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Extrait du Registre des Délibérations 

Conseil Municipal du 
 
Jeudi 14 décembre 2017 

Début de séance : 19 h 00 
 

Nombre de membres du Conseil Municipal 

En exercice : 35  

Présents : 29  
Représentés : 5         

Absent : 1               

 

L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT, le jeudi 14 décembre, les membres composant le Conseil Municipal de 

CHARENTON-LE-PONT, régulièrement convoqués, le jeudi 7 décembre, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous 
la présidence de M. Hervé GICQUEL. 
 

Mme Alison UDDIN a été désignée Secrétaire de Séance. 

GROUPE CHARENTON DEMAIN 
Etaient présents : Etaient représentés :  

M. Hervé GICQUEL Mme Adra EL HARTI 
Mme Marie-Hélène MAGNE M. Jean-Pierre CRON 
M. Patrick SEGALAT M. Jean-Manuel FAINTUCH 
Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER Mme Samira MOLINA 
M. Benoît GAILHAC Mme Isabelle OBENANS 
M. Pascal TURANO   
Mme Clotilde CERTIN  

Mme Delphine HERBERT Etaient absents :  

M. Jean-Marc BOCCARA  
Mme Valérie LYET  
M. Pierre MIROUDOT  
M. Michel VAN DEN AKKER  
M. Sylvain DROUVILLE  
M. André ROURE GROUPE CHARENTON AVANT TOUT 
Mme Rachel GRUBER M. Gilles-Maurice BELLAICHE 
Mme Gabriela KADOUCH M. Loïc RAMBAUD 
M. Laurent CASTRO Mme Alison UDDIN 
M. Fabien BENOIT  
Mme Nicole MENOU  

Mme Véronique GONNET GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET  
Mme Florence MEUNIER L’ECOLOGIE 
Mme Hélène DE LA BRETEQUE Mme Emilie BERTRAND 
M. Joël MAZURE  
M. Stéphane CARREL GROUPE CHARENTON AMBITION 
M. Raphaël GABISON  
 Etait absente : 
 Mme Chantal GRATIET 

 
Monsieur CRON, Maire adjoint, était absent et avoir donné pouvoir à Mme MAGNE, Premier maire adjoint 

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

adjoint 

Monsieur FAINTUCH, Conseiller municipal, était absent et avait donné pouvoir à Monsieur BOCCARA, Maire adjoint. 

Madame MOLINA, Conseillère municipale, était absente et avait donné pourvoir à Monsieur TURANO, Maire adjoint. 

Madame OBENANS, conseillère municipale, était absente et avait donné pouvoir à Monsieur ROURE, Conseiller municipal. 

Monsieur CARREL, Conseiller municipal, est arrivé à 20h59 pendant l’étude du point relatif à la rétrocession à la SCI 
LAUDOV d’un ensemble de copropriété sis 19 rue Victor HUGO et avait donné pouvoir jusqu’à son arrivée à Monsieur 

GICQUEL, Maire. 

Monsieur CASTRO, Conseiller municipal, est parti à 22H00, lors de l’étude du point relatif aux rapports d’activités des 
délégataires de services publics, et a donné pouvoir à son départ à Madame GONNET, Conseillère municipale. 

 

Fin de séance : 22 h 45 
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Ville de Charenton-le-Pont 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 

 

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

 

M. GICQUEL procède à l’appel. 

 

1 ° – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. 

M. GICQUEL. – Dans un premier temps, je vais procéder à la 
désignation du Secrétaire de séance. Nous avons la candidature de Mme Alison 
UDDIN, qui accepte d’être Secrétaire de séance. Je vous en remercie. 

 

2 ° – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 11 OCTOBRE 
2017. 

M. GICQUEL. – Ce procès-verbal appelle-t-il des remarques des 
observations du Conseil municipal ? Je considère donc qu’il est adopté en l’état. 

 

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

M. GICQUEL. – Il y a quelques décisions qui apparaissent ce soir, 
pour ce Conseil : 

 La signature d’un contrat de cession avec une association, 
« Aviscène ASBL », dans le cadre des animations 
programmées par le Service Médiation/Prévention. Je salue 
l’initiative prise par ce service pour la représentation du 
spectacle « Djihad » au théâtre des Deux Rives, à la fin du 
mois d’octobre dernier ; 

 La prestation d’encadrement de l’atelier « Guitare », 
concernant le Service municipal Jeunesse : il s’agit de la 
fixation des tarifs associés cette prestation ; 
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 La prestation d’encadrement de l’atelier « Danse africaine », 
toujours pour le Service municipal Jeunesse ; 

 L’aliénation d’un matériel lave-vaisselle, qui était situé à 
l’espace Toffoli et que nous avons remplacé, bien sûr ; 

 L’autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la 
convention cadre de mise à disposition de matériel par la Ville 
de Charenton au profit de la Ville de Saint-Maurice : c’est une 
mise à disposition à titre gracieux, de tables et d’estrades 
pour un certain nombre de manifestations. Il est de tradition 
que dans nos deux collectivités, nous puissions nous prêter 
un certain nombre de matériels. Cette convention est 
proposée à la signature des deux Maires concernés. 

S’agissant des marchés de fournitures, les décisions du Maire sont 
les suivantes : 

 Un marché de fournitures de bureau pour les différents 
services de la Ville : il s’agit de petits matériels de bureau, 
qui va du stylo à l’agrafeuse en passant par les boîtes 
d’archives ; 

 Un marché de fournitures de bureau au profit, là aussi, de nos 
propres services, par le biais d’une entreprise adaptée, 
comme une ESAT. 

En ce qui concerne les marchés de services, nous avons 
l’organisation de séjours de classes de découverte pour les élèves des écoles 
élémentaires, avec deux marchés : le premier pour la découverte du patrimoine 
sur les traces de Marcel Pagnol et le second pour la découverte du patrimoine du 
Pays basque. 

Nous avons un avenant n° 1 concernant un marché de services de 
maîtrise d’œuvre pour les travaux de restauration de l’Hôtel de ville et du 
Tribunal d’instance. Deux éléments viennent constituer cet avenant : un 
changement de dénomination dans l’un des co-titulaires de ce marché et un 
additif. Nous avons en effet, il y a quelque temps, recensé de nouveaux 
désordres sur lesquels nous n’avions pas initialement prévu d’intervenir, 
notamment sur le réseau de chauffage, qui n’avait pas été diagnostiqué dans un 
premier temps. Il est donc proposé de le traiter également dans le cadre de ce 
marché. Par conséquent, le montant de cette mission d’avant-projet définitif est 
majoré à hauteur de 9 000 €, ce qui porte le montant total du marché à 
78 473 € HT. 

Nous avons également des avenants concernant les marchés de 
travaux : 

 Un avenant n° 1 qui n’a pas d’incidence financière, puisqu’il 
s’agit d’un groupement que nous passons en travaux neufs et 
d’entretien, pour la ville de Charenton et pour la ville de 
Saint-Maurice. Il s’agit d’apporter un bordereau de prix 
unitaires qui concernerait Saint-Maurice, si toutefois elle 
devait faire appel à des prestations supplémentaires dans le 
cadre de ce marché ; 
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 Deux avenants concernant l’opération de construction de 
l’école de l’avenue Anatole France, pour le lot « gros œuvre – 
clos couvert – corps d’État secondaire ». Le premier avenant 
majore de 7 000 € HT, soit 0,11 % du montant initial du 
marché. L’avenant n° 2 est, en revanche, constitué d’une 
réduction de ce même marché, pour un montant légèrement 
supérieur à 7 700 €. La construction de l’école Anatole France 
avance bien et le calendrier sera vraisemblablement respecté, 
d’après la dernière visite que j’ai pu effectuer. J’ajoute, 
d’ailleurs, que nous vous avons conviés à une visite de site, 
de mémoire le 27 janvier 2018. Venez nombreux pour 
découvrir, en avant-première, la situation de cette 
construction de l’avenue Anatole France. 

Y a-t-il des observations des remarques ? Il n’y en a pas ; je 
considère donc qu’elles sont adoptées. 

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

4 ° – DELEGATIONS DONNEES A MONSIEUR LE MAIRE PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL, EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. 

M. GICQUEL. – Deux points sont pris en considération. Le premier, 
c’est l’extension du champ des délégations qui sont naturellement accordées aux 
Adjointes au Maire, mais que j’ai souhaité porter aux Conseillers municipaux 
délégués. Dans les délégations qui me sont accordées, il n’en était pas fait 
mention. Je pense en particulier au secteur de l’état civil, avec notre collègue 
Valérie LYET, pour la délivrance des concessions funéraires pour lesquelles elle 
pourrait être sollicitée pour se porter signataire par délégation du Maire. 

Le second point est lié à la réactivité administrative que nous nous 
efforçons d’avoir. Je vous propose d’adjoindre aux délégations qui me sont 
accordées par le Conseil municipal, la possibilité de solliciter l’État et l’ensemble 
des collectivités territoriales pour essayer d’obtenir toute subvention, toute aide 
financière, en particulier pour les projets d’investissement que nous aurons 
apporté au cours des années à venir, et ce dans la limite de 500 000 €. C’est une 
facilité qui nous évite de devoir attendre systématiquement les Conseils 
municipaux pour délibérer car parfois, nous sommes invités à réagir prestement 
pour que les dossiers soient transmis et que nous puissions avoir une chance de 
récupérer une quelconque aide. Bien entendu, je vous rendrai compte, soit à la 
faveur d’une délibération qui portera sur le projet d’investissement, soit dans le 
cadre des délibérations budgétaires où figureront les concours financiers que 
nous aurons pu obtenir de telle ou telle collectivité. En tout cas, vous l’aurez 
compris : ce sont des recherches de recettes supplémentaires qu’il est proposé 
d’adjoindre dans les délégations confiées au Maire. 

Voilà donc les deux points qui portent modification de ces 
délégations. Appellent-ils des remarques de votre part ? Je les mets donc aux 
voix. 
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La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

5 ° – TRANSMISSION ET PRESENTATION DES RAPPORTS D'ACTIVITE 
2016 DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC PARIS EST MARNE & BOIS ET DE LA 
METROPOLE DU GRAND PARIS. 

M. GICQUEL. – Je ne rentrerai pas forcément dans le détail. Vous 
avez reçu une courte note de synthèse pour chacun des deux établissements. Je 
rappelle que l’un et l’autre ont été créés au 1er janvier 2016. 

La Métropole comporte environ 7 millions d’habitants. C’est une 
entité au sein de la région Île-de-France qui englobe les départements de la 
Première Couronne : la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne 
et Paris. À elle seule, elle constitue l’un des 12 territoires du Grand Paris. Cette 
Métropole compte 131 villes, pour 7,2 millions d’habitants. Elle a des 
compétences majeures, qui sont qualifiées de compétences métropolitaines, en 
particulier le développement et l’aménagement économique, le domaine social, le 
domaine culturel, la protection et la mise en valeur de l’environnement et la 
politique du cadre de vie. En 2017, elle s’est agrégé les compétences 
d’aménagement de l’espace métropolitain et la politique locale de l’habitat. 

Je dois vous confesser qu’aujourd’hui, nous ne savons plus 
précisément qui fait quoi entre ce que la Métropole a comme compétences, ce 
que le Territoire solliciterait volontiers pour avoir lui-même quelques 
compétences en la matière, en particulier à la faveur du sujet de l’urbanisme, et 
les Villes, qui voudraient conserver a minima les prérogatives dans ce domaine. 
Je crois qu’avec le sujet financier, c’est le domaine par excellence dévolu aux 
élus locaux, en particulier aux Maires. Pour autant, nous nous sommes adaptés 
et nous nous adapterons encore, je le crains, aux évolutions juridiques des 
collectivités territoriales en Île-de-France. 

S’agissant des compétences premières, que sont notamment le 
développement et l’aménagement économique, le domaine social et le domaine 
culturel, je voulais indiquer qu’il s’agit de tout investissement qui aurait une 
dimension métropolitaine, nationale ou supranationale. Ils sont d’ores et déjà 
traités par la Métropole du Grand Paris. Elle apporte aussi son soutien aux 
grands évènements nationaux et internationaux. C’est la raison pour laquelle 
vous avez vu le Président OLLIER s’afficher en Amérique du Sud, au moment de 
l’obtention des Jeux olympiques 2024, avec la Maire de Paris. Si vous allez au 
siège social de la Métropole du Grand Paris, vous verrez deux grands fanions qui 
ornent le sixième étage, par rapport aux JO. 

Concernant la protection et la mise en valeur de l’environnement, le 
dernier point d’actualité de la Métropole, qui ne relève pas de l’exercice 2016, 
c’est l’adoption, il y a quelques jours, du Plan Climat Air/Énergie Métropolitain 
(PCAEM). Il est en lien direct avec les Territoires qui, eux-mêmes, ont instruit 
leurs PCAET. Ce n’est pas ma voisine de droite qui me démentira. C’est parfois 
même décliné sur le plan local. Je ne déjuge pas le sujet, bien entendu ; 
j’aimerais simplement, en qualité d’élu local, que nous puissions savoir une fois 
pour toutes qui fait quoi, y compris en matière d’environnement, et que nous 
connaissions les orientations en la matière. 
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Concernant l’aménagement de l’espace urbain, là encore, la 
Métropole, dans sa prérogative, a lancé l’instruction d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT). Il constituera le socle de création et de réalisation des 
opérations d’aménagement ou de restructuration urbaine ou, le cas échéant, de 
constitution de réserves foncières. Quand on parle d’aménagement urbain ou 
d’urbanisme, on ne peut pas ne pas évoquer la question de la politique locale de 
l’habitat. Là également, le Territoire métropolitain à sa prérogative pour 
constituer le Plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, qui concerne 
tout ce qui tourne autour des questions du logement social et du soutien l’habitat 
social. 

Concernant la gouvernance de la MGP, je vous en ai déjà parlé. Il y 
a donc 209 Conseillers métropolitains, puisqu’une pondération s’applique par 
rapport aux 131 villes. La Ville de Paris, notamment, apporte un plus grand 
nombre de Conseillers métropolitains. 

Au 31 décembre 2016, l’administration comportait une petite 
trentaine de personnels. En 2017, les effectifs de l’administration métropolitaine 
se sont accrus. 

Les ressources de la MGP – c’est un parti pris que je prends dans 
mon propos – ne seraient rien si les Villes ne constituaient pas le socle de la 
fiscalité économique de l’aire métropolitaine. De la même façon, les Territoires 
n’existeraient pas sur la bienveillance de la fiscalité économique des Villes qui le 
constituent. Au-delà de cela, ce sont les dotations de l’État qui apportent aussi 
leur contribution financière à la structure budgétaire de la Métropole du Grand 
Paris. C’est ainsi que les dotations de l’État pèsent environ 39 % des ressources 
de la Métropole. La fiscalité propre, dans laquelle on retrouve la cotisation sur la 
valeur ajoutée, la taxe sur les surfaces commerciales, les impositions forfaitaires 
sur les entreprises de réseaux et la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non 
bâti, constitue environ 34 % des ressources. Enfin, les cotisations foncières des 
entreprises, autre volet de la fiscalité économique, ainsi que les fonds de 
compensation des charges territoriales, pèsent à elles deux 27 % des ressources 
de la Métropole du Grand Paris. 

Voilà ce que je pouvais vous indiquer sur le plan des recettes. 
Concernant les dépenses, pour un budget qui s’élevait à environ 3,5 Md€ en 
2016, il faut savoir que la Métropole du Grand Paris n’était ni plus ni moins 
qu’une entité de redistribution de la fiscalité économique : elle percevait et elle 
redistribuait, à la faveur des attributions de compensation qui pesaient 
quasiment 90 % de ses dépenses. En matière d’investissements, le volume est 
tout à fait faible et ne tient qu’à la constitution du Fonds d’investissement 
métropolitain, qui essaime quelques recettes auprès des Villes ou des Territoires, 
selon les projets qui émergent. C’est ainsi que la Métropole a aidé une trentaine 
de projets localisés dans 24 communes au cours de l’année 2016, pour environ 
6,5 M€. Je vous mets en regards ces 6,5 M€, qui constituent peu ou prou 
l’investissement de la Métropole en 2016, au moment de son année de création, 
avec son budget global qui, lui, pèse 3,5 Md€. C’est vous dire l’équilibre des 
choses… 

J’irai jusqu’au bout de cette logique du Fonds d’investissement pour 
dire, toutefois, que Charenton a tiré sa petite épingle de ce grand chaudron de 
redistribution, puisque nous avons récupéré deux subventions. Je dirais que c’est 
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bien la moindre des choses, au regard du volume de fiscalité économique qui sort 
pour aller se déverser à la Métropole et au Territoire Paris Est Marne & Bois. Je 
ferme la parenthèse et j’arrête de critiquer ! La première subvention a été 
attribuée pour la réfection/réhabilitation de l’escalier mécanique de Bercy pour 
rejoindre la passerelle Valmy, pour environ 137 000 €. La deuxième est un 
concours que la Métropole nous a accordé pour le Plan pluriannuel de rénovation 
thermique de notre patrimoine, pour lequel nous avons obtenu 140 000 €. 

Concernant le domaine de l’environnement, la Métropole discute 
avec Ile-de-France Mobilités, ex-STIF, et la Région, notamment sur la mise en 
place ou la réintroduction d’un système de transport fluvial. La Métropole s’est 
plutôt positionnée en 2017 – je transgresse donc un peu le rapport d’activité 
2016 – en apportant sa subvention, de l’ordre de 10 000 €, dans le cadre du 
déploiement des futures stations SMOOVENGO sur l’ensemble de l’aire 
métropolitaine. Cerise sur le gâteau : la Métropole du Grand Paris a lancé le 
premier « Concours des miels », qui a mobilisé 87 candidatures. Je compte bien, 
naturellement, poser la nôtre, le moment venu, lors de la première production. 

Concernant le développement culturel, il y a un projet phare qui 
s’intitule « Atelier Médicis ». Il concerne les communes de Clichy et Montfermeil. 
Ce lieu culturel devrait être inauguré en 2023. La Métropole participe à la 
gouvernance de cet établissement public de coopération culturelle. 

Enfin, fait important : l’appel à projets « Inventons la Métropole », 
qu’a lancé cette collectivité territoriale. 59 sites ont répondu. 

Voilà donc les faits marquants de l’exercice 2016 pour la Métropole 
du Grand Paris. 

Je passe très rapidement sur le rapport d’activité de l’Établissement 
Public Territorial, en liaison avec les collègues qui siègent à mes côtés : Marie-
Hélène MAGNE, Benoît GAILHAC, Delphine HERBERT et Sylvain DROUVILLE. 
Marie-Hélène MAGNE occupe les fonctions de Vice-Présidente de cet 
Établissement. Les compétences de l’EPT tiennent à l’eau, à l’assainissement, à 
la gestion des déchets ménagers et assimilés. Ce sont justement les sujets 
traités par notre collègue Marie-Hélène MAGNE. Il y a également le sujet du Plan 
Climat Air/Énergie Territorial. Parmi les autres compétences, il y a le Plan local 
d’urbanisme intercommunal, la Politique de la Ville. Il y a aussi les compétences 
que je qualifierais « d’orphelines », des ex-intercommunalités de Charenton – 
Saint-Maurice et de la Communauté d’Agglomération des Bords de Marne (Le 
Perreux et Nogent-sur-Marne). Ces compétences ont été transférées au moment 
de la constitution du Territoire. Voilà pour le panorama général de ses 
compétences au moment de sa création. 

Le budget de l’EPT est constitué, pour rappel, des ressources de 
fiscalité qui émanent des Villes, notamment le Fonds de compensation des 
charges transférées. Ce FCCT constitue d’une des ressources majeures de l’EPT. 
Il y a aussi la cotisation foncière des entreprises, pour un montant de l’ordre de 
52 M€. Comme je l’indiquais il y a un instant, une redistribution s’effectue entre 
la Métropole, le Territoire et les Communes membres telle que la nôtre. 

Parmi les réalisations du Territoire, on notera notamment le secteur 
de la protection de l’environnement, avec des initiatives tout à fait pertinentes 
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qui ont trouvé, notamment au cours de l’année 2017, une traduction sur notre 
propre territoire. Il s’agit de la mise en place de la collecte des biodéchets dans 
les écoles élémentaires et, plus récemment, au sein du marché du Centre. Je me 
félicite des initiatives qui ont été prises sous l’impulsion de la Vice-Présidente, à 
mes côtés. 

Pour le reste, je dirais volontiers que l’année 2016 est une année de 
démarrage, au cours de laquelle nous n’avons pas connu d’évolution particulière. 
En matière de Politique de la Ville, certains territoires sont concernés à travers la 
signature de quatre Contrats de Ville, dans lesquels le Territoire est évidemment 
partie prenante. Le Territoire a aussi restitué un certain nombre de compétences 
qui étaient une émanation des intercommunalités initiales : les cimetières, le 
marché alimentaire et la sécurité incendie, ainsi que le Conseil local de sécurité 
qui concernait la Communauté de Communes de Charenton – Saint-Maurice. 

L’administration était constituée de 33 personnes au 31 décembre 
2016. 

Voilà ce que je peux vous dire, grosso modo, sur les premiers temps 
de l’activité du Territoire Paris Est Marne & Bois, qui attend, comme la Métropole 
du Grand Paris, de savoir si en 2018, il aura la même configuration ou, en tout 
cas, les mêmes compétences, ou si on rognera les prérogatives qui sont 
actuellement les siennes. Il y a tout de même un sujet majeur, à fin 2017 : celui 
de répondre aux obligations légales qui sont d’agréger de nouvelles 
compétences, notamment dans le domaine culturel et sportif. Ce sera au sujet de 
l’ordre du jour du Conseil territorial de lundi prochain. 

