
 

 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

DU 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 
 

LUNDI 22 MAI 2017 
 
 
 

 
 

 



  

2

Extrait du Registre des Délibérations 

Conseil Municipal du  
 

Lundi 22 mai 2017 

Début de séance : 19h00 
 
Nombre de membres du Conseil Municipal 
En exercice : 35  
Présents :28  

Représentés : 6 
Absents : 1 
 
L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT, le lundi 22 mai, les membres composant le Conseil Municipal de 
CHARENTON-LE-PONT, régulièrement convoqués, le mardi 16 mai, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous la 
présidence de M. Hervé GICQUEL. 

 
Mme Hélène AMY DE LA BRETEQUE a été désignée Secrétaire de Séance. 

GROUPE CHARENTON DEMAIN 
Etaient présents : Etaient représentés :  

M. Hervé GICQUEL M. Sylvain DROUVILLE 

Mme Marie-Hélène MAGNE Mme Isabelle OBENANS 

M. Patrick SEGALAT Mme Véronique GONNET  
Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER Mme Adra EL HARTI  
M. Benoît GAILHAC Mme Samira MOLINA  
M. Jean-Pierre CRON M. Pierre MIROUDOT  
Mme Clotilde CERTIN   
M. Pascal TURANO  

Mme Delphine HERBERT  

M. Jean-Marc BOCCARA  

M. Michel VAN DEN AKKER  

Mme Valérie LYET  
M. André ROURE  
Mme Rachel GRUBER GROUPE CHARENTON AVANT TOUT 
Mme Gabriela KADOUCH Mme Alison UDDIN 

M. Fabien BENOIT M. Loïc RAMBAUD 

Mme Nicole MENOU  

M. Jean-Manuel FAINTUCH  

Mme Florence MEUNIER Etait absent:  

M. Joël MAZURE M. Gilles-Maurice BELLAICHE 

M. Stéphane CARREL  
M. Raphaël GABISON GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET  
Mme Hélène DE LA BRETEQUE L’ECOLOGIE 
M. Laurent CASTRO Mme Emilie BERTRAND 
 GROUPE CHARENTON AMBITION 
 Mme Chantal GRATIET 

Madame MAGNE, Maire adjoint, a quitté la séance à 19h24, pendant l’étude du point 7 ( retrait de la compétence Adhésion à 
Autolib’Métropole »)  et a donné pouvoir à Monsieur le Maire. 
Monsieur MIROUDOT, Conseiller municipal, était absent et avait donné procuration à Monsieur MAZURE, Conseiller 
municipal 
Monsieur DROUVILLÉ, Conseiller municipal, était absent et avait donné procuration à M. BOCCARA, Maire adjoint. 
Madame OBENANS, Conseillère municipale, était absente et avait donné procuration à Monsieur ROURE, Conseiller 
municipal. 
Madame GONNET, Conseillère municipale, était absente et avait donné procuration à Monsieur VAN DEN AKKER, 
Conseiller municipal. 
Madame EL HARTI, Conseillère municipale, était absente et avait donné procuration à Madame MENOU, Conseillère 
municipale. 
Madame MOLINA, Conseillère municipale, était absente et avait donné procuration à Monsieur TURANO, Maire adjoint. 
Monsieur BELLAÏCHE, Conseiller municipal, était absent. 
Fin de séance : 20h32 
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Ville de Charenton-le-Pont 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 22 MAI 2017 

 

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

 

M. GICQUEL. – Je vous propose d’introduire la séance du 22 mai 
2017. Je vais donc procéder à l’appel. 

(M. GICQUEL procède à l’appel.) 

  

1 ° – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.  

M. GICQUEL. – Je vais désigner le Secrétaire de séance. Nous 
avons la candidature d’Hélène DE LA BRETEQUE, qui accepte cette fonction de 
Secrétaire de séance. 

 

2 ° – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 2 MARS 

2017. 

3 ° – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29 MARS 
2017. 

M. GICQUEL. – Y a-t-il des observations ou des remarques sur 
chacun des comptes rendus ? Monsieur RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – En fait, sauf erreur de ma part, nous n’avons pas 
eu les procès-verbaux. Ils ne sont pas dans la convocation. 

M. GICQUEL. – Ils ne sont pas annexés à la convocation ? Ils 
étaient en pièces jointes de l’e-mail, nous répond-on. Est-ce que c’est ennuyeux 
pour leur adoption ? A priori, je ne pense pas ; c’est un compte rendu exhaustif, 
puisqu’enregistré. S’il n’y a pas d’autre observation, je considère qu’ils sont 
adoptés. 
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4 ° – PRESENTATION DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN 

APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CGCT. 

M. GICQUEL. – Je vous relate quelques points :  

• La signature d’un contrat de prestation de service pour la 
capture des animaux errants, avec un marché conclu depuis 
le 1er janvier 2017 et qui peu être reconduit au maximum 
trois fois. Vous savez que c’est une obligation pour les 
collectivités que de souscrire ce type de contrat ; 

• La signature d’un contrat de cession avec l’association « Coup 
de Balai » dans le cadre des animations de la médiathèque 
des Quais et de la médiathèque de Bercy ;  

• La signature d’un contrat de cession avec la compagnie « Les 
3 Coups », toujours dans le cadre des médiathèques des 
Quais et de Bercy ; 

• La signature d’un contrat de cession dans le cadre des 
animations programmées dans les médiathèques des Quais et 
de Bercy, avec l’association ASIN ; 

• Une autorisation donnée au Maire de signer le contrat de 
nettoyage et de désinfection des colonnes de vide-ordures et 
des pelles vidoirs, à deux reprises chaque année, avec la 
société ISS HYGIÈNE ET PRÉVENTION, qui intervient à la 
résidence des personnes âgées Jeanne d’Albret ; 

• La signature d’un contrat de location saisonnière en meublé 
pour la Directrice du théâtre qui se rendra, comme chaque 
année, au Festival d’Avignon. Il s’agit de pouvoir lui assurer 
l’hébergement ; 

• La signature d’un contrat de cession avec l’association 
« Histoires de Sons » dans le cadre des animations 
programmées, là encore, dans les médiathèques de 
Charenton. 

Les autres sujets concernent les contrats et avenants qui ont été 
conclus : 

• Un marché de fournitures pour la fourniture de matériels 
informatiques : la durée de l’accord-cadre concernant ce 
marché est de 2 ans, pour un montant maximum de 
208 000 € TTC ; 

• Un marché de services pour la maîtrise d’œuvre relative au 
remplacement de l’escalier mécanique de la rue de l’Entrepôt, 
pour un montant de 68 100 € HT… 

(Intervention dans la salle) 

Monsieur, je vous rappelle que le public n’est pas autorisé à 
s’exprimer, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire lors de séances précédentes. 

(Intervention dans la salle) 
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Monsieur, pouvez-vous vous taire ou devons-nous lever la séance ? 

(Intervention dans la salle) 

Monsieur, je vous invite à sortir. Vous n’avez pas le droit de vous 
exprimer, Monsieur, je suis navré. 

(Intervention dans la salle) 

Cela ne me perturbe pas ; ce n’est pas autorisé, c’est tout. 

(Intervention dans la salle) 

C’est toujours la même chose : le public n’est pas autorisé à 
s’exprimer et ce Monsieur, malheureusement, est assez régulièrement présent à 
nos séances et intervient, ce que je déplore, mais c’est ainsi. 

Je reprends donc avec les marchés de services : 

• Maîtrise d’œuvre relative au remplacement de l’escalier 
mécanique, rue de l’Entrepôt : le titulaire du marché est le 
groupement MOSCA, pour un montant de 68 100 € HT ; 

• Un marché de mise à jour des dossiers techniques amiantes 
dans les bâtiments communaux de Charenton, pour une 
durée de 2 ans, un montant forfaitaire de 12 227,90 € et un 
montant maximum de 25 000 €. 

Les points suivants concernent les marchés de travaux : 

• Travaux de restructuration et d’extension de la halte-garderie 
Jules Noël, avec les missions dévolues à la société AIRR qui 
intervient pour le lot concernant le bardage et les vêtures ; 

• Travaux de peinture intérieure et de ravalement des 
bâtiments communaux : le montant de l’accord-cadre s’établit 
au maximum à 600 000 € HT. 

