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Extrait du Registre des Délibérations 

Conseil Municipal du 
 

Jeudi 2 mars 2017 
 

Début de séance : 19h00 
 
Nombre de membres du Conseil Municipal 
En exercice : 35 
Présents : 31 
Représentés :          4 
Absents :                 0 
 
L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT, le jeudi 2 mars, les membres composant le Conseil Municipal de 
CHARENTON-LE-PONT, régulièrement convoqués, le jeudi 23 février, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous la 
présidence de M. Hervé GICQUEL. 
 
M. Stéphane CARREL a été désigné Secrétaire de Séance. 

GROUPE CHARENTON DEMAIN 
Etaient présents : Etaient représentés :  

M. Hervé GICQUEL Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER 
Mme Marie-Hélène MAGNE M. Jean-Manuel FAINTUCH 
M. Patrick SEGALAT Mme Samira MOLINA  
M. Benoît GAILHAC Mme Rachel GRUBER 
M. Jean-Pierre CRON Etaient absents : 
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 Gabriela KADOUCH  
M. Fabien BENOIT  
Mme Nicole MENOU  
Mme Isabelle OBENANS  
Mme Véronique GONNET  
Mme Adra EL HARTI  
Mme Florence MEUNIER  
M. Joël MAZURE  
M. Stéphane CARREL GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET  
M. Raphaël GABISON L’ECOLOGIE 
Mme Hélène DE LA BRETEQUE Mme Emilie BERTRAND 
M. Laurent CASTRO GROUPE CHARENTON AMBITION 
 Mme Chantal GRATIET 

 
Madame LEHOUT-POSMANTIER, Maire adjoint, était absente et avait donné pouvoir à Madame LYET, Conseillère 
municipale. 
Monsieur FAINTUCH, Conseiller municipal, était absent et avait donné pouvoir à Monsieur BOCCARA, Maire adjoint. 
Madame GRUBER, Conseillère municipale, était absente et avait donné son pouvoir à Monsieur GAILHAC, Maire adjoint 
Madame MOLINA, Conseillère municipale, était absente et avait donné pouvoir à Monsieur BENOIT, Conseiller municipal. 
Monsieur BOCCARA, Maire adjoint, est arrivé à 19h38 pendant le débat sur le rapport d’orientation budgétaire. 
Monsieur DROUVILLÉ, Conseiller municipal, est arrivé à 19h31 pendant le débat sur le rapport d’orientation budgétaire. 
 
 
Fin de séance : 22h50 
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Ville de Charenton-le-Pont 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 2 MARS 2017 

 

La séance est ouverte à 18 h 56, sous la présidence de 
M. GICQUEL, Maire de Charenton-le-Pont. 

(M. GICQUEL procède à l’appel.) 

 

1 ° – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. 

M. GICQUEL. – S’agissant du Secrétaire de séance, j’ai la 
candidature de M. Stéphane CARREL, s’il accepte. M. CARREL sera, par 
conséquent, Secrétaire de séance. 

Avant de passer au point n° 2, s’agissant de l’ordre du jour, je 
voudrais vous indiquer que je vais procéder au retrait du point n° 18, qui portait 
sur le dépôt d’une demande de permis de construire dans le cadre de l’opération 
conduite au stade Charentonneau, pour la modification de bâtiments modulaires. 
Nous sommes dispensés de formalités ; par conséquent, nous retirons ce point 
de l’ordre du jour et nous n’avons pas à délibérer. Cet ajustement étant 
mentionné dans le cadre de cette séance, je vous propose donc de passer au 
point n° 2. 

 

2 ° – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 7 DECEMBRE 
2016. 

M. GICQUEL. – Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal ? Pas 
de remarques ; je considère donc qu’il est adopté à l’unanimité. Je vous 
remercie. 

 

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

M. GICQUEL. – Je me propose de vous présenter ces décisions de 
manière synthétique. Bon nombre de décisions ont été proposées, ainsi que des 
avenants à des contrats et des marchés de services passés par la Ville : 

• Deux conventions précaires d’occupation d’un logement 
faisant partie du domaine public communal ; 
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• Un acte constitutif modificatif d’une régie de recettes au profit 
du Service Jeunesse, avec l’ajout d’un mode de recouvrement 
de recettes à travers le virement bancaire ; 

• Une convention relative à la location et à l’entretien de 
vêtements de travail personnalisés pour le personnel 
municipal, le montant maximum des commandes pour la 
durée du contrat étant fixé à 7 200 € HT ; 

• Une mise à la réforme de matériels d’entretien : de manière 
assez courante, nous devons procéder à l’aliénation d’un 
certain nombre de matériels, comme c’est le cas ici pour 
divers matériels. La plupart d’entre eux sont des aspirateurs 
dont nous nous séparons. Ils sont sans doute à bout de 
souffle, si j’ose dire ; 

• Une convention passée avec la société EUROPASCRIPT en vu 
de l’enregistrement et de la rédaction des débats du Conseil 
Municipal : c’est une décision classique en la matière, avec le 
tarif horaire qui est mentionné ; 

• Une évaluation externe de la Résidence Autonomie Jeanne 
d’Albret par la société ICMS : c’est une procédure qui nous 
conduit à nous pencher sur l’organisation interne de la 
résidence, sur la qualité de vie d’une manière générale, la 
gestion du personnel et tout ce qui est relatif aux services 
proposés aux différents occupants. Cette démarche est 
conduite également dans le cadre de nos relations avec le 
Département du Val-de-Marne ; 

• La signature d’une convention relative à la mise à disposition 
de personnels intérimaires pour la Ville de Charenton : nous y 
avons aussi recours, comme un certain nombre de 
collectivités, particulièrement dans le cadre de la mission de 
restauration scolaire ; 

• La signature de contrats de cession avec la Compagnie « Miss 
O’Youk » dans le cadre des animations programmées pour les 
médiathèques des Quais et de Bercy ; 

• La signature d’un contrat de location de films avec la société 
COLLECTIVISION dans le cadre de la projection de films pour 
les jeunes de l’ALSH ; 

• La signature de contrats de cession avec l’association « Coup 
de balai » dans le cadre des animations programmées de nos 
médiathèques ; 

• La signature d’une convention de location en faveur de la 
société PRO BTP, qui a occupé l’Espace Art & Liberté, il y a 
quelques semaines de cela. 

Voilà pour les décisions du Maire. Je vous propose de passer en 
revue, à présent, les ajustements dans le cadre des marchés de services : 

• La prestation de traiteur pour l’organisation de cocktails, 
buffets, repas et réceptions : c’est un accord-cadre d’une 
durée de 12 mois, avec les modalités telles qu’elles sont 
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rappelées. Il y a deux attributaires : la SARL TRADI 
RESTAURATION et la SARL L’ART DE LA MARMITE ; 

• La médecine professionnelle et préventive, avec notre 
prestataire IPAL, pour le service de santé au travail : c’est un 
contrat d’une durée d’un an, renouvelable trois fois, pour un 
montant maximum de 65 000 € HT ; 

• Un marché de services relatif à l’impression et au façonnage 
d’affiches et de documents imprimés de communication : 

o Le lot n° 1 concerne l’impression d’affiches : cette 
notification de marché est pour une durée d’un an, 
avec un montant maximum de 27 000 € ; 

o Le lot n° 2 concerne l’imprimé de communication : c’est 
un marché d’un an également, avec un maximum de 
42 000 € ; 

• Un marché de services pour la location, l’installation, 
l’exploitation et la maintenance d’une patinoire, qui est 
l’animation que nous implantons sur la place Briand : le 
montant du marché initial était évalué à un peu plus de 
114 000 € HT. Nous avons, à cet égard, recueilli le concours 
de partenaires extérieurs, ce qui nous a permis de diminuer 
le montant de ce marché. J’y viendrai dans un instant, 
puisqu’il y a un avenant qui vient réduire le montant du 
marché initial. Je souligne, au passage, que le concours 
financier des partenaires extérieurs s’est établi, cette année, 
à 25 200 €. M. BOCCARA n’est pas présent, mais il pourrait 
éventuellement compléter mon propos ; 

• Un marché de services pour les assurances : 

o Lot n° 1 : dommages aux biens ; 

o Lot n° 2 : flotte automobile ; 

• La réservation de places en crèche : comme vous le savez, 
nous réservons quelques dizaines de berceaux dans deux 
crèches privées. En l’occurrence, nous avons réservé 
30 berceaux à l’une d’entre elles, qui se trouve rue de Paris, 
au prix unitaire annuel de 9 500 € HT ; 

• Un marché de service pour la migration, l’évolution, la 
maintenance et la prestation pour le progiciel « Civil RH », 
avec un montant de marché de 43 802 € HT. 

Je passe aux marchés de travaux : 

• Interventions de travaux et d’entretien des couvertures et de 
l’étanchéité : la durée du marché est de 24 mois, pour un 
montant maximal de 600 000 € HT ; 

• Travaux de démolition d’un bâtiment sportif et d’un logement 
dans le cadre de l’opération du stade Charentonneau, dont le 
montant est évalué à 72 366 € HT pour une durée de 2 mois 
et demi. À cet égard, les travaux de démolition devraient, je 
l’espère, débuter dans les tout prochains jours ; 
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• Travaux de rénovation de la tribune Henri Guérin, avec le lot 
« plomberie » d’une part et les lots « réparation, charpente, 
couverture, étanchéité et bardage » d’autre part ; sont 
indiqués les différents prestataires qui interviendront et les 
montants des marchés qui s’y rapportent ; 

• Restructuration et extension de la halte-garderie Jules Noël, 
avec différents lots dans différents corps de métier : 
désamiantage, démolition, gros œuvre, charpente métallique, 
étanchéité, couverture, menuiserie aluminium et métallerie, 
plâtrerie, faux plafonds, menuiserie bois (2 lots), le 
chauffage, la climatisation et la ventilation, la plomberie, les 
interventions sur les sols, les travaux de peinture et les 
équipements de cuisine, pour parachever cette opération. Les 
différents montants de marché et les différentes entreprises 
sont répertoriés. 

Enfin, je passe à la partie des avenants : 

• Avenant n° 2 au marché de maintenance préventive et 
curative des extincteurs et différents matériels de protection 
incendie : ce second avenant voit progresser le marché initial 
d’un peu plus de 2 500 € HT. Cet avenant n° 2 permet 
d’intégrer des interventions ponctuelles sur d’autres 
équipements ou d’autres services municipaux ; 

• Avenant n° 1 sur les travaux de restauration de l’Hôtel de 
Ville et du tribunal d’instance, avec la première phase 
« façades et couvertures, échafaudage, maçonnerie, pierre de 
taille, restauration des sculptures » : cet avenant porte sur 
des modifications aux travaux initialement prévus avec 
l’entreprise PIERRENOEL, mandataire de ce marché. Vous 
avez les différentes interventions de travaux qui ont pu être 
portées. En l’occurrence, il s’agit d’un avenant en réduction 
de 14 000 € environ ; 

• Avenant n° 1 sur le marché de mise en sécurité intrusion des 
bâtiments communaux, avec la maintenance et la 
télémaintenance des alarmes anti-intrusion : l’avenant a pour 
objet, comme nous l’avons vu dans un certain nombre 
d’avenants précédents au cours des séances dernières, 
d’ajouter des sites qui, jusqu’à présent, étaient traités par la 
Communauté de Communes. Cet avenant majore de 2 543 € 
environ le montant initial du marché ; 

• Avenant n° 1 sur la maintenance préventive et curative du 
matériel de laverie : il s’agit d’ajouter deux matériels de 
laverie au Centre Technique Municipal, ce qui majore de 
175 € le marché d’origine ; 

• Avenant n° 1 au marché de construction d’une école 
élémentaire, avec Anatole France, avec le lot n° 1 « gros 
œuvre, clos couvert, corps d’État secondaires » : l’entreprise 
titulaire du marché est COLAS BÂTIMENT. L’avenant concerne 
une prestation supplémentaire suite à la découverte d’une 
conduite en fibrociment, qui était enterrée sous la parcelle. 
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Nous l’avons découverte lors de l’exécution des sondages. Il a 
été, par conséquent, nécessaire de procéder à sa dépose et à 
son évacuation. L’avenant s’est élevé à 7 000 € HT, par 
rapport au marché initial qui se chiffre désormais à 
6 296 304 € ; 

• Avenant n° 1 au marché de location, d’installation, 
d’exploitation et de maintenance d’une patinoire : c’est ce 
que je vous indiquais en propos liminaires. C’est un avenant 
venant en réduction du marché initial, pour 21 000 € HT ; 

• Avenant n° 2 relatif au marché d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, d’analyse et de prospective de la délégation de 
service public de stationnement : ce marché fera, du reste, 
l’objet d’une délibération dans quelques instants. L’avenant 
avait pour objet de modifier le montant de la tranche 
conditionnelle relatif à cette mission d’accompagnement, qui 
a été portée par les sociétés ESPELIA et EREA CONSEIL. Un 
travail complémentaire a été exécuté, ce qui a majoré le 
montant du marché initial de 2 700 €. 

Voilà les éléments relatifs aux décisions du Maire, aux marchés de 
services et de travaux et aux avenants, qui ont pu être pris. Y a-t-il des 
observations ou des questions sur ces éléments ? Pas de questions ni 
d’observations, je vous remercie. Je propose donc de passer au point n° 4, 
présenté par M. SEGALAT. 

 

DIRECTION DES FINANCES 

4 ° – RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE. 

M. SEGALAT. – Merci, M. le Maire. Je signale également que cette 
présentation sera accompagnée d’un diaporama, que nous essayerons de 
dérouler au fil des différents points exposés. Je me permets d’introduire, tout 
d’abord, ce débat d’orientation budgétaire en précisant les nouvelles modalités 
en vigueur depuis cette année sur ce débat annuel, qui s’appuie désormais sur 
un rapport dit d’orientation budgétaire. C’est la loi NOTRe de 2015, et un décret 
d’application de 2016, qui en précisent le contenu, qui doit s’attacher à faire 
figurer les orientations budgétaires, une présentation en termes de 
programmation des investissements, des informations sur les encours de la dette 
et le niveau d’épargne et son évolution. Il est également question d’éléments sur 
les effectifs internes, par rapport au personnel communal, avec des indicateurs 
chiffrés à la fois sur le nombre et sur le plan budgétaire. C’est donc un rapport 
très complet, même s’il n’est pas exhaustif, qui vous a été remis et sur lequel la 
Commission des Finances a pu travailler, mercredi dernier. Aussi, je veux 
remercier l’administration, la Direction Générale des Services et son directeur, et 
l’ensemble des services, qui ont contribué à cette réalisation qui présente 
l’activité municipale en 2017, mais aussi des perspectives d’investissement pour 
cette année et au-delà. 

C’est donc dans un contexte économique peu radieux sur le plan 
national que les collectivités doivent aujourd’hui se mouvoir pour élaborer une 
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politique budgétaire et préserver leur autonomie financière : une croissance à 
1,2 %, voire 1,1 % si on en croit les chiffres de l’INSEE de début de semaine, un 
taux de chômage toujours trop haut à 9,8 %, une inflation à 1,2 %. Le contexte 
budgétaire français est contraint par le poids de son endettement puisque la 
dette publique s’élève à 2 160 Md€ et le déficit prévisionnel du budget de l’État à 
un peu plus de 69 Md€. Les impacts sont réels sur la situation financière du bloc 
communal. Comme cela vous est indiqué, trois tendances se dégagent : un repli 
des marges de manœuvre financières, une très légère reprise de l’investissement 
et un coup de frein très net sur le recours à l’endettement. 

Le contexte national se traduit dans la Loi de finances 2017 par un 
ralentissement de l’État dans la mise en œuvre de son plan d’économies triennal 
2015-2017 de 50 Md€, qui commençait à devenir insoutenable, dans une course 
effrénée pour ramener le déficit public sous le seuil des 3 % de PIB, par rapport 
à une baisse de concours financiers de l’État aux collectivités, cette baisse étant 
quelque part le principal levier. La fronde des élus locaux, de quelque tendance 
que ce soit, a porté un tout petit peu d’oxygène aux collectivités locales pour 
l’année 2017, en pouvant obtenir une baisse plus modérée. 

Parallèlement, la progression des dotations de péréquation a été 
revisitée, avec toutefois des minorations sur les compensations qui sont dues aux 
collectivités, et encore des modalités modifiées sur les fonds de compensation, 
pour lesquels la Ville de Charenton reste fortement contributrice. 

Sont indiquées également d’autres mesures qui sont à prendre en 
compte : la base de valeurs locatives en diminution, la surtaxe d’habitation des 
résidences secondaires, la dotation de soutien à l’investissement, à laquelle nous 
espérons pouvoir prétendre par rapport à notre programme. D’autres mesures 
concernent les fonctionnaires, les agents des trois fonctions publiques : 
nationale, hospitalière et territoriale. Ces mesures sont forcément intéressantes 
pour les agents, mais les collectivités doivent les assumer pleinement. Il est 
important de le signaler, ce soir, à travers ce débat d’orientation budgétaire. 

Après une année 2016 sans Communauté de Communes, avec 
l’émergence du Territoire Paris Est Marne et Bois et de la Métropole, le contexte 
demeure singulier, avec toujours son lot de transferts de compétences et 
l’adossement avec les différents mécanismes financiers qui régulent une partie 
de la fiscalité locale. Elle a aujourd’hui un tout autre visage et se modifiera 
encore d’ici 2020. La fiscalité économique est désormais détenue par les 
nouvelles strates territoriales : le Territoire et la Métropole. En revanche, la 
fiscalité des ménages reste aux Communes et ne peut être remise en cause, 
comme on a pu l’entendre ces derniers jours, tant elle est aujourd’hui le pilier 
central de l’autonomie financière de nos villes. 

La situation financière de Charenton se détermine par des recettes 
de fonctionnement, comme vous pouvez le voir sur le slide actuellement projeté. 
Ces recettes connaîtront une baisse de 3,6 % : c’est la fin de la dynamique du 
produit des contributions directes, par une revalorisation des bases fiscales 
limitée à 0,4 %, alors que nous étions sur des taux bien supérieurs. La Ville de 
Charenton a toujours fait le choix d’une pression fiscale maîtrisée, avec les 
meilleurs taux du département pour les villes de même strate. Pour la taxe 
d’habitation, elle est première du classement et pour la taxe foncière sur le bâti, 
elle est deuxième après la ville de Thiers. Je rappelle que Charenton pratique, 
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depuis plusieurs années, une politique d’abattements favorable : l’abattement 
général de 15 % et l’abattement maximal appliqué selon le nombre d’enfants 
dans le foyer fiscal. La fiscalité indirecte, autre élément de ces recettes, vient 
naturellement en complément, mais les variations sur ces recettes nécessitent un 
caractère prudentiel dans leur approche : ce sont les droits de mutation, la taxe 
de séjour, la surtaxe sur les résidences secondaires. Enfin et surtout, la 
préoccupation porte sur la baisse des dotations, avec une dotation globale de 
fonctionnement qui représente 4,72 % des recettes réelles de fonctionnement en 
2016. La baisse, en 2017, de cette même dotation, sera de 587 000 €. Cette 
baisse devient vertigineuse. Depuis 4 ans, ce sont 3 M€ successifs et 8 M€ en 
cumul. 

S’agissant des dépenses, les charges à caractère général 
connaîtront une évolution de 1,5 % en 2017. On vient de rappeler l’intégration, 
en 2016, d’environ 1 M€ lié aux compétences émanant de l’ex-Communauté de 
Communes. Le domaine des ressources humaines s’établit sur une base de 
559 personnels en effectif permanent en 2015. 2016 a vu l’intégration de 
100 personnels, pour une charge budgétaire de 3,6 M€ supplémentaires. Pour 
2017, il nous faut évidemment tenir compte du Glissement Vieillesse Technicité, 
ainsi que des nouvelles mesures prises sur le plan national, que sont la hausse 
du point d’indice en juillet 2016 et janvier 2017, et le dispositif du Parcours 
professionnel des carrières et des rémunérations, qui impacte à la hausse les 
salaires des agents communaux et, évidemment, le budget des communes. 

Un autre point est celui de la péréquation horizontale. C’est ce que 
nous connaissons à travers les fonds de péréquation. Cela aussi aura un coût 
pour la Ville, de pratiquement 1,6 M€. Cela fait 7 M€ depuis 2012, un peu plus de 
6 M€ sur les 4 dernières années. C’est un point qui devient constant, voire en 
progression, sur le Fonds de solidarité de la région Ile-de-France. 

La dette de la Ville de Charenton atteint des résultats 
remarquablement bas. C’est le fruit d’un désendettement depuis 2005, soit 75 % 
en 10 ans. L’encours par habitant est de 236 €, à comparer avec une moyenne 
nationale de 1 100 €. Enfin, l’épargne, qui était préservée jusqu’en 2015, connaît 
une dégradation en 2016 et 2017. Vous l’aurez compris, avec les éléments que 
j’ai pu exposer tant sur la dotation globale de fonctionnement que sur notre 
contribution aux fonds de péréquation. L’épargne brute à la baisse impacte le 
niveau de notre autofinancement, qui détermine notre capacité d’investissement 
sans recours à l’emprunt. Je rappelle que l’emprunt est toujours générateur 
potentiel de futures charges d’intérêts au détriment de notre épargne. 

Il s’agit désormais de pouvoir décliner le débat sur les politiques 
sectorielles. En introduction, je dirais que nous pouvons nous satisfaire de la 
situation financière de Charenton. C’est, évidemment, le fruit d’une gestion 
rigoureuse et intelligente depuis de nombreuses années. Cette gestion permet 
aujourd’hui de voir de bien plus loin les difficultés que doivent déjà affronter de 
nombreuses collectivités, dont certaines à proximité de Charenton. Notre niveau 
d’épargne sera nécessairement impacté par les mesures que le niveau national 
s’entête à imposer, mais nos efforts conjugués permettent le maintien de la 
qualité des services offerts à la population, à travers un fonctionnement optimisé 
de nos services municipaux, tout en étant dans une démarche de politique 
d’investissement au niveau des ambitions affichées par M. le Maire et sa majorité 
municipale, en fonction des capacités réelles financières de notre budget. 
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Tous les secteurs se retrouvent donc dans cette dynamique. Celui 
du social, traité au niveau du Pôle des Solidarités, se distingue évidemment par 
l’action sociale et son Centre communal, qui anime l’action générale de 
prévention et de développement social dans la commune, en lien avec les 
différents partenaires. Ce sont de nombreux services dédiés aux séniors, en 
passant par le dispositif étendu des aides aux familles à travers des allocations 
cohérentes et complémentaires, par une politique en termes de handicap 
toujours aussi ambitieuse. Je pense à l’Agenda d’accessibilité et à la poursuite 
d’investissements prévus pour améliorer les accès et les circulations dans nos 
établissements. Notre démarche sur le plan de la santé est totalement identifiée 
par la population, et le volet insertion est très concrètement présent. 