Voilà, en synthèse, ce que je pouvais vous indiquer sur la 
constitution en 2016 et la première année d'exercice, à la fois de la Métropole du 
Grand Paris et du Territoire Paris Est Marne & Bois. Cela appelle-t-il des 
remarques ? Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Merci. Nous prenons acte de la transmission et 
de la présentation de ces rapports d’activité, en particulier celui du Territoire 
Paris Est Marne & Bois. Si nous reconnaissons à cette instance un rôle moteur 
dans la mise en place d’une politique de tri et de collecte séparée des biodéchets 
sur notre commune, nous sommes cependant tenus de faire différents constats. 
D’une part, un constat prévisible : celui de l’éloignement démocratique des 
citoyens avec cette assemblée territoriale, dont les compétences ne cessent de 
s’alourdir. Fin 2017, il est difficile, voire impossible, d’accéder aux débats, aux 
délibérations et aux votes qui se tiennent lors de ces Conseils. Le site Internet de 
la commune de Charenton ne pourrait-il pas héberger, dans sa rubrique 
« Démocratie locale », les comptes rendus, voir les procès-verbaux de ces 
délibérations ? D’autre part, un constat plus circonspect, par rapport à ce que 
Monsieur MARTIN appelle « le respect de la diversité des points de vue et des 
sensibilités politiques des élus des 13 villes qui composent l’EPT » : n’a-t-on pas 
vu, en juin dernier, le Conseil reportait le vote du PLU d’une commune pour des 
raisons politiques, et ainsi rompre le pacte tacite de respect mutuel des 
souverainetés communales ? Quand l’idéologie reprend le dessus, c’est une 
commune forte de ses 7 % de logements sociaux qui vient donner la leçon à ses 
voisines qui, elles, ont fait le choix du droit au logement. Enfin, un constat plus 
affligé : celui d’une parité en deuil, avec deux femmes sur treize, en comptant le 
Président et les Vice-Présidents. Plus qu’un signe alarmant, c’est un échec. 
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Encore un effort, il sera possible d’atteindre le taux de 29 % de parité d’une 
instance aussi avant-gardiste que le Sénat ! Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Merci. Concernant l’éloignement démocratique, je 
partage pleinement votre point de vue. Aujourd’hui, après deux années 
d’exercice, l’EPT fonctionne bien, encore une fois, que grâce au concours des 
fiscalités économiques de nos villes respectives, des treize villes qui le 
constituent ; sinon, le Territoire ne serait rien, mis à part quelques dotations de 
la part de l’État et de reversements divers et variés. Sinon, cet organe territorial 
n’aurait pas de raison d’exister ou, en tout cas, de capacité à exister. Même si je 
vous rejoins sur l’éloignement, à ce stade, il m’est difficile d’être aussi 
catégorique que vous. En réalité, par rapport à la collecte et le traitement des 
ordures ménagères, compétence appartenant au Territoire, je mets au défi 
quiconque de demander un Charentonnais s’il a vu un changement dans le 
relevage de sa poubelle au couvercle vert, au couvercle marron ou au couvercle 
bleu. Cela n’a strictement rien changé, puisque cette compétence majeure du 
Territoire n’existe que par convention avec les Villes qui en avaient la 
compétence originelle. En réalité, le Territoire ne gère rien en direct. C’est le 
constat réel. Pour l’assainissement, c’est du même acabit, à la différence de l’ex-
Communauté d’Agglomération Le Perreux – Nogent, qui a confié cette 
compétence au Territoire qui s’en charge en direct. Sinon, tout ce qui relève de 
l’eau et de l’assainissement pour les autres collectivités membres, est 
strictement traité par les Villes, qui refacturent ensuite au Territoire. Voilà le 
constat qui est fait. Il est donc encore un peu prématuré, aujourd’hui, de 
percevoir la portée de cet éloignement démocratique. Cependant, sur le principe 
et sur la philosophie, je vous rejoins absolument sur le fait que je ne vois pas, et 
depuis le départ, ce que cela apporte aux Charentonnais de se retrouver dans 
une entité qui ne s’appelle même pas une intercommunalité, qui n’a pas une 
prérogative à part entière comme en avaient les intercommunalités originelles. 
Pour autant, on nous a promu cette organisation, il y a maintenant 2 ou 3 ans, 
lorsqu’elle a émergé des travaux du Parlement. 

Concernant l’accès aux délibérations et aux comptes rendus, je me 
tourne volontiers vers David CUSTODIO et Didier SIRE pour que nous puissions 
les intégrer au site Internet de la ville, afin de rendre plus lisibles les travaux du 
Territoire. 

Concernant le respect des prérogatives des Villes membres du 
Territoire en matière de Plan local d’urbanisme, je vous livre ma pensée est la 
position qui a toujours été la mienne, ainsi que celle des élus du Conseil 
municipal qui siègent au Territoire. Nous avons partagé ce principe de respect 
des prérogatives des Villes en matière d’urbanisme, et notamment de conception 
de Plan local d’urbanisme. Nous ne faisions pas partie de ceux qui ont pris cette 
position d’obstruction à cette instruction, tout simplement parce que nous 
pourrions nous-mêmes nous trouver dans cette situation, et je serais fort marri 
si l’une des autres villes venait me donner des orientations en matière 
d’urbanisme pour Charenton-le-Pont. Je le vivrais relativement mal, je vous le 
dis tout à fait nettement et franchement. Je ne faisais donc pas partie de ceux 
qui se sont manifestés à cet égard. Je précise également que nous ne sommes 
évidemment pas la ville qui arbore 7 % de logement social. 

Monsieur BELLAÏCHE. 
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M. BELLAÏCHE. – En complément des propos qui viennent d’être 
tenus, je voudrais revenir sur trois chiffres que vous avez évoqués. La Métropole 
du Grand Paris, c’est 3,5 Md€ de budget et 6 M€ d’investissement. La quasi-
totalité du reste est redistribuée aux communes. Le Territoire, presque comme 
une redite de la Communauté de Communes, consacre 74 % de son budget au 
traitement des déchets. Cela veut dire, pour Charenton, qu’on est passé de la 
« Communauté de Communes des déchets » au « Territoire des déchets ». 

Au-delà de ces quelques chiffres, qui nous disent de façon claire que 
ces institutions nouvelles n’ont pas encore pris leurs marques, ne se sont pas 
installées, savent-elles où aller et jusqu’où aller ? En tout cas, cela pose un 
problème par rapport à la notion même de décentralisation. Nous en sommes 
l’expression ici, dans ce Conseil. On ne peut pas continuer à empiler les strates 
administratives. De la Commune à la Région, nous arrivons maintenant à cinq 
strates. Je considère qu’il y en a deux de trop, et ce n’est pas la Commune. Il 
faudrait vraiment faire un effort de clarification et de rapprochement des 
citoyens, par rapport à l’ensemble de ces institutions qui, sinon, ne pourront pas 
exister. 

Aujourd’hui, le concept de décentralisation me pose problème. La 
Commune, qui est quasiment la seule à pouvoir lever l’impôt pour toutes ces 
institutions qui ont été créées, se retrouve être le collecteur de ces institutions. 
Avec la réforme de la taxe d’habitation qui arrive, si on enlève le produit 
économique des communes et le produit d’habitation des communes, il ne va 
plus rester grand-chose dans la dynamique des communes. Cela me pose un vrai 
problème, puisque l’esprit même de la décentralisation et de permettre aux 
territoires d’avoir une existence réelle. 

À l’inverse, il faut aussi se dire qu’il y a des choses qu’on va 
déléguer. Vous avez d’ailleurs réagi comme cela, Monsieur le Maire. Il y a des 
choses, parce que ce sera l’esprit du Territoire ou l’esprit métropolitain, dont 
nous serons dépossédés, parce que nous n’aurions pas respecté la règle. Je 
pense qu’il est utile, à ce niveau-là d’un aménagement d’un territoire, et non pas 
de la vision exigüe de la commune, de pouvoir aménager l’Île-de-France ou la 
Métropole du Grand Paris en rééquilibrant ce territoire. En effet, à certains 
moments, surtout dans des communes qui ne respectent pas la règle, il va falloir 
accepter que le Territoire ou la Métropole, impose des choses, même si cela ne 
plaît pas au Maire en exercice. Si j’ose dire : « Respecte la règle et on te foutra 
la paix ! » Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Dans un certain nombre de 
communes, il est très important d’avoir cet équilibre à l’intérieur. Je l’ai entendu 
souvent, dans ce Conseil : il y a trop de communes où il y a trop 
d’aménagements d’un certain type, notamment d’habitat social, pendant que de 
l’autre côté, il n’y en a pas assez. Je pense que ce rééquilibrage de 
l’aménagement au niveau des sports, au niveau de l’ensemble de services 
publics, est nécessaire et doit être regardé avec un esprit qui n’est pas 
seulement au niveau de la commune. 

Il faut donc être très vigilant sur le respect de la décentralisation, 
c’est-à-dire la capacité que nous avons d’exister par nous-mêmes, sans 
dépendre de l’État ; mais en même temps, l’esprit métropolitain doit régner, 
c’est-à-dire le fait que nous sommes un groupe dans lequel un équilibre doit être 
trouvé. 
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M. GICQUEL. – Merci pour ce partage et ces échanges sur les 
rapports d’activité. Pour l’un et pour l’autre, il s’agit de « dont acte ». Nous 
pouvons, par conséquent, passer au point suivant, qui sera présenté par Patrick 
SEGALAT. 

Le Conseil municipal prend acte des rapports présentés. 

 

6 ° – APPROBATION DU RAPPORT 2017 DE LA COMMISSION LOCALE 
D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) INSTITUEE ENTRE 
LA METROPOLE DU GRAND PARIS ET SES COMMUNES MEMBRES. 

M. SEGALAT. – Merci, Monsieur le Maire. La Commission locale 
d’évaluation des charges transférées, instaurée entre la Métropole d’une part et 
ses Communes membres d’autre part, réunie le 4 octobre dernier, a approuvé le 
rapport 2017 d’évaluation des charges transférées à la Métropole du Grand Paris. 
Deux points sont à retenir, dans la mesure où la CLECT métropolitaine décide 
que le travail d’évaluation des charges retenues au titre des compétences de la 
Métropole débutera en 2018. Le deuxième point est une conséquence du 
premier : cette année, aucune charge transférée ne vient minorer l’attribution de 
compensation versée aux communes. À partir du principe de ce rapport, nous 
nous référons au droit commun de l’intercommunalité, puisqu’il s’agit 
d’approuver ce rapport par délibération. Tous les Conseils municipaux concernés 
le feront à la majorité qualifiée. C’est une fois l’accord réuni de toutes les 
communes, que le rapport pourra, un peu plus tard, être adopté par le Conseil 
métropolitain. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations ? Aucune ; je 
propose donc d’approuver le rapport tel qu’il est rédigé. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES 

7 ° – FIXATION DE LA REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS. 

Mme LYET. – Les communes gèrent et font appel à des agents 
recenseurs chargés de collecter des informations en déposant des questionnaires 
auprès des administrés, en lien avec l’INSEE, pour le recensement de la 
population, depuis 2004. La Ville de Charenton propose de reconduire les mêmes 
rémunérations que l’an passé : 

 Une rémunération par imprimé (feuille de logement, bulletin 
individuel) : 1,60 € ; 

 Un logement non enquêté : 0,25 € ; 

 Un dossier d’adresses collectives : 0,50 € ; 

 Une séance de formation avec deux demi-journées : 13 € ; 

 Un complément de rémunération par versement de primes : 
pour ne pas se retrouver dans une situation critique et pour 
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motiver les agents recenseurs, il est proposé de conserver les 
primes d’objectifs hebdomadaires créées en 2008. À partir de 
la deuxième semaine : pour à 20 et 30 % des dossiers, la 
prime allouée est de 40 € ; au-delà de 30 %, elle est de 50 €. 
Pour la troisième semaine : entre 50 et 70 %, la prime est de 
40 € ; au-delà de 70 %, elle est de 50 €. Pour la quatrième 
semaine : entre 70 et 80 %, la prime est de 40 € ; au-delà de 
80 %, elle est de 50 €. Pour la cinquième semaine, entre 80 
et 90 %, la prime est de 40 % ; au-delà de 90 %, elle est de 
50 € ; 

 En complément de ces primes d’objectifs hebdomadaires, il 
est proposé de reconduire à l’identique les primes allouées 
lors des précédentes campagnes. Pour la qualité des tournées 
de reconnaissance, la prime est de 50 €. Pour la qualité du 
remplissage du carnet de tournée, elle est de 125 €. Pour la 
qualité de la collecte, elle est de 175 € ; 

 Une prime de charge de travail : 15 pour moins de 
100 logements, 45 € pour moins de 150 logements, 50 € 
pour moins de 200 logements, 70 € pour plus de 
200 logements et 175 € pour deux IRIS. 

Voilà, Monsieur le Maire, ce qu’il est proposé de mettre aux voix. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

8 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’INDEMNISER 
UN AGENT MUNICIPAL VICTIME DE VIOLENCES ET D’EXERCER SON 
DROIT DE SUBROGATION CONTRE L’AUTEUR DES FAITS. 

M. MAZURE. – Le 15 avril 2016, un agent communal de Charenton 
s’est retrouvé pris dans une altercation avec un représentant d’une 
administration se déplaçant dans des véhicules de préférence de couleur jaune. 
Cette altercation a très mal tourné. Notre agent a été giflé par celui de 
l’administration que je ne nommerai pas. Ceci a donné lieu à un jugement au 
Tribunal correctionnel de Créteil, qui a alloué la somme de 200 € à notre agent. 
Bien évidemment, la personne condamnée n’a pas réglé ces 200 €. En 
conséquence, Monsieur le Maire souhaite appliquer l’article 11 de la loi du 
13 juillet 1983, permettant à la collectivité d’indemniser son agent avant 
d’exercer son droit de subrogation contre l’auteur des faits. Il est, par 
conséquent, demandé aux membres du Conseil municipal d’autoriser Monsieur le 
Maire à verser 200 € à notre agent communal. Un titre de recette sera ensuite 
émis à l’encontre de l’inconvenant personnage de l’administration que je ne 
nommerai pas afin d’obtenir le remboursement de cette somme. Merci de votre 
attention. 
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M. GICQUEL. – Merci, Joël, pour cette présentation avec une teinte 
d’humour pour un fait affligeant. Y a-t-il des remarques ou des observations ? Je 
mets donc aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

9 ° – REMUNERATIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX INTERVENANTS 
VACATAIRES DANS LE DOMAINE CULTUREL ET AUX INTERMITTENTS DU 
SPECTACLE. 

Mme HERBERT. – Ce sont des tarifs qui existaient déjà. Il s’agit, ce 
soir, de les élargir à tous les services. Auparavant, ils servaient uniquement au 
Service culturel. Nous vous proposons donc de remettre à jour ces 
rémunérations. Pour les intermittents du spectacle, nous proposons d’augmenter 
le panier-repas à 18,40 € quand il s’agit d’un cachet de 10 heures avec un repas. 
Pour deux repas, cela passe donc à 36,80 €. Au niveau de la rémunération du 
personnel en qualité de musicien, comédien, metteur en scène, dans le cadre de 
la programmation culturelle, nous intégrons la fonction de chef d’orchestre. Pour 
rappel, nous vous redonnons la grille des tarifs de rémunération pour les 
vacations spécifiques. Voilà, Monsieur le Maire. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

10 ° – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS. 

M. SEGALAT. – Cette modification du tableau des emplois 
permanents, plutôt modeste, porte sur sept suppressions et neuf créations. Elle 
témoigne d’une certaine stabilité de nos effectifs. Pour autant, cette modification 
met en exergue plusieurs volets de notre politique municipale en termes de 
ressources humaines. Tout d’abord, l’incitation et l’encouragement à la 
promotion de grade avec, encore une fois, un certain nombre d’agents 
bénéficiaires dans différents secteurs : six au total, qui viennent à la suite d’une 
liste déjà amorcée en 2017. Un autre élément est la politique de recrutement de 
jeunes agents, sur des grades différents. Enfin, la collectivité de Charenton 
apporte à chaque fois des réponses en interne par des créations supplémentaires 
de postes dans le cadre de reconversion professionnelle suite à avis médical. 
Voilà quels sont les éléments de cette modification, qui a reçu un avis unanime 
des deux collèges du Comité technique du 23 novembre dernier. Merci, 
Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Cette modification appelle-t-elle 
des observations ? Je mets donc aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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11 ° – CREATION DES EMPLOIS SAISONNIERS 2018. 

Mme MENOU. – Il vous est proposé d’émettre un avis sur la 
création des emplois saisonniers dont la destination est de remplacer les 
absences prolongées de l’été, de s’exercer dans le cadre des activités de centre 
de loisirs pendant l’été et de renforcer les équipes municipales. Il s’agit d’une 
décision-cadre destiner à rappeler le recrutement des vacataires en période 
estivale, de juin à septembre, notamment le remplacement de l’agent d’accueil 
pour l’administration générale et divers travaux d’administration ; le 
remplacement des congés de l’agent d’accueil du CCAS et de celui de la RPA ; la 
surveillance des parcs et jardins, plus particulièrement le parc de Conflans et le 
square du Cardinal de Richelieu. Par ailleurs, et comme chaque année, le Service 
des Affaires civiles, procèdera aux recrutements d’agents recenseurs, au nombre 
de huit, pour la période de janvier et février 2018. Ce point a recueilli un avis 
favorable au CT du 23 novembre et à la Commission des Finances du 
6 décembre. Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Ce dossier appelle-t-il des 
remarques ? Pas de remarque ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

12 ° – MISE A JOUR DES TAUX DE PROMOTION POUR L’AVANCEMENT DE 
GRADE. 

M. SEGALAT. – Pour rappel, la loi de 2007 octroyait à l’organe 
délibérant la compétence pour définir le nombre maximum de fonctionnaires 
pouvant être promus à l’un des grades d’avancement, dès lors que cela rentrait 
dans les principes des ratios promus/promouvables. Si nous devons délibérer ce 
soir, c’est parce que le protocole relatif à la modernisation des parcours 
professionnels, des carrières et des rémunérations, est passé par-là. Il nous 
amène à revoir éventuellement les taux de promotion, parce que les modalités 
ont évolué de manière très significative dans le cadre de l’avancement de grade. 
Pour autant, la Commune de Charenton a décidé de maintenir les taux de 
promotion déjà en vigueur : taux de 50 % sur chacune des trois catégories, A, B 
et C. Elle introduira évidemment toutes les nouvelles modalités que je vais vous 
indiquer par ailleurs. 

Pour être un peu plus complet par rapport à ce qui a été dit, 
notamment en Commission des Finances et au-delà du taux de 50 % pour 
chacune des catégories : 

 Pour la catégorie C, le taux est de 50 % sans conditions 
particulières, quel que soit le mode d’accès, que ce soit au 
choix ou par examen professionnel ; 

 Pour la catégorie B en revanche, il y a une particularité due 
au fait qu’il y a au moins un quart par l’examen professionnel 
et trois quarts au choix. Le mérite n’est pas complètement 
reconnu. Il faut qu’il y ait un accès par la voie de l’examen 
professionnel ; 
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 Pour la catégorie A, il est difficile d’introduire une notion de 
proratisation, car il s’agit de nominations unitaires, à 
quelques unités près. J’illustre quand même mon propos pour 
dire que les deux dernières promotions en catégorie A pour 
des postes d’attaché et d’attaché principal, se sont réalisées 
par voie d’examen professionnel. C’est vous dire 
l’attachement de notre collectivité pour ce type d’emploi, dès 
lors qu’il s’agit de catégories d’encadrement. Je pense qu’il 
est quand même important de pouvoir inciter le passage par 
un examen professionnel. 

La délibération précise également les cas particuliers des attachés 
hors-classe et des ingénieurs hors-classe sur la filière technique. Ce sont les 
statuts particuliers de ces grades qui s’imposent à toutes les collectivités de 
France. 

Je reviens sur les modalités. Ce qui permet de comprendre pourquoi 
les conditions d’avancement de grade évoluent, c’est l’introduction très forte de 
la valeur professionnelle à travers l’évaluation. Il n’y a plus de notation, avec des 
notes qui se déclinent de manière mathématique, mais une véritable grille 
d’évaluation. C’est cette grille, plus ou moins élargie selon les catégories, qui 
prévaut à cette évaluation et, donc, à l’accès à la promotion. Un autre élément 
important, ce sont les acquis de l’expérience professionnelle. Ces acquis ont pu 
être obtenus avant l’arrivée dans la collectivité mais, bien évidemment, ne 
peuvent être pris en considération que ceux qui ont un lien direct avec l’examen 
professionnel et le métier exercé. 

Voilà, un peu résumée, cette présentation, qui a été un peu plus 
large en Commission des Finances, et un peu plus technique. Je rappelle que les 
taux ne changent pas mais que les modalités évoluent par rapport à ce qui est 
aujourd’hui l’évaluation des fonctionnaires dans les trois fonctions publiques. 
Merci, Monsieur le Maire. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DES FINANCES 

13 ° – ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET MANDATEMENT DES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 – 
VILLE. 

M. SEGALAT. – Il s’agit, comme à chaque période de fin d’année, 
en perspective du prochain budget, de pouvoir engager un certain nombre de 
dépenses. Derrière le montant proposé, figure une liste d’engagements de 
dépenses d’investissement pour l’exercice suivant. Cela n’a pas vocation à être 
préfigurateur du budget 2018, mais simplement à s’inscrire dans la continuité de 
ce qui a été réalisé au cours de l’année 2017, sur les opérations en cours ou déjà 
ciblées. Par cet engagement, nous évitons toute rupture dans nos travaux et nos 
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commandes avec les entreprises. Aucune interruption sur les chantiers ni aucune 
pénurie n’est donc à craindre avec ce type de délibération. 

Les éléments repris et identifiés ont été recensés en fonction du 
besoin, selon la nature et sur la période. Le montant est de 3 880 900 €, alors 
que la possibilité de 25 % par rapport au budget 2017 nous aurait permis d’aller 
jusqu’à 6 731 075 €. Vous le voyez : nous avons vraiment travaillé sur le besoin, 
et seulement le besoin. 