Les points suivants concernent les avenants à des marchés : 

• Avenant n° 1 au marché de mission de contrôle technique et 
de conformité des opérations de travaux, vérifications 
règlementaires et périodiques de diverses installations de la 
Ville : le titulaire est la société DEKRA. L’objet de l’avenant 
consiste à adjoindre de nouvelles prestations de contrôle 
technique sur sept bâtiments culturels, dans la mesure où ils 
ont été réintégrés au patrimoine communal, au lendemain de 
la dissolution de la Communauté de Communes. Cet avenant 
s’établit à 6 064,50 €, soit une augmentation de 1,20 % par 
rapport au marché initial ; 

• Avenant n° 1 au marché de maintenance préventive, curative 
et de mise en conformité des ascenseurs et de la 
télésurveillance : de la même façon, il s’agit d’adjoindre 
l’intervention possible pour deux de nos ascenseurs dont l’un 
se trouve à la médiathèque des Quais et l’autre au théâtre 
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des Deux Rives. Le montant de l’avenant est porté à 
2 244,24 € ; 

• Avenant n° 1 au marché de fournitures de quincaillerie : cet 
avenant n’a aucune incidence financière, dans la mesure où il 
prend acte de la cession de la société JALLERAT, qui était 
détentrice du marché initial, au profit de la société AU FORUM 
DU BÂTIMENT. Cela veut tout dire mais en tout cas, nous 
devons intégrer cet avenant dans le cadre des décisions du 
Maire ; 

• Avenant n° 1 au marché d’acquisition d’outillage à main : 
c’est la même société transformée dont il est question. 

Voici donc les éléments qui constituent les décisions du Maire de ce 
Conseil Municipal du 22 mai. Y aurait-il des questions ou des observations ? Il n’y 
en a pas. Je vous remercie et je vous propose de passer au point suivant. 

 

5 ° – MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DES PRESTATIONS PERI 

ET EXTRASCOLAIRES POUR LA RENTREE 2017-2018 ET LES SUIVANTES. 

Mme MAGNE. – Le règlement intérieur concerne l’ensemble des 
activités organisées en dehors du temps scolaire, que ce soit pendant l’année ou 
pendant les vacances, à savoir l’accueil du matin, la restauration, les accueils du 
soir en maternelle et en élémentaire, l’accueil en centre de loisirs du mercredi en 
demi-journée et pendant les vacances scolaires en journée complète, ainsi que 
les séjours courts et longs. 

Depuis le 11 janvier 2017, la Ville a déployé une nouvelle 
plateforme Internet pour les familles, qui s’appelle « Mon Espace Charenton ». 
Deux démarches en ligne ont été mises en place : les inscriptions pour les 
accueils extrascolaires, donc pendant les vacances, et les inscriptions aux séjours 
courts et longs. À la prochaine rentrée, il est proposé d’étendre ce dispositif, 
pour faciliter la vie des familles. Les inscriptions devront obligatoirement se faire 
par réservation en ligne sur « Mon Espace Charenton », pour les jours de 
fréquentation des enfants pour l’ensemble des activités péri et extrascolaires. Les 
familles qui n’ont pas d’outil informatique auront la possibilité de se rapprocher 
du Service Enfance pour pouvoir procéder à ces réservations ou annulations dans 
les délais impartis, qui s’appliquent à tout le monde. Les familles pourront donc 
inscrire ou désinscrire leurs enfants dès que le serveur sera mis en place, et au 
plus tard 10 jours avant la semaine de fréquentation souhaitée. Les délais 
d’inscription et d’annulation devront être impérativement respectés, sauf 
situation exceptionnelle et justificatif. 

Il convient donc, ce soir, de voter le modificatif du règlement 
intérieur pour les activités péri et extrascolaires. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Est-ce que cela appelle des observations ? 
Monsieur RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Je voulais simplement 
en profiter pour souligner le dialogue constructif qui a eu lieu lors de la 
commission qui a étudié ce texte, et qui a permis de faire en sorte d’apporter un 



  

8

amendement spécifique aux familles qui ne disposent pas d’outil informatique ou 
de connexion Internet. Merci pour cela. 

J’en profite également pour souligner une petite coquille, page 1, 
sur la date du Conseil Municipal, qui est indiquée au 24 mai alors que c’est le 
22 mai. Merci. 

M. GICQUEL. – En effet, c’est sur la note de présentation ; je vous 
remercie. Je porte donc cette délibération aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

6 ° – SUBVENTION AUX CLUBS SPORTIFS DANS LE CADRE DE LEUR 
INTERVENTION SUR LE TEMPS SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE – ANNEE 

2016-2017. 

Mme CERTIN. – Il s’agit d’attribuer une subvention aux clubs 
sportifs qui sont intervenus cette année sur le temps scolaire et périscolaire. Sur 
le temps scolaire, deux clubs sont intervenus dans quatre écoles élémentaires, 
au cycle 3 : le tennis de table et l’escrime. Compte tenu de la nécessité de 
subventionner ces deux associations qui interviennent dans les écoles et qui 
accompagnent des enfants dans cette pratique d’activité scolaire, il est proposé 
de leur attribuer les montants suivants : 5 200 € pour le tennis de table 
(208 heures à 25 € de l’heure) et 7 350 € pour le « Cercle d’escrime Henri IV » 
(294 heures à 25 € de l’heure). 

Sur le temps périscolaire, ce sont les « Ateliers Bleus » qui 
interviennent les mardis et vendredis avec un, deux ou trois intervenants. Les 
différentes associations sportives qui interviennent sont « L’Azur olympique » 
pour l’athlétisme, le « Judo club », le « Cercle d’escrime », « L’Envol gym », le 
tennis de table, le « CAP foot », le « Cercle des nageurs de la Marne », la « Saint 
Charles basket » et la GRS. Ces associations reçoivent 1 300 € pour un 
intervenant, 2 600 € pour deux et 3 900 € pour trois. Le « Cercle des nageurs de 
la Marne » ne recevra que 1 794 € puisque c’est au prorata jusqu’à la fermeture 
de la piscine en février. 

Le montant total de ces subventions sur le temps scolaire et 
périscolaire s’élève à 33 844 €. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations sur ce dossier ? Je 
le mets donc aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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7 ° – RETRAIT DE LA COMPETENCE « ADHESION A AUTOLIB' 

METROPOLE » EXERCEE PAR LE TERRITOIRE ET RETROCESSION A LA 
VILLE DE CHARENTON. 

M. TURANO. – La Communauté de Communes Charenton – Saint-
Maurice a adhéré au syndicat mixte ouvert « Autolib’ » lors de son Conseil 
Communautaire du 29 juin 2009. À la suite de la disparition de la Communauté 
de Communes au 31 décembre 2015, la compétence « adhésion à Autolib’ 
Métropole » a été automatiquement transférée au Territoire Paris Est Marne et 
Bois. 

La loi NOTRe a prévu que les établissements publics territoriaux 
disposaient d’un délai de 2 ans, à compter de leur création, pour décider de 
conserver ou pas les compétences qui étaient exercées par les anciens EPCI 
existant sur les territoires, en dehors des compétences obligatoires. Ainsi, lors de 
son Conseil en date du 2 mai 2017, l’EPT a délibéré sur le retrait de cette 
compétence pour la transférer aux Villes de Charenton et de Saint-Maurice. L’EPT 
cessera donc la gestion de cette compétence au 1er juin 2017. Il appartient 
désormais aux Conseils municipaux des communes concernées, en l’occurrence 
la nôtre, de se prononcer à leur tour sur le retrait de cette compétence, 
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Par 
la suite, si ce retour de compétence à la Ville de Charenton est acté, le Conseil 
Municipal sera invité, lors de sa séance du mois de juin prochain, à se prononcer 
sur la compétence optionnelle « adhésion au syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ 
Métropole ». Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations sur ce retour de 
compétence ? Aucune ; je mets donc aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

8 ° – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES AU TITRE DE 

L'ANNEE 2017. 

M. SEGALAT. – Le rapport de ce dossier, au-delà des éléments 
financiers qui le composent et sur lesquels un examen minutieux a été 
préalablement réalisé par l’administration puis en commission, est un moment 
essentiel dans le cadre du Conseil Municipal, puisqu’il permet de mettre en 
lumière le monde associatif. Chacune et chacun des bénévoles savent allier 
dévouement, compétence, disponibilité pour les autres dans un pur désintérêt, il 
faut le rappeler. Pour cela, ils méritent notre plus grande reconnaissance et tous 
nos remerciements. Tout cela, je pense, ne sera jamais assez répété, car le tissu 
associatif révèle une telle richesse qu’il est indispensable, ancré dans notre 
dimension locale et dans notre vie citoyenne. C’est donc un monde associatif que 
la Municipalité de Charenton a toujours souhaité accompagner et soutenir à 
travers ses plus grands domaines, en permanence en relation directe avec les 
associations : le sport, le social, les séniors, la culture, l’éducation, le monde 
patriotique, les jumelages et toutes les autres associations socioculturelles. 

À ce titre, je souhaite aussi remercier les services municipaux, qui 
œuvrent au quotidien avec nos associations dans les secteurs que j’ai cités, mais 
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aussi tous ceux qui exercent des missions de support dans ce même élan. Le 
Service de la Vie Associative, notamment, est totalement dédié à cette cause et 
répond parfaitement à son objectif, en vrai métronome garant des règles en 
vigueur et de l’équité de traitement. Très concrètement, je voudrais souligner le 
travail de qualité de restitution et de synthèse réalisé par notre administration, 
que vous retrouvez matériellement dans les tableaux par secteur qui vous ont 
été transmis. Ils détaillent chaque demande d’association, tant sur les éléments 
financiers que sur les éléments d’activité, pour une plus grande transparence et 
une parfaite lisibilité. 