Sur le plan social, l’année 2017 sera une année extrêmement forte 
en raison des nouvelles mesures qui voient le jour et se dessinent de manière 
diversifiée : 

• Tout d’abord, une téléassistance offerte à toutes les 
personnes fragilisées ; 

• Une allocation chauffage devenant une allocation de soutien à 
domicile ; 

• Un forfait mode de garde transformé en soutien à l’accueil du 
jeune enfant, nouveau dispositif déjà salué ; 

• Un dispositif du « passe sport » à peine éclos en 2016, et déjà 
un succès auprès des familles, qui sera élargi en 2017 ; 

• De nouveaux services autour des dispositifs existants, quand 
déjà Charenton garantit à tout habitant âgé de plus de 62 ans 
ou en situation de handicap de vivre au-dessus du seuil de 
pauvreté, grâce au complément mensuel différentiel de 
ressources. 

Les solidarités, à Charenton, savent aussi se définir par un nombre 
de services conséquences. 

La petite enfance doit recueillir toute notre attention. Charenton n’a 
eu de cesse de vouloir améliorer et étendre ses équipements dans ce domaine. À 
peine le Réseau d’Assistance Maternelle mis en place avec des moyens adaptés, 
que la réhabilitation et l’extension du multi-accueil Paris sont un chantier majeur 
en 2017, pour une ouverture prévue en 2018. Il s’agit d’améliorer les modes 
d’accueil pour le plus grand nombre de parents de jeunes enfants, en 
garantissant une gestion maîtrisée par des modes organisationnels adaptés et la 
recherche d’un résultat en termes de qualité, répondant au plus près aux besoins 
exprimés. 

Le volet social se décline aussi à travers l’habitat et une activité de 
service interactive en termes d’accueil, de conseil auprès des demandeurs et de 
partenariats avec les bailleurs sociaux. Une interconnexion renforcée est déjà 
génératrice de résultats supplémentaires au profit de la population. L’offre 
d’hébergements et de logements se veut en effet être une offre équilibrée et 
adaptée à tous les publics qui rencontrent de réelles difficultés, souvent 
momentanées. 
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Cette dynamique touche donc tous les secteurs, comme je le disais, 
et particulièrement l’enfance et l’éducation. C’est une compétence majeure de 
notre action municipale, qui s’inscrit bien évidemment dans notre politique en 
faveur de la famille. Je cite, tout d’abord, la construction de l’école Anatole 
France, qui est un chantier en cours, avec un calendrier qui fixe l’ouverture de ce 
nouvel équipement scolaire, de huit classes élémentaires, en septembre 2018. Il 
y a aussi un nombre important de travaux d’entretien dans tout le patrimoine 
éducatif. Après une nouvelle offre de restauration scolaire remarquable, en 
vigueur depuis début 2017, qui a su répondre à toutes les préoccupations de 
qualité et d’équilibre, mais aussi environnementales et citoyennes, un accent très 
fort est apporté, en 2017, au déploiement d’équipements informatiques dans 
l’ensemble de nos écoles élémentaires. Le projet se poursuit déjà sur les écoles 
maternelles. Tout aussi significatifs, et en réponse immédiate à la nécessité de 
sécurisation, des travaux importants d’équipements de vidéoprotection, de 
visiophones ou d’autres éléments de structure en délimitation sécurisée avec 
l’extérieur, viennent compléter, sur un plan technique, le dispositif de 
renforcement de personnel aux accès en heures d’entrées et de sorties. 

Une note un peu plus douce : l’école et l’éducation, dans sa 
dimension la plus large, c’est aussi un très vaste projet culturel, tout aussi 
magnifique. C’est un projet transversal en lien avec le Projet éducatif territorial, 
qui va traverser tous les âges, toutes les activités scolaires et périscolaires, tous 
les types d’établissements, autour des œuvres de Daphné DEJAY. Ce projet va 
même s’échapper vers l’extérieur, comme à l’EHPAD. Il devrait en susciter 
d’autres. D’ailleurs, la petite enfance a aussi emprunté ce parcours culturel avec 
trois étapes : Dorlanne, Petit Château et Bordeaux. 

Je l’ai dit : chaque secteur est présent. La culture, après une année 
écoulée depuis la page tournée de la Communauté de Communes, est un axe de 
priorité sur trois domaines : la formation, la diffusion et la création : 

• Les médiathèques ont connu un véritable regain, avec la mise 
en place de la gratuité des principaux services. Le projet se 
tourne désormais vers les publics empêchés, les ateliers 
numériques pour le jeune public et les actions transversales 
avec d’autres entités municipales ou associatives ; 

• Le conservatoire avance un peu plus sur la modernisation des 
cursus et la création de nouvelles classes. Il s’investit 
fortement sur des projets transversaux, notamment par un 
rapprochement avec le Service Jeunesse ; 

• Les ateliers d’arts plastiques empruntent le même chemin, 
avec un projet de découverte à destination des jeunes 
charentonnais et un projet pédagogique en relation avec le 
lycée Robert Schuman ; 

• Le théâtre affiche, en 2017, un intérêt tout particulier aux 
plus jeunes spectateurs, avec une programmation dédiée au 
jeune public et un programme cinématographique qui est à 
l’étude pour tout public ; autant de projets qui devront être 
suivis des moyens nécessaires, dans la mesure des capacités 
financières ; 

• Les archives poursuivent un chantier considérable sur la 
numérisation et la valorisation du patrimoine, en particulier 
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sur les quartiers. Je crois que les prochaines « Journées du 
Patrimoine » sauront être à hauteur de cette ambition ; 

• L’Espace Art & Liberté, dont la qualité des expositions est 
récompensée à chaque fois par l’affluence croissante du 
public, lequel peut bénéficier d’une formation, d’une 
sensibilisation quel que soit son âge, dès la classe maternelle. 

J’en viens à la Jeunesse, qui est aussi dans le projet culturel Daphné 
DEJAY. Il va renforcer davantage ses actions autour des ateliers socioculturels et 
des activités durant les vacances scolaires, deux domaines qui connaissent une 
très large fréquentation. Le recrutement de deux animateurs permanents, 
titulaires d’un BPJEPS, et celui d’un personnel d’accueil, sont autant d’efforts 
consentis par la Ville pour la jeunesse, avec un bon nombre d’actions sur le 
temps périscolaire ou en partenariat avec les établissements scolaires et 
secondaires. Un service public de qualité pour les jeunes demeure, bien 
évidemment, l’objectif. 

Le Sport, qui évolue depuis plusieurs années au rythme 
d’investissements importants sur ses infrastructures, verra, après la livraison des 
terrains de tennis du square Jean Mermoz et des rénovations de grande ampleur 
sur le site de Maurice Herzog comme au sein de la piscine, une année 2017 avec 
deux grands chantiers en cours : la reconstruction des vestiaires du stade 
Charentonneau et la réhabilitation de la tribune du stade Henri Guérin. Des 
études se poursuivent également sur le projet aquatique, mais le sport à 
Charenton, c’est aussi le formidable maillage associatif, pour lequel les Services 
Sport et Vie Associative ont œuvré, pour un dispositif de critérisation dans 
l’attribution future des subventions aux clubs sportifs. 

La Prévention/Médiation a recentré, en 2016, autour de son service, 
tous les dispositifs d’accompagnement, de soutien dans le cadre de l’insertion 
sociale, scolaire et professionnelle, pour les 12-25 ans. L’arrivée prochaine d’un 
éducateur spécialisé permettra de renforcer le travail sur le terrain par des 
maraudes sur l’espace public, au nom de la médiation mais aussi de la 
prévention. Celle-ci se déclinera également par des actions à l’intérieur des 
collèges, des lycées, et par un travail transversal en collaboration avec la police 
municipale, la Direction de l’Économie et de l’Emploi, le Service Jeunesse et le 
Pôle des Solidarités, sans oublier les partenaires extérieurs de la première heure, 
comme la Mission Locale. 

L’action du développement économique, et sa Direction Économie et 
Emploi qui comme la Culture, a rejoint la Commune de Charenton en 2016, 
poursuit son travail en commun avec Saint-Maurice à travers une convention de 
coopération. Comment, après 13 ans de développement d’actions sur un 
territoire cohérent et élargi sur le plan économique, pourrions-nous faire 
autrement, sachant qu’il était déjà en amorce de ce qu’est aujourd’hui le 
Territoire Paris Est Marne et Bois ? On se souvient du « Carrefour de l’Emploi », 
organisé par au moins dix communes, qui se retrouvent désormais dans ce 
Territoire. La Ville de Charenton va accentuer son soutien auprès du commerce 
de proximité et du marché aux comestibles, notamment par les travaux 
d’embellissement de la halle en 2017, ce qui contribuera évidemment à un 
accroissement de la dynamique commerciale locale, si importante au cœur de 
notre cité. Le renforcement des liens avec les entreprises de toutes tailles est un 
enjeu majeur. La signature du Contrat d’Intérêt National, le 24 novembre 
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dernier, est un acte fort pour le développement du commerce et de l’économie 
locale, en y intégrant aussi la dimension du tourisme et celle de l’emploi. C’est 
l’emploi qui, in fine, est la grande priorité de la Direction de l’Économie et de 
l’Emploi, avec son accueil quotidien, son professionnalisme et son action 
transversale avec tous les autres partenaires, au bénéfice des publics en 
demande, en fragilité ou en devenir. C’est, d’ailleurs, ce que nous propose la 
dynamique « Agir ensemble pour le territoire ». Ce sont autant d’actions, autant 
d’efforts menés par la Ville sur une compétence qui assure et qui participe à 
l’avenir de notre ville et de ses futures générations. 

Sur le plan de la sécurité, depuis quelques années, les sollicitations 
dont fait l’objet la police municipale de Charenton sont en très nette 
augmentation. Tout d’abord, cette évolution s’explique par la réactivité et le 
professionnalisme de nos policiers municipaux, qui sont reconnus par la 
population ; mais aussi, et surtout, la police municipale est appelée à suppléer 
davantage le personnel du commissariat de police nationale. Celui-ci est en effet 
touché par deux phénomènes : le contexte sécuritaire – je ne reviendrai pas sur 
ce sujet – et les problèmes d’effectifs rencontrés dans tous les commissariats de 
France, tout particulièrement à Charenton. Je tiens à souligner l’action de M. le 
Maire à ce sujet. L’action est donc accrue en termes de police de proximité, 
notamment au travers : 

• De patrouilles de surveillance dans les différents quartiers de 
la ville ; 

• La mise en place généralisée d’un armement létal et des 
moyens de défense intermédiaires pour répondre à des 
situations de danger ; 

• L’expérimentation de caméras dites « piétons », courant 
2017 ; 

• L’intervention aux côtés de la police nationale et des militaires 
de l’opération « Sentinelle », pour sécuriser le territoire 
communal ; 

• La sécurisation renforcée des établissements scolaires, des 
lieux de culte et de toutes les manifestations publiques, fait 
également l’objet d’une importante mobilisation de la part des 
effectifs de la police municipale, qui seront renforcés tant sur 
le volet police que sur le volet ASVP ; 

• Un autre effort significatif est le travail d’exploitation des 
images de vidéoprotection, enregistrées aujourd’hui par 
57 caméras, dont le dispositif en cours de déploiement fera 
l’objet d’un renouvellement de marché en cours d’année ; 

• La mise en place de la vidéo-verbalisation s’effectuera 
conjointement avec des actions de prévention ou de 
répression en matière de Code de la Route, notamment avec 
l’action entreprise par la nouvelle brigade deux-roues, bien 
différenciée et bien identifiée ; 

• Suite à la loi SAVARY votée en 2016, une convention est en 
cours de finalisation entre la Ville et la RATP, afin de 
permettre à la police municipale d’évoluer dans les stations 
de métro ou dans les bus traversant la ville de Charenton. 



  

16

Le Pôle Ressources, rouage indispensable à l’action municipale ou 
au fonctionnement des services, se caractérise par une main et ses cinq doigts 
que sont la Commande Publique, les Finances, les Ressources Humaines, 
l’Informatique et la Vie Associative. 

La Vie Associative, justement, poursuivra son action sur le 
conventionnement partenarial et la critérisation des subventions ; je l’ai évoquée 
par rapport au domaine des sports. Toutes les actions événementielles 
associatives sont renforcées avec, en point d’orgue, le « Forum », mais aussi le 
soutien au bénévolat et le maintien du tissu associatif dont, aujourd’hui, nous 
pouvons déplorer la baisse ou la disparition d’aides externes, et cela depuis 
plusieurs années. L’action de ce service est essentielle, en lien avec les différents 
secteurs abordés au cours de ce débat d’orientation budgétaire, mais aussi avec 
le monde patriotique et nos jumelages, eu égard à l’actualité de Charenton. 

Le projet informatique, autre composante du Pôle Ressources, porté 
par la Direction des Systèmes d’Information, révèle la mise en avant de la 
volonté de modernisation qui n’est plus à démontrer dans notre ville. La qualité 
exceptionnelle du site Internet est reconnue chaque année depuis de 
nombreuses années, et je signale l’arrivée de « Mon espace à Charenton », où se 
retrouvent toutes les fonctionnalités de l’espace Familles et bien davantage. Le 
logiciel « Opus » offre de belles perspectives en améliorant les procédures de 
traitement et d’échanges des informations. 2017 sera à nouveau le théâtre 
d’intégration de nouveaux services dans le projet « e-administration » en faveur 
des administrés. 

Au-delà de cette présentation du Pôle Ressources, une autre 
démarche s’y apparente : celle des Directions Affaires Générales et Juridiques, 
Affaires Civiles et Cimetière. La Municipalité y prête une attention particulière, 
tant leur action est essentielle pour l’existence de chaque citoyen comme pour le 
bon déroulement de la vie citoyenne de notre cité : je veux parler des élections, 
du fonctionnement du Conseil Municipal et de la mise en œuvre juridique de 
chacune des décisions prises dans cet espace. Tout cela passe par des moyens 
qui seront renforcés en 2017 sur le plan de l’organisation. 

Ces déclinaisons transversales, comme le Pôle Ressources, les 
Affaires Civiles ou Juridiques, valent également pour la communication externe, à 
travers nos services, nos différents supports d’information largement adoptés par 
les Charentonnaises et les Charentonnais. Comment ne pas évoquer aussi notre 
programme d’animations, avec des événements majeurs et appréciés dans la 
ville, illustrés par les deux grands rendez-vous de la place Aristide Briand, 
hivernal et estival ? 

Le domaine de l’aménagement de notre territoire communal est 
principalement défini, en 2017, par le Contrat d’Intérêt National signé en 
novembre 2016 entre l’État, la Ville, les acteurs publics et privés présents sur le 
quartier de Bercy, Grand Paris Aménagement et le Territoire. Il réaffirme les 
enjeux d’aménagement du secteur Charenton-Bercy. En 2017, la première étape 
consistera à recoller les études déjà réalisées, en veillant à la bonne coordination 
avec le projet Bercy-Charenton mené par la Ville de Paris, et avec l’appel à 
projets « Inventons la Métropole du Grand Paris ». 
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Une autre opération, celle de l’îlot du Pont, se détermine par le 
démarrage des travaux depuis le mois de décembre 2016, pour une durée de 
2 ans pour la première tranche et de 18 mois pour la deuxième. 

L’opération du 5, rue Pasteur, se poursuit après les différentes 
phases d’expertise, d’accompagnement, de montage opérationnel, dans le cadre 
d’une déclaration d’utilité publique. 

La dimension de l’aménagement se déploie également sur 
l’ensemble de la ville, sur fond de prévention d’hygiène et de sécurité, de respect 
de la réglementation, avec pour illustration en 2017 la réactualisation du Plan 
communal de sauvegarde, qui a vocation à donner une information préventive et 
à contribuer à la protection de la population en cas de survenance d’une 
catastrophe majeure, d’un phénomène climatique ou de tout autre événement de 
sécurité civile. 

Le Patrimoine et le Cadre de Vie sont, avant tout, des bâtiments, 
avec de nombreuses interventions, depuis les multiples travaux en régie de nos 
propres services, avec la qualité que l’on connaît, jusqu’aux chantiers majeurs 
qui vont concerner, bien évidemment, en premier lieu le programme 
d’investissement 2017. Je veux redire la construction de l’école Anatole France, 
la réalisation du multi-accueil Paris, les deux chantiers à vocation sportive déjà 
évoqués (stade Charentonneau et tribune Guérin), après avoir achevé celui de 
l’Hôtel de Ville, avec le magnifique résultat que nous pouvons apprécier. 

À travers les bâtiments, c’est aussi une démarche environnementale 
qui sera poursuivie à un rythme toujours aussi soutenu, avec le marché de 
performance énergétique qui se déploiera dans d’autres sites communaux pour la 
réalisation de réelles économies et la contribution à la préservation de 
l’environnement. 

Déjà indiquée par rapport au sujet du handicap, l’accessibilité PMR 
en 2017 se poursuivra avec les travaux inscrits dans l’Agenda. C’est désormais 
une constante, dont nous pouvons nous honorer collectivement. 

Le cadre de vie, c’est aussi la préoccupation du parc automobile des 
services municipaux, qui sera désormais renouvelé, à chaque acquisition, par des 
véhicules propres : électriques, hybrides, GNV (Gaz Naturel Véhicule), sous la 
forme GNC, GNL ou bio-GNV. 

La voirie et les espaces verts sont autant de points essentiels dans 
la vie et l’embellissement de notre ville, avec les travaux de rénovation du parc 
de Conflans, le réaménagement de l’îlot de Gravelle, la fontaine de l’Europe, la 
réfection de nombreux trottoirs et la rénovation continue de l’éclairage public, le 
chantier sur l’escalier mécanique de la rue de l’Entrepôt, la sécurisation des sites 
scolaires, qui débutent par des dispositifs fiables installés sur la voie publique et, 
enfin, la sécurisation des traversées piétonnes. C’est un dossier que M. le Maire a 
farouchement défendu auprès du Conseil Départemental, pour la sécurisation 
future de quatre points sensibles sur deux axes départementaux de notre ville : 
la rue de Paris et l’avenue de la Liberté. 

Voilà une déclinaison assez rapide et, j’espère, plutôt précise, à 
destination des différents services, que j’ai tenté de ne pas oublier. Par rapport à 
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ce débat d’orientation budgétaire et en conclusion, je dirais que l’année 2017 
s’inscrit dans un contexte de contraintes budgétaires accrues et de croissance 
économique limitée. On le voit à la Loi de finances 2017, qui est marquée par 
cette recherche incessante d’une réduction du déficit public. Cela se traduit, pour 
Charenton, par une nouvelle perte estimée à presque 640 000 €, comprenant la 
baisse de la dotation globale de fonctionnement et le maintien des fonds de 
péréquation ou autres fonds de solidarité. Cette année encore, ces dépenses 
cumulées, associées aux nouvelles dépenses obligatoires liées au personnel, ne 
peuvent être compensées par la seule évolution naturelle de la fiscalité, que le 
Gouvernement a limitée à 0,4 %. Le maintien de la bonne santé financière de 
notre ville impose de maîtriser tout effet ciseaux de notre cession de 
fonctionnement, c’est-à-dire nos recettes par rapport à nos dépenses. Il convient 
d’en limiter la portée, de conserver la stabilité des taux de fiscalité directe locale, 
de construire et de conduire un programme d’investissement ambitieux, et de 
poursuivre encore le désendettement de la Ville. Tels, me semble-t-il, sont les 
éléments constitutifs de la stratégie financière de Charenton. Cet engagement de 
sérieux budgétaire, qui est respecté par M. le Maire depuis de nombreuses 
années, en sa qualité de Maire ou d’Adjoint aux Finances, est un élément 
essentiel à la réussite du programme de la mandature, mais aussi de notre 
capacité à relever les défis et les ambitions de l’année 2017 dans tous les 
domaines : familles, jeunesse, solidarités, sécurité, séniors, technologies de 
l’information, communication. Tout cela se fait dans un souci permanent de 
consolidation de la solidité financière de notre collectivité, sans augmentation de 
la fiscalité ni recours à l’emprunt. Merci, M. le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci, M. SÉGALAT, pour cette présentation à la 
fois complète, synthétique, et qui laisse des perspectives à ce débat d’orientation 
budgétaire pour l’année 2017 et les années qui suivront. Le débat est donc 
ouvert. Je propose de lancer les prises de parole. M. BELLAÏCHE a levé la main 
en premier. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, M. le Maire. Mes chers collègues, c’est le 
moment du débat d’orientation budgétaire, moment politique s’il en est, d’autant 
qu’il s’agit du premier débat de ce type sous votre direction, M. le Maire. Nous 
avons connu, dans cette enceinte, des débats d’orientation trop stériles pour ne 
pas tenter, avec votre presque nouvelle équipe, d’en faire de nouveaux, dans 
lesquels ne ressortirait qu’un échange permettant de faire avancer la ville, au 
travers de points de vue parfois contradictoires mais toujours donnés dans un 
seul but : celui d’améliorer la vie de nos concitoyens. En effet, l’essence même 
de notre rôle est de proposer une alternative politique à votre gestion ; sinon, 
nous serions dans votre majorité. Certes, nous sommes des Charentonnais qui 
portent un regard différent sur notre ville et qui, c’est sûr, viennent donner une 
autre vision sur les finances de la Ville, leurs perspectives à très court terme et 
les choix d’avenir. 

Permettez-moi, tout d’abord, de saluer le bon travail de 
l’administration sur les documents du rapport d’orientation budgétaire qui nous a 
été remis. Nous partageons les mêmes faits. Notre pays se doit de réduire son 
train de vie. Le Gouvernement actuel a mis en place une réforme du financement 
des collectivités locales, qui a abouti à une baisse des dotations et à la création 
d’une péréquation entre collectivités. Cette baisse a été accompagnée d’un 
renforcement de la péréquation et d’une augmentation de la dotation de 
solidarité urbaine. Notre ville ayant des bases fiscales trois fois supérieures aux 
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villes les plus pauvres du département, il convient de regarder les baisses qui 
nous sont infligées avec un peu plus de recul et, osons le dire, avec un sens de la 
solidarité entre communes pauvres et communes riches. Vous le savez tous, ici : 
il n’est pas question de bonne ou de mauvaise gestion. Il est question de 
richesses intrinsèques, d’histoire et de localisation géographique. Dans notre 
département, les villes concernées par ces baisses ou ces dotations 
supplémentaires ne sont pas liées à la couleur politique. J’en veux pour preuve 
l’éligibilité des villes du Plessis-Trévise ou de Villiers-sur-Marne à la dotation de 
solidarité urbaine et à la péréquation régionale. 

Du point de vue de notre groupe, les villes doivent, elles aussi, 
participer à l’effort des finances publiques décidé au niveau national. Quand je 
regarde les programmes des principaux candidats à l’élection présidentielle, qu’il 
s’agisse de MM. FILLON, MACRON ou HAMON, ils proposent tous, peu ou prou, 
un effort important demandé aux collectivités locales. En vérité, pourrait-il en 
être autrement ? Il n’empêche que les gestionnaires communaux doivent, de ce 
fait, imaginer de nouvelles formes d’intervention et s’adapter. Nous en 
convenons avec vous : c’est compliqué, anxiogène, mais pas insurmontable, 
d’autant que la révolte de certains élus locaux, toutes obédiences politiques 
confondues, a permis de mettre un frein à la logique de la baisse des dotations, 
permettant ainsi aux collectivités locales de récupérer, si j’ose dire, 1 Md€ sur les 
2 de baisse initialement prévue. 