Pour illustrer ce dossier, plus de 3 M€ sont consacrées aux travaux, 
ce qu’on appelle en comptabilité les immobilisations en cours, avec 1,8 M€ pour 
la nouvelle école Anatole France, dont la fin des travaux les plus importants est 
prévue pratiquement au moment du vote du prochain budget primitif. Merci, 
Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques sur ce dossier 
classique, à ce stade de l’exercice budgétaire proche de la fin de l’année ? 
Aucune ; je mets aux voix. 

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

14 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VERSER AU 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE UN ACOMPTE SUR LA 
SUBVENTION 2018. 

M. VAN DEN AKKER. – Il vous est demandé d’autoriser Monsieur 
le Maire à verser un acompte de 467 500 € au CCAS, dans l’attente de la 
délibération portant sur la subvention 2018. Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques sur ce versement 
d’acompte ? Je mets donc aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

15 ° – ADMISSION EN NON-VALEUR DES PRODUITS IRRECOUVRABLES 
DU BUDGET COMMUNE POUR LES EXERCICES 2005 A 2016. 

M. MAZURE. – Il est demandé aux membres du Conseil de 
délibérer sur la présentation de Monsieur le comptable du Centre des finances 
publiques de Saint-Maur-des-Fossés, au sujet de l’admission en non-valeur de 
titres émis par la Ville de 2005 à 2016, et pour lesquels les poursuites se sont 
révélées infructueuses. Les titres concernent principalement la location du 
théâtre, la restauration scolaire, les centres de loisirs, les droits de voirie de 
déménagement. Il vous est présenté un tableau pour les différentes années, 
reprenant les sommes irrécouvrables pour le moment. Il vous est précisé que 
toute admission en non-valeur n’éteint pas la dette du redevable, car le 
recouvrement peut se poursuivre à la réapparition du débiteur. Elle ne décharge 
pas le comptable public de sa responsabilité. Merci de votre attention. 
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M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des remarques sur ce 
dossier ? Je mets donc aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

16 ° – ENSEMBLE IMMOBILIER LOCATIF A L’ANGLE DE LA RUE DU PONT, 
DU QUAI DES CARRIERES ET DE LA RUE DE PARIS A CHARENTON-LE-
PONT : APPROBATION ET AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE 
MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION POUR LE VERSEMENT D'UNE 
SUBVENTION POUR SURCHARGE FONCIERE EN VUE DE FINANCER LA 
CONSTRUCTION DE 94 LOGEMENTS COLLECTIFS LOCATIFS. 

M. DROUVILLE. – Cette délibération a pour vocation d’approuver 
et d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec la société 
immobilière 3F, concernant une subvention pour surcharge foncière de cette 
opération. Une première demande de subventions avait été faite, à l’époque, en 
Conseil communautaire, plus précisément le 18 juin 2015, pour un montant de 
900 000 €. Il s’agit donc d’un complément, puisque la société immobilière 3F a 
sollicité la Commune pour le versement d’une subvention complémentaire pour 
surcharge foncière, d’un montant de 500 000 €, destiné précisément la 
construction des 94 logements situés au 1/3, rue du Pont à Charenton. Ils seront 
financés par le panel complet des prêts que sont le PLAI, le PLUS, le PLS et le 
PLI. En contrepartie de cette subvention importante, la Ville se réservera, 
pendant une durée de 25 ans, une quantité de 10 logements sur cette résidence 
et de 12 logements complémentaires à la résidence Robert Schuman, qui fait 
l’objet d’une réhabilitation. Cette subvention sera versée en deux échéances : 
l’une avant le 31 décembre 2017, à hauteur de 240 000 €, et l’autre à hauteur 
de 260 000 € avant l’achèvement des travaux de construction de la résidence de 
la rue du Pont. 

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

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Nous allons voter pour 
cette délibération, parce que nous aurions du mal à nous opposer au fait 
d’acquérir des droits d’attribution. En prolongement de ce que nous nous 
sommes dit dans la Commission des Finances, je voulais simplement ré-insister 
sur le fait que ne prendre que des LLI dans la partie de la rue du Pont nous 
interroge. Nous ne sélectionnons, à l’intérieur d’un programme qui contient 
toutes les sortes de logements sociaux, que le logement social « ultra-luxe », 
dirais-je pour les néophytes que nous sommes. Le LLI est un loyer 15 à 20 % 
moins cher que le privé, donc vraiment à la limite du logement social. Il en faut, 
parce qu’il y a tous types de populations qui cherchent des logements, mais nous 
nous étonnons que vous vous orientiez uniquement là-dessus dans une résidence 
complète, surtout quand on connaît les plafonds de ressources pour obtenir le 
logement intermédiaire et ce logement social « intermédiaire + ». On arrive 
quand même à des rémunérations de l’ordre de 6 000 € par mois en plafond. 
Cela nous interroge sur la nécessité de ce type de logements sociaux par rapport 
aux autres et à l’action de la collectivité quant à son droit réservataire. 
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Dans ce Conseil, il y a quelques années, nous avions eu une 
discussion assez rude sur le fait que la Ville de Charenton avait abandonné un 
peu plus de 200 droits d’attribution pour ne pas les racheter. C’est pour cela que 
nous allons voter pour cette délibération : si la Ville reprend ses droits 
d’attribution, nous en sommes particulièrement contents. Nous voulions 
simplement attirer votre attention sur le fait que 70 % des Franciliens, 
aujourd’hui, recherchent plutôt du logement social traditionnel que du logement 
social à tarif élevé. Je ne sais pas comment le dire, parce que c’est plus que 
l’intermédiaire, le LLI. Il y a même du LLI privé, pour de l’investissement locatif 
défiscalisé. C’est une tranche du logement social qui nous pose problème, pas 
par rapport à son existence mais par rapport à la nécessité que nous avons, en 
tant qu’administration locale, face aux besoins de notre population. 

J’ai entendu, Monsieur le Maire, votre souhait du parcours locatif. 
Malheureusement, en vrai, il y a très peu de gens qui changent de logement. 
Quand on a une attribution de logement social, on ne commence pas par le 
premier pour, pour ensuite monter à l’intermédiaire, puis l’intermédiaire « luxe » 
et enfin, devenir propriétaire. Si cela existait dans le logement social, je serais – 
passez-moi l’expression – à fond derrière vous, mais de fait, cela n’existe pas. Il 
n’y a pas de rotation dans le logement social. Au contraire, il y a une sclérose du 
logement social : quand on a un bail, on le garde et, si possible, on le transmet 
de génération en génération – ce n’est pas vrai : c’est une façon de parler. 
Aujourd’hui, il y a une vraie préoccupation dans ce domaine, et la nécessité se 
situe dans le logement social traditionnel dit PLAI et PLUS. Ce sont les logements 
sociaux dont les Franciliens ont le plus besoin. 

Voilà : c’était une remarque que nous voulions faire, tout en 
indiquant que nous voterons, bien sûr, pour les droits d’attribution à la Ville. 

M. GICQUEL. – Avant que Sylvain DROUVILLE ne réponde, je laisse 
la parole à Émilie BERTRAND, qui l’avait demandée. 

Mme BERTRAND. – C’est une remarque un peu dans le même 
esprit. Dans nos calculs concernant l’opération de la rue du Pont, il y a 
38 réservations dont 5 en PLAI, 5 en PLUS, 3 en PLS et 25 en LLI. Si le logement 
locatif intermédiaire est préconisé pour les zones tendues en matière d’accès au 
logement pour les classes intermédiaires, comme c’est le cas pour Charenton, 
nous regrettons le peu de logements proposés en PLAI et en PLUS, c’est-à-dire 
ceux réservés aux ménages les plus démunis. Selon nous, nous sommes en face 
de ce que dénonce le rapport annuel sur le mal-logement de la Fondation Abbé 
Pierre, c’est-à-dire l’éloignement des ménages les plus en difficulté du logement 
social. Le fléchage des logements sociaux vers les plus mal-logés, ou les plus 
démunis, est vu aujourd’hui comme un problème, mais reste un principe de 
justice sociale propre à faire reculer la crise du logement et ses 14 millions de 
victimes en France. 

Nous voterons aussi pour cette délibération, mais nous tenions à 
faire cette remarque sur ce déséquilibre. Quel est le choix derrière ce 
déséquilibre ? 

M. DROUVILLE. – J’ai quelques remarques par rapport à vos 
observations et à votre volonté d’attirer notre attention sur les points que vous 
avez soulevés. La première remarque, contrairement à ce que vous dites et 
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même si la proportion des LLI est plus importante dans le cadre de la négociation 
de cette construction, je vous rappelle que cette subvention au titre de la 
surcharge foncière est un complément d’une précédente garantie d’emprunt dans 
laquelle nous avions déjà négocié des droits d’attribution pour des catégories de 
logements un peu plus sociaux : PLAI, PLUS et PLS, au nombre de trois pour 
chacune des strates. Nous maintenons donc quand même la diversité dans cette 
opération. 

C’est comme l’économie : il y a la macroéconomie et la 
microéconomie. Là où vous faites de la micro, nous faisons de la macro, en 
voyant tout le territoire charentonnais. À ce jour, eu égard aux 12 000 personnes 
qui nous font une demande de logement sur la commune et aux 1 200 foyers 
charentonnais, le besoin que nous avons de logement social est situé, de 
manière extrêmement tendue, dans les PLI. Nous avons des demandes au titre 
du PLAI, mais nous sommes en capacité d’y répondre, parce que la plupart du 
patrimoine de notre commune, c’est du PLAI ou du PLUS. Vous connaissez tous 
les ensembles Bobillot-Sellier, le Tripode, la rue du Petit Château, etc. Me plus 
gros ensemble que nous avons à disposition correspond donc aux strates de 
logements les plus sociaux. D’un point de vue général sur toute la commune, 
notre volonté est donc de négocier avec les bailleurs sociaux, lorsque nous avons 
des possibilités de construction, dans des strates où nous avons moins de 
logements. Du fait des plafonds de ressources et de la sociologie charentonnaise, 
nous avons beaucoup de demandes liées au PLI ou au LLI. C’est la raison pour 
laquelle nous avons négocié ces différents contingents. 

C’est aussi le fait de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. En 
l’occurrence, il faut aussi se satisfaire de l’engagement de la Ville sur la garantie 
d’emprunt et sur la surcharge foncière. C’est un engagement financier fort. Vous 
avez rappelé, il y a quelques années, le débat qu’il y a eu sur la centaine de 
logements qui étaient partis à l’époque. Aujourd’hui, le choix est différent. Il se 
fait dans un tissu immobilier excessivement contraint en termes de logement 
social et de construction immobilière. Il s’agit donc de se réserver encore la 
capacité d’agir sur le peuplement de notre commune et la possibilité d’offrir à 
nos foyers qui demandent un logement social, un logement sur Charenton. 

M. GICQUEL. – Je souhaitais également dire quelques mots sur la 
politique du logement social, dont nous sommes tous tributaires, en tant que 
Maires ou élus chargés du logement. Tant que ce pays ne s’interrogera pas sur 
les conditions d’accès au logement social et sur la pérennité du public dans le 
logement social, quelles que soient les conditions où les situations financières 
des uns et des autres, nous ne règlerons pas la problématique du logement 
social, particulièrement dans la zone tendue qu’est l’Île-de-France. Ce pays 
devrait approximativement construire 70 000 logements par an ; il en construit à 
peine 40 000 par an. Ce cercle reste éternellement vicieux, malgré les volontés 
de certaines collectivités de faciliter la création et la production de logement 
social. Nous sommes de celles-là. Nous n’aspirons qu’à une chose : répondre 
parfaitement la loi SRU qui, aujourd’hui, nous impose 25 % de logement social. 
Si vous considérez l’opération dont il est question ce soir, strictement sur le volet 
du logement social, vous vous apercevrez que la typologie PLAI, qui est donc le 
logement social tourné vers les foyers les plus modestes, atteint 31 %, au global, 
de l’opération de l’îlot du Pont. Nous avons procédé à la présentation du Plan 
local d’habitat, à travers le Comité CRHH, à l’époque, qui était présidé, de 
mémoire, par Madame Emmanuelle COSSE. On nous a imposé la production, 
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dans le cadre des opérations de logement social, d’un volume de PLAI de 30 % ; 
nous y répondons. 

Si, ce soir, il est proposé d’apporter une contribution financière 
complémentaire, c’est parce que, grâce à la situation financière de notre ville, 
nous pouvons encore contribuer financièrement pour que cette opération de 
logement social et de logement intermédiaire puisse voir le jour. Je ne pourrais 
pas préjuger aujourd’hui, pour les années à venir, de notre capacité encore 
engagée des contributions financières pour faciliter l’émergence de ce type 
d’opérations. Je le dis et j’aimerais que ce soit parfaitement entendu par 
l’ensemble des Conseillers municipaux, compte tenu des tensions budgétaires 
que nous allons connaître. 

Nous avons eu ce débat en Commission des Finances : ce territoire 
a une sociologie particulière, avec l’apport, chaque année, d’une bonne centaine 
de nouveaux habitants, dont majoritairement des Parisiens, qui viennent résider 
à Charenton parce qu’il trouve un meilleur compte pour se loger. C’est clairement 
un constat qui est fait aujourd’hui, compte tenu des tensions immobilières du 
marché parisien. Je suis convaincu qu’il manque cruellement, à Charenton, de 
logement intermédiaire. Quand bien même ce logement intermédiaire ne serait 
que de l’ordre de 15 à 20 % du marché libre à Charenton-le-Pont, ce serait 
toujours « cela de pris », pour des populations dont la volonté première est de se 
maintenir, si possible, à Charenton, plutôt que de devoir quitter la collectivité, 
comme on l’a trop souvent observé ces dernières années lorsqu’une famille a la 
chance d’accueillir un premier enfant ou qu’un second enfant arrive au cœur d’un 
foyer. Bien souvent, ces familles n’ont pas d’autre choix que de devoir quitter la 
collectivité pour se trouver un peu plus aux franges la Première Couronne, c’est-
à-dire à Maisons-Alfort, éventuellement à Alfortville, à Joinville ou à Nogent. 
Nous sommes là pour essayer de faire en sorte que ses habitants demeurent sur 
notre territoire, parce que lorsqu’ils le quittent, ils le quittent à regret. Je crois, 
ainsi que la majorité et en particulier Sylvain DROUVILLE, que le logement 
intermédiaire tel qu’il est proposé dans la délibération, permet de desserrer un 
peu l’étau qui existe, de notre point de vue, entre la catégorie du logement social 
la plus élevée, c’est-à-dire le PLS, et le marché libre. Entre les deux, il y a le 
néant. Nous essayons, à travers ces attributions complémentaires, de résorber 
un peu ce néant. Par le passé, je n’ai pas souvenir que nous ayons conduit des 
opérations de logement intermédiaire à Charenton, en tout cas depuis ces toutes 
dernières années. En LLI, il y en a eu extrêmement peu. 

Vous parlez de PLS, mais ce n’est pas du logement intermédiaire : 
c’est du logement social. Je suis catégorique. C’est du logement social. Le LLI, 
c’est du logement intermédiaire. C’est hors catégorie sociale. Je vous en prie. 

M. BELLAÏCHE. – Le PLS, c’est le « haut de gamme ». On ne va 
pas pinailler sur les mots, mais on est dans du logement intermédiaire. Avant, 
cela s’appelait PLI et ensuite, cela s’est appelé PLS. PLI, c’est « Prêt Locatif 
Intermédiaire ». D’ailleurs, les plafonds de ressources le montrent bien. 

M. GICQUEL. – Pas du tout. 

M. BELLAÏCHE. – Vous avez raison, et je vous prie de m’excuser : 
en effet, tout ceci est du logement social. Le logement intermédiaire fait partie 
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du logement social mais, si l’on doit, à l’intérieur du logement social, définir des 
catégories, le PLS fait partie de l’intermédiaire. 

M. GICQUEL. – Je finis mon propos pour vous indiquer que le 
logement intermédiaire n’est pas, aujourd’hui, comptabilisé au sens de la loi 
SRU. Si nous pouvons apporter une partie du parcours résidentiel, même s’il est 
sans doute illusoire de considérer que certains publics quitteront du PLS pour 
rejoindre du LLI, nous sommes là pour faciliter les choses. Dans l’instruction des 
dossiers qui sont portés par l’administration et par notre collègue Sylvain 
DROUVILLE, entre ne rien proposer et proposer éventuellement du logement 
intermédiaire un public qui ne serait pas lui-même éligible au « haut de gamme » 
du logement social qui porte le nom de PLS, nous avons une nouvelle offre à 
proposer. Je pense que nous pouvons nous en féliciter. Je salue donc votre vote 
favorable pour cette aide financière dans le cadre de cette opération, aussi bien 
Madame BERTRAND que votre groupe, Monsieur BELLAÏCHE. 

Je mets donc aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

17 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER DEUX 
CONVENTIONS AVEC LE SYCTOM AU TITRE DU PLAN DES OPERATIONS 
DE PREVENTION ET DE TRI. 

Mme MAGNE. – La Ville de Charenton a sollicité, auprès du 
SYCTOM, deux subventions relatives à la mise en place de deux projets dans le 
cadre du thème central de l’année en ce qui concerne les centres de loisirs, c’est-
à-dire le développement durable. Le premier projet a été intitulé « Animation 
jardinage durable dans les écoles et atelier de réemploi », lors de la Semaine du 
Développement Durable. Le deuxième s’appelle « Animation et action de 
sensibilisation des publics scolaires et périscolaires aux opérations de réemploi ». 
Ces deux projets ont reçu un avis favorable du Bureau du SYCTOM, le 
27 novembre. La Ville s’engage, d’une part, à mettre en place ses projets dans le 
courant de l’année 2018. En contrepartie, nous recevrons deux subventions, d’un 
montant de 5 200 € pour l’une est de 11 792 € pour l’autre. Il convient donc 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer ces conventions, afin de pouvoir percevoir 
ces subventions. Merci. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Cela appelle-t-il des remarques ? 
Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – L’ensemble des initiatives prises en faveur de 
la réduction des déchets va, pour nous, dans la bonne direction, de la prévention 
indispensable à l’information impérative en passant par la mise en place concrète 
d’actions auxquelles adhèrent nos concitoyens, en particulier les plus jeunes. Il y 
a 2 ans, il était question, dans le cadre du vote du PEDT en Conseil municipal, 
d’emmener une classe de CM1 visiter l’incinérateur d’Ivry-sur-Seine. Aujourd’hui, 
ils deviennent plus acteurs du dépassement du modèle économique du tout 
jetable. La poursuite de ce travail autour de la mise en place de points d’apport 
volontaire pour les biodéchets, voire de l’expérimentation d’une collecte en porte 
à porte pour les particuliers, est une autre piste à étudier, comme toutes celles 
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qui donneront la primauté du tri à la source des déchets organiques, comme le 
mentionne la Loi de Transition Énergétique votée en 2015. 

Il y a un an, nous échangions nos points de vue sur le projet de 
reconstruction de l’incinérateur d’Ivry-sur-Seine. Vous étiez alors favorables à ce 
projet, conçu il y a plus de 10 ans et au coût démesuré de 2 Md€. Depuis, de 
l’eau chargée en dioxine a coulé sous les ponts. Les consciences se réveillent et 
les avis peuvent changer. Les plus difficiles à convaincre seront, sans aucun 
doute, les multinationales comme SUEZ et VEOLIA, qui exploiteront jusqu’au 
bout la filière lucrative de l’incinération, allant même jusqu’à la qualifier 
cyniquement de « renouvelable », car les déchets continuent d’être produits. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Madame MAGNE va vous 
répondre. 

Mme MAGNE. – Je voudrais apporter un complément par rapport à 
la collecte des biodéchets que vous évoquiez. Effectivement, elle deviendra 
obligatoire à partir de 2025. Nous progressons lentement vers cela. Nous avons 
également mis en place, en même temps que la collecte des biodéchets des 
commerçants du marché, quatre conteneurs pour l’apport volontaire des 
Charentonnais qui souhaiteraient apporter leurs biodéchets. Ils sont placés à 
chaque entrée du marché, rue Jean Jaurès et rue Anatole France. Nous 
communiquerons plus largement sur ce dispositif dans le prochain Charenton 

Magazine. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Je propose donc de mettre aux 
voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

18 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LE 
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL RELATIF A L’INDEMNISATION DU 
SINISTRE INCENDIE DES MODULAIRES DE LA HALTE-GARDERIE PARIS 
AVEC LA SMACL. 

Mme KADOUCH. – Il s’agit d’un protocole transactionnel avec la 
Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales. Comme vous le savez 
tous, le 29 mai dernier, nous avons été victimes d’un incendie, qui s’est donc 
déclaré dans les modulaires de la cour de l’Hôtel de Ville. Ces modulaires 
accueillaient provisoirement la halte-garderie Paris, le temps de la rénovation du 
bâtiment du multi-accueil qui se trouve en face, dans le square Jules Noël. 

Dès réception de la déclaration du sinistre, un expert a été désigné 
pour la gestion de celui-ci. Un premier rendez-vous d’expertise a eu lieu sur 
place, le lendemain, le 30 mai 2017. Ensuite, un architecte expert a été nommé 
par la Commune, établissant un compte rendu technique d’examen du bâtiment 
sinistré, afin de fournir un premier avis sur les dégâts subis et sur les remises en 
état nécessaires à envisager. Dès lors, la Ville a établi un état détaillé de perte, 
un état détaillé et chiffré des dommages immobiliers et mobiliers, des travaux 
urgents et des mesures conservatoires à mettre en œuvre. Un second rendez-
vous d’expertise a eu lieu ensuite, le 25 août 2017. Entre septembre et 
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novembre, la Commune a sollicité l’expert, à plusieurs reprises, pour obtenir une 
proposition d’indemnisation. Une rencontre a finalement pu être organisée le 
1er décembre 2017. À l’issue de ce rendez-vous, la Société Mutuelle d’Assurance 
des Collectivités Locales a proposé à la Commune d’établir un protocole 
transactionnel, sur un montant global de 165 000 €. Cette proposition paraît 
satisfaisante ; il est donc proposé aux membres du Conseil municipal 
d’approuver ce protocole transactionnel et d’autoriser Monsieur le Maire à le 
signer. Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Cela appelle-t-il des observations 
de votre part ? Je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE 

19 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VERSER A 
DES ASSOCIATIONS MUNICIPALES UNE AVANCE SUR LEUR SUBVENTION 
2018. 

