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Conseil Municipal du  
 
Mercredi 11 octobre 2017 

Début de séance : 19h05 

 

Nombre de membres du Conseil Municipal 

En exercice : 35 

Présents : 31  

Représentés : 4         

Absent : 0               

 

L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT, le mercredi 11 octobre, les membres composant le Conseil Municipal de 

CHARENTON-LE-PONT, régulièrement convoqués, le jeudi 5 octobre, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous la 

présidence de M. Hervé GICQUEL. 
 

M. Laurent CASTRO a été désigné Secrétaire de Séance. 
GROUPE CHARENTON DEMAIN 

Étaient présents : Étaient représentés : 
M. Hervé GICQUEL Mme Samira MOLINA 
Mme Marie-Hélène MAGNE M. Raphaël GABISON 
M. Patrick SEGALAT M. Jean-Manuel FAINTUCH 
Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER  

M. Benoît GAILHAC  
M. Jean-Pierre CRON  
M. Pascal TURANO  
Mme Clotilde CERTIN  
Mme Delphine HERBERT  
M. Jean-Marc BOCCARA  
Mme Valérie LYET  
M. Pierre MIROUDOT GROUPE CHARENTON AVANT TOUT 
M. Michel VAN DEN AKKER M. Gilles-Maurice BELLAÏCHE 

M. Sylvain DROUVILLE M. Loïc RAMBAUD 
M. André ROURE  

Mme Rachel GRUBER Etait représentée :  
Mme Gabriela KADOUCH Mme Alison UDDIN 
M. Laurent CASTRO GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET  

L’ÉCOLOGIE M. Fabien BENOIT 
Mme Nicole MENOU Mme Émilie BERTRAND 

Mme Isabelle OBENANS  
Mme Véronique GONNET  
Mme Adra EL HARTI GROUPE « CHARENTON AMBITION » 
Mme Florence MEUNIER Mme Chantal GRATIET 

Mme Hélène DE LA BRETEQUE  
M. Joël MAZURE  
M. Stéphane CARREL  

 
Madame MOLINA, conseillère municipale, était absente et avait donné pouvoir à Pascal TURANI, Maire adjoint 

Monsieur GABISON, conseiller municipal, était absent et avait donné pouvoir à Hervé GICQUEL, Maire 

Monsieur FAINTUCH, conseiller municipal, était absent et avait donné pouvoir à Madame HERBERT. 

Madame UDDIN, conseillère municipale, était absente et avait donné pouvoir à Loïc RAMBAUD, conseiller municipal. 

Monsieur CARREL, Conseiller municipal, est arrivé à 20h28, pendant l’étude du point 25 (délibération relative à la 

subvention allouée à l’association La Réussite pour Tous) et a donné procuration, jusqu’à son arrivée à Rachel GRUBER, 

Conseillère municipale. 

 

Fin de séance : 20h40 
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Ville de Charenton-le-Pont 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 

 

La séance est ouverte à 19 h 05, sous la présidence de 
M. GICQUEL, Maire de Charenton-le-Pont. 

 

M. GICQUEL. – Mesdames et Messieurs les élus et collaborateurs 
administratifs. Si vous voulez bien gagner vos places, nous allons peut-être 
pouvoir lancer la séance. Dans un premier temps, je vais faire l’appel des 
personnes présentes. (Appel) 

 

1 ° – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.  

M. GICQUEL. – Je vais maintenant proposer à notre collègue 
Laurent CASTRO de bien vouloir assurer les fonctions de Secrétaire de séance, 
s’il en est d’accord. Merci. 

 

2 ° – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 JUIN 
2017. 

M. GICQUEL. – Y a-t-il des observations ou des questions sur ce 
procès-verbal ? S’il n’y en a pas, je considère qu’il est adopté en l’état. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

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

M. GICQUEL. – Il n’y a rien de très particulier dans ces décisions, 
que je vous cite rapidement : 

• Des contrats de cession avec l’association « Coup de balai » 
dans le cadre des animations programmées par les 
médiathèques ; 

• Une autorisation de signer une convention avec une 
association dans le cadre de trois ruches sur l’île Martinet. 



  

6

J’espère que nous aurons l’occasion, courant novembre, 
d’organiser une visite sur place ; en tout cas, je m’en 
préoccupe ; 

• Une autorisation donnée au Maire de signer le contrat 
d’entretien et de location d’un véhicule électrique dont nous 
nous sommes portés acquéreurs ; 

• La signature de contrats d’abonnements pour la fourniture 
d’énergie, avec la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain 
(CPCU) pour trois bâtiments. En l’occurrence, il s’agit de 
l’école élémentaire Valmy, de la maternelle Valmy et de la 
crèche du Petit Château. C’est une particularité qu’il faut 
pouvoir souligner, ici, sur cette distribution énergétique grâce 
à la CPCU ; 

• L’aliénation de cinq véhicules du parc automobile. Certains 
ont pu être vendus pour une valeur résiduelle symbolique. 
Deux d’entre eux sont partis en mode destruction ; 

• Une autorisation donnée au Maire de signer la convention de 
mise à disposition d’un matériel au profit de la Ville de Saint-
Maurice ; 

• L’acceptation d’un don de matériel sportif et mobilier qui nous 
provient de la société NATIXIS, que je remercie au passage. 
Ces éléments et ces mobiliers nous sont toujours bien utiles. 

J’en viens aux marchés de fournitures : 

• Fourniture et livraison de denrées alimentaires dans les 
établissements de petite enfance, avec différents lots : fruits 
et légumes, produits surgelés, produits frais, épicerie ; 

• Fourniture d’appareils et de matériels électriques pour notre 
centre technique municipal. 

Concernant les marchés de service, je signale : 

• La maîtrise d’œuvre qui porte sur le réaménagement 
paysager du parc de Conflans ; 

• La location de cars avec chauffeur ; 

• Les prestations d’intérim de personnel de restauration, que 
nous devons de temps en temps solliciter ; 

• La modification et la mise aux normes de sécurité de 
machineries scéniques ; 

• Le nettoyage des bâtiments de la Ville ; 

• Une étude d’attractivité économique de la Ville de Charenton ; 

• Une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination 
pour les travaux de construction de l’école Anatole France, 
pour un montant d’un peu moins de 30 000 € HT. 

Concernant les marchés de travaux, ils portent sur les travaux neufs 
et d’entretien de la signalisation horizontale, c’est-à-dire la création et l’entretien 
du marquage au sol ou de signalétique au sol. 
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J’en viens aux avenants pour les fournitures de service : 

• Un avenant n° 1 qui concerne la maintenance préventive et 
curative des hottes d’aspiration, de la ventilation mécanique 
contrôlée et des gaines de chauffage. L’objet de l’avenant 
était d’intégrer sept bâtiments culturels supplémentaires, 
pour un peu plus de 3 000 € HT ; 

• Un avenant n° 1 sur le marché d’impression, de façonnage 
d’affiches et de documents imprimés de communication. En 
l’occurrence, il n’y a pas d’incidence financière, puisqu’il s’agit 
juste d’un nouveau titulaire du marché à la suite du rachat 
des fonds de commerce détenus par l’entreprise d’origine ; 

• Un avenant n° 5 sur l’entretien des locaux et le nettoyage des 
vitres de notre Ville, concernant le lot n° 1 sur le nettoyage 
des bâtiments. Nous avons prolongé le mandat que détenait 
l’entreprise qui s’occupait jusqu’à présent de cette activité 
jusqu’au 31 août, en attendant que le marché venant en 
substitution puisse prendre cours. Le montant de cet avenant 
est de 45 924,36 € HT. 

Je passe aux marchés de travaux, avec un avenant n° 1 sur les 
travaux de restructuration et d’extension de la halte-garderie Jules Noël, pour le 
lot 2 « Démolition – gros œuvre – aménagements extérieurs ». Il s’agit de tenir 
compte des études géotechniques conduites en préalable de l’installation d’une 
grue et de tous les matériels qui devaient s’implanter sur le site. Suite au 
diagnostic qui a été réalisé, nous avons été conduits à choisir une solution 
alternative pour l’approvisionnement des matériaux et matériels ainsi que 
l’évacuation des déchets. Le montant de cet avenant est de 41 637,52 € HT. Le 
montant initial du marché s’élevait à environ 531 000 € HT. 

Voilà les différents éléments constitutifs des décisions du Maire. 
Avez-vous des questions ? Monsieur RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Je voudrais revenir sur 
le point relatif à l’autorisation d’installer des ruches sur l’île Martinet. Tout 
d’abord, je souligne que c’est une excellente initiative, qui montre notre 
attachement au maintien de la biodiversité sur notre commune. Je souhaite vous 
interroger sur le prix que ces ruches coûtent, à savoir 900 € par mois. À quoi 
cette somme sert-elle exactement ? 

Deuxièmement, pourquoi le choix de l’association « Be Happy 
Miel », au lieu de l’association « Les apiculteurs de Saint-Maurice » qui, à mon 
avis, aurait pu aussi bien s’occuper des ruches ? 

M. GICQUEL. – J’ai tout à fait connaissance de l’existence de cette 
association d’apiculteurs à Saint-Maurice. J’ai aussi reçu cette association, ainsi 
que celle que nous avons retenue. Nous l’avons associée au Forum des 
Associations pour qu’elle puisse se faire connaître et porter cette démarche de 
biodiversité à laquelle vous adhérez. C’est pourquoi nous avons choisi de 
proposer l’installation de ces ruches. 