L’aide de la Ville aux associations est multifacettes – vous me 
permettrez l’expression. Elle est très importante sur le plan matériel : prêts de 
salles, de matériels, transports, moyens de communication, aides à la gestion et 
au développement, présence sur les évènements. J’en veux pour exemple 
l’organisation du « Forum des Associations », qui est le grand rendez-vous entre 
les Charentonnais et les associations. Cette aide est aussi d’ordre financier, ce 
qui nous ramène au point de ce soir. En début d’année 2017, les associations qui 
le souhaitaient ont pu s’approprier un dossier de demande de subvention et le 
déposer courant mars, afin que les services municipaux puissent en effectuer une 
vérification et les soumettre aux travaux en commission, le 15 mai dernier. Dans 
l’intervalle, le budget primitif 2017 a été voté, en maintenant à l’identique l’effort 
de la Ville aux associations sur chacune des lignes budgétaires qui lui sont 
consacrées. Je veux parler des subventions de fonctionnement, des subventions 
exceptionnelles, des subventions dans le cadre scolaire ou périscolaire, dont nous 
avons entendu parler dans un dossier précédent. C’est un fait de plus en plus 
rare, aujourd’hui, au sein des collectivités territoriales, qui sont nombreuses à 
réduire ou à avoir déjà réduit ce poste budgétaire au cours de ces dernières 
années. J’en veux pour illustration la suppression de la Dotation départementale 
de fonctionnement par l’exécutif du Département du 94 : une enveloppe globale 
d’environ 20 000 €, dont 20 de nos associations bénéficiaient. Elles en sont donc 
totalement privées pour l’année 2017 et pour les années à venir. 

De manière détaillée, pour revenir plus précisément sur ce dossier, 
au titre de la répartition des subventions aux associations, vous sont proposées 
plusieurs enveloppes. 

Dans le domaine des sports, il s’agit d’une enveloppe de 296 200 € 
pour 20 associations (292 300 € de fonctionnement et 3 900 € de subventions 
exceptionnelles). Au cours de la commission, nous avons vu que l’examen de 
3 dossiers était reporté au prochain Conseil, à savoir l’association de natation et 
waterpolo, le « Cercle des plongeurs » et le club de volleyball. Pour les deux 
premières entités, l’activité de la piscine et pour la troisième, un calendrier 
sportif à venir, demandent un délai supplémentaire. 

D’autre part, le chantier de la critérisation se poursuit sur les 
subventions à caractère sportif, dans sa phase d’élaboration. Justement, les 
éléments d’activité de 2017 serviront de référence à une ultime étape de test 
grandeur nature pour parfaire le dispositif. Ce chantier de critérisation a déjà été 
très intéressant pour mener une première opération, une première passerelle de 
dimension sociale, qu’avait pu identifier le groupe de travail : je veux parler du 
dispositif « Pass Sport » qui a rencontré un réel succès à la rentrée 2016 et qui a 
permis d’aider des familles charentonnaises par rapport au coût d’adhésion 
annuelle au niveau des associations. C’est un bilan positif, qui montre une belle 
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empreinte sur ce chantier plus large de la critérisation et qui, en définitive, 
correspond à la réflexion permanente que nous mettons dans le partenariat avec 
les associations et leurs dirigeants. 

Le deuxième domaine est celui du social, avec une enveloppe de 
42 410 € pour 16 associations. 

Les séniors comptent 2 associations, pour un montant de 22 000 €. 

La culture a une enveloppe de 18 550 € (16 550 € en 
fonctionnement et 2 000 € à titre exceptionnel) en faveur de 14 associations. Un 
dossier est en attente de finalisation pour le « Studio Théâtre ». 

L’éducation compte 7 associations, pour un montant de 6 600 € en 
fonctionnement. 

Il y a deux associations patriotiques, pour une enveloppe en 
fonctionnement de 4 740 €. 

Pour les jumelages et les autres associations socioculturelles, qui 
sont regroupés dans vos tableaux sous la bannière « vie associative », le 
montant est de 65 400 € (63 300 € en fonctionnement et 2 100 € en 
exceptionnel) pour 6 associations. En définitive, elles sont 10 si on identifie 
chaque section de jumelage : Angleterre, Allemagne, Israël et Italie. 

Au total, l’attribution des subventions s’exerce pour 81 associations 
pour ce seul Conseil du 22 mai, pour un montant de 455 900 €. Vous l’avez 
compris, elle sera complétée, courant 2017, sur des besoins déjà identifiés, afin 
de répondre de manière plus adaptée à la totalité des demandes. Merci, Monsieur 
le Maire. 

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

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. L’année passée et celle 
d’avant, vous nous aviez vendu un dispositif de critérisation qui se voulait 
prometteur, d’abord pour les associations sportives puis pour l’ensemble des 
domaines. Aujourd’hui, on ne voit toujours rien venir, et cela commence à faire 
long, à tel point que l’on pourrait presque douter de votre bonne volonté à 
mettre en place ce système de critérisation. De notre côté, c’est plutôt flou. 
Quand pourrons-nous disposer des conclusions du groupe de travail qui s’était 
réuni sur cette critérisation ? Il ne me semble pas que le Conseil Municipal ait été 
informé des conclusions de ce groupe. L’objectif de ce système est d’apporter de 
la transparence. Il faudrait donc peut-être en mettre un peu dans la 
communication qui est faite aux élus. Il est temps d’apporter des clarifications 
car, comme je le disais, votre logiciel d’attribution des subventions nous est 
opaque. En tout cas, il répond à une logique qui nous échappe. 

La subvention municipale représente le soutien de la collectivité à 
une activité fédérative qui s’exerce dans tel ou tel domaine, à une activité qui 
est, par définition, à but non lucratif, comme le veut la loi de 1901. Or, certaines 
associations, au travers des prix qu’elles pratiquent, s’apparentent de plus en 
plus à des entreprises de services à but lucratif. Je vous invite à faire le parallèle 
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entre le prix d’adhésion le plus élevé et le prix d’un abonnement au sein d’une 
salle de sport privée, par exemple. Parfois, c’est le tarif d’abonnement de la salle 
de sport privée qui est moins cher que l’adhésion à l’association charentonnaise. 
Faut-il que notre Commune soutienne l’activité de ces associations de la même 
façon que les autres ? Nous ne le pensons pas. Comment expliquer que les 
associations qui font preuve d’un sérieux budgétaire et qui comptent de 
nombreux adhérents, à qui il arrive même de fournir les équipements 
nécessaires aux membres, se voient attribuer des subventions parfois plus 
faibles que d’autres associations qui proposent des tarifs prohibitifs et sans 
même fournir le moindre équipement ? Quand je fais des comparaisons, c’est 
bien évidemment proportionnellement au nombre d’adhérents. 

C’est pour cela que nous vous demandons urgemment de mettre en 
place ces critères d’attribution transparents, afin d’éviter des injustices criantes 
qui peuvent induire des soupçons de favoritisme. Vous avez mis en place une 
charte des associations qui ne traite pas de cette question des tarifs d’adhésion. 
Chaque année, nous contractualisons avec certaines associations, des 
conventions d’objectifs qui ne traitent pas non plus de cette question des tarifs 
d’adhésion. Or, c’est avec ce moyen-là que nous pensons que vous pourrez agir 
le plus efficacement pour développer une politique associative qui permette de 
tenir compte de ces tarifs d’adhésion. 

Du fait de l’absence de critères d’attribution transparents qui 
s’appliquent pour cette année, nous ne pourrons pas voter l’attribution de ces 
subventions. Merci. 

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

Mme BERTRAND. – Merci. Outre l’enterrement de seconde classe 
de notre piscine municipale et donc, d’associations sportives au service des 
Charentonnais depuis de longues années, nous avons également du mal à cerner 
les critères d’attribution des subventions pour les associations. Celle-ci est en 
bonne santé donc on lui donne moins qu’elle ne demande, tandis que l’autre est 
en mauvaise santé mais qu’on ne lui donne pas non plus ce qu’elle demande. 
Celle-ci fait des trucs bien mais on ne lui attribue pas ce qu’elle demande, tandis 
que l’autre ne fait rien donc on ne lui attribue pas non plus ce qu’elle demande. 
Telle autre a des subventions qui viennent d’ailleurs, donc pas besoin de nous, 
tandis que l’autre peine à se développer, donc on baisse sa subvention… Bref, un 
mouvement associatif pensé comme un prestataire de services, substitutif des 
services et politiques publics, qui doit répondre aux attentes, le doigt sur la 
couture de la charte de la vie associative. Au milieu de ce labyrinthe, surnage 
une supposée égalité qui voit les associations scolaires de secteur privé mises au 
même niveau que celles du secteur public. 