Mme CERTIN. – Le budget 2018, qui sera voté en avril prochain, 
intègrera une enveloppe pour les versements de ces subventions à toutes les 
associations de la ville. Or, certaines associations charentonnaises sont amenées 
à engager des dépenses importantes en tout début d’année civile, notamment 
pour régler des frais de personnel. Il convient, dès lors, de leur allouer une 
avance, calculée sur la base de la subvention versée en 2017, et qui ne peut en 
aucun cas dépasser 50 % de cette subvention. Il est donc demandé aux 
membres du Conseil de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à verser les 
avances 2018 suivantes : 

 Pour « L’Amicale du 3ème Âge » : 5 000 € ; 

 Pour « L’association culturelle Beth Malahi » : 6 750 € ; 

 Pour l’AFC : 2 250 €, c’est-à-dire la moitié de la subvention ; 

 Pour le fonctionnement général et l’assurance du « Comité de 
Jumelage » : 1 000 € ; 

 Pour les différentes sections, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Israël, Italie : la moitié de leur subvention de 2017 ; 

 Pour le « Groupement d’entraide du personnel communal » : 
8 800 €, c’est-à-dire la moitié de leur budget de 
fonctionnement, le reste étant les « Chèques Vacances », 
comme nous le verrons en avril ; 

 Pour « L’Académie de boxe » : 3 000 € ; 

 Pour « Attitude Charenton GRS » : 5 000 € ; 

 Pour « L’Azur olympique athlétisme » : 9 000 € ; 

 Pour « Le Cercle athlétique de Paris/Charenton », en football : 
32 500 € ; 

 Pour le « CNM Charenton Volleyball » : 30 000 € ; 
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 Pour le tennis de table : 14 500 € ; 

 Pour la « Saint-Charles » : 45 000 €. 

L’incidence financière totale est de 172 800 €. Je vous remercie, 
Monsieur le Maire. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

PÔLE FAMILLE 

20 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL-DE-MARNE : « RENFORCER 
L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES 
ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) ». 

Mme MAGNE. – La Ville de Charenton a sollicité une aide financière 
auprès de la CAF du Val-de-Marne pour la mise en place du renforcement de 
l’accueil des enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs. La 
Caisse d’Allocations Familiales a émis un avis favorable, ce projet rentrant dans 
le cadre de son expérimentation sur le renforcement de l’accueil des enfants en 
situation de handicap dans les accueils de jeunes enfants et de loisirs. En 
l’échange d’une subvention d’un montant de 18 586 € que la CAF nous versera 
au titre de l’année 2017, la Ville s’engage à mettre en place cet accueil effectif et 
régulier d’enfants en situation de handicap dans les accueils de loisirs. Il s’agit 
donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention avec la CAF. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – La convention qui est jointe est celle de l’année 
dernière, ou celle de cette année ? Elle est datée de 2016… 

Mme MAGNE. – Effectivement, nous vous avons joint celle de 
l’année dernière, parce que nous n’avions pas reçu celle datée de 2017. Elle sera 
basée exactement sur les mêmes critères et le même contenu. 

M. GICQUEL. – Je propose de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

21 ° – FIXATION DES TARIFS DES PRESTATIONS PERISCOLAIRES, 
EXTRASCOLAIRES ET SCOLAIRES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018. 

Mme MAGNE. – Pour rappel, depuis le 1er janvier 2009, nous avons 
des tarifs basés sur le quotient familial. Ces tranches de quotient, selon l’article 2 
de la Loi de Finances 2018, doivent être réévaluées de 1 %. C’est ce qui vous est 



  

29 

indiqué dans la note de présentation. Pour les prestations de restauration, les 
accueils du soir et les accueils de loisirs, il vous est proposé une augmentation de 
1,5 %, qui correspond à l’évolution de la masse salariale sur ces temps d’accueil. 

En ce qui concerne les séjours de vacances, comme 
traditionnellement, ces tarifs sont basés sur le marché réellement passé pour les 
séjours à venir. Pour les séjours d’hiver, suite à cette passation de marché, il a 
été retenu un coût moyen journalier pour 2018 de 90 €, sur lequel nous 
appliquons un taux de participation des familles de 21 à 82 %. Pour les séjours 
d’été, c’est le même taux de participation, mais sur la base du marché qui sera 
passé ultérieurement. Pour les séjours courts et les classes de découverte, c’est 
la même chose : les tarifs sont basés sur le marché qui a été passé dans le cadre 
des classes de découverte pour l’année 2018. Le coût moyen journalier est de 
87 €. La Ville participe financièrement à hauteur de 41 à 84 % du coût moyen du 
séjour. Je rappelle que pour les séjours de printemps et d’été, qu’ils soient courts 
ou longs, les bons de la CAF sont acceptés par le Service Enfance comme moyen 
de paiement. Nous proposons des délais de paiement jusqu’à un échelonnement 
en quatre fois. Le CCAS peut également étudier les dossiers des familles qui le 
saisiraient pour l’aide financière pour ces différents séjours. Voilà, Monsieur le 
Maire. 

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

Mme BERTRAND. – Nous voterons contre ces augmentations 
tarifaires généralisées, traitées et présentées chaque année comme une 
obligation à laquelle la collectivité serait contrainte. Il s’agit bien d’un choix qui 
est fait, un choix que nous ne partageons pas, en particulier vis-à-vis des 
familles les plus en difficulté. J’ai cru comprendre que la question de la semaine 
de quatre jours et demi ou de quatre jours, s’était invitée au Conseil municipal, 
ce soir. De notre côté, s’il y a un retour à la semaine de quatre jours, nous 
demandons que les économies générées par ce retour soient réorientées vers les 
familles charentonnaises qui en ont le plus besoin et qu’elle puisse ainsi 
bénéficier de la gratuité de l’inscription l’étude du soir. Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Nous allons écouter la seconde question avant que 
Madame MAGNE ne réponde. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Ce que vous nous 
proposez, c’est ce que nous voyons annuellement depuis 2009, mais pas pour 
tout puisque, progressivement, le quotient familial a été appliqué sur l’ensemble 
des tarifs. Ce n’était pas le cas avant cette période. Pourquoi dis-je cela ? C’est 
parce que la Ville de Charenton a commencé à appliquer le quotient familial sur 
la restauration scolaire. Le Conseil municipal avait défini, à l’unanimité, un 
certain nombre de tranches et un certain nombre de prix qui correspondaient à la 
réalité de ces tranches. Aujourd’hui, le prix de restauration scolaire commence à 
0,62 € et se termine à 6,16 €, ce qui fait un différentiel de l’ordre de 10, alors 
que pour les tranches, de la plus basse à la plus haute, le différentiel est de 
l’ordre de 13. On respecte donc globalement un certain équilibre. 

Je veux vraiment en appeler à votre réflexion, parce que quelque 
chose n’est pas normal dans la démarche. Je veux vraiment attirer votre 
attention là-dessus, d’abord parce que c’est notre rôle d’opposition et ensuite, 



  

30 

parce qu’il y aura peut-être une volonté d’écouter mon propos. Si on prend les 
autres, pourquoi cette règle de cette espèce d’équilibre entre les ressources et le 
paiement ne se retrouve plus ? Par exemple, pour l’accueil du soir, le différentiel 
entre le plus bas et le plus haut n’est que de 3,2. Pour arriver à un différentiel de 
10, il faudrait que la première tranche soit de 10 € et la plus haute de 110 €. À 
l’inverse, si on appliquait le même différentiel dans l’autre sens, on demanderait 
à la plus haute tranche de payer 460 €. C’est peut-être plus illustrant. Pour le 
reste, vous pouvez faire le calcul. On arrive à des disparités qui sont toujours 
très importantes, avec certains points quasiment caricaturaux. Je viens d’en citer 
un. Il y a aussi celui des courts séjours, où le différentiel va de 1 à 4. Pour les 
autres, les différentiels vont de 1 à 8. 

Je veux vraiment attirer votre attention sur le fait que, si on retient 
la logique du quotient familial, il faut aller au bout. Sinon, on ne la retient pas. À 
Charenton, avant 2009, on ne l’avait pas retenue. Cela n’existait pas. Il faut que 
nous soyons cohérents avec nous-mêmes. Vous nous dites que vous allez 
augmenter de 1 % les tranches de quotient familial. C’est l’augmentation 
traditionnelle. Il y a aussi 1,5 % d’augmentation à cause du coût de la masse 
salariale. Or, sur le budget de Charenton, si on prend la dernière référence de 
2014-2015, puisqu’en 2015-2016, il y avait l’histoire de la Communauté de 
Communes, la masse salariale a augmenté de 0,84 %. Cela veut dire que les 
efforts de gestions qui sont faits par rapport aux recrutements, etc., ne profitent 
pas. On continue à appliquer la totalité de l’augmentation. À notre avis, ce n’est 
pas normal non plus. C’est la collectivité devait réaliser des économies, d’une 
manière ou d’une autre, ce sont les usagers qui devraient en profiter. 

Nous vous demandons donc, presque avec solennité, de regarder à 
nouveau ces tranches et ces prix, afin d’arriver à appliquer la logique du quotient 
familial, c’est-à-dire celle de la proportionnalité de la dépense. C’est pour cela 
que la Révolution a institué l’impôt pour tous les Français qui, ensuite, s’est 
transformé en impôt progressif. Le service public devrait aussi être dans cette 
logique. Vous le faites pour la restauration scolaire ; allez au bout de cette 
logique. 

Je cite un dernier chiffre, simplement pour vous dire que l’effort ne 
serait pas aussi considérable : les trois dernières tranches, pour la restauration 
scolaire, représentent près de 50 % de la recette complète, alors que la première 
tranche représente environ 15 %. Vous voyez bien que si on augmentait de pas 
beaucoup la dernière tranche, on pourrait considérablement baisser la première 
tranche et retrouver une espèce d’équilibre. Je m’adresse à tous ceux qui, 
comme moi, sont dans la dernière tranche pour la restauration de leurs enfants. 
Nous payons 6,16 € par repas ; croyez-vous que si nous payons 6,25 €, ce serait 
la révolution ? Essayez d’analyser ces 6,25 € et regardez quelles conséquences 
cela aurait sur la première tranche. C’est pareil pour tous les autres tarifs. Je 
vous assure que d’un côté, l’augmentation ne serait pas considérable, alors que 
la diminution serait particulièrement sensible dans les premières tranches. Merci. 

Mme MAGNE. – La gratuité pour certaines activités, ce n’est pas du 
tout dans nos prévisions. Par contre, vos propos, Monsieur BELLAÏCHE, vont en 
partie dans le sens de ce que j’avais déjà prévu de travailler pour l’année 
prochaine. Effectivement, cela va faire 10 ans que nous avons mis en place ces 
méthodes de quotient familial ; c’est donc le prochain sujet sur lequel je souhaite 
travailler. Je ne sais pas si cela ira dans le sens de ce que vous espérez mais, en 
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tout cas, sachez que c’est un sujet dont je souhaite m’emparer pour l’année 
prochaine. 

M. GICQUEL. – Je propose de mettre aux voix. 

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

 

22 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
MODIFICATION N° 1 A L’ACCORD-CADRE PA1608 RELATIF A LA 
FABRICATION DES REPAS ET DENREES ALIMENTAIRES POUR LA 
RESTAURATION SCOLAIRE, L’ACCUEIL DE LOISIRS ET LA RESIDENCE DE 
PERSONNES AGEES. 

Mme MAGNE. – Il s’agit simplement de mettre à jour, dans le 
cadre de notre marché de restauration, un indice qui était mentionné dans ledit 
marché et qui n’existe plus. Nous devons donc le remplacer par la bonne 
référence de l’indice INSEE concerné. Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – C’est une délibération technique. Pas 
d’observations ? Je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

23 ° – DENOMINATION DE LA FUTURE ECOLE AVENUE ANATOLE FRANCE. 

Mme MAGNE. – Comme vous le savez, une école élémentaire est 
en cours de construction avenue Anatole France. Elle ouvrira ses portes lors de la 
rentrée scolaire de septembre 2018. Il est donc proposé, aujourd’hui, de lui 
donner un nom. Il vous est proposé le nom très original d’Anatole France. Voilà 
l’objet de la délibération. 

M. GICQUEL. – Merci. Je pense qu’il y a unanimité, sur cette 
proposition de dénomination… Vous vouliez vous exprimer sur Anatole France ? 
Allons-y. 

M. BELLAÏCHE. – Vous avez très bien fait de choisir ce nom ; moi, 
tant que vous choisissez les amis de Jaurès pour donner des noms, ça me va ! 

M. GICQUEL. – Il a certainement été ami d’autres que Jaurès ! 

M. BELLAÏCHE. – Tout à fait. Il a aussi été le premier signataire du 
« J’accuse » de Zola ; ça me va aussi. Tant que vous êtes dans cette bonne 
lancée, je vous propose de vous interroger, sans vous demander une réponse 
immédiate parce que je n’en avais pas parlé, sur la bibliothèque de « Bercy – 
Jacques Soustelle », qui fait tache dans l’environnement des noms de notre ville. 
Je vous invite tous à aller consulter la superbe bibliographie de Jacques 
Soustelle. 
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M. GICQUEL. – Je croyais que nous avions décidé, il y a plusieurs 
années, de l’appeler « médiathèque de Bercy ». 

M. BELLAÏCHE. – Moi aussi, et j’en étais fort aise. Rappelez-vous : 
à ce moment-là, le Président de la Communauté de Communes a dit que c’était 
« Bercy – Jacques Soustelle », et il a réintroduit ce nom lors de cette 
délibération. Vous avez le droit de reprendre la délibération initiale qui avait été 
déposée par Madame FRUAUT, à l’époque. 

M. GICQUEL. – Je m’y réfèrerai. Je sortirai des archives de la 
Communauté de Communes, si elles ne sont pas au Territoire ou à la Métropole… 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS, CULTURE 

24 ° – REVISION DES TARIFS D’INSCRIPTIONS DU SERVICE MUNICIPAL 
JEUNESSE ET DE TOUTES LES ACTIVITES PROPOSEES PAR LE SERVICE 
APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018. 

M. BENOIT. - Par délibération en date du 26 juin 2008, la Ville a 
retenu comme mode unique de calcul des prestations, le quotient familial décliné 
en six tranches, permettant aux usagers de bénéficier d’un tarif personnalisé. À 
l’instar de la révision des tarifs des prestations périscolaires, extrascolaires et 
scolaires, déjà présentée à cette séance, il s’agit de procéder à la même révision 
pour les activités proposées par le Service Municipal Jeunesse. 

Les principales évolutions sont les suivantes : 

 Une augmentation des tranches de quotient familial de 1 %, 
en référence au barème de l’impôt sur le revenu. Vous 
pouvez en retrouver le détail par tranche et par année dans la 
note de présentation ; 

 Un tarif d’inscription au service maintenu à 5 € pour les 
résidents domiciliés à Charenton et à 20 € pour les 
extérieurs. Cette adhésion ouvre l’accès à l’inscription 
d’activités de loisirs en semaine dès 16 h 00, aux activités du 
mercredi et aux activités pendant les vacances scolaires ; 

 Pour l’accompagnement scolaire, une salle d’étude reste mise 
à disposition. Elle est particulièrement utilisée à l’approche 
des examens, mais l’accompagnement scolaire en tant que tel 
est aussi assuré par la présence active de « L’Association des 
familles de Charenton » dans notre Espace Jeunesse ; 

 Une augmentation de 1,5 % correspondant à l’évolution de la 
masse salariale pour les mini-séjours et les cartes à points 
utilisées pour les activités et sorties, avec toujours une 
minoration de 50 % du coût global afin de favoriser l’accès au 
plus grand nombre, avec la prise en compte des bons de la 
CAF et la possibilité d’échelonner les règlements en plusieurs 
fois ; 
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 Une augmentation de 1,5 % pour les ateliers socioculturels 
des 6-17 ans et des 18 ans et plus. Les bons de la CAF 
restent toujours acceptés et nous incitons les familles qui en 
bénéficient à se faire rembourser directement, pour un 
traitement qui se révèle, dans la pratique, plus rapide pour 
elles. Les familles présentant des difficultés financières 
peuvent aussi bénéficier d’un soutien du CCAS de la Ville ; 

 L’ajout des prochains séjours hiver et été 2018 pour la 
tranche 12-17 ans, afin de proposer une offre globale au 
Service Jeunesse pour cette tranche d’âge. Il s’agit à la fois 
des séjours faisant appel à un prestataire, suite à la passation 
d’un marché, et des séjours « maison », qui sont construits 
chaque année au sein du service avec les jeunes et les 
animateurs. Pour 2018, à titre indicatif, le coût moyen 
journalier des séjours divers et de 100 €, contre 106 € 
l’année précédente. Pour les séjours d’été, le coût moyen 
sera fixé par la passation du marché. Les taux de 
participation et les quotients familiaux restent identiques à 
ceux de l’hiver. La Ville participe financièrement à hauteur de 
18 à 79 % du coût moyen du séjour, selon les tranches. 

Je vous remercie. 

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

M. BELLAÏCHE. – Nous ne voterons pas cette délibération mais je 
ne vous referai pas la démonstration que j’ai faite tout à l’heure. Par contre, 
j’incite Monsieur BENOIT à s’emparer du problème avec Madame MAGNE, de 
façon à mettre à plat l’ensemble des éléments en termes de quotient familial. 
Nous ne voterons pas cette délibération ; toutefois, comme je l’ai dit en aparté à 
Monsieur BENOIT, l’Espace Jeunesse, aujourd’hui, à Charenton, sent un vrai vent 
de changement. C’est important, parce qu’après tous les propos critiques que j’ai 
tenus ici, nous sommes en train d’insister, en ce moment, au retour d’un certain 
nombre de jeunes à l’intérieur. On n’a pas encore rattrapé l’ALIAJ, mais le 
changement se fait sentir. Je voulais le dire publiquement, même si le travail 
n’est pas fini. J’ai même entendu dire qu’il y avait une réflexion par rapport à 
l’utilisation de l’Espace Jeunesse le week-end. Continuez comme cela et 
emparez-vous aussi de ce sujet. Je tenais à le dire au micro. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie de vos propos. Nous allons donc 
poursuivre sur cette lancée. 

Y a-t-il d’autres remarques ou observations ? Aucune ; je mets aux 
voix. 

La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre - 
groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton : l’Humain et 
l’Ecologie). 
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DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU 
DÉVELOPPEMENT 

25 ° – RETROCESSION PAR LA COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT A LA 
SCI LAUDOV DU LOT N° 26 DEPENDANT DE L’ENSEMBLE DE 
COPROPRIETE ASSISE SUR LA PARCELLE CADASTREE K N° 31 AU 19, 
RUE VICTOR HUGO. 

M. GAILHAC. – Dans le cadre de l’opération de construction du 
lycée Schuman, la Ville de Charenton a acquis, par voie d’expropriation, un 
hangar situé aux 19, rue Victor Hugo, pour la somme de 336 580 €, frais inclus, 
sur les années 2006-2007. Les gymnastes Tony Parker ayant pu voir le jour, la 
nécessité d’agrandir le dojo qui jouxte le hangar n’existait donc plus. La Ville a 
lancé, en 2011, une nouvelle enquête publique orientée sur la construction d’une 
crèche collective. Malheureusement, après étude de ce projet, la PMI n’a pas 
souhaité apporter son aide financière, le rendant donc irréalisable. Aucune 
construction n’ayant été réalisée dans les 5 ans suivant l’ordonnance officielle 
d’expropriation de 2011, les anciens propriétaires sont en droit de demander la 
rétrocession de la parcelle, ce qu’ils ont fait récemment. Ils ont donné leur 
accord sur un prix de 377 000 €, proposé par la Ville. Il vous est donc demandé 
d’approuver la rétrocession par la Ville de ce hangar, pour un montant de 
377 000 €, à la SCI LAUDOV, précédente propriétaire. Merci, Monsieur le Maire. 

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

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Sur cette délibération, 
notre sensation est celle d’un grand gâchis. D’abord, pour la SCI LAUDOV, qui a 
été privée de son bien pendant 12 années et qui a dû finalement le racheter plus 
cher que le prix auquel elle avait pu vendre en 2006. Ensuite, c’est un gâchis 
pour la Ville et pour les Charentonnais, à qui on avait promis une extension du 
dojo et une nouvelle crèche, à grand renfort de communication dans le C’Mag. 
D’ailleurs, j’ai fait allusion lors de la commission PADT. J’espère sincèrement que 
vous expliquerez aux Charentonnais ce renoncement et l’abandon de ce projet de 
crèche. Certes, le gymnaste Tony PARKER est venu, depuis, compléter l’offre 
d’équipements sportifs de la ville, mais entre-temps, la piscine a fermé, et une 
partie de l’espace Nelson Paillou devrait également fermer pour des travaux. Ce 
n’est pas non plus le surpeuplement de la salle d’arts martiaux à Maurice Herzog, 
ou le surpeuplement du dojo, qui viendront contredire le fait qu’un espace sportif 
supplémentaire n’aurait pas été de trop pour les Charentonnais. Dans ce 
renoncement, ce que nous voyons encore une fois, c’est l’expression de votre 
réticence à investir pour le patrimoine des Charentonnais. En conséquence, nous 
voterons contre cette délibération. 