Je rectifie votre propos : le montant annuel est globalement de 
2 700 € pour l’entretien des trois ruches. Avec cette association, nous avons 
aussi la perspective de pouvoir effectuer des démarches auprès des 
établissements scolaires pour montrer l’intérêt de déployer la biodiversité à 
Charenton. Il y a donc une vertu pédagogique qui sera portée par cette 
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association. En tout cas, nous nous sommes assurés qu’au-delà de ce montant, 
dont le commentaire est peut-être un peu réducteur sur l’entretien qu’ils 
assureront, il y aura aussi des missions d’ordre civique et écologique auprès des 
jeunes populations et des familles. Elles seront mises en place au cours des 
semaines et des mois à venir. Je le dis de concert avec Marie-Hélène MAGNE. 

Voilà ce qui nous a valu de retenir cette association. Ensuite, nous 
tirerons un premier bilan au bout d’un an d’activité et de production de miel. 
J’espère vivement que nous pourrons la déguster. Nous aurons donc l’occasion 
de pouvoir l’évoquer à nouveau, y compris lors de la petite manifestation 
inaugurale que je souhaite mettre en place. Je suis en train d’en trouver le 
calendrier pour rassembler très largement, notamment le public scolaire et le 
CMJ. 

Voilà les éléments que je pouvais vous apporter. Y a-t-il d’autres 
questions ou observations ? Il n’y en a pas ; nous passons donc au point suivant. 

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

4 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE 
CONVENTION RELATIVE AU TRANSFERT DES IMAGES DE 
VIDEOPROTECTION EXPLOITEES PAR VALOPHIS HABITAT DANS LES 
PARTIES COMMUNES DES IMMEUBLES DES RESIDENCES SELLIER ET 
BOBILLOT A CHARENTON-LE-PONT VERS LE CENTRE DE SURVEILLANCE 
URBAINE DE LA POLICE MUNICIPALE. 

M. GICQUEL. – Pascal TURANO nous présente ce dossier. 

M. TURANO. – Merci, Monsieur le Maire. Dans le cadre du travail 
partenarial entre la Ville et les bailleurs sociaux pour renforcer la sécurité des 
habitants, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention 
relative au transfert des images de vidéoprotection exploitées par VALOPHIS 
HABITAT dans les parties communes des immeubles des « Résidences Sellier et 
Bobillot » à Charenton-le-Pont vers le Centre de Surveillance Urbaine de la police 
municipale. 

Pour information, treize caméras ont été installées dans les parties 
communes des immeubles concernés. 

En première pièce jointe, vous avez le plan descriptif des différentes 
implantations. Dans l’autre pièce jointe, il y a la convention elle-même, qui a 
pour objet de régir les modalités de transmission et de mise à disposition des 
images des caméras de vidéoprotection exploitées par VALOPHIS, vers les 
services territorialement compétents chargés de la sécurité intérieure. 

Dans son article 2, il est indiqué que pour choisir les points 
d’implantation des caméras, il a fallu à VALOPHIS partir de constats et lister des 
lieux, sujets notamment à de l’occupation de parties communes perturbant la 
tranquillité des habitants, ou à l’existence de trafic de produits stupéfiants. 

Dans cette convention, les parties conviennent que les images 
doivent être basculées, dès que nécessaire, au Centre de supervision urbaine de 
la police municipale qui, elle-même, les transfèrera au commissariat de police de 
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Charenton, dans les cas le nécessitant, afin de permettre des interventions 
adaptées et les éventuelles investigations qui pourraient en découler. 

VALOPHIS étant propriétaire et responsable de ses images, il 
veillera sans délai à rendre inactives ces dernières ainsi que le déport associé, 
dès lors que l'autorisation préfectorale n'a pas été renouvelée. Le dispositif est 
constitué de caméras autonomes transmettant les images au moyen de plusieurs 
flux dirigés simultanément vers un local sécurisé de VALOPHIS (flux permanent), 
ainsi qu’en direction du CSU (flux non permanent) de la police municipale de 
Charenton et du commissariat de police. Les images sont enregistrées pour une 
durée légale d’un mois par VALOPHIS HABITAT, qui met à la disposition du 
commissariat et de la police municipale de Charenton, le matériel nécessaire à 
l’exploitation : des postes de travail, des moniteurs, un onduleur, une liaison 
Internet ; tout le matériel nécessaire à l’exploitation et au visionnage de ces 
images. 

Le financement de ce dispositif est totalement pris en charge par 
VALOPHIS HABITAT, qui assure notamment le coût des connexions du réseau et 
du matériel mis en place. 

Dans l’article 6, il est précisé qu’il est tenu compte des principes de 
confidentialité et de respect de la vie privée. 

Enfin, cette convention est conclue pour une durée d’une année, 
reconductible tacitement. 

Il vous est donc proposé d’approuver les termes de ladite 
convention et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques ? 
Monsieur RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci. Je souhaite savoir si les locataires ont été 
associés à cette démarche et si oui, quel a été leur avis sur la question. 

M. GICQUEL. – Monsieur TURANO va vous répondre. 

M. TURANO. – Nous rencontrons régulièrement les responsables 
des associations de résidents. Ils n’ont pas été associés sur les points 
d’implantation, mais il y avait une forte demande de couverture de 
vidéosurveillance. Une communication a été faite. L’ensemble des résidents 
semble satisfait de ces installations. À notre connaissance, il n’y a aucune 
manifestation contraire sur ces installations qui, a priori, étaient très attendues. 

M. GICQUEL. – Merci. Sylvain DROUVILLE. 

M. Sylvain DROUVILLE. – Merci, Monsieur le Maire. Je précise que 
nous avons fait une réunion avec vous, Monsieur le Maire, sur cette question, 
avec le Directeur général de VALOPHIS, qui est venu spécialement rencontrer les 
locataires. Au cours de cette réunion, nous avons pu constater à quel point les 
locataires étaient impatients de voir cette vidéoprotection installée. Il y a donc eu 
une réunion qui a porté entre autres sur cette question, à laquelle l’intégralité 
des locataires a été invitée. 
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M. GICQUEL. – Je peux également indiquer la satisfaction générale 
de cette partie du parc social de VALOPHIS HABITAT. Je les félicite 
collectivement de cet aboutissement, négocié de haute lutte avec le bailleur, qui 
a fort à faire dans son programme d’investissement et de déploiement de la 
vidéoprotection. Il a donc déployé quelques crédits budgétaires, en 2017, 
justement pour pouvoir intervenir sur son parc social Bobillot et Sellier. Je 
remercie publiquement VALOPHIS d’avoir successivement lancé une série 
d’interventions dans ce quartier, à la fois : 

• De traitement à l’égard de véhicules stagnants dans les cours 
de Bobillot ; 

• Du réaménagement des espaces paysagers de ces mêmes 
cours, qui étaient mal entretenues, voire délaissées pour 
certaines ; 

• Du traitement qui a été réservé à l’éclairage public, qui était 
défaillant dans bien des points de ce quartier ; 

• Enfin, du déploiement de la vidéoprotection sur ce même 
périmètre. 

Voilà ce que je souhaitais ajouter en conclusion de cette 
délibération, pour évoquer plus largement le partenariat entre la Ville de 
Charenton et VALOPHIS HABITAT. 

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’écologie »). 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

5 ° – AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’INDEMNISER DEUX AGENTS 
MUNICIPAUX VICTIMES DE VIOLENCES ET D’EXERCER SON DROIT DE 
SUBROGATION CONTRE L’AUTEUR DES FAITS. 

M. GICQUEL. – Ce point est également présenté par Pascal 
TURANO. 

M. TURANO. – Merci, Monsieur le Maire. Au mois de juillet 2014, 
deux fonctionnaires de la police municipale aperçoivent un individu menaçant. En 
se portant à sa rencontre pour essayer de le calmer, cet individu pousse 
violemment l’un des deux, tente de s’emparer de son bâton de défense et l’invite 
à se battre. Il est alors interpelé et menace, à cette occasion, l’autre agent de 
mort à plusieurs reprises. Par un jugement du mois de novembre 2016, cette 
personne a été condamnée à payer, en réparation du préjudice subi, 500 € aux 
deux agents. 

À ce jour, le mis en cause n’a toujours pas indemnisé les victimes. 
Par conséquent, conformément à l’article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires, qui stipule que la collectivité 
publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, 
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voies de fait et injures, diffamations ou outrages, dont ils pourraient être 
victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le 
préjudice qui en est résulté, il appartient à la collectivité d’indemniser son agent 
avant d’exercer son droit de subrogation contre l’auteur des faits. Il est donc 
demandé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
verser 500 € à chacun des deux agents. Des titres de recettes seront ensuite 
émis à l’encontre de l’auteur des faits, afin d’obtenir le remboursement de cette 
somme. Merci, Monsieur le Maire. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

6 ° – CREATION D’UN EMPLOI DE DIRECTEUR DE L’URBANISME. 