Comme chaque année, nous nous abstiendrons donc sur ce vote des 
subventions aux associations. 

M. GICQUEL. – Merci. Monsieur SEGALAT souhaite reprendre la 
parole. 

M. SEGALAT. – Pour répondre à Monsieur RAMBAUD – peut-être 
que mes collègues pourront compléter – s’il y a un point où je peux être d’accord 
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avec vous, c’est le montant des cotisations de certaines associations. J’en veux 
pour exemple certaines associations sportives, mais je vous renvoie 
immédiatement à ce que peut coûter une participation à un certain nombre de 
fédérations nationales, régionales, départementales, qui sont à la charge de nos 
associations. Elles n’ont donc pas d’autre choix que de répercuter ce coût sur 
leurs propres adhésions. J’aimerais qu’un jour, quelqu’un puisse se pencher sur 
ce dispositif de répercussion selon les strates, qui fait que c’est l’adhérent et le 
niveau local qui doivent le supporter. Je crois que là-dessus, il devrait y avoir une 
réflexion. 

Sur la critérisation, vous avez parlé d’absence de conclusions. Il me 
semble qu’avec mon collègue Benoît GAILHAC, nous avions mis en place un 
groupe de travail, mais aussi un autre groupe qui reconstituait l’ensemble de la 
commission. Nous avions pris la peine, de manière échelonnée, une fois avec les 
associations et une fois avec les représentants de la Commission des Sports, de 
bien identifier et de bien apporter, en termes de communication, les éléments 
qui nous permettaient d’avancer. Vous en êtes au même stade que nous, à 
travers ces travaux et ces réunions de commissions ; je vous rassure. 

Vous me parlez d’opacité par rapport aux éléments qui vous sont 
donnés, alors que je crois qu’on ne peut pas avoir davantage que les tableaux 
que vous avez en votre possession. Il y a une transparence totale et complète. 
Peut-être y a-t-il trop d’éléments, je peux en convenir, mais je pense que vous 
seriez les premiers à vous manifester s’il en manquait. Ce qui est important, 
c’est de pouvoir comparer et définir – je réponds en même temps à Madame 
BERTRAND  – chaque année, quels sont les besoins de l’association. Si, une 
année, elle a besoin de moins, pourquoi aller donner autant ou davantage ? Il 
s’agit de pouvoir réduire, pour donner davantage l’année d’après s’il y a un réel 
projet. Rien n’est figé. Je pense que les associations ont parfaitement compris. 
Elles ont signé la charte à laquelle il a été fait référence, avec une totale 
confiance. C’est bien parce qu’elles adhèrent complètement au dispositif que, 
chaque année, nous pouvons avoir un nouveau projet et partir sur quelque chose 
de nouveau. Elles savent pertinemment que la Ville de Charenton pourra les 
suivre à ce niveau-là. Je crois que c’est très important qu’il y ait à la fois de la 
souplesse dans le partenariat et une rigueur à travers les chiffres, qui sont une 
réalité sur laquelle on ne peut pas avoir de contournement, me semble-t-il. 

M. GICQUEL. – Merci pour ces explications. Clotilde CERTIN 
souhaite également prendre la parole. 

Mme CERTIN. – Je voudrais vous répondre au sujet de la piscine et 
de l’association de waterpolo. Nous avons pris la décision de fermer cette piscine, 
alertés par la CRAM sur l’augmentation de la quantité d’eau chauffée. Je vous 
rappelle qu’il s’agit du contrat de performance énergétique que la Ville a passé 
avec cette société, dans le cadre des performances énergétiques et 
environnementales, ce qui devrait vous plaire. C’est cette même CRAM qui nous 
a permis de constater une aggravation subite et conséquente des fuites d’eau. 
Les études précédentes, qui dataient d’août 2014 et qui avaient été réalisées par 
la même société que celle qui a fait les investigations de février et de mars, 
n’avaient révélé aucune trace d’humidité. Depuis 2014, la structure de 
l’ensemble du PDS était donc saine. C’est vraiment cette aggravation qui nous a 
obligés à fermer cette piscine et, de là, à décider de ces 3 années de travaux. 
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Effectivement, cela entraîne la mise en sommeil de l’association du 
waterpolo. Nous l’accompagnons. Nous allons, au mois de juin, voter une 
subvention pour qu’elle puisse être mise en sommeil et close, sans doute au 
31 août.  

(intervention hors micro) 

Ces travaux n’ont été actés que le 4 mai. Ils devraient permettre la 
pérennité de cette piscine pour une bonne dizaine d’années. On va refaire toute 
l’hydraulicité, la ventilation et l’électricité. On va agrandir le petit bain, recuveler 
le grand bain et rénover tout ce qui est douches, vestiaires et accueil des 
personnes à mobilité réduite. Pendant la première année, lors de toutes les 
études, toute la partie du PDS qui consiste en plateaux d’agrès, ainsi que la fosse 
et le plateau de basket, vont rester ouverts. Nous sommes en train de réfléchir à 
trouver une solution pour les associations qui sont impactées par cette fermeture 
à partir de juin ou juillet 2018, en fonction des études. 

Nous sommes en train de mettre en place le remboursement, qui ne 
peut être acté qu’à partir du 4 mai, date de la décision des travaux. Nous 
communiquons vers l’ensemble des usagers, qu’ils soient publics, scolaires, 
associatifs, ou comités d’entreprise. Quant aux 5 moniteurs MNS impactés, ils 
sont répartis dans les écoles. Voilà ce que je peux vous dire sur l’ensemble des 
décisions qui ont été prises autour de cette piscine, sachant bien évidemment 
que nous accompagnons, encore une fois, l’association qui est obligée de se 
terminer et que nous allons essayer de dédommager au mieux ses 600 
adhérents. Je vous remercie, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Monsieur RAMBAUD a demandé à nouveau la 
parole. 

M. RAMBAUD. – Merci. C’était pour répondre à Monsieur SEGALAT 
sur l’opacité que je mentionnais tout à l’heure. En fait, elle ne concerne pas 
vraiment la quantité d’informations qui nous est donnée. C’est vrai que les 
tableaux sont conséquents, et j’en profite pour remercier les services de la 
Municipalité. Le problème d’opacité est sur la façon dont vous digérez toutes ces 
informations et sur comment vous arrivez à une conclusion sur le montant de la 
subvention. On voit que des associations qui peuvent avoir des caractéristiques 
équivalentes n’ont pas forcément la même subvention. C’est cela que nous 
aimerions comprendre. C’est pour cela que je dis que c’est opaque, parce qu’au 
sein de mon groupe, nous ne comprenons pas comment vous arrivez à un 
montant à partir de ces critères. Nous espérons donc que la critérisation 
permettra d’apporter un peu plus de transparence. 

Sur le coût que vous mentionnez, qui revient à l’adhérent pour la 
participation à des activités départementales ou nationales, j’en conviens. 
Effectivement, on ne peut pas faire autrement, mais c’est justement votre rôle, 
en tant que Municipalité, de permettre à ces associations de répondre à ces 
besoins, qui sont en général plus occasionnels. On pourrait imaginer une 
subvention habituelle sur le fonctionnement de l'association et une subvention 
supplémentaire qui pourrait provenir d'une enveloppe réservée aux associations, 
qui pourraient piocher dedans pour répondre à ces besoins occasionnels. 
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D’ailleurs, je voudrais faire un parallèle. Si on compare à d’autres 
villes du Val-de-Marne, qui sont soumises au même problème, on a des prix 
d’adhésion aux associations qui sont sans commune mesure. Je veux dire 
qu’elles sont plus faibles que ce qu’on peut trouver à Charenton, et si c’est 
possible ailleurs, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible à Charenton. 

Pour répondre à Madame CERTIN, cela illustre un peu ce que je 
disais tout à l’heure sur l’absence de communication que nous pouvons ressentir, 
en tant qu’élus. Vous venez de nous faire état d’un rapport qui a l’air très bien, 
sur l’état de la piscine ; nous aimerions bien en avoir communication, pour savoir 
quelles sont les solutions qui vous ont été proposées suite au diagnostic et 
quelles sont les conclusions que vous allez prendre par rapport à cela. Ce serait 
vraiment très bien pour nous, merci. 