Comme vous le rappeliez au début de votre intervention, le débat 
d’orientation budgétaire devient le rapport d’orientation budgétaire. Pour être 
parfaitement honnête, les habitudes charentonnaises, à mettre à votre crédit, 
ont fait que ce ROB ressemble comme un frère à l’ancien DOB, à l’exception des 
données concernant la masse salariale et le chiffrage des investissements sur 
plusieurs années. Là, nous devons regretter que vous n’ayez pas poussé 
l’exercice jusqu'au bout, et que nous restions dans l’attente des perspectives 
chiffrées de vos investissements en recettes et en dépenses pour les années à 
venir. Cependant, nous sommes sûrs que, dès l’année prochaine, vous aurez pris 
le pli de répondre aussi à cette nouvelle exigence. 

Cela n’est pas anodin, car au-delà du triste tableau fait sur les 
dotations de l’État, vous êtes passés un peu vite sur un dispositif important : la 
pérennisation et l’augmentation de la dotation de soutien à l’investissement local, 
qui est passée de 423 M€ en 2015 à 1 Md€ en 2016, et qui est prévue à 1,2 Md€ 
en 2017. Ce qui nous est pris d’une main sur notre fonctionnement, nous est 
partiellement rendu de l’autre main sur notre investissement. Toutefois, adapté à 
la situation charentonnaise, nous butons sur votre postulat de gestion, qui 
impose que nous n’investissions qu’en fonds propres, sans avoir recours à 
l’emprunt. C’est un choix. Ce n’est pas le nôtre, et je suis prêt à faire la 
démonstration, qui serait plutôt de bonne gestion, d’y avoir recours, sans bien 
sûr tomber dans le travers de l’exagération ou du surendettement. 

Je vous propose à présent dans les politiques sectorielles, en 
commençant par celles liées au fonctionnement. Tout d’abord, il nous faut 
rappeler que la progression de nos recettes est aussi liée à notre propre fiscalité. 
Et là, pour une liste qui avait promis, aux élections municipales, la stabilité 
fiscale, au fil des années, nous nous rendons compte qu’il s’agissait d’un vœu 
pieu, qui n’a pas été suivi d’effet, ou plutôt que la réalité a été plus têtue. Au fil 
de nos discussions budgétaires, nous avons détaillé les augmentations de 
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fiscalité, souvent déguisées, que subissent nos concitoyens : qu’il s’agisse des 
250 000 € liés au nouveau stationnement payant ou des 200 000 € attendus 
pour la taxe de séjours, des augmentations de tous les services fournis par la 
Vile au-delà du taux d’inflation, et parfois même jusqu’à 65 %, les 20 % 
supplémentaires de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, augmentés 
en 2017 d’encore 20 %, et qui devraient rapporter 150 000 €. C’est donc aux 
citoyens de Charenton que vous demandez de combler, en partie, les pertes de 
dotations ; pourquoi pas, mais prenons-en acte. 

En conclusion de cette partie générale, vous projetez une capacité 
d’autofinancement de l’ordre de 5 M€, sans tenir compte de recettes 
exceptionnelles et des variations à la hausse de recettes, qui vous font réussir à 
clore votre budget tous les ans sans emprunt, après avoir pourtant inscrit 
l’emprunt au moment du budget primitif. En tenant compte de cette expérience, 
nous savons que les chiffres annoncés seront confortés de 1 ou 2 M€, ce qui 
nous ramènera à une situation presque normale, au regard des 8 M€ moyens 
que nous dégagions annuellement en autofinancement. 

C’est donc une situation tendue, qui demande de se reposer les 
bonnes questions en termes d’organisation, de dépenses et d’investissements, 
mais qui ne saurait être décrite comme dramatique ou insurmontable. Bien sûr 
que tous, ici, nous aurions été satisfaits de ne pas avoir à subir les baisses 
programmées, mais nous sommes face à une situation maintenant connue, 
moins difficile que prévu, et anticipable. 

À présent, nous pouvons entrer dans les politiques sectorielles. 
Concernant les politiques de solidarité, lors du dernier débat d’orientation 
budgétaire, mon groupe réclamait, suite au décès d’un SDF dans notre ville, que 
soient mis en place des moyens nécessaires à la détection, à l’accompagnement, 
à l’aide et au logement d’urgence pour les plus démunis. Toujours rien n’est 
envisagé dans vos perspectives budgétaires sur ce point précis, pour lequel nous 
voulons réaffirmer à la fois notre attachement et le symbole qu’il devrait 
représenter pour une ville favorablement avantagée comme la nôtre. 

Sur le dossier de la petite enfance, nous nous félicitons que vous 
ayez étendu le soutien à l’accueil des jeunes enfants pour les parents ne trouvant 
pas de place en crèche. Nous voulons vraiment insister sur l’importance de cette 
mesure, qui nous tient à cœur depuis plus de 15 ans. Si elle est installée dans sa 
plénitude, elle permettra de libérer de nombreuses places en crèche, en 
favorisant le fait que les places ainsi libérées profiteront à ceux qui n’ont pas 
d’intérêt fiscal, ou pas les moyens du tout, d’embaucher une assistante 
maternelle à domicile, comme on dit, c’est-à-dire une nounou. 

Dans le même temps, par contre, nous ne vous suivons pas quand 
vous décidez de transformer la crèche Bleue d’une situation municipale au 
placement dans une exploitation privée. Cela, surtout, se fait sans information ni 
consultation des parents, sans information ni consultation des personnels. 
Concernant ces derniers, nous notons qu’il s’agit d’une catégorie d’agents 
difficiles à recruter – vous nous l’avez souvent dit – mais aussi particulièrement 
confrontés au risque de maladie et de fatigue. À notre sens, il conviendrait de 
leur apporter une attention particulière. Ce n’est pas un hasard s’ils ont été les 
plus nombreux à exprimer leur mal-être lors des derniers mouvements sociaux 
qu’a connus notre ville. 
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Concernant les actions à mener sur l’habitat social de notre ville, 
elle est en train de retrouver le chemin des 25 % de logements sociaux que nous 
impose la loi, et c’est une bonne chose. Alors que la dynamique semble bonne, 
pourquoi, dans l’habitat social, ne pas s’obliger à une mixité ? Toutes les 
opérations récentes, ou en cours de construction, de logements sociaux, sont 
sous la forme de PLS ou de PLI, mais aucune sous la forme de PLUS ou de PLAI. 
Pour notre groupe, il serait grand temps d’en finir avec des pratiques du passé et 
donner à l’attribution des rares logements disponibles, à la fois une grande 
transparence et une grille de critères connus de tous. Vous le savez, comme pour 
le reste, d’ailleurs : nos concitoyens veulent, et exigent, que les pratiques 
d’antan cessent. Vous devez vous donner les moyens que nous n’entendions 
plus : « Pourquoi lui plutôt que moi ? J’ai sur mon palier des gens qui sont 
arrivés et qui ont moins besoin que ma famille d’un tel logement, etc. » Notre 
groupe vous demande de mettre en place une commission transparente 
d’attribution des logements sociaux disponibles, dans laquelle siégeraient des 
citoyens, des représentants des associations concernées et, bien sûr, des élus. 

De plus – et la lecture du dernier rapport de la Cour des Comptes 
est édifiante, à ce sujet – savez-vous que si nous menions, à l’échelle du pays, 
une politique de rotation à l’intérieur des logements sociaux, ce seraient plus de 
46 000 logements qui pourraient être redistribués ? C’est simplement une année 
pleine de construction de logements sociaux. Par rotation, il faut entendre la 
famille dont les enfants sont partis et qui n’a plus besoin d’avoir cinq pièces 
qu’elle occupe, les personnes âgées qui souhaiteraient, à des tarifs au mètre 
carré équivalent, avoir un logement plus petit, les familles dont les revenus 
dépassent considérablement les plafonds demandés, etc. Notre service social doit 
être pleinement investi dans cette démarche qui, en plus, favoriserait le parcours 
locatif des habitants en leur permettant de voir évoluer leur type d’habitat tout 
au long de la vie. 

Concernant le CCAS, je pense que nous allons toucher l’un des 
points les plus différenciants entre nos objectifs politiques. Tout d’abord, nous 
avons compris que si la subvention au CCAS va augmenter en 2017, c’est 
exclusivement pour compenser un simple transfert de charges : la « Semaine 
bleue » et le banquet du Maire aux séniors, pour une valeur de 90 000 € les 
deux. Pour le reste, aucun coup de pouce n’est donné au CCAS. En même temps, 
serait-il de bonne gestion d’alimenter un compte qui dégage un excédent cumulé 
de 300 000 €, représentant 25 % de son budget total ? Ou plutôt, vous paraît-il 
normal qu’un tel organisme, dans la période que nous connaissons, ne soit pas 
en demande mais, au contraire, soit en excédent ? Pardon de vous le dire 
comme cela, mais j’en suis choqué, et pas seulement moi, d’autant que les 
réformes se suivent et ont parfois des retours intrigants. Vous avez mis en place 
le quotient familial sur la facturation des repas à domicile, ce qui est 
théoriquement une très bonne démarche ; malheureusement, ce nouveau calcul 
aboutit à une recette supplémentaire supérieure à 20 % du prévisionnel. Ne 
faudrait-il pas revoir ce barème, pour ne pas donner comme message que le but 
était de faire payer plus nos séniors ? À l’inverse, si nous avons un quotient 
familial sur la restauration à domicile, qu’il nous faut re-calibrer comme je viens 
de le dire, pourquoi sur les sorties et les activités destinées aux séniors, rien 
n’est prévu ? Plus exactement, en étant sous le seuil de pauvreté, le sénior 
concerné a droit à une sortie gratuite par trimestre et rien d’autre les 89 autres 
jours. C’est un juste équilibre qu’il nous faut trouver, en intégrant l’impérieuse 
nécessité de ne laisser personne isolé. 
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Concernant le « passe sport », qui va devenir le « passe sport et 
culture », si j’ai bien compris, nous ne pouvons que vous inciter à l’étendre dans 
les classes d’âge et dans les thèmes. En effet, vous le voyez bien, quand une 
aide est à la fois intéressante en termes de rapport temps pour la constitution du 
dossier, de rapport monétaire et qu’elle est liée à des domaines d’activités 
importants, le succès est au rendez-vous. Je ne peux pas résister à faire un 
comparatif avec les médiathèques. Rappelez-vous depuis combien de temps nous 
demandons la gratuité des médiathèques, pour un coût de moins de 10 000 € 
annuels, soit dit en passant. Une fois que vous nous avez suivis dans cette 
réforme, le succès est au rendez-vous, et nous voilà, modestement, avec un 
doublement de la fréquentation des lieux. 

Pour revenir au CCAS spécifiquement, nous vous invitons à le rendre 
plus fluide, plus accessible. Ce n’est pas sur les démunis que nous devons faire 
nos économies. Notre devoir de solidarité n’est pas un devoir sous contrainte, 
mais au contraire la volonté affichée et forte de soutenir ceux qui, dans une 
période difficile, ont besoin ponctuellement de l’aide de la collectivité. Ne rendez 
pas complexe l’attribution des aides. Donnez à ce service les moyens de suivre 
les demandeurs. Il nous faut aussi nous interroger sur le calibrage du CCAS et la 
population concernée. Il ne nous paraît pas normal que le CCAS soit, de fait, le 
Service Retraités de la Ville. Soyons clairs : nous ne proposons pas une baisse ou 
une mise au rancart de nos séniors. Nous disons, au contraire, qu’il faut 
renforcer ce pôle, le CCAS, pour que les jeunes, les familles, les précaires, 
puissent y trouver les aides dont ils ont besoin. 

À titre d’exemple, nous regrettons que l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA ait été supprimé, par exemple. Dans cet exemple, nous ne 
parlons pas des compétences institutionnelles liées au RSA, mais simplement du 
fait que notre obligation est d’accompagner tous les Charentonnais qui 
connaissent un accident de la vie. Il ne nous paraît pas normal, donc, que sur un 
budget d’intervention de près de 1 M€, 88 % de cette somme soient versés au 
profit d’un seul type de population, et que les autres types de populations se 
partagent 12 %. 

Concernant les familles, nous sommes en phase avec vous dans le 
soutien aux élèves partant en classe de découverte. Nous savons qu’il s’agit d’un 
budget important, et nous vous soutenons dans le fait de permettre aux enfants 
et à leurs professeurs de voir la classe et leur environnement de façon différente. 
À l’inverse, nous souhaiterions que sur les activités périscolaires, nous 
renforcions le projet éducatif, qui nous paraît faible dans ses premières actions, 
et que le bilan qui en est fait soit participatif et à l’écoute de la communauté 
éducative, des agents de la Ville et, bien sûr, des parents. 

Concernant la culture, il nous faut collectivement trouver les moyens 
de faire revenir les spectateurs dans nos théâtres. Bien sûr, il y a la 
programmation, mais notre attractivité dépend aussi de tarification et de notre 
commercialisation. En chef d’entreprise, je vous affirme que souvent, le fait de 
baisser les prix est source de recettes et de marges supplémentaires, car il n’y a 
rien de plus cher qu’un siège vide quand il pourrait être occupé par un 
spectateur, même à un tarif bradé. 

Je ne reviendrai pas sur la nouvelle affluence de nos médiathèques, 
tant le résultat obtenu est au-delà de nos prévisions. D’ailleurs, sur ces 
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dernières, il serait bon de nous tourner de plus en plus vers les nouvelles 
habitudes de consommation, et par exemple inventer des salles de streaming, 
comme on dit : vidéo ou musique à la demande, dans lesquelles il serait possible 
de voir des films ou d’écouter les derniers morceaux de musique sortis. Cela 
permettrait à un certain nombre de personnes de s’y retrouver. 

Vous le savez : nous n’aurons de cesse de vous réclamer, année 
après année, la mise en place d’un quotient familial pour nos conservatoires et 
ateliers d’arts plastiques. Vous l’aurez constaté : qu’il s’agisse du théâtre, des 
médiathèques, du conservatoire ou des ateliers, le bon calibrage entre offre de 
service et tarification est la clef de la bonne diffusion de notre politique culturelle 
vis-à-vis de tous les types de populations de notre ville, sans en laisser aucun de 
côté. 

Concernant le secteur de la Jeunesse, je commencerai par une 
question. Le dimanche, quand il pleut, où peuvent aller nos jeunes ? Quel lieu 
leur serait destiné et librement accessible ? Je pourrais poser la même question 
quand le soleil brille, mais que les parcs et jardins de notre ville sont fermés, 
c’est-à-dire aux environs de 18 h 30 ou 19 h 00. Ces questions ne sont pas 
anodines. Vous avez choisi de municipaliser tous les espaces destinés aux jeunes 
et, vous le savez, nous avons toujours été pour cette municipalisation, mais 
notre but était de rendre plus accessibles les politiques destinés aux jeunes. Or, 
que constate-t-on ? Certes, l’Espace Jeunesse et le Service Médiation Sociale 
jouent leur rôle, mais dans un esprit qui est celui que vous avez décidé, c’est-à-
dire un peu trop moralisateur, très contraignant et surtout, avec des horaires pas 
très bien adaptés, ce qui aboutit à une situation dans laquelle la majorité des 
jeunes de notre ville ne s’y retrouve pas. De ce fait, certains d’entre eux errent 
dans la ville, occupent les parcs, les places, même les halls d’immeubles, et là, le 
cercle négatif se met en place. Sans lieu dédié, ces jeunes qui n’aspirent 
pourtant qu’à s’amuser entre eux, font du bruit – enfin, plus de bruit que nos 
oreilles d’adultes peuvent entendre. Ils sont en groupe et de ce fait, la police 
municipale, et même nationale, intervient, non pas auprès de délinquants, mais 
auprès de jeunes normaux, de notre ville, que les structures municipales 
n’accueillent pas et que ces interventions de police choquent au plus haut point. 
Vous habituez toute une classe d’âge à cette situation. Ce n’est pas un hasard si 
les problèmes sont de plus en plus visibles, 4 ans après la fin de l’ALIAJ, car il 
s’agit de cycles de générations, cycles de 2 à 5 ans chez les jeunes. Nous 
refusons avec vigueur que l’absence d’une politique de la Jeunesse ouverte pour 
tous se règle par policiers interposés. Ce n’est ni rendre service à nos agents de 
la police municipale, qui de ce fait, distendent leurs liens avec les jeunes là où au 
contraire, nous devrions créer un lien social et une police de proximité ; ni aux 
jeunes, qui ne savent pas où aller et se sentent mis en accusation parce qu’ils 
sont dans la rue. C’est un cercle vicieux, sur lequel il est particulièrement urgent 
d’agir afin de le transformer en cercle vertueux. Si vous n’avez pas d’idées, je 
vous propose d’aller voir ce qui se fait autour de nous. Pour être encore plus 
crédible, je ne vous propose pas d’aller voir à Alfortville ou à Créteil, mais à 
Maisons-Alfort : leur « Contrat bleu », leurs gymnases et stades ouverts, les 
ouvertures des équipements publics le dimanche… En définitive, notre politique 
de la Jeunesse, sans jeter le bébé avec l’eau du bain, doit s’élargir à tous les 
styles de jeunes, et des lieux d’expression et de rendez-vous doivent voir le jour. 

Concernant le sport, bien sûr, vous n’échapperez pas à notre 
critique lourde sur le devenir et l’existant de notre piscine municipale. Le fait de 
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tergiverser depuis des années, de remettre à demain l’application des 
conclusions des études qui nous sont promises à chaque débat budgétaire, nous 
rend à la fois faibles et incapables de remplir nos obligations vis-à-vis de nos 
concitoyens en général, mais aussi vis-à-vis des clubs et associations sportifs 
qui, vous le savez, pour certains, sont en classe nationale. 

Enfin, et plus généralement, la structuration de notre monde 
associatif, et notamment le fait que chaque association fixe ses propres tarifs, 
qu’il n’existe pas, par exemple, un Office municipal des sports qui permettrait à 
chacun de payer une seule inscription pour bénéficier de tous les sports, nous 
impose d’amplifier et d’ouvrir au plus grand nombre le « passe sport ». Nous 
avons été surpris – et je m’en étais ouvert – de constater qu’il n’y a plus, dans 
votre exécutif, de Maire Adjoint chargé du monde associatif. Pourtant, il y a des 
associations qui ne sont ni culturelles, ni sportives, ni pour les anciens 
combattants, et qui cherchent vers qui se tourner. De notre point de vue, la 
cohérence d’une politique nécessite un coordonnateur. Là, vous semblez vouloir 
éclater les responsabilités et les interlocuteurs. Nous pensons qu’il s’agit d’une 
erreur. 

Concernant l’action économique de notre Ville, je reviens sur un 
point : la taxe de séjour. Nous avons vu que ce nouvel impôt allait rapporter 
quelques 200 000 €, mais vous le savez : il ne s’agit pas d’un impôt comme les 
autres. Celui-ci doit être dédié à des actions de promotion et de développement 
touristique. Si, à la création de cet impôt, que nous avons soutenue, il était 
entendable que les actions seraient ultérieurement définies, aujourd’hui, il nous 
semble que ce programme devrait être établi et que la simple adhésion au 
Comité Départemental du Tourisme est loin d’être suffisante. Oui, nous devons 
accompagner le projet d’Exposition Universelle – nous en parlerons tout à l’heure 
– mais nous devons surtout mettre en valeur notre patrimoine, jouer sur la 
proximité avec Paris, première ville touristique au monde, être en capacité de 
proposer des tours incluant Charenton au sein des tour-opérateurs. Cette taxe ne 
serait pas équitable si, en plus des hôtels et des résidences de tourisme, 
n’étaient pas incluses les locations liées aux sites de types « Air B&B ». Nous 
demandons donc d’étendre cette taxe de séjour à tous les acteurs de la location 
saisonnière. 

J’évoquerai simplement le serpent de mer qu’est le « ré-ré-ré-
réaménagement » de la rue de Paris semi-piétonne. Après autant d’années, il est 
clair que nous avons besoin d’aide, et qu’il serait temps de faire appel à des 
professionnels du réaménagement commercial des centres-villes, afin de 
redonner à notre commerce de proximité la vigueur et les débouchés qu’il est en 
droit d’attendre. 

Concernant la sécurité, pour notre part, nous ne la dissocions pas de 
son pendant, qui est la prévention. Notre demande est simple : dans un souhait 
de mettre en place une politique qui préviendrait avant d’être obligée de 
réprimer, nous vous demandons d’affecter au domaine de la prévention le même 
budget que celui qui est affecté à l’organisation de la surveillance et de la 
répression. Nous sommes persuadés que donner de nouveaux moyens à la 
prévention permettrait de traiter les problèmes en amont, plutôt que de les 
laisser se dégrader et d’être obligé de prendre des mesures de répression. Vous 
savez, c’est comme la Sécurité Sociale : si nous prenions la santé des gens en 
amont, les coûts de traitement des maladies n’en seraient que moins importants. 
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Notre police municipale doit être une police de proximité d’abord, et de 
répression ensuite. Notre objectif – et j’espère être bien compris – et de rendre 
plus harmonieux les liens entre les agents chargés d’assurer la paix sociale dans 
notre ville, et les habitants. À l’inverse, quand la situation l’exige, comme 
aujourd’hui dans le traitement des places de deal sur notre ville, c’est une police 
ferme qu’il nous faut. C’est justement le cercle vicieux dont je parlais tout à 
l’heure : si nous laissons une partie de notre population sans lieux, sans 
encadrement et à la fois, sans une certaine liberté, si ces situations graves ne 
sont pas réglées à la racine, cela créera de la délinquance et de l’affrontement 
avec nos agents de la sécurité publique. Rassurez-vous : nous ne sommes pas 
angéliques, mais nous nous imposons une règle intangible, de privilégier toujours 
la prévention et le lien social avant la répression. Pour nous, la répression est en 
effet un aveu d’échec d’une politique de prévention mal adaptée ou inexistante. 

Concernant l’aménagement de notre ville, l’opération de CIN est 
lancée sur Bercy-Charenton. Vous savez que nous avons soutenu notre 
démarche et que nous sommes particulièrement attentifs au programme qui va 
nous être proposé. Il n’empêche que dans cette zone, la protection des riverains 
est encore au stade embryonnaire. Vous avez rappelé, lors de vos vœux, M. le 
Maire, que notre Député était intervenu pour qu’enfin, soient prises en compte 
les nécessaires protections face aux pollutions provoquées par l’A4. Outre le fait 
que j’entends plus parler de Maisons-Alfort, de Saint-Maurice et même de 
Joinville, que de Charenton, je voudrais rappeler deux choses essentielles. La 
première est que la question du financement est réglée, puisqu’en 2015, j’ai – 
pardon pour cette immodestie, mais ce n’est pas le Député : c’est moi – j’ai 
intégré, dans le Contrat de Plan État/Région, le financement de ces protections. 
La seconde est qu’il s’agit, à présent, de doubler tout le monde et d’être les 
premiers à exiger ces travaux. Vous l’aurez compris : si le CPER est un 
investissement considérable de plusieurs milliards d’euros, ils seront affectés à 
ceux qui seront prêts les premiers. Comme toujours dans notre pays, c’est le 
premier arrivé qui sera le premier servi. Malheureusement, il n’y aura rien pour 
les autres, ou beaucoup plus tard. Or, nous, cela fait 40 ans que nous attendons. 
Sachez que toute action qui ira dans ce sens aura notre soutien, dans ce Conseil 
et ailleurs, si le besoin existait. 