M. GICQUEL. – Ce point nous est présenté par Patrick SEGALAT. 

M. SEGALAT. – Merci, Monsieur le Maire. Suite à un départ de la 
titulaire en province pour raisons familiales, le poste de Directeur de l’Urbanisme 
est aujourd’hui vacant. Cette délibération a pour objet de renforcer le dispositif 
de recrutement souhaité par la collectivité, eu égard aux nombreuses missions 
essentielles confiées à ce service. La recherche de la meilleure candidate ou du 
meilleur candidat n’est pas aisée, dans un contexte d’aménagement urbain très 
dense, particulièrement en Ile-de-France. Il a donc été fait appel à un cabinet de 
recrutement des cadres. Pour élargir le spectre des recherches, dans le cas où la 
procédure de recrutement d’un fonctionnaire serait infructueuse, il est prévu de 
pouvoir retenir un profil hors Fonction publique, dès lors qu’il répond à des 
critères solides et clairement identifiés. Il s’agit, en effet, de pouvoir bénéficier 
d’une expérience très nourrie en instruction du droit des sols, en management, 
en urbanisme, mais aussi une disponibilité dans les meilleurs délais pour un 
contrat de 3 ans sur un emploi spécifique en catégorie A. La collectivité souhaite 
ainsi proposer un poste durable pour mener à bien les projets locaux en matière 
d’urbanisme. J’achève cette présentation en précisant que si cette option se 
révèle gagnante, elle viendra en substitution du poste vacant d’attaché, inscrit 
aujourd’hui dans notre tableau des emplois permanents. Merci, Monsieur le 
Maire. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

7 ° – DETERMINATION DES EMPLOIS OUVRANT DROIT A L’ATTRIBUTION 
D’UN LOGEMENT DE FONCTION (PAR CONCESSION DE LOGEMENT POUR 
NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE OU PAR CONVENTION D’OCCUPATION 
PRECAIRE AVEC ASTREINTE). 

M. GICQUEL. – Patrick SEGALAT nous présente ce point. 
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M. SEGALAT. – Merci, Monsieur le Maire. Pour introduire ce projet 
de délibération, je fais un rapide rappel règlementaire à travers le décret de 
2012 qui a, en son temps, réformé le régime des concessions de logements pour 
l’Etat et les collectivités, en tenant compte du principe de parité. Cette réforme 
était applicable au plus tard en septembre 2015. Elle a donc fait l’objet d’une 
délibération en juin de la même année, au sein de ce Conseil, en prenant en 
compte toutes les nouvelles modalités. 

Cette liste d’emplois a été modifiée en octobre 2016. Il est question, 
ce soir, d’une nouvelle mise à jour sur un logement dévolu précédemment au 
poste de direction de multi-accueil Bleu, établissement aujourd’hui en gestion 
déléguée. Il est donc proposé, en remplacement, le poste de responsable de la 
police municipale. Je pense qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’avantage et 
la nécessité d’une disponibilité et d’une proximité immédiate sur notre territoire, 
de ce poste à responsabilité, dans le cadre de la sécurité publique et, surtout, en 
cohérence avec les missions accrues de notre police municipale. Merci, Monsieur 
le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques sur 
cette délibération ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. C’est simplement pour 
essayer de comprendre au niveau technique. Le responsable de la police 
municipale a intérêt, comme vous le dites, à être à proximité. Cependant, vous 
ne lui mettez aucune astreinte, alors que ce sont des logements qui ne sont 
réservés qu’aux gens qui ont des astreintes. En mettant « néant » dans la case, 
cela me paraît étrange, du point de vue de la justification technique. 

M. GICQUEL. – Si cette mention n’est pas spécifiée dans la 
colonne, dans les faits, c’est une réalité. Je pense que nous pourrions 
effectivement le préciser dans la délibération à transmettre à la Préfecture, pour 
que ce soit écrit noir sur blanc. En réalité, chacun sait que cette mission de chef 
de police municipale induit effectivement des sujétions, des contraintes 
particulières, qui ouvrent droit au bénéfice de l’attribution d’un logement de cette 
nature. Si vous en êtes d’accord, je propose d’apporter ce petit additif, s’il n’y a 
pas d’embarras particulier à le compléter. 

Je vous propose de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DES FINANCES 

8 ° – APPROBATION DE L’AIDE A L’ACQUISITION D’UN VELO A 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE) NEUF. 

M. GICQUEL. – Ce point est présenté par Pascal TURANO. 

M. TURANO. – Merci, Monsieur le Maire. Par délibération en date 
du 30 juin 2017, la Ville a adhéré au Syndicat Mixte « Autolib’ et Vélib’ 
Métropole », et a décidé d’installer trois stations « Vélib’ » sur son territoire. Ces 
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stations intègreront des modèles classiques de vélo, ainsi que des vélos à 
assistance électrique dans une proportion de 30 %, conformément au marché 
passé. Ce type de cycle est précurseur en termes de mobilité urbaine propre. 
Dans sa volonté de promouvoir une ville durable, et donc tout type d’actions 
visant à favoriser les mobilités douces, la Commune souhaite accompagner les 
Charentonnais désireux d’acquérir un nouveau modèle de véhicule urbain 
alternatif à la voiture. Il est ainsi proposé d’octroyer une aide pour l’achat d’un 
VAE ou assimilé par foyer et par an, cette aide représentant 30 % maximum du 
prix d’achat TTC, dans la limite de 400 €. Elle sera non cumulable avec toute 
autre aide. Elle ne sera consentie que pour l’achat d’un véhicule neuf. 

Par VAE, il est entendu les cycles à assistance électrique tels que les 
vélos à assistance électrique, les vélos cargos, biporteurs ou triporteurs 
électriques. En sont exclus les trottinettes électriques, les gyropodes et les 
overboards, qui ne sont pas considérés comme des cycles. Pour être 
subventionnés, ces véhicules devront répondre à des critères particuliers, 
notamment ne pas utiliser de batteries au plomb et être homologués selon un 
décret relatif à la prévention des risques, ainsi qu’à une norme européenne. Pour 
bénéficier de cette aide, il faudra en amont répondre aux conditions suivantes :  

• Justifier d’une domiciliation principale à Charenton au 
1er janvier 2018 ; 

• S’engager sur le fait de résider à Charenton depuis une durée 
de 3 ans (durée de la convention signée entre la Ville et le 
bénéficiaire) ; 

• Respecter le Code de la Route : c’est un point très important ; 

• Ne pas revendre le vélo subventionné dans un délai de 3 ans ; 

• Répondre aux sollicitations de la Ville en cas d’octroi, par 
exemple pour une publication dans un magazine municipal. 

Pour solliciter l’aide, il faudra déposer un dossier complet 
comprenant le formulaire de demande de subvention, les exemplaires originaux 
de la convention signés, le justificatif de domicile, la copie de certificat 
d’homologation pour le VAE, la copie de la facture d’achat acquittée établie aux 
nom, prénom, adresse de résidence du Charentonnais, ainsi qu’un relevé 
d’identité bancaire. Une enveloppe globale de 20 000 €, représentant le coût 
d’une station « Vélib’ », est proposée pour alimenter cette aide. Cela permettra 
de financer l’acquisition d’au moins une cinquantaine de VAE, sachant que les 
prix de ces engins ont tendance à diminuer. 

En annexe, vous avez le projet de convention ainsi que le formulaire 
de demande de subvention. Voilà, Monsieur le Maire. 

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

Mme BERTRAND. – Ce qu’il y a dans la délibération sur les 
conditions, c’est résider à Charenton pendant 3 ans, pas depuis 3 ans. 

Évidemment, nous approuvons l’initiative et nous voterons bien sûr 
favorablement. Cette démarche d’accompagnement financier à l’acquisition d’un 
vélo à assistance électrique est un engagement de la Ville sur le plan écologique. 
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Elle vient encourager les mobilités douces et l’activité physique. Nous 
approuvons d’autant plus ce projet que Monsieur DARMANIN, redoutable artisan 
du projet 2018 du Gouvernement de Monsieur MACRON, supprimera dès le 
31 janvier 2018, l’aide d’Etat qui était versée pour l’acquisition de ces vélos. Sur 
le plan social, sachant que le prix moyen de ces vélos est d’environ 1 000 €, 
seuls les plus aisés peuvent envisager une telle acquisition. Pour bénéficier du 
montant maximum proposé, le bénéficiaire de l’aide doit se projeter sur un achat 
de plus de 1 300 €. Sans une prise en considération des ressources du foyer et 
malgré l’importance du montant maximum proposé – nous en convenons – nous 
craignons que cette aide ne s’adresse finalement qu’à ceux qui étaient déjà en 
mesure de financer un tel achat. Enfin, la condition, pour bénéficier d’une aide à 
la mobilité, qui exige que le bénéficiaire réside dans la commune pour 3 ans, me 
paraît un peu exagérée et peu réaliste face aux imprévus que les parcours de vie 
actuels nous réservent ; nous vous proposons donc de la supprimer. Merci. 

M. GICQUEL. – Voilà qui est presque positif, mais pas tout à fait… 
Monsieur RAMBAUD. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Comme le soulignait ma 
collègue, effectivement, il existait un dispositif d’Etat qui visait à assurer une 
aide de même type et qui sera supprimé. C’est donc très bien que la Commune 
puisse prendre le relais de cette aide qui n’existera plus prochainement. C’est 
une initiative que nous encourageons. Je rejoins également Émilie BERTRAND sur 
le fait que la clause qui demande que le bénéficiaire de l’aide réside sur 
Charenton-le-Pont pendant une durée de 3 ans, semble difficilement applicable 
et vérifiable par la Commune. Plutôt que de mettre quelque chose que les 
services municipaux seront, a priori, incapables de vérifier, nous sommes 
d’accord pour supprimer cette clause. 