M. GICQUEL. – Vous imaginez bien que par rapport au calendrier 
qui est face à nous, concernant l’intervention sur la piscine, l’intervention 
absolument significative qui va être portée sur cet équipement, nous aurons 
l’occasion, dans la Commission des Sports et en Conseil Municipal, de faire des 
points d’étapes. Nous allons engager la procédure qui conduira, à la suite de ce 
diagnostic, à lancer un marché de maîtrise d’œuvre dans un premier temps, pour 
ensuite configurer le marché de travaux qui interviendra sur cet équipement. 
Tout ce processus va prendre un certain nombre de mois. Nous aurons donc 
l’occasion de vous apporter des informations à la fois sur le calendrier, sur les 
différentes étapes que nous allons être amenés à connaître, avant de rentrer 
dans la phase des travaux. Si ce que vous souhaitez connaître est le descriptif 
des travaux, ou les éléments de diagnostic tels qu’ils sont aujourd’hui portés à 
ma connaissance, il y a tout moyen de pouvoir l’évoquer lors de la prochaine 
commission. Cependant, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une intervention sur 
un équipement public. Il s’agit d’une grosse rénovation d’un équipement public, 
comme il s’en est réalisé d’autres. De la même façon, quand nous lançons des 
marchés de construction, nous suivons la procédure des marchés publics. Vous 
aurez donc toute connaissance de ces éléments. Si vous voulez les éléments de 
diagnostic, ils vous seront communiqués. 

Madame BERTRAND, je trouve cavalier de votre part de qualifier le 
sujet de la piscine à travers vos propos « d’enterrement de deuxième classe ». 
Pardonnez-moi ; je pense que nous sommes tous, collectivement, ici, des 
responsables. Nous sommes des élus locaux, et lorsqu’il arrive des évènements 
de ce type sur un équipement public, celui-ci ou d’autres, je crois que la position 
que nous devrions tous adopter, c’est plutôt l’humilité, au lieu de tirer à vue sur 
le constat qui est fait de la fermeture de cet équipement. Nous prenons le sujet à 
bras-le-corps ; vous l’avez entendu de la part de Clotilde CERTIN, à la fois sur les 
éléments de diagnostic et de complément de diagnostic qui ont été établis, 
durant ces dernières semaines, à marche forcée, pour faire en sorte que le délai 
qui court depuis la fermeture soit le plus possible réduit ou, en tout cas, 
contraint. C’est la raison pour laquelle nous réfléchirons aussi, le moment venu, 
à faire en sorte que les procédures de passation de marché soient contenues 
autant que possible, pour que nous ne perdions pas de temps. 

La Municipalité a parfaitement conscience que ce délai qui va courir, 
entre les études de maîtrise d’œuvre qui vont immanquablement devoir être 
conduites au-delà du simple diagnostic… Je reviens aux propos de Monsieur 
RAMBAUD : ces éléments vont être connus, diffusés en Conseil Municipal, 
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lorsqu’il s’agira de lancer les marchés en question. Enfin, reconnaissez que face à 
cette situation, l’administration et la Municipalité font en sorte de lancer le plus 
rapidement possible ce processus, et il est lancé à l’heure actuelle. 

Je complèterai les propos de Clotilde CERTIN pour réindiquer la 
difficulté majeure que nous connaissons sur cet équipement. Il n’y a pas un 
équipement, dans cette ville, qui connaisse autant de contraintes d’accès et, 
donc, de contraintes techniques qui y sont liées. Il ne suffit pas, comme dans 
d’autres cas de figure, soit de démolir pour reconstruire, soit de rénover in situ, 
j’allais dire à l’air libre. Ici, nous sommes sur un équipement public qui est 
encaissé. Cela ajoute à la difficulté de pouvoir intervenir. Il est évident que cette 
contrainte technique majeure rajoute du temps au temps. 

Je ne peux donc pas vous laisser dire que c’est un « enterrement de 
deuxième classe ». C’est un équipement qui était vieillissant, qui est arrivé au 
bout de ses capacités en dépit des investissements qui ont pu être portés 
annuellement, depuis plusieurs années. Vous le savez aussi, et j’ai eu l’occasion 
de le dire lors du vote du budget primitif : la Ville a investi, durant ces années, 
dans d’autres équipements publics. Si elle n’a pu investir dans cet équipement 
municipal au cours des années précédentes, c’est tout simplement parce que 
nous avions d’autres interventions à porter sur d’autres équipements. Dans le 
contexte que vous connaissez – et que vous condamnez, d’ailleurs – qui est celui 
de la baisse des dotations et de la hausse de la péréquation, qui pénalise 
sensiblement le budget de la Ville puisque je rappelle que nous avons perdu 
15 M€ par décision de l’État, depuis l’année 2012, nous sommes amenés, comme 
beaucoup d’autres, à devoir séquencer nos interventions sur les investissements 
publics, parce que nos capacités financières ont été érodées, rognées. 

Et puis, j’aurais aimé vous entendre. Vous nous avez proposé une 
petite charade, qui consiste à dire : « Mon premier est ceci, mon second est 
cela » – je le synthétise ainsi – et in fine, les associations ne trouvent pas leur 
compte dans les propositions de subventions telles qu’elles sont présentées ce 
soir. J’aurais aimé que vous puissiez, comme nous, déplorer le désengagement 
du Conseil Départemental sur la dotation de fonctionnement. Je ne crois pas 
vous avoir entendue l’exprimer, ce sir ; permettez-moi donc de vous le dire en 
commentaire, à la suite de votre interpellation. C’est facile de dire à la Ville 
qu’elle ne fait pas assez pour les unes ou pour les autres ; c’est bien, et 
certainement un peu objectif, de dire que le Département n’aurait sans doute pas 
dû, de son côté non plus, retirer à nos associations locales les 20 000 € dont 
elles ont pourtant besoin, en effet, pour assurer leur activité. 

Voilà ce que je souhaitais indiquer en complément. Je propose donc 
de mettre aux voix ce dossier. 

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

9 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 

CONVENTION D'OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE ET L'ASSOCIATION DU 
GROUPEMENT D'ENTRAIDE DU PERSONNEL COMMUNAL (GEPC). 
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Mme MENOU. – Dans le cadre des subventions aux associations, il 
s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention d’objectifs entre la 
commune et le « Groupement d’Entraide du Personnel Communal ». Cette 
subvention leur est accordée pour la mise en œuvre d’un programme d’actions 
pour les agents de la Ville. Pour le moment, il est accordé la somme de 10 000 €, 
le dossier n’ayant pas pu être finalisé dans les temps impartis. Un complément 
pourra être alloué lors du deuxième semestre pour atteindre le total de leur 
requête, en fonction des travaux que nous mènerons ensemble courant juillet. Je 
vous remercie, Monsieur le Maire. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

10 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 
L'AVENANT N° 5 A LA PROMESSE DE VENTE RELATIF A LA CESSION DU 

TERRAIN SITUE 50-51, AVENUE DE GRAVELLE ET RUE JEAN JAURES A 
CHARENTON-LE-PONT. 

M. GAILHAC. – Comme cela s’est déjà fait à plusieurs reprises, il 
s’agit de la reconduction de la promesse de vente qui a été faite à la société 
SEERI pour le terrain cadastré M129 et M130, à l’angle de l’avenue de Gravelle 
et de l’avenue Jean Jaurès, pour une durée de 6 mois reconductible une fois. Si 
cette reconduction avait lieu, le terme de cette promesse de vente serait donc au 
30 juin 2018. Pour rappel, le projet prévoit la construction de logements libres, la 
remise de locaux bruts à destination d’une salle municipale de 457 m² et la 
remise de locaux bruts pour la réalisation de 47 places de parking public. Je vous 
remercie, Monsieur le Maire. 

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

Mme GRATIET. – Merci, Monsieur le Maire. La gestion de ce 
dossier par votre prédécesseur, Monsieur le Maire, fait qu’aujourd’hui, aucune 
des problématiques mises en lumière n’a été réglée, ce qui nous amène à la 
nécessité de ce cinquième avenant. Il me surprend, car n’avez-vous pas évoqué 
le fait qu’un nouveau projet était à l’étude ? Je ne me souviens pas qu’il ait été 
présenté ni aux Charentonnais, ni à cette instance réunie ce soir. Seriez-vous 
dans une continuité de gestion avec votre prédécesseur ? Si tel est le cas, nous 
sommes partis pour quelques années encore ; chacune génèrera son futur 
avenant. Si vous êtes dans ce continuum, ce que je n’espère pas, les mêmes 
causes engendrant les mêmes effets, la longueur de ce dossier risquera 
d’entraîner des décisions de justice peu favorables à la majorité car, dans 
2 prochains avenants – on va considérer l’avenant comme nouvelle unité de 
comptage sur ce dossier – nous serons en pleine campagne municipale, déjà. 
Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Y a-t-il d’autres remarques sur ce dossier ? 

Madame GRATIET, j’ai entendu vos propos. Cela ne me dit pas 
quelle est votre appréciation du projet en tant que tel, c’est-à-dire de cession 
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foncière dont il est question ici. Nous ne parlons pas d’un projet architectural 
mais d’une promesse liée à la cession d’un terrain, ce qui est quand même 
sensiblement différent. Si vous me le permettez, je vous invite à ne pas être sur 
l’objet qui serait la construction d’un immeuble d’habitation, mais plutôt d’être 
sur le principe de réitération, par avenant, de la promesse de vente signée 
initialement. Cette promesse de vente atteint un terme ; il s’agit, ce soir, d’en 
assurer sa prolongation, ni plus ni moins. 

