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Extrait du Registre des Délibérations 

Conseil Municipal du 
 

 
Mercredi 07 Mars 2018 

 

Début de séance : 19h00 
 

Nombre de membres du Conseil Municipal 

En exercice : 35  

Présents :      32  
Représentés :  3         

Absent :         0 

 

L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT, le mercredi 07 mars, les membres composant le Conseil Municipal de 

CHARENTON-LE-PONT, régulièrement convoqués, le mercredi 07 mars, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous 
la présidence de M. Hervé GICQUEL. 
 

M Loïc RAMBAUD été désigné Secrétaire de Séance. 

GROUPE CHARENTON DEMAIN 

Etaient présents : Etaient représentés :  

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

M. Pascal TURANO Etaient absents :  

Mme Delphine HERBERT  
M. Jean-Marc BOCCARA  
M. Pierre MIROUDOT  
M. Michel VAN DEN AKKER  

M. Sylvain DROUVILLE  

Mme Valérie LYET GROUPE CHARENTON AVANT TOUT 

M. André ROURE M. Gilles-Maurice BELLAICHE 
Mme Rachel GRUBER M. Loïc RAMBAUD 
Mme Gabriela KADOUCH Mme Alison UDDIN 
M. Fabien BENOIT  
Mme Nicole MENOU  

Mme Isabelle OBENANS GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET  

Mme Véronique GONNET L’ECOLOGIE 

Mme Florence MEUNIER Mme Emilie BERTRAND 

M. Joël MAZURE  

M. Stéphane CARREL  

M. Raphaël GABISON GROUPE CHARENTON AMBITION 

Mme Hélène DE LA BRETEQUE Mme Chantal GRATIET 
M. Laurent CASTRO  
Madame EL HARTI, Conseillère municipale, était absente et avait donné pouvoir à Madame LEHOUT-POSMANTIER, 

Maire adjoint 

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

Monsieur FAINTUCH, Conseiller municipal, était absent et avant donné pouvoir à Madame HERBERT, Maire adjoint 

Monsieur CARREL est arrivé à 19h35, pendant l’étude du point 9 (suppression de l’indemnité de Conseil à la Comptable du 
Centre des Finances Publiques de Saint-Maur des Fossés), et avait donné pouvoir jusqu’à son arrivé à Madame MAGNE, 
Premier Maire adjoint. 

 

 

Fin de séance : 22h20 
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Ville de Charenton-le-Pont 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 7 MARS 2018 

 

La séance est ouverte à 18 h 48, sous la présidence de 
M. GICQUEL, Maire de Charenton-le-Pont. 

 

M. GICQUEL. – Je vous demande de bien vouloir prendre place et 
de bien vouloir couper vos téléphones portables. C’est un principe à respecter. 

Je vais donc procéder à l’appel. (Appel) 

 

1 ° – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. 

M. GICQUEL. – J’ai la candidature de Loïc RAMBAUD. Êtes-vous 
favorables ? Je vous remercie. Il sera donc le Secrétaire de notre séance. 

 

2 ° – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
14 DECEMBRE 2017. 

M. GICQUEL. – Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal ? Pas 
d’observations ; il est donc adopté. 

 

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

M. GICQUEL. – Différents points sont proposés dans cette liste : 

 Un acte modificatif de la régie d’avance de la Mairie, avec la 
modification de la liste des dépenses autorisées, et surtout 
l’extension des modes de paiement, étendus aux cartes 
bancaires et aux paiements en ligne via Internet ; 

 Le point suivant concerne le stationnement généralisé sur la 
voirie publique de la ville, avec l’augmentation du montant 
maximum de l’encaisse, qui est désormais porté à 
150 000 € ; 
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 La signature d’une convention passée avec la société 
EUROPASCRIPT pour l’enregistrement de nos séances et la 
rédaction des débats ; 

 La signature d’une convention relative à la location et à 
l’entretien de vêtements de travail personnalisés et de linge 
plat pour le personnel municipal, ainsi qu’au nettoiement des 
tapis et nappes pour l’ensemble de nos sites ; 

 La signature d’un contrat de cession avec la compagnie « Les 
Trois Coups », dans le cadre des animations qui sont 
proposées au sein des médiathèques des Quais et de Bercy. 

Concernant le chapitre des marchés, les marchés de fournitures 
sont les suivants : 

 Le marché relatif aux fournitures de peintures, de 
revêtements muraux et de sols, d’éléments de décoration et 
de divers accessoires, a été notifié. Il est d’une durée de 
24 mois renouvelable une fois ; 

 Le marché de fourniture de quincaillerie, également pour une 
durée de 24 mois renouvelable une fois. 

Nous avons également des marchés de services : 

 Un marché de fourniture de panneaux de signalisation 
verticale, d’une durée de 24 mois renouvelable une fois ; 

 Un marché relatif au désherbage de la voirie, également pour 
une durée de 24 mois renouvelable une fois ; 

 Un marché de location, installation, exploitation et 
maintenance de la patinoire qui s’est installée sur la place, 
comme c’est la tradition durant les 5 semaines de fin d’année 
et de début d’année, avant la rentrée scolaire. Nous 
enregistrons un avenant relatif aux parrainages et sponsors 
qui ont bien voulu participer à la réduction du coût global de 
cette opération. Cet avenant atténue d’un peu plus de 
31 900 € le marché initial, dont le montant était évalué à un 
peu plus de 85 000 € HT. C’est plutôt une satisfaction de 
constater une mobilisation des parrainages au cours de la 
saison 2017-2018 ; 

 Un marché portant sur les prestations d’intérim du personnel 
de restauration, dont la durée est fixée à 1 an. 

S’agissant des marchés de travaux, nous noterons : 

 Les travaux de revêtement de sol, pour une durée de 24 mois 
à partir de la notification du marché ; 

 Les travaux de vitrerie et miroiterie, également pour une 
durée de 24 mois ; 

 Différents travaux de serrurerie, menuiserie et autres, dans 
les bâtiments communaux : 

 Le marché de travaux de construction de vestiaires, d’un 
logement et du réaménagement d’un club-house au stade 
Charentonneau, à Maisons-Alfort. L’ensemble des lots est 
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mentionné dans la note de présentation, avec les différents 
corps d’intervention pour la réalisation de cette opération qui 
a été instruite il y a maintenant de longs mois, et qui va donc 
rentrer dans sa phase opérationnelle au cours des toutes 
prochaines semaines. Les différents corps de métiers sont 
listés à l’exception des lots n° 3 et 4, qui feront l’objet d’une 
décision ultérieure puisqu’ils ont été déclarés infructueux. 

Enfin, un avenant concerne un marché de service, avec une 
modification portée au marché d’organisation de séjours de classes de 
découverte pour les élèves d’écoles élémentaires. Il n’y a pas d’incidence 
financière mais un ajustement des classes auxquelles seront proposés ces 
séjours de découverte, au cours de la saison 2018. 

Voilà donc l’ensemble des points qui sont portés à la liste des 
décisions prises en application du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Cela appelle-t-il des remarques ou des observations ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Pourrions-nous avoir une idée de la recette 
provenant de la patinoire ? 

M. GICQUEL. – La moins-value, c’est-à-dire la participation des 
sponsors, est mentionnée dans la liste des décisions du Maire. Concernant le 
bilan financier global de l’opération, je me tournerai vers Jean-Marc BOCCARA et 
je vous apporterai cette précision. L’intégralité des réponses vous sera donnée à 
l’issue de la séance, puisqu’à ce jour, je n’ai pas l’ensemble des éléments réunis 
de la part de notre prestataire, pour vous faire le point global de cette opération. 
Je vous le transmettrai donc. 

S’il n’y a pas d’autres observations, je passe au point suivant. 

 

DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES 

4 ° – TARIFS DES CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES COMMUNAUX – 
ANNEE 2018. 

Mme LYET. – Avant de parler des nouveaux tarifs des cimetières 
communaux à compter du 1er avril 2018, nous tenons à vous confirmer que le 
nombre des décès annuels s’accroît depuis plusieurs années. En 10 ans, nous 
sommes passés de 530 000 à 600 000 décès en France, en 2017, sans compter 
que nous arrivons dans les années du « baby-boom », de 1945 à 1965. Par 
conséquent, la Ville de Charenton doit veiller à être très rigoureuse, comme 
l’exige la règlementation, pour inhumer l’ensemble des personnes domiciliées à 
Charenton, qui décèdent sur notre territoire, qui disposent d’une concession de 
famille, qui résident à l’étranger mais sont inscrites sur les listes électorales de 
notre commune. 

Nous vous proposons donc, pour les concessions, de faire évoluer à 
la marge les tarifs d’une durée de 15 ans, afin de permettre à tous ceux qui sont 
touchés par le deuil d’acquérir une concession. Pour les quinzenaires, au 
cimetière de Valmy, nous vous proposons de passer de 172 à 175 € pour les 
enfants, et de 365 à 370 € pour les adultes. Pour les trentenaires, à Valmy, les 
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prix proposés passeraient de 328 à 332 € pour les enfants et de 677 à 725 € 
pour les adultes. Dans le cimetière ancien, les prix passeraient de 810 à 900 €. 
Pour les cinquantenaires, à Valmy, les prix passeraient de 1 525 à 1 625 € pour 
les adultes. Dans le cimetière ancien, ils passeraient de 3 210 à 3 450 €. 

Nous avons réactualisé les tarifs pour les concessions de 30 et de 
50 ans de façon plus significative, sauf pour les enfants, en apportant notre 
soutien aux familles touchées par le deuil. Nous rappelons que la reprise 
administrative de concessions, lorsque ces dernières arrivent à échéance, 
représente une dépense importante pour la Ville. Afin de réduire l’impact 
financier, il est proposé d’augmenter le prix des concessions de longue durée, et 
que la prestation soit plus à la charge du concessionnaire que du contribuable. Je 
rappelle que malgré tout, nos tarifs restent inférieurs à la moyenne des 
communes voisines. 

Pour les concessions perpétuelles, nous proposons de la même 
façon une augmentation plus significative. Lors de reprises de concessions, le 
Maire doit, dans le cadre de ses pouvoirs de police, faire établir un constat de 
sépultures en état d’abandon, lorsque leur mauvais état constitue un risque pour 
la sécurité du cimetière. Il s’agit d’une procédure longue, lourde et coûteuse. Les 
tarifs proposés passent, pour le cimetière de Valmy, pour une chapelle à 
restaurer : de 3 090 à 3 125 €. Pour le cimetière ancien, les tarifs sont les 
mêmes. Pour une concession perpétuelle à Valmy, le prix passerait de 6 500 à 
7 000 € et au cimetière ancien, de 7 050 à 7 600 € pour 2018. 

Concernant les cases de columbarium, toujours dans la même 
logique, il est proposé de pouvoir acquérir des cases pour 10 ans au cimetière de 
Valmy. Par ailleurs, la Ville de Charenton va investir dans un nouveau 
columbarium, dans la mesure où il ne reste que très peu d’emplacements 
disponibles, surtout dans le cimetière ancien. Il est donc proposé d’augmenter 
les tarifs pour les 30 et les 50 ans, tout comme nous venons de le faire pour les 
concessions. À Valmy, une case pour 10 ans coûtera 300 € en 2018. Pour 
30 ans, le prix passerait de 395 à 600 € et pour 50 ans, de 1 020 à 1 200 €. 
Dans le cimetière ancien, pour 50 ans, le prix passerait de 1 250 à 1 475 €. 

La Commune est également adhérente au Syndicat intercommunal 
qui gère le cimetière de Valenton. Nous vous rappelons que les Charentonnais 
ont la possibilité d’acquérir des concessions aux tarifs en vigueur, dont le tableau 
vous a été remis. Je ne vais donc pas reprendre chacun d’eux en détail. 

Voilà, Monsieur le Maire, le contenu de la présentation qui, lors de la 
commission du 13 février 2018, a recueilli un avis favorable à la majorité, avec 
une voix contre et une abstention. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Cela appelle-t-il des remarques 
de la part du Conseil Municipal ? Pas de remarque ; 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 ») 
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5 ° – TAXES ET REDEVANCES FUNERAIRES DANS LES CIMETIERES 
COMMUNAUX – ANNEE 2018. 

Mme LYET. – Il est proposé de revaloriser les taxes et redevances 
funéraires de 1,1 %, correspondant à l’inflation prévisionnelle 2018 indiquée 
dans le projet de loi de finances 2018. Les nouveaux tarifs seraient applicables 
au 1er avril 2018. 

La taxe d’inhumation perçue par la Commune est un droit fixe de 
nature fiscale pour chaque inhumation dans les cimetières de la ville, le cimetière 
ancien et le cimetière de Valmy, en tant que contribution des familles à 
l’entretien des cimetières. Le tarif 2017 était de 74 € ; nous vous proposons de 
passer à 74,80 €. Je rappelle qu’en cas d’inhumation d’un enfant mineur, cette 
taxe n’est pas perçue. 

La redevance pour la location d’une case ou d’un caveau provisoire, 
n’est perçue qu’au bout du 8e jour. Il est proposé aux membres du Conseil 
Municipal d’augmenter les tarifs de caveau provisoire, de 22 € en 2017 à 22,25 € 
en 2018. À compter du 8e jour, le droit de séjour serait de 3,70 à 3,75 €. Ces 
équipements sont très peu utilisés. Il y a donc très peu d’impact pour les 
familles, les marbriers étant habitués à intervenir très rapidement. La durée de 
séjour est très souvent inférieure à une semaine. 

Concernant la vacation de police, lorsque l’officier de police 
judiciaire assiste à des opérations d’exhumation donnant lieu à un transfert hors 
de la commune, ou en l’absence des familles, ou lorsque le cercueil est destiné à 
la crémation, une taxe est appliquée et réservée au commissariat de police. Le 
commissariat de Charenton établit un procès-verbal qui est toujours fait avec 
beaucoup de rigueur. Le montant de cette vacation est fixé par le Maire après 
avis du Conseil Municipal, conformément à l’article L.2213-5 du CGCT, dont le 
montant doit être compris entre 20 et 25 €. La Ville de Charenton propose un 
tarif de 21,75 € pour 2018. Il était de 21,50 € en 2017. 

Concernant la taxe de dispersion, un jardin du souvenir a été 
aménagé dans chacun de nos cimetières. Les familles ont la possibilité de 
disperser les cendres de leurs défunts. Une plaque portant le nom, prénom, 
année de naissance et année de décès du défunt, sera fixée sur ce monument. 
La taxe de dispersion passerait de 57 à 57,60 €. 

Lors de la Commission des Finances du 13 février 2018, ce projet de 
délibération a reçu un avis favorable à l’unanimité. 

Voilà, Monsieur le Maire, le contenu de la présentation des taxes et 
redevances funéraires. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations ou des 
remarques sur cette délibération ? Il n’y en a pas ; je la 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 DES RESSOURCES HUMAINES 

6 ° – MODIFICATION DU REGLEMENT DE GARDIENNAGE DE L’HOTEL DE 
VILLE. 

Mme MENOU. – Il s’agit de modifier le règlement intérieur du 
gardiennage de la Mairie, en le détaillant davantage. La version en vigueur a été 
adoptée le 10 décembre 2009. 

En premier lieu, il s’agit de formaliser l’émission d’alerte en cas 
d’incident, de décliner le protocole et l’orientation vers les personnes 
compétentes. Le protocole est plus élargi, avec une information des services 
techniques en cas d’avarie ou de dégradation, et une sollicitation de l’astreinte 
informatique en cas de problème sur les réseaux ou la téléphonie. Une astreinte 
sport est prévue pour l’ouverture éventuelle d’un établissement. Les élus de 
permanence ou le DGS sont informés immédiatement de tout incident dans la 
commune. Il s’agit également de pallier l’absence du gardien de la résidence 
Jeanne d’Albret, avec une information de l’élu de permanence. Les missions des 
gardiens sont précisées lors de leurs rondes au sein de la Mairie et des bâtiments 
proches. Il leur est demandé une attention particulière sur une éventuelle 
intervention ou une intrusion. Ils doivent vérifier les fermetures diverses des 
fenêtres, des lumières et de la robinetterie, et déceler toute fuite ou départ 
d’incendie. Évidemment, ils doivent aussi vérifier les différentes alarmes. Un 
gardiennage actif est prévu lors des dimanches d’élection. Une précision est 
également apportée sur le fonctionnement de la loge, pour le respect de la vie 
privée des agents : la loge, même si elle est un lieu de travail, doit rester un lieu 
privatif. Pour toute intervention dans cet espace, la Direction de l’administration 
générale doit être alertée au minimum 48 heures à l’avance. 

Voilà quelques détails plus approfondis. Vous pouvez également voir 
un tableau récapitulant les divers degrés de gravité, les types d’événements et 
les astreintes à solliciter, ainsi que l’orientation vers les directeurs et les élus 
concernés. Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations sur 
cette modification à la marge du règlement de gardiennage ? Je propose donc de 
le mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

7 ° – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS. 

M. SÉGALAT. – Cette modification a recueilli l’avis favorable à 
l’unanimité des deux collèges du Comité Technique du 1er février dernier. Cette 
modification porte sur six suppressions et huit créations, essentiellement des 
transformations d’emplois soit suite à réussite à concours, soit suite à 
avancement de grade par promotion interne, soit suite à recrutement sur grade 
différent. Il y a également des ajustements au niveau des professeurs du 
conservatoire, sur un même volume horaire dans la continuité des plannings qui 
ont été faits à la rentrée de septembre. Enfin, une opération porte sur un 
reclassement professionnel en surnombre. Merci, Monsieur le Maire. 
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M. GICQUEL. – Je vous remercie, Monsieur SÉGALAT. Y a-t-il des 
observations sur ce point ? Je vous propose de le mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

8 ° – MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DANS LE CADRE D’UNE 
CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA CONSTITUTION D’UN 
CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE. 

M. VAN DEN AKKER. – Suite à la création du Conseil Local de 
Santé Mentale, il vous est demandé de vous prononcer sur la mise à disposition à 
mi-temps d’un agent de la Ville de Charenton, en qualité de coordinateur de 
cette instance. Il restera rattaché administrativement à la Ville. Dans ce cadre, il 
est nécessaire de disposer de deux conventions avec les Villes de Saint-Mandé et 
de Saint-Maurice, en particulier pour fixer les modalités respectives de prise en 
charge. Voilà, Monsieur le Maire. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

9 ° – SUPPRESSION DE L’INDEMNITE DE CONSEIL A MADAME LA 
COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-MAUR-
DES-FOSSES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 OCTOBRE 2017. 