Je voudrais terminer sur un petit regret sur le montant de 
l’enveloppe, qui est de 20 000 €. C’est peut-être bien pour un début et nous 
espérons qu’éventuellement, pour l’année prochaine, elle pourra être reconduite 
avec un niveau supérieur, si la demande se faisait sentir. Un second regret est 
plus récurrent : c’est bien d’aider les gens à faire du vélo, mais ce qui serait bien 
également, ce serait de sécuriser les voies cyclables à Charenton et de 
développer le réseau de voies cyclables un peu plus qu’il ne l’est actuellement. 
Merci. 

M. GICQUEL. – Je ne sais pas comment tout cela va se traduire en 
vote, mais j’ai entendu beaucoup de regrets. Je m’attendais plutôt à une 
adhésion sans observation particulière, notamment de Madame BERTRAND. 
J’attends le vote avec fébrilité. Reconnaissons collectivement cette novation qui 
est proposée. Elle vient effectivement de manière concomitante à l’annonce du 
Gouvernement de sa suppression, ce qui me stupéfie. Dans les grandes 
agglomérations et dans les villes telles que les nôtres, à proximité du Bois de 
Vincennes et avec la porosité des villes et les franchissements de ville à ville par 
les habitants et les salariés, je crois qu’il faut plutôt encourager cela. Je suis, 
bien entendu, dans cette démarche, pour autant que nous puissions sécuriser ces 
axes ou ces pistes cyclables, à tâcher de les développer. Cependant, vous savez 
aussi, comme nous, que certains axes de cette ville sont extrêmement 
fréquentés, parfois beaucoup trop roulants, voire rapides. C’est d’ailleurs ce qui 
nous conduit, de temps en temps, à porter des actions de répression sur la 
vitesse en ville, malgré la limitation à 30 km/heure, qui concerne l’ensemble de 



  

15

notre territoire à l’exception du quai des Carrières et du quai de Bercy. En tout 
cas, cela a valeur d’encouragement pour les mobilités en mode doux pour les 
familles. 

S’agissant de l’engagement que nous appelons de la part des futurs 
acquéreurs de vélos à assistance électrique, de demeurer 3 ans à Charenton, 
nous le porter dans cette convention. C’est un engagement moral partagé que 
nous souhaitons faire valoir auprès de l’acquéreur. Bien entendu, ni Pascal 
TURANO ni moi, nous n’irons faire le relevé des vélos qui persistent sur le 
territoire. Je ne serai pas non plus garde-barrière à la Porte de Charenton si je 
vois un vélo électrique, avec grand renfort de cartons, s’expatrier dans une ville 
limitrophe ; c’est bien certain. Je veux seulement passer un message aux 
acquéreurs pour indiquer qu’il y a un engagement moral vis-à-vis de la Ville. On 
identifiera le propriétaire bénéficiaire et, si on a un peu le sens de la 
physionomie, on s’assurera bien que 3 ans plus tard, il sera encore juché sur son 
vélo électrique dans les rues de Charenton ou alentour. C’est simplement la 
philosophie de cet additif de la convention ; rien de coercitif ni de répréhensible. 

Une toute dernière observation émanait de Loïc RAMBAUD pour 
essayer de faire plus ; bien sûr, on peut toujours essayer de faire plus. En tout 
cas, reconnaissons que nous faisons déjà cela pour amorcer, non pas la pompe, 
pour reprendre une terminologie cycliste, mais pour encourager. Nous ferons un 
premier bilan au bout d’un an d’exercice, pour voir si ce dispositif est concluant. 
Pour le reste, je ne me félicite pas que l’Etat ne perpétue pas cet encouragement 
à faire que nos concitoyens, particulièrement en ville, adoptent ce mode de 
déplacement plutôt que d’emprunter des voitures sur des courtes distances, qui 
polluent, qui occupent l’espace urbain et qui génèrent aussi des nuisances 
phoniques. 

Je vous propose donc de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

9 ° – DECISION MODIFICATIVE N° 1/2017. 

M. GICQUEL. – Ce point est présenté par Patrick SEGALAT. 

M. SEGALAT. – Merci, Monsieur le Maire. La décision modificative 
présentée ce soir vient compléter et affiner le budget primitif 2017, voté en mars 
dernier. À ce titre, la prévision a tenu tous ses engagements, car il ne s’agit pas 
d’un budget supplémentaire. Ce document budgétaire ne concerne que la section 
de fonctionnement, sans avoir à mobiliser la moindre recette supplémentaire. 
Nous parlerons donc d’ajustements en dépenses de fonctionnement, pour un 
montant global de 551 000 €, somme disponible par la provision initiale au titre 
des dépenses imprévues, fixée à 1 M€ et non sollicitée tout au long de l’exercice 
en cours. 

Ce même montant de 551 000 € est nécessaire majoritairement, 
pour 395 000 € pour abonder un peu plus notre contribution obligatoire aux deux 
fonds de péréquation, car la facture entre 2016 et 2017 a augmenté de 
476 151 € : un peu plus de 117 000 pour le FPIC et un peu plus de 358 000 € 
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pour le FSRIF. Le second volet de cette décision modificative, bien plus modeste, 
concerne les ajustements du budget 2016, après le vote du compte administratif 
de juin dernier et l’approbation concomitante du compte de gestion, pour un 
montant de 158 000 € en recettes, qui avaient été enregistrées soit 
prématurément, soit doublement, et qu'il convient donc de neutraliser par 
dépenses comptables sur l’exercice N+1. 

Voilà, Monsieur le Maire, comment se décline cette décision 
modificative extrêmement réduite dans ses opérations, qui permet aussi de 
souligner l’exécution attendue de notre budget primitif en cours, conformément 
aux engagements pris et qui seront très probablement tenus jusqu’au terme de 
l’exercice. Je remercie l’ensemble des services, qui y sont pour beaucoup dans 
cette démarche. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Est-ce que cette délibération 
appelle des commentaires ? Pas de commentaires ; je mets au vote. 

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

DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE 

10 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VERSER A 
2 ASSOCIATIONS, L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE « ADCPG-CTAMTOE-OPEX-
VEUVES » ET L’ASSOCIATION « LES AMIS DE LA CHAPELLE DE 
CONFLANS », UNE SUBVENTION AU TITRE DE L’ANNEE 2017. 

M. GICQUEL. – Jean-Marc BOCCARA nous présente ce point. 

M. BOCCARA. – Merci, Monsieur le Maire. Dans sa séance du 
22 mai dernier, le Conseil Municipal approuvait et votait une enveloppe 
budgétaire pour les associations pour l’année en cours. Néanmoins, de façon 
tardive, deux associations ont « frappé à la porte » du Service Associations pour 
des subventions. Ce sont deux associations parfaitement identifiées sur la ville : 
« L’Association départementale des anciens combattants et veuves de guerre » 
et « Les Amis de la chapelle de Conflans ». Il vous est proposé, dans la 
délibération, d’approuver le versement pour la première des associations, à 
hauteur de 340 €. C’est une association qui est très présente lors des différentes 
manifestations commémoratives que la Ville organise. Pour la deuxième 
association, qui est également très active sur la commune, il est proposé un 
montant de 2 500 €, qui va surtout correspondre à une façon d’être beaucoup 
plus visible à l’égard des actions qu’elle mène. Je vous remercie. Cette 
disposition a été approuvée à l’unanimité de la Commission des Finances. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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11 ° – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU GEPC 
(GROUPEMENT D’ENTRAIDE DU PERSONNEL COMMUNAL – GEPC). 

M. GICQUEL. – Ce dossier est présenté par Nicole MENOU. 

Mme MENOU. – Merci, Monsieur le Maire. Concernant le 
Groupement d’Entraide du Personnel Communal, la convention d’objectifs avait 
prévu l’attribution d’une somme de 17 600 € au titre de la subvention de 
fonctionnement 2017. Le Conseil Municipal du 22 mai 2017 avait attribué la 
somme de 10 000 € à cette association, en attendant qu’elle produise ses 
comptes au 31 décembre 2016, car elle avait pris du retard. Le GEPC ayant 
respecté ses obligations depuis, il vous est demandé d’autoriser Monsieur le 
Maire à verser le complément de 7 600 € afin de leur permettre de poursuivre 
leur fonctionnement sur 2017. Merci, Monsieur le Maire. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

12 ° – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMMUNALE 
EXCEPTIONNELLE D’UN MONTANT DE 5 000 € A L’ASSOCIATION « CROIX 
ROUGE FRANÇAISE », DELEGATION DE CHARENTON – SAINT-MAURICE, 
EN FAVEUR DES ANTILLES FRANÇAISES. 

M. GICQUEL. – Ce dossier est présenté par Adra EL HARTI. 

Mme EL HARTI. – Merci, Monsieur le Maire. Vous n’ignorez 
certainement qu’au mois de septembre, les Antilles Françaises ont été frappées 
lourdement par deux ouragans. Le premier, le 6 septembre, était l’ouragan 
Irma : le second, les 18 et 19 septembre, était l’ouragan Maria. Beaucoup de 
dégâts matériels et des victimes sont à déplorer. « La Croix Rouge » s’est 
déployée assez rapidement pour apporter son aide, organiser la distribution 
alimentaire, mettre en place des centres d’hébergement d’urgence, en mobilisant 
plusieurs bénévoles. Il a également été mis en place un service de maintien pour 
les relations familiales. Le MEAE (Ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangères) a également mis en place une cellule téléphonique qui a mobilisé un 
certain nombre de bénévoles de « La Croix Rouge ». Actuellement, 
130 bénévoles sont ainsi mobilisés pour apporter leur aide, dont 5 appartenant à 
la délégation territoriale du Val-de-Marne et plusieurs à l’unité locale de 
Charenton. Il est donc demandé à ce Conseil de voter cette subvention 
exceptionnelle de 5 000 € pour contribuer à toute l’aide qui a été apportée par la 
CRF. Pour rappel, une même subvention a été octroyée par Charenton pour venir 
en aide aux sinistrés d’Haïti, après le séisme qui a frappé en 2010. Merci, 
Monsieur le Maire. 