M. GICQUEL. – C’est une vision assez réductrice sur le niveau 
d’équipements publics existants à Charenton. Je vous invite à aller observer le 
niveau qualitatif et quantitatif dans les communes proches de notre ville. Je 
pense que nous avons plutôt un niveau d’équipements publics, rapporté à la 
population, qui est tout à fait honorable, sinon plutôt satisfaisant. Je vous invite 
à mettre en balance le projet initial d’extension du dojo et le double gymnase 
Tony Parker, tel qu’il a été structuré, et les montants qui ont été investis par la 
collectivité durant les exercices 2011, 2012 et 2013, de mémoire. Nous avons 
investi près de 13 M€ sur les deux gymnases Tony Parker, qui offrent une 
incontestable amélioration du service public dans le domaine sportif. 
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Vous faites référence à la piscine. Cette fermeture était, de toute 
façon, inéluctable. Elle vient prématurément, et il est vrai que nous n’étions pas 
préparés à cette fermeture inopinée en février dernier. C’est bien vrai, je le 
concède très volontiers. Néanmoins, nous nous engageons financièrement pour 
que cet équipement soit rénové de fond en comble et qu’il soit ouvert dans 
d’autres conditions que celles que les Charentonnais ont pu connaître au cours de 
ces dernières années. 

Concernant le surpeuplement, il y a un taux de fréquentation 
incontestable de la part soit du public scolaire, soit du public associatif, dans les 
équipements sportifs. Les créneaux sont fort utilisés. C’est une évidence. Pour 
autant, je crois – et je parle sous le contrôle de notre collègue, Clotilde CERTIN – 
que toutes les associations sportives trouvent à déployer leurs activités. Il suffit 
de voir le succès des inscriptions au Forum des Associations. Que je sache, nous 
n’avons pas de population qui soit particulièrement écartée par l’activité de ces 
associations parce que nous ne disposerions pas des créneaux nécessaires. 

Je vous invite aussi à vous mettre dans la perspective, cher 
collègue, des capacités d’investissements publics qui seront, demain, celles de la 
Ville de Charenton. Dans le contexte que nous venons de rappeler en propos 
liminaires, sur la Métropole, sur l’EPT, sur les mesures budgétaires qui sont 
quasiment inscrites dans le marbre de la Loi de Finances 2018 et sur le régime 
de vaches maigres que nous allons connaître à compter de l’année prochaine, sur 
proposition du Parlement, il va falloir raison garder, si nous voulons maintenir 
une situation financière qui nous permettra d’investir pour l’avenir. C’est non 
seulement le cas dans le domaine sportif, mais également dans le domaine de 
l’enfance et de l’éducation et, d’une manière générale, de l’entretien du 
patrimoine. 

Ce sujet d’extension du dojo n’a pas prospéré. Le sujet d’une 
structure nouvelle de crèche n’a pas prospéré non plus. Nous avons même 
avancé l’idée d’implanter la PMI sur ce site, dans la perspective éventuelle de la 
création d’une structure de petite enfance. Nous nous sommes tournés vers le 
Département du Val-de-Marne, qui a manifesté son refus de s’intégrer dans ce 
projet. Dans ces conditions, nous re-proposons à l’ancien propriétaire la vente de 
ce bien. 

Je dirais simplement, en me tournant vers Gabriela KADOUCH, 
qu’avec le projet de rénovation et d’extension du multi-accueil, et avec des 
locations successives de nouvelles places en structure de crèche collective ces 
dernières années, que je crois que nous n’avons pas à rougir. Nous n’avons pas 
déconsidéré le bilan de l’offre de petite enfance dans cette collectivité. Je 
rappelle la création, en 2015, du réseau d’accueil des assistants maternels, qui a 
encore étoffé l’offre dans ce secteur. Je m’inscris donc vraiment en faux par 
rapport aux propos que vous tenez sur le recul de l’investissement patrimonial 
dans notre collectivité. 

Je propose de mettre aux voix ce dossier. 

La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre - 
groupe « Charenton avant Tout » et groupe « Pour Charenton : l’Humain 
et l’Ecologie »). 
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M. GICQUEL. – Je signale l’arrivée de notre collègue, Stéphane 
CARREL, qui nous a rejoints. 

 

26 ° – CONVENTION DE SUPERPOSITION D’AFFECTATION DU DOMAINE 
PUBLIC, DE FINANCEMENT ET DE GESTION DES RELATIONS ENTRE LA 
COMMUNE ET LE SYNDICAT MIXTE AUTOLIB’ ET VELIB’ METROPOLE 
DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SERVICE PUBLIC VELIB’. 

M. TURANO. – Dans le cadre du développement de l’offre de 
transport à l’échelle de la Métropole, de nombreuses collectivités de la région 
parisienne se sont regroupées au sein du Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ 
Métropole, pour permettre l’accès à des services de location de véhicules légers 
électriques et de vélos en libre-service. Le syndicat a notifié, le 9 mai 2017, un 
marché public à la location de vélos en libre-service, pour une durée 
d’exploitation de 15 ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2032, à la société 
SMOOVENGO. Ce sont environ 1 400 stations qui vont mailler les territoires. 
60 communes vont accueillir un Vélib’ modernisé. Le parc comptera 30 % de 
vélos électriques. Tous les vélos disposeront d’un système de verrouillage destiné 
à limiter le vandalisme. Les stations bénéficieront de l’overflow qui permettra de 
doubler la capacité d’accueil lorsqu’elles seront complètes. 

Pour permettre l’implantation de ces stations sur le domaine public 
de la commune, une convention de superposition d’affectation s’impose. Les 
modalités techniques et financières de gestion de l’emprise doivent être 
précisées. Tout en restant la propriété de la Commune, la superposition 
d’affectation permet, sur un même bien, d’avoir plusieurs affectations relevant 
de la domanialité publique. La Commune a décidé d’accueillir trois stations, de 
35 bornettes chacune, permettant de rendre le maillage territorial du service 
cohérent et continu, condition nécessaire à son bon fonctionnement. Ces stations 
seront situées aux adresses suivantes : 

 Au droit du 85/87, rue de Paris ; 

 Au droit du 136/142, rue de Paris ; 

 Au droit du 7/9, rue du général De Gaulle. 

Conformément aux statuts du Syndicat mixte, la collectivité verse 
annuellement les contributions statutaires définies dans le budget du Syndicat 
sur la base des trois stations déclarées dans la présente convention. La 
Commune prend en charge toutes les prestations complémentaires demandées 
au titulaire du marché Vélib’, ainsi que toute demande de dépose, déplacement, 
neutralisation, de modification de la taille de la station, d’implantation de vélo-
stations autonomes en énergie, de désamiantage, d’exploitation de vélo-stations 
humanisées ou de toute étude supplémentaire. Ces interventions, aux conditions 
du BPU supplémentaire du marché SMOOVENGO, feront l’objet d’une 
refacturation à la Commune, TVA incluse, assortie des frais de gestion du 
Syndicat, initialement fixés à 5 % du total de la prestation facturée, hors 
prestations d’exploitation et de désamiantage. 
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Je précise que nous avons été informés, hier, du détail d’une 
délibération qui sera soumise au vote lors du conseil du Comité syndical 
budgétaire du 18 décembre prochain, où il est précisé que la contribution au 
fonctionnement du Syndicat pour la compétence Vélib’ sera de 1 150 €, sur un 
total de participation de 10 000 €, ce qui fait 11,5 % et non pas 5 %. 

En ce qui concerne la contribution à l’exploitation du service Vélib’, 
elle sera à hauteur de 8 850 €. Pour toutes les autres prestations ou pour tous 
travaux non prévus au BPU du marché SMOOVENGO, un devis sera établi et 
soumis à la validation de la Commune. 

Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer cette convention. 

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

Mme BERTRAND. – Nous avons bien compris que le nouveau 
marché conclu avec SMOOVENGO prévoit un service payant pour les Villes, et ce 
pour une durée de 15 ans. Le financement par la Métropole du Grand Paris et le 
renoncement de la Ville de Paris à ce financement, laissent un coût de 10 000 € 
par an et par station pour les Communes, au lieu des 26 000 € prévus 
initialement. Ce financement est prévu jusqu’en 2020. À ce jour, ni la Région et 
sa compétence « Transport », ni l’État, ni l’Union Européenne, ne se sont 
manifestés pour aider les Communes par la suite, alors même que le 
développement du vélo constitue une manière efficace de réduire les émissions 
de CO2. 

De notre côté, nous regrettons le fait que seules trois stations soient 
conservées sur le territoire, au lieu de sept actuellement présentes. Nous le 
regrettons d’autant plus que sur le site Internet de la ville, nous pouvons lire : 
« D’ici à mars 2018, les stations existantes vont être remplacées 
progressivement ». Nous espérons bien que le nombre final de stations pourra 
être amené à changer pour redonner aux habitants des quartiers du Port au Lion 
et de l’Archevêché, la possibilité d’utiliser eux aussi un vélo en libre-service. 

M. TURANO. – Par rapport au financement des 10 000 € pris en 
charge par la MGP, il n’a jamais été annoncé que ce financement s’arrêterait en 
2020. Nous n’avons pas cette information-là. La MGP s’engageait à verser 
10 000 € par station, mais sans date limite. 

Pour ce qui concerne les trois stations lieu de sept, effectivement, 
bien nous en a pris. Je pense, et nous pensons, que nous sommes un peu pris au 
piège de ce fonctionnement de Vélib’, quand nous voyons parallèlement nos 
trottoirs fleurir de vélos verts, oranges, jaunes, qui s’installent sans aucune 
règlementation. Nous avons choisi ces trois stations en en abandonnant 
quelques-unes, surtout parce que c’était des stations qui étaient sous-utilisées et 
qui se trouvaient dans des quartiers qui ne permettaient pas de rejoindre Paris, 
et difficilement de rejoindre le haut de Charenton. Nous bénéficions, en 
contrepartie, de stations qui sont implantées en bordure immédiate de la ville, 
notamment en bordure du Bois de Vincennes et de la Porte de Charenton, ce qui 
permet de proposer une offre relativement équilibrée pour tous les 
Charentonnais. 
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M. GICQUEL. – La majorité municipale, Madame BERTRAND, n’a 
pas souhaité être pieds et poings liés. Au-delà de la fréquentation relative des 
quatre stations que vient d’évoquer Pascale TURANO, j’estimais raisonnable de 
ne pas être pieds et poings liés avec ce marché SMOOVENGO pendant 15 ans, à 
concurrence de 10 000 € par station. Les engagements de la Métropole à 
cofinancer l’installation des stations, ne valent que pour autant que la Métropole 
existe encore d’ici quelques années. D’autre part, si tant est qu’elle perdure, 
aura-t-elle encore les moyens de cofinancer plusieurs dizaines de stations sur 
l’aire métropolitaine ? Je n’en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que Patrick OLLIER 
puisse s’engager financièrement pendant 15 ans pour l’ensemble des stations 
SMOOVENGO qui rayonnent sur la Métropole du Grand Paris. C’est la raison pour 
laquelle nous préférons grandement démarrer la prestation de cette manière. S’il 
y a un réel engouement et que, parallèlement, le phénomène de dispersion dans 
tous les quartiers de Paris et des villes limitrophes, telle que Charenton, de ces 
vélos « parasites » qui se plantent sur les trottoirs à tous les coins de rue sans 
que quiconque soit informé ni même concerté, je pense qu’il est raisonnable de 
démarrer par ces trois stations. 

J’ajoute une chose : nous avons quand même délibéré, lors d’un 
Conseil précédent, pour encourager les Charentonnais à se porter acquéreurs 
d’un vélo électrique. C’est un engagement que la Ville prend année par année. 
Nous verrons si nous pourrons perdurer dans ce dispositif d’aides financières. De 
ce point de vue, nous maîtrisons parfaitement et directement les choses. Cela 
me va mieux que de me projeter à 15 ans sur un engagement de 10 000 € par 
station, sans certitude claire par rapport à l’avenir. Voilà la raison pour laquelle 
nous avons procédé à cet équilibre à la fois d’implantation de trois stations 
SMOOVENGO et d’encouragement, par une aide financière directe de la Ville aux 
Charentonnais, pour développer l’usage du vélo, notamment du vélo électrique. 

Je propose de mettre aux voix. 

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

 

27 ° – CHANGEMENT DE DENOMINATION DU PARKING MEDICIS. 

M. TURANO. – La collectivité a délégué la gestion des parcs en 
ouvrages à la Société EMPARK CHARENTON dans le cadre du contrat de 
concession notifié le 29 mars 2017. Aujourd’hui, pour une meilleure identification 
du parking du Centre-Ville, qui se situe dans la ZAC du Parc, rue du Cadran, 
actuellement appelé « parking Médicis », il est proposé de modifier sa 
dénomination du fait de sa proximité avec l’espace Toffoli. Le parking prendrait 
dorénavant le nom de « parking Toffoli ». Il est donc proposé aux membres du 
Conseil municipal de procéder au changement de dénomination du « parking 
Médicis » en « parking Toffoli ». 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Des observations ? 

M. BELLAÏCHE. – Connaissez-vous le nom précédent du parking 
Médicis ? C’était le parking Toffoli ! Un jour, le nom a été changé parce qu’il y 
avait le musée Toffoli du côté de Liberté. C’est donc devenu l’Espace Médicis et le 
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parking Médicis. Après, quand le musée a fermé, c’est redevenu l’Espace Toffoli. 
Il manquait le parking ; c’est donc logique et cohérent de l’appeler à nouveau 
Toffoli. 

M. GICQUEL. – Voilà : la boucle est bouclée, malgré l’esprit 
florentin qui nous anime certainement les uns et les autres. Je mets donc aux 
voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

28 ° – FIXATION DU MONTANT DES REDEVANCES POUR OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC APPELEES « FORFAITS POST-STATIONNEMENT », 
MODIFICATION DES TARIFS DE STATIONNEMENT ET INSTAURATION DE 
NOUVELLES DISPOSITIONS. 

M. TURANO. – Le premier point concerne la revalorisation des 
tarifs de stationnement sur la voie publique : 

 Pour la zone verte, le tarif pour dépassement de la 9ème heure 
sera de 30 € au lieu de 17 € ; 

 Pour la zone verte, le tarif de la 11ème heure disparait. La 
durée maximale de stationnement sera donc de 10 heures ; 

 Pour la zone rouge (pour laquelle le stationnement est limité à 
4 heures), le tarif pour dépassement de la 3ème heure sera de 
30 € au lieu de 25 €. 

Pour rappel, les tarifs à 17 et 25 € avaient été mis en place dans la 
période de réflexion concernant le montant du FPS qui allait intervenir à partir du 
1er janvier. 

Le deuxième point concerne la fixation du montant des redevances 
pour occupation du domaine public appelées « Forfaits Post-Stationnement ». La 
loi MAPTAM instaure la dépénalisation des contraventions de stationnement 
payant à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, le stationnement sur voirie doit 
donner lieu à l’instauration d’une redevance pour occupation du domaine public 
appelée « Forfait Post-Stationnement » qui remplacera l’ancienne contravention 
en ce sens qu’elle viendra « corriger » le défaut de paiement total ou partiel du 
stationnement sur la voie publique mais sans aucune sanction pénale. Le 
montant de cette redevance peut être modulé en fonction des délais de 
paiement. Il appartient aux membres du Conseil municipal de fixer ces tarifs et 
les délais. 

La tarification proposée est la suivante : 

 Un « Forfait Post-Stationnement » en paiement immédiat à 
régler dans les 72 heures ouvrées pour un montant de : 

o 17 € pour les véhicules sur stationnement matérialisé 
payant sur voirie, à compter du 1er janvier 2018 ; 

o 6 € pour les véhicules deux-roues motorisés stationnés 
sur les emplacements dédiés à cet usage, dument 
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matérialisés pour les deux-roues ou motos, à compter 
du 2 avril 2018 ; 

 Un « Forfait Post-Stationnement » plein si l’automobiliste ne 
règle pas le FPS dans les 72 heures ouvrées à compter de 
l’édition de la notification du FPS. Ce forfait plein est égal au 
montant d’une journée complète de stationnement payant 
pour les non-résidents : 

o 30 € pour les véhicules sur stationnement matérialisé 
payant sur voirie, à compter du 1er janvier 2018 ; 

o 10 € pour les véhicules deux-roues motorisés 
stationnés sur les emplacements dédiés à cet usage, 
dument matérialisés pour les deux-roues ou motos, à 
compter du 2 avril 2018. 

Le montant du FPS sera minoré de la partie de la redevance horaire 
qui aura éventuellement été payée en amont par l’usager. Par exemple, si un 
automobiliste a payé pour 2 heures de stationnement en zone verte et est resté 
toute la journée, on déduira le coût de ces 2 heures, soit 2,40 €, du « Forfait 
Post-Stationnement » dû. L’automobiliste devra ainsi s’acquitter de : 

 14,60 € s’il paye dans les 72 heures ; 

 27,60 € dans le cadre du FPS plein ; 

 77,60 € dans le cadre du FPS majoré. 

Pour information, le forfait Post-Stationnement sera majoré de 50 € 
si le paiement du FPS n’a pas été réglé dans les 3 mois, cette majoration 
s’effectuant au profit de l’État. L’ANTAI (Agence Nationale de Traitement 
Automatisé des Infractions) assurera le recouvrement de ce FPS majoré. 

Un autre point concerne la modification des tarifs de stationnement. 
Les modifications proposées sont les suivantes : 

 Modification des tarifs d’abonnement du parc de 
stationnement Toffoli. Le parc Médicis sera désigné ci-après le 
parc Toffoli. À partir du 1er janvier 2018, deux abonnements 
mensuels pour le parc de stationnement Toffoli seront 
proposés : 

o Un abonnement avec réservation de place, matérialisé 
par un affichage : 90 € par mois ; 

o Un abonnement sans réservation, place volante 
garantie : 70 € par mois ; 

 Le stationnement sur voirie sera payant en août dès 2018 ; 

 Revalorisation du forfait annuel résidentiel qui est fixé à 220 € 
du fait du stationnement payant au mois d’août, au lieu de 
200 € actuellement ; 

 Modification des modalités de paiement du stationnement : 
introduction de cartes prépayées d’une valeur unitaire de 
20 €, acquises par la Ville puis stockées à la Trésorerie 
Municipale. Ces cartes seront ensuite achetées par le 
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concessionnaire EMPARK CHARENTON qui en assurera la 
distribution auprès de commerçants ; 

 Introduction de tarifs dédiés aux emplacements pour les 
véhicules deux-roues motorisées applicables dès le 2 avril 
2018 : 

o Instauration d’un tarif en zone verte et en zone rouge 
dédié au stationnement des véhicules deux-roues 
motorisés dûment matérialisés selon l’annexe 10 ter ; 

o Instauration de tarifs résident : 

 A la journée : 0,30 € ; 

 Hebdomadaire : 2 € ; 

 Mensuel : 7 € ; 

 Annuel : 75 € ; 

o Instauration d’un tarif non résidentiel mensuel : 17 € ; 

 Gratuité du stationnement résidentiel en cas de pic de 
pollution dès le 1er janvier 2018. 

Voilà, Monsieur le Maire, pour ces modifications. 

M. GICQUEL. – Merci pour cette présentation précise et détaillée, 
sur ce sujet tout à fait significatif pour les collectivités à compter du 1er janvier 
prochain. Je rappelle que ce dispositif, issu de la loi MAPTAM, conduit dans les 
toutes dernières semaines avant le terme de l’année 2017, l’ensemble des 
collectivités à se mettre en situation de répondre aux nouvelles obligations 
règlementaires. Je crois savoir qu’un certain nombre de collectivités locales 
seront dans la difficulté pour répondre effectivement à cette mise en place à 
compter du 1er janvier prochain. Je souligne l’implication qui a été celle de notre 
collègue, Pascal TURANO, et, à ses côtés, de l’administration générale, 
particulièrement de la PADT et de la Cellule règlementaire, en relation avec notre 
délégataire de service public, pour faire qu’au 1er janvier, nous soyons 
opérationnels. Je salue donc leur implication et je vous propose de faire vos 
observations vos remarques. Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. La loi nous impose de 
fixer nous-mêmes le tarif des défauts de stationnement. Je pense que les prix 
relevés ne sont pas exagérés. Concernant les tarifs de stationnement, par contre, 
je ne vous suis plus du tout et je n’arrive plus à comprendre. J’avais cru 
comprendre que le nouveau prestataire nous faisait économiser beaucoup 
d’argent. Comme je le disais tout à l’heure sur l’économie de la masse salariale, 
je ne comprends pas que cette économie ne profite pas, au moins en partie, à la 
population. Bien au contraire : ce que vous nous proposez, c’est d’augmenter de 
10 % le forfait résidentiel, de supprimer le stationnement gratuit du mois d’août. 
C’est incompréhensible alors que, de l’autre côté, et je le salue, vous permettez 
la gratuité du stationnement résidentiel en cas de pic de pollution. L’un ne 
compense pas l’autre. Ce ne sont pas les 10 % qui vont venir combler le manque 
à gagner de séjour de pic de pollution. 

J’ai l’habitude, pendant le budget, de dire que les recettes de 
stationnement deviennent la « vache à lait » de cette Municipalité. En 2012, on 
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avait 650 000 € de recettes de stationnement ; en 2016, on a eu 1 M€. On 
devrait en avoir beaucoup plus cette année, puisque vous augmentez notamment 
les forfaits résidentiels. Nous en prenons acte mais nous ne voterons pas cette 
délibération. 

M. TURANO. – Effectivement, l’actuel marché a été négocié dans 
de meilleures conditions que le précédent. Il est facile d’en convenir. Néanmoins, 
nous avons voulu créer un véritable service public au bénéfice de la population, 
pour aller rechercher le partage de l’espace public au bénéfice d’une mobilité 
durable, pour faire en sorte qu’il y ait de la rotation. Le Charentonnais éprouve 
les pires difficultés quand il n’a pas de stationnement en ouvrage ou dans sa 
copropriété : pour trouver un emplacement de stationnement dans la rue, c’est 
extrêmement compliqué. 