M. SÉGALAT. – Cette délibération fait suite à notre vote du dernier 
Conseil Municipal sur la répartition de l’indemnité de conseil attribuée aux 
comptables du centre des finances publiques pour les années 2016 et 2017. 
Dans un contexte de changement de comptable en octobre 2017, en raison d’un 
remplacement suite au départ à la retraite de Madame la comptable en poste à 
Saint-Maur, en charge de la gestion de notre collectivité, il a été décidé, dans 
cette période, d’attribuer la totalité de l’annuité 2016 à Madame la comptable sur 
le départ, mais de ne rien considérer sur la période des 9 premiers mois de 2018 
et d’accorder aux nouveaux comptables arrivant, l’indemnité sur les 3 derniers 
mois 2010. Il appartient en effet à la collectivité de mesurer dans le temps la 
légitimité de cette attribution sur chaque exercice budgétaire, et de tenir compte 
des périodes éventuelles de transition, qui ont vu certains dossiers importants 
être traités avec un léger report dans le temps. Je pourrais citer, en 2017, la 
nouvelle organisation comptable suite à la délégation du service public du 
stationnement. 

Cette délibération, qui propose de ne rien attribuer en 2017 à 
Madame la comptable, confirme évidemment toute notre reconnaissance par 
rapport au travail accompli jusqu’en 2016. Je veux parler des opérations de 
transfert entre l’ex-Communauté de Communes, notre collectivité et le Territoire. 
L’indemnité 2016 est donc totalement justifiée. En revanche, dans le contexte du 
départ à la retraite, la Commune n’a pas sollicité l’aide technique de Madame la 
comptable dans les premiers mois de l’année 2017. Aucune initiative n’a été 
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identifiée par la collectivité, émanant de cette même responsable. C’est pour cela 
qu’il vous est donc demandé de confirmer la suppression de l’indemnité sur la 
période du 1er janvier au 30 septembre 2017. Par cette délibération, nous 
affichons notre volonté de maintenir cette indemnité quand les sujets sont 
nombreux. Nous avons en effet besoin de cette expertise externe, mais cette 
indemnité doit pouvoir être légitimée et vérifiée chaque année dans une logique 
de résultats. 

Merci, Monsieur le Maire. 

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

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

DIRECTION DES FINANCES 

10 ° – RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018. 

M. GICQUEL. – Je précise que le ROB fera l’objet d’un vote en 
Conseil Municipal, comme cela a déjà été le cas lors de la dernière séance du 
Conseil de Territoire. Monsieur SÉGALAT, si vous voulez bien introduire le sujet… 

M. SÉGALAT. – Avant que nous puissions suivre cette présentation 
à l’aide d’un diaporama, je voudrais indiquer que l’exercice budgétaire de 2018 
débute donc par ce débat, qui s’appuie sur le rapport d’orientation budgétaire, 
document qui se présente avec une somme importante d’informations. Ce sont 
des informations précieuses sur le plan économique et financier à l’échelle de 
notre collectivité. Ce document s’élabore aussi en termes de bilan d’étape en 
faveur de notre politique municipale dans tous ses domaines. Enfin, ce document 
s’adresse aussi à tous les concitoyens, qui pourront avoir accès via Internet à ce 
rapport, donc aux choix et aux perspectives qui peuvent rythmer leur quotidien. 

Nous savons toutes et tous que les collectivités locales sont entrées 
dans une ère de profonde mutation. Le contexte qui se dessine, a comme toile de 
fond, depuis plusieurs années, la baisse des dotations de l’État et une 
contribution toujours plus importante aux fonds de péréquation. Dans ce 
contexte, quatre tendances affichent pour mailler notre politique budgétaire. 
Comme cela vous est indiqué, celle-ci se veut être stratégique, mais en même 
temps efficace sur le plan financier. C’est bien cela, le plus important. Il y a 
également une tendance de maîtrise des dépenses de fonctionnement, ainsi que 
d’optimisation des ressources sans avoir recours à une augmentation des taux de 
fiscalité. Enfin, nous avons l’ambition de pouvoir proposer un programme 
pluriannuel d’investissement soutenu. C’est donc à travers ces quatre axes que 
se décline ce rapport d’orientation budgétaire. 

Avant de décrire les principaux éléments qui caractérisent ce 
rapport d’orientation budgétaire, je tiens à remercier tous les collaborateurs des 
différents services qui, à l’unisson, ont œuvré à la réalisation de ce document, 
dans un périmètre de réflexion qui s’instaure évidemment autour des élus, avec 
pour objectif la concrétisation du projet municipal. D’ailleurs, dans le document 
conséquent qui vous a été remis, Monsieur le Maire a rappelé, en préambule, 
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l’engagement permanent qui permet d’instituer l’ambition, innovation et la 
solidarité dans toutes les initiatives municipales, mais aussi cette réelle 
amplification de la dimension environnementale. Je me permettrai d’insister sur 
ce sujet, dans une dynamique déjà amorcée depuis plusieurs mois et qui doit 
s’inscrire dans les années à venir. 

Je vous donne rapidement quelques éléments de conjoncture, qui 
sont notamment imposés aux collectivités locales dans ce nouveau contexte. 
Certains indicateurs peuvent paraître un peu moins alarmistes, que ce soit en 
termes de croissance, le taux de chômage, d’inflation ou de consommation des 
ménages, mais la dette publique reste un élément extrêmement préoccupant. Le 
déficit du budget de l’État doit évidemment être travaillé au plus haut niveau 
national, mais on se rend compte que si les administrations publiques locales, 
c’est-à-dire les collectivités, on fait des efforts ces dernières années en raison du 
pacte passé avec le Gouvernement, la dette publique continue à s’accroître, 
notamment en raison de l’État et des administrations de la Sécurité Sociale. Le 
redressement des comptes publics est un enjeu majeur, qui n’est pas forcément 
un sujet « franco-français ». C’est au niveau de la Commission Européenne que 
se situent les principales alertes pour pouvoir sortir de ce déficit excessif. 

La loi de finances 2018 est l’élément législatif qui nous amène à 
devoir indiquer et fixer un certain nombre d’éléments dans notre démarche 
budgétaire. Il y a aussi la loi de programmation des finances publiques 2018-
2022, qui impose aux collectivités un certain nombre de règles. Ce qui s’impose 
à toutes les collectivités locales, c’est un nouveau plan d’économies de 13 Md€ à 
horizon 2022. Cela passe par un pacte financier entre l’État et les collectivités 
locales, pacte qui concerne aujourd’hui 340 collectivités, dès lors qu’elles ont un 
niveau de dépenses de fonctionnement annuel au-delà de 60 M€. Elles subissent 
un certain nombre de contraintes, notamment de non-dépassement des 
dépenses de fonctionnement, contraintes assorties de sanctions en cas de non-
respect, avec une baisse des concours financiers de l’État. Au-delà du pacte 
financier, la loi de finances 2018 demande aux collectivités un effort de 
désendettement. Pour l’instant, il est encouragé de manière incitative et non de 
manière contraignante. 

Concernant l’évolution des dotations, l’année 2018 marque enfin la 
fin de la baisse de la dotation globale de fonctionnement, mais ce n’est qu’un 
morceau du puzzle des aides de l’État et cela ne reste que pour l’année 2018. 

Concernant la péréquation horizontale, le FPIC reste stable. Par 
contre, la contribution que nous versons au Fonds de Solidarité pour la Région 
Île-de-France, elle, augmentera de 7 %. 

Concernant les autres mesures, je citerai notamment la suppression 
de la taxe d’habitation à l’horizon 2020 pour 80 % des ménages. Il y a 
également la revalorisation des valeurs locatives sur une inflation constatée, et la 
stabilisation d’un fonds de soutien à l’investissement local. 

Voilà un peu le périmètre qui pouvait être indiqué, sachant que 
d’autres éléments sont à prendre en compte pour les collectivités locales en 
termes de ressources humaines. C’est ce qui est indiqué en bas de la diapositive 
qui vous est projetée. Pour les personnels de la Fonction publique territoriale, 
mais également pour les personnels des deux autres Fonctions publiques, d’État 
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et hospitalière, a été réintroduit en 2018 le jour de carence. Pour le 1er janvier 
2019, se met en place le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. 2018, 
c’est aussi le gel du point d’indice. Pour les collectivités, c’est une réduction forte 
des contrats aidés, mais aussi le report d’un an de l’application de ce qu’on 
appelle le dispositif PPCR, avec des impacts sur le traitement et le régime 
indemnitaire de nos agents. Enfin, je signale la hausse de la CSG. 

De manière plus resserrée, par rapport à ce qui nous préoccupe sur 
le plan local, à savoir la situation financière de Charenton, je voudrais faire deux 
zooms particuliers et essentiels, sur les recettes de la Ville en termes de 
fonctionnement. Il apparaît aujourd’hui que ces recettes réelles de 
fonctionnement sont dans une tendance qui décroît, en raison d’un certain 
nombre d’éléments qui convergent pour générer cette tendance inverse à celle 
des années précédentes. Nous constatons que le produit des contributions 
directes est atone. La revalorisation des bases à 0,9 % reste extrêmement 
modeste. La progression des bases ménages s’inscrit dans le cadre d’une 
pression fiscale maîtrisée. Je rappelle qu’à Charenton, nous avons les taux les 
plus bas du département, dans la strate de 20 000 à 50 000 habitants, avec une 
politique d’abattement favorable qui, bien évidemment, ne génère pas de 
ressources supplémentaires sur le plan fiscal, par notre volonté de maintenir 
cette pression fiscale au niveau que nous connaissons. La fiscalité indirecte, ce 
sont des droits de mutation qui caractérisent l’attractivité du territoire. La taxe 
de séjour rapportera environ 260 000 € en 2018. La surtaxe sur les résidences 
secondaires est fixée à Charenton au taux de 20 %, alors que nous pourrions 
aller jusqu’à 60 %. Là non plus, nous n’avons pas la volonté de matraquer sur le 
plan fiscal, mais bien de mettre en évidence la différence entre les résidences 
secondaires et les résidences principales. 

Enfin, un dernier point sur les recettes de fonctionnement : la baisse 
des dotations sur le plan global. Comme vous le voyez, la dotation globale de 
fonctionnement était, en 2017, à hauteur de 2,64 % des recettes réelles de 
fonctionnement. En 2016, elle comptait pour 4,72 % ; vous voyez donc la nette 
diminution qu’il peut y avoir en une seule année. La contribution au 
redressement des finances publiques s’inscrit dans la notion de compensation 
qui, là aussi, est en diminution, d’environ 10 %. En compensation, viennent des 
contributions émanant notamment de nos nouvelles intercommunalités. La 
Métropole contribue à hauteur d’environ 500 000 €. C’était une estimation qui, je 
pense, sera revue à la baisse au moment où nous évoquerons le budget. Cela 
fait partie des petites mauvaises surprises que nous pourrons avoir au moment 
de l’équilibre. Tout cela, c’est une réalité qu’il nous faut prendre en compte dans 
nos recettes qui stagnent, voire décroissent très légèrement. 

Au niveau de l’aspect comptable, vous pouvez voir les variations 
entre 2017 et 2018. Je vous donne une petite explication : entre 2015 et 2016, 
les chiffres sont assez changeants, en raison du transfert de la Communauté de 
Communes, dont une partie des compétences est revenue à la Commune de 
Charenton. Il n’y a donc pas d’éléments de comparaison tangible à apporter sur 
ces deux années. Entre 2017 et 2018, les évolutions sont très faibles. Je vous ai 
détaillé celle concernant le produit des contributions directes. La fiscalité 
indirecte doit être analysée de façon prudentielle, avec des marges exploitables. 
Je pense notamment aux droits de mutation. Les dotations ont été « dopées » en 
2018 par la contribution de la Métropole, mais c’est peut-être le fait d’une seule 
année ; il faut évidemment être prudent pour la suite. Enfin, pour les autres 
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recettes, nous sommes sur les hypothèses les plus tangibles et les plus 
prudentielles. Je pense que c’est une démarche tout à fait raisonnable et 
raisonnée. 

J’en viens aux dépenses de fonctionnement. Elles comprennent les 
charges à caractère général. Comme je l’ai indiqué pour les recettes, je rappelle 
qu’en 2016, nous avons assumé à peu près 1 M€ de charges liées aux 
compétences de l’ex-Communauté de Communes. L’évolution anticipée contenue 
entre 2017 et 2018, sera de 1,21 %. C’est quelque chose de complètement 
mesuré, de complètement maîtrisé. 

Le poste le plus important de dépenses en termes de 
fonctionnement, ce sont bien évidemment les dépenses de personnel, liées aux 
ressources humaines. L’effectif permanent était de 628 en 2016. Il faut y 
rajouter entre 20 et 25 effectifs non permanents. Je veux notamment parler des 
personnels du Cabinet de Monsieur le Maire, ou des assistantes maternelles de la 
crèche familiale. L’effectif payé au 1er janvier 2018 était d’environ 718, en 
rajoutant les vacataires réguliers, notamment dans le secteur de l’animation. Les 
évolutions en 2016 ont été importantes en termes de personnel, avec 
l’intégration depuis l’ex-Communauté de Communes de 100 agents, pour un 
budget de 3,6 M€. Pour ne parler que de l’évolution entre 2017 et 2018, nous 
aurons une augmentation de 1,25 %. Elle est assez maîtrisée, compte tenu de 
l’évolution classique des carrières des agents et de la revalorisation de leur 
salaire au titre de leur statut. 

Un autre élément des dépenses de fonctionnement, c’est la 
péréquation, qui représente 2 M€ en 2017. Nous pouvons ainsi constater, de 
manière très lourde, que depuis 2012, entre la baisse de la dotation globale de 
fonctionnement et notre contribution aux deux fonds de péréquation, nous avons 
subi plus de 15 M€ de pertes vis-à-vis de l’État. Je pense que c’est un chiffre qu’il 
faut bien avoir en tête. 

Concernant la dette, il est très important de dire que Charenton suit 
une politique de désendettement depuis 2005. Cela fait donc 12 années 
consécutives où il n’y a pas eu de recours à l’emprunt. L’encours de la dette est 
donc évidemment en diminution, ainsi que la charge des intérêts. C’est 
extrêmement important, en termes de dépenses de fonctionnement. L’encours 
s’élève à 195 € par habitant, chiffre à rapprocher de celui du niveau national, 
voire départemental, de 498 €. Je pense que c’est un élément très important à 
souligner quant à notre situation en termes de désendettement. 

J’en viens à nos épargnes, qui sont essentielles pour pouvoir mener 
notre politique de dépenses d’équipement. Ces épargnes ont été préservées 
jusqu’en 2015. Elles se sont un peu effritées en 2016 et 2017, en raison de 
l’augmentation des dépenses plus rapide que celle des recettes. J’ai pu expliquer 
ce qui nous avait impactés au cours de ces dernières années en termes de 
recettes de fonctionnement ; cela se traduit à travers notre épargne, notamment 
notre épargne brute. Elle s’élevait à 12 M€ en 2015 et se retrouve à 7,3 M€ en 
2017. L’épargne nette, qui découle de l’épargne brute dès lors que l’on en retire 
le capital de la dette, va nous permettre de mesurer cet équilibre naturel pour 
faire face à notre besoin d’autofinancement et avoir la capacité de financer nos 
dépenses d’investissement. Notre taux d’épargne nette est de 9,08 % en 2017, 
alors qu’il était de 9,62 % en 2016. Il reste quand même au-dessus du taux de 
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8 % qui représente un premier seuil d’alerte pour les services de l’État, par 
rapport à la situation d’une collectivité. Il ne faut pas minimiser ce tassement au 
niveau de notre taux d’épargne nette. Il faut le garder en tête et en vigie 
permanente pour pouvoir préserver notre autofinancement. 

De la même manière que pour les recettes, vous avez un tableau 
reprenant les grandes lignes des dépenses de fonctionnement. Il n’y a pas 
d’élément supplémentaire à ceux que j’ai pu indiquer. On voit la légère 
progression des charges à caractère général et des charges de personnel. 

Les autres charges de gestion courante sont un peu plus difficiles à 
maîtriser, puisque ce sont toutes les charges que nous devons assumer, 
notamment vis-à-vis de nos partenaires extérieurs. Je pense par exemple au 
contingent incendie, dont nous ne maîtrisons pas le montant. Nous pourrions 
compenser un certain nombre de majorations venant de l’extérieur, dont les 
subventions aux associations, qui font partie du chapitre 65, mais Monsieur le 
Maire a décidé de maintenir ce niveau de subventions. Il nous faut donc assumer 
cette augmentation, qui n’émane pas forcément de nos décisions mais de celles 
qui viennent d’ailleurs, en équilibrant ces dépenses supplémentaires. L’intérêt de 
la dette est donc en diminution. Quant aux autres dépenses de fonctionnement, 
elles vont nous permettre d’équilibrer et peut-être de provisionner un peu moins 
que ce que nous faisions par le passé, justement pour arriver à un meilleur 
équilibre. 

C’était donc la première partie, présentant le contexte général et le 
contexte local par rapport à nos finances. La seconde partie démarre par ce 
qu’on appelle la déclinaison des politiques sectorielles. Sept domaines sont pris 
en compte, qui regroupent l’ensemble des services. 

Le premier concerne le Pôle des Solidarités. C’est un pôle primordial 
qui regroupe toute la partie sociale, mais aussi l’habitat et la petite enfance. La 
diapositive à l’écran vous indique davantage les perspectives pour l’année 2018. 
Malgré tout, je voudrais vous dire un mot sur l’année 2017 qui, en termes de 
petite enfance, a été plutôt riche, avec un certain nombre d’actions. Je pense 
notamment à la gestion du multi-accueil Bleu en délégation de service public ; à 
une mutualisation de la cuisine Dorlane pour le multi-accueil Bercy ; à l’obtention 
– ce n’est pas neutre, comme indication – d’une subvention de la CAF pour un 
poste d’auxiliaire puéricultrice pour l’accueil des enfants en situation de 
handicap. Cela montre l’effort de la Ville, sous l’égide de notre collègue chargé 
du Handicap. En termes de perspective pour la petite enfance, l’élément-clé est 
évidemment la réhabilitation et l’extension du multi-accueil Paris, avec la 
création de dix berceaux supplémentaires. L’ouverture est prévue pour 2019, 
avec une augmentation de l’amplitude des horaires d’ouverture et une offre 
nouvelle de restauration. Concernant la préparation de l’inscription en ligne, la 
petite enfance rejoindra l’espace citoyen. Des mesures ont également été prises 
par rapport au personnel pour qu’il se forme mieux. 

Concernant l’habitat, nous nous occupons de l’attribution des 
31 logements de la nouvelle résidence VALOPHIS au 9/11, avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny. Il existe un certain nombre d’autres dispositifs, qui passe 
notamment par des rencontres avec les instances départementales pour pouvoir 
améliorer et enrichir le partenariat, continuer à développer cette offre de 
logements et d’hébergements adaptés à tous les publics, et enfin pour suivre le 
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principe d’aide par le subventionnement, avec les bailleurs sociaux. Nous nous 
occupons du cas particulier du 1/3, rue du Pont, pour l’année 2018. 