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

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

13 ° – CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA CONSTITUTION 
D’UN CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE. 

M. GICQUEL. – Ce point est présenté par Michel VAN DEN AKKER. 

M. VAN DEN AKKER. – Merci, Monsieur le Maire. Avant de vous 
présenter cette convention de partenariat relative à la constitution d’un Conseil 
Local de Santé Mentale (CLSM), je voudrais remercie Dominique PESTANA qui a 
beaucoup œuvré depuis de nombreux mois pour que cette présentation ait lieu. 

Le diagnostic est édifiant. En 2015, pour les trois villes de 
Charenton, Saint-Mandé et Saint-Maurice, plus de 1 110 habitants adultes 
relevaient de la prise en charge psychiatrique du pôle 94G18, dont dépendent 
nos trois villes. Aussi, sur l’instigation de la Ville de Charenton, avec le secteur 
psychiatrique, des associations, l’ARS (Agence Régionale de Santé), ces trois 
villes ont travaillé à l’élaboration de cette convention, alors qu’il n’existe aucun 
dispositif législatif et règlementaire concernant les Comités Locaux de Santé 
Mentale. Cette structure transversale a trois priorités et sept objectifs pour un 
seul but : la santé mentale de nos concitoyens adultes et enfants. Son 
fonctionnement repose sur une assemblée générale plénière annuelle, 
comportant tous les partenaires que vous avez en annexe I, présidée par le 
Maire d’une des trois villes et décidant des orientations. Un comité de pilotage de 
12 personnes représente tant les entités fondatrices et d’autres acteurs locaux 
cooptés, dont un représentant de l’EDS et le coordonnateur, définissant les 
missions découlant des orientations. Les moyens d’action sont le coordonnateur 
(voir annexe II), des groupes de travail, un groupe des situations complexes 
dans chaque ville et des groupes thématiques qui sont à définir. Cette convention 
est prévue pour 3 ans. Voilà ce qu’il vous est proposé de valider. Je vous 
remercie. 

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

M. BELLAÏCHE. – Je voudrais simplement rajouter un élément. 
Nous nous félicitons de la mise en place de ce Comité et sincèrement, parce que 
nous savons à la fois l’histoire de notre ville et la réalité quotidienne. Je voulais 
assurer Monsieur VAN DEN AKKER que nous serons avec lui si ce conseil n’était 
qu’un conseil de plus, et qu’il ne rentrait pas véritablement en jeu. Je veux 
« remettre une couche » sur les conseils qui se créent et qui n’agissent pas, qui 
sont simplement là pour la figuration. Je pense, bien sûr, au Conseil Local de 
Prévention de la Délinquance. Je voudrais donc vraiment insister sur le fait que 
ce conseil est une nécessité, qu’il est une très bonne démarche et qu’il faut le 
mettre en œuvre véritablement. 

M. GICQUEL. – Michel VAN DEN AKKER va vous répondre sur la 
partie CLSM, puis je répondrai sur l’autre point. 
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M. VAN DEN AKKER. – Je voudrais rassurer Monsieur BELLAÏCHE : 
le groupe de travail des situations complexes de la Ville de Charenton va se 
réunir durant le mois de novembre. 

M. GICQUEL. – Merci. Monsieur BELLAÏCHE, vous faites le parallèle 
avec le CLSPD. Je me permets juste de rappeler ce soir, puisque vous l’évoquez, 
que nous nous sommes réunis le 26 septembre dernier pour l’installer, après son 
transfert du Territoire où il n’avait plus aucune vocation particulière. Il a 
rassemblé plusieurs dizaines de participants. Nous avons eu une très forte 
mobilisation, en présence du Sous-Préfet, de Madame la Procureur de la 
République et de la quasi-intégralité des bailleurs sociaux, ainsi que des 
partenaires de la justice sur l’insertion des mineurs se trouvant dans des 
situations de grande fragilité ou de grande précarité. Bien entendu, les 
correspondants du commissariat étaient eux-mêmes présents. Tous les 
partenaires autour de la médiation/prévention l’étaient également. Les 
associations amicales de locataires étaient également représentées. Certaines 
enseignes commerçantes, qui ont aussi à dire dans le cadre du Conseil Local de 
Prévention de la Délinquance, parce que ce sont des acteurs économiques du 
quotidien, étaient également bien représentées. En tout cas, chacun était 
satisfait par ce lancement. 

Une série de thématiques a été présentée, sous forme d’ateliers, 
par nos différents collègues. Je pense en particulier à Rachel GRUBER, à Fabien 
BENOIT, à Sylvain DROUVILLE, à Pascale TURANO et à Marie-Hélène MAGNE. 
Avec l’appui des services municipaux, nous nous faisons forts, collectivement, 
d’animer ce Conseil Local de Prévention de la Délinquance. Nous allons d’autant 
plus y veiller que nous avons délégué une collaboratrice pour s’en charger. Elle 
sera donc, à mes côtés, la vigie du bon ordonnancement de ce Conseil Local et 
de son activité en tant que telle. J’y veillerai. Je me souviendrai de vos propos de 
ce soir, pour que vous n’ayez pas à les réitérer. 

Nous pouvons donc revenir au sujet d’origine, qui est le Conseil 
Local de Santé Mentale. S’il n’y a pas d’autres observations ou remarques, je 
vous propose de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

Je remercie, à mon tour, Michel VAN DEN AKKER d’avoir été 
l’animateur, auprès des autres collectivités parties prenantes, pour parvenir à cet 
aboutissement. Je crois qu’il a toute sa pertinence et toute sa légitimité. Merci. 

 

POLE FAMILLES 

14 ° – SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DE LEUR 
INTERVENTION SUR LE TEMPS PERISCOLAIRE – ANNEE 2016-2017. 

M. GICQUEL. – Ce point est présenté par Marie-Hélène MAGNE. 

Mme MAGNE. – Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit de verser des 
subventions à deux associations qui sont intervenues sur l’année scolaire 
dernière, pendant le temps périscolaire, dans le cadre des « Ateliers bleus », en 
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complément des subventions que nous avons versées le 22 mai dernier aux 
autres associations, celles-ci ayant manqué à l’appel. Il s’agit de l’association de 
bridge et de l’association du jumelage, section anglaise. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des remarques ? Pas de 
remarque ; je propose de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

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

15 ° – MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE JEUNESSE. 

M. GICQUEL. – Ce point est présenté par Fabien BENOIT. 

M. BENOIT. – Merci, Monsieur le Maire. Le précédent règlement 
intérieur de l’Espace Jeunesse remonte à la délibération du 25 juin 2014. Il 
nécessitait une profonde réactualisation pour tenir compte du fonctionnement du 
service et des nouvelles conditions d’accueil. En phase avec l’engagement 
municipal de 2014, les références au « Point Information Jeunesse » ont été 
supprimées, puisque les actions de médiation/prévention ont été transférées vers 
le Service du même nom. Nous y avons ajouté l’ouverture des ateliers 
socioculturels dès l’âge de 6 ans, ouverture dont de nombreuses familles 
charentonnaises étaient demandeuses et qui étaient en expérimentation avec 
succès depuis le début de l’année. De même, les activités de loisirs sont 
couvertes dès l’âge de 11 ans, ou dès lors que le jeune est collégien. Les 
modalités tarifaires s’alignent, quant à elles, de manière lisible avec l’enfance, 
selon le même calcul progressif et évolutif du quotient familial. Nous avons 
également mis à jour le règlement avec les démarches en ligne, rendues 
possibles depuis début 2017 par « Mon Espace Charenton », et de manière non 
exclusive : inscription au Service Municipal Jeunesse, accueil de loisirs, ateliers, 
séjours, facturation et paiement en ligne avec, le cas échéant, la possibilité 
précieuse, pour les familles, de stocker et de transmettre à distance, à toute 
heure et de manière sécurisée, les justificatifs requis. Enfin, les consignes ont été 
rappelées concernant l’usage du matériel informatique et, désormais, du Wi-Fi 
mis à disposition des jeunes, que ce soit pour les activités d’animation ou les 
besoins scolaires dans la phase d’études, toujours avec l’accompagnement d’un 
animateur ou d’un encadrant dédié. 

