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Extrait du Registre des Délibérations Conseil Municipal du 
 

Mercredi 11 Avril 2018 
 

Début de séance : 19h00 
 

Nombre de membres du Conseil Municipal 

En exercice : 35  

Présents :      30  
Représentés :  5 

Absent :         0 

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

CHARENTON-LE-PONT, régulièrement convoqués, le jeudi 5 avril, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous la 
présidence de M. Hervé GICQUEL. 
 

Mme Emilie BERTRAND a 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. Raphaël GABISON 
M. Benoît GAILHAC Mme Clotilde CERTIN 
M. Jean-Pierre CRON  
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 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 avait donné pouvoir à Monsieur BOCCARA, Maire adjoint. 

Monsieur GABISON, Conseiller municipal, était absent et avait donné pouvoir à Monsieur CRON, Maire adjoint 

Madame CERTIN, Maire adjointe, était absente et avait donné pourvoir à Madame MAGNE, Maire adjointe 

 

. 

 

 

 

 

Fin de séance : 21h50 
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 Ville de Charenton-le-Pont 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 11 AVRIL 2018  La séance est ouverte à 18 h 48, sous la présidence de M. GICQUEL, Maire de Charenton-le-Pont.  M. GICQUEL. – Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous demander 
de rejoindre vos places, s’il vous plaît. Je déclare la séance du Conseil Municipal du mercredi 11 avril, ouverte. 

Je vais donc procéder à l’appel. (Appel) 
Au préalable de l’ordre du jour, je souhaiterais revenir sur quelques évènements que notre pays a traversés, et en particulier rendre hommage, ce soir, au gendarme Arnaud BELTRAME, afin de saluer le courage de ce militaire qui a donné sa vie pour sauver une otage, lors des attaques terroristes dans le 

département de l’Aude. Bien entendu, à travers ce sacrifice, je souhaiterais, au nom du Conseil Municipal, saluer les militaires et tous les représentants des 
forces de l’ordre, qui risquent leur vie au quotidien au service de nos concitoyens, de la France et de la défense des valeurs de la République, dans 
l’accomplissement de leurs missions. Nos pensées vont également aux familles de Jean MAZIERES, de Christian MEDVES et d’Hervé SOSNA, victimes de l’attaque du SUPER U de la ville de Trèbes. Je souhaitais par ailleurs m’indigner, au nom du Conseil Municipal, 
avec la plus grande vigueur, de l’assassinat de Mireille KNOLL, octogénaire rescapée de la Shoah. C’était une femme très appréciée, d’une grande douceur, avons-nous appris, portant un regard bienveillant sur l’humanité, que l’ignominie 
et l’obscurantisme barbare ont fauchée. 

Le Conseil Municipal s’associe à la douleur des familles et leur adresse de très sincères condoléances. Aussi, si vous me le permettez, je souhaiterais que nous observions un temps de recueillement. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… Je vous propose donc d’aborder les points à l’ordre du jour.  
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1 ° – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. M. GICQUEL. – Il s’agit de désigner un Secrétaire de séance. Je crois que nous avons la candidature de Madame BERTRAND, qui accepte. Je vous remercie.  2 ° – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 7 MARS 2018. M. GICQUEL. – Ce procès-verbal appelle-t-il des observations de votre part ? Il n’y en a pas ; je considère donc qu’il est adopté. 
Avant d’en venir aux décisions du Maire, je voulais aussi vous indiquer le retrait du point n° 24, qui portait sur la signature d’une convention 

d’aide à la création avec une association dans le secteur culturel. Nous avons des éléments plus précis à obtenir de la part de cette association, s’agissant de son activité et du projet de création du spectacle dont il était question. Je vous propose donc de différer l’examen de ce rapport, vraisemblablement lors d’un prochain Conseil. Madame Delphine HERBERT se charge de rassembler 
l’ensemble des tenants et des aboutissants.  3 ° – PRESENTATION DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CGCT. M. GICQUEL. – J’en viens à la présentation des décisions du Maire, avec une petite série de points : 

 L’avenant n° 2 qui concerne la régie d’avance auprès du 
théâtre des 2 Rives, avec l’augmentation du montant de 
l’avance, qui est porté à 10 000 € alors qu’il était auparavant de 3 500 €. Les avances sont plus significatives dans le cadre 
de l’activité du théâtre, notamment du recours au personnel 
intermittent du spectacle. C’est la raison pour laquelle il est 
proposé d’accroître ce montant ; 