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), qui regroupe la partie 
senior, famille, santé, handicap et insertion, est tout d’abord un site d’accueil : le 
Centre Alexandre Portier. C’est également un nombre important d’aides aux 
familles ou aux personnes isolées. Ces aides ne sont pas reprises dans ce 
document, mais je peux parler de la prime de naissance, du forfait de mode de 
garde, du soutien à l’accueil du jour pour les enfants, de l’aide aux projets 
éducatifs, le dispositif « Passeport ». Par rapport aux seniors, c’est-à-dire aux 
personnes de plus de 62 ans, et par rapport aux personnes en situation de 
handicap, nos aides leur permettent de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. 
Nous offrons également la possibilité du portage des repas, qui sont évidemment 
tarifés en fonction des ressources. La téléassistance est offerte. Nous proposons 
aussi des aides en termes de service, des aides à domicile, les aides à la santé, 
via les associations subventionnées. Le CCAS, c’est également une résidence : la 
résidence Jeanne d’Albret, avec ses 40 studios. Ce sont aussi des aides à la 
mobilité pour les plus âgés, avec le « bus service ». Ce sont autant d’éléments 
qui constituent l’action réelle et importante du CCAS. 

Concernant le secteur de la santé, j’ai envie de citer en premier lieu 
la Commission Ville et Handicap mais en 2017, il y a eu aussi les premières 
Assises de la Santé et du Sport, un grand nombre d’actions collectives et 
partenariales et la création du Conseil Local de Santé Mentale. Les travaux ont 
également été programmés et réalisés dans le cadre de l’Ad’AP, notamment au 
niveau de crèches et d’écoles. Je cite aussi l’installation de l’espace autonome 
CLIC et la collaboration renforcée avec l’EHPAD Gabrielle d’Estrées sur notre 
territoire de Charenton. En 2018, très simplement mais très fortement, le CCAS 
va pouvoir continuer à évoluer et consolider ses aides existantes, mais il va aussi 
pouvoir proposer de nouveaux services et événements à travers les structures 
que j’ai pu citer dans le cadre de l’année 2017. La notion de « sport sur 
ordonnance » a déjà un effet important dans ses premiers pas. Elle prend un 
essor important et extraordinaire, tant le besoin est réel. Je pourrais en dire 
davantage sur le Pôle des Solidarités, mais je pense qu’il sera possible de 
préciser un certain nombre de sujets à la fin de cet exposé. 

Le deuxième pôle sur les sept que nous proposons de décliner, c’est 
évidemment le Pôle Famille, qui est au cœur de la politique de la Ville. C’est, si je 
puis dire, une structure à deux têtes, avec le Service Éducation et le Service 
Enfance. Ce pôle a connu une année 2017 particulièrement riche et dense. 
Encore une fois, même si nous voyons plutôt les éléments de 2018 à l’écran, il 
est important de rappeler qu’en 2017, cela a d’abord été la sécurisation des 
écoles au regard des événements d’il y a quelques mois, avec un budget 
d’investissement de 400 000 € environ, sans compter les budgets annexes en 
termes de téléphonie, d’amélioration des réseaux et des liaisons entre les 
différents acteurs des équipements scolaires. Un travail conséquent a également 
été mené avec l’Éducation Nationale, en particulier sur les plans de mise en 
sécurité face aux risques majeurs. Aujourd’hui, les écoles et les centres de loisirs 
sont dotés de 64 mallettes et de kits de détresse pour pouvoir alerter le plus 
rapidement possible les services compétents en la matière. 

En 2017, les écoles n’ont pas connu seulement ce sujet de sécurité, 
mais aussi la poursuite de l’accès aux outils numériques chers à ma collègue 
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Marie-Hélène MAGNE. Sept classes mobiles ont pu être ajoutées au nombre déjà 
existant au niveau élémentaire. Deux écoles maternelles ont suivi le sillage de 
l’installation en grande section de tablettes. Tous les gardiens d’école sont 
désormais équipés informatiquement dans leurs travaux de liaison et de relation 
avec les autres partenaires. Concernant les classes de découverte, 154 élèves 
sont partis en 2017, alors que bon nombre de communes ou de collectivités, pas 
si loin d’ici, ont sacrifié, si je puis dire, ce dispositif extrêmement enrichissant 
pour nos enfants et nos élèves. Il y a eu de nouvelles actions culturelles, 
sportives et civiques. Je pense notamment à la dimension environnementale, 
autre sujet important et cher à Marie-Hélène MAGNE, en particulier en termes de 
tri sélectif. L’action civique, ce sont aussi d’autres sujets graves, comme le cyber 
harcèlement. Toutes ces actions ont pu être menées dans le cadre du 
programme 2017. Une nouvelle offre de restauration scolaire a été proposée. 
C’est aussi important de l’indiquer. Je signale également la montée en puissance 
des actions en termes de développement durable, thème important et essentiel 
que nous souhaitons développer en 2018. 

J’en viens justement l’année 2018. Concernant le Service Éducation, 
vous pouvez voir des éléments concernant les effectifs à la rentrée 2017 et les 
prévisions pour la rentrée 2018. Ils sont à peu près semblables. Nous 
poursuivrons l’équipement informatique mais le point essentiel, ce sera 
évidemment la nouvelle école élémentaire Anatole France, avec un réel impact 
sur la carte scolaire. Cette école ouvrira en septembre 2018, avec cinq classes 
dans un premier temps. Ce sera vraiment l’élément-clé de ce secteur, cette 
année. Concernant les classes de découverte, vous pouvez voir que c’est du côté 
d’Aristide Briand et de Valmy que les projets ont été proposés et retenus. La 
sécurisation des écoles sera un effort que nous poursuivrons, notamment par 
rapport aux équipements et aux bâtiments eux-mêmes, après les avoir équipés 
rapidement, ce qui était nécessaire. De nouvelles actions seront menées dans la 
continuité de ce que j’ai pu indiquer. 

Concernant le Service Enfance, le projet phare portera sur le 
développement durable. Il y aura aussi un travail avec les personnels pour qu’ils 
puissent davantage se professionnaliser et pratiquer l’échange de compétences. 
Le sujet des rythmes scolaires aura de vrais impacts dans les Services Enfance et 
Éducation puisqu’en septembre, nous reviendrons la semaine de 4 jours. 

J’en viens au Pôle JASC (Jeunesse, Animation, Sports et Culture). 
Au sujet de la culture, je vous cite quelques chiffres clés qui sont plutôt probants. 
Dans l’espace Art et Liberté en 2017, il y a eu 5 expositions et 15 000 visiteurs, 
dont 5 000 jeunes publics. L’atelier d’arts plastiques Pierre Soulages compte 
520 élèves, dont 330 jeunes. Le conservatoire compte 800 élèves, avec 80 % de 
jeunes. Le théâtre a attiré 5 000 spectateurs pour 25 spectacles, avec une 
augmentation de 35 % des abonnements. Enfin, si on pouvait donner un 
indicateur sur la médiathèque, où il y a un passage plus fluide et plus anonyme, 
c’est celui du portail Internet, qui a accueilli plus de 13 500 visites. Cela montre 
l’attrait et l’intérêt de nos deux médiathèques. Pour 2018, on voit que le 
programme est riche culturellement. Des animations sont prévues dans les 
médiathèques pour le jeune public, mais aussi pour le public adulte le plus large 
possible. Le conservatoire s’inscrit dans une modernisation de ses cursus, 
notamment au niveau de la musique assistée par ordinateur, afin d’offrir un 
élargissement de ses possibilités et de ses capacités. Les archives font également 
utiliser des moyens plus actuels, des nouveaux outils. Les arts plastiques le 
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feront également par le biais d’un cours de dessin numérique, qui a déjà un 
grand succès. L’espace Art et Liberté a la volonté de poursuivre la formation du 
jeune public et de faire évoluer les expositions un peu comme au théâtre, ou la 
volonté est de pouvoir accueillir de plus en plus de jeunes spectateurs. Il y a 
également un projet de cinéma, qui est en étude de faisabilité. 

Je passe au Service Jeunesse. En 2017, il y a eu un vrai décollage 
au niveau des inscriptions : +79 %, avec des fréquentations lors des vacances 
d’été qui ont été hors normes (+82 % en juillet). Cela a offert la possibilité de 
travailler sur des projets beaucoup plus importants. Cela se voit bien à travers la 
description qui en est faite à l’écran, avec des actions réparties en six axes. Le 
travail s’est fait en collaboration avec les autres secteurs, notamment pour que 
les familles soient davantage informées et qu’il y ait véritablement un lieu de vie. 
Il s’agit que cette fréquentation, notamment en termes d’accueil périscolaire, 
puisse encore être renforcée. Un travail s’est aussi effectué sur les mercredis 
après-midi. Je pense que c’est aussi un élément important en termes d’activités 
et de sorties, avec des actions transversales dans les équipements culturels, afin 
qu’il y ait une cohérence et un véritable apprentissage sur ce qui peut exister au 
sein de notre territoire. Un autre travail a été mené sur le studio 
d’enregistrement, avec une modification de la grille tarifaire. Enfin, au niveau du 
Service Jeunesse, il y aura de nouvelles élections pour le Conseil Municipal des 
Jeunes, avec une augmentation du nombre des Conseillers. 

Une autre composante du Pôle JASC, c’est la médiation/prévention. 
En 2017, sept actions de prévention ont été menées, ainsi qu’un travail 
important sur la « bourse aux permis ». Je rappelle qu’il s’agit de pouvoir 
apporter une aide financière un certain nombre de jeunes qui ont un projet et qui 
peuvent être en difficulté sur le plan financier, moyennant une action qu’ils 
doivent à la Ville de Charenton ou à une association. En l’occurrence, il y a eu 
sept bénéficiaires en 2017, qui se sont retrouvés dans sept services différents. 
C’est une manière de rembourser l’effort de la Ville qui les aide à obtenir leur 
permis. Pour l’année 2018, ce Service Médiation/Prévention va s’orienter 
davantage vers les actions de prévention, pas simplement sur une tranche d’âge 
au-delà de 17/18 ans mais surtout les publics, primaires, élémentaires, 
maternels. Une expérimentation sera menée sur une même cible, avec un 
programme de prévention sur 3 ans, des grandes sections de maternelle jusqu’à 
l’entrée au CE1. Un autre sujet portera sur la médiation sociale, avec une 
réflexion sur l’externalisation des missions en convention avec une association 
spécialisée, avec des personnes professionnelles qui connaissent déjà le terrain 
et qui pourront apporter toutes leurs compétences sur notre territoire. 
Évidemment, la « bourse aux permis » sera reconduite, avec l’ambition 
d’augmenter le nombre de bénéficiaires. Je pense que c’est un point important. Il 
s’agira également de repenser l’espace d’accueil collectif des 18/25 ans, 
notamment avec une réflexion sur la création d’un « café jeunes » et d’un 
« point cyber », pour mener des actions de sensibilisation, des débats, des 
mesures d’accompagnement, pour pouvoir donner un sens à ce Service 
Médiation/Prévention. 

La dernière composante de ce Pôle JASC, c’est le Service des 
Sports. Je rappelle l’actualité de la piscine, avec sa fermeture en 2017 et le 
redéploiement d’un certain nombre de ses personnels. Je pense notamment aux 
maîtres-nageurs qui se sont retrouvés, à leur demande et par rapport à leur 
projet au niveau des écoles, dans des dispositifs d’accompagnement sportif au 
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niveau des classes. En 2017, il y a aussi eu un autre point très important : la fin 
des travaux et inauguration de la tribune Henri Guérin qui, désormais, permet 
d’avoir sur cet espace sportif multi-activités, un ensemble cohérent et tout à fait 
remarquable. Des travaux importants ont aussi été menés dans le gymnase 
Herzog et sur l’espace Jean Mermoz. Je pense notamment aux vestiaires et à la 
consolidation de certains équipements, par exemple pour les plafonds. L’année 
2018 va voir la continuation du projet de la piscine, avec le séquencement prévu, 
notamment la fermeture de la fosse de plongée prévue en juin 2018. Les 
dispositifs majeurs qui avaient lieu en piscine, en particulier de test national du 
savoir nager, pourront se poursuivre grâce à un accord conclu avec la piscine de 
Maisons-Alfort. Le sport, ce n’est pas que la piscine ; c’est aussi tout 
l’accompagnement à notre tissu associatif. Je pense aux subventions aux 
associations sportives, avec la nouvelle procédure d’attribution sur critérisation 
qui sera instaurée dès le mois de mai 2018, au moment de la répartition de ces 
subventions. Des travaux seront menés dans certains équipements, par exemple 
la salle d’arts martiaux ou le sous-sol d’Aristide Briand, ou encore le stade 
Charentonneau, qui a été évoqué dans les décisions début de séance, avec le 
lancement de la reconstruction des vestiaires du club-house. Enfin, des 
équipements seront remplacés, comme les tatamis ou le praticable. Voilà ce que 
je pouvais indiquer sur le sport, qui reste bien évidemment toujours à la pointe 
de ses ambitions. 

Je poursuis sur les politiques sectorielles en abordant le sujet de la 
sécurité. C’est devenu le sujet n° 1 des préoccupations. Pour la Commune de 
Charenton, la sécurité, ce sont 21 policiers municipaux et 11 ASVP. Le réseau de 
vidéo protection compte plus de 70 caméras sur le territoire, ainsi que 2 caméras 
piétonnes. En 2017, la police municipale dans son ensemble, avec 
l’accompagnement fort de mon collègue Pascal TURANO, s’est largement 
impliquée sur le sujet de la sécurisation des écoles, dont j’ai parlé. Le CLSPD a 
été réactivé. C’est ce comité qui permet des actions partenariales avec tous les 
acteurs qui ont en charge la sécurité et le renforcement de la tranquillité 
publique. Ce comité a repris vigueur et peut être efficace dans bon nombre de 
situations. Je souligne également la présence efficace de notre police municipale 
sur le terrain, notamment au cours du second semestre, et son implication dans 
la réflexion et la concrétisation du nouveau dispositif de stationnement au 
1er janvier 2018. J’ai aussi envie de citer deux dispositifs qu’on a tendance à 
oublier mais qui sont extrêmement importants : l’opération « vacances 
tranquilles » qui permet de faire appel aux services de la police municipale, et 
l’intervention de celle-ci au niveau des écoles pour le « permis piéton et cycle », 
en partenariat avec l’Éducation Nationale. C’est aussi cela, la police municipale. 

Pour l’année 2018, le nouveau responsable de la police municipale 
est arrivé suite au départ de son ancien chef, qui souhaitait rejoindre la province. 
Il était important de pouvoir conforter notre équipe avec un nouveau chef 
extrêmement compétent. Un dispositif de transmission des images des caméras 
de vidéo protection sera mis en place depuis les résidences Bobillot. Je pense 
que vous avez pu le lire dans notre presse habituelle : c’est un dispositif 
novateur, en tout cas dans le département du Val-de-Marne. C’est quelque chose 
d’extrêmement important, qui vient mailler un peu plus le réseau de vidéo 
protection. Des caméras supplémentaires pourront d’ailleurs être déployées dans 
les lieux qui le nécessitent, et il y en a encore. Les policiers municipaux 
interviennent évidemment dans l’application du forfait post-stationnement, qui 
est le nouveau dispositif mis en place et généralisé au niveau national depuis le 
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1er janvier. Enfin, je veux évoquer la signature d’une convention entre la Ville et 
la RATP, pour la collaboration entre les fonctionnaires de la police municipale et 
les responsables de sécurité de la RATP, afin de mener une action encore plus 
dissuasive dans les stations de métro et de bus qui traversent notre ville. 

Après la partie sécurité, je veux aborder le Pôle Ressource, qui 
regroupe cinq grands services, dont les finances, les ressources humaines et les 
marchés publics. Ces trois premiers services sont vraiment des services 
transverses, des services supports qui permettent à tous les autres de bien 
fonctionner. Les deux autres services sont davantage en lien avec la population. 
Concernant la vie associative, j’ai parlé tout à l’heure de la critérisation des 
subventions. Il s’agit de pouvoir davantage légitimer les subventions financières 
qui sont versées, mais aussi de conventionner avec les associations à propos de 
leurs droits et de leurs devoirs. Je pense que c’est important, entre l’association 
et la collectivité. Il s’agit aussi d’inciter un certain nombre d’associations à aller 
chercher des financements ailleurs. Je pense qu’aujourd’hui, c’est un réflexe que 
certaines entités, dès lors qu’elles ont une charge financière à assumer, doivent 
pouvoir effectuer. Par exemple, pour les subventions européennes, on pense aux 
comités de jumelages, mais aussi aux associations patriotiques. On peut dire 
qu’il y a de l’argent à prendre au niveau de l’Europe, puisque des lignes 
budgétaires sont prévues à cet effet. La vie associative, ce sont aussi toutes les 
manifestations. Le tissu associatif de Charenton est plutôt exceptionnel en 
termes de nombre d’associations comme en termes de vitalité. J’ai parlé d’un 
certain nombre d’événements qui permettent de réunir du public ; je ne peux 
que citer aussi, évidemment, le « Forum des Associations », qui est la grande 
fête et la grande réunion des associations avec les Charentonnais. 

Le dernier élément constitutif du Pôle Ressource, c’est la Direction 
des Systèmes d’Information, qui concerne tout ce qui touche l’informatique. Là 
aussi, c’est un support pour toutes les actions engagées par l’ensemble des 
services, qui intervient notamment sur le « Portail Citoyen ». On peut parler de 
nouveaux téléservices, notamment en termes d’actes d’état civil ou d’urbanisme. 
La Direction des Systèmes d’Information va intervenir très fortement au niveau 
du fonctionnement des services de la Ville, en termes de dématérialisation, pour 
pouvoir réduire au maximum les documents sur papier. C’est une démarche à la 
fois environnementale et novatrice, de rapidité et de bonne gestion tournée vers 
les nouvelles technologies. Évidemment, pour mener cela bien, cela nécessite 
des moyens supplémentaires, toujours renouvelés en termes de parc 
informatique et de téléphonie. Il s’agit aussi de pouvoir se tourner vers des 
solutions peut-être un peu moins coûteuses par rapport à certaines licences, des 
solutions en open source. En tout cas, c’est l’orientation que prendra cette 
Direction pour l’ensemble des services. 

Un autre domaine de ces politiques sectorielles, c’est 
l’aménagement, qui est un peu synonyme d’avenir pour la ville, notamment en 
termes d’urbanisme. C’est un sujet que nous allons évoquer un peu plus loin 
dans cette séance ; je l’aborde donc très rapidement. Au-delà du projet 
Bercy/Charenton, je voudrais parler d’autres sujets comme l’opération de l’îlot du 
Pont, dans la fin du chantier est prévue courant 2020. Ce chantier a démarré en 
décembre 2016. Une étude sera menée sur le parc de logements privés, pour 
identifier les problématiques techniques et sociales avec un accent sur le volet 
thermique, toujours dans cette démarche de développement durable. 
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Concernant la partie hygiène, santé et environnement urbain, sont 
listés des travaux et des consultations, notamment en termes de diagnostics. Il 
s’agit de mettre à jour le plan communal de sauvegarde, de collaborer avec 
l’Éducation Nationale sur le sujet des PPMS. Nous avons vu cela pour le Service 
Enfance le service de la police municipale, mais le Service Aménagement est 
aussi un acteur. Un travail sera également mené sur notre parc de défibrillateurs, 
qui doivent être un élément essentiel dans chacun de nos équipements. 