Je termine en remerciant vivement Valérie DRENO pour l’important 
travail de refonte du règlement que nous avons pu mener tous les deux sur ce 
sujet. Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations sur ces 
modifications ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – En fait, ce n’est pas sur les points techniques du 
règlement intérieur, mais sur ce qu’il en ressort de fait. Vous ne souhaitez donc 
pas permettre à nos enfants d’être pris en charge au-delà du vendredi. Il n’est 
pas possible d’envisager que les enfants qui en ont besoin, et qui n’ont pas 
d’autre endroit où aller, puissent trouver un lieu d’accueil ouvert le week-end, 
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peut-être pour éviter ce que la ville a connu ces derniers jours, entre les 
différentes bandes. Ce n’est pas un choix qui est le vôtre. À partir du vendredi 
soir, les enfants n’ont plus besoin de lieu d’accueil… 

M. GICQUEL. – Fabien BENOIT va vous répondre. 

M. BENOIT. – Merci, Monsieur le Maire. Vous faites bien de préciser 
que ce n’est pas directement lié aux phrases techniques du règlement. Je pense 
que nous aurions plutôt pu échanger durant la commission, où j’ai eu l’occasion 
d’exposer le bilan de l’année passée et de présenter les perspectives pour l’année 
à venir. En tous les cas, avant même d’envisager l’extension de notre offre, le 
premier besoin et notre première préoccupation, c’était de redynamiser l’accueil 
de loisirs déjà proposé, les mercredis après-midi hors vacances scolaires et, dans 
une moindre mesure, durant les vacances scolaires. Comme mes collègues ont 
pu l’entendre en commission, c’est désormais une bonne trajectoire qui est 
relancée, puisque nous enregistrons une hausse significative (+17 %) des 
inscrits au Service Municipal Jeunesse, entre 2016 et 2017. Nous avons doublé le 
nombre d’inscrits pendant les vacances de juillet et d’août. En cette rentrée, 
nous pouvons nous réjouir d’avoir +28 % des inscriptions, sans tenir compte 
encore des 70 à 80 dossiers incomplets en cours de pré-inscription. 

Pour autant, au-delà du vendredi, nous nous sommes déjà engagés 
l’année passée, et nous reconduirons l’organisation d’évènements à hauteur de 5 
à 10 samedis après-midi et soir, durant l’année scolaire. Ce sera l’occasion 
d’ouvrir l’Espace Jeunesse à différents évènements concernant les jeunes. À titre 
d’exemple, courant avril, nous avions fait une journée « jeux vidéo pour tous », 
à destination des jeunes, en présence de conférenciers et de leurs familles. Si 
nous avons la possibilité d’aller plus loin par la suite, nous le ferons. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie pour cette réponse complète. Je 
vous propose de mettre aux voix. 

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

 

16 ° – FIXATION DU TARIF DE LOCATION DES SUPPORTS D'ŒUVRES 
REALISES PAR LA VILLE DE CHARENTON POUR L’EXPOSITION BRIKX ET 
APPROBATION DE LA CONVENTION TYPE DE MISE A DISPOSITION. 

M. GICQUEL. – Ce point est présenté par Delphine HERBERT. 

Mme HERBERT. – Merci, Monsieur le Maire. La Ville de Charenton a 
conçu et réalisé dix supports d’œuvres d’art pour l’exposition BRIKX sur le parvis 
de la Mairie, en juin dernier. La fabrication de ces supports représente un coût de 
12 000 € pour la Ville. Au regard de ce coût, il est proposé de fixer des tarifs de 
location pour des collectivités qui envisageraient de présenter à leur tour 
l’exposition de l’artiste BRIKX. Ces tarifs sont de 15 € par support et par jour 
pour le petit modèle, et de 20 € par support et par jour pour le grand modèle. 
Par ailleurs, les modalités de location seront encadrées par une convention qui 
définira précisément les responsabilités et les obligations des parties. Vous avez 
la convention en annexe. 
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M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques sur cette 
délibération ? Aucune ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

17 ° – ACHAT DE L’ŒUVRE INTITULEE « TONY PARKER » DE L’ARTISTE 
BRIKX. 

M. GICQUEL. – Ce point est également présenté par Delphine 
HERBERT. 

Mme HERBERT. – Merci, Monsieur le Maire. Cet artiste, BRIKX, 
nous a donc présenté son travail sur le parvis de la Mairie en juin dernier. Il 
s’agit donc d’acheter une œuvre, à hauteur de 1 000 €. Cette œuvre trouvera sa 
place dans le hall du gymnase Tony Parker, et viendra enrichir les collections 
privées d’œuvres d’art de la Ville. 

M. GICQUEL. – Merci. C’est donc en écho à cette belle exposition 
qui s’est produite sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Y a-t-il des remarques ou des 
observations ? Aucune ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

18 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VERSER A 
L’ASSOCIATION « SAINT-CHARLES CHARENTON – SAINT-MAURICE 
BASKET-BALL », UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE 
L’ANNEE 2017. 

M. GICQUEL. – Ce point est présenté par Clotilde CERTIN. 

Mme CERTIN. – Merci, Monsieur le Maire. Le groupe NATIXIS 
soutenait financièrement, depuis de longues années, l’association sportive de 
basket « La Saint-Charles » qui, je vous le rappelle, a formé des champions tel 
qu’Evan FOURNIER, qui évolue aujourd’hui en NBA aux États-Unis. NATIXIS ne 
souhaite plus sponsoriser le club de basket à compter de cette année, dans la 
mesure où sa politique de sponsoring se tourne exclusivement vers le rugby. Cet 
arrêt du versement de ce sponsoring, à hauteur de 21 000 €, pénalise fortement 
le club ; c’est pourquoi la Ville, qui avait déjà voté une subvention de 
fonctionnement de 92 000 € en mai dernier, vous propose d’allouer cette 
subvention supplémentaire de 21 000 € au titre de l’année 2017. La Ville 
financera cette dépense en établissant, en accord avec NATIXIS, une convention 
d’occupation à titre payant de l’équipement sportif qu’elle utilise, c’est-à-dire 
Nelson Paillou, pour l’année 2017. Il vous est donc demandé d’autoriser Monsieur 
le Maire à verser une subvention supplémentaire de 21 000 € à l’association de 
« La Saint-Charles » pour l’année 2017. Merci, Monsieur le Maire. 
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M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des remarques ? Je vous 
propose de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

19 ° – ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A 
L’ASSOCIATION « CNM CHARENTON VOLLEYBALL » POUR L’ANNEE 
2017. 

M. GICQUEL. – C’est toujours Clotilde qui nous présente cette 
délibération. 

Mme CERTIN. – Merci, Monsieur le Maire. En mai dernier, les 
subventions municipales de fonctionnement pour les associations avaient été 
approuvées. Une association, cependant, celle du volleyball, n’avait pas été 
intégrée dans la délibération. En effet, les comptes de cette association au 
31 décembre 2016, ainsi que le budget prévisionnel, n’étaient pas finalisés. Entre 
autres, cette association sportive est remontée cette année en N1, et elle 
attendait de savoir dans quelle poule elle serait sélectionnée, car cela impacte 
énormément son budget de transport. Elle sait aujourd’hui qu’elle est 
sélectionnée avec la poule sud-est, ce qui va nécessiter des frais de transport 
importants. Pour rappel, une avance de 30 000 € avait été votée par délibération 
au 7 décembre 2016, et versée déjà à cette association de volley en 
janvier 2017. Il vous est donc proposé de fixer le montant de cette subvention 
de fonctionnement de 2017 à 60 000 € et de lui verser aujourd’hui le 
complément à hauteur de 30 000 €. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des questions ? Aucune ; je mets 
donc aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

20 ° – APPROBATION DE LA CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS 2017 
ENTRE LA COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT ET L'ASSOCIATION 
« CNM CHARENTON VOLLEY BALL ». 

M. GICQUEL. – Cette délibération est liée à la précédente. 

Mme CERTIN. – En effet, la loi nous impose la signature d’une 
convention d’objectifs entre la Ville et les associations bénéficiant d’une 
subvention d’un montant supérieur à 23 000 €. Dans le cadre de cette 
convention, l’association s’engage à mener des actions en faveur des 
Charentonnais en priorité et à se donner comme mission la promotion, 
l’enseignement et la pratique du sport, en l’occurrence le volley. Il est donc 
proposé de conclure une convention d’une durée d’un an au titre de l’année 2017 
avec cette association de volleyball, qui pourra être reconduite tacitement une 
année supplémentaire. Je vous remercie, Monsieur le Maire. 
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M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations sur cette 
convention ? Aucune ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

21 ° – ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A 
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE ROBERT SCHUMAN POUR L’ANNEE 
2017. 

M. GICQUEL. – C’est toujours Clotilde CERTIN qui nous présente 
cette délibération. 

Mme CERTIN. – Merci, Monsieur le Maire. Les subventions 
municipales de fonctionnement ont donc été votées et approuvées lors du 
Conseil Municipal du 22 mai 2017. L’association sportive du lycée Schuman a été 
qualifiée pour participer au Championnat de France UNSS (Union Nationale du 
Sport Scolaire) de Danse. Celui-ci s’est déroulé sur 4 jours dans l’Orme. Il y avait 
treize élèves sélectionnés, dont neuf Charentonnais. Cette manifestation a coûté 
2 605 € à l’association sportive du lycée, ce qui représente une charge 
importante. Les élèves ont payé près de la moitié du coût. Aujourd’hui, cette 
association nous demande de verser une subvention de 50 € par élève 
charentonnais, soit 450 €. La Ville étant attentive à l’évolution de cette 
association, et dans la mesure où les jeunes ont brillamment représenté leur 
établissement et la ville, il vous est proposé d’allouer une subvention 
exceptionnelle de 450 € à l’association sportive du lycée Robert Schuman. Je 
vous remercie. 

M. GICQUEL. – Merci. Des observations ? Aucune ; je vous propose 
donc de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

22 ° – ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU 
« CERCLE DES PLONGEURS DU VAL-DE-MARNE – CHARENTON » POUR 
L’ANNEE 2017. 