Comme vous le savez, j’ai pris la décision, quelques semaines après 
ma prise de fonction, de me tourner vers le promoteur immobilier pour faire un 
point général sur le projet tel qu’il est proposé aujourd’hui, à travers différents 
permis de construire. J’ai demandé à ce promoteur de répondre à ma demande 
de retrait d’une bulle de vente, d’une part, et de l’étendard promotionnel qui 
ornait la façade de cet établissement, d’autre part. 

Ce soir, je propose aux voix l’autorisation de signer l’avenant n° 5 
relatif à la promesse de vente qui concerne la cession d’un terrain. Madame 
GRATIET. 

Mme GRATIET. – Est-ce que j’entends que cet avenant est le 
dernier du genre sur ce dossier, alors ? 

M. GICQUEL. – Aujourd’hui, je ne suis pas en mesure de répondre 
à votre question. 

Mme GRATIET. – Mon intervention reste donc tout à fait valable. 
Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Dans ce cas, je porte cette délibération aux voix. 

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

 

11 ° – AVIS SUR LE PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU DE 

LA COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE. 

M. GAILHAC. – Comme c’est le cas pour l’ensemble des villes 
riveraines dont les projets pourraient interagir avec la ville de Charenton, il s’agit 
là de donner un avis sur le projet de modification simplifiée du PLU de la 
commune d’Ivry. Cette modification n’entraînant aucun impact direct avec la 
Ville, puisque ce sont principalement des suppressions ou des mises en place de 
réserves foncières sur certaines parcelles, je vous demande donc de bien vouloir 
donner un avis positif à cette délibération. 

M. GICQUEL. – Pas d’observations, sur ce dossier qui ne présente 
pas d’incidence particulière pour la ville de Charenton ? Je le mets donc aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
( 1 abstention : groupe « Charenton Ambition ») 
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12 ° – ACTUALISATION DES PLAFONDS TARIFAIRES DE LA TAXE LOCALE 

SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (TLPE) POUR L'ANNEE 2018. 

M. TURANO. – La TLPE concerne les dispositifs publicitaires fixes et 
est assise sur la superficie utile des supports, à savoir la superficie exploitée à 
l’exclusion des encadrements. Les tarifs de la taxe s’appliquent par mètre carré 
et par an. Pour les enseignes, c’est la somme des superficies qui sert de base de 
calcul. Pour rappel, sont exonérés de plein droit : les dispositifs exclusivement 
dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant un 
spectacle, ainsi que les enseignes sur la somme des superficies correspondant à 
une même activité est inférieure ou égale à 7 m². Le Code Général des 
Collectivités Territoriales prévoit que ces tarifs sont relevés chaque année par 
délibération du Conseil Municipal, dans une proportion égale au taux de 
croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième 
année. Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE en 2016 s’élève ainsi 
à 0,6 % par rapport à l’année 2017. La présente délibération a donc pour objet 
d’autoriser l’actualisation des plafonds tarifaires pour l’année 2018. Merci, 
Monsieur le Maire. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

13 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LE 

NOUVEAU MARCHE DE NETTOIEMENT MANUEL ET MECANISE DES 
ESPACES PUBLICS DE LA VILLE. 

M. CRON. – L’actuel marché des espaces publics de la Commune, 
dont est titulaire la société OTUS VEOLIA, arrive à expiration le 27 mai prochain. 
Ainsi, une nouvelle consultation d’entreprises a été lancée le 15 février 2017, 
avec une date de remise des offres fixée au 22 mars 2017. Les prestations de ce 
marché se décomposent en deux catégories : 

• Les prestations qui comprennent le balayage manuel des 
voies, des trottoirs, des espaces verts, des passerelles, le 
balayage mécanique des caniveaux et des chaussées, le 
lavage mécanique et le vidage des corbeilles ; 

• Des prestations complémentaires pour des interventions 
ponctuelles de balayage, de lavage ou de ramassage des 
feuilles. 

Ce nouveau marché est proposé pour une période initiale ferme de 
4 ans, avec une possibilité de la reconduire 24 mois. La durée totale pourrait 
donc être de 6 ans. Les prix de ce marché sont révisables. 

Par rapport au précédent marché, la Ville compte désormais 
12 secteurs au lieu de 10. 5 entreprises ont présenté une offre dans les délais : 
CHALLANCIN, DERICHEBOURG, SEPUR, OTUS VEOLIA et EUROPE SERVICES. Au 
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terme de l’analyse des dossiers, la Commission d’Appel d’offres a retenu la 
société SEPUR. Le prix du marché est de 1 365 213 € HT. Voilà, Monsieur le 
Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques sur ce dossier ? Je le 
mets donc aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

14 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 
L'AVENANT N° 1 AU CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE DE 
STATIONNEMENT EN OUVRAGES ET SUR VOIRIE DONT LE TITULAIRE EST 

LA SOCIETE EMPARK CHARENTON. 

M. TURANO. – Le nouveau contrat de concession de service public 
pour l’exploitation du stationnement en ouvrage et sur voirie a été notifié le 
29 mars 2017 à la société DORNIER SA. Tel que prévu dans l’article 5 de ce 
contrat de concession, le concessionnaire a pu constituer une société anonyme 
simplifiée dédiée à une gestion déléguée, à savoir la société EMPARK Charenton. 
Cette société se substitue donc à la société DORNIER dans tous ses droits et 
obligations nés de l’exécution du contrat de concession du service de 
stationnement en ouvrage et sur voirie. 

Ensuite, à la page 44 du contrat de concession, au chapitre VI 
intitulé « Régime financier et fiscal », il apparaît nécessaire de préciser 
l’article 32 « Rémunération du concessionnaire ». En effet, le terme « régisseur » 
utilisé pour le personnel du concessionnaire doit être modifié car il est 
nécessaire, en attendant l’installation de nouveaux horodateurs ne permettant 
qu’un paiement dématérialisé, d’autoriser le personnel de la société à effectuer, 
sous le contrôle de la Ville, la collecte des actuels horodateurs. Ainsi, cet article 
du contrat doit être rectifié en remplaçant le mot « régisseur » par 
« mandataire ». 

L’objet de la présente délibération est d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer l’avenant n° 1 au contrat de concession de service public de 
stationnement en ouvrage et sur voirie, portant d’une part sur le transfert des 
droits et obligations nés du contrat de la société DORNIER vers la société 
EMPARK Charenton, et d’autre part sur la rectification, dans la rédaction de 
l’article 32-2, du contrat en modifiant l’appellation de « régisseur » par celle de 
« mandataire ». Merci. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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15 ° – APPROBATION D'UNE CHARTE VILLE DE CHARENTON – ACTEUR 

DE LA CONSTRUCTION. 

M. GAILHAC. – L’objectif de cette délibération est d’approuver la 
charte que la Ville souhaite faire signer aux différents acteurs de la construction 
qui seront amenés à travailler sur notre commune. Elle a pour objectif principal 
de renforcer le dialogue entre les services de la Ville, les Charentonnais et les 
différents acteurs de la construction. Cette charte se résume en cinq points 
essentiels : 

• Une collaboration soutenue et transparente en amont des 
permis de construire, avec les services de la Ville. Ceci 
permettra de mieux inclure le projet dans l’architecture de la 
ville, de mieux définir un produit de logement pour satisfaire 
les besoins des Charentonnais, de proposer une offre 
commerciale qualitative et de l’inscrire dans une perspective 
globale de développement durable ; 

• Mieux communiquer sur le projet en instaurant un dialogue 
avec les riverains au moment de la délivrance du permis de 
construire ; 

• Prévoir une commercialisation privilégiée envers certains 
publics en commercialisant, 15 jours avant la date officielle, 
certains logements exclusivement aux Charentonnais, qu’ils y 
habitent ou qu’ils y travaillent ; 

• Donner une information régulière et privilégiée à la Ville sur la 
commercialisation ; 

• Organiser un chantier à faibles nuisances, avec l’identification 
d’un interlocuteur référent tant du côté des riverains que du 
côté du chantier, pour faire remonter les nuisances 
excessives constatées. 

Je vous remercie, Monsieur le Maire. 

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

Mme BERTRAND. – Si nous sommes favorables à l’initiative d’une 
charte entre notre Ville et les promoteurs, nous ne pouvons que regretter la 
faiblesse des objectifs en matière de qualité de vie et de vivre ensemble que 
nous nous voyons proposer ici. Il est question de satisfaire aux besoins des 
Charentonnais, mais rien n’est évoqué pour maîtriser le coût de l’immobilier 
avec, par exemple, un pourcentage de logements par construction avec un prix 
limité du mètre carré. Cela permettrait une mixité, pourtant au programme du 
PLH. Satisfaire aux besoins des Charentonnais, c’est également construire des 
logements sociaux. Si la Ville ne fixe pas de règle sur ce point, comme cela est 
indiqué dans la charte, la loi en fixe une, qui n’est toujours pas respectée par 
notre commune. 