L’aménagement, ce sont également des études de faisabilité, dans 
l’élément central porte sur la réhabilitation de la piscine, avec le lancement de la 
mission de maîtrise d’œuvre. Il y a également une réflexion au niveau du centre 
technique municipal, sur des aménagements qui pourraient être faits plus tard 
par rapport à là où il est situé aujourd’hui, en centre-ville. 

L’aménagement, c’est également l’action du développement 
économique, avec un certain nombre d’éléments en termes de commerce. Un 
diagnostic a été lancé avec, à la clé, des actions de promotion du commerce de 
proximité pour pouvoir le dynamiser davantage et le soutenir avec la plus grande 
vigueur. Il s’agit également de garder un lien fort avec les entreprises, grandes 
ou petites. Le « Club Gravelle Entreprendre » s’y emploie, avec une adhérence 
très forte des services, notamment du Service de la Vie Économique et de nos 
deux collègues élus chargés de ce domaine. La dynamique territoriale, c’est le 
principe d’agir ensemble sur le territoire, ce qui amène des rencontres entre le 
monde institutionnel, le monde associatif et le monde de l’entreprise, pour 
travailler en commun sur des populations en demande, des populations en 
souffrance. Cela permet d’allier les forces sur des projets extrêmement 
intéressants et efficaces. Le sujet de l’emploi se traite évidemment avec tous les 
partenaires institutionnels que sont la Mission Locale et Pôle Emploi, mais aussi 
avec les entreprises de proximité et tous les autres réseaux en Île-de-France, 
avec la préoccupation de l’insertion professionnelle pour les personnes éloignées 
de l’emploi. Chercher un emploi, ce n’est pas simplement être en quête d’une 
offre ; c’est aussi de se donner les moyens de pouvoir rechercher cet emploi et 
de pouvoir se remettre à niveau. C’est aussi un travail qui est fait à Charenton 
au niveau du service compétent. 

Enfin, il y a la dimension du tourisme, avec ce travail entrepris il y a 
quelques mois avec le Comité Départemental du Tourisme. N’oublions pas que 
nous sommes à proximité de Paris et que nous avons forcément une carte à 
jouer en la matière. 

Le dernier élément constitutif de ces politiques sectorielles, n’est 
pas des moindres : c’est le patrimoine et le cadre de vie. Il s’agit de préserver, 
de maintenir et d’embellir nos espaces de vie communs, mais aussi nos 
environnements. Je reviens sur le sujet de l’école Anatole France de sa mise en 
exploitation à la rentrée de septembre 2018, mais aussi sur celui du multi-accueil 
Paris, que j’ai évoqué au moment du sujet de la petite enfance, avec cette 
réception prévue en 2019. Il s’agit aussi du stade Charentonneau, avec la 
réception du bâtiment en 2018, déjà évoquée en parlant des sports. L’hôtel de 
ville, où nous sommes actuellement, connaîtra une deuxième phase de 
réhabilitation. Un certain nombre d’éléments préparatoires auront lieu, avec une 
consultation, pour une réalisation à compter de 2019. La rénovation de la piscine 
municipale verra les travaux commencer au début de l’année 2019. Quant aux 
sujets d’accessibilité et de PMR, ils doivent se poursuivre dans tous les 
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équipements municipaux de la ville. Enfin, la numérisation des outils, est elle-
même un outil d’optimisation de la gestion, car le nombre d’équipements est 
important et qu’il est essentiel d’avoir un suivi particulier. 

Je poursuis avec la voirie. D’importants travaux de rénovation se 
poursuivent au niveau du parc de Conflans. La voirie, c’est également le sujet de 
la mise en sécurité de certains carrefours pouvant être jugés dangereux, 
notamment entre la rue de Paris et la rue Langlais, entre la rue de Paris et la rue 
Nocard, et le carrefour Liberté/Archevêché/Pasteur. Un autre point important 
pour l’année 2018, c’est l’escalier mécanique de la rue de l’Entrepôt, dont nous 
connaissons les dysfonctionnements. Suite à étude, la solution aujourd’hui 
retenue est adoptée sera celle d’un ascenseur. 

Concernant les espaces verts, nous poursuivons la végétalisation 
des sites scolaires et l’installation de plantations dans un certain nombre de rues. 
C’est quelque chose qui va permettre de maintenir et accroître l’embellissement 
de notre commune. Des diagnostics phytosanitaires seront effectués pour que 
nous soyons certains de la bonne vitalité de nos végétaux et de nos arbres et 
arbustes. 

Je fais un point sur le garage, pour rappeler que nous acquérons 
désormais principalement des véhicules avec des motorisations propres : des 
véhicules électriques et des véhicules GNV. Nous ne souhaitons aucune autre 
motorisation pour l’année 2018. 

Concernant l’éclairage public, nous envisageons de mettre en place 
un contrat global de performance énergétique de nos bâtiments. Il s’agit, encore 
une fois, d’améliorer et d’optimiser notre performance environnementale. 

Voilà donc ce que je pouvais indiquer sur l’ensemble des domaines. 
En conclusion, ces orientations budgétaires 2018 sont indéniablement tournées 
vers la réalisation d’actions majeures. C’est un programme d’investissement qui 
reste ambitieux, qui porte sur des projets structurants pour la ville et pour la 
population, dans les domaines du développement durable mais aussi de la 
famille, de la jeunesse, de la solidarité, de la santé, de la sécurité et de tout ce 
qui a trait aux technologies de l’information et de la communication. Dans la 
perspective de la concrétisation de ces projets, la collectivité aborde cet exercice 
budgétaire avec une situation financière saine marquée, vous l’avez vu, par un 
faible endettement et par une volonté réaffirmée de ne pas accroître la pression 
fiscale. En tout cas, c’est ce que nous réitérons ce soir : ne pas augmenter les 
taux de fiscalité directe locale, comme c’est le cas depuis 7 ans, et ne pas 
recourir à l’emprunt afin de préserver le très faible niveau d’endettement. Pour 
autant, notre collectivité ne peut s’affranchir de l’ensemble des réalités 
financières et économiques qui l’entourent. Nous sommes prévenus que nous 
devrons contribuer à l’effort national de réduction du déficit public et de la 
maîtrise de la dépense publique. C’est donc le travail perpétuel, qui a été porté 
depuis bon nombre d’années sur la réorganisation, sur la maîtrise des dépenses, 
travail entrepris autour de l’efficience de la dépense communale, qui devra être 
poursuivi pour avoir le strict maintien du niveau des dépenses communales, 
notamment à travers un budget qui pourra à la fois maîtriser l’évolution des 
dépenses de personnel et permettre la mise en œuvre des politiques publiques et 
la gestion des services rendus. 
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Vous le savez : la préservation de nos équilibres financiers sera la 
clé du maintien de notre service public qualitatif. Nous devons donc poursuivre 
l’adaptation continue de nos modes de fonctionnement pour relever tous les défis 
auxquels nous sommes tous confrontés collectivement, mais surtout pour 
pouvoir servir efficacement nos concitoyens. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie, Monsieur SÉGALAT, pour la 
complétude de vos propos. Cette présentation tout à fait détaillée et précise 
embrasse l’ensemble des secteurs de la gestion municipale et illustre également 
le contexte financier et budgétaire dans lequel la Ville va s’inscrire pour l’année 
2018, avec à la fois des perspectives heureuses et d’autres plus préoccupantes, 
compte tenu du régime des dépenses publiques auquel nous devons nous 
attendre. 

Je propose d’ouvrir plus largement le débat, à présent, au-delà du 
rapporteur. Qui souhaite s’exprimer sur ce rapport d’orientation budgétaire ? 
Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Merci. C’est dans un contexte national bien 
particulier que nous étudions aujourd’hui le rapport d’orientation budgétaire de 
notre commune. En effet, le projet de loi de finances 2018, présenté par le 
Gouvernement, n’est pas seulement celui qui profitera à une oligarchie qui nous 
agite le spectre de la dette sous le nez pour mieux cacher les juteuses réformes 
dont elle profite. Ce projet de loi et celui de programmation franchissent un pas 
considérable dans le déni démocratique, en particulier dans le sort réservé aux 
collectivités locales. La proposition d’un pacte entre les collectivités locales et 
l’État, prévue dans le cadre de ce projet de loi de finances, n’est, selon nous, rien 
d’autre qu’une mise sous tutelle des collectivités. Si nous sommes favorables à 
une réforme de la taxe d’habitation et des bases locatives en particulier, sa 
suppression annoncée avec une compensation aléatoire de l’État, touche d’après 
nous au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales, 
qui ne peut trouver de déclinaison concrète sans fiscalité propre. 

Alors, si nous ne partageons pas les mêmes positions politiques et 
options, si nous estimons que la Commune de Charenton reste en capacité 
financière d’investir davantage qu’elle ne le fait, si nous estimons qu’elle reste, 
comme collectivité privilégiée, moins impactée que d’autres par la baisse des 
dotations de l’État, nous serons des opposants fermes à cette dévitalisation et 
continuerons de défendre le triptyque Commune/Département/État, base de 
notre construction républicaine. 

Au nom de quoi en sommes-nous arrivés là ? Au nom de la dette et 
de la maîtrise du déficit public. Les réformes économiques cachées derrière le 
terme de politique d’austérité, nous sont présentées aujourd’hui, et depuis plus 
de 10 ans, comme la seule solution pour sortir de la crise de la dette. Ces 
politiques injustes ne se contentent pas de mettre à mal la situation des 
collectivités ; elles sont en train d’y détruire le service public. Si nous constatons 
votre mobilisation, que nous soutiendrons par ailleurs, pour le maintien des 
effectifs de la police nationale sur notre territoire, nous regrettons que celle que 
nous avions proposée contre la fermeture du bureau de poste de la rue Pasteur, 
soit restée lettre morte. À l’horizon, la fermeture de la permanence d’accueil du 
public de la CPAM et le déplacement à Maisons-Alfort du service des impôts aux 
particuliers ; lutter contre les conséquences est une chose, combattre les causes 
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en est une autre. D’ailleurs, renvoyer les usagers vers Internet au détriment des 
plus fragiles, et réduire les plages horaires d’ouverture au public sous couvert de 
réorganisation, n’est-ce pas aussi ce qui se fait sur notre commune ? 

En corollaire de cette destruction des services publics, nous 
trouvons l’attaque sans précédent sur les agents qui assurent ces missions : gel 
du point d’indice, rétablissement d’un jour de carence, plan de départs 
volontaires… Les agents sont de plus en plus touchés et stigmatisés, dans un 
projet cynique de, je cite, « révolution managériale qui veut transposer dans la 
sphère publique une expérience client ». Il y a un an, nous nous réunissions pour 
la même occasion, quelques semaines après une grève des agents de la Ville. Ils 
y dénonçaient une nouvelle organisation de leur temps de travail et de nouvelles 
dispositions concernant les congés et RTT, mais ils faisaient également état de 
leurs souffrances en raison d’un management pathogène. Aujourd’hui, c’est un 
Service, celui de la Jeunesse, qui va mal, victime des prétentions managériales 
et d’une erreur de positionnement de l’élu référent. Si la hausse du nombre 
d’inscriptions doit se faire à ce prix-là, nous estimons que d’autres critères 
qualitatifs doivent être mis en place et que toutes les mesures doivent être prises 
pour protéger les victimes et permettre au Service de fonctionner. 

En matière de protection de notre écosystème, des avancées se 
sont opérées, notamment sur la question du tri des déchets. Malheureusement, 
les Charentonnais restent, depuis tant d’années, victimes d’une pollution de l’air 
liée à l’autoroute A4. Il s’agit d’un problème de santé publique majeur. La 
transformation de cet axe en boulevard urbain est une étape, mais la couverture 
reste, selon nous, la solution. Le développement des transports doux est 
remarquable dans notre commune. Nous déplorons la perte de deux stations de 
vélos en libre-service, mais c’est un démarrage, nous a-t-on dit. Si cette offre se 
complète par une aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique, c’est bien 
désormais le développement d’un véritable réseau cyclable, étendu et sécurisé, 
qu’il va falloir envisager. Pour diminuer la place de la voiture en ville, la question 
des transports collectifs, de leur fréquence et de leur gratuité les jours de pic de 
pollution, relève encore malheureusement de la compétence régionale. 
L’introduction de 30 % d’aliments issus de l’agriculture biologique dans les 
cantines est un premier pas. Nous espérons que cette introduction se fera 
également dans les repas servis dans les structures de petite enfance. 

En matière de protection sociale et de solidarité, nous regrettons 
qu’aucun secteur ne puisse être sanctuarisé, ses tarifs n’augmentant plus pour 
les années à venir. Les aides du CCAS doivent se tourner vers l’ensemble des 
populations charentonnaises en difficulté, sans aucune forme de discrimination ni 
de critères moraux. Il n’y a pas de foyers plus méritants que d’autres devant un 
frigo vide. Il n’y a pas de familles qui méritent plus que d’autres de partir 
quelques jours en vacances ou de pratiquer une activité sportive. Enfin, ces 
derniers jours de grand froid nous ont rappelé notre devoir de solidarité à l’égard 
des plus démunis. Leur accompagnement et leur mise à l’abri seraient, sans 
aucun doute, une fierté pour l’ensemble de nos concitoyens. 

Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il d’autres prises de 
parole ? Madame GRATIET. 
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Mme GRATIET. – Merci, Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, mes 
chers collègues, Mesdames et Messieurs de l’administration, avant de m’exprimer 
sur le sujet qui nous occupe, je rends hommage au travail remarquable et 
minutieux de notre administration, qui nous permet de débattre ce soir. 

Ce débat s’ouvre en commençant par prendre acte de la nouvelle 
trajectoire des finances publiques nationales, telle qu’elle vient d’être adoptée 
pour toute la durée du nouveau quinquennat. Le cadre qui s’impose à nous, n’a 
pourtant rien de nouveau. Année après année, budget après budget, l’État 
s’immisce toujours un peu plus dans la gestion des collectivités, et le millésime 
2018 apporte son coup d’accélérateur. Je fais juste ce rappel : nul ne conteste la 
nécessité absolue d’assainir les finances publiques de notre pays, mais il se pose 
une question d’équilibre dans la contribution des uns et des autres. Alors qu’elles 
ne pèsent que 20 % dans la dépense publique, les collectivités sont appelées à 
contribuer à hauteur d’un tiers aux nouveaux efforts du budget national 2018. 

En dépit d’un contexte national qui reste tendu, revenons à notre 
environnement local. Mais avant cela, je souhaite partager avec vous une 
anecdote, si vous me le permettez. Alors que je me trouvais récemment à 
Prague, une punch line taguée en blanc, par terre, dans un certain nombre de 
ruelles, a fini par attirer mon attention. Je demande ma collègue de me la 
traduire, et quelle ne fut pas ma surprise ! « La vraie politique est simplement le 
service au prochain. » Écrit comme cela, en effet, cela a l’air drôlement simple. 
Comment se peut-il alors que cette simplicité nous ait amenés au contexte aussi 
complexe que nous connaissons aujourd’hui ? L’action des élus locaux n’est-elle 
pas de s’interroger pour ensuite affirmer et permettre d’ouvrir de nouveaux 
champs des possibles politiques, artistiques, économiques, écologiques mais, 
surtout, humains ? Oser poser la différence dans l’objectif de l’équité et de la 
bienveillance ; la volonté de transformer ne passe-t-elle pas d’abord par la 
volonté de se transformer, afin d’être dans un esprit singulier d’ouverture et de 
conscience, dans lequel nous allons pouvoir agir au monde, tout simplement ? 
Sur tous les sujets qui déterminent notre quotidien : travail, logement, 
démocratie, sécurité, égalité, écologie, économie, autant de contrevérités 
portées et colportées pour ne pas déranger les intérêts de minorités ! 

Or, l’étape d’aujourd’hui est essentielle : elle a trait à l’examen de 
notre environnement macroéconomique, au partage des hypothèses d’évolution, 
aux débats sur les voies et moyens à notre disposition pour que ce second ROB 
soit aussi maîtrisé, sain et pertinent que possible. Nous avons, au sein de cette 
assemblée, des sensibilités différentes. Pour autant, nous devons nous retrouver 
sur cette idée : il ne peut être envisageable de dépenser plus sans proposer des 
économies correspondantes. Ces efforts en fonctionnement sont la condition pour 
maintenir un niveau d’investissement. Ces efforts en fonctionnement sont aussi 
la condition pour continuer à servir les politiques prioritaires, notamment dans le 
domaine social, et parvenir à maintenir des aides volontaristes, indispensables 
pour les Charentonnais qui en ont besoin, à qui il faut pouvoir offrir et maintenir 
une place dans la vie de notre commune. De nouveau, c’est la totalité de nos 
actions et de nos politiques que nous devons requestionner. Le budget 2018 
devra réussir à conjuguer économies sur les dépenses internes et sauvegarde 
des interventions opérationnelles. 

Notre conjoncture économique locale est plutôt favorable. Nous 
savons aussi qu’elle est peu de chose face aux évolutions structurelles de notre 
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société, et en particulier face à la bombe à retardement que représente le 
vieillissement de la population. L’essentiel des marges de manœuvre provient 
donc des efforts de gestion. En 2018, l’inflation repart à la hausse ; nos 
dépenses de fonctionnement aussi. Elles augmentent de 1,3 %, malgré une 
baisse à noter des intérêts de la dette. L’évolution de la masse salariale est 
encore un point particulier, cette année, du fait de l’intégration des personnels de 
l’ex-EPCI en 2016. Une rigueur de la gestion, autant qu’un déploiement de 
stratégies de modernisation, de simplification administrative et d’innovation, 
devra permettre de revenir à la normale et d’amorcer une baisse pour les années 
à venir. 

À présent, regardons les politiques sectorielles. 

La convention de gestion transitoire avec l’EPT Paris Est Marne et 
Bois, devait permettre une baisse sur la gestion des ordures ménagères. Qu’en 
est-il ? 

Les perspectives et projets 2018 sur l’habitat ne permettent pas 
d’identifier précisément, et surtout comptablement, la manière dont vous allez 
répondre à l’attribution des logements, au-delà des 31 de la nouvelle résidence 
VALOPHIS. Dans le ROB 2017, une de vos perspectives était déjà, je vous cite : 
« de développer une offre de logements et d’hébergements adaptés à tous les 
publics ». Je vois que cette phrase est reprise strictement à l’identique pour vos 
perspectives 2018. C’est louable, car le logement est certes une problématique 
majeure à Charenton, comme ailleurs d’ailleurs, mais quelle a été précisément 
l’offre de logements et d’hébergements adaptés à tous les publics que vous avez 
développés en 2017 ? Quels en ont été les résultats ? Au regard de ceux-ci, en 
quoi consiste alors la spécificité du développement de votre offre en 2018, que je 
n’identifie pas clairement au travers de la redondance de votre formule ? 

