en 2014, due à des ramassages sauvages de 
personnes qui n’étaient pas habilitées et qui revalorisaient ces collectes. Il y a 
également eu des intrusions répétées au centre de tri où sont stockés les déchets 
d’équipement électronique (D3E). Il a donc été demandé à la société PAPREC, 
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qui récupère ces déchets, de venir dès le mardi matin en fin de collecte, dans le 
but de réduire ces ramassages sauvages. 

Le deuxième type de collectes se fait en apport volontaire. C’est le 
cas des déchets toxiques, avec le « camion planète », qui a ramassé 8 931 kg. 
On constate une forte augmentation en 2014 et en 2015. Les Charentonnais 
peuvent également aller gratuitement à la déchetterie du SYCTOM, qui se trouve 
à Ivry. 

En ce qui concerne le traitement, les ordures ménagères sont 
incinérées au centre de traitement d’Ivry pour valorisation énergétique 
(chauffage urbain), dont bénéficient notamment certains immeubles du quartier 
de Valmy. Les multi-matériaux sont triés au centre de traitement d’Ivry. Les 
métaux, notamment, sont séparés, refondus et réinjectés dans la filière acier. Le 
verre est revendu à Saint-Gobain pour être refondu, ce qui permet également 
des économies d’énergie puisqu’une tonne de verre recyclé permet d’économiser 
100 kg de fioul. 

J’en viens aux indicateurs financiers. En 2015, les dépenses 
représentent 3,8 M€, qui se répartissent en 1,99 M€ pour la collecte et 1,72 M€ 
pour le traitement. Les recettes sont principalement issues de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 4,05 M€, ainsi que de 
collectes pour les industriels (0,2 M€) et des collectes sélectives pour des déchets 
industriels banals. Le SYCTOM soutient des actions de communication, des 
ambassadeurs de tri, etc. 

Depuis le 1er janvier 2016, le marché a été transféré de la 
Communauté de Communes au Territoire Paris Est Marne et Bois, dont c’est une 
des compétences. 

M. GICQUEL. – Merci à tous pour les précisions apportées pour 
chacun des rapports de délégation du service public. Je rappelle qu’il s’agit de 
« dont acte ». 

 

44 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 
L’AVENANT N° 1 AU CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DONT LE 
TITULAIRE EST LA SOCIETE CRAM. 

M. CRON. – Après un an d’exploitation, les titulaires du marché 
proposent certains ajustements qui se sont révélés nécessaires. En effet, 
certaines données techniques et financières recensées pour le dossier de 
consultation s’avèrent incomplètes, à savoir le changement de groupe de certains 
bâtiments. J’ai deux exemples : l’espace Toffoli se trouvait dans le groupe 1 bis, 
alors que les locaux de Pôle Emploi, qui en sont voisins, se trouvaient dans le 
groupe 3. Ils sont désormais regroupés dans le même groupe. Il en va de même 
pour Alexandre Portier et la crèche de l’Archevêché, qui étaient dans deux 
groupes différents. Aussi, la périodicité du bilan est maintenant fixée du 1er août 
au 31 juillet, alors qu’elle s’arrêtait au 22 juillet. Les températures de chauffe ont 
été modifiées dans certains sites. Par exemple, les écoles maternelles et 
primaires sont passées de 19 à 20 °C, les crèches de 22 à 21 °C et les gymnases 
de 19 à 18 °C. Le quatrième point est une annexe qui synthétise les formules de 
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calcul de consommation, avec le changement de l’équation de la courbe de 
chauffe et la mise à jour du plan de masse et de vérification, en annexe II. Ces 
deux derniers points sont contrôlés avec notre maîtrise d’œuvre pour nous 
accompagner. Voilà donc l’objet de cet avenant n° 1. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

45 ° – REVALORISATION DES TARIFS DE DROITS DE VOIRIE POUR 
L’ANNEE 2017. 

M. TURANO. – Pour l’année 2017, il est proposé une revalorisation 
des droits de voirie à hauteur de 0,8 %, correspondant aux prévisions d’inflation 
du projet de Loi de Finances 2017. Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci, Pascal, pour cet esprit ultra-synthétique ! Y 
a-t-il des observations ? Nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à la majorité ( 4 voix contre - 
groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton : l’Humain et 
l’Ecologie »). 