Sur le plan environnemental, si les intentions sont bonnes, les 
critères restent peu définis. Se baser sur des exigences de labels comme ceux 
d’EFFINERGIE + ou de PASSIVHAUS permettrait de structurer une charte autour 
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de références et d’objectifs clairs. La végétalisation des espaces libres n’est pas 
non plus évoquée. La Ville pourrait affirmer sa préférence pour des espèces non-
allergènes, peu consommatrices en eau, pérennes, locales et à floraison répartie. 

Sur les informations à communiquer à la Ville au cours de la 
commercialisation, je ne vois pas apparaître la question des enfants par foyer et 
de leurs âges. Cela aurait pu être un souci pour la collectivité, d’anticiper sur le 
développement des équipements publics. 

Alors, si rien ne peut obliger à signer cette charte, et que rien ne 
peut obliger à la respecter une fois signée, nous allons donc devoir compter sur 
le sens moral des promoteurs immobiliers, dont celui qui n’a pas hésité à 
assigner au tribunal une femme de 80 ans et quelques autres, uniquement pour 
les intimider. 

M. GICQUEL. – Je vais prendre la série de questions ; Madame 
GRATIET, allez-y. 

Mme GRATIET. – Le logement, enjeu fondamental de la dignité 
humaine, est un droit inscrit dans la Constitution. À la lecture de cette 
délibération et au regard de dossiers en cours, je me réjouis d’une telle initiative. 
Qualité, durabilité des réalisations immobilières, cohérence d’ensemble, logique 
d’échange et de partenariat, communication, information : tout y est. Enfin une 
nouvelle approche et gestion des futurs dossiers immobiliers sur Charenton. 

Alors, quelle ne fut pas ma déception à la lecture de celle-ci ! 
Échange et partenariat entre la Ville et le promoteur, écrivez-vous : magnifique 
sur le papier mais en fait, cet échange tel que décrit est unilatéral pour la Ville. 
Quels sont les recours de la Ville si le promoteur ne respecte pas les 
engagements de la charte ? Cette charte est un engagement moral et n’a aucune 
réalité juridique. Je cite : « Des préconisations pourront être formulées » ; « La 
question du logement social ou non sera nécessairement évoquée ». 
Concrètement, que se passe-t-il, au-delà des formulations et des évocations ? Ce 
projet de charte n’amène pas le futur promoteur à s’engager. 

Vous parlez de concertation et de communication ; parfait, mais il 
n’est pas précisé que la concertation avec les riverains doit intervenir – et 
j’insiste – avant l’obtention du permis de construire. Si cette concertation 
intervient après l’obtention du permis, ce ne sera pas une concertation : les 
Charentonnais seront simplement mis devant le fait accompli. Est-ce l’idée que 
vous vous faites de la concertation ? Qu’en est-il, également, du délai ? Dans 
cette version de la charte, vous n’imposez pas au promoteur d’effectuer cette 
information avant le délai d’expiration des tiers, qui est de 2 mois à compter de 
l’affichage sur site du permis de construire. Cette concertation sera donc, en 
l’état, un coup d’épée dans l’eau, si elle intervient passé ce délai. 

La commercialisation privilégiée que vous évoquez, c’est la 
proposition d’ouvrir le CMAG aux promoteurs pour leur commercialisation. 
Souvenez-vous, sur le dossier Schumann : la Ville avait réglé au promoteur, très 
précisément, 430 000 € de frais de commercialisation et 30 000 € de frais de 
publicité. Je constate que vous poursuivez votre soutien financier aux 
promoteurs en leur proposant carrément un encart dans le CMAG, synonyme 
d’une entrée libre et gratuite dans tous les foyers charentonnais. 
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Vous parlez d’éventuels logements sociaux dans les projets à venir ; 
c’est parfait, mais à quoi sert cet engagement plutôt flou, vous en serez d’accord 
avec moi, si vous ne définissez pas un pourcentage de logements sociaux versus 
le nombre de logements dans le futur projet ? 

L’objectif d’une telle charte, par l’engagement des acteurs 
concernés, est d’être un outil d’amélioration et de facilitation de la conduite des 
projets, par une collaboration renforcée entre les signataires. Cette dimension 
est seulement abordée dans votre projet. L’autre objectif d’une telle charte est 
de permettre d’éviter une surenchère foncière, de maîtriser le prix de la 
construction et, donc, de faciliter l’accession à la propriété. Or, dans le 
paragraphe 3 sur la commercialisation privilégiée, vous écrivez seulement : « Les 
Charentonnais, qu’ils soient habitants ou salariés, pourront accéder en priorité à 
la commercialisation ». Je dois vous avouer, Monsieur le Maire, que cette phrase 
est une énigme pour moi. Il existe des Charentonnais qui ne sont pas des 
habitants ? Pourquoi seulement limiter cette option aux salariés ? Les professions 
libérales, les indépendants, ne pourront pas accéder en priorité à une 
commercialisation privilégiée ? La charte des promoteurs n’a un intérêt pour les 
Charentonnais – habitants – que si elle met en place un dispositif visant à 
maîtriser le coût immobilier, en prévoyant que les promoteurs s’engagent, sur un 
certain pourcentage de leurs logements, à ne pas dépasser un prix plafond au 
mètre carré. Or, cette dimension essentielle est complètement absente de cette 
version de la charte. 

Une telle charte ne permet aucune coercition en cas de non-respect, 
car ce n’est pas un document juridique qui pourra être opposable. Cette charte, 
telle que présentée ce soir, est, pour moi, au stade de projet. Elle est à 
retravailler pour être précisée et complétée. J’adhère à l’initiative, mais je voterai 
contre cette version, en l’état. Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Bien. Monsieur RAMBAUD, s’il vous plaît. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Je vais rejoindre, au 
moins en partie, les commentaires qui ont été faits par les deux oppositions 
précédentes. Cette charte est plutôt une bonne initiative mais malheureusement, 
sous sa forme actuelle, elle nous paraît pour le moins inaboutie. Je vous invite 
donc à en faire un document de première étape et à engager un travail 
d’approfondissement sur plusieurs points, qui pourraient par exemple être 
débattus en Commission Patrimoine. 

D’abord, sur les attentes architecturales, il serait bon que les 
attentes minimums soient présentées par quartier, pour que l’on puisse se faire 
une idée de ce que sont les exigences de la Municipalité en la matière. Ensuite, 
sur la proportion de logements sociaux, j’ai bien compris nos divergences à ce 
sujet lors de notre discussion avec Monsieur GAILHAC, durant la Commission 
Patrimoine, mais il serait particulièrement utile de fixer, au moyen de cette 
charte, des exigences minimums par quartier, là aussi, afin de rééquilibrer la 
fracture géographique qui caractérise notre ville et qui veut que 95 % de nos 
logements sociaux se situent entre l’autoroute A4 et les voies ferrées. 
Sincèrement, sur ce point, je m’interroge sur l’utilité d’une charte qui dit : 
« Chaque projet fera l’objet d’une appréciation spécifique ». Mais alors, à quoi 
sert la charte ? Enfin, sur l’organisation du chantier, les bonnes volontés sont là 
aussi dans la charte, mais cela manque de précisions sur les objectifs et les 
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moyens d’y parvenir. Il y a tout de même un point positif, qui est la priorité qui 
sera accordée aux Charentonnais durant une période de 15 jours, même s’il 
reste à définir clairement qui aura droit à ce privilège : les propriétaires, les 
locataires, les enfants des propriétaires ou des locataires, et les conditions 
légales d’une telle possibilité. 

Dans ces conditions, nous nous abstiendrons sur ce projet de 
charte. Merci. 

M. GICQUEL. – Merci. Benoît GAILHAC va répondre à un certain 
nombre d’observations. 

M. GAILHAC. – Je vais répondre à certains points, pas forcément à 
tous. Je voudrais d’abord répondre à Madame GRATIET concernant la date à 
laquelle une réunion ou une information auprès des riverains seraient envisagées 
par les promoteurs. Ou nous ne lisons pas la même chose, ou il y a un problème 
dans la phrase : « à la délivrance du permis de construire », pas après, pas 
2 mois après, ni avant, mais à la délivrance du permis de construire. Cela veut 
dire que nous demandons aux différents acteurs de le faire dans le plus court 
délai – et nous travaillons avec eux en ce sens. Cela a été fait pour le 5-7, rue 
Jean Pigeon, très récemment, il y a à peu près 1 mois. La délivrance du permis a 
été faite et une semaine après environ, la réunion publique avec les riverains a 
eu lieu. Cette réunion publique s’est globalement très bien passée. Nous avons 
fait une publicité importante à l’ensemble des riverains, avec une approche assez 
large. Nous ne sommes pas allés que sur les deux immeubles à côté mais sur 
l’ensemble du quartier qui pouvait être impacté. Je ne peux que vous donner 
cette réponse, en vous relisant la phrase : « à la délivrance du permis ». 