Concernant le CCAS, et plus particulièrement le Pôle Séniors, les 
mesures citées sont des mesures mises en place il y a de nombreuses années 
déjà. Elles répondaient et elles répondent toujours à un besoin existant. 
J’évoquais, en préambule, les évolutions structurelles de notre société, et 
notamment la bombe à retardement que représente ce vieillissement de la 
population ; je ne vois pas de perspectives et de projets 2018 sur ce point, tout 
comme il n’en existait déjà pas en 2017. Aujourd’hui, un Charentonnais sur six a 
plus de 60 ans. Le CMR permet aux plus précaires d’entre eux de vivre tout juste 
au-dessus du seuil de pauvreté. Or, à chaque nouvelle année qui passe, cette 
aide devra se doubler d’une allocation personnalisée d’autonomie, afin de 
pérenniser l’un de vos objectifs, qui est aussi l’un de nos objectifs : celui du 
maintien à domicile des retraités. Prévoyez-vous une action à ce sujet, et sur 
quelles perspectives ? 

Dans le ROB 2017, vous nous annonciez le lancement du CLSM 
(Conseil Local de Santé Mentale). Je m’étais interrogée, à l’époque, sur 
l’existence particulière d’une problématique de santé publique à Charenton, qui 
aurait nécessité la création d’une telle structure. Le Docteur VAN DEN AKKER 
m’avait alors rassurée. Quelle ne fut pas ma surprise de revoir, dans les 
perspectives et projets 2018, le lancement du Conseil Local de Santé Mentale ! 
Que s’est-il passé pour que sa création n’ait pas été effective en 2017 ? 
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Concernant la culture, l’offre proposée est variée et appréciée des 
Charentonnais, mais pas seulement. Un point noir persiste au demeurant : le 
théâtre. Avec un tel outil, pourquoi les perspectives 2018 se résument-elles un 
simple projet de programmation du cinéma au théâtre ? C’est vraiment couper 
les ailes aux espoirs fondés lors de sa rénovation et minimiser son potentiel de 
rayonnement culturel. Est-ce donc mission impossible que de programmer du 
théâtre au théâtre de Charenton ? 

Concernant l’urbanisme et la dynamique économique, le projet de 
renouvellement urbain du quartier Charenton/Bercy va donner un coup 
d’accélérateur au développement de ce quartier de Charenton et changer à 
jamais sa configuration, tant sur un plan économique qu’architectural. L’école 
Anatole France prévoit donc son ouverture à la prochaine rentrée des classes, 
mais qu’en est-il du projet Jean Jaurès ? Plus de son ni d’image ? Quid, 
également, des deux secteurs géographiques qui n’ont pas l’avantage de 
bénéficier de la dynamique du cœur de ville et qui se voient délaissés à chaque 
mandature, à savoir Charenton dit le bas et la partie semi-piétonne de la rue de 
Paris ? 

Concernant les associations, indissociables de l’action de la 
Commune, elles sont des acteurs indispensables qui permettent de créer et de 
maintenir un lien entre les Charentonnais. De façon générale, le maintien des 
subventions aux associations est à saluer, car ce n’est pas le cas dans toutes les 
communes. Par contre, je ne vois pas la mise en lumière des nouvelles 
associations, celles qui se seront constituées pendant l’année, s’il y en a eues. 

Concernant la sécurité, vous évoquez, dans le bilan 2017, une 
séance plénière qui a permis une présentation du bilan des actions ; nous 
aurions aimé en avoir lu le détail, permettant ainsi de positionner en 2018 les 
perspectives et précisions qu’elles appelaient, notamment en ce qui concerne la 
pierre angulaire de la prévention et du rôle majeur de notre police municipale en 
termes de proximité, optimisant ce processus de prévention. 

Pour ce qui concerne la lutte contre la pollution, responsable en 
2016 de plus de 9 millions de décès prématurés, cela touche certes le transport ; 
le développement des pistes cyclables incitant à laisser sa voiture au profit de 
son vélo ; le financement d’un vélo électrique, le développement de possibilités 
de location de vélos en plus du Vélib’ : autant d’encouragements à saluer. Cette 
lutte repose cependant aussi sur des actions à mener de façon transverse, au 
niveau de l’habitat, de l’énergie et de la prévention. Pour émettre moins de 
pollution, il faut pouvoir moins consommer. Certaines communes n’ont pas hésité 
à mettre en place une aide pour les particuliers qui se lancent dans des travaux 
de rénovation énergétique. Le 3e volet porte sur la production d’énergie : on 
pourrait réfléchir un plan d’aide à accorder aux ménages pour qu’ils s’équipent 
d’appareils de combustion, qui permettent d’éviter 95 % des émissions nuisibles. 
Enfin, avec la proximité de l’A4, la prévention reste primordiale. Il serait 
opportun, voire incontournable, de mettre en œuvre, par exemple, un plan 
« particules fines » de prévention et de détection des maladies respiratoires, en 
lien avec la médecine scolaire auprès des enfants scolarisés en élémentaire pour 
commencer. 

En conclusion, Monsieur le Maire, mes chers collègues, l’action 
publique locale représente une dynamique immense et enthousiasmante, qui 
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pose les bases de l’avenir de notre commune. Dessiner ensemble la ville de 
demain, une ville en mouvement, moderne, parfaitement gérée, capable de 
développer un front de services d’entraide et de soutien envers tous les 
Charentonnais, est l’objectif – j’en suis persuadée – d’entre nous, présents 
autour de cette table, pour 2018. Je vous remercie de votre attention. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il d’autres prises de 
paroles ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, je 
ne reviendrai que rapidement sur le contexte national qui nous a été présenté, 
pour insister sur le combat qui s’ouvre à nous tous pour préserver l’indépendance 
budgétaire des collectivités locales. Je suis – et, j’en suis sûr, nous sommes – 
très attaché à la décentralisation. C’est par ce biais que l’action politique est au 
plus proche des besoins et de l’écoute de nos concitoyens. Les coups de butoir 
que nous assènent les Gouvernements successifs, et que veut encore nous 
asséner l’actuel Gouvernement, sont particulièrement préoccupants. Bien sûr, 
comme pour tout le monde, des efforts de gestions sont à entreprendre pour 
limiter la dépense publique dans son ensemble, mais nous devons garder en 
mémoire le fait que les collectivités territoriales, c’est-à-dire les Villes, les 
Départements, les Régions, si elles pouvaient éventuellement être critiquables 
sur leur logique de dépenses, ne peuvent en aucun cas être montrées du doigt 
pour assainir les finances publiques françaises ni la dette de la France. Elles, à 
l’inverse de l’État, des sociétés nationales, de la Sécurité Sociale ou encore de 
l’UNEDIC, elles ne peuvent pas être en déficit ; par là même, elles ne sont pas 
responsables de l’endettement incroyable de notre pays. Si cela ne suffisait pas, 
en plus de l’instabilité financière, les élus locaux sont confrontés à l’instabilité 
institutionnelle. Quelles collectivités locales vont survivre à – pardon pour 
l’expression – Monsieur MACRON « chamboule tout » ? C’est dans le plus grand 
secret que se prépare une réforme territoriale qui devrait, au contraire, être 
publique et issue d’une grande concertation avec tous les acteurs du dossier. 

Dans ce contexte, la tâche des exécutifs municipaux est loin d’être 
simple. Toutefois, nous restons convaincus que la péréquation financière entre 
collectivités, est un sujet essentiel pour l’organisation de nos territoires, et que la 
logique antérieure, qui faisait croire que les limites de nos responsabilités 
s’arrêtaient aux frontières de notre ville, est révolue. Les richesses doivent être 
mieux réparties entre collectivités, les constructions de logements plus 
équilibrées et les services publics rendus à la population doivent s’inscrire dans 
une recherche de mutualisation et de réduction des coûts. 

C’est à l’aune de ces constats que nous devons envisager l’avenir de 
notre ville. À ce stade, il nous faut, bien sûr, remercier l’administration pour le 
rapport qui nous a été fourni. 

J’ouvre une petite parenthèse. Disons-le tout de suite : faire 
participer les agents de la Ville à l’élaboration de ce rapport est une bonne chose, 
et elle est même souhaitable. Nous permettre d’avoir des échanges, notamment 
en commission, avec les chefs de service pour décortiquer ce rapport, est 
particulièrement intéressant. Cependant, si cela aboutit à des prises de parole 
successives pour dire tout le bien de ce qui est fait et de ce qui va être fait, sans 
une once de regret sur certains dossiers ni de critiques sur les projets en cours, 
nous considérons que l’exercice est faussé. Comment imaginer que tout va bien 
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dans le meilleur des mondes ? Cela, si j’ose dire, c’est le rôle du politique de le 
dire ou de le faire croire. Le message que nous souhaitons vous faire passer, 
c’est que l’idée d’associer les « techniciens » à nos débats, n’a de sens que si la 
parole est libre et que si l’analyse est objective. Dans le cas contraire, il ne nous 
semble pas heureux de faire jouer un rôle des fonctionnaires territoriaux qui sont 
sous votre subordination et à qui vous demanderiez d’être vos jumeaux de 
l’analyse. L’analyse et la neutralité sont pour l’administration ; les choix et la 
subjectivité sont pour le politique. S’il vous plaît, ne mélangez pas les deux. 

Si notre Ville connaît une situation de stagnation des bases fiscales, 
nous avons la chance d’avoir une stabilité de nos recettes de fonctionnement 
même si, de façon précautionneuse, vous anticipez une légère baisse. Nous 
pensons, comme à l’habitude budgétaire de Charenton, que le million manquant 
à ces recettes de fonctionnement, qui nous permettrait de garder des recettes 
identiques à celles de l’an dernier, sera bien là en fin d’année 2018. Il est vrai 
que plus de recettes sont stables et que plus nos dépenses sont actives, plus le 
fameux effet de ciseaux, qui fait que les courbes de nos charges et de nos 
produits se rejoignent, est un danger, qui doit être analysé et suivi avec 
beaucoup d’attention. L’analyse objective de notre équilibre budgétaire nous fait 
constater que nous n’y sommes pas, et que la réalité de nos budgets successifs 
semble nous prouver le contraire. L’effet de ciseaux nous est annoncé depuis de 
trop nombreuses années dans cette enceinte, alors que les bords des ciseaux ne 
se sont jamais rejoints, et encore moins inversés. Si, globalement, de nouveaux 
choix doivent être faits, une fois de plus, la catastrophe financière que vous 
laissez s’insinuer tout au long du rapport présenté, est la même que celle 
annoncée l’année dernière, et l’année d’avant, et encore l’année d’avant… 

Concernant les politiques sectorielles, il ne s’agit pas pour nous de 
reprendre point par point les éléments contenus dans ce dossier. Nous aurons 
l’occasion, d’ici quelques semaines, d’en voir le détail lors du budget primitif. 
Toutefois, nous souhaitons mettre le focus sur quelques points et ainsi, les 
mettre dans le débat. 

En premier lieu, l’habitat : d’abord, il faut nous féliciter de ne pas 
être dans les villes qui devront payer plusieurs milliers, voire millions d’euros, à 
l’instar de la ville de Saint-Maur, pour non-respect de la loi SRU. Si des 
opérations sont en cours ou prévues concernant le logement social, il 
conviendrait, maintenant que vous semblez être convertis à l’idée que le 
logement social n’est pas source d’affaiblissement de notre commune, de prévoir 
de le rendre plus diffus. Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny et rue du Pont ; 
voilà deux belles ambitions pour le logement social dans notre ville, mais 
pourquoi ne pas systématiquement imaginer la vie d’après, celle qui résulte du 
bruit et de la pollution ? Pourquoi appliquer au logement social cette double 
peine, et seulement à lui ? La location, le type même de projet, les 
aménagements prévus, doivent prendre en compte ces réalités. Il ne nous est 
pas concevable de livrer aujourd’hui, avec les connaissances que nous avons sur 
les effets induits, des logements qui prolongent cette fracture sociale. Si nous 
vous donnons acte du respect de la loi SRU et du seuil quasiment atteint des 
25 % de logements sociaux dans notre ville, nous regrettons que vos choix 
répètent inlassablement les mêmes erreurs, avec leur cortège de conséquences 
sur la vie quotidienne. 
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Dans le domaine de l’urbanisme, le projet de Bercy/Charenton 
prend forme, après 15 ans d’atermoiements. Nous voulions ici saluer la volonté 
d’information de Monsieur le Maire auprès des groupes d’opposition. Notre 
démarche et notre regard sur ce projet, portent sur trois grands principes : 
l’environnement, les services publics et les logements. Nous avons pu donner 
notre avis et nous maintiendrons notre attention sur ces thèmes. 

Le 2e point que nous voudrions aborder, concerne l’écoute et la 
concertation. De nombreuses commissions ou conseils se mettent en place ou 
ont été mis en place, pour approfondir les dossiers essentiels de la vie de la 
commune. Nous avons ainsi participé à la Commission Handicap, qui fait un 
travail important. Bientôt, nous assisterons à la mise en place officielle du 
Conseil Local de Santé Mentale, qui est nécessaire et relève d’une excellente 
analyse. Alors pourquoi, comme déjà feu son frère jumeau intercommunal, le 
conseil communal de prévention de la délinquance patine-t-il autant ? Une seule 
réunion, pas de travail en commission et simplement, pas de travail tout court ! 
Il est temps de reprendre les choses en main, de donner et de reconnaître à 
cette instance toute sa place. Notre logique est simple, budgétairement parlant : 
même si ce n’est clairement pas la vôtre – et nous essayons de vous faire 
changer d’avis – à chaque euro investi dans la sécurisation, un euro doit être 
dépensé en actions de prévention. Qui mieux qu’un conseil regroupant tous les 
acteurs concernés, pour inventer et proposer les meilleures solutions en matière 
de prévention et de délinquance ? Pourquoi ne le réunissez-vous pas ? 

Le 3e point à mettre en exergue, c’est celui de nos enfants et de 
l’organisation du temps scolaire. Nous avons écrit une tribune dans Charenton 

Magazine là-dessus et chacun, ici, connaît notre position. Nous refusons les 
options qui ont été choisies. Nous rejetons la forme orientée du référendum qui a 
été proposé. Nous continuons à penser que l’intérêt de nos enfants est le seul à 
prendre en compte dans ce dossier, même si cela chamboule les week-ends des 
parents, même si cela fait travailler différemment les acteurs de l’éducation et 
enfin, même si cela doit coûter plus cher à la Ville. Notre seul curseur est l’intérêt 
supérieur de nos enfants. Vous avez fait le choix de ne prendre en compte que 
les acteurs périphériques, quand le seul centre absolu devrait être la qualité de 
vie de nos enfants et les meilleures chances à leur donner pour l’avenir. Vous 
avez pris une mauvaise décision. 

Vient, immédiatement ensuite, la gestion que vous avez du secteur 
Jeunesse dans son ensemble. Sans le dire, mais en le faisant, vous revenez 
tranquillement à l’organisation de type ALIAJ, que vous aviez détruite et enterrée 
un peu trop rapidement. Nous avons salué, récemment et publiquement – cela 
figure d’ailleurs dans le compte rendu du dernier Conseil – le retournement 
d’ambiance et d’accueil de l’Espace Jeunesse. Moins rigide, plus ouvert, 
proposant plus de choses, l’Espace Jeunesse reprend des couleurs. Il était temps. 
Alors, nous ne pouvons que vous inciter à poursuivre dans cette voie, que nous 
vous prônons depuis trop d’années. Vous semblez même – j’allais dire, enfin – 
comprendre et vouloir affecter quelque argent à une politique que je pourrais 
qualifier de « grand frère ». Nous suivrons avec attention sa mise en œuvre, 
comme nous continuerons à suivre le fait que ce développement ne se fasse pas 
sous une pression insoutenable pour les agents, ce qui aboutirait, comme nous 
venons de le connaître, au burn-out ou au départ des agents concernés. 
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J’aborde rapidement les problèmes liés à la piscine. Je voudrais 
vous faire part de notre réflexion. Si, de toute évidence, nous payons cash, par 
une fermeture cruelle et handicapante, les années de sous-investissement, est-il 
judicieux de se lancer dans une dépense de l’ordre de 8 M€ pour, au final, avoir 
la même piscine, certes toute rénovée, mais gardant ses caractéristiques des 
années 1960 ? Avant que votre majorité ne prenne une telle décision financière, 
il nous paraît indispensable de mener, pour le moins, une réflexion sur 
l’anticipation de la construction d’un centre nautique. Certes, il devrait coûter le 
double, mais nous n’arrivons pas à nous faire à l’idée que nous allons dépenser 
8 M€ aujourd’hui pour ensuite, dans une dizaine d’années, redépenser le double 
pour refaire une nouvelle piscine qui serait liée au futur projet immobilier de la 
ville ! 

Voilà, mes chers collègues, nous avons choisi de mettre en avant 
ces quelques points : l’habitat, l’urbanisme, la prévention, la concertation, 
l’éducation, le sport et la jeunesse. Enfin, pour terminer sur une note plus 
optimiste, nous faisons le constat que nous avons vécu une année 2017 qui, il 
faut le dire, a changé les rapports entre la majorité et l’opposition que nous 
sommes dans ce Conseil. Une nouvelle forme d’écoute et de dialogue est initiée ; 
nous ferons tout pour que, dans l’intérêt des Charentonnaises et des 
Charentonnais, ce fil ne soit pas rompu. Nous devons collectivement continuer en 
ce sens, en 2018. Je vous remercie de votre attention. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie de ces prises de parole. Y a-t-il 
d’autres observations ou d’autres remarques, de la part des collègues du Conseil 
Municipal ? Il n’y en a pas. Je vais donc dire quelques mots de conclusion. 

Je ne reviendrai pas sur les observations qui ont été faites sur un 
certain nombre de politiques sectorielles, mais je voudrais rejoindre la réflexion 
qui s’est manifestée ce soir autour du contexte propre aux collectivités 
territoriales et des politiques publiques conduites par l’actuel Gouvernement à 
leur égard. Je voudrais vous faire part de cette préoccupation qui est la mienne 
et celle de l’ensemble de la majorité municipale, sur la responsabilité que l’État 
et les pouvoirs publics nous font porter par rapport à la situation financière de 
notre pays. Je vous rejoins pleinement, les uns et les autres, celles et ceux qui 
se sont exprimés, pour considérer en effet que nous ne sommes pas 
responsables, en tant que collectivités territoriales, de la situation financière 
dans laquelle nous nous trouvons et qui conduit notre pays à prendre des 
mesures drastiques aveugles à l’égard du tissu territorial. 