En 2012, nous avions effectivement environ 650 000 € de recettes 
liées au stationnement, et nous sommes passés à près de 1 M€ en 3 ans, mais 
c’est parce que nous avons fait un effort sur le contrôle du stationnement. Nous 
avions un taux de respect qui était extrêmement faible, tellement faible qu’il en 
était intolérable. Nos rues étaient truffées de véhicules ventouses, de gens qui ne 
bougeaient pas leur véhicule. En contrôlant, nous forçons les rotations de 
véhicules. Nous forçons les personnes qui sont contrôlées à prendre en 
considération le fait que leur voiture ne doit pas rester sur place. 

En ce qui concerne le stationnement du mois d’août, vous ne l’avez 
peut-être pas constaté, mais avec la politique de répression et de rejet que mène 
la Ville de Paris à l’encontre des automobilistes, notamment ceux qui viennent de 
la banlieue, nous avons vu nos espaces envahis par des personnes qui allaient 
travailler à Paris et qui se stationnaient dans la ville de Charenton uniquement 
parce que c’était gratuit, pour ensuite prendre les transports en commun. Les 
villes de Vincennes et de Saint-Mandé sont également confrontées, puisqu’elles 
ont des dessertes de métro, à ces gens qui recherchent à se rapprocher de leur 
lieu de travail avec leur véhicule. Tout cela se fait au détriment du 
Charentonnais. Le fait de mettre un stationnement payant mois d’août, on va 
dans le sens du bénéfice du Charentonnais. Vous relevez que cela fait un mois de 
plus à payer pour lui, mais je vous rappelle que depuis 1986, le stationnement 
réside n’a pas augmenté d’un centime. Il est toujours de 20 €. Je vous mets au 
défi de trouver, dans la proche banlieue parisienne, une tarification aussi faible 
au bénéfice des résidents. 

M. BELLAÏCHE. – J’ai trouvé, Monsieur TURANO, à Saint-Maurice : 
24,50 €. 

M. TURANO. – Saint-Maurice n’a pas de métro à proximité. C’est 
une ville un peu moins bien desservie. 

M. GICQUEL. – Cela reste davantage ! En tout cas, reconnaissons 
que le dispositif tel qu’il est proposé, de « Forfait Post-Stationnement », est 
sensiblement inférieur à ce qui va se pratiquer à Paris. Pour autant, la porosité 
de nos territoires est telle que Charenton fait un effort tout à fait significatif en 
termes de montant de FPS, lorsque la plupart des villes environnantes seront 
autour de 25 ou 30 €. À Paris, c’est 35 € dans certains arrondissements et 50 € 
dans d’autres. J’apporte aussi, en réponse à votre commentaire, cet élément qui 
me paraît tout à fait notable pour notre ville. 
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Je propose donc de mettre aux voix. 

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

 

29 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT POST-STATIONNEMENT 
(FPS) AVEC L’AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES 
INFRACTIONS (ANTAI). 

M. TURANO. – Nous avions deux possibilités de conventions pour 
traiter avec l’ANTAI : une convention avec un cycle partiel une convention avec 
un cycle complet. Nous avons choisi de signer avec l’ANTAI une convention pour 
le recouvrement avec un cycle complet des FPS pleins et majorés. L’objectif de 
cette convention est de simplifier les démarches pour les administrés et la 
collectivité, de traiter efficacement les non-paiements, de veiller à assurer la 
sécurité juridique et informatique des procédures. L’ANTAI s’engage, au nom et 
pour le compte de la collectivité, à traiter en phase exécutoire les FPS impayés. 
Ainsi, l’ANTAI aura en charge de : 

 Traiter l’ensemble des informations nécessaires à l’émission 
des avis de paiement ; 

 Éditer les avis de paiement et les expédier à l’automobiliste 
en infraction ; 

 Personnaliser les avis et les justificatifs de paiement ; 

 Assurer un service de centre d’appels téléphoniques auprès 
des redevables ; 

 Assurer un suivi des informations via un accès à un infocentre 
pour la collectivité ; 

 Effectuer toutes les recherches nécessaires concernant 
l’infraction enregistrée ; 

 Fournir des canaux de paiement pour permettre aux usagers 
de régler leur FPS ; 

 Fournir les justificatifs de paiement ; 

 Assurer l’archivage électronique des données durant 3 ans. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer cette convention pour assurer le recouvrement et le paiement des 
« Forfaits de Post-Stationnement ». 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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30 ° – REVALORISATION DES TARIFS DE DROITS DE VOIRIE POUR 
L’ANNEE 2018 ET CREATION DE DEUX NOUVELLES CATEGORIES 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. 

M. TURANO. – Le Conseil municipal propose chaque année une 
augmentation des tarifs des droits de voirie. Pour l’année 2018, la revalorisation 
proposée est de 1,1 % basée sur l’inflation prévisionnelle du Projet de Loi de 
Finances 2018, selon le détail de l’annexe ci-jointe. 

Par ailleurs, deux nouveaux tarifs sont proposés pour l’année 2018, 
à savoir : 

 Pour le surplomb de façade dans le cadre d’une construction 
neuve et à la délivrance du permis de construire, forfait au 
mètre carré : 1 000 € ; 

 Forfait déménagement et emménagement de Charentonnais 
sur la Ville : 70 € par jour. Jusqu’à présent, les Charentonnais 
qui quittaient leur logement sur Charenton pour en intégrer 
un autre sur la même commune, s’acquittaient de deux 
redevances. Ce changement permettra de ne payer qu’une 
seule redevance à un coût moindre. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’approuver cette 
revalorisation, les tarifs 2018 étant répertoriés sur l’annexe jointe à la présente 
note. 

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

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

 

31 ° – PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS 2016 : SIFUREP, 
SIPPEREC, SIGEIF, SEDIF, LOISEAU MARCHES, INDIGO. 

M. GICQUEL. – Je vais demander aux représentants des différents 
syndicats de bien vouloir nous dresser une synthèse de chacun des rapports. Je 
laisse la parole, dans un premier temps, à Valérie LYET, pour le SIFUREP. 

Mme LYET. – Merci, Monsieur le Maire. Le SIFUREP a été créé en 
1905. Il organise, contrôlé gère les services publics funéraires de 
101 collectivités sur un territoire de 4 millions d’habitants. En 2015, il comptait 
96 adhérents. 

Les missions du SIFUREP sont : 

 De gérer le service extérieur de pompes funèbres via un 
contrat de délégation de service public attribué à OGF pour 
6 ans, depuis le 1er janvier 2013 ; 



  

45 

 D’assurer la gestion de 7 équipements funéraires par la 
gestion déléguée : 5 crématoriums et 2 chambres funéraires ; 

 D’assister et de conseiller les collectivités en matière de 
législation funéraire ; 

 D’accompagner les villes dans leur réflexion sur les places de 
cimetière ; 

 De gérer les cimetières communaux et intercommunaux ; 

 D’aider les collectivités dans la gestion de leur cimetière avec 
les centrales d’achat. 

Les faits marquants pour l’année 2016 sont les suivants : 

 Baisse de la mortalité en France : 7 000 décès en moins en 
2016 qu’en 2015. Cependant, cette baisse ne couvre pas la 
hausse importante de 2015, avec 7,3 % en national et 7,8 % 
en Île-de-France ; 

 6 nouvelles adhésions en 2016 : Bry-sur-Marne, 
Chennevières-sur-Marne, Garches, Saint-Cloud, Saint-Ouen-
l’Aumône et un EPT : Vallée Sud Grand Paris. 

40 collectivités sont adhérentes à la centrale d’achat du SIFUREP et 
7 marchés sont en cours d’exécution : 

 Aménagement des cimetières ; 

 Restauration du patrimoine funéraire ; 

 Élaboration des plans de reprise de sépultures ; 

 Reprise et mise en œuvre d’un logiciel de gestion de 
cimetière ; 

 Nettoyage et entretien des cimetières ; 

 Assistance à l’amélioration de l’utilisation des outils de 
système d’information ; 

 Reprise administrative des sépultures. 

Le contrat de délégation de service extérieur des pompes funèbres 
permet le maintien d’un service public funéraire. La loi du 8 janvier 1993 a 
supprimé le monopole communal des pompes funèbres, mais elle permet aux 
communes d’assurer le service extérieur de pompes funèbres soit directement, 
soit par la voie de gestion de délégation sans exclusivité. Toutefois, les familles 
sont libres de faire appel à l’entreprise de pompes funèbres de leur choix. À 
l’issue des procédures de délégation de service public, la convention pour le 
service extérieur de pompes funèbres a été attribuée à la société OGF pour une 
durée de 6 ans à partir du 1er janvier 2013. 

Les contrats s’appliquent pour les défunts qui remplissent les 
conditions cumulatives suivantes : 

 Le défunt est domicilié et décédé sur le territoire d’une 
commune du SIFUREP ou sur le territoire de la commune de 
Paris ; 
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 La mise en bière, la cérémonie, l’inhumation, la crémation ou 
l’exhumation, doivent être effectuées également sur le 
territoire du SIFUREP ou sur le territoire de la commune de 
Paris. 

Le contrat de délégation de service extérieur des pompes funèbres 
regroupe quatre avantages pour les familles. L’engagement tarifaire permet de 
proposer aux familles un service complet d’obsèques qui comprend l’organisation 
et la préparation des obsèques, le convoi en corbillard avec chauffeur, le porteur 
au convoi, l’aide et l’accompagnement d’un maître de cérémonie, le cercueil, le 
capiton, l’emblème, pour un prix ferme et définitif, pour 2016 et 2017, de 
1 899 € TTC pour l’inhumation et de 1 499 € TTC pour la crémation. Dans le 
cadre de la délégation de service public, le SIFUREP organise régulièrement des 
visites mystères pour mesurer la qualité de la bonne application des 
engagements par le concessionnaire. En 2016, sur les 23 familles 
charentonnaises ayant sollicité OGF par le biais du SIFUREP pour l’organisation 
d’obsèques, 14 ont choisi le service contractuel. En 2017, 10 familles ont choisi 
le service contractuel sur 39 familles charentonnaises ayant sollicité OGF. Pour 
les enfants de moins d’un an, la délégation assure la gratuité des obsèques. Pour 
les enfants de moins de 16 ans, le concessionnaire prend en charge 50 % des 
frais. Le tarif général spécifique est inférieur de 6 % en moyenne aux tarifs 
pratiqués par le délégataire sur l’ensemble des prestations assurées dans leur 
intégralité sur le territoire syndical. Les obsèques de 234 personnes dépourvues 
de ressources suffisantes ont été prises en charge par le délégataire, dans le 
cadre du contrat de 2015, à la place des communes adhérentes. Il est à noter 
qu’en 2016, la Ville de Charenton n’a eu aucun recours à ce service. 

Concernant l’évolution de l’activité, la société OGF a procédé à 
4 339 obsèques en 2016, ce qui représente une augmentation de 4,7 % par 
rapport à 2015. Ses obsèques se décomposent comme suit : 

 2 373 obsèques avec application du tarif SIFUREP ; 

 832 obsèques au tarif forfaitaire SIFUREP ; 

 234 obsèques pour les personnes dépourvues de ressources 
(-7,1 % par rapport à 2015), dont 48 dans le Val-de-Marne, 
89 dans les Hauts-de-Seine et 83 dans la Seine-Saint-Denis. 
Ces obsèques sont prises en charge gratuitement par OGF. 

Le taux de crémation a légèrement augmenté en Île-de-France 
(+0,9 %) et en France (+2,8 %). En 1979, cela représentait uniquement 1 %. 
En 37 ans, nous sommes passés à 36,2 % au niveau national et 29,2 % en Île-
de-France. Au total, on dénombre 7 212 crémations sur les cinq équipements 
que gérait le syndicat en 2016. 

Le SIFUREP en tant qu’autorité concédante, contrôle la qualité du 
service auprès du délégataire, dans les chambres funéraires de Montreuil-sous-
Bois et Nanterre. Le Syndicat négocie les tarifs pour garantir aux familles une 
totale transparence et une disponibilité des équipements 24 heures sur 24. Le 
délégataire assure auprès des usagers un service comprenant au minimum 
l’admission et la conservation des corps et des cercueils, l’accueil des familles, 
l’accueil des entreprises funéraires habilitées. Le service peut être complété, à la 
demande des familles, par les services suivants : la présentation des corps et des 
cercueils en salon temporaire ou en salon privé. Les contrats de délégation de 
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service public pour les chambres funéraires de Nanterre et de Montreuil-sous-
Bois ont été signés respectivement le 3 juillet 2007 par OGF pour une durée de 
22 ans. Il y a eu 1 489 adhésions en 2016, dont 699 pour Montreuil, avec une 
baisse de 11,9 % par rapport à 2015. La durée moyenne du séjour est de 
5,5 jours. 

Je vous donne quelques chiffres de la commune, avant de passer de 
moyens financiers. En 2016, il y a eu 103 convois pour 124 décès extérieurs et 
39 sur la commune. En 2017, il y a eu 97 convois, 40 décès sur la commune et 
103 extérieurs. 

Les recettes réelles de fonctionnement du Syndicat représentent un 
total de 850 573 €. Elles sont constituées, en quasi-totalité, de frais de contrôle 
versés par le délégataire, des cotisations des communes adhérentes et des 
remboursements du personnel mis à disposition au bénéfice du Syndicat 
intercommunal du cimetière des Joncherolles. Pour l’investissement, les recettes 
sont constituées en totalité par les amortissements, l’excédent de l’exercice 
précédent et le fonds de compensation de la TVA. 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 796 578 €. Les charges 
à caractère général représentent 347 308 €, les charges de personnel 336 259 €, 
les autres charges de gestion 113 011 €. Les dépenses d’investissement 
s’élèvent, pour leur part, 74 831 €. 

Voilà, Monsieur le Maire, le rapport d’activité. 

M. GICQUEL. – Merci, Valérie. Sans transition, du noir à la lumière 
avec le SIPPEREC, de manière synthétique, s’il vous plaît. 

M. BENOIT. – Merci, Monsieur le Maire. Le SIPPEREC est le 
partenaire des collectivités dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques 
en matière d’énergie et de communication. 113 collectivités sont désormais 
adhérentes à une ou plusieurs de ses compétences qui sont, pour rappel : 
l’électricité, l’énergie renouvelable et les communications électroniques. Dans un 
contexte de mutations énergétiques et numériques, ces compétences sont 
étroitement liées et participent à la construction de la ville connectée. 

En ce qui concerne la compétence « électricité », le SIPPEREC est 
une autorité concédante pour le service public de la distribution et de la 
fourniture d’électricité pour le compte de 83 collectivités. L’année 2016 a été 
marquée par la signature, en avril, d’un important avenant au contrat de 
concession, prolongé de 10 ans jusqu’en 2029, et fixant plusieurs ambitions : 

 La fin de l’enfouissement des réseaux aériens ; 

 La rénovation des colonnes montantes ; 

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

L’année 2016 a également été marquée par une stabilisation de la 
qualité de distribution, avec un temps de coupure passant à 34,9 minutes. Pour 
continuer à améliorer cela, les investissements ont à nouveau vanté en 2016 de 
plus de 3 %, pour s’élever à 133,7 millions d’euros. 
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Concernant la fourniture, la baisse du nombre d’usagers au tarif 
réglementé se poursuit, avec 1,46 million de clients, soit 60 000 de moins qu’en 
2015. Cela s’explique par un changement mécanique du périmètre concédé, avec 
la fin des tarifs réglementés de vente jaune et vert pour les sites supérieurs à 
36 kVA. 11,6 % des foyers ont bénéficié du tarif de première nécessité, chiffre en 
progression, mais moins soutenue que les années précédentes. 

Le SIPPEREC propose également son expertise dans le 
développement des énergies renouvelables, puisque 76 collectivités sont 
adhérentes cette compétence. 

Outre les énergies, le SIPPEREC est très présent pour 
l’aménagement numérique de son territoire. Il gère ainsi 17 délégations de 
service public de réseaux constitués en tout ou partie de fibre optique. Le 
groupement de commandes pour les communications électroniques compte 
désormais 306 membres, soit une croissance de 40 % trois ans. 

Enfin, le SIPPEREC développe une nouvelle compétence « ville 
connectée », et propose des marchés de services et d’accompagnement autour 
des services de diffusion et d’exploitation des données, en particulier pour se 
mettre en conformité avec les obligations concernant la diffusion de données : loi 
NOTRe, loi de Transition énergétique pour la croissance verte, loi pour une 
République numérique. 

En ce qui concerne plus particulièrement, et de manière chiffrée, la 
Ville de Charenton-le-Pont, elle est adhérente aux compétences « électricité », 
« communications électroniques audiovisuelles ». Depuis le 2 mars 2017, elle 
adhère également à la compétence portant sur le développement des énergies 
renouvelables. Elle est adhérente aux trois groupements de commandes et passe 
désormais par le SIPPEREC pour la commander le déploiement du matériel de 
vidéoprotection. 99,4 % du réseau électrique sont déjà souterrains. 
17 688 clients sont répertoriés pour une consommation annuelle totale de 
156 GWh, chiffre très stable. 966 foyers ont bénéficié du tarif de première 
nécessité. La taxe communale sur la consommation finale d’électricité s’élève à 
un peu plus de 560 000 €, en baisse de 3 %. Un peu plus de 56 000 € sont 
reversés par le SIPPEREC pour l’année en cours, au titre des certificats 
d’économie d’énergie liés aux travaux dans les bâtiments municipaux, soit 
presque trois fois le montant perçu en cumulé depuis 2013. Cela illustre les 
efforts importants réalisés par la Ville au titre de la rénovation énergétique et 
l’utilisation des mécanismes de financement pour en réduire la facture. Les 
redevances d’occupation du domaine public s’élèvent à 66 600 € pour l’électricité 
et environ 8 600 € pour les réseaux de communication électronique. Enfin, le 
Fonds social précarité et efficacité énergétique a pu être sollicité à hauteur de 
près de 2 000 € par le Conseil d’administration du CCAS, dédiés principalement 
au paiement des factures d’électricité, aux achats d’ampoules à basse 
consommation, au diagnostic thermique et à la rénovation énergétique. 

Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Nous passons au SIGEIF, avec 
André ROURE. 
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M. ROURE. – Merci. Le rapport d’activité 2016 du SIGEIF fait 
130 pages ; je vous en propose une synthèse. Pour mémoire, le SIGEIF est un 
établissement public de coopération intercommunale créé en 1903. C’est 
l’autorité concédante de la distribution du gaz et de l’électricité en Ile-de-France. 

Concernant le gaz, le SIGEIF regroupe 185 collectivités, 
5 515 970 habitants et 1 194 436 clients, soit 6 597 clients (0,5 %) en moins par 
rapport à 2015. C’est aussi 9 429 km de réseaux, avec 66 % de clients qui se 
fournissent chez ENGIE. La Ville de Charenton est uniquement adhérente pour la 
concession du gaz. En ce qui concerne l’électricité, le SIGEIF comporte 
64 collectivités, 1 428 180 habitants, 680 817 clients, avec une augmentation de 
0,87 %. 

Concernant les missions du SIGEIF, le métier historique du Syndicat 
est le contrôle des concessions : distribution du gaz par GRDF et distribution de 
l’électricité par ENEDIS (ex-ERDF depuis le 31 mai 2016). Le contrôle du SIGEIF 
porte aussi sur l’évolution, l’inventaire des ouvrages, la sécurité, la qualité, la 
maintenance des travaux et de l’investissement, l’analyse comptable et 
financière, les droits du concédant et le contrôle des investissements réalisés. 
Les nouveaux métiers sont le contrôle et la perception de la TCFE (Taxe sur la 
Consommation Finale d’Électricité), l’enfouissement des lignes électriques et la 
maîtrise de la demande d’énergie en accompagnant les collectivités dans la mise 
en œuvre de la politique énergétique dont nous avons parlé, notamment par le 
système des CEE (Certificats d’Économie d’Énergie). Dans les nouveaux métiers, 
il y a aussi le groupement de commandes par l’achat groupé de gaz, et des 
services d’efficacité énergétique. Enfin, le dernier est le déploiement 
d’infrastructures de recharge de véhicules au gaz naturel, qu’on appelle GNV ou 
bio-GNV, dont la plus grande station d’avitaillement en France se trouve dans la 
charmante ville de Bonneuil. 

Concernant le budget du SIGEIF en 2016, il faut rappeler que le 
Syndicat ne perçoit aucune recette fiscale. Ses seules ressources sont les 
redevances versées par ENEDIS et GRDF dans le cadre des conventions de 
concession, la taxe sur la consommation finale et les cotisations des membres du 
groupement de commandes. Le budget 2016 fait apparaître un total de 
42,10 M€. Les principales recettes sont les redevances de fonctionnement, 
communément appelées R1, déterminées par la longueur du réseau et la 
population de chaque commune. Le montant perçu en 2016 était de 3,76 M€, 
dont 2,93 M€ pour le gaz et 0,83 M€ pour l’électricité. La deuxième redevance de 
fonctionnement R2, résulte notamment des travaux d’éclairage public, de réseau 
d’électricité, pour 2,88 M€. Il y a encore la TCFE pour 19,85 M€, et 1,27 M€ de 
cotisations du groupement. Les recettes d’investissement portent notamment sur 
les travaux d’enfouissement. 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 23,80 M€ : il s’agit du 
reversement de la TCFE. Effectivement, le Syndicat perçoit la taxe puis la reverse 
aux Communes. Je passe sur les charges de personnel. Les dépenses 
d’investissement s’élèvent à 9,94 M€ pour l’investissement, 4,55 M€ pour 
l’enfouissement et 1,91 M€ pour la redevance R2. 