Je ne reviendrai pas dans le détail sur votre projet d’école de la rue 
Anatole France : vous savez que nous sommes contre sa localisation et qu’il 
s’agit, selon nous, d’une erreur urbaine et d’une rupture d’équité vis-à-vis des 
populations du Pont de Charenton et, plus généralement, de celles du sud de la 
ville. Ce seront les seuls Charentonnais à ne pas avoir d’école primaire à 
proximité immédiate de leur habitation. 

Par contre, est-ce volontaire ou est-ce un lapsus ? Plus rien n’est 
écrit sur le projet Jean Jaurès ; non que nous le regrettions, mais nous espérons 
qu’il s’agit de l’amorce – je sais, notre optimisme est encore totalement débridé 
– d’un nouveau dialogue et d’une nouvelle orientation pour la préservation 
architecturale de ce bâtiment et pour son devenir. 

Une fois n’est pas coutume : je terminerai par les agents de la Ville. 
Comme je le disais récemment, ils sont notre force. Ils sont notre image. Ils sont 
notre efficacité. Je veux ici leur rendre hommage pour le travail qu’ils effectuent 
au quotidien. Nous voulons être bien clairs : notre critique sur l’action politique 
de cette Ville n’est pas une remise en question de la qualité de leur travail. Ils 



  

26

sont les exécutants d’une politique municipale définie par votre majorité, mais ils 
seraient tout aussi dévoués, j’en suis sûr, dans la mise en place d’une autre 
politique. 

Aujourd’hui, ils expriment un malaise, une souffrance au travail. Ils 
l’ont exprimé en manifestant dans notre ville. Reconnaissez avec nous qu’un tel 
mouvement ne peut être considéré comme minime. Nous n’avions pas vu cela 
depuis 2002. Sans eux, nous ne sommes rien. Nous avons besoin d’eux comme 
nous avons besoin qu’ils soient investis et reconnus pour leur travail : écoute, 
partenariat, décisions concertées, cercles d’ateliers ou cercles de services. Nous 
considérons que notre Ville ne pourra avancer qu’avec des agents en phase avec 
la politique managériale mise en place. Nous leur apportons notre soutien et 
vous prions de revoir tout ou partie de votre gestion des ressources humaines 
car, là aussi, ce sont la prévention et l’écoute qui sont la base d’un esprit collectif 
positif. 

Voilà, je vous ai présenté nos orientations budgétaires. J’ai essayé – 
mais ai-je réussi ? – d’être moins « cassant », mais plus dans l’observation 
critique et la proposition. Pourquoi ? Mais parce que nous avons un nouveau 
Maire et qu’il nous appartient, à nous aussi, de tenter de créer un nouveau type 
de dialogue politique. Là aussi, j’espère ne pas être dans l’optimisme débridé. 
J’espère que nous saurons, collectivement, être capables de débattre de façon 
critique de la gestion de notre ville, sans pour autant être dans le pugilat de ces 
dernières années. Si, de toute évidence, le nouvel exécutif a une obligation de 
solidarité avec la politique menée dans le passé, il a aussi un droit d’inventaire, 
et les relations passées désastreuses avec l’opposition en font partie. Bien sûr, 
nous avons de graves points de désaccords sur notre ville et sur la politique en 
général, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas écouter le point de 
vue de l’autre et, quand il est bon, le reprendre à son compte. Nous avons su 
prendre nos responsabilités pour être avec vous et appuyer le CIN, pour être à 
vos côtés pour exiger les protections de l’A4, pour défendre l’Exposition 
Universelle comme nous allons le faire tout à l’heure. Ce climat n’existait pas ici, 
il y a quelques mois. Nous attendons donc la même écoute de votre côté, et nous 
l’espérons. 

J’ai été long ; je vous prie de m’en excuser, mais ce débat, si l’on 
veut le rendre sérieux, l’exigeait. En conclusion, notre Ville doit faire face aux 
défis financiers de demain. Ils nécessitent d’avoir une nouvelle approche de notre 
rôle. Ils doivent répondre à l’aspiration de participation active des citoyens à la 
décision. Ils nous imposent de réfléchir à notre façon de mettre en œuvre le 
vivre-ensemble. Comme vous le constatez, une autre façon de vivre notre ville 
est possible. Le DOB est l’occasion de confronter nos positions, non pas de les 
opposer puisqu’il n’y a pas de vote, mais de permettre à chacun d’entre nous 
d’avoir une vision large de ce qui peut être fait et, pourquoi pas, de faire avancer 
de nouvelles idées. Je vous remercie de votre attention. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? 
Mme BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Le débat d’orientation budgétaire s’appuie 
donc désormais sur un nouveau document, le rapport d’orientation budgétaire, 
issu de la loi NOTRe, la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, qui 
nous a déjà valu la mise en place post-démocratique des Territoires. Au premier 
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abord plus technique, ce document participe de cette volonté assumée de 
professionnaliser les mandats d’élus pour éloigner encore plus les citoyens des 
lieux où se prennent les décisions. Nous ne sommes pas des techniciens mais 
des élus du peuple ; c’est donc sur le projet proposé sous le vernis technique que 
nous nous prononcerons. 

À l’échelon national, les politiques d’austérité, gel des dotations et 
suppression de la taxe professionnelle démarrée en 2010 par le tandem 
SARKOZY-FILLON, et poursuivies sereinement ensuite, n’ont toujours pas 
démontré leur efficacité. La dette comme horizon et l’austérité comme navire, 
avec sa flotte de suppressions de postes de fonctionnaires, de mise à mort de la 
Sécurité Sociale : voilà les seules perspectives que l’on nous propose. L’austérité 
est contre-productive pour l’activité et pour l’emploi. Elle entrave le bon 
fonctionnement des services publics. Nous l’avons encore vérifié ici même, en 
décembre dernier, lorsque les agents communaux se sont mis en grève afin de 
dénoncer une nouvelle organisation de leur temps de travail jugée peu 
raisonnable et peu efficiente. 

Quant à la crise de la dette, nous ne cesserons de rappeler sa cause 
structurelle : la mainmise des marchés sur l’économie, sa financiarisation. Pour 
nous, l’ennemi, c’est encore la finance : 

• Des taux d’intérêt excessifs payés aux intermédiaires et 
autres spéculateurs ont fait de la dette de tous, la rente de 
quelques-uns ; 

• Des dividendes toujours plus élevés versés aux actionnaires, 
qui ne sont réinvestis ni dans l’économie du pays, ni dans les 
dotations aux collectivités locales ; 

• 451 niches fiscales, généralement réservées aux couches les 
plus aisées de la population ; 

• Un combat contre l’évasion fiscale à la peine, alors que ce 
sont 85 Md€ qui échappent aux recettes publiques, et qui font 
beaucoup moins parler que les fraudes sociales, fond de 
commerce des agitateurs de dette. 

La lutte contre la fraude et l’évasion fiscale est une question de 
volonté politique qui doit s’exprimer au niveau national comme au niveau local. 
Les collectivités locales peuvent ainsi s’élever contre l’opacité financière par un 
moyen simple et pertinent : demander à leurs partenaires économiques et 
financiers, les banques et entreprises multinationales, de s’expliquer chaque 
année sur les activités dans chacun des pays où ils sont installés. Elles peuvent 
prendre une délibération afin que toutes les entreprises avec lesquelles elles 
travaillent soient tenues de rendre des comptes sur leur présence dans les 
paradis fiscaux, via les clauses d’exécution du contrat. 

Un autre regret devant le document proposé, c’est la séparation 
entre le contexte national et ses conséquences au niveau local. Les politiques 
sectorielles à envisager le sont nécessairement, face aux éléments de 
conjoncture nationale. Ainsi, on nous annonce un taux de chômage prévisionnel 
de 9,8 % mi 2017. D’ailleurs, ce pourcentage abstrait pour beaucoup, ce sont 
6,5 millions de nos concitoyens, toutes catégories confondues, c’est-à-dire ceux 
inscrits à Pôle Emploi ; mais nous devons ajouter ceux que l’on appelle les 
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invisibles, qui sont 4,5 millions, généralement sans droits. Cela fait un total de 
11 millions de personnes pour qui la peur de moins bien vivre demain, la peur 
pour sa sécurité économique et sociale, les craintes pour les conditions de vie 
futures de ses enfants, sont le quotidien. Notre pays est aujourd’hui en état 
d’urgence sociale : +2,7 % de chômeurs de très longue durée de plus de 3 ans, 
+5,5 % de chômeurs de plus de 50 ans en 1 an. Les Charentonnais ne sont pas 
préservés de ces difficultés, vous le savez bien. La Commune est souvent le 
premier recours et le dernier bouclier pour protéger les populations. 

Si nous avions salué la mise en place d’ateliers numériques pour 
lutter contre la fracture numérique face à la recherche d’emploi, nous réitérons 
notre proposition de création d’un dispositif de l’insertion par l’activité 
économique dans le cadre de la convention de coopération avec la Ville de Saint-
Maurice et, bien sûr, l’instauration de clauses sociales dans les marchés conclus à 
l’échelon communal. Il faut en être également les fers de lance à l’échelon 
territorial. 

Le budget du CCAS doit être augmenté, ainsi que son personnel. 
L’insertion ne concerne pas que l’instruction de dossiers de demande de RSA 
pour des personnes que l’on renvoie ensuite vers le Département. Les 
intervenants, travailleurs sociaux, sont souvent les seuls et premiers liens avec 
l’administration publique en général. Les demandes y sont multiples et, souvent, 
urgentes. 

Le premier poste de dépenses amputé pour les personnes en 
situation de précarité est celui de la santé. Une aide pour l’accès à une 
complémentaire santé est insuffisante. Nous sommes pour la création d’une 
Maison municipale de santé et de solidarité, où les Charentonnais les plus en 
difficulté pourraient accéder à des permanences de médecins bénévoles et à une 
offre élémentaire en matière d’hygiène, comme des machines à laver et un 
sèche-linge. 

Autre urgence : celle qui concerne la protection de notre 
écosystème. Des économies sont opérées grâce au plan de rénovation thermique 
et énergétique des bâtiments municipaux ; envisagez désormais la production 
d’énergie propre et renouvelable sur notre territoire. Le tri des biodéchets 
s’installe dans les collectivités ; proposez-le aux citoyens charentonnais. La 
désuétude du projet de construction de l’incinérateur d’Ivry vous apparaîtra plus 
clairement. Le passage au « zéro phyto » depuis le 1er janvier 2017 semble 
n’avoir aucune incidence sur le budget et l’organisation du travail des agents des 
Espaces Verts ; profitez-en pour introduire une ruralité urbaine dans certains 
quartiers. 

Enfin, il est indispensable que la lutte contre la pollution de l’air soit 
une priorité. Les pics de pollution se multiplient et les Charentonnais qui vivent 
en bordure de l’autoroute A4 sont en première ligne. Les réponses qui existent 
aujourd’hui ne sont pas à la mesure de l’enjeu de santé publique que représente 
la qualité de l’air. Le coût humain et financier est considérable. L’Organisation 
Mondiale de la Santé, qui classe la pollution de l’air parmi les plus cancérigènes, 
a publié des chiffres alarmants : 48 000 morts par an en France et plus de 
380 000 en Europe. Chaque année, compte tenu des maladies respiratoires et 
autres allergies, l’air pollué coûte entre 0,7 et 1,7 Md€ à notre système de santé. 
La place de la voiture doit être diminuée dans nos villes, et la ville aménagée 



  

29

pour privilégier les modes de transports doux ou collectifs. Les autorités 
régionales tardent encore trop avant de mettre en place la circulation alternée et 
son corollaire, la gratuité des transports. 

Concernant le secteur de l’Enfance, nous soutenons le projet d’une 
ludothèque et vous invitons dès aujourd’hui, compte tenu du succès de 
l’instauration de la gratuité pour l’inscription dans les médiathèques, à réfléchir à 
un projet accessible gratuitement également, quand on sait l’importance du jeu 
dans le développement et le bien-être de l’enfant. 

Nous soutenons la construction de la nouvelle école Anatole France. 
Ce projet, déjà présenté en débat d’orientation budgétaire pour l’année 2015, n’a 
pas été retardé du fait des recours contre le permis de construire portant sur 
l’ancien lycée Jean Jaurès, et vous le savez très bien. Depuis décembre 2013, le 
terrain de la rue Anatole France est libre de toute construction. Un projet 
architectural a été élaboré et un permis de construire déposé depuis plus de 
2 ans pour la construction d’une école. Si vous le vouliez, la construction de cette 
nouvelle école aurait pu débuter dès 2013, mais vous deviez alors avoir d’autres 
priorités. Vous avez affirmé sur tous les toits que la construction simultanée de 
l’école et du projet de NEXITY serait profitable financièrement aux contribuables 
charentonnais. Vous n’êtes pas sans savoir que le Code des Marchés Publics 
n’autorise pas les appels d’offres groupés pour des opérations dont l’un des 
maîtres d’ouvrage est privé. Concrètement, il ne pouvait y avoir de partage ni 
aucune mutualisation possible lors des travaux. Dans l’histoire, c’est NEXITY le 
promoteur, celui qui veut traîner des citoyennes de 80 ans soucieuses du 
patrimoine de leur commune devant le tribunal, qui est le seul bénéficiaire de la 
construction différée de l’école, car cela lui permettra un accès aisé à son 
chantier depuis l’avenue Anatole France, pour démolir le lycée Jean Jaurès et y 
construire ses logements. 

Est-ce aussi pour ces mêmes raisons, finalement, que vous avez 
entièrement démoli l’école Jules Ferry, historique, inaugurée en 1887 et 
médaillée à l’Exposition Universelle de 1889 ? Vous savez, la grande 
manifestation que vous nous amenez à soutenir par un vœu, d’ici quelques 
délibérations. 

Aussi, nous demandons le retrait du passage sur les recours légaux 
contre le permis de construire portant sur l’ancien lycée Jean Jaurès du rapport 
d’orientation budgétaire présenté, puisqu’il n’a rien à faire dans le chapitre 
consacré à la construction de l’école Anatole France. Regroupez-le plutôt avec les 
autres recours contre d’autres projets, accumulation qui obligera ainsi à 
s’interroger sur de nouvelles modalités de concertation publique, parce que 
l’urgence est également démocratique. 

M. GICQUEL. – Merci, Mme BERTRAND. Mme GRATIET. 

Mme GRATIET. – M. le Maire, mes chers collègues, Mmes et 
MM. de l’administration, avant de m’exprimer sur le sujet qui nous occupe, je 
voudrais rendre hommage au travail remarquable de notre administration. Ce 
travail minutieux nous permet, ce soir, de débattre à partir d’un document 
complet et rigoureux. 
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L’étape d’aujourd’hui est essentielle. Elle a trait à l’examen de notre 
environnement macroéconomique, au partage des hypothèses d’évolution sur 
nos recettes et au débat sur les voies et moyens à notre disposition pour que le 
premier ROB de la « nouvelle équipe » en place soit aussi maîtrisé, sain et 
pertinent que possible. Il faut, pour cela, faire preuve de lucidité envers la 
situation des comptes publics, et de courage pour prendre les décisions qu’elle 
rend nécessaires. L’équation des orientations budgétaires n’est certes pas facile à 
résoudre. En grands traits, nous continuons d’accuser une baisse des concours 
de l’État ; mais cela, à la limite, nous nous y attendions, car nous savons que 
l’État est proche de la faillite, qu’il est en train de se noyer et qu’à défaut de 
prendre les mesures structurelles qui s’imposent à son niveau, il tente, depuis 
2012, comme il le peut, de ponctionner tout ce qui peut encore l’être pour 
retrouver un petit peu d’oxygène, au risque de faire couler avec lui la sphère 
publique dans son intégralité. Dans le même temps – c’est cela qui est quand 
même, en réalité, terriblement incohérent – il nous faut financer les dépenses 
nouvelles décidées unilatéralement par l’État. Aujourd’hui, il est devenu vital 
d’optimiser la sphère publique, de la moderniser, de la rendre plus efficiente, 
plus soutenable financièrement, et d’en réduire le poids. Nous avons, au sein de 
cette assemblée, des sensibilités différentes. Pour autant, nous pouvons 
probablement nous retrouver sur cette idée : on ne peut pas autoritairement, 
d’un côté diminuer les recettes, et de l’autre augmenter les dépenses, sans 
conduire, à courte échéance, les collectivités, même les mieux gérées d’entre 
elles, dans le mur. Autrement dit, avant même de regarder l’évolution naturelle 
des dépenses courantes, il faut trouver de quoi permettre à la Commune de 
repartir sur les mêmes bases. 

Nous prenons acte : les choses étant imposées, nous ne pouvons 
qu’en prendre acte, et ce en dépit du principe constitutionnel de libre 
administration des collectivités. Nous prenons acte, donc, de l’effort qu’il faut 
réaliser pour y parvenir. Au lieu d’agir avec le sérieux budgétaire que la raison 
imposait, le Gouvernement, depuis 5 ans, est allé dans le mur. Il porte une 
lourde responsabilité dans la situation actuelle des comptes publics de notre 
pays. L’échec de ce quinquennat aboutit à une situation intolérable pour les 
collectivités locales car elles se retrouvent, malgré elles, entraînées par la faillite 
de l’État, dès lors qu’il n’a plus d’autres solutions que de diminuer toujours les 
dotations qu’il leur accorde. Autant dire que notre environnement économique 
est moribond, au terme du quinquennat. Il faut donc prolonger les efforts avec 
un plan d’économie en fonctionnement inéluctable, mais toujours responsable et 
bien documenté. 

Pour faire le choix d’être généreux dans le contexte d’aujourd’hui, 
cela implique que l’on sache trouver des économies par ailleurs. Il ne peut être 
envisageable de dépenser plus sans que l’on ne propose des économies 
correspondantes. Ces efforts en fonctionnement sont la condition pour maintenir 
un niveau d’investissement. Ces efforts en fonctionnement sont aussi la condition 
pour continuer à servir les politiques prioritaires, notamment dans le domaine 
social, et parvenir à maintenir des aides volontaristes indispensables pour les 
Charentonnais qui en ont besoin, et à qui il faut pouvoir offrir et maintenir une 
place dans la vie de notre commune. À chaque ROB, c’est en fait la totalité de 
nos actions et de nos politiques que nous devons requestionner. Le budget 2017 
doit réussir à conjuguer les économies sur les dépenses internes et les 
sauvegardes des interventions opérationnelles. 
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Dans la période de crise que nous traversons, l’essentiel est de 
porter une vision de long terme et de fixer un cap à maintenir. Ici, ensemble, 
nous avons le privilège de participer à ce moment démocratique historique, qui 
ne vise rien de moins que d’inventer la ville de demain. Je nous invite, 
administration, majorité et opposition plurielle, nous qui en sommes les premiers 
acteurs, à participer ensemble à cet élan de manière active, ambitieuse et 
toujours lucide. La croissance est fragile, dans ce contexte contraint et 
socialement incertain. L’équipe municipale se doit de rassurer sur sa capacité de 
croire en l’avenir, alors même que l’État continue de se désengager. 

Concernant les dépenses de fonctionnement, les plus importantes 
restent les charges de personnel. Je ne reviendrai pas sur les chiffres qui sont 
dans le rapport, les évolutions, le nombre, les répartitions et les prévisions. En 
dehors de cette année, qui marque un pic important et exceptionnel lié à 
l’intégration des personnels de l’ex-EPCI, il est à noter que ce champ d’action est 
globalement stable, malgré de nouvelles contraintes budgétaires qui ne 
dépendent pas de la commune, puisqu’il faut compter sur un certain nombre de 
modifications de règles relatives à la rémunération des fonctionnaires. 

Pour le second poste que représentent les charges de gestion 
courante, il est à noter, cette année, que la convention de gestion transitoire 
avec l’EPT Paris Est Marne et Bois devra permettre une baisse sur la gestion, 
notamment, des ordures ménagères. 

Concernant un autre poste important, les subventions versées aux 
associations, ce sont des actrices indispensables sur la commune. Elles 
permettent de créer et de maintenir un lien entre les Charentonnais, lien 
indissociable de l’action de la Commune. Le maintien de ces subventions est à 
saluer, car ce n’est pas le cas dans toutes les communes. En revanche, je ne vois 
pas la mise en lumière des nouvelles associations, celles qui se seront 
constituées pendant l’année – s’il y en a eu – et qui sont en capacité de 
demander une subvention. 

Les perspectives et projets 2017 sur l’habitat ne font que deux 
lignes dans le rapport, et restent extrêmement vagues. Je cite : « Développer 
une offre de logement et d’hébergement adaptée à tous les publics ». C’est 
louable, car c’est exactement la problématique qui se pose actuellement en 
termes de logement, et pas seulement à Charenton, mais comment et quand ? 
Nous avons hâte, M. le Maire, de le découvrir. 

Concernant les perspectives et projets du CCAS, vous allez lancer le 
CLSM (Conseil Local de Santé Mentale). Y aurait-il une problématique de santé 
publique sur Charenton, qui nous aurait échappé, pour créer sur la commune une 
telle structure ? Quels sont les éléments qui vous ont amenés à élaborer ce 
projet ? Certes, un CLSM peut être au niveau local, c’est-à-dire au niveau de la 
commune, mais la notion du local peut être également intercommunale. Une telle 
structure ne serait-elle pas à poser sur cette dimension géographique, afin de 
bénéficier de subventions plus importantes et d’optimiser les processus et 
ressources dédiés ? 

Sur les actions de développement économique pour le commerce en 
2017, nous souhaiterions avoir connaissance des projets concrets de 
dynamisation commerciale de la rue semi-piétonne de la rue de Paris, qui 
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représente un point noir de l’activité économique de Charenton, et ce depuis 
maintenant un certain nombre – pour ne pas dire un nombre certain – de 
mandats. Sous l’impulsion de ses nouveaux élus, vous nous affirmez que le sujet 
est aujourd’hui en bonne voie de résolution ; mais, M. le Maire, de quels 
« nouveaux élus » parlez-vous ? A part des changements de délégation, je ne 
vois pas dans votre équipe de nouveaux élus en charge du commerce, et de fait, 
je m’interroge sur la « bonne voie de résolution » que vous évoquez. Pourriez-
vous nous en dévoiler quelques axes, ce soir ? 

Dans le contexte de poursuite de la maîtrise des dépenses 
publiques, ne serait-il pas possible d’avoir une estimation des attentes pour les 
trois prochaines années, c’est-à-dire jusqu’à la fin de votre mandat, M. le Maire, 
afin d’avoir une visibilité entière sur les évolutions du cadre budgétaire ? Cette 
demande est aussi valable pour les questions sur les orientations en 
fonctionnement. Il est dommage de ne pas avoir de vision au-delà de 2017. 