 

46 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 
L’AVENANT N° 1 AU CONTRAT DE MISE A DISPOSITION, INSTALLATION, 
ENTRETIEN, MAINTENANCE ET EXPLOITATION PUBLICITAIRE DE 
MOBILIERS URBAINS SUR LA COMMUNE DONT LE TITULAIRE EST LA 
SOCIETE DECAUX. 

M. CRON. – C’est un marché de 12 ans qui se termine en 
janvier 2019. Le titulaire de ce marché verse à la Commune une redevance 
annuelle pour les mobiliers publicitaires, calculée par type de mobiliers et 
payable chaque année au mois de janvier pour l’année écoulée. Cette recette 
nette s’élève à 33 044 € hors révision. Or, il est nécessaire de réactualiser la liste 
des mobiliers urbains, notamment des abribus non publicitaires qui sont au 
nombre de cinq. L’entretien de chaque abri s’élève à 1 450 €. La nouvelle 
redevance annuelle que DECAUX nous versera sera donc de 24 344 €. 

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

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

M. GICQUEL. – Nous en avons terminé avec les délibérations à 
l’ordre du jour. Nous passons à présent à deux vœux qui ont été formulés par 
notre collègue Émilie BERTRAND, et auxquels nous apporterons des réponses. 
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QUESTIONS DIVERSES 

47 ° – VŒU CONTRE LE PROJET DE RECONSTRUCTION DE L’USINE 
D’INCINERATION DU SYCTOM A IVRY-SUR-SEINE. 

Mme BERTRAND. – Le SYCTOM (Agence métropolitaine des 
déchets ménagers), chargé du traitement des déchets de 84 communes dont 
Paris, prévoit sur le même site la reconstruction de l’actuel incinérateur d’ordures 
ménagères situé à Ivry – Paris XIIIe. 

Ce projet, conçu il y a plus de dix ans, nous est présenté comme 
inévitable alors même que des mesures de réduction des déchets ont été 
adoptées dans le cadre de la Loi de Transition Énergétique de 2015. Elle prévoit 
ainsi 65 % de tri en 2025. 

Le projet proposé est certes d’une capacité de traitement inférieure 
à celle d’aujourd’hui, mais non pas parce qu’il prendrait en considération une 
quelconque réduction des déchets à traiter mais uniquement parce qu’un pré-tri 
industriel se chargera d’extraire les déchets humides, c’est-à-dire les plus lourds. 
Les déchets secs restants seront meilleurs combustibles pour alimenter le 
chauffage urbain du territoire de la CPCU, seule solution de réversibilité des fours 
proposée. Et ce n’est qu’à partir de 2027 que les déchets humides ou 
fermentescibles extraits seront mélangés à des boues d’épuration pour produire 
du biogaz, procédé sans modèle à ce jour en France – et les modèles connus à 
l’étranger sont peu appétissants. 

Ce projet parie ainsi sur l’échec futur des collectivités, dont la nôtre, 
à faire respecter la loi en permettant, par exemple une généralisation du tri à la 
source des déchets organiques, à mener des politiques volontaires de prévention 
et à s’inscrire dans un cercle vertueux. 

Peut-on qualifier d’incontournable et d’intérêt général un tel projet, 
en totale contradiction avec la loi, et au coût gigantesque de 2 milliards d’euros ? 

Face à ce scénario ubuesque, des citoyens et des associations 
regroupés au sein du « Collectif 3R » (Réduire, Réutiliser, Recycler) et en 
collaboration avec l’association « Zéro Waste France » ont élaboré un plan 
alternatif à cette reconstruction : le plan B’OM (Baisse des Ordures Ménagères). 

Pour un coût total de 200 millions d’euros, ce plan se décline en 
trois grands chantiers, douze travaux et prévoit la création de 700 emplois 
directs et locaux. 