M. GICQUEL. – La parole est toujours à Clotilde CERTIN. 

Mme CERTIN. – Merci, Monsieur le Maire. Cette association 
sportive « Cercle des plongeurs du Val-de-Marne – Charenton » n’a pas été 
intégrée dans les subventions municipales de fonctionnement qui ont été votées 
en mai dernier. En effet, la fermeture de la piscine, qui est survenue en 
février 2017, ainsi que les études techniques engagées, laissaient le doute quant 
à la possibilité de maintenir le fonctionnement de la fosse de plongée pour la 
saison. C’est la raison pour laquelle nous attendions le diagnostic avant d’allouer 
cette subvention à cette association. Ce diagnostic, déterminant la nature et le 
volume des travaux, permet l’accès à la fosse de plongée jusqu’en juin 2018. Il 
vous est donc proposé de fixer le montant de cette subvention de 
fonctionnement pour l’année 2017, qui s’élève à 500 €. Je vous remercie. 



  

25

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations sur 
cette subvention à allouer ? Aucune ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

23 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LES 
CONTRATS AFFERENTS A LA PROGRAMMATION SCOLAIRE 2017-2018 AU 
THEATRE DES DEUX RIVES. 

M. GICQUEL. – Ce point est présenté par Delphine HERBERT. 

Mme HERBERT. – Merci, Monsieur le Maire. La Ville de Charenton 
va développer une programmation à destination du public scolaire, cette année, 
pour les écoles maternelles, élémentaires et les centres de loisirs. Les principaux 
éléments de contractualisation des spectacles programmés pour la saison sont 
indiqués sur le tableau de la note de présentation, en fonction du titre du 
spectacle, du metteur en scène, du tiers contractant, du type de contrat et du 
montant hors taxes du ou des différents contrats. Il est proposé de compléter la 
saison artistique du théâtre avec six spectacles destinés aux scolaires : trois pour 
les maternelles, deux pour les élémentaires et un pour les centres de loisirs. 
Voilà, Monsieur le Maire, pour cette nouveauté. 

M. GICQUEL. – Cela n’appelle pas de commentaire ? En tout cas, je 
salue l’initiative de la Ville de pouvoir reprendre à son compte la programmation 
en direction des jeunes publics scolaires qui, jusqu’alors, était adossée à une 
association. De ce fait, je remercie les différents services, notamment la 
Direction de la Culture, mais aussi la Direction de l’Enfance et de l’Éducation, de 
ses contributions et de l’accompagnement pour cette nouvelle mission en 
direction des jeunes et des très jeunes Charentonnais. Marie-Hélène MAGNE me 
faisait remarquer que ces spectacles sont plus particulièrement marqués de 
l’empreinte du développement durable. Pour faire écho à notre évocation du 
respect de l’environnement, de la biodiversité, cela contribue aussi à cet 
apprentissage en développant chez les jeunes Charentonnais cette dimension, 
que je qualifierai de civique. Place au spectacle au théâtre, notamment pour les 
plus jeunes ; c’est une belle initiative. Je salue nos deux collègues, Delphine 
HERBERT et Marie-Hélène MAGNE, de leur concours pour mettre en place cette 
programmation. 

Je propose de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

24 ° – ACTUALISATION DES CONTRATS AFFERENTS A LA SAISON 
ARTISTIQUE 2017-2018 DU THEATRE DES DEUX RIVES. 

M. GICQUEL. – Ce point est toujours présenté par Delphine 
HERBERT. 
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Mme HERBERT. – Merci, Monsieur le Maire. Des modifications 
doivent être apportées à ces contrats :  

• Pour « Léo », le montant est inférieur car le producteur a pris 
à sa charge les dépenses engagées par la Ville pour la session 
prévue en 2016, car il s’agit d’un report de spectacle ; 

• Pour « Bigre », le montant est supérieur suite à la 
modification de la scénographie : il y a notamment eu des 
changements de décor, avec de nouveaux investissements ; 

• Pour « Quintette », le montant est inférieur car seule la partie 
« coproduction » sera imputée sur la saison 2017-2018. Les 
représentations se feront sur la saison 2018-2019 ; 

• Enfin, pour « Les écrits de Monsieur Nozeroy », le montant est 
inférieur car une seule représentation est finalement prévue 
au lieu de deux. 

On retrouve, dans le tableau récapitulatif, les tiers avec qui la Ville 
va contracter et les montants des contrats. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations sur ces 
ajustements ? Aucune ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

25 ° – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A 
L’ASSOCIATION « STUDIO THEATRE DE CHARENTON » POUR L’ANNEE 
2017. 

M. GICQUEL. – Delphine HERBERT nous présente ce point. 

Mme HERBERT. – Cette association n’avait pas été intégrée à la 
délibération du Conseil du 22 mai 2017 car elle était en pleine réorganisation. À 
ce jour, la Ville de Charenton est toujours attentive à l’évolution de cette 
association et à son accompagnement. Elle souhaite maintenir son soutien 
financier à hauteur de 3 000 € pour cette année, ce qui correspond en fait à 
l’acompte déjà versé en décembre 2016. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations sur 
cette délibération ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Dans mes souvenirs, 
cette association avait beaucoup plus que 3 000 €, précédemment. Qu’est-ce qui 
a changé dans votre appréciation de son subventionnement ? 

M. GICQUEL. – Delphine HERBERT va vous répondre. 

Mme HERBERT. – En effet, cette association percevait une 
subvention plus importante. Cependant, en raison de sa réorganisation, elle a 
changé son projet artistique et a diminué ses activités, notamment au niveau de 
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la programmation scolaire et tout public. Nous la soutiendrons donc à hauteur de 
3 000 € cette année. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Pour aller tout à fait dans le sens 
de Delphine HERBERT, dans la mesure où cette association s’est délestée de la 
programmation dont elle se chargeait jusqu’à présent, qui était la 
programmation jeune public, scolaire et tout public, son niveau d’activité est 
moindre, à ce jour, par rapport à ce qu’on lui a connu initialement. 

Je propose de mettre aux voix. 

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

 

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU 
DEVELOPPEMENT 

26 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ALLOUER UNE 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « LA REUSSITE POUR 
TOUS » QUI MET EN PLACE UN PROGRAMME COMPOSE DE PLUSIEURS 
ACTIONS SUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 A DESTINATION DES 
JEUNES : « BOOSTE TA RÉUSSITE ». 

M. GICQUEL. – Ce point nous est présenté par Pierre MIROUDOT. 

M. MIROUDOT. – Merci, Monsieur le Maire. Depuis un certain 
nombre d’années, dans le cadre d’une démarche entreprise entre les Villes de 
Saint-Maurice et de Charenton, qui s’appelait « Agir ensemble sur le territoire », 
une première action qui unissait en partenariat les entreprises, les associations 
et les collectivités de Charenton et de Saint-Maurice, s’est créée au niveau des 
élèves du lycée, qui s’appelle « Quand élèves et entreprises se rencontrent ». 
Elle touche plus particulièrement les élèves de seconde, avec un certain nombre 
d’actions : les entreprises vont rencontrer les élèves au lycée et les lycéens vont 
dans les entreprises. En septembre 2017, ce sont près de 250 élèves de seconde 
du lycée qui sont touchés par cette opération. 

Dans le cadre du soutien et de l’aide à l’emploi des jeunes, la Ville 
de Charenton et la Ville de Saint-Maurice, qui sont en convention au niveau de 
l’économie et de l’emploi, soutiennent l’association « La réussite pour tous » qui 
organise, depuis 2016, le salon « Booste ta réussite ». C’est un salon qui se tient 
au Pavillon Baltard, à destination des jeunes, et qui a l’originalité d’être présenté 
pour les jeunes sous un format qui leur convient tout à fait en termes de 
communication et d’organisation. Les jeunes sont attirés par des vedettes du 
sport, du show-business, d’un certain nombre de secteurs. Ils participent 
également, à travers les différents partenaires professionnels qui sont à ce salon, 
à un certain nombre d’ateliers. 

Nous avons souhaité renouveler le soutien à cette association pour 
le salon qui aura lieu en 2018, au mois de février. D’ores et déjà, l’association a 
réuni, le 28 septembre dernier, au NOVOTEL de Charenton, une trentaine de 
partenaires, à travers des villes du département qui soutiennent déjà 
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l’association, et un certain nombre d’entreprises. Grâce à cette soirée, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, ainsi que la BNP, ont donné leur soutien 
pour le salon de 2018. Il y aura également un challenge organisé entre les villes 
pour susciter l’envie de réussir chez les jeunes de 18 à 30 ans, en créant une 
émulation autour de l’entreprenariat. La finale aura lieu au cours du salon. 

Le salon « Booste ta réussite » sera à nouveau un évènement pour 
les partenaires de celui-ci, pour qu’ils puissent échanger professionnellement 
entre eux. Diverses autres actions sont prévues, dont une action qui réunira les 
jeunes et leurs parents. 

Nous souhaitons tout à fait soutenir cette action parce qu’elle est 
vraiment faite pour les jeunes. L’année dernière, le deuxième salon a vu la 
présence de plus de 1 500 jeunes. Je signale qu’il y avait plus de 50 élèves du 
lycée Robert Schuman. C’est donc un salon en plein développement. 

Je précise, à cet égard, que le Maire a présenté, au niveau du 
Territoire, l’organisation de cette manifestation, pour essayer d’élargir les 
soutiens des villes. Je rappelle qu’autrefois, Charenton et Saint-Maurice 
participaient à un salon qui s’appelait « Carrefour de l’emploi », pour lequel 
Patrick SEGALAT s’est donné beaucoup de mal. Ce salon n’existe plus et en fait, 
ce salon « Booste ta réussite », totalement destiné aux jeunes, est un peu une 
façon de continuer notre action sur l’emploi. 