Je m’étonne du peu, voire du manque d’informations, sur les actions 
locales de l’EPT Paris Est Marne et Bois, auquel notre ville appartient. Il faut dire 
que les citoyens, en ce moment, ne sont pas abreuvés d’informations sur ce bel 
acteur public. 

Au vu des multiples sujets évoqués dans le ROB, et malgré le 
contexte de crise des finances publiques, l’action publique locale représente une 
dynamique immense et enthousiasmante, qui pose les bases de l’avenir de notre 
commune. M. le Maire, mes chers collègues, Mmes et MM. de l’administration, je 
vous remercie de votre attention. 

M. GICQUEL. – Merci, Mme GRATIET. Y a-t-il des interventions à la 
suite ? M. DROUVILLÉ. 

M. DROUVILLÉ. – Je voudrais me permettre, non pas d’apporter la 
contradiction à notre collègue, M. BELLAÏCHE, mais dans le même état d’esprit 
qu’il a eu, de dialoguer de façon positive avec lui et de le rassurer. Il m’oblige 
quand même à me répéter. Je sais que la politique, c’est l’art de la répétition, 
mais j’ai quand même l’impression de le faire assez souvent… 

Vous nous demandez de faire de la mixité : je vous rassure, nous la 
faisons. Vous nous dites que nous n’allons pas construire dans toutes les 
gammes que nous offre le logement social : c’est faux. Nous allons, dans le 
programme de l’opération de la rue du Pont, permettre de disposer de logements 
PLAI, de logements PLUS et de logements PLI. Nous allons pouvoir disposer de 
toute la gamme de logement social, et ainsi répondre un petit peu mieux à 
toutes les demandes. Nous construisons donc de la mixité au sein de ce projet de 
l’opération de la rue du Pont ; je voulais vous rassurer sur ce point. 

Faire de la mixité, cela va dans un sens, mais cela va aussi dans 
l’autre. Vous nous dites que nous construisons trop de PLS. J’attire votre 
attention sur le fait que près de 80 % de nos logements sociaux, sur le territoire 
charentonnais, sont des PLAI. Si nous voulons faire de la mixité, il nous faut donc 
aussi construire du PLS. Notamment, le programme que nous avons eu la chance 
d’inaugurer, il y a quelques semaines de cela, celui du quai des Carrières, est un 
programme de PLS qui vient s’inclure dans un territoire qui comprend une masse 
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importante de PLAI. Mettre une population éligible au PLS, c’est faire de la mixité 
sociale dans ce quartier. Nous vous rassurons donc : nous la faisons. 

Sur la question des attributions, là aussi, j’ai l’impression de me 
répéter, mais je suis sûr que vous serez notre meilleur porte-parole pour aller 
dire aux personnes qui vous parlent de certaines rumeurs, ou de certaines 
vieilles pratiques, que celles-ci sont terminées depuis un certain temps déjà, en 
tout cas depuis que je suis en charge de ce dossier. De plus, si nous avons un 
droit d’attribution, ce n’est pas la Ville qui attribue, mais le bailleur, qui attribue 
dans le cadre d’une commission. Je voudrais, là aussi, vous rassurer : cette 
commission existe déjà. Elle s’appelle la Commission d’attribution du logement 
social. Elle se passe chez chacun des bailleurs qui choisit le locataire qu’il 
souhaite voir au sein de son parc. La Ville propose trois candidats et ensuite, 
cette commission choisit. Cette commission, je n’y suis pas. Le Maire n’y est pas 
non plus. Elle est présidée par un représentant du bailleur social. Elle comprend 
plusieurs représentants des locataires, des confédérations nationales du 
logement, d’associations de consommateurs ou autres. Je vous rassure aussi : 
dans chacune de ces attributions, nous respectons des critères qui sont connus 
de tous, puisque ce sont ceux de la loi. Il n’y a pas d’autres principes que ceux-
là, et je vous demande, bien sûr, d’aller répéter cela aux gens qui propagent des 
rumeurs. J’en entends très souvent aussi, lors des rendez-vous que je peux faire, 
mais je voudrais que les gens n’oublient pas que près de 80 % du logement 
social sur notre commune n’est pas du ressort de notre Municipalité, mais 
d’ « Action Logement » (ancien « 1 % patronal ») ou du Préfet. 

Le fait que je parle du Préfet me fait rebondir sur le dernier point 
que je voudrais voir avec vous : celui du logement d’urgence. Juridiquement, le 
logement d’urgence est la compétence propre de l’État. Nous ne pouvons pas 
répondre au logement d’urgence, nous ne sommes pas en capacité de le faire. 
Néanmoins, nous avons certaines obligations, liées notamment à la loi ALUR et à 
d’autres, et nous travaillons actuellement pour que chez chacun de nos bailleurs, 
nous puissions disposer de logements en convention avec des associations, 
notamment des associations de femmes battues. Nous pourrons ainsi répondre à 
une certaine urgence. Nous y travaillons, mais nous ne pouvons pas répondre à 
l’urgence propre du logement, qui est la compétence de l’État, et du 115 
éventuellement. 

Voilà les éclaircissements que je voulais apporter à notre collègue, 
M. BELLAÏCHE, en tout optimisme et en toute volonté de dialogue. 

M. GICQUEL. – Merci, M. DROUVILLÉ. J’ai eu d’autres demandes de 
prises de parole ; M. VAN DEN AKKER. 

M. VAN DEN AKKER. – Merci, M. le Maire. Je voudrais faire 
plusieurs réponses, dont la première à Mme GRATIET sur le CLSM. Je ne voudrais 
pas trop l’inquiéter, mais nous dépendons d’un secteur psychiatrique dirigé par le 
Dr CANTERO dont les chiffres nous donnent 751 habitants adultes suivis en 
psychiatrie par ce secteur psychiatrique charentonnais et 385 enfants. J’espère 
ne pas vous avoir trop inquiétée sur ce problème. De plus, ce secteur 
psychiatrique comporte quatre villes : Saint-Mandé, Saint-Maurice, Alfortville et 
Charenton. Alfortville a déjà un CLSM et nous sommes en train d’en construire 
un avec Saint-Mandé et Saint-Maurice. Concernant les subventions, 
malheureusement, ces trois villes ne peuvent pas avoir de subventions par l’ARS, 
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car nous ne correspondons pas aux critères : nous sommes « trop riches ». 
Voilà ; je pense déjà avoir répondu à votre interrogation. 

Concernant le problème d’un centre médical, la question est : où 
trouver les médecins ? Il y a déjà un centre médical, le centre dentaire du quai 
des Carrières, avec essentiellement des dentistes, un médecin ophtalmologiste, 
un médecin généraliste qui fait deux ou trois vacations dans la semaine. Ce 
centre cherche des médecins généralistes pour faire des consultations en 
secteur I, voire un certain nombre de consultations gratuites, y compris les 
prises en charge dentaires, comme ils le font depuis quelques mois. Le problème 
est donc de trouver des médecins. Comme vous le savez, nous sommes en 
pénurie de médecins et Charenton ne déroge pas à cette règle. 

Je voudrais faire remarquer à M. BELLAÏCHE qu’il a commis 
quelques erreurs, en ce qui concerne le coût des assistantes maternelles. Ce coût 
pour une famille n’est pas forcément plus cher que la crèche. C’est 
essentiellement en fonction du nombre d’heures. Effectivement, plus ce nombre 
d’heures est important, plus cela coûte avec une assistante maternelle, et la 
comparaison avec la crèche est plus importante. En revanche, moins il y a 
d’heures demandées, moins cela coûte, et surtout, à ce moment-là, cela 
rapporte à la famille. C’est pour cela que le SAGE a été proposé : pour faire le 
différentiel entre le coût d’une crèche et le coût d’une assistante maternelle. 

Pour les recettes supplémentaires au niveau des repas, il faut 
regarder le pourquoi de ces recettes. Je rappelle que pour ces repas, il y a un 
minimum de 3 € pour les personnes qui sont aux minima, c’est-à-dire un peu au-
dessus du seuil de pauvreté. Le prix est à 9 € au maximum, le coût 
supplémentaire du repas étant pris en charge par le CCAS. Il s’est passé le fait 
que les personnes qui sont au milieu, qui sont souvent oubliées dans toutes les 
aides, se sont rendu compte que le nouveau système leur permettait de prendre 
plus de repas dans la semaine qu’elles ne pouvaient en prendre avant. De ce fait, 
cela a amené des recettes supplémentaires. Nous en sommes très contents, 
surtout au vu de l’étude sur le nombre des personnes âgées arrivant à l’hôpital 
dans un état de dénutrition, qui est d’environ 75 %. Nous espérons réduire le 
nombre de patients âgés dénutris arrivant dans nos hôpitaux et venant de 
Charenton. 

Voilà les quelques explications que je voulais vous donner. Il y en a 
d’autres que nous pourrions encore facilement vous amener pour compléter 
votre réflexion. Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Merci, M. VAN DEN AKKER. M. Fabien BENOIT 
souhaite également intervenir. 

M. BENOIT. – Merci, M. le Maire. Je souhaite relever trois points au 
niveau de la jeunesse. 

Concernant les horaires d’ouverture, si les parcs de notre ville 
ferment, légitimement, à la nuit tombée, sachez qu’à ce jour, notre Espace 
Jeunesse est ouvert jusqu’à 19 h 00, voire 22 h 00 pour les inscrits à nos ateliers 
socioculturels. Si vous nous aviez fait le plaisir d’assister, fin janvier, à la « soirée 
cabaret », vous auriez vu que nous nous efforçons aussi de remplir les week-
ends. Nous avons rencontré un grand succès. Ce fut l’occasion de présenter 
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soixante jeunes sur scène, qui étaient eux-mêmes assistés pour la logistique, la 
restauration, par d’autres jeunes de l’Espace Jeunesse. D’ailleurs, l’invitation est 
lancée, si vous me le permettez, pour notre prochaine animation : ce sera le 
« banquet chantant », le 11 mars prochain, un samedi également, à partir de 
16 h 00. Pour ce banquet, nous aurons le plaisir d’accueillir les élèves du 
conservatoire de musique qui nous présenteront leurs œuvres. Ce sera en 
association avec les jeunes de l’ALSH, qui réaliseront dans l’atelier cuisine des 
petits plats et des gourmandises à déguster. 

Le second point, c’est que vous parlez du caractère un peu 
« moralisateur » de notre contenu. Je crois que nous proposons un grand 
nombre d’activités de loisirs, sportives, culturelles, artistiques et de détente pour 
nos jeunes. Il est vrai que nous sommes sensibles au fait de leur apprendre 
l’autonomie, de prendre en main leur vie. À ce titre, nous essayons aussi de les 
sensibiliser à l’environnement, au développement durable, au handicap, à la 
solidarité. À mon sens, ce n’est pas particulièrement « moralisateur ». 

Le dernier point, c’est au sujet des délinquants que vous présentez 
sur notre commune. Je me permets de répondre en l’absence de ma collègue, 
Rachel GRUBER, qui aurait pu le faire. Vous semblez chiffrer ces délinquants en 
très grand nombre alors qu’en vérité, ils sont plutôt une petite dizaine et que 
pour la plupart, ils dépassent la trentaine. Je pense qu’il faut un peu rectifier les 
estimations. 

Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Gabriela KADOUCH souhaite à son tour intervenir. 

Mme KADOUCH. – Merci. Notre collègue, M. VAN DEN AKKER, a 
apporté la précision pour la nouvelle aide SAGE ; je ne vais donc pas y revenir. 
Je voudrais simplement dire que c’est une aide très novatrice, inexistante ailleurs 
dans cette dimension. 

Je voulais aussi rassurer notre collègue, M. BELLAÏCHE, sur le fait 
que le mouvement social n’était pas provoqué par le projet de délégation de 
service public de notre multi-accueil Bleu. Le personnel a été informé en amont 
et consulté en premier lieu, avant même que ce Conseil autorise M. le Maire à 
lancer cette consultation, il y a maintenant 1 an, si je me souviens bien. Les 
agents ont tous été accompagnés par nos services afin de faire leur choix – et 
j’insiste bien : leur choix – de reclassement dans d’autres multi-accueils de notre 
ville. J’ajoute qu’ils en sont tous satisfaits, à ce jour. 

M. GICQUEL. – Merci. Marie-Hélène MAGNE, à son tour. 

Mme MAGNE. – Merci, M. le Maire. Je voudrais préciser les choses 
sur deux points, notamment en ce qui concerne le périscolaire et le PEDT. Je 
rappelle que nous avons mené, depuis le début, des réunions à plusieurs reprises 
au cours de l’année, avec les directeurs d’école et de centres de loisirs, mais 
également les parents d’élèves. Du reste, des réunions sont programmées très 
prochainement pour faire le bilan, analyser ce qui est mis en place et commencer 
à évoquer les projets pour la rentrée prochaine. 
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En ce qui concerne le Territoire, je voulais également préciser qu’il 
pose ses marques et se met bien en place. Un certain nombre de projets est en 
train de prendre forme. Une communication au niveau des villes, en tout cas au 
niveau de Charenton, sera faite lorsque ces projets seront aboutis ou en phase 
de l’être, notamment le premier projet, qui me tient également à cœur : le tri, la 
collecte et la valorisation des biodéchets dans les restaurants scolaires. Il sera 
mis en place à Charenton en tout premier lieu. L’objectif est de mettre ce 
dispositif en place dans l’ensemble des écoles des treize communes du Territoire, 
ainsi que dans les marchés aux comestibles. Les projets et les dossiers avancent 
progressivement. Il faut les prendre à bras-le-corps. Ce n’est pas évident de 
passer de dossiers qui étaient traités individuellement dans chacune des 
communes à une mutualisation au niveau des treize communes du Territoire, 
mais les choses se mettent très bien en route. À Charenton, j’aurai à cœur de 
communiquer sur les actions qui seront mises en place pour les Charentonnais à 
travers le Territoire. 

M. GICQUEL. – M. BELLAÏCHE, je crois que vous aviez un point 
complémentaire. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, M. le Maire. Je ne vais pas répondre, mais 
simplement relever des choses que je ne peux pas laisser dire. M. DROUVILLÉ, si 
vous désignez trois candidats par appartement et qu’ensuite, vous allez les 
proposer, il y a bien une sélection au préalable qui n’existe pas au travers de la 
commission dont vous parlez. Les trois candidats sélectionnés sur dossier l’ont 
été, sûrement par vos services et sûrement en toute transparence. Sachez que 
je ne remets pas en question la probité de cette transparence. Je vous disais, 
dans mon intervention, qu’il fallait donner les moyens à la Ville d’avoir cette 
transparence, de façon à ce que nous n’entendions plus ce que, apparemment, 
vous entendez vous aussi dans vos permanences. 

Une dernière chose : le PLH, le Plan Local de l’Habitat, prévoit le 
logement d’urgence. Ce n’est pas une compétence de l’État. D’ailleurs, l’un des 
défauts de notre PLH, qui avait été retoqué du temps de la Communauté de 
Communes, c’est qu’il ne prévoyait pas d’hébergement d’urgence. 

M. VAN DEN AKKER, je vous prie de m’excuser, mais soit nous 
n’avons pas le même document d’orientation budgétaire du CCAS, soit ce que 
vous avez dit n’est pas vrai. Les repas du CCAS qui ont été servis à domicile, en 
reprenant les documents budgétaires : 2013 : 101 destinataires, 2015 : 103 et 
2016 : 100. On a, au contraire, une petite baisse des bénéficiaires. Ce que vous 
m’avez dit, c’est qu’ils en ont pris plus chacun, mais en même temps, la dépense 
est moindre sur l’achat des repas. Si je puis me permettre, j’ai pris l’habitude 
d’avoir la réponse, quand on parlait du produit des services avec le Maire Adjoint 
chargé des Finances : « Vous ne pouvez pas me dire que produit a augmenté 
parce qu’il y a eu plus de bénéficiaires ». Avant de faire ce genre de déclarations, 
je vérifie quand même qu’on est à périmètre constant, ou si je fais l’évocation 
d’une augmentation, je remets cela en périmètre constant. Tant mieux si ce n’est 
pas le cas et que c’est plus ; je vois une information que je ne trouve pas 
normale et je vous la donne, mais contredisez-moi et faites que c’est génial et 
qu’on a encore plus de repas servis, et nous serons tous d’accord. Je n’ai aucun 
souci sur ce point. 
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Sur la jeunesse, je vous inviterai à relire le texte de mon 
intervention : vous m’avez répondu exactement à côté de ce dont je parlais. Je 
ne vous parlais pas de ces jeunes mais de tous les autres. Je ne vous parlais pas 
des 200 ou 300 jeunes que vous avez dans l’Espace Jeunesse, mais des 400, 500 
ou 600 autres. Demandez à M. MIROUDOT : c’étaient 700 jeunes, à l’ALIAJ. 
700 familles, même. Ils ne sont pas délinquants, mais ils n’ont pas de lieu où se 
retrouver et ils se trouvent confrontés aux forces de sécurité parce que ce sont 
des jeunes, parce qu’ils font du bruit, parce qu’ils sont dans la rue, parce qu’ils 
sont dans les halls d’immeubles. Justement, je vous interpellai pour tous les 
autres que vous n’avez pas prévus dans l’Espace Jeunesse, pour qu’ils aient des 
lieux dans la ville. Je vous invite donc à relire mon intervention et à voir le Maire 
Adjoint chargé de cela à Maisons-Alfort. Je ne vais pas vous inviter à voir ceux 
d’Alfortville ou de Créteil, ne soyons pas vulgaires, mais je vous assure que si 
vous voyiez les trois, vous auriez plein d’idées. 

Enfin, je termine sur le fait qu’effectivement, des consultations ont 
été menées, et vous avez raison de le dire ; sauf que si je ne me trompe pas, 
nous sommes au mois de mars et que la crèche est prévue pour la rentrée. À ce 
jour, personne ne sait où il va être affecté, dans quelles conditions et comment. 
En tout cas, c’est ce qu’on me rapporte ; si ce n’est pas le cas, merci beaucoup, 
le travail a été super bien fait ! 

M. GICQUEL. – Merci de cette conclusion ; je n’aurais pas fait 
mieux, M. BELLAÏCHE. Nous avons fait le travail en la matière. 

Je voulais, à mon tour, conclure sur ce débat d’orientation 
budgétaire, tout d’abord pour rejoindre tout à fait les propos de Mme GRATIET 
quant au désengagement de l’État et à la prise en charge par les collectivités 
locales des compétences qui, hier, relevaient de son champ d’action, et à 
l’invitation que vous formulez, à être vigilant sur l’avenir, avec les difficultés qui 
s’amoncellent dans le secteur public local. Je n’aurais probablement pas 
commenté différemment ce contexte, et je vous remercie d’avoir, dans une 
mesure, reformulé ce que M. Patrick SÉGALAT avait contextualisé dans son 
propos liminaire. En effet, je crois qu’il faut avoir conscience, ici, que le 
paradigme des collectivités locales a changé singulièrement, depuis 2 à 3 ans, 
sous l’impulsion des décisions de l’État les conduisant à réduire les dépenses 
qu’elles portaient, à la demande même du chef de l’État. C’est une réalité. Le 
Gouvernement s’est exprimé en la matière. M. BELLAÏCHE n’a pas dit autre 
chose. Nous devons réduire la dépense publique en France, et le secteur qui est 
le plus particulièrement conduit à fournir l’effort, c’est bien celui des collectivités 
locales. 

Je le regrette car, là encore, la responsabilité des collectivités 
locales par rapport à la situation financière de notre pays est marginale, du point 
de vue de la dette nationale. Chacun le sait, ici. Nous l’avons exprimé à maintes 
reprises, et je l’ai exprimé à maintes reprises lorsque j’étais Premier Adjoint 
chargé des Finances. La responsabilité des collectivités locales vis-à-vis de la 
dette de l’État ne pèse que 10 %. Faire porter la responsabilité d’une réduction 
des dépenses publiques à ce niveau d’effort sur les collectivités locales, me paraît 
et m’a paru tout à fait déraisonnable. De ce point de vue, la marche arrière qui a 
été décidée par le chef de l’État, il y a quelques mois de cela, possiblement dans 
une prédisposition électorale – mais je dis cela alors que, finalement, il n’est pas 
candidat – pour essayer d’apaiser le malaise et la réaction des collectivités, 
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particulièrement des Maires, de toutes tendances, pour réclamer un moratoire de 
l’effort en matière de dotations des collectivités locales, nous permet, cette 
année, de réduire quelque peu l’effort complémentaire à fournir. Cependant, 
quand on considère – et je reprends le chiffre que Patrick SÉGALAT a délivré – 
que la perte de recettes cumulées depuis l’exercice 2014 s’élève à 8 M€… C’est 
un chiffre qui vous parle, M. BELLAÏCHE, qui vous évoque quelque chose, n’est-
ce pas. La réponse vous brûle les lèvres. C’est, grosso modo, le montant 
d’investissement annuel que nous avons connu certaines années, à Charenton. 
8 M€ : c’est l’investissement annuel moyen que la Ville de Charenton a pu porter, 
il y a quelques années. À cet égard, l’effort de la Ville de Charenton est 
considérable. 

Je ne peux pas vous laisser dire – et je le dis le plus objectivement 
possible, parce que nous sommes effectivement dans un dialogue même si, de 
temps en temps, votre naturel, ou votre semblant de naturel, vous rattrape – 
qu’en parallèle de ces 8 M€ perdus définitivement, nous pratiquons une fiscalité 
déguisée. Cela n’est pas vrai. Ce n’est pas à l’échelle. L’instauration de la taxe 
sur les résidences secondaires, c’est « epsilonesque » par rapport à la perte des 
dotations de la Ville, et du point de vue de l’effort de péréquation que la Ville de 
Charenton a consenti ces dernières années. C’est ridicule. On ne peut même pas 
parler de compensation. Ce n’est pas du tout comparable. La taxe sur le 
tourisme n’est pas davantage une compensation de recettes à mettre en regard 
des baisses de dotations ou de l’application de la péréquation. 

À cet égard, nous avons un devoir sur la taxe sur le tourisme, c’est 
clair. Nous devons répondre et faire des propositions en la matière, pour 
promouvoir le territoire. C’est notre devoir. C’est le champ d’investigation que 
doivent porter notre collègue Pierre MIROUDOT et tous les secteurs qui gravitent 
autour de la promotion du territoire : je pense que le développement 
économique est assez intimement lié à la vocation touristique d’une collectivité 
locale. Patrick SÉGALAT veillera à ce que nous ayons des traductions tangibles à 
mettre en face des recettes perçues. 

De la même façon, lorsqu’il nous est arrivé d’appliquer une 
augmentation tarifaire au-delà de l’inflation – et je crois que dans votre réponse, 
vous le reconnaissiez – nous avions toujours une application tangible à apporter 
pour l’expliquer. C’est vrai, notamment, dans le secteur de la restauration 
scolaire où, à la faveur de l’évolution du marché de la restauration, il y a 
quelques années, nous avions gelé l’augmentation des tarifs et, les années 
suivantes, procédé à une forme de rattrapage tarifaire. 