Il est grand temps d’inverser nos logiques : 

• De réduire nos déchets et de ne plus laisser les 
multinationales faire main basse sur nos poubelles et en tirer 
profit, tandis que nos concitoyens verront, eux, leur taxe 
d’enlèvement augmenter de 2 % par an pendant 30 ans ; 

• D’investir dans de véritables politiques de prévention et de tri 
au lieu de n’utiliser que 400 000 euros sur les 3,2 millions 
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d’euros prévus à cet effet en 2015 pour les 84 communes du 
SYCTOM ; 

• De mettre fin au « tout-incinération » qui produit des déchets 
très polluants, rejette dans l’atmosphère des substances 
nocives (dont certaines ne sont toujours pas réglementées) et 
contribue au réchauffement climatique. En 2008, l’Institut de 
veille sanitaire constatait qu’autour des usines d’incinération 
les taux de cancer dépassaient de 7 % à 23 % les valeurs de 
référence. 

L’incinération est le symbole de l’inconséquence de la société de 
consommation, résultat d’une économie linéaire désuète (« j’achète, je 
consomme, je jette ») alors que le virage de l’économie circulaire est à prendre 
dès aujourd’hui. 

Il est donc proposé aux membres du Conseil d’émettre un vœu 
visant à : 

• Déclarer son opposition au projet de reconstruction de 
l’incinérateur d’Ivry – Paris XIIIe tel que le SYCTOM l’a 
présenté le 5 juillet dernier ; 

• Ce que ce Conseil affirme que ce projet de 2 milliards d’euros 
met en péril toutes les initiatives durables visant à réduire les 
déchets ; 

• Demander au Maire de Charenton-le-Pont de porter cette 
décision au sein des instances du SYCTOM, et cela dès 
vendredi pour le vote qui est proposé ; 

• Demander de réengager au plus vite un travail pour établir un 
nouveau projet de traitement des déchets sur le site d'Ivry – 
Paris XIIIe du SYCTOM, en y associant les différentes parties 
prenantes afin de proposer une alternative excluant 
l'incinération et s'engageant résolument vers une gestion 
efficiente et écologique des ressources que constituent nos 
déchets. 

Pour finir, le 20 octobre dernier, le groupe « Les Républicains » 
d’Ivry-sur-Seine votait ce vœu, bien conscient que les polluants contenus dans 
ces fumées s’accumulent dans tous les organismes, quelle que soit leur couleur 
politique. Se réjouir, en plein pic de pollution, de la mise en minorité d’un maire 
est une chose, mais prendre aujourd’hui la responsabilité de l’avenir en est une 
tout autre. 

M. GICQUEL. – Merci. Je vais proposer à Marie-Hélène MAGNE de 
vous apporter une réponse. 

Mme MAGNE. – Merci. Les élus de la Ville de Charenton-le-Pont et 
du Territoire Paris Est Marne et Bois sont particulièrement attentifs à la question 
du traitement des ordures ménagères et à la sensibilisation de nos concitoyens, 
notamment les plus jeunes, à travers les écoles, à la réduction des déchets. À 
Charenton, nous agissons concrètement pour favoriser le tri sélectif des 
administrés, et nous venons d’ailleurs de lancer une vaste opération pour 
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améliorer le tri dans les écoles. Aussi, le sujet de la reconstruction de l’usine 
d’incinération du SYCTOM Ivry – Paris IIIe est extrêmement important, et je tiens 
à apporter plusieurs précisions suite au vœu de notre collègue Émilie BERTRAND. 

Premièrement, il s’agit d’une question ayant fait l’objet d’une 
concertation appuyée. En effet, les premières études ont commencé en 2003. 
Depuis, ce projet a fait l’objet de nombreuses étapes de concertation. Plus de 60 
réunions ont eu lieu. À chaque étape de cette concertation, le projet a été 
adapté, comme l’a souligné la Commission Nationale du Débat Public. La 
méthanisation sur site devrait être abandonnée afin de tenir compte des 
inquiétudes des riverains et du vœu du Conseil Municipal d’Ivry en 2014. La 
capacité d’accueil des biodéchets est passée de 8 000 à 30 000 t, conformément 
à l’objectif de la loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte, qui 
engage les collectivités locales vers la généralisation du tri à la source des 
déchets organiques. Surseoir à ce projet aurait pour conséquence certaine de ne 
plus pouvoir assurer la continuité du service public de traitement des déchets 
ménagers à un horizon proche : 2023. Malgré d’importants travaux de 
maintenance, l’usine actuelle sera alors en fin de vie. La mise en service à cette 
date de la nouvelle unité de valorisation énergétique est un impératif. 