Ensuite, effectivement, la charte n’est pas juridiquement verrouillée. 
C’est une charte. Elle engage les personnes qui la signent à essayer de la 
respecter, et à nous de tout faire pour qu’elle soit respectée. Je vous prie de 
croire qu’un promoteur qui veut faire une promotion sur la ville de Charenton et 
qui a l’intention d’y avoir d’autres projets dans le futur, a tout intérêt à respecter 
la charte. S’il ne le faisait pas, il aurait un certain nombre de désagréments avec 
les services de la Ville et nous verrions d’un mauvais œil d’autres promotions 
futures. Je ne peux pas vous dire le contraire sur le fait que c’est une charte, 
mais nous n’avons pas trouvé d’autres moyens juridiques plus appropriés pour 
contraindre – il n’en existe pas, en l’occurrence – un promoteur à la respecter. 

Concernant le CMAG, nous ne proposons pas aux promoteurs d’y 
faire une publicité, Madame GRATIET. Des Charentonnais, très souvent, viennent 
voir le Service Urbanisme pour dire que c’est dommage qu’ils n’aient pas pu 
avoir accès aux différentes ventes et que quand ils sont arrivés, tout était déjà 
fait. Effectivement, dans certains cas, la Ville décidera de mettre un encart ou 
non. Ce ne sera pas un encart publicitaire mais plutôt un article qui prévient les 
Charentonnais parce que cela peut intéresser certains d’entre eux, qui 
recherchent un logement. Si vous souhaitez que nous ne fassions absolument 
aucune information concernant cela et que les Charentonnais continuent à nous 
dire que c’est dommage… Nous le ferons donc, mais seulement si nous le 
jugeons utile. Nous ne proposons pas aux promoteurs d’avoir un accès libre, 
gratuit et systématique au CMAG. Ce ne sera pas le cas : ce sera sous notre 
validation et avec nos écrits. Ce ne sera pas un encart publicitaire que nous leur 
proposerons. 
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Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Merci. Je conserve tout de même, dans les propos 
des uns et des autres, l’appréciation de l’initiative qui est prise par la Municipalité 
à cet égard. Je demande en effet, dans les relations que nous aurons à l’avenir 
avec les promoteurs, d’être davantage dans une démarche claire d’information 
vis-à-vis du Maire et de son équipe. Par voie de conséquence, c’est cette même 
information que nous nous proposons de diffuser auprès de la population, 
particulièrement auprès de celle qui serait concernée par une opération de 
promotion immobilière. Nous souhaitons donc impulser cette démarche pour 
montrer aux promoteurs que nous serons tout particulièrement vigilants. 

Une charte, on peut y mettre beaucoup de choses. Elle n’est pas 
opposable juridiquement ; cela vient d’être rappelé à l’instant. Il n’est pas 
interdit d’imaginer, en effet, qu’au fil du temps, elle puisse s’enrichir. Peut-être le 
fera-t-elle aussi à l’aune des textes règlementaires que le nouveau 
Gouvernement va instaurer dans les mois et les années qui viennent. Sur ce 
point, je suis tout particulièrement en attente sur les normes environnementales. 
Peut-être y aura-t-il des évolutions notables sur ce point. En tout cas, sachez, 
Madame BERTRAND, que c’est un élément qui m’est particulièrement cher et que 
nous partageons avec Benoît GAILHAC. Nous demandons à l’administration de le 
porter, précisément dans le cadre du projet d’aménagement de Bercy. Il s’agit 
bien évidemment d’un projet qui transcende la charte telle qu’elle est proposée 
ce soir, puisque nous sommes sur un projet de très grande envergure. Les 
éléments normatifs et l’impulsion que nous souhaitons donner en matière 
environnementale sur le site seront, évidemment, à la mesure et à l’échelle du 
projet dont il est question, sur une dizaine d’hectares. À travers cette charte, 
vous l’aurez compris, nous sommes davantage sur du dimensionnement de 
projet de petite échelle, mais nous amènerons les promoteurs à se tourner plus 
particulièrement vers la Ville, vers nos propres services, pour respecter les 
grandes orientations telles qu’elles sont mentionnées ici, ce qui n’empêche 
nullement de travailler plus en profondeur, en effet, sur les exigences que nous 
souhaitons y mettre. 

Je rappelle, enfin, qu’il y a aussi, non pas un juge de paix mais un 
interlocuteur incontournable, qui s’appelle l’architecte des Bâtiments de France. 
Il est plus qu’une charte, en tant que tel, et il est incontournable pour les 
promoteurs et la Ville de se tourner vers lui pour toute instruction en matière 
d’urbanisme. 

À cet égard, je souhaiterais que vous ayez de la bienveillance pour 
l’initiative telle qu’elle est proposée ce soir. Pour approfondir le sujet, nous 
verrons cela, sans doute, dans un second temps, mais on ne peut pas demander 
tout à une charte dans la mesure où, encore une fois, elle reste un document 
partenarial et de discussion avec les interlocuteurs qui sont amenés à se tourner 
vers la Ville de Charenton. Ce n’est en aucun cas un document juridique. 

Je vous propose donc de mettre aux voix ce dossier. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(Groupes « Charenton avant Tout », « Pour Charenton, l’Humain et 
l’Ecologie » et « Charenton Ambition) 
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16 ° – QUESTIONS DIVERSES. 

M. GICQUEL. – À la suite de ce dernier point, nous avons reçu une 
question orale du groupe « Charenton Ambition », en l’occurrence de Chantal 
GRATIET ; je lui donne donc la parole. 

Mme GRATIET. – Je vous remercie, Monsieur le Maire. Monsieur le 
Maire, mes chers collègues, le Président MACRON a envoyé, 3 jours après son 
investiture, une lettre à tous les Maires de France, concernant la réforme des 
rythmes scolaires mise en œuvre par son prédécesseur en 2013 et en 2014. 
Selon un principe d’autonomie laissée aux acteurs locaux, le Président MACRON 
propose que chaque commune puisse adopter la semaine qu’elle souhaite : 
revenir à une semaine de 4 jours ou rester à 4,5 jours, offrant 5 matinées de 
travail au lieu de 4, dont l’objectif était de favoriser la réussite scolaire pour tous, 
sans oublier le maintien ou non des activités périscolaires. Le choix des 
communes devra être connu en 2019. En attendant, un décret sur la liberté des 
communes, publié cet été, permettra aux communes qui le souhaitent de 
changer la formule dès la rentrée de septembre 2017. Vous devinez ma 
question, Monsieur le Maire : quel est le choix de Charenton ? 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Monsieur le Président MACRON a 
fait un certain nombre d’annonces. Nous n’en sommes, effectivement, qu’au 
stade des annonces. Je crois qu’il conjugue ses annonces, pour l’instant, au 
conditionnel. Comme vous l’avez rappelé, un décret devrait en principe être pris 
au cours de l’été. En l’état actuel, nous n’en avons pas connaissance. Les 
communes seraient, dit-on, libres de reprendre la semaine des 4 jours ou de 
rester aux 5 jours actuels. Elles auraient jusqu’à l’échéance de 2019 pour se 
déterminer. L’éventualité d’un libre choix laissé aux communes quant à 
l’organisation de la semaine scolaire a, certes, été évoquée, mais à ce jour, 
comme je l’ai indiqué, aucun nouveau décret, ni projet de décret, ne nous a été 
adressé. 

Pour l’année scolaire 2017-2018, les écoles publiques de notre 
commune travailleront donc selon le même fonctionnement, selon les mêmes 
modalités que cette année, avec la classe le mercredi matin. Une réflexion sera 
menée au cours de l’année scolaire suivante, selon les directives qui seront 
délivrées par l’Éducation Nationale et qui, j’imagine, devront alors s’appliquer. Si 
le choix est laissé de les appliquer ou de ne pas les appliquer, nous verrons cela 
le moment venu. 

À l’heure actuelle, je ne sais pas en dire davantage. Laissons au 
nouveau Ministre de l’Éducation Nationale, qui connaît sans doute mieux que 
personne le fonctionnement du système scolaire dans notre pays, le soin de s’y 
pencher. En tout cas, il est relativement cocasse d’imaginer, aujourd’hui, qu’on 
puisse remettre en cause un dispositif qui nous a pourtant été promu, à maintes 
reprises, comme étant le Graal de l’organisation scolaire dans notre pays, pour 
s’apercevoir en effet qu’il n’apportait pas pleinement la satisfaction des parents 
d’élèves, relayés en cela par les fédérations. 

Pour notre part, bien entendu, nous nous sommes inscrits 
initialement dans ce même dispositif. Nous avons proposé une offre adaptée et 
mis en œuvre le dispositif du PEDT pour donner un cadre d’intervention et de 
mise en œuvre dans nos établissements scolaires. S’il était question, demain, de 