Sur le plan de l’action sociale, je n’y reviendrai pas, mais 
reconnaissez à la Municipalité et à la majorité les actions, des actions 
importantes qui viennent d’être mises en œuvre dans différents secteurs : c’est 
vrai pour la Petite Enfance et pour le Centre Communal d’Action Sociale. Ces 
actions sont le prolongement de ce qui s’est instauré, il y a maintenant quelques 
années : je pense en particulier au complément mensuel de ressources. C’est 
une création ex nihilo qui concerne bon nombre de nos concitoyens âgés, 
malheureusement parfois isolés, à qui nous proposons un complément de 
ressources. C’est fondamental. Je pense que tous, ici, nous sommes convaincus 
que nous sommes au cœur de l’action d’une Municipalité. Je mettrai, comme je 
l’ai dit en conseil d’administration, en complément de l’intervention de 
Michel VAN DEN AKKER, un point d’honneur à ce que cette intervention 
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municipale soit toujours préservée. Si elle doit être accrue, elle le sera. Nous ne 
pouvons pas fragiliser ces populations, car notre devoir est de tenter de les 
maintenir à leur domicile. Les voir quitter le territoire n’est pas une satisfaction. 
Malheureusement, les places disponibles dans des équipements médicalisés, 
voire à la Résidence pour Personnes Âgées, ne sont pas extensibles. C’est la 
raison pour laquelle nous faisons en sorte de réformer un certain nombre de 
dispositifs et d’apporter un complément de dépenses pour augmenter les 
ressources de ces populations. 

Concernant la Politique Jeunesse, Fabien BENOIT vous a esquissé un 
bilan nettement moins noir que celui que vous avez dépeint. Certainement, il y a 
là aussi des marges de progression à avoir. Je voudrais tout de même souligner 
le succès certain des ateliers socioculturels, que nous continuerons 
d’accompagner, sinon de développer s’il y a un éventail d’offres à proposer. Du 
point de vue de l’ALSH, pour la catégorie d’âge qui concerne le Service Municipal 
Jeunesse, j’ai le souhait le plus prégnant de faire en sorte que nous ayons une 
programmation qui soit connue, tout simplement, de la part de ce public. 
Aujourd’hui, elle ne l’est pas suffisamment. Je le dis objectivement. J’ai 
demandé, à cet égard, que nous soyons lisibles du point de vue de cette 
catégorie de jeunes, de sorte qu’ils puissent se projeter par rapport à cet 
équipement et à ce Service Municipal Jeunesse, pour connaître notre offre, non 
pas au jour le jour mais dans la durée. On y travaille donc ; cela prend un peu de 
temps. 

Il faut aussi le reconnaître et le dire – j’étends mon propos à 
dessein : lorsque, malheureusement, nous n’avons pas une équipe suffisamment 
structurée, que nous enregistrons des départs et que nous devons lancer des 
campagnes de recrutement pour trouver les bonnes personnes en tant 
qu’animateurs… Cela ne court pas les rues, pardonnez-moi cette expression 
triviale. Ma voisine de droite pourrait en témoigner, y compris dans un centre de 
loisirs de son secteur Enfance et Éducation. Les équipes sont en train de se 
reconfigurer. J’ai demandé, en effet, qu’on soit en ordre de marche à cet égard. 

Je reviens d’un mot sur ce qui me semble être un paradoxe, chez 
vous, que vous ne réitérez pas forcément chaque fois en ROB. L’idée qui 
consisterait à dire que le salut d’une collectivité passe par le recours à l’emprunt, 
ne peut pas me convaincre. Si, demain, nous sommes – et M. SÉGALAT au 
premier plan en tant qu’Adjoint aux Finances – dans la nécessité de devoir 
recourir à la dette, nous y recourrons. Je ne suis pas idéologue ni doctrinaire de 
l’anti-dette, mais souvent, il faut un antidote lorsqu’on est trop endetté, sans 
faire de mauvais jeu de mots. Je connais un certain nombre de collectivités 
locales qui ont dépassé les seuils d’alerte en la matière. Nous n’en sommes 
certes pas là, et nous avons la capacité de recourir à l’emprunt le cas échéant, 
mais je me satisfais de la situation de la Ville qui consiste à compter sur son 
autofinancement plutôt que d’y recourir. 

Je ne prendrai qu’un exemple, d’une collectivité que je cerne un peu 
mieux depuis que j’y siège : le Conseil Départemental. Pardonnez-moi, mais il 
fait comme il peut parce que l’État, en la matière, s’est aussi fortement 
désengagé, je le reconnais volontiers, mais il faut qu’il s’attaque durement à ses 
dépenses. Son seul salut aujourd’hui, c’est cela, parce qu’il est au plancher de 
l’autofinancement. Je vous donne deux chiffres : le budget du Département 
prévisionnel pour 2017 est de 2 Md€. En tendance, son autofinancement 
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ressortirait à environ 75 M€. Croyez-vous qu’il va s’en sortir ? Je ne le pense pas. 
Parallèlement, il est conduit – c’est un constat, ce n’est pas du tout de la 
subjectivité de ma part – à recourir à la dette, faute d’argent disponible. Le 
Département tangente le milliard d’euros de dette. Cela commence à devenir 
préoccupant, pour ne pas dire autre chose. 

Si nous n’avons pas activé le levier du recours à la dette, grand bien 
nous fasse, parce que nous conservons des marges de manœuvre pour le jour où 
nous devrons y recourir. Je ne suis pas devin, mais il est possible que dans les 
années à venir, nous y soyons conduits. Nous pourrons en reparler à cette 
occasion. En tout cas, pour une collectivité telle que la nôtre, qui présente un 
niveau de dette par habitant de 230 € lorsque la moyenne nationale est à 
1 100 €, je crois comprendre, quand je fais rapidement la soustraction, que nous 
avons des capacités à nous recourir. Cependant, entendons-nous bien : quand 
on recourt à la dette, on plombe la partie du budget de fonctionnement, le 
chapitre des charges d’intérêts, et quand on fait grossir les charges d’intérêts et 
les charges financières, cela rogne l’épargne qu’on est censé dégager. C’est ainsi 
que certaines collectivités locales se sont retrouvées dans une espèce de spirale 
infernale, pas parce qu’elles sont doctrinaires ou idéologues mais tout 
simplement parce qu’il s’agit d’un processus de fuite en avant, par la force des 
choses, qui conduit à ce résultat. 

Nous avons conforté notre épargne jusqu’à présent. Patrick 
SÉGALAT vient d’expliquer que nous sommes maintenant dans une tendance 
baissière durable, et c’est bien normal. L’évolution des dépenses, même 
lorsqu’on arrive encore à la contenir, a tendance à être plus rapide que celle des 
recettes. L’État a eu la bonne idée – Mme BERTRAND, je vous rejoins – de créer 
des strates supplémentaires de collectivités, qui se distribuent de l’argent 
provenant de la fiscalité économique. Un coup c’est la MGP, un coup c’est le 
Territoire, puis il revient un peu d’argent à la Ville sous forme d’attribution de 
compensation, puis la Ville en repasse par ailleurs lorsqu’il s’agit de réalimenter 
la pompe des autres collectivités via le FCCT ; c’est une usine à gaz, qu’on a 
créée. Cela veut dire une chose : on est dans un dispositif de redistribution qui 
est, de plus, durablement gelé. La dynamique des bases est derrière nous, pas 
devant nous, c’est clair. Or, qu’est-ce qui est pourvoyeur de recettes, dans le 
budget d’une collectivité locale, sinon la fiscalité au premier rang ? Ce ne sont 
pas les participations familiales : c’est marginal, par rapport à ce que constitue la 
fiscalité d’une manière générale, l’impôt des ménages et l’impôt des entreprises. 
Voilà la tendance qui est devant nous. 

M. BELLAÏCHE, si je devais résumer d’une phrase, j’entends qu’on 
devrait faire plus. En effet, là où on peut réformer, là où on peut modifier les 
prestations et les services à la population, c’est de notre devoir. De ce point de 
vue, ce que nous venons de faire à la Petite Enfance, ce que nous venons de 
faire à travers le « passe sport », ce que nous faisons à l’heure actuelle au CCAS, 
tout cela participe de cette dynamique. On ne reste pas figé dans l’existant, mais 
on fait bouger les lignes. Quand, en le faisant, on arrive en plus à toucher mieux 
les populations, voire à en toucher davantage, je suis pleinement satisfait. De ce 
point de vue, je ne peux que remercier l’administration de réfléchir, à nos côtés, 
à ces nouveaux dispositifs, parce que nous devons aller de l’avant. Nous devons 
nous adapter au nouveau modèle qui nous attend, demain, en matière de gestion 
budgétaire. Nous devons contraindre la dépense, mais nous devons être plus 
efficaces, nous devons être innovants. 
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Enfin, un mot sur les politiques d’aménagement, en lien avec le 
sujet éternel de l’autoroute A4. J’ai exprimé, lors de la cérémonie des vœux à la 
population, comme cheval de bataille, le traitement de cette autoroute. Pour 
vous dire clairement mon calendrier en la matière, je n’ai pas pu voir le Préfet de 
Région avant qu’il ne soit amené à prendre d’autres fonctions, mais j’ai 
prochainement un rendez-vous avec la Préfecture de Région, et je vais porter à 
nouveau le message de l’autoroute A4. Je vais le porter de manière globale, pas 
strictement sur le volet des protections phoniques, de l’édification d’un mur. Je 
vais continuer à porter ce sujet à la fois à la Préfecture de Région et auprès de 
Valérie PÉCRESSE à la Région, mais je pense qu’il faut présenter aussi des 
alternatives à plus court terme que ne le seront les édifications des protections 
phoniques. Je pense qu’il faut amener l’État et la Préfecture de Région à 
envisager ce que j’ai exprimé : la transformation de l’autoroute A4 en un axe de 
boulevard urbain. C’est cela, la vocation de cet axe. En dépit de ce qu’on peut 
imaginer, il n’est en effet pas extérieur au territoire. Il est clairement dans notre 
territoire. Je sais que ce sera une longue bataille et de ce point de vue, je ne 
peux qu’inviter l’intégralité du Conseil Municipal à être derrière moi, à être 
derrière la majorité, pour porter ce message. Je souhaiterais amener l’État à 
requalifier cet axe routier, depuis notre frontière à l’est du Pont de Charenton 
jusqu’à l’entrée de la Porte de Bercy. Il n’est plus tolérable que nous soyons sur 
un axe autoroutier alors que nous sommes en cœur de ville. Il faut que cet axe 
se transforme en boulevard urbain. Il faut faire en sorte, demain, précisément 
dans le cadre de l’opération de Bercy, de pacifier cette entrée de ville et l’axe 
que constitue aujourd’hui l’autoroute A4, parce que c’est irrémédiable et parce 
que c’est un devoir vis-à-vis de la problématique des nuisances sonores et des 
nuisances de pollution sur ce périmètre. Je suis tout à fait convaincu de cela. 

Il faut donc faire bouger les lignes. Ce sera, certes, un travail de 
longue haleine, mais cela va aussi concourir à l’accompagnement que nous 
devons avoir vis-à-vis du projet d’aménagement dans sa seconde phase, de 
Bercy-Charenton, cette dizaine d’hectares sur laquelle nous réfléchissons à 
l’heure actuelle, et qui fera l’objet de deux rapports d’information en fin de 
Conseil Municipal. Il est nécessaire aussi de ne pas être isolé vis-à-vis de la Ville 
de Paris qui, elle – sans caricaturer – ferme ses frontières. Quand on coupe les 
berges de Seine sur les quais bas, cela s’appelle fermeture physique des 
frontières. Je n’ai pas, en tant que Maire de Charenton, vocation à laisser venir 
les véhicules de grande banlieue dans notre ville pour se trouver à la Porte de 
Bercy sans pouvoir y entrer, voire sans pouvoir en sortir. Cela renvoie aussi la 
circulation sur la rive nord de la ville : l’avenue de Gravelle est, aujourd’hui plus 
que jamais, empruntée, sinon complètement embouteillée, chaque jour. 

Voilà donc ce que je projette sur l’autoroute A4. Le Contrat 
État/Région, je vais aller en parler au nouveau Préfet de Région et à Valérie 
PÉCRESSE. La requalification de l’autoroute A4 est déjà un sujet qui est sur les 
rails. Lorsque le Préfet CARENCO est venu signer le CIN, je lui en avais déjà 
parlé. On va faire prospérer ce sujet, et on va mobiliser, en tant que de besoin, 
la population. Il en va aussi de la réappropriation des berges de Seine par les 
Charentonnais, sur cette partie de ville. Il en va aussi de la cohérence du projet 
d’aménagement de Bercy, où nous envisageons – c’est même tout à fait partagé 
et acté avec la Ville de Paris – un axe passant par le prolongement de la rue 
Baron le Roy. Si nous prolongeons cette rue de part et d’autre, à Paris et à 
Charenton, c’est également un devoir de requalifier l’échangeur de Bercy, qui est 
inextricable. On ne peut pas non plus laisser les choses en l’état. C’est la raison 
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pour laquelle il faut traiter l’autoroute A4 et l’échangeur de Bercy car demain, 
pour les opérations parisiennes et les opérations charentonnaises, il y aura 
irrémédiablement de nouveaux flux, particulièrement des flux associés à la 
logistique urbaine. 

Voilà ; j’ai voulu développer cet aspect des choses, qui rejoindra les 
deux rapports d’information en conclusion de cette séance. Les orientations 
budgétaires s’entendent à long terme. Nous ne sommes pas campés sur le seul 
exercice 2017. Nous avons des desseins à moyen terme, voire à long terme. La 
Ville de Charenton s’efforcera, avec les moyens qui sont les siens, de porter ces 
messages dans l’intérêt de toute sa population. Je pense que c’est tout à fait un 
projet majeur, qui transcende bien d’autres sujets ou d’autres préoccupations, 
tout aussi légitime qu’elles puissent être. En tout cas, il y a des perspectives, à 
cet égard, qu’il faut pouvoir porter ensemble. C’est un appel que je fais 
collectivement, ce soir. 

Je vous propose, à la suite du rapport d’orientation budgétaire, de 
passer au point n° 5, présenté par M. SÉGALAT. 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

5 ° – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
(INCLUANT LES CHANGEMENTS D’INTITULES DE GRADES CONSECUTIFS 
A LA PPCR). 

M. SÉGALAT. – Merci, M. le Maire. Il s’agit, à travers la 
modification du tableau des emplois permanents, de se pencher sur un nombre 
plutôt impressionnant de transformations de postes. C’est l’incidence de la PPCR, 
que j’ai pu évoquer au regard des sujets qui concernent le personnel communal. 
Il se trouve que dans ce grand processus des carrières et des rémunérations des 
agents de la Fonction Publique, la catégorie C se retrouve complètement 
remodelée, avec la création de grades nouveaux et la disparition d’autres. De ce 
fait, sur les 351 créations et les 350 suppressions proposées dans ce dossier, 
341 concernent exclusivement cette refonte technique et administrative des 
grades qui, bien évidemment, assure la garantie de la même condition statutaire 
pour les agents, simplement sur des grades nouveaux et sur des échelles 
indiciaires modifiées. 

Les 10 autres modifications concernent des promotions, notamment 
la promotion interne sur la catégorie C, sur le grade d’agent de maîtrise. Pour les 
deux derniers postes, il s’agit d’un reclassement statutaire par rapport à une 
inaptitude physique. Là aussi, c’est une attention de la collectivité de toujours 
répondre à ce type de besoins et à ce type de demandes, avec un reclassement à 
la fois fonctionnel et statutaire. Enfin, il y a une correction au niveau de 
l’enseignement du conservatoire, où un poste est partagé en deux selon les 
besoins et les demandes de deux professeurs. 

Un autre nombre intéressant à rappeler est celui des emplois 
autorisés : 737 effectifs dans notre collectivité. Dans le cadre d’un dialogue social 
complètement apaisé, le Comité Technique a voté à l’unanimité des deux 
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collèges, les représentants du personnel et les représentants de l’administration. 
Merci, M. le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? 
Je propose donc de passer au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

6 ° – AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’INDEMNISER UN AGENT 
MUNICIPAL VICTIME DE VIOLENCES ET D’EXERCER SON DROIT DE 
SUBROGATION CONTRE L’AUTEUR DES FAITS. 

M. CARREL. – Le 25 mai dernier, M. S. a résisté avec violence à 
trois agents de police qui l’interpellaient dans le cadre d’une affaire de 
stupéfiants, s’opposant à son menottage. Par ailleurs, dans le cadre de cette 
interpellation, M. S. a menacé de mort l’un des policiers, lequel a porté plainte. 
Par un jugement du 18 octobre 2016, la 10ème Chambre correctionnelle du 
Tribunal de Grand Instance a condamné l’auteur de ces faits à payer à la victime 
la somme de 250 € en réparation du préjudice moral. À ce jour, le mis en cause 
n’a pas indemnisé la victime. Il nous revient par conséquent, conformément à 
l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, que la collectivité publique se 
doit de protéger ses fonctionnaires, mais également de réparer, au besoin, les 
préjudices subis. Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipal 
d’autoriser M. le Maire à verser à cet agent la somme de 250 €. Un titre de 
recettes sera ensuite émis à l’encontre de M. S. afin d’obtenir le remboursement 
de cette somme. Un avis favorable à l’unanimité de la Commission des Finances 
a été rendu le 22 février 2017. Merci, M. le Maire. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

7 ° – VERSEMENT DE L’INDEMNITE D'ADMINISTRATION ET DE 
TECHNICITE (IAT) AU GRADE DE CHEF DE SERVICE DE POLICE 
MUNICIPALE. 

M. SÉGALAT. – Le bénéfice de cette indemnité est accordé aux 
agents de la filière Police Municipale depuis le 1er janvier 2010, faisant suite à 
une délibération qui avait été prise au sein de ce Conseil Municipal en 2009. 
Aujourd’hui, il s’agit d’étendre l’attribution de cette indemnité à l’agent titulaire 
au grade de chef de service, parce que cet agent a eu une promotion en 
catégorie B. Il ne s’agit donc pas de l’étendre, mais de la reconduire dans ses 
nouvelles conditions statutaires, dès lors que la rémunération est supérieure à 
indice brut 380 et qu’il bénéficie par ailleurs de l’IHTS. Je le répète : il s’agit donc 
de reconduire à l’identique cette indemnité qui lui était versée lorsqu’il était dans 
son grade précédent. L’application de cette mesure pourra être effective au 
premier jour du mois qui suit cette délibération. Merci, M. le Maire. 
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M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations sur cette 
délibération ? Aucune ; je propose de la mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

8 ° – MODALITES DE REMUNERATION D'UN ARTISTE A LA MEDIATHEQUE 
DES QUAIS A CHARENTON LE 18 MARS 2017. 

Mme HERBERT. – Il s’agit de fixer la rémunération de M. Michel 
BERREUR, qui est un ancien cascadeur, qui va intervenir le 18 mars prochain à la 
médiathèque des Quais afin de tenir une conférence sur son métier et de 
présenter un montage vidéo comprenant des cascades et des extraits de ses 
films, pour compléter son récit. Cette intervention s’inscrit dans le cadre du 
projet « cinéma 2017 » de la médiathèque, dont l’objectif principal est de 
valoriser les fonds cinématographiques des médiathèques. Cette rémunération 
est à hauteur de 700 €. 

M. GICQUEL. – Merci. M. RAMBAUD souhaite intervenir. 

M. RAMBAUD. – Merci, M. le Maire. Nous sommes heureux 
d’apprendre, au travers de la présentation de cette délibération, l’existence d’un 
projet « cinéma 2017 » et de ses objectifs, qui nous paraissent très bien. Mon 
groupe aimerait simplement disposer de détails un peu plus fournis sur la nature 
de la prestation qui sera fournie par cet artiste, au regard du montant qui est 
proposé. En regardant la note, on a l’impression que c’est uniquement pour 
raconter son expérience sur son métier, et on trouve que le montant de 700 € 
est un peu élevé pour cette prestation. 

Mme HERBERT. – La prestation se déroulera tout l’après-midi du 
18 mars, de 14 h 00 à 18 h 00. À 14 h 00, il y aura le visionnage du film Le 
Professionnel de BELMONDO, et à partir de 16 h 00, il y aura une conférence de 
ce monsieur jusqu’à 18 h 00, et surtout la présentation des vidéos qu’il a 
montées lui-même pour présenter son métier. Cette rémunération comprend 
donc sa conférence et, surtout, ce montage vidéo. 

M. GICQUEL. – Merci, Mme HERBERT. Je propose de mettre aux 
voix cette délibération. 

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

POLE FAMILLE 

9 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
PRESTATION DE SERVICE « CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE » (CEJ). 

Mme MAGNE. – Le Contrat Enfance et Jeunesse, qui est signé 
depuis 2008 entre la Ville de Charenton et la Caisse d’Allocations Familiales du 
Val-de-Marne, a pour but de poursuivre et d’optimiser la politique d’accueil des 
enfants jusqu’à l’âge de 17 ans révolus. Les deux principaux objectifs de ce 
contrat sont le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil, ainsi que 
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favoriser l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus 
grands. Il a déjà été renouvelé deux fois depuis 2008. Il est arrivé à échéance fin 
2015. L’année 2016 a permis de faire un bilan avec la Caisse d’Allocations 
Familiales et les services de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse, et 
de poser un diagnostic des actions à mener. La présente convention définit et 
encadre les modalités d’intervention et de versement de la subvention, intitulée 
« Prestation de Service Enfance Jeunesse » (PSEJ). Elle représente un montant 
d’environ 1 M€ par an pendant les 4 années de ce nouveau Contrat Enfance 
Jeunesse. Il est donc proposé de le renouveler une troisième fois, pour une durée 
de 4 ans donc jusqu’au 31 décembre 2019. Merci, M. le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations sur cette 
délibération ? Je vous propose donc de la mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS 

10 ° – MODALITES D’ATTRIBUTION D’INVITATIONS AUX 
REPRESENTATIONS DES SPECTACLES DE LA SAISON THEATRALE POUR 
LES NOUVEAUX ARRIVANTS A CHARENTON. 

Mme HERBERT. – Il s’agit d’inscrire le théâtre des Deux Rives dans 
le dispositif d’accueil général organisé par la Ville de Charenton en direction de 
ses nouveaux arrivants, ceci afin de leur porter une attention particulière en 
facilitant l’organisation de leur première venue au théâtre et de les encourager à 
une future fréquentation du lieu. On leur propose deux places de théâtre par 
foyer, relevant des catégories tarifaires A+, A, B, C, « Famille » ou 
« Connaissance du Monde ». Vous avez dans la note les conditions d’attribution 
qui sont détaillées, ainsi que les modalités de réservation. Ceci sera mis en 
application dès la fin de ce Conseil. Voilà, M. le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. M. RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, M. le Maire. Nous saluons votre inventivité, 
qui vise à faire découvrir la formidable offre culturelle qui est proposée par le 
théâtre des Deux Rives à une proportion plus élevée de Charentonnais. Il est en 
effet triste de constater régulièrement une salle à moitié vide lorsque des artistes 
de qualité s’y produisent. 