Enfin, le montant de la subvention est de 5 360 €. En fait, la 
subvention globale pour Charenton et Saint-Maurice est de 8 000 €, et c’est la 
répartition entre les villes qui amène à ce montant un peu étrange. 

Si vous voulez en savoir plus sur « Booste ta réussite », il existe un 
site Internet sur lequel vous pouvez vous connecter. Vous êtes tous les 
bienvenus au salon, qui se déroulera le 3 février au Pavillon Baltard. 

M. GICQUEL. – Merci, Pierre. Je pense que le Territoire Paris Est 
Marne et Bois devrait, normalement, pour l’édition suivante, se saisir de cette 
belle initiative. Cette opération concentre bon nombre de jeunes, et plus 
particulièrement des jeunes de Charenton, dans ce cercle vertueux du dispositif 
« Agir ensemble pour le Territoire ». Tout cela du sens et de la légitimité. 

Je propose donc de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

Nous en avons terminé avec les délibérations, mais nous avons 
encore deux avis, et c’est à cet instant que Stéphane nous rejoint. 
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27 ° – AVIS SUR LE PROJET DE BAIGNADE PUBLIQUE DANS LE LAC 
DAUMESNIL DU BOIS DE VINCENNES. 

M. GICQUEL. – Ce point nous est présenté par Benoît GAILHAC. 

M. GAILHAC. – Merci, Monsieur le Maire. Dans le cadre du plan 
« Nager à Paris », la Ville de Paris nous a transmis, en date du 13 juillet, la 
demande de permis et notre avis sur l’impact relatif à l’aménagement d’une 
baignade publique dans le lac Daumesnil du Bois de Vincennes, et sur les 
équipements annexes nécessaires à l’accueil du public et à la filtration biologique 
de l’eau, avec réhabilitation de deux bâtiments existants en pavillon d’accueil et 
pavillon sanitaire ; démolition d’un appentis et construction de locaux saisonniers 
pour l’infirmerie, les toilettes et les locaux du personnel. Cette aire de baignade 
s’articulera autour de quatre zones :  

• Une zone d’accès à l’eau de 1 498 m² ; 

• Deux petits bains de 673 et 576 m² ; 

• D’un bain moyen de 347 m² ; 

• D’un grand bain de 1 758 m². 

La zone d’eau de baignade sera séparée du reste des eaux du lac 
par une structure gonflable. La filtration de l’eau est essentiellement naturelle, 
assurée par des plantes pérennes. D’autres systèmes sont également mis en 
place : ozone, filtres à sable et bâches de retraitement. Il est prévu la 
construction de trois nouveaux bâtiments démontables et saisonniers pour 
accueillir l’infirmerie, le local MNS et le stockage. Deux bâtiments déjà existants 
sur le site seront utilisés pour l’accueil des publics et les sanitaires. Un système 
d’effarouchement des oiseaux est prévu à travers la mise en place de jets d’eau 
qui fonctionneront la nuit. 

La baignade pourrait être ouverte dès l’été 2019. Elle sera autorisée 
de 10 h 00 à 20 h 00, de mi-juin à mi-septembre. La capacité de la baignade 
s’élèvera à 1 013 personnes à un instant donné et à 2 023 baigneurs par jour. La 
fréquentation saisonnière totale est estimée à 75 000 baigneurs, et l’accès à la 
baignade sera surveillé pour assurer la sécurité des baigneurs. 

Bien que l’aménagement de cette baignade publique vienne 
renforcer l’offre de baignade, il induira des flux de visiteurs pour lesquels aucun 
stationnement automobile n’a été créé – j’allais dire, comme d’habitude – 
générant de fait du stationnement anarchique ainsi qu’une saturation des voies 
avoisinantes. L’ouverture à la baignade nécessitera également une surveillance 
et une sécurisation accrue des accès, ainsi que des rues des villes limitrophes. La 
gestion de la propreté publique devra également être renforcée. Par ailleurs, 
l’ouverture de cet espace conduit à des transformations du site naturel : 
construction de nouveaux bâtiments, non-préservation de la faune existante, 
avec notamment des dispositifs d’effarouchement des oiseaux. Par conséquent, il 
est proposé d’émettre un avis favorable avec réserves. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Bien. Y a-t-il des remarques ou des prises de 
parole ? Monsieur BELLAÏCHE. 
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M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Votre présentation, 
Monsieur GAILHAC, nous donne le sentiment qu’en fait, vous n’avez pas 
vraiment envie de donner un avis favorable ; avec réserves, d’accord, mais vous 
n’en avez pas vraiment envie. C’est ce qui m’embête, dans cette démarche. Dans 
une ville comme la nôtre, surtout dans l’actualité qui est la nôtre, avec la piscine, 
je trouve que déjà, un peu de modestie de notre part, ce ne serait pas mal. 
Surtout, si vous aviez envie que cela puisse se faire, ce serait exactement 
l’inverse de la présentation que vous avez faite, sur les réserves que vous 
émettez. Vous prenez les réserves uniquement sur le mode négatif, au lieu de 
dire : « Nous votons ce projet, mais nous attirons votre attention et nous 
aimerions engager la discussion sur les moyens de transport doux », et non pas 
le fait qu’il y ait un afflux d’automobiles. Vous savez, c’est le verre à moitié plein 
ou à moitié vide ! De même, il faudrait envisager la sécurisation et la propreté, 
au lieu de dire : « Vous allez nous polluer, donc il faut à tout prix… » C’est la 
démarche qui m’embête. 

Notre groupe va voter ce vœu avec ce que vous appelez vos 
« réserves », mais je voulais simplement mettre en lumière le fait que je 
n’arrivais pas à comprendre si vous aviez envie de voter ou si vous disiez « oui » 
parce que c’est l’air du temps, mais en étant franchement contraints. 

M. GICQUEL. – Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Le groupe « Europe Écologie – Les Verts » au 
Conseil de Paris, a demandé une étude d’impact environnemental sur la mise en 
place de ce projet. Nous n’avons pas réussi à nous procurer ce document. Nous 
sommes en train de le demander pour l’obtenir. Nous nous abstiendrons donc sur 
cette délibération, tant que nous n’aurons pas lu cette étude d’impact. Si certains 
membres du Conseil sont intéressés par la lecture de cette étude, dès que nous 
l’aurons, nous la leur ferons parvenir. 

M. GICQUEL. – Je crois que nous sommes tous intéressés par cette 
étude, lorsqu’elle rendra ses conclusions. Je vous propose donc de mettre aux 
voix cet avis, avec les réserves qui sont manifestées. Elles se veulent complètes, 
et c’est effectivement une interpellation vis-à-vis de la Ville de Paris par rapport 
à cette initiative. Je crois normal, pour une ville riveraine comme la nôtre, de 
s’inquiéter d’un certain nombre de points autour de l’occupation, de la 
destination ou de l’orientation du Bois de Vincennes, qui sont de plus en plus 
diverses, si j’ose dire : il y a la baignade et d’autres initiatives, sur lesquelles je 
ne reviendrai pas. Ces initiatives sont en toute saison. Cela nous interpelle tout 
de même sur l’orientation un peu multicarte de ce Bois de Vincennes, dont la 
vocation première est pourtant de procurer cet environnement de sérénité autour 
de nos villes. 

Je rappelle aussi, en guise d’encouragement vis-à-vis de la Ville de 
Paris, que les chartes qui ont été signées à l’époque sur la requalification du Bois 
de Vincennes et son reboisement, n’ont pas toujours porté leur regard sur la 
toute proximité de Charenton, qui avait particulièrement subi la tempête de 
1999, laquelle avait éradiqué le premier front paysager de notre avenue de 
Gravelle. Ce n’est pas faute d’avoir rappelé ce constat qui, plusieurs dizaines 
d’années plus tard, reste toujours du même ordre. 
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Ces réserves que nous formulons entrent donc, bien sûr, dans cette 
dimension de préservation du Bois de Vincennes. Je le dis : cet avis que nous 
formulons avec réserves n’est pas dans l’acception que vous avez présentée. Au 
contraire, il est l’invitation faite à Paris de se pencher, une fois pour toutes, sur 
cette dimension parfois schizophrène qui est de communiquer sur la préservation 
du Bois de Vincennes alors que dans la réalité, bien souvent, cela n’est pas 
respecté, ou pas suffisamment. 

Je ne peux pas comprendre, par exemple, que lors de la présence 
de la Foire du Trône, on ouvre les allées du Bois de Vincennes. C’est contre 
nature. Ces allées ont vocation à irriguer le Bois de Vincennes, à permettre aux 
piétons, aux cyclistes, à tous ceux qui empruntent des modes doux, d’y entrer, 
de le traverser, d’aller en profondeur dans ce bois. Lorsqu’on voit cette 
cohabitation aux heures de la présence de la Foire du Trône, pendant 
8 semaines, dans les allées qui conduisent à l’avenue de Gravelle, je pense que 
c’est clairement contre nature. 

C’est donc une position prise par la majorité pour, précisément, 
veiller à la préservation du Bois, au regard des initiatives que la Ville de Paris 
peut prendre sur ce périmètre, y compris certains festivals de musique, au cœur 
de l’été, qui amènent un certain nombre de réclamations ou de critiques de nos 
concitoyens, pour ceux qui bordent le Bois de Vincennes. C’est dans cet esprit 
que nous formulons cet avis, avec les réserves qui ont été dites. 

Je vous propose de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à la majorité des voix exprimées 
(1 voix contre Florence MEUNIER - groupe « Charenton Demain » et 1 
abstention – groupe « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie »).