La préoccupation qui la nôtre sur le plan financier porte sur les 
mesures que l’État s’apprête à prendre, notamment la suppression de la taxe 
d’habitation. Aujourd’hui, il n’y a pas un article économique ou dans la presse 
spécialisée des collectivités territoriales, qui n’alerte le Gouvernement sur le 
risque de cette suppression pure et simple, qui n’est clairement pas préparée. Il 
ne s’agit pas d’une réforme ; il s’agit purement et simplement d’une suppression, 
de la suppression d’un socle de fiscalité locale, qui constitue est bel et bien le lien 
entre le citoyen et le Conseil Municipal de cette collectivité. Nous sommes donc 
particulièrement préoccupés par cette décision arbitraire, qui va conduire l’État à 
rechercher la modique somme de 26, voire 28 Md€ pour, à terme, compenser la 
suppression de la taxe d’habitation. 
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J’en reviens, comme vous avez eu justement l’occasion de le 
rappeler, sur la disposition constitutionnelle l’autonomie financière des 
collectivités territoriales. À l’époque, lorsqu’elle s’est inscrite dans notre 
Constitution, elle constituait un véritable espoir, pour les collectivités 
territoriales, de sanctuariser le lien entre l’État, les citoyens et les élus locaux. 
Aujourd’hui, cette disposition est littéralement foulée aux pieds, piétinée, et je la 
qualifierais « d’attrape-nigaud », pour celles et ceux des élus locaux qui y ont cru 
à l’époque. On a connu une première salve, avec un effort absolument 
gigantesque qui a été demandé aux collectivités locales, compris entre 8 et 
10 Md€, au cours des 3 ou 4 aux années précédentes. Aujourd’hui, on nous 
promet pire : on nous promet un effort d’environ 13 Md€ sur le dos des 
collectivités territoriales. Je voudrais reprendre la phrase que j’ai captée 
récemment de la part de l’académicien Éric ORSENNA, qui a dit : « S’attaquer 
aux collectivités territoriales, c’est s’attaquer à ce qui tisse la relation entre les 
citoyens et l’État, à savoir les collectivités, et notamment les Communes ». C’est 
donc une vraie préoccupation. 

Lorsque je me penche sur ces décisions et sur cette perspective qui 
malheureusement devant nous, je constate que c’est une perspective sans 
précédent. Je peux en témoigner puisque j’exerce des fonctions au sein du 
Conseil Municipal depuis quelques décennies désormais, ancienneté que je 
partage avec un certain nombre d’entre vous, en particulier mon collègue Gilles-
Maurice BELLAÏCHE, qui feint de se cacher à cet instant à la mention de son 
ancienneté au sein du Conseil Municipal. Nous avons une grande connaissance 
du tissu local, mais nous n’avons jamais connu une telle situation, une telle 
perspective aussi délicate, aussi difficile, que celle qui se profile devant nous. 
Vous avez eu raison de rappeler, les uns et les autres, que la chance ou, plus 
exactement, les politiques successives des municipalités de Charenton, 
permettent de nous épargner encore un peu de temps, parce que notre situation 
financière reste saine à l’heure actuelle. 

Je reviens aux propos de Patrick SÉGALAT, qui vous a parlé tout à 
l’heure de l’épargne sur laquelle nous comptons depuis plusieurs années, cette 
fameuse épargne toujours abordée dans nos débats d’orientation budgétaire et 
dans nos débats relatifs au vote du budget primitif. C’est clairement cette 
épargne qui nous a sauvegardés jusqu’à présent. Elle nous a évité d’avoir trop 
recours à l’emprunt, ou d’y recourir tout simplement. C’est grâce à cette épargne 
que nous avons, ces dernières années, pu investir à la mesure de nos capacités 
financières et de notre capacité à porter les projets. Or, désormais, cette 
épargne s’érode très sérieusement ; Patrick SÉGALAT l’a illustré. Lorsque nous 
passons d’un niveau d’épargne brute de l’ordre de 22 %, à une épargne brute qui 
avoisine aujourd’hui les 12 %, c’est le signal de l’amorce de l’effet de ciseaux. 
Malheureusement, cette tendance n’ira pas en s’inversant. Je crains, Monsieur 
BELLAÏCHE, que les deux bords des ciseaux ne finissent bien par se rejoindre, 
pour reprendre votre expression. 

J’appelle donc l’ensemble du Conseil Municipal à se joindre à cette 
mobilisation qui s’illustre aujourd’hui dans des instances telles que l’Association 
des Maires de France, par la voix de son Président François BAROIN, et de son 
Premier Vice-Président André LAIGNEL – qui est de votre sensibilité politique, 
Monsieur BELLAÏCHE, cependant que Monsieur BAROIN est plutôt de la nôtre. 
Chacun d’eux, lors de leurs prises de parole, alerte le Gouvernement sur ces 
politiques drastiques d’économies budgétaires et financières qui s’abattent sur 
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les collectivités. Si elles s’abattent sur les collectivités, cela veut dire qu’elles 
mettront les élus, les conseils municipaux, en difficulté dans les années qui 
viennent. Si nous sommes en difficulté budgétaire, cela signifie que l’on s’attaque 
clairement aux politiques de services publics. Autrement dit, ce sont nos 
concitoyens, demain – celles et ceux qui sont dans l’assistance, ce soir – qui 
pâtiront de ces mesures et de ces politiques. Il sera bien temps de s’interroger 
sur notre capacité à investir. Il sera bien temps de s’interroger sur notre capacité 
à venir en aide à des populations toujours plus fragilisées, pour certaines d’entre 
elles. 

Il sera bien temps de s’interroger aussi sur le soutien à la politique 
en matière d’habitat social. On voit les grandes collectivités territoriales, la 
Région, le Département, et les modestes collectivités que nous sommes, 
remettre en cause dans le pire des cas, et réduire sensiblement dans le meilleur 
des cas, les subventions qui étaient consenties au logement social. On 
s’interrogera, demain, sur notre incapacité à répondre aux sollicitations de nos 
populations dans ce domaine. Charenton compte 1 200 demandeurs de logement 
social ; demain, lorsque malheureusement, les politiques publiques conduiront à 
construire moins de logement social – quel paradoxe – à combien serons-nous, 
sur les listes d’attente, dans cette ville ? 

Qu’en sera-t-il en matière de soutien aux politiques sociales ? J’ai 
entendu le propos sur le soutien aux populations vieillissantes. Pour le maintien à 
domicile, je crois que Charenton, depuis ces 2 dernières années, a porté un effort 
plus significatif encore qu’auparavant vis-à-vis de ces populations. La Ville a 
réformé un certain nombre d’aides, comme la fameuse prime au chauffage. Elle a 
généralisé l’accès gratuit à la téléalarme. Elle a encore pris des dispositions, en 
2017, pour relever le complément mensuel de ressources ; pourtant, ce n’est pas 
une prérogative d’une compétence particulière de la Municipalité, mais elle a fait 
cet effort-là. Nous continuons également détendre, autant qu’il est possible, le 
portage de repas à domicile, pour plus d’une centaine de Charentonnais. 

En matière de politique envers l’enfance l’éducation, Marie-Hélène 
aura certainement l’occasion de revenir sur la réforme des rythmes scolaires. 

Quel est donc cet État qui, selon les Gouvernements, décide pour 
les collectivités territoriales de ce qui est bon pour leurs concitoyens ? 
Pardonnez-moi, mais lorsque j’ai affaire à un interlocuteur de l’État, quel qu’il 
soit, que ce soit en contact direct ou par téléphone, je me permets de lui 
rappeler que ceux qui connaissent le mieux les concitoyens de ce pays, ce sont 
encore les élus locaux. Il faudrait que l’État comprenne que s’il y a bien une 
dernière politique publique à soutenir, c’est celle des collectivités territoriales, 
particulièrement celle des communes. 

Après l’automne-hiver 2017 où nous attendions, comme Sœur 
Anne, l’annonce présidentielle, qui n’est donc jamais venue, on nous dit 
aujourd’hui qu’elle pourrait intervenir en avril, c’est-à-dire au printemps 2018… 
On peut ainsi égrener l’ensemble des saisons… Je l’avoue : je suis effrayé à l’idée 
d’arriver à cette situation ubuesque de ne pas savoir où nous allons, cependant 
que les aides consenties aux collectivités territoriales continueront à diminuer 
très fortement et que nous n’aurons plus la maîtrise de la fiscalité. 
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Je le redis, et ce sera mon mot de conclusion : la suppression de la 
taxe d’habitation, c’est une hérésie ! On nous annonce, et on annonce aux 
populations, qu’il s’agit là d’une mesure de solidarité envers les personnes 
assujetties à cette taxe, mais c’est une taxe historique. Je le répète : c’est le lien 
entre la collectivité et le citoyen. L’État nous promet, demain, de compenser ces 
28 Md€, pour qu’il ne manque aucun euro dans les comptes publics de la Ville de 
Charenton, entre autres. Je me permets de vous le dire d’expérience : l’État ne 
tiendra jamais parole ! Je vous donne un dernier chiffre : la taxe d’habitation à 
Charenton, c’est la modique somme de 13,5 M€. Lorsque nous n’aurons plus 
l’intégralité de ce montant – et sans être grand prêtre de ce que l’État décidera 
pour nous – je dis qu’effectivement, les politiques publiques reculeront, pas 
seulement ici mais partout ailleurs. Le lien social, le contexte social, ce vivre-
ensemble au sein des collectivités territoriales, en pâtira fortement. Là, nous 
serons probablement devant des difficultés. 

Enfin, je pense aux politiques en matière de sécurité publique. Ce 
sera d’ailleurs le sujet du vœu qui va conclure notre séance de ce soir. Nous 
devons nous dresser contre l’État pour lui faire admettre des évidences : 
l’existence et la persistance du commissariat de police à Charenton, le renfort 
des effectifs au sein de ce commissariat de police, sont indispensables pour que 
le simple concitoyen puisse frapper, puisse sonner à l’entrée de ce commissariat 
et être accueilli, être entendu, qu’on puisse recueillir éventuellement son 
témoignage, voire sa plainte. C’est nécessaire pour qu’on puisse voir circuler des 
voitures de police nationale dans notre ville. Ne méritons-nous pas cette politique 
de sécurité, dans cette ville, et la prévention que constitue la police nationale à 
nos côtés ? C’est aussi cela, la question que nous posons à l’État, 
indépendamment du contexte financier et budgétaire dans lequel nous nous 
trouvons. 

En tout cas, je vous remercie d’avoir collectivement appelé à ce que 
le Conseil Municipal, dans les temps à venir, puisse exprimer cette voix de la 
solidarité et de la pérennité de l’indépendance des collectivités territoriales. Ce 
n’est pas seulement un message porté pour Charenton mais un message global, 
je crois, pour l’ensemble des Communes de France. C’est important parce que, 
derrière nous, il y a nos concitoyens, qui sont plus que jamais en attente de 
services publics. Nous sommes encore les remparts pour défendre vos intérêts, 
notamment les intérêts des Charentonnaises et des Charentonnais. 

Je vous remercie de votre attention et je vous remercie de la qualité 
de ces débats. La petite novation, cette année, c’est donc que nous devons 
procéder au vote des orientations budgétaires, telles qu’elles ont été présentées 
par notre collègue Patrick SÉGALAT. Pardon, Monsieur BELLAÏCHE… 

M. BELLAÏCHE. – Pardon, Monsieur le Maire, mais la délibération 
nous dit simplement que nous devons prendre acte du débat. Nous ne votons 
pas vos orientations budgétaires ; sinon, notre vote ne serait peut-être pas le 
même ! 
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M. GICQUEL. – En effet, il s’agit de prendre acte de la tenue du 
débat ou, le cas échéant, de ne pas prendre acte du rapport et du débat 
d’orientation budgétaire qui vient de se produire. Nous passons donc au vote. 

Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, pris acte de la 
transmission du rapport d’orientation budgétaire et de la tenue du débat 
d’orientation budgétaire. 

 

11 ° – APPROBATION D’UNE GARANTIE D’EMPRUNT D’UN MONTANT 
TOTAL DE 17 380 000 € SOUSCRIT PAR IMMOBILIÈRE 3F DANS LE 
CADRE DE L’OPERATION DE CONSTRUCTION NEUVE, SIS 1-3, RUE DU 
PONT, DE 94 LOGEMENTS COLLECTIFS LOCATIFS, ET AUTORISATION 
DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION LIEE AU 
CONTRAT DE PRET CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION N° 71084. 

M. DROUVILLÉ. – Cette délibération et la suivante viendront, j’en 
suis sûr, répondre aux différents intervenants qui ont pu s’exprimer dans le 
cadre du rapport d’orientation budgétaire, et les rassurer quant à la volonté 
toujours affirmée de la Commune de poursuivre l’implantation et le 
développement du logement social sur notre territoire. C’est la raison pour 
laquelle nous vous proposons d’approuver une garantie d’emprunt pour un 
montant total de 17,38 M€, souscrit par la société IMMOBILIÈRE 3F dans le cadre 
de l’opération que vous connaissez, de construction de 94 logements sociaux, 
rue du Pont. Cette garantie d’emprunt a comme contrepartie, dans le cadre de la 
négociation que nous avons menée avec IMMOBILIÈRE 3F, un droit de 
réservation sur la durée de l’amortissement du prêt d’une quantité de 
19 logements dans cette résidence. Vous avez, dans la note de présentation, la 
répartition de ces logements : 9 studios, 6 deux-pièces et 4 trois-pièces, dans 
différentes strates de logements, pour répondre le plus largement possible aux 
besoins de nos concitoyens, des 1 200 Charentonnais qui sont en attente d’un 
logement social dans notre commune. Lorsqu’on met en perspective cette 
garantie d’emprunt pour, je le répète, une somme importante de 17 M€, on peut 
alors se rendre compte de la volonté de la Ville de poursuivre son engagement 
au bénéfice des Charentonnais sur ce point. J’en ai terminé. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations sur ce 
projet de délibération ? Aucune ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

12 ° – APPROBATION D’UNE GARANTIE D’EMPRUNT D’UN MONTANT 
TOTAL DE 507 240 € SOUSCRIT PAR PLURIAL NOVILIA EN VUE DE 
FINANCER LA CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS SOCIAUX SITUES 5, RUE 
JEAN PIGEON, ET AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE 
SIGNER LA CONVENTION LIEE AU CONTRAT DE PRET CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATION N° 68486. 

M. DROUVILLÉ. – Dans la même veine, mais de manière plus 
raisonnable en termes de montant, nous proposons de garantir et d’autoriser 
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Monsieur le Maire à signer la convention de prêt pour un montant de 507 000 €, 
souscrit par un constructeur privé, PLURIAL NOVILIA, pour une opération de 
construction de logements mixtes, des logements en accession à la propriété et 
des logements sociaux, au 5, rue Jean Pigeon. En l’occurrence, il s’agit de 
6 logements sociaux. Là encore, la contrepartie que nous avons à cet 
engagement fort de la Ville, est de pouvoir disposer, pareillement sur le temps 
de l’amortissement du prêt, du droit d’attribution sur un logement PLAI de type 
T4. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

PÔLE FAMILLES 

13 ° – REFONTE DE LA CARTE SCOLAIRE. 

Mme MAGNE. – Dans la perspective de la prochaine ouverture de 
l’école élémentaire Anatole France, prévue en septembre 2018, il convient de 
revoir la carte scolaire actuelle de la ville. Cette refonte répond à deux enjeux : 
d’une part, l’évolution des effectifs et le souhait d’alléger les effectifs importants 
des écoles Aristide Briand et, d’autre part, la prise en compte des programmes 
de construction de nouveaux logements qui sont prévus sur la ville. Cette refonte 
répond également à trois objectifs : favoriser le bien-être des enfants dans leur 
scolarité, avoir des secteurs équilibrés et renforcer les binômes sur chacun de 
ces secteurs, entre les écoles maternelles et les écoles élémentaires, pour 
permettre un meilleur lien entre les équipes éducatives et optimiser le passage 
entre la grande section et le CP, notamment. 

Pour la réalisation de cette carte scolaire, différentes étapes de 
travail ont été mises en place. Dans un premier temps, il s’est agi d’un travail 
interne, et je voudrais saluer l’énorme travail de fourmi qui a été mené par le 
Pôle Famille, particulièrement par le Service Éducation, que je voudrais 
remercier. Je le disais, c’est un travail de fourmi qui a été effectué, rue par rue et 
fratrie par fratrie. Ensuite, un travail de concertation a été mis en place avec 
notre inspecteur de l’Éducation Nationale et les directeurs d’école, afin de poser 
les enjeux et les objectifs. Des réunions de travail s’en sont ensuivies avec les 
directeurs d’école par secteur, pour affiner le projet. Une présentation a été faite 
devant l’inspecteur de l’Éducation Nationale, les chefs d’établissement et les 
parents d’élèves élus, dans chacune des écoles. Le projet posé, et une fois que 
nous aurons validé ensemble ce projet en Conseil Municipal, il est prévu une 
communication à destination des familles pour pouvoir leur expliquer, et préparer 
avec chacune d’elles la prochaine rentrée scolaire. 

Les cartes qui vous sont projetées ne sont peut-être pas très 
lisibles, mais nous avons pu les regarder au moment de la commission. Ce qui 
caractérise la carte scolaire actuelle, pour les maternelles et les élémentaires, ce 
sont de nombreuses zones tampons et un manque identifié de binômes et de 
références maternelles et élémentaires. 
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Je passe à la présentation de la nouvelle carte scolaire : 

 En noir, le secteur de la maternelle du Port aux Lions et de 
l’élémentaire Desnos. Ce secteur n’a pas du tout bougé. Il 
reste à l’identique ; 

 Au-dessus, le secteur en bleu est celui des écoles Valmy, dont 
ont été enlevées quatre petites rues à l’est, desquelles 
affluaient chaque année des demandes de dérogation pour 
rejoindre plutôt les écoles Conflans et Briand, du fait de leur 
proximité ; 

 Le secteur en rose est défini pour les Champs des Alouettes et 
Pasteur ; 

 Le secteur en vert est le nouveau secteur de l’école de la 
Cerisaie. Il faut savoir que dans la carte actuelle, cette école 
n’avait que deux rues : la rue Victor Hugo et la rue 
Schumann, les autres étant des rues tampons dans lesquelles 
les enfants pouvaient être affectés soit sur Conflans pour la 
partie haute, soit sur les Champs des Alouettes, en grande 
majorité, soit sur l’école de la Cerisaie. Désormais, cette 
école bénéficiera d’un vrai secteur à part entière ; 

 Le secteur en rouge foncé correspond à l’école des Quatre 
Vents. C’est le secteur actuel, auquel nous avons ajouté la 
rue du Général Leclerc, qui était jusqu’à présent affectée à 
Conflans et à Aristide Briand. La rue de la République était 
une zone-tampon entre Quatre Vents et Conflans ; 

 Le secteur en jaune correspond à l’école de Conflans et à la 
future école Anatole France. 

Cette sectorisation permet d’avoir un secteur pour Desnos, un 
secteur pour Valmy, un secteur pour Champs des Alouettes/Pasteur, un secteur 
pour Conflans/Anatole France et un secteur autour d’Aristide Briand, où les 
enfants des écoles de la Cerisaie et des Quatre Vents seront affectés en 
élémentaire. À chaque fois, nous avons de binômes, sauf pour Aristide Briand 
bien sûr, puisque nous avons A et B ; c’est quand même un grand groupe 
scolaire, qui n’aura plus que deux écoles maternelles référentes et non plus trois 
comme c’est le cas actuellement. Le renfort de ces binômes a été vivement salué 
par l’Éducation Nationale, que ce soient l’inspecteur ou les directeurs d’école, qui 
y trouvent un intérêt pédagogique, notamment dans la liaison et les travaux qui 
peuvent être menés entre les maternelles et les élémentaires. 