Deuxièmement, il convient d’apporter des précisions sur le véritable 
coût du projet. Le montant souvent indiqué de 2 milliards d’investissement est 
erroné. En réalité, l’enveloppe consacrée à l’investissement sur le projet est en 
dessous du milliard d’euros. Par ailleurs, ce projet est inscrit de longue date dans 
le Plan de programmation pluriannuelle des investissements, totalement financé 
à ce jour par le budget du SYCTOM, et ne conduira pas à une augmentation de la 
redevance demandée par le SYCTOM aux collectivités. Celle-ci a même baissé de 
12 % depuis 2014, avec une grille tarifaire complètement repensée. Nous 
rappelons, par ailleurs, que le SYCTOM n’est pas compétent en matière de 
fixation du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, puisque 
celle-ci relève de la compétence du Territoire. 

Troisièmement, il est important de faire le point sur les capacités. 
L’unité de valorisation énergétique prévue dans le projet a une capacité de 
350 000 t, soit la moitié de la capacité de l’incinérateur actuel. Le nouveau projet 
d’Ivry, dimensionné conformément aux ratios prévus par le Plan régional 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés, est donc loin d’être 
surdimensionné et n'est possible qu'accompagné de politiques de prévention, de 
renforcement du tri et de mise en œuvre de collectes séparatives des biodéchets 
à grande échelle. Sans la réussite de ces politiques de prévention, 
l’agglomération parisienne continuera à externaliser massivement le traitement 
des tonnages de déchets ménagers produits par ses habitants, hors de son 
territoire, essentiellement en enfouissant en Seine-et-Marne ; or, cela est 
inadmissible en 2016. Le projet a été adapté pour tenir compte de la montée en 
puissance programmée des biodéchets, prévue par la loi relative à la Transition 
énergétique pour la croissance verte. Le SYCTOM table sur 130 000 t de 
biodéchets collectés en 2023 à l’échelle de l’agglomération. En 2015, il ne s’en 
est collecté que 400 t ; l’ambition est donc réelle. 

Permettez-moi également de souligner d’autres points essentiels. 

Tout d’abord, l’investissement du SYCTOM dans une véritable 
politique de prévention et de tri : en 2016, ce seront 2,8 M€ qui auront été 
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dépensés par le SYCTOM dans le Plan d’accompagnement des opérations de 
prévention et de tri (éco-animateurs mis à disposition des collectivités, 
accompagnement des opérations de compostage, aides aux projets locaux). En 
2015, le SYCTOM aura versé, en tout, 30,4 M€ de soutiens à la collecte sélective 
aux collectivités, aux éco-organismes et aux plans d’accompagnement. Le 
SYCTOM a par ailleurs adopté, depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle 
tarification incitative à la collecte sélective, grâce à une redevance dégressive 
pour les emballages et papiers usagers, de 30 à 5 € la tonne suivant les 
performances de tri, et la gratuité pour les tonnages supérieurs à ceux de 2015. 

 

D’autre part, concernant l’impact de l’incinération sur la santé et 
l’environnement, l’étude de l’Institut national de veille sanitaire mentionnée, 
parue en 2008, a été effectuée entre 1990 et 1999, à proximité d’usines 
d’incinération anciennes ne répondant plus aux normes actuelles. L’INVS 
d’ailleurs dans la synthèse de l’étude que portant sur une situation passée, ces 
résultats ne peuvent être transposés sur la période actuelle. L’étude citée est 
donc obsolète. Le traitement complémentaire des fumées, obligatoire depuis 
décembre 2005, ainsi que leur filtrage humide, ont permis de diviser par 100 à 
500 les rejets de dioxine des incinérateurs. Une étude menée par Airparif à 
proximité de l’une des usines du SYCTOM indique également une très faible 
présence de métaux dans l’air, des valeurs très en dessous des valeurs cibles et 
identiques à celles mesurées dans le centre de Paris, soulignant ainsi l’absence 
d’un impact spécifique de l’usine sur la qualité de l’air. 