Au-delà de ce que j’appellerais une « politique de l’appât » que vous 
proposez, et que nous sommes tout disposés à soutenir, je souhaiterais vous 
inviter à réfléchir à une révision complète de l’offre tarifaire du théâtre. Comme 
le rappelait tout à l’heure M. BELLAÏCHE, un siège occupé, même à moitié prix, 
est toujours plus intéressant qu’un siège vide à tarif plein. Aussi, vous pourriez 
éventuellement réfléchir à la mise en place d’un système permettant de vendre à 
la dernière minute des tickets pour les spectacles, à un prix bradé. Cela 
permettrait d'augmenter la fréquentation de la salle. 

J’ai aussi fait la remarque en Commission Culture : il serait 
dommage que cette mesure, que nous soutenons, puisse être apparentée à une 
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mesure électoraliste, du fait de l’envoi des tickets par le cabinet du Maire. Nous 
savons que ce n’est pas votre intention – nous l’espérons, en tout cas – et nous 
vous invitons à faire en sorte que ce soit le Service Communication qui procède à 
ce genre d’envois. Merci. 

M. GICQUEL. – M. RAMBAUD, avez-vous de la suite dans les idées 
ou est-ce une prévention que vous formulez à l’égard du Maire ? J’ai peur de mal 
comprendre, ou même de mal le prendre… Inutile de répondre ; j’ose croire que 
c’est la bonne version. Mme HERBERT souhaite répondre. 

Mme HERBERT. – Je voudrais préciser une chose sur ce que vous 
appelez « les salles à moitié vides ». Certes, il existe des spectacles qui sont 
donnés dans la grande salle mais qui ont une jauge technique de 300 personnes. 
Cela peut vous paraître à moitié vide, en effet, sur une jauge totale de 
500 personnes, mais techniquement, le spectacle ne peut pas accueillir 
500 personnes. C’est pour cela que cela peut vous paraître un peu vide de temps 
en temps, parce que la jauge est réduite à 300. Il faut que nous communiquions 
sur ce point, en effet, parce que cela peut vous paraître vide alors qu’en fait, on 
ne peut accueillir que 300 personnes sur les 500 places possibles. 

M. GICQUEL. – M. BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Je n’ai pas compris : cela veut dire qu’il y a des 
spectacles où on doit laisser 200 places libres ? De quoi ont-ils peur ? 

Mme HERBERT. – Certains spectacles, techniquement, ne peuvent 
en effet pas correspondre à toute la jauge des spectateurs. La visibilité ne peut 
correspondre qu’à la partie centrale de la salle, parce que si on était placé sur les 
côtés, on verrait mal les effets spéciaux de certains spectacles, par exemple, ou 
un spectacle qui s’adresse vraiment à un public qui doit être en face. On ne peut 
pas vendre des places si on voit mal. 

M. GICQUEL. – Ce n’est sans doute pas systématique non plus, 
mais il y a certains cas. Je propose de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

11 ° – ATTRIBUTION D’INVITATIONS AUX REPRESENTATIONS DES 
SPECTACLES DE LA SAISON THEATRALE POUR LES ADHERENTS DU 
SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE. 

M. BENOIT. – C’est un petit peu le même esprit : les jeunes 
inscrits aux ateliers socioculturels du Service Municipal Jeunesse assistent 
régulièrement à des représentations programmées dans le cadre des saisons 
artistiques du théâtre des Deux Rives. Jusqu’à la réintégration des services 
culturels au sein de la Ville, et particulièrement du T2R, ces sorties étaient prises 
en charge financièrement par le Service Jeunesse, qui bénéficiait du tarif réduit 
de 5 €. Assister à des spectacles, rencontrer des comédiens et des artistes, 
participe à l’éducation artistique de ces jeunes. Aussi, il est proposé de 
poursuivre cette démarche pédagogique et d’attribuer désormais une invitation 
par adhérent au Service Municipal Jeunesse, leur permettant d’assister à un 
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spectacle de catégorie A+, A, C, C, « Famille » et « Connaissance du Monde » 
pour la saison en cours, dans la limite des places disponibles et dès lors que les 
jeunes adhérents seront encadrés par un accompagnateur du Service Jeunesse. 
Les modalités de réservation auprès du théâtre restent inchangées. Je vous 
remercie. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des questions ou des réactions ? 
Aucune ; je propose de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

12 ° – PARTENARIAT AVEC LE « LIONS CLUB » POUR LA MISE A 
DISPOSITION DE BOITES A LIVRES SUR LE DOMAINE PUBLIC. 

Mme HERBERT. – Le « Lions Club » propose à la Ville d’installer 
des boîtes à livres sur le domaine public, dans le but de développer le goût de 
lire, notamment auprès des jeunes. Ces boîtes seront positionnées sur la place 
Aristide Briand et dans le quartier de Bercy. Les administrés mettront à 
disposition, emprunteront et partageront les livres qu’ils aiment. Ces boîtes à 
livres viennent accompagner et renforcer les missions de nos médiathèques, qui 
visent à promouvoir la lecture et la littérature auprès des publics, notamment 
des plus jeunes et des adolescents. Le protocole, en annexe, précise les 
responsabilités du « Lions Club » et de la Ville sur le projet. Ce protocole sera 
signé le 9 mars prochain, lors de l’assemblée générale du « Lions Club ». Ainsi, il 
revient à la Ville d’installer ces boîtes fournies par le « Lions Club », qui aura la 
charge de les gérer en veillant au bon état et au choix des ouvrages, tout en 
privilégiant les livres destinés à la jeunesse. Voilà, M. le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. J’imagine qu’il n’y a pas d’observations sur 
ce dossier ? M. BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – C’est une question de détail, parce que je ne 
l’avais pas compris comme cela, en commission. D’habitude, dans ce genre de 
système, on peut remettre les livres qu’on a envie, pas seulement s’ils sont 
estampillés « Lions Club » ? Nous sommes d’accord ; le « Lion Club » va enlever 
un livre porno, par exemple… 

M. GICQUEL. – Le « Lions Club » amorce avec les quelques 
premiers livres et ensuite, il faut enrichir le contenu. Les livres ne sont pas 
estampillés « Lions Club ». 

Je propose de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

13 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 
L’AVENANT N° 1 A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE GESTION DU 
MARCHE DU CENTRE A CHARENTON-LE-PONT. 

M. MAZURE. – Merci, M. le Maire, de me donner la parole en 
qualité de Conseiller Municipal en charge des commerces. Pour ceux qui 
l’ignorent, il existe, il est bien vivant, il est devant vous, et il vous propose 
d’ailleurs de partager avec lui la lecture d’un rapport intéressant, qui s’appelle La 
Revitalisation commerciale des centres-villes. Vous pouvez même le toucher, si 
vous le souhaitez : il est là. 

Plus sérieusement, après cette digression, revenons à nos 
facturations, puisqu’il est question de facturations dans cette délibération qui 
vous est proposée. Jusqu’à présent, la Ville facturait un à un les commerçants du 
marché, sur les calculs effectués par le délégataire. Il est proposé de faire 
désormais une facture globale au délégataire, qui fera son affaire personnelle de 
la répartition des facturations aux différents commerçants. Cela évitera à nos 
services administratifs du travail pas forcément productif. Merci. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations ? Je propose de 
mettre aux voix. 

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

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE 

14 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UNE 
AUTORISATION DE TRAVAUX POUR L’EMBELLISSEMENT DU MARCHE 
COUVERT DU CENTRE A CHARENTON-LE-PONT (94). 

M. MAZURE. – Ce dossier concerne aussi le marché, et les travaux 
qui vont commencer officiellement demain. Ces travaux vont concerner le faux 
plafond, l’électricité, la plomberie, une structure de pare-vue, la peinture, la 
rénovation des blocs sanitaires. Pour certains de ces travaux, il est indispensable 
d’effectuer une déclaration préalable de travaux : c’est l’objet de cette 
délibération, afin d’accorder à M. le Maire la possibilité de signer une autorisation 
de travaux. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations ? Il n’y en a pas ; 
nous passons au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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15 ° – MODIFICATION DU BENEFICIAIRE DE LA DECLARATION 
D’UTILITE PUBLIQUE RELATIVE A L’IMMEUBLE 5, RUE PASTEUR. 

M. GAILHAC. – Comme vous le savez, le 28 juin 2013, une 
procédure de péril ordinaire, avec interdiction temporaire d’habitation, a été prise 
pour l’immeuble situé au 5, rue Pasteur à Charenton-le-Pont, qui rencontre 
d’importantes difficultés de gestion financière mettant en péril la sécurité des 
biens et des personnes de la copropriété. Ce site comprend trois bâtiments, dont 
l’un est en péril important. Dans ce contexte, la Ville a engagé une procédure de 
carence, dont la finalité est une déclaration d’utilité publique à l’intention des 
copropriétaires, après échec de la procédure amiable. Conformément à 
l’article L.615-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, un projet simplifié 
a été présenté devant le Conseil Municipal du 17 février 2016, pour information. 
Il a notamment présenté l’intérêt et la nécessité du recours à cette procédure, 
les modalités de celle-ci, le coût de l’opération et le plan de relogement. Par la 
suite, le projet simplifié a été soumis au Conseil Municipal du 16 avril 2016, pour 
approbation, et mis à disposition du public pendant une durée d’un mois. 

Le Préfet est maintenant en capacité de se prononcer sur la 
possibilité de déclarer d’utilité publique le projet et de déterminer les parties 
d’immeuble à exproprier, puis de les déclarer cessibles et d’indiquer le 
bénéficiaire de l’expropriation. Le transfert de propriété était initialement prévu 
au bénéfice de la Ville, mais il est préférable qu’il soit au bénéfice de l’EPFIF, plus 
apte à poursuivre ce type d’opérations, établissement avec lequel la Ville de 
Charenton dispose d’une convention d’intervention foncière signée en 2014. 

Je tiens à préciser que nous avons lancé une concertation vis-à-vis 
des copropriétaires, puisque les prix proposés dans le cadre de cette 
expropriation seront fixés par les Domaines, et qu’ils peuvent se retrouver 
fortement inférieurs à ceux que pourrait proposer un promoteur dans le cadre 
d’une opération à titre privé. Nous avons essayé de pousser la discussion pour 
que certains copropriétaires ne se retrouvent pas avec une perte importante. Il 
semble que le dialogue ait repris avec un promoteur. Il semble, en plus, que 
l’ensemble des copropriétaires ait trouvé un accord. Nous passons néanmoins ce 
projet, au cas où l’accord final ne se ferait pas avec le promoteur. Cela nous 
permettra de ne pas perdre de temps et de lancer cette procédure 
d’expropriation. Ceci dit, il est probable que dans les semaines qui viennent, un 
projet privé se fasse jour et permette enfin de faire évoluer cette parcelle vers 
quelque chose qui soit pérenne. Merci, M. le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci, M. GAILHAC. Mme GRATIET. 

Mme GRATIET. – En février 2016, en effet, nous avions été 
amenés à nous prononcer sur le projet simplifié du 5, rue Pasteur, projet qui 
n’avait pas été présenté en commission, souvenez-vous. La note précisait que le 
projet était consultable à l’administration générale. Elle ne parlait que du 
contexte : dangerosité d’immeuble, procédure amiable qui avait échoué, etc. 
Pourquoi, compte tenu du bilan financier très favorable présenté par les services 
de la Ville, vous désengagez-vous de ce projet ? Pour faire suite à ce 
désengagement, c’est au Préfet, en effet, qu’il reviendra seul de statuer sur le 
transfert de propriété. En 2016, Mme CAMPOS-BRÉTILLON avait tenté de nous 
persuader que la meilleure des solutions était le transfert de propriété vers la 
Commune. Que s’est-il passé pour que Charenton, en 2017, souffle au creux de 
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l’oreille du Préfet que finalement, le meilleur bénéficiaire de ce transfert n’est 
plus la Ville, mais l’EPFIF ? 

M. GAILHAC. – Il n’y a aucun désengagement de la Ville. Il y a 
deux solutions, dont l’une est une solution privée, qui permettrait à un certain 
nombre de copropriétaires de ne pas avoir une perte financière extrêmement 
importante, du fait de la différence de prix entre une proposition privée et une 
expropriation. Le fait est que si nous passons par l’expropriation, il nous semble 
plus opportun de passer par l’EPFIF, qui sera porteur du projet et permettra la 
construction de logement social à cet endroit, de manière à ce que cela se fasse 
de façon plus simple en termes de portage, mais il n’y a pas de désengagement 
de la Ville. Ce n’est pas la Ville qui va construire elle-même les logements. Si 
cette expropriation nous revenait, il nous faudrait ensuite retrouver un bailleur 
pour pouvoir faire cette construction. Ce serait un jeu d’écriture alors que là, 
l’avantage est de faire directement intervenir l’EPFIF, qui fera le portage du 
projet. Ce n’est donc pas un désengagement de la Ville. C’est pour aboutir à un 
projet identique, si la solution privée n’est pas retenue. La solution serait 
identique si l’expropriation se faisait au bénéfice de la Ville, qui la recéderait 
ensuite à un bailleur. 

Mme GRATIET. – Je voudrais revenir sur le terme de 
« désengagement », puisqu’il vous chagrine. Il nous avait pourtant bien été 
suggéré que ce serait la Ville qui récupérerait la propriété de cet immeuble. 
Pourquoi, aujourd’hui, n’est-ce plus le cas ? 

M. GICQUEL. – L’EPFIF a un métier. La collectivité a des missions. 
Je pense que le partenaire, ou l’acteur, le plus approprié pour faire du portage de 
lots, c’est l’EPFIF. Je préfère mettre ce sujet possiblement entre les mains de 
l’EPFIF, dont la vocation première est celle du portage, plutôt que d’avoir à lancer 
nous-mêmes cette question d’expropriation et de porter nous-mêmes des lots de 
copropriété, en attendant de déboucler cette opération. L’EPFIF est un outil 
régional qui a vocation à faire du portage foncier. Je préfère mettre cette 
opération possiblement entre les mains de cet outil, plutôt que d’avoir à la porter 
nous-mêmes sur nos fonds. 

Mme GRATIET. – Pour terminer, c’est un fait qu’entre février de 
l’année dernière et cette année, vous êtes devenu Maire. C’est donc juste un 
changement de stratégie, purement et simplement ; c’est ce que vous me dites. 
Je souhaite l’entendre. 

M. GICQUEL. – Ce n’est pas un changement de stratégie, c’est un 
changement de porteur. La Ville ne portera pas cette opération : je mandaterai 
l’EPFIF pour porter cette opération. C’est seulement cela, la différence, mais la 
stratégie est la même : traiter l’opération du 5, rue Pasteur, qui est aujourd’hui 
calaminée. Elle met en péril des foyers qui sont propriétaires, avec une 
défaillance financière sur cette copropriété. À l’évidence, des propriétaires 
souhaiteraient pouvoir bénéficier du concours d’un promoteur qui se 
positionnerait sur cette opération, mais si cette hypothèse ne prospère pas, je 
mandaterai – c’est la raison pour laquelle nous délibérons ce soir – et prendrai 
les dispositions pour que l’EPFIF soit l’intermédiaire de cette opération, qu’il en 
soit le porteur et qu’ensuite, il se tourne vers des opérateurs de logements pour 
reconstruire cet îlot de copropriété. C’est cela, le dispositif. Je ne souhaite pas 
que ce soit la Ville qui le prenne en direct. 
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Je le redis et je le résume, comme je l’ai dit en propos liminaire : ce 
n’est pas un changement de stratégie. La stratégie est bien de déboucler cette 
opération complètement inextricable du 5, rue Pasteur, en associant un 
partenaire dédié, ad hoc, qui est l’EPFIF. L’Établissement Public Foncier a une 
vocation régionale. Il intervient sur des petits cas de ce profil, comme il 
intervient comme acteur majeur de l’acquisition foncière sur des dizaines, voire 
des centaines d’hectares, sur l’intégralité de la Région Ile-de-France. 
M. BELLAÏCHE, qui a siégé à l’exécutif régional, pourrait sans aucun doute aller 
dans mon sens. Utilisons les bons outils lorsqu’ils existent, plutôt que de 
mobiliser la Ville, qui n’a pas cette vocation et qui n’a pas cette compétence 
première dans son organisation. Il n’y a donc pas de changement de stratégie, je 
le resouligne, mais un changement d’outil de portage. 

Je propose de mettre aux voix. 

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

16 ° – VALIDATION DES PLANS DE DELIMITATION ET DE PIQUETAGE DE 
LA PARCELLE SITUEE AU 8, AVENUE ANATOLE FRANCE. 

M. GAILHAC. – Il s’agit d’un point purement technique. Il est 
demandé aux membres du Conseil Municipal de valider les limites de cette 
parcelle et de valider le plan de piquetage de la parcelle M129, affectée du 
régime de la domanialité publique, afin de démarrer les travaux de construction 
de la nouvelle école Anatole France. Merci, M. le Maire. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations ? Il n’y 
en a pas ; nous passons au vote. 

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

17 ° – SIPPEREC – ADHESION A LA COMPETENCE DEVELOPPEMENT DES 
ENERGIES RENOUVELABLES. 

M. BENOIT. – En conformité avec les orientations « Énergie 
Climat » de l’Union Européenne, les lois dites Grenelle et Grenelle II de 
l’Environnement fixent, pour la France, une production d’énergie renouvelable à 
hauteur de 23 % de ses consommations d’ici à 2020. Cet objectif est porté, en 
2030, à 32 % de notre consommation énergétique finale par la dernière loi sur la 
Transition énergétique pour la croissance verte. Si on ajoute à cela les tensions 
récurrentes sur les prix des énergies fossiles et la menace liée au réchauffement 
climatique, le développement des énergies renouvelables, de plus en plus 
compétitives économiquement, s’avère essentiel. 

Dans la présentation du dernier rapport du SIPPEREC, il a été 
rappelé que notre Ville était déjà adhérente aux compétences « électricité » et 
« réseaux de communication ». Il est aujourd’hui proposé que notre Ville adhère 
également à la compétence « énergies renouvelables ». C’est une adhésion sans 
surcoût, qui permettra à notre Ville de disposer d’outils supplémentaires en 
faveur de ces énergies, sur des bâtiments existants en rénovation ou sur de 
futurs bâtiments, dans le cadre notamment du projet Charenton-Bercy : études 
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de faisabilité, installation d’équipements ou exploitation courante. À noter qu’il y 
a déjà du photovoltaïque à Charenton, sur le toit du lycée Schuman, déjà géré 
par le SIPPEREC pour le compte de la Région Ile-de-France. De plus, le Schéma 
directeur des réseaux de chaleur du Val-de-Marne fait apparaître un potentiel 
géothermique intéressant, en partenariat avec la Ville de Saint-Maurice et ses 
hôpitaux. Je vous remercie de votre attention. 

M. GICQUEL. – Merci. Je pense que cela fait écho à l’observation 
que Mme BERTRAND avait pu faire en commentaire du rapport d’orientation 
budgétaire. Je crois effectivement qu’il faut nous inscrire dans cette démarche, 
sinon cette dynamique, qui est déjà impulsée par un certain nombre de 
collectivités territoriales. À cet égard, le projet de Bercy, et pourquoi pas tout 
équipement public qui viendrait à être créé dans un laps de temps plus 
rapproché, doit intégrer cette dimension des énergies renouvelables. L’adhésion 
au SIPPEREC est, à cet égard, un signal que donne la collectivité de Charenton. 
Je ferai en sorte que dans le cahier des charges futur des opérations 
d’équipements publics, nous intégrions cette dimension. Si le SIPPEREC peut 
nous accompagner dans cette optique, je ne manquerai pas de le solliciter, 
comme tout autre acteur qui serait versé dans ce registre. 

Y a-t-il des observations ? Je vous propose donc de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

18 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UNE 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE SUR LA PARCELLE CADASTREE 
Q161, SISE 54-56, AVENUE GAMBETTA A MAISONS-ALFORT, POUR LA 
MODIFICATION DES BATIMENTS MODULAIRES A USAGE DE LOCAUX 
SPORTIFS PROVISOIRES. 

M. GICQUEL. – Je vous rappelle que ce point est retiré de l’ordre 
du jour. 

 

19 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UNE 
DECLARATION PREALABLE POUR LE CHANGEMENT DES MENUISERIES 
D’UNE CRECHE SISE 9 BIS, RUE VICTOR BASCH A CHARENTON. 

M. CRON. – Les fenêtres actuelles du rez-de-chaussée et du 
deuxième étage sont en simple vitrage et en bois. Pour les remplacer, il est 
prévu des fenêtres à double vitrage en aluminium. Ces changements permettront 
de réaliser des économies d’énergie. M. le Maire doit donc recueillir l’accord du 
Conseil Municipal. 

M. GICQUEL. – Le Conseil Municipal va donc statuer. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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20 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LE 
CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR LE 
STATIONNEMENT EN OUVRAGES ET DE SURFACE AVEC L’ENTREPRISE 
DORNIER. 

M. TURANO. – En introduction, je souhaite rappeler le contexte 
dans lequel a été défini le cahier des charges de ce tout nouveau marché de 
concession. Nous avons en effet dû tenir compte de la future mise en application 
de la réforme de la décentralisation du stationnement issue de la loi MAPTAM, qui 
prévoit notamment de remplacer l’amende pénale sanctionnant une infraction au 
stationnement par une redevance d’occupation du domaine public, dont le 
montant sera fixé par le Maire. À cette occasion, M. BELLAÏCHE, vous pourrez 
annoncer un nouvel impôt perçu par la collectivité… 

Ainsi, l’automobiliste qui ne paiera pas son stationnement ou qui 
dépassera le temps de stationnement payé ne commettra plus une infraction 
relevant de la compétence d’un tribunal de police, mais aura à régler un FPS 
(Forfait de Post-Stationnement). En cas de contestation et après le traitement 
d’un RAPO (Recours Amiable Préalable Obligatoire), le contentieux sera envoyé à 
une juridiction spécialisée, la CCSP (Commission du Contentieux du 
Stationnement Payant). Actuellement, le montant des amendes forfaitaires au 
stationnement de 17 € est généralement jugé insuffisamment dissuasif. Avec le 
nouveau mécanisme de modulation qui sera mis en place, les collectivités 
pourront définir en toute indépendance le montant de leur FPS. Une part des 
recettes résultant de ces FPS sera reversée à la Région dans le cadre d’une 
participation aux financements de travaux de modernisation et de 
développement des transports collectifs. 

Pour ce qui nous concerne, nous avons exprimé auprès des 
candidats la volonté de ne pas modifier l’actuelle tarification et d’instaurer dans 
leurs projections un FPS minoré à 17 €. 