Cette sectorisation permet de respecter une proximité géographique 
pour les familles, d’avoir des écoles à taille humaine – je pense notamment à 
Aristide Briand et aux effectifs actuels de l’établissement. Elle permettra de 
meilleures liaisons et binômes entre maternelles et élémentaires, et d’avoir une 
harmonie en termes d’effectifs et de nombre de classes dans chacune des écoles 
maternelles et élémentaires de la ville. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des remarques sur ce 
projet de carte scolaire ? Madame UDDIN. 
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Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. Je voulais revenir sur un 
diagnostic territorial qui avait été réalisé par le CCAS en 2015, lequel avait 
permis de démontrer, pour ceux qui en doutaient, que de réelles disparités 
sociales existaient à Charenton. Ces inégalités étaient notamment marquées par 
les voies ferrées. Malheureusement, plutôt que de prendre en compte ces 
données, de sorte à favoriser la mixité au sein des établissements scolaires de 
Charenton, vous choisissez de conserver un découpage horizontal qui conserve 
cette fracture des voies ferrées. De ce fait, vous choisissez de cloisonner les 
inégalités sociales. Cela nous semble bien regrettable ; c’est pourquoi nous 
voterons contre ce redécoupage de la carte scolaire. 

M. GICQUEL. – Merci. Madame MAGNE va vous répondre. 

Mme MAGNE. – Comme je l’ai dit tout à l’heure, l’intérêt des 
familles est la proximité géographique des écoles. Cela paraît logique. C’est ce 
qui a notamment été souligné par les parents d’élèves, lors des différentes 
réunions qui ont pu se tenir avec eux. Ce qu’ils souhaitent, c’est une proximité 
des établissements pour emmener leurs enfants. Entre Valmy et le quartier de 
Bercy, les parents se voient mal traverser la voie ferrée pour aller emmener leurs 
enfants, sous prétexte de je ne sais quel équilibre, qui n’en est pas un parce que, 
dans tous les quartiers, il y a des logements sociaux. Je me tourne vers mon 
collègue, qui le sait mieux que moi. De plus, au niveau du secteur en jaune, vous 
voyez qu’on passe la voie ferrée. C’est tout ce que j’ai à dire. Je crois que la 
proximité, c’est le plus grand intérêt des familles. 

M. GICQUEL. – S’il n’y a pas d’autres prises de parole, 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 », 1 abstention – groupe « Charenton Ambition ») 

 

14 ° – APPROBATION DU CHANGEMENT D’ORGANISATION SCOLAIRE. 

Mme MAGNE. – Suite au décret du 27 juin 2017, les villes dans la 
possibilité de revenir à une organisation basée sur 4 jours de classe. Différentes 
étapes de concertation ont été menées, que ce soit auprès des enseignants, des 
membres du RASED, des directeurs d’accueil de loisirs, des associations 
sportives, des services municipaux, etc. Une consultation a également été menée 
au sein des conseils d’école au premier trimestre, en novembre 2017, en 
présence des enseignants, des directeurs d’école, des membres du RASED, des 
DDEN et des parents d’élèves élus. Ensuite, une consultation des parents 
d’élèves élus, titulaires et suppléants, a été faite au cours d’une réunion qui s’est 
tenue après les conseils d’école. Enfin, au mois de décembre, avant les vacances, 
une consultation de l’ensemble des parents charentonnais, via « Mon Espace 
Charenton », a été menée. 

À l’issue de ces consultations, le résultat a été un souhait presque 
unanime pour un retour à la semaine de 4 jours, que ce soient les services, les 
associations ou l’ensemble des équipes éducatives qui entourent les enfants. Les 
conseils d’école sont prononcés à 86,8 % pour un retour à la semaine de 4 jours. 
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La consultation de l’ensemble des parents a apporté un résultat de 56,3 % en 
faveur d’un retour à la semaine de 4 jours. 

Dans le cadre de ce décret, et à la demande de la directrice 
académique qui avait sollicité une réponse de la part des villes quant à 
l’organisation de la rentrée de septembre 2018, avant le 15 janvier dernier, 
Monsieur le Maire lui a donc proposé un projet applicable pour cette rentrée, 
avec une organisation scolaire de 4 jours par semaine. Il est donc proposé au 
Conseil Municipal de valider cette nouvelle organisation pour la rentrée. 

Petite précision : le Projet Éducatif Territorial, que nous avions mis 
en place il y a bientôt 3 ans, va prendre fin en septembre 2018. Je souhaite 
reconduire un nouveau PEDT et poursuivre cette cohérence éducative que nous 
avons menée en concertation depuis bientôt 3 ans. Dans ce cadre, un nouveau 
projet éducatif sera proposé et cosigné, comme le précédent, par la Direction 
académique, la CAF, la DDCS et la Ville, bien évidemment. 

Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des prises de paroles ou des 
remarques ? Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Merci. Le seul reproche que nous avons fait 
sur la réforme des rythmes scolaires, c’est d’avoir fait entrer les collectivités 
locales dans l’organisation de ces nouveaux temps scolaires. Selon nous, cette 
réforme aurait dû être mise en place nationalement et financée intégralement 
par l’Éducation Nationale. D’une commune à l’autre, selon ses moyens et sa 
volonté politique, c’est un large éventail que nous avons vu se déployer : ici 
garderie, là occupationnel, tel autre recours au privé, ailleurs réelle volonté de 
mettre en place des activités nouvelles pour les enfants. Des PEDT, monuments 
de mauvaise foi, ont circulé pour obtenir les aides de l’État à la mise en place de 
cette réforme. 

Aujourd’hui, pire encore : c’est à chaque collectivité locale de 
décider ou non du maintien de ces nouveaux temps scolaires. Offrir le choix a 
conduit – et cela était prévisible – des communes et des écoles à choisir, par 
confort, le retour à la semaine de 4 jours, préférant le rythme des parents, 
électeurs potentiels, à celui des enfants. Mais offrir le choix, c’est aussi laissé le 
Gouvernement raréfier les aides publiques, aides nécessaires pour créer des 
activités péri-éducatives de qualité et gratuites. 

Ce n’est qu’un début : cette territorialisation, et donc cette mise en 
concurrence des établissements, est le premier pas de la politique éducative 
néolibérale défendue par le nouveau ministre, Monsieur BLANQUER. Des équipes 
pédagogiques dirigées par des chefs d’établissement transformés en managers ; 
des familles qui choisissent librement leur établissement dans un grand marché 
de l’éducation, en s’appuyant sur des classements divers et cela de l’école 
primaire ; dans ce contrat, les concurrents privés, hors contrat et hors éthique, 
seront bien sûrs encouragés. Contre cette école de la sélection et du tri, qui fait 
le lit des inégalités et de la ségrégation scolaire sur la faillite organisée du service 
public, nous défendons la légitime aspiration sociale à la réussite scolaire pour 
toutes et tous. L’accès des enfants des classes populaires à un haut niveau de 
culture et de qualification, passe par une rupture nette avec l’idéologie 
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néolibérale, la création de nombreux postes, une meilleure formation de tous les 
personnels éducatifs et, bien entendu, une carte scolaire à la hauteur des enjeux 
de mixité sociale, ce que notre Ville ne propose toujours pas dans la refonte de la 
sienne. Je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Monsieur RAMBAUD souhaite aussi s’exprimer. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Nous voilà donc, une fois 
de plus, à débattre au sein de ce Conseil Municipal, de l’organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles charentonnaises. Au cœur de ce débat, il y a donc ce 
décret publié par le Ministre de l’Éducation Nationale en juin 2017, qui permet 
aux communes qui le souhaitent de réintroduire la semaine de 4 jours. Là où l’on 
peut comprendre que des communes rurales, qui ne disposent pas des capacités 
financières et logistiques pour organiser des activités périscolaires, fassent le 
choix d’un retour à la semaine de 4 jours, ce qui est, il me semble, l’esprit du 
décret, on a plus de mal, en revanche, à comprendre ce qui peut pousser une 
commune urbaine telle que Charenton-le-Pont, qui dispose pratiquement d’un 
centre de loisirs dans chacune de ses écoles et d’un personnel de qualité pour 
assurer les activités périscolaires, à faire ce choix. Malheureusement, le décret 
ne fait pas de nuances entre les communes et vous, vous faites le choix de vous 
engouffrer dans cette possibilité. 

Vous nous le rappelez dans la présentation de cette délibération : 
vous avez pris la peine de consulter les conseils d’école, les personnels 
municipaux et les familles charentonnaises, et nous l’avons d’ailleurs salué lors 
du dernier Conseil Municipal. Certes, les conditions d’organisation de ces 
consultations peuvent donner matière à discussion. Pour éviter cela, il aurait fallu 
anticiper, un peu plus en amont, l’organisation de cette consultation, afin que ces 
résultats puissent être totalement indiscutables. Bref ; là n’est pas l’essentiel de 
mon propos. 

Ce sont donc 47 % des parents qui souhaitent le maintien de 
l’organisation actuelle à 4,5 jours. Nous sommes donc loin du plébiscite attendu 
en faveur du retour à la semaine de 4 jours. La situation est différente chez les 
enseignants, mais ce score a été une réelle surprise. Où est l’intérêt de l’enfant, 
dans tout cela ? Probablement très loin ; c’est ce que nous pouvons regretter ce 
soir. Monsieur le Maire, mes chers collègues, vous apprêtez, ce soir, à voter une 
délibération sur le changement d’une organisation scolaire, qui n’aurait de sens 
que si elle permettait d’améliorer la qualité des enseignements et tenait 
pleinement compte de l’intérêt des enfants. Or, rien n’indique, dans la 
délibération ou dans la note qui la présente, que c’est bien l’intérêt des enfants 
qui est pris en compte, et ce seul intérêt. 

Vous le savez sûrement : les performances des élèves français sont 
médiocres au niveau international, et cela semble se dégrader depuis les 15 
dernières années. Lors d’une étude qui a été menée en 2016, il y a tout juste 
2 ans, sur des classes de CM1, il a été fait le constat accablant que plus de 45 % 
des élèves français appartiennent au groupe des plus mauvais élèves européens. 
Il ne s’agit pas, bien sûr, de dire que c’est la faute de la semaine de 4 jours, 
mais si vous creusiez les résultats de cette étude, vous pourriez vous rendre 
compte que ce sont surtout les élèves les plus défavorisés, socialement, 
économiquement et culturellement, qui tirent l’ensemble vers le bas. C’est 
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précisément sur cette population défavorisée que la semaine de 4 jours agit de 
manière négative. 

Je cite une étude qui date de 2010 à ce sujet : « À propos de la 
semaine de 4 jours, accorder une demi-journée de congé supplémentaire n’est 
pas profitable à tous les enfants. La libération du temps n’est pas forcément 
synonyme d’épanouissement, d’éveil et d’intégration. Au contraire : elle peut 
accentuer les différences. Certains profitent pleinement de la libération du temps 
parce que leur milieu culturel environnant le leur permet ; d’autres, faute 
d’encadrement familial ou faute d’une politique socioculturelle accessible à tous, 
subissent le temps libéré. L’école républicaine ne peut pas être inégalitaire ni à 
deux vitesses. » 

Dans la mise en œuvre d’une stratégie de lutte contre l’échec 
scolaire, qui n’est pas du seul ressort de l’État mais également des Communes, 
mettre en place la semaine de 4 jours s’apparente donc à courir un marathon 
avec des chaussures lestées de plomb. Ce que le retour à la semaine de 4 jours 
entraînera concrètement à Charenton, c’est d’abord une augmentation du temps 
d’enseignement de trois quarts d’heure par jour, soit une journée 
d’enseignement portée à 6 heures par jour. Au pays les 35 heures, où les adultes 
travaillent au minimum 7 heures par jour, vous allez donc demander à des 
élèves de 3 à 5 ans de travailler 6 heures par jour. Comment pouvez-vous croire 
que c’est en concentrant le temps scolaire que la qualité de l’apprentissage en 
sortira améliorée ? Au contraire, je pense qu’il se dégradera. Plusieurs études 
montrent que les capacités d’apprentissage sont bien meilleures le matin que 
l’après-midi. S’il fallait le préciser, c’est surtout en fin de matinée que les 
capacités sont les meilleures. 

Tout porte donc à croire que c’est en offrant une matinée 
d’enseignement supplémentaire, que ce soit celle du mercredi ou du samedi, peu 
importe, que l’on offrait un maximum de chances aux enfants. Eh bien non, au 
contraire, vous faites le choix, non seulement de supprimer une matinée 
d’enseignement, celle du mercredi, mais pire encore : vous allez écourter chaque 
fin de matinée d’un quart d’heure. Avec cette nouvelle organisation, vous allez 
donc « taper en plein dans le mille », car c’est 1 heure 15 à 1 heure 30 des 
périodes les plus propices à l’enseignement que vous allez purement et 
simplement supprimer chaque semaine. L’avez-vous pris en compte ? Les 
enseignants ont-ils pris en compte ces considérations lors de leur vote ? Je me 
refuse à croire. 

Non content de cela, les enfants devront, en plus, se lever un quart 
d’heure plus tôt chaque matin. Je ne m’attarderai pas sur les travaux 
scientifiques qui mettent en évidence l’effet négatif des réveils provoqués chez 
certains jeunes enfants, mais avouez que pour une réorganisation dont l’objectif 
est de tenir compte de la fatigue des enfants, cela peut prêter à sourire. 

Vraiment, nous avons beau chercher, nous ne trouvons aucun 
avantage pour l’enfant à bénéficier d’une nouvelle organisation du temps 
scolaire, qui apparaît tout sauf nécessaire et utile à Charenton. La modification 
de l’organisation du temps scolaire ne doit pas être prise pour une opportunité de 
réaliser des économies de personnels dédiés aux activités périscolaires. Nous 
comprenons l’importance de gérer au mieux les ressources de la Ville, mais cela 
ne peut pas se faire au détriment de la qualité des enseignements et du confort 
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des élèves dans les écoles charentonnaises. Je le crois, et je le partage avec les 
membres de mon groupe : ce retour à la semaine de 4 jours est une erreur. Qu’il 
y ait eu ou non une consultation des familles et des enseignants, c’est votre 
majorité seule qui en portera la responsabilité. Merci. 

M. GICQUEL. – Madame MAGNE va vous répondre. 

Mme MAGNE. – Merci. Si le retour à 4 jours est une erreur, nous 
sommes donc 45 villes sur 47 du Val-de-Marne à faire une erreur, comme vous 
le dites, puisque c’est le nombre de villes qui repassent à 4 jours à la rentrée 
prochaine. 

Je ne vais pas reprendre tous les points que vous avez évoqués. 
L’intérêt de l’enfant a justement été pris en compte. Les témoignages que nous 
avons pu recueillir, sont des témoignages issus d’acteurs qui agissent autour de 
l’enfant : les enseignants et les parents, bien évidemment, mais aussi les 
psychologues scolaires et les membres du RASED, ainsi que des associations à 
structures culturelles et sportives. Tous nous ont fait part d’éléments auxquels 
nous n’avions pas forcément pensé en les questionnant. En tout cas, ils notent 
tous la fatigue des enfants, depuis la mise en place de ce nouveau rythme avec 
la classe le mercredi matin. Les enseignants nous ont effectivement signifié que 
la matinée est plus propice aux apprentissages, sauf qu’avec la cinquième 
matinée du mercredi matin, l’effet sur celles du jeudi et du vendredi, nous ont-ils 
dit, se trouve annulé par la fatigue accumulée sur les trois premiers jours de la 
semaine. 

L’intérêt de l’enfant est également présent dans le fait de pouvoir 
proposer, le mercredi, une journée entière d’accueil de loisirs avec un projet 
pédagogique portant sur l’ensemble de la journée. Cela renforce l’intérêt et la 
qualité des activités d’animation proposées, qui peuvent porter sur l’ensemble de 
la journée et non plus uniquement sur une demi-journée, comme c’est le cas 
actuellement. Comme vous pouvez l’imaginer, cela limite en effet grandement les 
possibilités. 

Avec des après-midis plus longues, le nouveau pic d’attention des 
enfants réapparaissant vers 15 h 00, le temps d’apprentissage sera plus 
important qu’il n’est actuellement, puisque l’école s’arrêtera un tout petit peu 
plus tard. 

Voilà ce que je pouvais dire sur quelques points que vous avez 
relevés. 

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

La délibération est adoptée à la majorité (3 voix contre - 
groupe « Charenton avant Tout », 2 abstentions - groupes « Pour 
Charenton : l’Humain et l’Ecologie » et « Charenton Ambition ») 
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DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU 
DÉVELOPPEMENT 

15 ° – FIXATION DE L’ANCIENNETE NECESSAIRE AUX COMMERÇANTS DU 
MARCHE DU CENTRE POUR PRESENTER LEUR EVENTUEL SUCCESSEUR AU 
MAIRE LORSQU’ILS SOUHAITENT CEDER LEUR FONDS DE COMMERCE. 

M. MAZURE. – Mes chers collègues, votre avis est demandé sur la 
modification du régime juridique des emplacements occupés par nos 
commerçants sur les marchés aux comestibles. Comme vous le savez, jusqu’au 
18 juin 2014 – date ô combien symbolique – les commerçants occupaient un 
emplacement qui leur était donné à titre temporaire, sans aucun droit au 
renouvellement, sans aucun maintien dans les lieux et aussi sans aucun droit la 
commercialisation de cet emplacement. C’est fini. Le 18 juin 2014, à défaut d’un 
appel à la résistance, c’est un appel à la commercialisation qui a été prononcée 
par Madame PINEL. Il permet aux commerçants de monnayer cet emplacement, 
au même titre que le droit au bail, qu’un brevet ou qu’une marque. Le seul 
garde-fou est celui d’avoir exercé son activité sur un marché dans une limite de 
3 ans. Il revient au Conseil Municipal de fixer cette limite, qui peut être inférieure 
ou égale à 3 ans. C’est ce qui vous est proposé ce soir. Pourquoi 3 ans ? C’est 
afin de tester le sérieux et la faisabilité du projet du commerçant cédant et, 
surtout, du commerçant cessionnaire. Merci de votre attention. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

16 ° – REVALORISATION DES TARIFS DES DROITS DE PLACE DU MARCHE 
D’APPROVISIONNEMENT DU CENTRE. 

M. TURANO. – Le 2 novembre 2015, le Conseil Communautaire de 
Charenton – Saint-Maurice a approuvé le contrat de gestion déléguée du marché 
d’approvisionnement du centre, par la société LOISEAU MARCHÉS SAS. Depuis le 
20 novembre 2015, la Commune de Charenton-le-Pont a repris la compétence 
« gestion du marché d’approvisionnement », alors que les tarifs fixés par la 
Communauté de Communes sont entrés en application au 1er janvier 2016 et ont 
été revalorisés de 1,67 %, en application du contrat de délégation portant sur les 
modalités d’actualisation du droit de place. 