Enfin, j’apporte quelques précisions concernant le plan B’OM. Ce 
plan, qui est présenté comme une alternative à la reconstruction de l’usine, 
correspond plutôt à un plan de réduction des déchets avec des objectifs à 
atteindre proposés et des suggestions d’actions à mener sur le terrain. Ces 
objectifs sont intéressants et nous avons tous envie de les atteindre. Certaines 
propositions d’actions sont déjà appliquées à Charenton, à étendre ou à 
reprendre, mais il n’y a pas de solution de traitement proposée dans ce plan. 
Plutôt que de dire : « Demain, il n’y aura plus de déchets, ne construisons pas 
cette usine », il est préférable d’assumer collectivement le traitement de nos 
déchets au plus proche de leur lieu de production, plutôt que de les envoyer en 
décharge chez nos voisins. 

Pour information, je tiens à souligner le rejet de deux vœux 
similaires au vôtre, déposés par Europe Écologie – Les Verts et le Parti de 
Gauche au Conseil de paris, fin septembre, s’opposant à la reconstruction de 
l’usine d’Ivry – Paris XIIIe. Ces deux vœux ont été rejetés par la majorité 
parisienne et soutenus par le groupe LR-UDI, considérant que la reconstruction 
de l’usine d’Ivry ne s’opposait en rien à l’objectif de la Ville de Paris de s’engager 
dans la trajectoire « zéro déchet ». 

En conclusion, nous ne voterons pas ce vœu. Cependant, comme 
nous avons eu l’occasion de l’évoquer avec monsieur le Maire lors d’une 
rencontre avec les représentants du « Collectif 3R », je vous confirme notre 
réelle volonté d’agir dans le sens indispensable de la réduction du volume des 
déchets. Des actions sont déjà menées ou en passe de l’être dans les écoles, les 
centres de loisirs et auprès de la population, pour sensibiliser nos concitoyens et 
optimiser le tri des ménages afin de réduire le volume des déchets. Je suis 
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particulièrement vigilante à ces objectifs, d’une part dans le cadre des 
compétences du Territoire Paris Est Marne et Bois que j’exerce, mais également 
sur le plan des actions locales en direction des jeunes Charentonnais, dont l’éveil 
à ces questions est essentiel pour eux-mêmes comme pour leurs familles. Nous 
savons que de cet engagement dépendront l’amélioration de notre présent et la 
préparation d’un avenir répondant au respect du développement durable et de 
l’environnement. 

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

Le vœu est rejeté à la majorité (30 voix contre – groupe 
« Charenton Demain »). 

M. GICQUEL. – Je pense que nous pouvons agir ensemble dans cet 
objectif et cette finalité de réduire les déchets. Nous avons quelques actions à 
Charenton qui, je pense, sont assez significatives, et j’entends bien les 
développer avec Marie-Hélène MAGNE, comme elle l’a exprimé ce soir. 

Madame BERTRAND, je vous propose de présenter votre second 
vœu, si vous le voulez bien. 

 

48 ° – VŒU CONTRE LE PROJET DE FERMETURE DU BUREAU DE POSTE DE 
LA RUE PASTEUR. 

Mme BERTRAND. – Le contrat tripartite de présence postale 
territoriale pour 2017-2020 est en cours de discussion entre l’État, la Poste et 
l’Association des Maires de France. Ce nouveau contrat prévoit de ne plus 
solliciter l’accord préalable du Conseil Municipal pour les transformations de 
bureau de poste. 

C’est une attaque sans précédent pour imposer la fermeture de très 
nombreux bureaux de poste qui se prépare si ce contrat est signé tel quel, en 
particulier dans les moyennes et grandes villes urbaines. Le Bureau de l’AMF, 
sensible aux mobilisations des postiers, de leurs organisations syndicales, des 
élus, des usagers, a refusé de signer le contrat en l’état et reporté sa décision au 
mois de décembre. 