Je reviens à la délibération pour préciser que l’actuelle délégation de 
service public relative au stationnement sur et hors voirie, dont la société 
INDIGO est titulaire, arrive à échéance au 2 avril 2017. Dans le but de relancer 
la consultation, la Commune a sollicité un assistant à maîtrise d’ouvrage pour, 
dans un premier temps, réaliser une analyse financière et économique de la 
délégation de service public exécutoire et aider la collectivité à faire son choix 
quant au futur mode de gestion du stationnement puis, dans un second temps, 
relancer une nouvelle consultation avec rédaction, tant sur le plan juridique, 
financier que technique, du cahier des charges, et suivi de la procédure, qui 
comprend entre autres l’analyse des offres, la négociation et la rédaction 
définitive du nouveau contrat. Le groupement d’entreprises retenu pour assurer 
cette assistance est la société ESPELIA, et son cotraitant est EREA CONSEIL. 

Ainsi, la collectivité a opté pour lancer un contrat de concession au 
sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 19 janvier 2016 et du décret n° 2016-86 du 
1er février 2016, pour l’exploitation du service du stationnement de la ville en 
ouvrage et sur voirie. Le périmètre du contrat est le suivant : 3 parkings en 
ouvrage pour 212 places en tranche ferme et 2 zones payantes sur voirie, de 
3 046 places, dont 586 en zone rouge et 2 460 en zone verte. Ce contrat de 
concession est conclu pour une durée de 8 ans à partir du 3 avril prochain, 
jusqu’au 2 avril 2025. 
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Un avis d’appel public à concurrence a été lancé le 2 juin 2016. 
7 sociétés ont alors adressé un dossier de candidatures et 3 ont déposé une 
offre : SAEMES, INDIGO et DORNIER. Une première analyse des offres a été 
réalisée puis, dans le cadre de la négociation prévue au règlement de 
consultation, après audition des trois sociétés, elles ont présenté des offres 
améliorées. L’analyse des propositions des candidats a été établie au regard de 
7 critères, dont 3 concernent l’aspect financier : le montant de la redevance pour 
l’occupation du domaine public et la participation aux recettes du stationnement 
sur voirie, le développement de la fréquentation et des recettes envisagées sur la 
durée du contrat, et la pertinence et la cohérence du compte d’exploitation 
prévisionnelle. Les 4 autres critères concernent la qualité de service : les moyens 
affectés au service, le projet d’investissement, le dispositif de promotion, de 
communication et d’information, et les modalités de suivi et de contrôle du 
service par la collectivité. 

Au terme des négociations, le choix de la collectivité s’est porté sur 
l’entreprise DORNIER, qui a présenté la meilleure offre au regard de ces 
différents critères d’appréciation : 

• Pour le stationnement en ouvrage, le niveau de redevance 
proposé est équivalent pour INDIGO et DORNIER, et 
supérieur pour SAEMES ; 

• Pour le stationnement de surface : en offre MAPTAM, les 
propositions d’INDIGO et DORNIER sont équivalentes sur la 
base des recettes de l’année 2016. La proposition de SAEMES 
est quant à elle inférieure ; 

• Les comptes d’exploitation prévisionnels : les propositions des 
3 candidats sont cohérentes. Néanmoins, DORNIER se 
distingue des deux autres candidats par la proposition d’un 
programme d’investissement qui permettra une réelle 
modernisation du service et la mise en œuvre d’une 
communication ambitieuse ; 

• DORNIER propose également de reprendre les anciens 
horodateurs pour une somme de 100 500 €, sot 500 € par 
horodateur ; 

• En termes de qualité de service, l’offre de DORNIER est 
supérieure, avec la mise en œuvre d’outils innovants pour 
valoriser le service et la création d’une « Maison de 
stationnement » ; 

• Enfin, le taux de marge sur l’exploitation du service 
stationnement en offre MAPTAM, qui entrera en application au 
1er janvier 2018, est de 8,28 % pour DORNIER, 9,46 % pour 
INDIGO et 8,87 % pour SAEMES. 

Au final, le candidat DORNIER fait une proposition attractive en 
présentant un réel projet de modernisation du service et de qualité d’exploitation 
du stationnement. 

L’ensemble de ces éléments et l’expérience de DORNIER, tout 
particulièrement dans la dépénalisation des Forfaits Post-Stationnement payant 
qui entreront en vigueur au 1er janvier 2018, en application de la loi MAPTAM, ont 
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permis à M. le Maire de faire un choix et de retenir l’offre de DORNIER pour ce 
contrat de concession de service public. 

L’objet de la présente délibération est donc d’autoriser M. le Maire à 
signer le contrat de concession de service public pour le stationnement en 
ouvrages et de surface avec l’entreprise DORNIER et tout acte afférent. 

Pour ce qui concerne l’incidence financière : 

• Pour l’exploitation des ouvrages, la redevance d’occupation du 
domaine public s’élèvera en part fixe à 51 000 € HT, plus une 
part variable pour chaque parc, à 50 % de la différence entre 
le chiffre d’affaires HT prévisionnel et réalisé ; 

• Pour le stationnement sur voirie, la collectivité reverse au 
concessionnaire : 

o La 1ère année : 25,7 % des recettes brutes jusqu’à 
967 272,73 € et 10 % des recettes brutes au-delà de 
967 272,73 € ; 

o Au cours du contrat : 25,7 % des recettes brutes 
jusqu’à 1 330 000 € et 10 % des recettes brutes au-
delà de 1 330 000 € ; 

o La dernière année : 27,7 % des recettes brutes jusqu’à 
362 727,27 € et 10 % des recettes brutes au-delà de 
362 727,27 €. 

Ces conditions financières concernent 2017, jusqu’à la fin de la 
gestion traditionnelle, puisque l’offre MAPTAM va modifier les conditions 
d’exploitation : 

• La redevance d’exploitation du domaine public ne change pas 
pour les parcs en ouvrage ; 

• Pour le stationnement sur voirie, les montants reversés par la 
collectivité seront les suivants : 

o La 1ère année : 29,6 % des recettes brutes jusqu’à 
1 018 181,70 € et 10 % des recettes brutes au-delà de 
1 018 181,70 € ; 

o Au cours du contrat : 26,9 % des recettes brutes 
jusqu’à 1 400 000 € et 10 % des recettes brutes au-
delà de 1 400 000 € ; 

o La dernière année : 29,6 % des recettes brutes jusqu’à 
381 818,16 € et 10 % des recettes brutes au-delà de 
381 818,16 €. 

Le rapport relatif aux motifs du choix du concessionnaire et à 
l’économie générale du contrat est annexé à la présente note. Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Merci, Pascal TURANO, de ce rapport. C’est 
évidemment une concession majeure pour la collectivité. Y a-t-il des 
observations ? Je tiens aussi à remercier particulièrement Pascal TURANO, la 
Direction Générale et la Direction PADT, pour leur concours à l’examen de ces 
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offres durant ces derniers mois, avec la participation de notre assistant à 
maîtrise d’ouvrage, pour arriver à cette conclusion. Mme GRATIET. 

Mme GRATIET. – Merci, M. le Maire. Le rapport qui nous est 
présenté est particulièrement précis et pertinent, au point qu’il nous serait 
presque inutile d’en appeler au vote tellement l’entreprise DORNIER est LE 
prestataire que nous attendions. Ses tendances orientées sont pour le moins 
influençables. Malgré tout, je résiste, et j’ai quelques interrogations à vous 
soumettre. Pourquoi INDIGO, à votre avis, ne s’est pas donné les moyens d’être 
compétitif pour garder le marché ? La société DORNIER présente un bilan 
inférieur à INDIGO. Son taux de résultat avant impôt est « acceptable » – je cite. 
Précisément, cela veut dire quoi, pour vous, « acceptable » ? Ce n’est pas un 
gage rassurant de vitalité financière, vous l’admettrez. Le point fort de la société 
DORNIER est sans aucun doute sa prestation de service et sa capacité au 
développement. Le contrat est de 8 ans, ce qui laissera largement à la Ville le 
temps de tester sur la durée ces points forts. En revanche, quels seront les 
recours de la Ville si les prestations fournies sont en deçà des promesses 
annoncées ? Pourquoi positionner un contrat de 8 ans et non pas 4 ans 
renouvelables une fois, suite à un bilan de la prestation réalisée versus la 
prestation annoncée ? Cela permettrait soit d’arrêter le contrat s’il ne donnait pas 
satisfaction, soit de repositionner des correctifs sur les points de faiblesse. 

Il y a donc une reprise des personnels, qui seront protégés pendant 
18 mois, je pense, par le dispositif L.122-12, en gardant les avantages qu’ils 
avaient chez INDIGO. Avez-vous identifié quels étaient les acquis qu’ils 
risquaient de perdre au terme de ces 18 mois et, par conséquent, de provoquer 
de possibles départs ou une démotivation des collaborateurs, fragilisant ce qui 
est aujourd’hui, incontestablement, la force de DORNIER, c’est-à-dire sa qualité 
de service ? Il risque d’y avoir un flottement au moment de la transition ; 
comment allez-vous l’anticiper ? Enfin, le chef de parc, qui sera responsable du 
secteur de Charenton, est-ce un collaborateur INDIGO repris par DORNIER ou un 
collaborateur direct de DORNIER ? Vous n’êtes pas sans savoir que ce sera lui, la 
clef du bon fonctionnement du dispositif. Je vous remercie. 

M. TURANO. – Tout d’abord, dans le contrat de concession que 
nous reconduisons, il était prévu une reprise du personnel, comme le Code des 
Marchés nous y oblige. Le personnel sera donc repris pour la société DORNIER ; 
à charge pour elle de le gérer, de le garder, de le transférer. De toute façon, 
c’est un personnel qui ne nous appartient pas. Ce que nous souhaitons, c’est 
avant tout mettre en place un service public. Nous transférons ce marché à une 
société en souhaitant avoir un service public de qualité. Effectivement, comme 
vous l’avez dit, le candidat DORNIER présente, a priori, d’un point de vue 
technique, des meilleures garanties. Je ne dis pas que ce transfert de personnel 
ne nous concerne pas, mais il n’est pas du ressort ni de la responsabilité de la 
collectivité, dans la mesure où dès le départ, ce personnel sera repris par le 
candidat. Vous évoquez un flottement, mais c’est le cas dans toute transmission 
de marché : il risque d’y avoir un petit flottement. 

Le contrat de concession est établi sur une durée de 8 ans. Je 
rappelle que le précédent avait une durée de 10 ans. Dans ce marché de 8 ans, il 
ne faut pas oublier le temps d’amortissement nécessaire pour le matériel, 
puisque la totalité de nos horodateurs sera changée. C’est une somme qui est 
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conséquente et que nous n’aurions pas pu amortir sur une durée de 4 ans ce 
matériel, qui a une durée de vie d’environ 10 ans. 

La société DORNIER, suite aux négociations, nous est apparue 
comme étant celle qui proposait le plus d’innovations et qui, en plus, mettait un 
personnel en nombre supérieur. Elle propose 3 équivalents temps plein à partir 
du 1er janvier 2018, date à partir de laquelle il faudra gérer la dépénalisation du 
stationnement, avec la gestion des fameux RAPO dont j’ai parlé en introduction, 
et la gestion des FPS. 

Voilà, en espérant avoir répondu à la totalité de vos interrogations… 

Mme GRATIET. – Quels sont les recours de la Ville en cas de non-
satisfaction de la prestation de service ? 

M. TURANO. – Le contrat prévoit toute une liste de pénalités, que 
nous avons établie avec notre société conseil. Comme tout marché, nous avons 
la possibilité, en cas de non-satisfaction flagrante, de renoncer à ce contrat, bien 
évidemment ; il y a des clauses qui le prévoient, mais nous espérons ne pas en 
arriver là. 

M. GICQUEL. – Merci. Je propose de mettre aux voix ce dossier. 

La délibération est adoptée à la majorité (1 voix contre – 
groupe « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie » et 3 abstentions – 
groupe « Charenton avant Tout »). 

21 ° – NOTE D’INFORMATION SUR LA CONVENTION D’ADHESION A 
L’APPEL A PROJETS « INVENTONS LA METROPOLE DU GRAND PARIS ». 

M. GAILHAC. – La signature le 24 novembre 2016, du CIN, a 
permis à la Mairie de Charenton de lancer un vaste projet d’aménagement 
concernant une partie du quartier de Bercy, qui représente entre 10 et 12 ha et 
de nombreuses parcelles. Ce CIN a été conclu avec l’État et les propriétaires des 
parcelles se situant en limite séparative avec la Ville de Paris. 

Afin d’ouvrir différentes possibilités de développement et un 
calendrier possiblement plus restreint, Charenton a souhaité participer à l’appel à 
projets « Inventions la Métropole du Grand Paris ». Cet appel à projets est 
organisé par la Métropole du Grand Paris afin de regrouper et de promouvoir le 
développement de la Métropole du Grand Paris, en mettant en avant une 
cinquantaine de sites de référence, et d’intéresser les plus grands groupements 
de promoteurs. À l’issue d’une étude minutieuse, plus de 100 projets ont été 
proposés par de nombreuses villes de la Métropole, et le site de Charenton a été 
retenu parmi les 50 finaux. 

Nous avons reçu, dernièrement, 6 groupements de promoteurs qui 
étaient intéressés par le projet de Bercy. Ces 6 groupements sont BOUYGUES 
IMMOBILIER, LA FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE, NEXITY, LINKCITY, 
ALTAREA-COGEDIM et ATENOR. 

Il a été demandé par la Ville que le site de Charenton-Bercy soit 
versé à la catégorie des sites complexes de l’appel à projets « Inventons la 
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Métropole ». Cette procédure permettra une maturation plus importante des 
propositions des candidats en décalant la date de sélection des lauréats à fin 
2017 au lieu de mi 2017. 

En dehors de la Mairie de Charenton, de la société TIKEHAU, de la 
Métropole du Grand Paris et de l’EPT Paris Est Marne et Bois, la SNCF et l’AP-HP 
ont souhaité nous accompagner en voix consultative. De même, le Maire de 
Charenton a souhaité associer la Ville de Paris en lui proposant une voix 
consultative, ce que Paris a accepté. Réciproquement, elle nous a proposé la 
même chose sur son site de logistique, qui fait aussi partie de l’appel à projets 
« Inventons la Métropole du Grand Paris » et qui jouxte les terrains et les 
parcelles proposés dans le cadre du projet charentonnais. 

Jeudi dernier, nous avons réuni le jury, qui a permis de décider de 
retenir 4 groupements de promoteurs. Ce jury donne une orientation et décide 
de ces 4 promoteurs, mais bien évidemment, les projets proposés n’étaient pas 
aboutis. L’objectif était de sélectionner les groupements de promoteurs qui nous 
apparaissaient solides et dans une orientation respectant, d’un côté, les 
propriétaires des parcelles, mais surtout, l’intérêt de la Ville dans son objectif de 
désenclavement du quartier de Bercy, de suivi du dossier parisien. De façon 
contiguë en effet, Paris construit aussi sur les parcelles voisines. Il s’agit donc 
d’essayer de désenclaver le quartier en le reliant de façon plus simple et plus 
agréable avec le nord de Charenton, en essayant de pacifier l’autoroute A4 et en 
donnant un accès plus favorable à la Seine. Les 4 projets retenus sont ceux de 
BOUYGUES IMMOBILIER, de NEXITY, d’ALTAREA-COGEDIM et d’ATENOR, qui est 
un groupement belge. 

Quand je parle de groupements de promoteurs, cela veut dire qu’en 
fait, ils se sont associés eux-mêmes avec un certain nombre d’entreprises qui ont 
des particularités, que ce soit en termes de logistique, en termes culturels ou de 
sociétés plus spécialisées dans les établissements sportifs. La taille du dispositif 
permettra en effet de construire des équipements à dimension ludique ou 
culturelle. Merci, M. le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques ou des 
commentaires ? Il n’y a pas de vote à la clef, mais c’est l’occasion pour moi de 
remercier la forte implication de Benoît GAILHAC sur ce dossier et de 
l’administration, notamment du Service Urbanisme. Comprenez que ce sujet est 
majeur et que nous nous mobilisons très fortement pour répondre au calendrier 
imposé par cet appel à projets. Les échéances sont proches pour que le jury 
statue définitivement sur le choix de l’un des groupements qui ont été 
présélectionnés dans le cadre du premier jury, qui s’est réuni le 23 février 
dernier. 

La Métropole et ses équipes sont coopératives pour considérer le 
site de Bercy-Charenton comme complexe. La Municipalité se félicite d’avoir vu 
se constituer des groupements avec de belles signatures avec des cabinets 
d’architectes, voire des programmistes, qui ont déjà une bonne connaissance de 
projets d’envergure à l’échelle francilienne, voire internationale. Nous avons 
marqué notre intérêt, dans le cadre du premier jury, pour qu’il y ait une 
dimension forte avec un enjeu d’écoquartier ou, en tout cas, d’environnement 
privilégié dans le rendu des groupements. La seconde phase, qui s’ouvre à 



  

59

présent, devra pleinement prendre cela en considération, et je serai porteur de 
ce message vis-à-vis de l’ensemble de groupements. 

Nous sommes véritablement à la croisée des chemins en matière 
d’aménagement urbain de cette entrée de ville, aussi pour que ce quartier soit 
marqué d’une empreinte de développement durable, compte tenu des 
contraintes qui sont les siennes aujourd’hui. On ne peut pas ne pas traiter la 
situation actuelle sans considérer, demain, la création et l’implantation de 
développement économique et de logement, y compris de logement social, sur 
cette partie de territoire. 

Voilà le message que nous avons passé. La Métropole a pris en 
considération le fait que nous souhaitions introduire une forme de compétition 
forte entre les différents groupements retenus. Nous avons obtenu qu’un 
quatrième groupement soit considéré dans la phase finale alors que sur la 
plupart des autres sites – je crois qu’en fait, il en reste 57 – seuls trois 
groupements ont pu demeurer en phase finale de ce processus. Nous en acons 
quatre, ce qui permettra de les « challenger » les uns les autres. 

Merci à tous de votre mobilisation sur ce dossier. Merci à l’ensemble 
du Conseil Municipal d’être attentif à ce sujet et au cheminement du Contrat 
d’Intérêt National, par ailleurs. Je vous propose donc de passer au point suivant, 
qui n’appelle pas de vote non plus. M. Benoît GAILHAC. 

 

22 ° – PRESENTATION DU PROTOCOLE DE COLLABORATION ENTRE LA 
VILLE DE CHARENTON-LE-PONT ET GRAND PARIS AMENAGEMENT. 

M. GAILHAC. – Merci, M. le Maire. Le 24 novembre 2016, le CIN du 
secteur Charenton-Bercy a été signé entre la Ville de Charenton, l’Établissement 
Public Territorial Paris Est Marne et Bois et l’État. Au rang des signataires 
partenaires, figure notamment l’Établissement Public Grand Paris Aménagement. 
En parallèle, le site de Charenton-Bercy a également été retenu par la Métropole 
du Grand Paris pour l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris ». 
L’Établissement Public Grand Paris Aménagement propose à la Ville de Charenton 
de s’investir à ses côtés dans le pilotage et l’animation du CIN et de l’appel à 
projets de la Métropole du Grand Paris. 

Dans cette perspective, un protocole de collaboration entre la Ville 
et Grand Paris Aménagement est annexé à la présente note. Il vise à expliciter 
les modalités de collaboration et de travail de la Ville et de Grand Paris 
Aménagement à chaque étape des démarches du CIN et de l’appel à projets de 
la Métropole du Grand Paris. L’intervention de Grand Paris Aménagement 
permettra donc à la Ville de bénéficier de son expertise reconnue. La signature 
du protocole, c’est important, ne met aucune obligation, notamment financière, à 
la charge de la Ville, GPA étant le bras armé de l’État dans le cadre des grands 
aménagements, plus particulièrement dans le cadre de la Métropole du Grand 
Paris. C’est donc avec plaisir que nous les avons à nos côtés pour nous appuyer. 
Ils ont aussi un partenariat important avec l’APUR, ce qui permet de faire un 
certain nombre d’études concernant Bercy et les enjeux que peuvent porter ces 
parcelles dans le cadre du développement de ce quartier, que ce soit en termes 
écologiques, technologiques ou environnementaux. Merci. 
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M. GICQUEL. – Merci. Des remarques, des observations ? Je vous 
remercie. 

 

23 ° – VŒU DE SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE LA FRANCE POUR 
L’ORGANISATION DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE 2025. 

M. GICQUEL. – Je pense que vous avez lu les différents 
« considérants » que nous avons souhaité réexposer dans le cadre de ce vœu. 
Nous l’avons évoqué lors du débat d’orientation budgétaire. J’espère que le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, manifestera son intérêt et son soutien en faveur 
du projet « Expo France 2025 », s’agissant de la candidature val-de-marnaise, 
qui est aujourd’hui portée plus particulièrement par notre Département, chef de 
file en la matière. 

Une première réunion s’est tenue, il y a maintenant plusieurs 
semaines de cela, à laquelle Jean-Pierre CRON nous a représentés. Nous sommes 
sur le site de la confluence entre Seine et Marne, avec un linéaire qui s’étend 
aussi au site des Ardoines, c’est-à-dire Vitry, Ivry, Alfortville. La partie 
charentonnaise sera concernée par un linéaire assez conséquent, de la Porte de 
Bercy jusqu’au Pont de Charenton. C’est une mise en visibilité importante qui est 
proposée là. Il y a un certain nombre de sites qui se sont proposés à l’échelle de 
l’Ile-de-France, dont trois en Grande Couronne, de mémoire : le site du Triangle 
de Gonesse, le Plateau de Saclay et Val d’Europe, à quelques encablures du parc 
EURODISNEY. Je n’oublie pas de citer la Plaine de l’Ourcq, en Seine-et-Marne ; 
cela parle à quelques-uns d’entre nous. 

Nous avons donc un site à porter, celui de Confluence Marne et 
Seine. Bon nombre de collectivités sont derrière cette proposition. Le Conseil 
Départemental s’est exprimé à l’unanimité, toutes tendances confondues. J’y vois 
aussi, pour la ville de Charenton, à nouveau un coup de projecteur sur le 
périmètre de bord de Seine, qui me paraît tout à fait utile vis-à-vis du projet de 
Bercy-Charenton. C’est la raison pour laquelle, sans vous passer en revue les 
« considérants » tels qu’ils sont présentés dans le vœu, je souhaiterais recueillir 
l’unanimité du Conseil Municipal, au même titre que d’autres collectivités ont 
délibéré en ce sens. 

Voilà l’objet de ce vœu vis-à-vis du projet val-de-marnais 
Confluence Seine et Marne pour l’Exposition Universelle de 2025. Les échéances 
sont relativement proches, puisque le site français sera retenu avant l’été et que 
la candidature de la France sera examinée à l’automne 2018. 

Y a-t-il des remarques ? M. RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, M. le Maire. Un tel projet d’accueil de 
l’Exposition Universelle est une formidable opportunité pour notre pays, notre 
région et nos territoires locaux, ne serait-ce qu’en termes de rénovation de 
l’espace public et de développement de l’activité économique ou associative. 
Comme vous venez de le rappeler, il s’agit de construire un projet commun pour 
la France et les Franciliens. En cela, nous saluons l’approche qui vous amène à 
présenter ce vœu au sein de ce Conseil Municipal. Le projet « Entre terre et 