Il est proposé aujourd’hui aux membres du Conseil Municipal 
d’étudier les évolutions à apporter aux tarifs pour l’année 2018. En effet, dans le 
cadre de la délégation de service public, le concessionnaire s’est engagé à 
réaliser des travaux d’embellissement et de remise aux normes dans la halle du 
marché du centre, pour un investissement total de 600 000 € HT. En cours de 
chantier, des évolutions techniques se sont révélées nécessaires et ont 
occasionné un dépassement budgétaire de 140 925 €. Il convient donc d’amortir 
ces investissements supplémentaires sur la durée du contrat en vigueur. 

Aussi, la Ville envisage de refondre la tarification afin que les droits 
de place, dont la perception est déléguée au concessionnaire, permettent de 



  

45 

financer le surcoût. Il est donc proposé de pratiquer, pour les années 2018 
et 2019, une hausse exceptionnelle des tarifs de droits de place. Le taux 
d’augmentation des tarifs proposé pour l’année 2018, est de 5,78 %. Ce taux 
s’appliquerait aux tarifs suivants : tarifs des droits de place des abonnés, tarifs 
des droits de stationnement et de déchargement, et taxe de gardiennage. Pour 
les autres tarifs, il est proposé d’appliquer une hausse de 1,04 %, en application 
de l’article 20 du contrat de délégation portant sur les modalités d’actualisation 
des droits de place. Ces nouveaux tarifs seront notifiés au délégataire dès que la 
délibération sera exécutoire. Il est donc proposé aux membres du Conseil 
Municipal d’approuver cette hausse des tarifications. 

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

La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre - 
groupes « Charenton avant Tout » et « Charenton Ambition ») 

 

17 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DES LOCAUX SIS AU 82, 
QUAI DES CARRIERES A CHARENTON-LE-PONT PAR LA SOCIETE SEPUR. 

M. CRON. – En mai 2017, le marché de nettoiement manuel et 
mécanisé de la Ville, a été notifié à la société SEPUR pour 4 ans, et une 
reconduction expresse de 24 mois. Le cahier des charges impose à l’entreprise 
de disposer de locaux administratifs et techniques sur le territoire de la ville. Il 
est proposé à la société SEPUR de s’installer dans les parkings souterrains du 82, 
quai des Carrières. La surface mise à disposition s’élève à 91 m². La société 
SEPUR vient d’y entreposer six modulaires, sanitaires, restauration et vestiaires. 
Un projet de convention est proposé pour définir les conditions d’utilisation de 
ces locaux. Cette convention est consentie moyennant une redevance de 1 430 € 
par mois, qui se décompose en 1 300 € d’occupation des locaux et 130 € pour les 
charges. Cette redevance, charges incluses, sera révisée annuellement à la date 
anniversaire. Nous avons eu un avis favorable à la majorité, avec une abstention, 
lors de la dernière commission. 

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

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

 

18 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UNE 
DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX POUR LE REMPLACEMENT DE 
L’ESCALIER MECANIQUE PAR UN ASCENSEUR DONNANT ACCES A LA 
PASSERELLE DE VALMY A CHARENTON-LE-PONT. 

M. CRON. – En 1996, un escalier mécanique a été installé pour 
accéder à la passerelle entre la rue de l’entrepôt et la rue de Valmy. Très 
emprunté aux heures de pointe, son arrêt complet a été rendu effectif après un 
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contrôle technique, pour des raisons de sécurité, en décembre 2015. Un rapport 
d’expertise a défini le projet de rénovation de cet équipement : dépose complète 
de l’équipement existant, y compris les locaux techniques, puis pose d’un 
ascenseur neuf avec les mêmes usages. Cette solution a été justifiée par les 
appuis de l’escalier actuel, ne permettant pas leur emplacement l’identique et 
nécessitant une reprise complète des fondations existantes et les 
superstructures. L’ascenseur permet de gérer les flux ascendants et descendants 
de la passerelle. L’option résout un désagrément rencontré dans le passé, avec le 
blocage intempestif de l’escalier par certains usagers pour gagner du temps et 
descendre l’escalier. L’option permet d’envisager, sur le long terme, une mise en 
accessibilité de la passerelle. Il est possible d’intégrer dans le projet une 
vidéosurveillance de la cabine et des extérieurs de l’ascenseur. Les études sont 
en cours de finalisation. 

L’ouvrage projeté est constitué d’une gaine en béton vitré de 15 m 
de haut, desservant deux niveaux : la rue et la passerelle. L’ascenseur est à 
double service pour permettre une continuité du cheminement dans l’espace 
urbain. L’ascenseur est vitré, permettant de voir le paysage lorsqu’on attend sur 
le palier haut et lorsqu’on est dans la cabine. Le pylône est en béton préfabriqué 
de type « Prémur ». Il sera lasuré. La façade en verre est de type VEA, verre 
agrafé. La façade de l’ascenseur sera en inox. 

Afin que ces travaux puissent être mis en œuvre, le Conseil 
Municipal doit autoriser Monsieur le Maire à signer et à déposer une déclaration 
préalable relative à ce projet. La Commission du Patrimoine a donné un avis 
favorable à l’unanimité. Voilà, Monsieur le Maire. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

19 ° – NOTE D’INFORMATION SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT 
CHARENTON/BERCY. 

M. GAILHAC. – Comme vous le savez tous, le quartier de Bercy fait 
l’objet d’intenses réflexions depuis près de 18 mois, dans le cadre d’un double 
processus articulé autour du Contrat d’Intérêt National qui a été signé le 
24 novembre 2016 entre l’État, les partenaires publics et privés et la Ville de 
Charenton, et de l’appel d’offres « Inventons la Métropole du Grand Paris », 
lancé il y a près d’un an, pour lequel le site de Bercy a été retenu avec 57 autres 
sites emblématiques de la Métropole. Alors que le sujet avait été abandonné en 
2013 en raison de difficultés à avancer avec les différents propriétaires, le risque 
était de voir pousser les projets sans aucune cohérence et sans répondre à aucun 
des enjeux majeurs de ce quartier. C’est pourquoi cet appel d’offres est si 
important, en permettant de rassembler tous les acteurs autour d’un projet dont 
la Municipalité gardera la maîtrise. Nous pouvons dire que nous touchons au but 
puisque, le 15 février dernier, le jury de cet appel d’offres s’est réuni et a 
désigné un lauréat. Il ne s’agit pas de la fin du processus, mais bien du début 
d’un grand projet qui pourrait durer plus d’une décennie, auquel les 
Charentonnais seront associés tout au long de son évolution. 
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Les principaux enjeux de cette emprise de près de 12 ha sont les 
suivants : 

 Premièrement, il s’agira de : 

o Désenclaver le quartier de Bercy vers les autres parties de 
notre ville, mais aussi vers Paris, voire possiblement vers 
les quais de la Seine ; 

o Permettre aux Charentonnais d’accéder de façon plus 
agréable à la ligne 8 et, surtout, de se rendre à pied à 
Paris qui, de son côté, développe aussi un projet de 70 ha 
de l’autre côté du périphérique ; 

 Permettre aux Charentonnais d’accéder à la ligne 14 en 
empruntant une rue Baron le Roy rallongée, mais aussi une 
nouvelle rue Poniatowski, reliant ainsi doublement 
Bercy/Charenton à Bercy/Paris. 

Il est à noter qu’un travail de concertation approfondie entre 
nos deux villes, est en cours, afin de coordonner nos deux 
programmes et même de trouver des mutualisations 
d’équipements ; 

 Deuxièmement, sera proposée une programmation mixte 
composée de bureaux, commerces, loisirs, équipements et 
logements de tous types, pour un quartier partagé entre les 
différentes fonctions qui font la ville ; 

 Troisièmement, le centre commercial Bercy 2 sera mutualisé 
pour en assurer la redynamisation. 

 Enfin, il y aura la réalisation d’équipements publics d’intérêt 
local : des écoles, des crèches, des espaces publics ou supra 
communaux, comme un centre aqua ludique. 

Ces enjeux devront, bien entendu, prendre en compte une exigence 
écologique et environnementale alliée à des innovations technologiques 
permettant de faire rayonner le quartier de Bercy, mais aussi Charenton. 

Je vous rappelle qu’à l’origine de l’appel d’offres, cinq groupements 
internationaux ont souhaité participer. À l’issue d’une première phase, deux 
d’entre eux ont été éliminés. Les trois restants ont donc fait travailler plusieurs 
dizaines de collaborateurs pendant plusieurs trimestres, afin d’aboutir à des 
offres extrêmement ambitieuses et complètes, dans la programmation varie 
entre 360 000 et 370 000 mètres carrés. Néanmoins, le jury, réuni le 4 octobre 
dernier, a décidé de reporter son vote final au 15 février, afin d’obliger les 
différents groupements apprendre mieux en compte l’intégralité des anges. Afin 
d’analyser ces offres, dont les dossiers techniques et financiers vont plusieurs 
centaines de pages, nous avons été appuyés par les différents services de la 
Ville, plus particulièrement par le service de l’Urbanisme mais aussi par 
l’aménageur Grand Paris Aménagement, EPIC créé par l’État et présent dans de 
nombreuses opérations en Île-de-France, qui nous ont prodigué de précieuses 
analyses. 

Nous vous invitons maintenant tous à venir à la première 
présentation du projet, que nous avons naturellement réservée aux 
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Charentonnais, lors d’une réunion publique qui se déroulera au cœur du quartier 
de Bercy, lundi prochain à 19 h 00, au gymnase Maurice Herzog. S’ensuivra un 
travail partenarial et collaboratif avec le lauréat, l’aménageur, les acteurs 
institutionnels et, bien entendu, la population, au fil des prochains mois, afin de 
préciser, d’affiner et de faire émerger un projet qui réponde aux attentes de tous 
les Charentonnais. Je vous remercie, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie de ce point information. Est-ce 
qu’il y a des remarques des observations ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Monsieur GAILHAC, libérez-nous du suspense : 
qui est le lauréat ? Le 12, je ne serai pas là… (Rires) 

M. GICQUEL. – Vous serez bien représenté, j’imagine. 

Merci pour ce rapport, pour ce point d’information. Effectivement, 
nous avons eu l’occasion d’échanger en commission dans une configuration 
différente. C’est pour cela que nous faisons un point d’étape de ce projet, qui a 
évidemment animé les équipes candidates, mais aussi mobilisé fortement 
l’administration communale et un certain nombre d’élus, à mes côtés, pour 
mener à bien ce processus de consultation. Bien entendu, tout reste à faire, mais 
il faut reconnaître que l’appel à projets métropolitain a permis de mettre sous les 
feux des projecteurs le territoire de Bercy/Charenton. Il était important de lui 
donner précisément cet éclairage, à l’aune de l’est parisien, qui connaît une 
mutation tout à fait significative. Benoît GAILHAC a rappelé que l’opération de la 
ZAC de Bercy conduira le Conseil de Paris à délibérer au mois de mai prochain. 
Là aussi, il faut souligner que la phase de concertation publique a abouti 
positivement dans le processus de création de ZAC. Paris 12e est donc aux portes 
de la création de cette zone d’aménagement concerté. Il nous faut nous mettre 
dans le sillage de cette vaste opération, pour laquelle nous rappelons cette 
volonté de complémentarité des projets d’aménagement de part et d’autre du 
boulevard périphérique et, au-delà, une volonté de mutualisation, autant qu’il est 
possible, les équipements publics. Je souligne que nous avons la volonté 
commune, avec Paris, de déployer le réseau des transports collectifs dans cette 
grande aire qui couvrira l’est du 12e arrondissement et la partie ouest de notre 
ville, sur un périmètre tout à fait significatif puisqu’il couvrira, peu ou prou, entre 
25 et 30 ha. 

C’est donc un point d’étape tout à fait significatif que nous venons 
de connaître et que nous allons poursuivre au cours des 18 prochains mois, 
puisque la discussion et toutes les phases itératives que sont notamment les 
études pré-opérationnelles, seront conduites avec l’aménageur public Grand 
Paris Aménagement, qui nous accompagne depuis déjà près de 2 ans dans ce 
processus. Je me réjouis que nous ayons pu capter l’attention de cet opérateur. 
Il est en effet rassurant d’avoir un opérateur public à nos côtés, pour la 
dimension territoriale qui ne lui échappe pas, au contraire d’un certain nombre 
d’aménageurs de la place. Le deuxième aspect des choses, c’est la capacité 
financière qu’il peut déployer, sa capacité à porter une telle opération. Enfin, le 
dernier aspect des choses, qui n’est pas négligeable, c’est que le fait d’avoir un 
opérateur public à nos côtés est le meilleur moyen, me semble-t-il, d’actionner 
les pouvoirs publics, en l’occurrence le Préfet du Département et le Préfet de 
Région, sur l’environnement direct de cette future opération. Il s’agit de répondre 
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à des problématiques qui sont celles des flux de circulation, de l’environnement, 
du développement durable et du déploiement des réseaux de transport. 

Paris parle d’une même voix, ou disons que j’ai la même voix que 
Paris en la matière : il ne peut décemment y avoir d’opération de cette 
envergure à l’est de Paris sans déploiement d’une offre complémentaire de 
transport. Actuellement, les réseaux sont quasiment saturés, qu’ils soient ferrés 
ou en transport routier. C’est donc une heureuse nouvelle que la création d’une 
seconde voie qui pourrait permettre la liaison entre Paris et Charenton. C’est bien 
à travers ces deux voies, qui seront créées ex nihilo, que nous pourrons 
raisonnablement estimer porter la voix de Charenton pour qu’un réseau de 
transport nouveau puisse naître à la faveur de cette opération. 

Nous avons donc tous ces enjeux et tous les objectifs à porter 
ensemble. En tout cas, je remercie l’intégralité du Conseil Municipal pour votre 
mobilisation et l’attention que vous portez, chacun individuellement ou par 
groupe politique, à ce vaste projet. Je remercie aussi Benoît, l’administration et 
un certain nombre d’autres élus qui sont parties prenantes de ce projet. Je vous 
remercie de porter une même voix, car un Conseil Municipal dans son entièreté, 
dans son unanimité, pour conduire ce projet d’envergure, vis-à-vis de l’État, vis-
à-vis de la Préfecture de Région, vis-à-vis d’un aménageur public, me paraît 
essentiel pour essayer de fédérer les bonnes volontés des partenaires publics et 
privés. Merci de cette attention, merci de votre bienveillance. Nous aurons, bien 
entendu, plusieurs Conseils Municipaux dans lesquels nous reviendrons pour faire 
prospérer ce projet. Bien entendu, une concertation vis-à-vis de nos concitoyens 
est aussi indispensable et évidente pour un projet de cette envergure. Merci de 
l’attention que vous portez aujourd’hui, et que vous porterez demain, sur ce 
projet d’aménagement de Bercy/Charenton. 

 

VŒU 

20 ° – VŒU DE LA COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT RELATIF AU 
PROJET DE MUTUALISATION DES EFFECTIFS DE LA POLICE NATIONALE. 

M. GICQUEL. – Je vais prendre le temps de la lecture pour que 
vous puissiez bien peser chacun des propos. Il s’agit que nous illustrions un vœu 
commun à chacun des groupes présents au Conseil Municipal. 

« Vœu de la Commune de Charenton, compte tenu du projet de la 
Préfecture de Police de Paris visant à mutualiser les effectifs de la liste nationale 
déployée dans le Val-de-Marne, et notamment grâce à la modification des 
horaires d’ouverture au public des commissariats d’Alfortville et de Charenton – 
Saint-Maurice, en procédant leur fermeture de 22 h 00 à 6 h 00 du matin afin de 
permettre, par voie de mutualisation, de redéployer les effectifs sur le terrain 
avec une supervision du commissariat de Maisons-Alfort, 

CONSIDÉRANT que les représentants de l’Association des Maires du 
Val-de-Marne ont confirmé d’accepter les propositions avancées par la Préfecture 
au sujet des divers projets de mutualisation, dans le cadre d’une réunion, le 
28 février 2018 – qui s’est d’ailleurs tenue, à mon invitation, à Charenton – et 
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notamment celui portant sur les circonscriptions de Charenton, Saint-Maurice, 
Alfortville et Maisons-Alfort, 

CONSIDÉRANT que les élus de Charenton s’opposent à la fermeture 
de leur commissariat la nuit ou à toute mutualisation à l’étude sur le Val-de-
Marne, ils dénoncent le caractère incohérent et inefficace du projet concernant 
leur territoire, au regard des finalités initiales supposées, à savoir "remettre des 
effectifs sur la voie publique" ; 

CONSIDÉRANT que les orientations proposées ne sont pas 
satisfaisantes et qu’elles n’apporteront pas de solution pérenne et tangible à 
l’insuffisance notoire des effectifs de police nationale déployée sur les communes 
concernées, 

CONSIDÉRANT par ailleurs que ces stratégies de vases 
communicants ne sont ni efficaces ni cohérentes pour que l’État assure 
correctement ses fonctions régaliennes la sécurité des concitoyens, 

CONSIDÉRANT que la méthode consistant à informer plutôt qu’à 
concerter réellement les élus sur la question du déploiement des effectifs des 
forces de l’ordre, n’est pas satisfaisante, 

CONSIDÉRANT enfin qu’ils s’opposent fermement à toute 
dégradation du service public de sécurité rendu à proximité et au quotidien par la 
police nationale du Val-de-Marne, et qu’ils tiennent aussi à rappeler que ce projet 
sera diamétralement opposé à la nécessité d’augmenter les effectifs, 

Le Conseil Municipal propose donc, à travers ce vœu : 

ARTICLE 1 : de demander solennellement à Monsieur le Préfet de 
police de Paris d’augmenter les effectifs dans le Val-de-Marne, et en particulier 
dans la circonscription de Charenton – Saint-Maurice ; 

ARTICLE 2 : de demande parallèlement à Monsieur le Préfet du Val-
de-Marne d’abandonner le projet de fermer les commissariats la nuit, projet qui 
est inefficace. » 

Voilà donc l’objet des délibérants de ce vœu. Je rappelle que la 
réunion qui s’est tenue le 28 février dernier, a rassemblé la quasi-unanimité des 
Communes du Val-de-Marne, toutes sensibilités confondues. Nous avons pris un 
vœu commun, qui a été relayé dans la presse. Je crois effectivement qu’il est 
essentiel de formuler un vœu unanime sur ce point. 

Je partage évidemment ce projet de vœu avec notre collègue Pascal 
TURANO. C’est un combat que je qualifierais de tous les instants, avec un Préfet 
de Département qui ne fait finalement qu’appliquer des dispositions qui sont 
prises en haut lieu par le Ministère de l’Intérieur, par le Ministre d’État en 
exercice et, par délégation, par le Préfet de Police de Paris. Nous nous 
insurgeons donc contre ces dispositions qui sont la préfiguration, nous semble-t-
il, de mesures plus drastiques encore qui se succéderont bien évidemment. C’est 
une hérésie de réduire le service public de sécurité dans nos collectivités, dans le 
contexte que nous connaissons aujourd’hui de post-attentat, de conditions de 
risque d’attentat persistant, avec des « opérations sentinelles » qui continuent de 