Les préconisations de la Cour des Comptes et de la Commission 
Européenne exigent cependant la réduction des coûts de la présence postale via 
la fermeture de bureaux et le transfert d’une infime partie de leurs activités dans 
des relais postes gérés par des commerçants, sachant que le remplacement d’un 
bureau de poste par une agence postale confiée à un commerçant fait passer de 
400 à 20 le nombre de prestations et de services offerts à la population. 
Pourtant, La Poste a bénéficié en 2015 de plus de 350 millions d’euros de CICE 
tout en supprimant 7 200 emplois la même année. 

Dans une société de plus en plus inhumaine, agressive, générant 
nombre d’inégalités, nos concitoyens ont besoin de protections, de solidarités, 
donc plus de services publics de qualité et de proximité. 
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Les évolutions du service public postal, impulsées par le groupe LA 
POSTE, sont préoccupantes et même inacceptables. Il en est ainsi des 
fermetures de bureaux de poste, de réductions des horaires d’ouverture de 
bureaux, de suppression de tournées de facteurs, de transfert d’activités postales 
dans des commerces, de réduction du nombre d’agents et du recours massif à 
des automates incompréhensibles pour certains… Elles se traduisent 
simultanément par une dégradation importante du service rendu aux usagers et 
des conditions de travail des agents. 

Alors au nom de cette « adaptation du réseau aux contraintes 
économiques », c’est le bureau de Poste de la rue Pasteur à Charenton qui est 
aujourd’hui menacé de fermeture. Cette disparition éloignerait de nombreux 
Charentonnais d’un bureau de Poste et fragiliserait celles et ceux qui ne seraient 
pas en mesure de se rendre au bureau principal du 61, rue de Paris. 

Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal d’émettre un 
vœu visant à : 

• S’opposer fermement à tout projet éventuel de fermeture du 
bureau de poste du 5 bis, rue Pasteur à Charenton, 

• Demander à la direction de LA POSTE de garantir la qualité du 
service postal pour répondre aux besoins des usagers. 

M. GICQUEL. – Merci, Madame BERTRAND. Vous avez déposé un 
vœu annonçant une possible fermeture du bureau de poste situé au 5 bis, rue 
Pasteur, qui est une annexe de la poste centrale. Je suis, comme vous, 
préoccupé par cette information, qui a été divulguée dans la presse. J’ai pu 
également lire d’autres articles du même ordre, annonçant la fermeture d’un 
certain nombre de bureaux de poste dans le Val-de-Marne ; c’est ce pourquoi j’ai 
demandé expressément au responsable territorial de LA POSTE de me faire part 
de ses intentions pour le territoire de Charenton. Comme vous, la Municipalité 
est soucieuse des conditions d’accès aux services postaux pour les 
Charentonnais. L’équipe municipale a aussi noté une nette dégradation des 
services proposés par l’antenne de proximité du quartier Pasteur qui, en outre, 
ne comprend pas de service financier depuis déjà plusieurs années. Les 
Charentonnais sont donc conduits, au moins pour cette raison, à se rendre à la 
poste centrale pour y effectuer ces transactions. 

Des discussions sont en cours entre les représentants de LA POSTE 
et ceux de la Ville au sujet de ce site. Je les ai donc contactés en ce sens, comme 
j’ai lu que Christian FAVIER avait saisi la Direction régionale de LA POSTE. Cette 
annexe de la poste connaît en effet une baisse importante de sa fréquentation et 
les conditions d’accueil du public – je reçois également des courriers en ce sens – 
n’y sont plus optimales, quand le bureau de poste n’est pas périodiquement 
fermé. Notre équipe est très attentive à la question de l’implantation des services 
postaux qui se pose actuellement à l’échelle du département. La Direction 
régionale de LA POSTE doit, en la matière, exprimer clairement ses intentions à 
l’échelle du Val-de-Marne. C’est la demande que je formule, comme d’autres 
collègues dans ce département. Nous devons veiller à la pérennité de ces 
services de proximité. Pour autant, je ne peux pas préjuger, aujourd’hui, de la 
décision de LA POSTE, puisqu’elle n’est pas formulée. 