Concernant plus précisément Charenton-le-Pont, la Commune est 
adhérente uniquement pour la compétence « gaz ». En 2016, elle a perdu 
quelques clients. Elle n’en a plus que 5 478, contre 5 571 en 2015. Le site 
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Internet n’est pas à jour, il indique toujours 6 000. La consommation est de 
127 443 MW, contre 119,9. Il y a donc une augmentation malgré la baisse du 
nombre des clients. Le total des recettes s’élève à 1,45 M€ HT. La longueur du 
réseau est de 27 290 mètres linéaires. La composition des tuyaux est la 
suivante : 35,9 % en acier, 43,3 % en polyéthylène et 19,8 % en fonte. Sur un 
échantillon de 1 000 personnes, le gaz est principalement utilisé pour la cuisine 
(80 %), pour l’eau chaude (62 %) et pour le chauffage (62 %). 

Depuis le 1er janvier 2015, le SIGEIF et le SIPPEREC proposent un 
dispositif commun de valorisation des fameux CEE, qui permettent de valoriser 
tous les investissements en matière d’amélioration de la performance 
énergétique. 

La Commune adhère aussi à l’association « Syncom », service qui 
permet de gérer les travaux réalisés sur la voirie, notamment en coopération 
avec VEOLIA, GRDF et ENEDIS. La Commune est également adhérente au 
groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel et de services d’efficacité 
énergétique, depuis le 1er juillet 2016. 

Voilà, concernant le SIGEIF. 

M. GICQUEL. – Merci. Nous passons à l’eau. 

M. ROURE. – Concernant le SEDIF, le rapport est un peu plus 
court : il ne comprend que 66 pages. La synthèse est donc plus facile à faire. Le 
SEDIF est au service de 4 600 000 habitants, qui sont répartis dans 
150 communes. La dernière arrivée est Saint-Maur, avec ses 76 000 habitants. Il 
comprend 11 EPT qui regroupent 92 communes, 4 communautés 
d’agglomération pour 24 communes et 34 communes à titre individuel. Je ne sais 
pas s’il y aura encore 150 communes dans 2 ans, parce que 3 EPT n’ont pas pris 
leur décision, notamment Montreuil. Ils ont donc demandé un sursis de 2 ans. 
C’est une situation un peu bancale depuis la création de ces fameux EPT. 

Le SEDIF est un établissement public plus jeune que le SIGEIF ; il 
n’a été créé qu’en 1923. Il est responsable du service public de l’eau potable 
pour le compte des communes franciliennes adhérentes. Son rôle consiste à 
prélever l’eau dans le milieu naturel : l’Oise, la Seine et la Marne, puis à 
transformer l’eau en eau potable, à contrôler sa qualité sanitaire, à la stocker et 
à l’acheminer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La mission du SEDIF est aussi de 
transmettre toutes les informations sur le prix, la qualité de l’eau et les services 
aux usagers ; d’informer le consommateur en cas d’interruption du service et d’y 
remédier ; de recouvrer le montant de la facture. 

Depuis le 1er janvier 2011, le SEDIF a confié ces missions de 
contrôle de la production, de l’exploitation et de la distribution de l’eau, ainsi que 
de la relation client, à la société VEOLIA EAU Ile-de-France, par un contrat de 
DSP à échéance du 31 janvier 2022. En outre, en avril 2016, un partenariat a été 
conclu avec le SSIAP (assainissement) en vue du Grand Paris. 

Je rappelle que le SEDIF est propriétaire de toutes les installations. 

Quelques chiffres en 2016 : 150 communes, 4 600 000 usagers, 
592 000 abonnés, 240 millions de mètres cubes consommés, chiffre en baisse 
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par rapport à 2015 où il y a eu 243,8 millions. Cependant, 2015 était une année 
record pour la canicule. Le chiffre baisse mais arrive sur ce qu’on appelle, en 
termes techniques, « le plateau » : il ne devrait pas baisser davantage. Cela a 
quand même baissé malgré l’apport des 2 millions de mètres cubes de Saint-
Maur et le jour de plus dû à l’année bissextile. Le SEDIF compte 3 usines, 
8 658 km de canalisations, 762 000 mètres cubes distribués par jour, 
350 000 analyses par an. Les résultats sont extraordinaires : 99,98 % de 
conformité au niveau des examens microbiologiques et physicochimiques. 

Le prix de l’eau au 1er janvier 2017 est de 4,33 € TTC par mètre 
cube – c’est une moyenne – dont 1,37 € HT pour le prix réel de l’eau. Vous 
constatez que le prix en 2016 était de 1,47 € ; il a donc baissé de 10 centimes, 
VEOLIA ayant réduit sa marge. La part est de 0,83 € pour VEOLIA et de 0,45 € 
pour le SEDIF, par mètre cube. Le prix réel ne représente plus, à l’heure actuelle, 
que 33,8 % du prix complet. Celui qui prend la part du lion, c’est 
l’assainissement : 1,83 € par mètre cube, soit 42,2 %. Les taxes représentent 
1,04 € par mètre cube, soit 24 %. 

Le budget consolidé du SEDIF montre que les recettes s’élèvent à 
546,8 M€ HT, dont 354,6 M€ de vente d’eau, soit 65 % des recettes. Les 
redevances s’élèvent à 110,4 M€, de la part de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et de Voies Navigables de France. Les dépenses s’élèvent à 
546,8 M€ HT, dont 131,5 M€ d’investissement, soit 24 %. Les redevances 
reversées à l’Agence de l’Eau Seine Normandie et Voies Navigables de France 
s’élèvent à 109,7 M€, soit 20 % des dépenses. Les charges de personnel 
d’exploitation représentent 16 % des dépenses, dont le personnel de VEOLIA. Le 
résultat positif s’élève à 18,8 M€, soit 2 % du budget. 

Je rappelle qu’en outre, 1 % des recettes des ventes d’eau est 
consacré à la solidarité internationale et nationale, soit 2,5 M€. 

Pour l’avenir, le 15ème plan, qui couvre 2016-2020, le SEDIF prévoit 
comme objectifs : 

 Une eau pure, sans calcaire et sans chlore ; 

 Une réduction des fuites de 10 % ; 

 Un plan protecteur du développement durable ; 

 L’intégration des économies d’énergie ; 

 Un plan qui accompagne les projets du Grand Paris, 
notamment les transports. Ainsi, les travaux du métro, 
notamment, devront s’accompagner de travaux 
d’enfouissement des nouvelles conduites d’eau. 

Concernant le Val-de-Marne, et plus précisément l’EPT 10 dont nous 
faisons partie, il compte 127 793 abonnés (+14 % par rapport à 2015, 
principalement en raison de la venue de Saint-Maur-des-Fossés). Pour 
Charenton, au 31 décembre 2016, il y avait 31 112 usagers et 1 299 abonnés. La 
consommation était de 1 663 137 m3, contre 1 778 146 en 2014, soit une 
augmentation de 6,4 %. Le linéaire est de 28 871 m. 33 prélèvements ont été 
effectués en 2016 à Charenton. Soyez rassurés : aucun dépassement de seuil n’a 
été noté. Voilà ; tout va donc bien ! 
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M. GICQUEL. – Merci. Nous passons à la société LOISEAU 
MARCHÉS. 

M. MAZURE. – Merci, Monsieur le Maire. Vous voudrez bien excuser 
la brièveté de mon intervention, due au faible volume de ce rapport, qui ne 
comporte que 20 pages recto-verso. Conformément à l’article L.1411-3 du Code 
général des Collectivités territoriales, le délégataire a l’obligation, chaque année, 
de nous rendre un rapport de son activité. 

L’activité de notre délégataire consiste principalement en : 

 Des travaux d’entretien des locaux et de leurs 
aménagements ; 

 La gestion et l’allocation des places de marché par 
abonnement aux commerçants ; 

 L’animation commerciale du marché ; 

 La participation du délégataire à la commission du marché des 
comestibles, qui s’est réunie deux fois en 2016. 

Le nombre de commerçants sur notre marché est stable, avec 
environ 64 commerçants qui comprennent des bouchers, des poissonniers, des 
charcutiers… Certes, la crise a quand même une répercussion sur la 
consommation des ménages, mais elle touche principalement le secteur 
manufacturier, c’est-à-dire les commerçants qui sont installés en dehors de la 
halle du marché. 

La gestion du marché est en grande évolution. Des points 
règlementaires et législatifs sont à souligner. Tout d’abord, les points positifs – et 
il y en a toujours avec ce marché qui, je vous le rappelle, dépasse les frontières 
de Charenton. Au niveau du développement durable, je cite l’installation de 
conteneurs de déchets et l’interdiction des sacs plastiques. Le point négatif, qui 
va peut-être appeler une surveillance accrue de notre part, c’est le phénomène 
de présentation du successeur. Désormais, les commerçants du marché pourront 
présenter, contre espèces sonnantes et trébuchantes, un successeur. Cela est dû 
à la loi PINEL qui, d’après les mauvaises langues, est plus connue pour son génie 
perturbateur que pour son génie juridique. Il va donc falloir veiller de près aux 
échanges économiques et surtout à la valeur de ces droits de présentation, par 
rapport auxquels la Mairie a quand même un levier : elle pourra limiter à 3 ans la 
présence du commerçant. Il faudra donc qu’il occupe au moins 3 ans un 
emplacement sur le marché pour pouvoir le négocier. C’est la possibilité qui nous 
est offerte. 

S’agissant des tarifs appliqués aux commerçants, ils sont fixés 
depuis le 11 décembre 2015. Je vous rappelle que cette date, le marché de 
Charenton a été détaché de celui de Saint-Maurice en raison de la fin de 
l’intercommunalité. 2016 est donc une année pleine ; c’est pour cela que je ne 
vais pas vous donner les chiffres de 2015, qui ne voudraient rien dire. 

Le résultat d’exploitation du marché et de 125 346,02 €. Le montant 
de la redevance touchée par notre Commune est de 63 000 €. Parmi les 
dépenses, on peut citer le budget de l’animation et de la publicité, qui comprend 
la Galette des Rois, la Chandeleur, l’opération « bons d’achat », l’opération « fête 
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de Noël » et divers petits-déjeuners pour la Fête des Mères, organisés par la 
société LOISEAU. 

Merci de votre attention. 

M. GICQUEL. – Merci, Joël. Le dernier rapport est celui d’INDIGO, 
qui sera présenté par Pascal TURANO. 

M. TURANO. – Merci, Monsieur le Maire. Ce rapport concerne le 
stationnement de surface. Le nombre de places disponibles est de 3 046, dont 
586 en zone rouge et 2 460 en zone verte. Ces emplacements étaient gérés par 
202 horodateurs en 2016. Le délégataire, INDIGO, déclare affecter sur le site un 
responsable de district, un responsable de site, un technicien d’exploitation. La 
surveillance du stationnement payant en voirie est, quant à elle, assurée par des 
agents municipaux. La mission du délégataire est de vérifier le bon 
fonctionnement des appareils. Le nombre d’interventions techniques sur les 
horodateurs en 2016 s’élevait à 744, contre 1 128 en 2015. Ces interventions 
concernaient notamment le nettoyage les horodateurs, des interventions 
techniques ou des réparations consécutives à des actes de délinquance ou de 
vandalisme. 

Les tarifs sont restés identiques depuis le 1er septembre 2015. 
L’exploitation du stationnement, comme le précisait Monsieur BELLAÏCHE tout à 
l’heure, a généré la somme de 974 732 € en 2016 (905 000 € en 2015), 
principalement due à un maintien de la politique de surveillance par les agents 
de la voirie. La recette perçue pour le stationnement payant se décompose en 
une part transitant par le dispositif « Pay by phone », que la Ville a mis en place 
avec INDIGO en 2014. Les recettes de ce dispositif atteignent presque 60 % des 
recettes totales. Il rencontre donc un réel succès pour le paiement du 
stationnement. 

Concernant les parkings en ouvrage, le parking Médicis, devenant 
Toffoli, comprend 100 places sur un niveau en sous-sol. Il est accessible aux 
abonnés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le nombre d’abonnés en 2016 s’élève 
à 591, contre 755 en 2015. L’exploitation du parking Médicis a généré un peu 
plus de 58 000 € de recettes, contre 74 000 € en 2015, soit une baisse de 
21,23 %. Cette baisse est notamment liée à une augmentation de la tarification, 
que nous avons rectifiée lors d’une précédente délibération, aujourd’hui. 

Le parking de la Mairie, ancien parking de Valois, comprend 
70 places dont 2 places en PMR et 3 emplacements pour les deux-roues. Ce 
parking est accessible 24 heures sur 24 aux abonnés ainsi qu’aux clients munis 
d’un ticket. Les recettes liées à ce parking s’élevaient à 136 000 € en 2016, 
contre 124 000 € en 2015, soit une hausse de 9,73 %. La fréquentation était de 
13 833 visiteurs en 2016, contre 14 914 en 2015. Je précise que la loi pour la 
consommation, dite loi HAMON, depuis le 17 mars 2014, a modifié un peu les 
conditions d’accès au parking. La tarification s’effectue depuis par tranche de 
15 minutes au plus, au lieu d’une tarification généralement à l’heure. 

Le parking de Lattre de Tassigny, pour terminer, comporte 
40 places sur un niveau en sous-sol, 2 places PNR et 4 places pour deux-roues. 
Ce parking est accessible 24 heures sur 24 aux abonnés et aux clients munis 
d’un ticket. La fréquentation a été de 1 867 visiteurs en 2016, contre 1 052 en 
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2015. Il y a donc une nette augmentation pour l’année. Les recettes perçues 
pour ce parking en ouvrage se sont élevées un peu plus de 23 000 € en 2016, 
contre 5 485 € en 2015. 

Voilà, Monsieur le maire. Merci. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Ces rapports et ces synthèses 
n’appellent pas de vote ; c’est un « dont acte ». Je remercie chaque rapporteur 
pour les précisions qu’ils ont apportées et pour siéger régulièrement afin de nous 
rendre compte. 

Le Conseil municipal donne acte de la présentation des 
différents rapports. 

 

32 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LES 
CONVENTIONS CONSTITUTIVES D’UN PARTENARIAT ENTRE LES VILLES 
DE CHARENTON-LE-PONT, DE SAINT-MAURICE ET, D’UNE PART, LE CLUB 
GRAVELLE ENTREPRENDRE (CGE) ET, D’AUTRE PART, LE LYCEE ROBERT 
SCHUMAN ET LE CLUB GRAVELLE ENTREPRENDRE POUR LA MISE EN 
PLACE D’ACTIONS, RELATIVES AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. 

M. MIROUDOT. – Il s’agit donc d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer le renouvellement des conventions constitutives d’un partenariat entre les 
Villes de Charenton-le-Pont et de Saint-Maurice, et le Club Gravelle 
Entreprendre, afin de soutenir la dynamique économique locale et la poursuite en 
commun d’actions de développement économique, social et sociétal. Concernant 
cette convention, je rappelle qu’en 2008, le Club d’entreprises a été créé à 
l’initiative de la Communauté de Communes Charenton – Saint-Maurice. Depuis 
9 ans, il est soutenu par des moyens humains, par les outils de la Direction de 
l’Économie et de l’Emploi et par le prêt de salles pour ses différentes activités. 

Cette convention a pour but de fixer les conditions de cette 
coopération entre les Villes de Charenton, de Saint-Maurice et le Club Gravelle 
Entreprendre. Je rappelle que, comme nous en avons décidé lors d’un précédent 
Conseil, nous sommes encore en convention avec la Ville de Saint-Maurice 
concernant toute l’activité de la Direction de l’Économie et de l’Emploi. Une partie 
des charges qui correspondent au soutien du Club Gravelle Entreprendre, est 
refacturée à la Ville de Saint-Maurice à travers cette convention. Cette 
convention avec le Club Gravelle Entreprendre est renouvelée pour un an, avec 
la possibilité d’une reconduction supplémentaire d’une année. L’incidence 
financière est un équivalent temps plein pour les moyens humains, plus les mises 
à disposition de salles. 

La deuxième convention est passée entre les Villes de Saint-
Maurice, de Charenton, le lycée Robert Schuman et le Club Gravelle 
Entreprendre. Il s’agit de l’action menée depuis 4 ans auprès des élèves de 
seconde du lycée Robert Schuman, de façon leur faire découvrir le monde de 
l’entreprise, à leur faire découvrir différents métiers. Cette action, qui s’appelle 
« Quand élèves et entreprises se rencontrent », est soutenue largement par les 
moyens de la Direction de l’Économie et de l’Emploi, qui organise un certain 
nombre de rencontres et d’ateliers pédagogiques à destination des élèves de 
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seconde et des professeurs. Il est question de renouveler cette convention pour 
l’année scolaire 2017-2018, qui va voir se dérouler à nouveau cette opération. 

Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Cela appelle-t-il des 
observations ? Aucune ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

33 ° – NOMBRE DE DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL ACCORDEES 
AUX ETABLISSEMENTS DE COMMERCE DE DETAIL SITUES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE. 

M. MAZURE. – À nouveau cette année, nous allons vous demander 
de vous prononcer sur l’approbation du nombre de dérogations au repos 
dominical accordées aux établissements de commerce de détail situés sur le 
territoire de notre commune. La loi nous permet, à travers l’article L.3132-26 du 
Code du Travail, d’autoriser les commerces à ouvrir 12 dimanches par an, avec 
une petite exception pour les commerces alimentaires de détail dont la surface 
de vente est supérieure à 400 m², pour lesquelles sera déduit du nombre 
maximal des 12 dimanches, le nombre de jours fériés légaux travaillés dans 
l’année, dans la limite de 3. Dans ce cas, cela porterait pour eux le nombre 
maximum de dimanches à 9. Une telle décision passe par l’avis du Conseil de la 
Métropole du Grand Paris. C’est chose faite depuis le 8 décembre 2017. Le Grand 
Paris nous a accordé la possibilité de délibérer ce sujet. Vous êtes donc 
consultés, ce soir, pour permettre 12 dimanches d’ouverture pour les commerces 
de détail. Je précise, pour cette docte assemblée, qui va peut-être le découvrir 
comme moi, que les concessionnaires automobiles sont aussi concernés par la 
chose. Effectivement, le 21 janvier, le 18 mars, le 17 juin, le 16 septembre et le 
14 octobre, les concessionnaires automobiles pour ouvrir et proposer à la vente 
leurs automobiles. Merci de votre attention. 

M. GICQUEL. – Merci. Cela appelle-t-il des observations ? Monsieur 
Michel VAN DEN AKKER. 

M. VAN DEN AKKER. – Je voudrais simplement dire que je ne 
participe pas au vote. 

M. GICQUEL. – Merci. Florence MEUNIER ne participera pas non 
plus au vote. Y a-t-il d’autres observations ou remarques ? Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Pour ma part, je participe au vote. Nous 
continuons, comme chaque année, à nous opposer à cette délibération. L’an 
dernier, lors du vote sur ces dérogations, vous nous faisiez état de vos 
inquiétudes pour le centre commercial Bercy II, soumis à rude concurrence. Vous 
nous expliquiez que ces dérogations étaient un soutien à ses activités en 
difficulté. Aujourd’hui, les études tombent les unes après les autres : l’impact des 
centres commerciaux et des supermarchés sur la disparition des petits 
commerces de centre-ville, est de plus en plus avéré. Ces mesures ne bénéficient 
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qu’aux grandes enseignes. Elles continuent donc à dégrader le tissu commercial. 
Elles ne créent ni croissance ni emploi et sont nuisibles écologiquement. 

Enfin, l’autre motivation à notre opposition, c’est la question de 
savoir si nous serions arrivés au moment où l’idée d’une demi-journée sans 
consommation par semaine soit devenue insoutenable pour la plupart de nos 
concitoyens. La société de consommation et son cortège de pollution, de 
frustration et d’aliénation, est-elle devenue incontournable ? Nous sommes de 
plus en plus nombreux à nous opposer à ce modèle et à nous engager de 
diverses manières pour une société du mieux vivre. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à la majorité (1 voix contre – 
groupe : « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie » - et  1 abstention - 
M. BELLAÏCHE – et 2 non participations au vote : M. VAN DEN AKKER, 
Mme MEUNIER). 

PÔLE DES SOLIDARITÉS 

34 ° – MODIFICATION DES REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DES 
STRUCTURES MULTI-ACCUEIL ET DE LA CRECHE FAMILIALE. 

Mme KADOUCH. – L’objectif est double : premièrement, renforcer 
notre partenariat avec la CAF qui, je vous le rappelle, est notre seul partenaire 
financeur à ce jour ; deuxièmement, réorganiser et moderniser ce secteur. 

Il vous est proposé de modifier l’expression « enfant porteur de 
handicap » par « enfant en situation de handicap », dans l’ensemble des 
règlements sur plusieurs pages. 

Dans le chapitre 1, nous proposons la suppression des horaires des 
jours d’accueil du public de la Direction de la Petite Enfance. L’accueil reste 
possible sur rendez-vous le lundi, le mercredi et le vendredi. 

Dans le chapitre 4 concernant les dispositions financières, nous 
proposons la suppression du paragraphe « Alimentation », qui n’a plus lieu 
d’être. Il concernait le multi-accueil Paris, qui offrira la possibilité de prendre les 
repas sur place une fois qu’il aura été rénové. Toujours dans le même chapitre, 
nous proposons la suppression du délai de carence pour maladie, sur la 
préconisation de la CAF. L’absence de l’enfant pour maladie sera déductible dès 
le premier jour, toujours sous réserve de la présentation d’un certificat médical, 
et cela dans le souci d’être au plus proche de la réelle consommation des 
familles. Le dernier point au niveau des dispositions financières, c’est la 
périodicité des paiements. Il existait une petite particularité pour le mois de 
décembre, qui était payable avant fin décembre de l’année en cours. Désormais, 
ce paiement s’effectuera, comme pour les autres mois, au début du mois 
suivant. 

Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations ? 
Monsieur RAMBAUD. 
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M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. La présentation de 
Madame KADOUCH m’amène à poser une question. Vous parliez du jour de 
carence qui ne s’appliquera plus. Lorsque c’est la crèche qui demande aux 
parents de venir récupérer un enfant malade, un certificat médical n’est pas 
nécessairement produit. Que se passe-t-il alors ? La famille doit-elle quand 
même payer la journée en entier, ou une déduction est-elle faite ? 

Mme KADOUCH. – Lorsqu’un enfant est malade pendant la 
journée, par exemple s’il a de la fièvre, la structure demande effectivement aux 
parents de le récupérer. Il ne s’agit cependant pas d’une éviction pour maladie. 
La journée entamée est facturée. Ensuite, les parents vont logiquement consulter 
un médecin, qui décide s’il y a ou non une maladie longue, et s’il y a lieu de 
rédiger un certificat médical. 

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

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

 

35 ° – APPROBATION DU PROJET DE MISE EN ACCESSIBILITE DU 
MAGAZINE MUNICIPAL AUX PERSONNES MALVOYANTES ET 
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION DE PARTENARIAT AFFERENTE AVEC L’ASSOCIATION 
« BIBLIOTHEQUE SONORE DE CHARENTON – CONFLUENT SEINE ET 
MARNE ». 

Mme GONNET. – Je vais vous proposer un petit jeu, aujourd’hui, 
par rapport à cette note de présentation : vous mettre en situation en fermant 
les yeux et en ouvrant grand vos oreilles. Je vais tâcher de vous faire don de ma 
voix sans vous lasser ni vous endormir. 

Le dispositif proposé consiste à procéder à l’enregistrement audio de 
chaque magazine municipal et à sa diffusion via le site Internet de la ville, afin 
de mettre à égalité d’information l’ensemble des usagers, notamment les 
personnes présentant une déficience visuelle. Sur le principe, c’est l’association 
« Bibliothèque sonore de Charenton – Confluent Seine et Marne » qui a pour 
objectif de rompre l’isolement des personnes atteintes de troubles visuels ou 
d’un handicap les empêchant de lire, en proposant notamment un service de prêt 
d’audio-livres et d’audio-revues enregistrés par des donneurs de voix bénévoles. 
Dans ce cadre, l’association propose de faciliter l’accès au magazine municipal de 
la ville de Charenton-le-Pont à ce public, via l’enregistrement de chaque numéro 
de sa publication, en vue de sa diffusion sur le site Internet de la ville. Il faut 
savoir que six à sept donneurs de voix sont nécessaires pour chaque numéro, 
afin d’éviter la monotonie, comme nous le faisons dans ce Conseil municipal en 
variant les intervenants. Ce projet étant en adéquation avec la politique publique 
développée par la Commune en matière d’accessibilité des personnes présentant 
un handicap, et la transcription audio de supports imprimés étant efficiente, cette 
dernière soutient cette démarche et autorise l’association à procéder à 
l’enregistrement du magazine municipal de Charenton-le-Pont. Celui-ci sera 
réalisé suivant un planning préétabli et permettant de faire parfaitement 
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coïncider la distribution dans les foyers charentonnais et la diffusion audio via le 
site Internet de la ville, du magazine municipale. 

La Ville, particulièrement attachée aux questions de l’accessibilité au 
sens large du terme, souhaite valoriser ce projet et, à ce titre, conventionner ce 
partenariat avec l’association « Bibliothèque sonore de Charenton – Confluent 
Seine et Marne ». Cette convention est convenue pour une durée d’un an et régie 
par principe de tacite reconduction. Le contenu de la convention définit le cadre 
d’intervention, les engagements de l’association et de la Ville, la durée de la 
convention, le calendrier des prestations, les modalités de dénonciation. Il est 
donc demandé aux membres du Conseil municipal d’approuver la mise en 
accessibilité du magazine municipal aux personnes malvoyantes et d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention proposée, qui est située en annexe. 

Vous pouvez rouvrir les yeux afin de pouvoir procéder au vote. 
Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations ou des remarques ? 
Aucune ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

M. GICQUEL. – Avant de passer à l’information relative à la tenue 
des Assises de la Santé, nous avons déposé sur table deux projets de 
délibérations complémentaires. Je vais donc demander à Patrick SEGALAT de 
bien vouloir les présenter. 

 

36 ° – ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE CONSEIL A MADAME LA 
COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-MAUR-
DES-FOSSES POUR L’ANNEE 2016 

M. SEGALAT. – Il ne s’agit pas d’attribuer les yeux fermés une 
indemnité de conseil à notre comptable. Pour bien comprendre la note de 
présentation qui vous a été déposée sur table, il y a deux projets de 
délibérations, parce qu’il y aura octroi d’indemnité à deux comptables : dans un 
premier temps, à Madame la comptable du Centre des Finances publiques, qui 
est partie à la retraite au mois de septembre 2017, et dans un second temps, 
une autre indemnité, attribuée au prorata, au nouveau comptable des Finances 
publiques, qui a pris ses fonctions à partir du 1er octobre. 

Pour resituer dans le contexte cette indemnité de conseil, outre les 
missions à caractère obligatoire que doit exercer la Direction générale des 
Finances publiques, et donc le comptable public de Saint-Maur-des-Fossés, il est 
possible de prendre en compte un certain nombre de missions effectuées par le 
comptable lui-même, notamment en termes de conseil et d’assistance. À travers 
cette prise en compte, ces prestations peuvent donner lieu au versement, par la 
Ville, d’une indemnité de conseil. Il est proposé ce soir au Conseil municipal de 
pouvoir délibérer sur l’attribution de cette indemnité à Madame la comptable du 
Centre des Finances publiques, partie à la retraite, pour l’année 2016. 
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L’indemnité est calculée par rapport à la moyenne des 3 derniers exercices, sur 
les dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement, en fonction d’un 
barème. 

De la même manière, il est proposé à ce même Conseil de délibérer 
sur l’attribution de cette indemnité au nouveau comptable du Centre des 
Finances publiques pour l’année 2017 au prorata de son temps de présence, soit 
les trois douzièmes. Je précise que nous avons déjà mené avec lui un travail très 
constructif sur quelques dossiers, dont au moins deux ont été vus ce soir en 
Conseil municipal. Je veux parler du stationnement et du sujet du recouvrement 
des créances admises en non-valeur. C’est ce qui nous a aussi amenés à prendre 
en compte cette demande au prorata des trois douzièmes. 

Voilà ce que je pouvais indiquer. L’incidence financière est de 
6 059,08 € au titre de l’année 2016 pour Madame la comptable partie à la 
retraite, et de 1 573,39 € au titre de l’année 2017 pour notre nouveau comptable 
public. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Cela appelle-t-il des 
observations ? Aucune ; je propose de mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

37 ° – ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE CONSEIL A MONSIEUR LE 
COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-MAUR-
DES-FOSSES POUR L’ANNEE 2017. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

38 ° – INFORMATION RELATIVE A LA TENUE DES ASSISES DE LA SANTE 
(POINT POUR INFORMATION – AUCUNE NOTE N’EST TRANSMISE). 

Mme GONNET. – Les premières Assises Sport/Santé de Charenton 
se sont déroulées, avec succès, le vendredi 1er décembre 2017 de 12 h 00 à 
14 h 00. La première partie présentait les données chiffrées caractérisant notre 
ville et certaines actions existantes. La deuxième partie était axée sur l’avenir, 
en insistant sur le Conseil local de santé mentale, qui a fait l’objet d’une 
convention présentée à ce Conseil le 11 octobre 2017 et signée par les 
différentes entités fondatrices. Furent présentés le mode de fonctionnement de 
ce Conseil, les séances plénières, le comité de pilotage, les différentes cellules de 
travail, en particulier celles sur les cas complexes, qui fonctionneront sur les trois 
villes début 2018. Le sport sur ordonnance a aussi été présenté, concernant 
l’activité physique adaptée. C’est le fruit d’une réflexion depuis plus de 2 ans. Les 
premières Assises sur ce sujet ont eu lieu à Strasbourg, ville pionnière, le 
15 octobre 2015. À cette occasion, afin d’être soutenus par ceux qui avaient déjà 
cette expérience, nous avons adhéré au Groupe de travail national des villes 
sport/santé sur ordonnance, en partenariat avec le Réseau français des villes 
santé et l’Organisation mondiale de la Santé. Ainsi, le projet local d’activité 
physique adaptée, s’appuyant sur le Code de la Santé et la nouvelle loi de Santé 
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autorisant la prescription d’activité physique adaptée, avec son décret du 
30 décembre 2016, et son instruction du 3 mars 2017, a été présenté et 
explicité, avec une perspective sur l’année 2018. Ces sujets firent l’objet de 
nombreuses questions et réflexions des auditeurs, ainsi que de plusieurs 
témoignages. Il y avait 154 personnes de tous horizons à participer et, surtout, à 
accueillir très favorablement tant le CLSM que le sport sur ordonnance. 

Je tiens à remercier toute l’équipe du CCAS, en particulier Willy 
ADIN et Dominique PESTANA, qui nous a permis d’avoir les chiffres et de mettre 
en place ces Assises, qui ont rencontré un grand succès. Je remercie tous mes 
collègues qui sont venus, et ils étaient nombreux. Nous comptons sur les 
membres du Conseil municipal pour soutenir ces innovations concernant la santé 
de nos concitoyens. 

M. GICQUEL. – Merci pour ce point d’information. Nous passons à 
présent à la question orale, qui nous a été adressée hier soir par Monsieur 
RAMBAUD pour son groupe. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit d’une question 
relative à la consultation des parents d’élèves qui a porté sur l’organisation du 
temps scolaire pour la rentrée 2018. La Municipalité de Charenton a souhaité 
organiser cette consultation des parents d’élèves, ce qui est une très bonne 
initiative, après avoir recueilli l’avis des conseils d’école, dans des conditions 
qu’on pourrait qualifier d’un peu précipitées, puisque le point du vote n’avait pas 
été inscrit à l’ordre du jour des conseils d’école. Les membres de ces dits conseils 
ont donc dû se prononcer de manière un peu inopinée sur la question. Comme je 
le disais, cette initiative est plutôt bonne. Néanmoins, nous pouvons regretter 
qu’elle n’ait pas été présentée avec un peu plus d’objectivité. Les parents ont en 
effet eu le choix entre deux options : d’une part, le statu quo et d’autre part, 
l’opportunité de revenir à la semaine de 4 jours, avec un large éventail 
d’arguments en faveur de cette dernière option. 

Entre ces deux options, pourtant, il existe d’autres schémas 
d’organisation auxquels on aurait pu penser, notamment un qui consiste à 
réduire la pause méridienne des deux heures actuelles à une heure et demie, les 
jours pleins (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Nous pensons, dans notre groupe, 
que cette option présente le mérite de journées plus courtes pour les élèves et 
les enseignants, et qu’elle va dans l’intérêt de tous. Elle évite de chambouler 
toute l’organisation une nouvelle fois. Pour les enfants, il y a un avantage à avoir 
des journées d’apprentissage plus courtes et mieux réparties dans la semaine, 
puisqu’ils bénéficient de cinq matinées d’enseignement au lieu de quatre. Les 
enseignants voient leur présence effective à l’école réduite au strict nécessaire ; 
je pense que c’est un argument qui pèse pour obtenir leur accord sur 
l’organisation du temps scolaire. C’est également une option qui aurait des 
avantages pour la Ville et pour les associations, qui pourraient organiser des 
activités périscolaires de meilleure qualité puisque la plage horaire serait 
largement étendue le soir. 
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Notre groupe, « Charenton avant tout », vous demande donc 
d’éviter de traiter cette question de l’organisation des rythmes scolaires sous 
l’angle purement politique, car il s’agit de l’intérêt de nos enfants et de leurs 
capacités d’apprentissage. Scientifiquement, on sait qu’il y a un vrai consensus 
des chronobiologistes pour dire qu’il y a un gain pour les enfants à bénéficier de 
cinq matinées d’enseignement par semaine. Ce n’est pas en leur permettant de 
bénéficier d’une grasse matinée de plus par semaine qu’on contribuera à réduire 
leur fatigue. 

Pour terminer, je voudrais rappeler que nous trouvons que cette 
initiative de la consultation des parents est une bonne initiative. Si j’osais, je 
vous demanderais de rajouter cette troisième option au vote soumis aux parents, 
mais nous nous faisons peu d’illusions là-dessus, étant donné que la consultation 
a commencé ce matin. Ce que je me permets de vous demander, c’est de 
procéder à un rééquilibrage dans les informations qui ont été données aux 
parents, en leur expliquant que ce n’est pas tout noir ou tout blanc et qu’il y a 
aussi des avantages à avoir une semaine de quatre jours et demi. Merci. 

M. GICQUEL. – Merci. La réponse sera apportée par Marie-Hélène 
MAGNE. 

Mme MAGNE. – Merci, Monsieur le Maire. Tout d’abord, nous 
aurions préféré que vos interrogations soient portées en commission et non pas 
la veille au soir. 

Pour rappel du contexte, un décret est sorti le 28 juin 2017. Dans 
son article 1, il est dit qu’il est permis au directeur académique, sur proposition 
de la commune et des conseils d’école, d’autoriser des adaptations de 
l’autorisation actuelle pour revenir à une organisation sur huit demi-journées 
réparties en quatre jours. Je vous cite le texte. Ce décret porte uniquement sur 
des conditions de dérogation qui permettraient aux communes de réorganiser la 
semaine scolaire. A contrario, il s’agit, d’après ce décret, d’un maintien de 
l’existant, ce que vous appelez « le simple statu quo ». 

Pour rappel, nous avons travaillé depuis l’été, avec les différents 
partenaires, concernant les impacts qu’un éventuel retour à quatre jours pourrait 
avoir, en liaison avec les différents acteurs de la communauté éducative : 
directeurs d’école, de centre de loisirs, parents, associations et élus des secteurs 
concernés. Nous avons fait le choix que vous saluez, de mettre en place une 
consultation plus large des familles et de ne pas nous limiter, comme le décret 
l’indique, à un simple choix sur l’avis de la Ville et des conseils d’école. Auquel 
cas, l’avis serait immédiatement rendu. Un certain nombre de villes, notamment, 
pas très loin d’ici, en face de la Marne, au confluent, n’a pas fait ce choix ; mais 
nous, nous l’avons fait. Je pense qu’il est effectivement plus intéressant d’avoir 
l’avis de tous les parents d’élèves. 

L’obligation légale impose de prendre l’avis des conseils d’école, 
comme je l’ai dit. Le côté précipité et non inscrit aux conseils d’école n’est pas du 
fait de la Ville. Il s’agit d’un courrier que les directeurs d’école ont reçu une 
huitaine de jours avant les conseils d’école, de la part de la DASEN, demandant 
que le point soit évoqué à l’ordre du jour et que l’avis soit ensuite transmis à 
travers les comptes rendus des conseils d’école. Ce n’est pas nous qui avons 
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décidé, 8 jours avant, de sonder les conseils d’école ; c’est la DASEN qui a 
adressé un courrier peu de temps avant la tenue de ceux-ci. 

Votre proposition de réduire d’une demi-heure la pause méridienne, 
qui est de deux heures depuis de nombreuses années, nous la découvrons. Ce 
sujet n’a absolument pas été abordé en commission et encore moins en conseil 
d’école, que ce soit par les parents ou par les enseignants. À notre avis, il est 
grandement préférable que les enfants aient une pause déjeuner de deux 
heures, pour leur bien-être. À mon sens, ce temps est nécessaire pour qu’ils 
puissent se détendre et reprendre une après-midi de cours dans de bonnes 
conditions, pour aborder tous les apprentissages qui leur seront proposés sur le 
temps de l’après-midi. Une pause méridienne d’une heure et demie est bien trop 
courte, parce que les enfants n’auraient pas suffisamment de temps pour 
déjeuner, dans le cadre des rotations qui se font. Je vous rappelle que toutes les 
classes, avec leurs enseignants, ne sont déjà pas forcément en bas pile à l’heure 
de la sonnerie. Ensuite, les enfants doivent prendre le temps de passer aux 
toilettes, de se laver les mains, etc. Cela prend toujours un certain temps. Un 
enfant mange en moyenne en 45 minutes. En y rajoutant le temps précédent 
que j’ai énoncé, il reste à peine le temps de s’ébrouer dans la cour avant de 
remonter en classe, sans avoir le temps de souffler, si je peux me permettre 
cette expression. Nous souhaitons également que les enfants qui sont en 
situation de handicap puissent prendre du temps supplémentaire, s’ils en ont 
besoin, pour manger dans de bonnes conditions pour leur bien-être. En 
maternelle, le service à table prend plus de temps pour les plus jeunes. C’est le 
moment pour eux de gagner en autonomie ; ce temps est important. Raccourcir 
le temps de midi reviendrait donc à bousculer les grandes sections pour prendre 
leur déjeuner, ce qui n’est pas souhaitable pour les enfants, à mon avis. 

De plus, nous avons la volonté, sur le temps de midi, de proposer 
non seulement un déjeuner mais aussi un temps d’animation avec des projets 
pédagogiques qui sont menés par les animateurs. La Ville met, du reste, l’accent 
sur ces animations et ces projets au travers du PEDT, avec la qualité des 
activités qui sont proposées. Réduire ce temps amènerait à ne proposer, par les 
animateurs, que des activités de moindre qualité, vraisemblablement réduites à 
une simple garderie, le temps de s’ébrouer dans la cour, comme je le disais tout 
à l’heure. La qualité des animations qui sont proposées sur le temps de midi, 
bénéficie au plus grand nombre puisqu’il y a presque 80 % des enfants qui 
déjeunent dans nos écoles. Cela permet à tous les enfants qui ne fréquentent 
pas le centre de loisirs, de faire des activités sur le temps de midi autour du 
développement durable, par exemple, puisque c’est le sujet phare de l’année. 

Je rappelle aussi que sur le temps de midi, sont organisées par les 
enseignants les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires). Ces activités ne 
peuvent avoir lieu sur le temps de midi que si la pause méridienne est d’au 
moins deux heures. Si elle était réduite à une heure et demie, elles ne pourraient 
donc pas avoir lieu sur le temps de midi. Elles devraient se dérouler soit tôt le 
matin avant la classe, soit tard le soir après l’école. Les villes qui le pratiquent, 
malheureusement, déplorent une déperdition de ces enfants. De ce fait, cet 
accompagnement individualisé ou presque de ces enfants, ne leur bénéficie pas, 
ce qui est dommageable. 

Le consensus des chronobiologistes dont vous parlez, ce n’est pas 
tout à fait ce que j’ai lu. Ils n’ont pas forcément tous le même avis. 
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En tout cas, pour toutes ces raisons, il n’est pas envisagé de 
modifier la pause méridienne. Je pense que vous l’aurez compris. 

Nous avons plutôt souhaité poursuivre cette consultation de la 
communauté éducative afin de prendre la décision la plus adaptée en fonction du 
contexte local, alors qu’objectivement et dans les textes, les seuls avis de la Ville 
et des conseils d’école auraient pu suffire. L’avis a été rendu dans un calendrier 
serré ; je vous ai expliqué pourquoi. Il a été demandé par les directeurs d’école 
dans les conseils d’école du premier trimestre, au mois de novembre. Ces 
conseils se sont prononcés majoritairement en faveur d’un retour à quatre jours, 
avec un peu plus de 86 % des voix. Malgré tout, alors que cela suffirait pour 
donner notre position à la directrice académique, nous avons souhaité poursuivre 
ces premières consultations pour recueillir l’avis de l’ensemble des parents 
d’élèves des écoles publiques maternelles et élémentaires. Cette consultation a 
démarré ce matin et va durer jusqu’au 20 décembre à 23 h 59, sur « Mon espace 
Charenton ». Les familles n’ayant pas d’e-mail ont reçu un courrier avec un 
coupon-réponse à retourner ou à déposer en Mairie. 

Les textes parlent non pas d’un changement d’organisation, mais 
uniquement d’un maintien de l’existant ou d’un retour à quatre jours. Ce sont 
donc les deux questions qui sont proposées aux voix des familles 
charentonnaises. L’argumentation est effectivement basée sur un certain nombre 
d’avis qui nous ont été remontés, que ce soit dans les différents services ou dans 
les associations de la ville. Lors des conseils d’école, les parents d’élèves nous 
ont demandé de transmettre ces informations parce que, notamment en 
maternelle, bon nombre de parents n’ont pas connu d’autre organisation que les 
quatre jours et demi. Ces parents m’ont demandé de diffuser ces éléments, qu’ils 
soient favorables à quatre jours et demi ou à quatre jours. Cela a donc été fait. 
Avant même que ce soit fait, j’ai invité l’ensemble des parents d’élèves élus pour 
étudier ce document avec eux et y ajouter les modifications qu’ils pensaient 
devoir y apporter. 

À l’issue de ces consultations, le Maire arrêtera sa décision et 
informera au mois de janvier, puisque la directrice académique a demandé que 
l’organisation pour la rentrée prochaine lui soit communiquée au plus tard le 
15 janvier. C’était, de toute façon, le calendrier que j’avais fixé. S’il y avait un 
changement dans l’organisation, cela permettait aux familles de prendre leurs 
dispositions. S’il n’y avait pas de changement et que des enseignants avaient 
envie de participer au mouvement pour être mutés ailleurs, cela leur permettait 
de le faire puisque le mouvement se déroule en février-mars. 

En conclusion, je termine en disant que nous avons fait le choix de 
prendre le temps de concerter à la fois les enseignants et les parents, puisque 
c’est quand même une orientation qui est déterminante, tant pour les 
apprentissages que pour la qualité du temps périscolaire qui, lui, est de notre 
ressort, et dont nous avons la responsabilité. Dans cette consultation, les deux 
orientations proposées sont celles du décret : un maintien de l’organisation 
actuelle ou un retour à quatre jours. 

Voilà ce que je voulais ajouter. 

M. GICQUEL. – Très bien. Je crois que c’est tout à fait clair ainsi. Je 
clos le débat. 