 La convention qui est passée avec l’association « INFA Île-de-France », chargée de l’organisation, pour la Ville et en 
particulier pour la Direction de l’Économie et de l’Emploi, de 
cours d’informatique dispensés aux demandeurs d’emploi. Cette association intervient depuis quelque temps auprès de collectivités. Une douzaine de participants est recensée à travers trois modules, qui correspondent au niveau de connaissance des personnes du public qui les suivent. Je 
rappelle que c’est un service de proximité dont nous nous honorons. Je parle sous le contrôle de notre collègue, Pierre MIROUDOT. Parmi les missions du Pôle Emploi, le rôle 
d’accompagnement individualisé des demandeurs d’emploi est aujourd’hui plus erratique ; c’est la raison pour laquelle nous proposons cet accompagnement, notamment pour réduire la fracture numérique que connaît encore un certain 
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nombre de nos concitoyens. Cela nous paraît être une bonne disposition, tout à fait nécessaire. Voilà pourquoi nous proposons la réitération de la convention passée avec cette association. 
J’en viens aux marchés de services : 

 La maîtrise d’œuvre partielle pour la réhabilitation d’un mur 
de soutènement, qui fait du reste l’objet d’une inscription 
budgétaire au budget primitif 2018. Il s’agit d’intervenir sur ce mur qui se trouve sur le chemin de halage, au droit des 
gymnases Tony Parker. L’intervention nous semble à la fois importante et urgente ; 

 La dératisation, la désinsectisation et la désinfection des 
bâtiments communaux. C’est un marché qui est passé pour 24 mois renouvelable une fois ; 

 L’organisation de courts séjours avec encadrement pour les enfants de 6 à 11 ans pendant les vacances scolaires printemps et été 2018 ; 
 La désinfection, la mise en culture, le transport, l’installation, le démontage et le stockage de balconnières, jardinières, demi-vasques, vasques et autres matériels de fleurissement, pour une durée de 24 mois renouvelable une fois. Nous avons également un marché de travaux : la construction de 

vestiaires, d’un logement et le réaménagement d’un club-house au stade Charentonneau, avec le lot n° 3 qui concerne le traitement des façades. Ce lot 
n’avait pas intégré une série de décisions relevant du Maire, que nous avions passée en revue lors du précédent Conseil, pour une raison simple : le lot avait 
été déclaré infructueux. C’est la raison pour laquelle nous proposons désormais de passer ce marché avec le titulaire, pour exécuter l’intégralité des lots dévolus à cette opération. Vraisemblablement, les travaux devraient aboutir à la fin du troisième trimestre 2018. 

J’en viens aux avenants : 
 Des avenants de travaux pour la restructuration et l’extension de la halte-garderie Jules Noël, dans le square situé rue de Paris : il s’agit de travaux complémentaires. Vous savez que cette opération a connu bien des avatars, du fait du diagnostic des sols. Après un diagnostic complémentaire, nous avons dû réaliser des travaux supplémentaires pour la réalisation de micropieux. De la même façon, nous avons procédé à des injections complémentaires dans les sols, pour le comblement des vides qui persistaient à la suite de ce diagnostic complémentaire. Deux avenants sont mentionnés ici, pour la partie des études techniques que nous avons dû opérer en complément et pour les travaux que je viens de citer. Le nouveau montant du marché pour ces différents 

sujets s’établit à un peu plus de 652 000 € ; 
 L’avenant n° 3, qui concerne le marché de construction de 

l’école Anatole France. Il s’agit ici du gros œuvre, du clos 
couvert et des corps d’état secondaires. Il s’agit de prendre 
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en considération la modification des travaux, à la fois en plus-value mais aussi en moins-value. Au final, nous arrivons un 
avenant négatif, une fois n’est pas coutume, d’un peu plus de 31 000 €. Voilà les éléments constitutifs des décisions du Maire, pour ce 

Conseil d’avril 2018. Cela appelle-t-il des remarques ou des observations ? Aucune ; je vous remercie.  DIRECTION GENERALE DES SERVICES 4 ° – FIXATION DES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE TOFFOLI ET DE LA SALLE DU TRIBUNAL D’INSTANCE A COMPTER DU 15 AVRIL 2018. M. GICQUEL. – Je propose à notre collègue, Joël MAZURE, de nous présenter ce dossier. M. MAZURE. – Merci, Monsieur le Maire. Il est proposé aux 
membres du Conseil de délibérer sur l’augmentation des tarifs de la salle 
polyvalente de Toffoli et de la salle du tribunal d’instance de Charenton. Pour Toffoli, comme vous le savez, cette salle est modulable en trois modules différents. Nous avons augmenté les tranches horaires et proposé aux Charentonnais de réserver sur des créneaux moins longs que ceux qui étaient pratiqués avant 2016. Les tarifs ont été fixés en octobre 2016 et n’ont pas été revalorisés depuis. Il vous est donc proposé de les revaloriser en tenant compte 
de l’inflation des années 2017 et 2018. Ainsi, les tarifs proposés sont dans la grille qui figure sur la pièce jointe. Ils sont arrondis comme suit : à 5 € près pour 
la réservation d’une salle et à 1 € près pour la location du self et de la vaisselle. 
S’agissant du tribunal d’instance, l’augmentation est de 5 €. Au-delà des deux heures forfaitaires proposées, un taux horaire supplémentaire de 75 € est proposé. Merci de votre attention. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des remarques ? Monsieur BELLAÏCHE. M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Je vais faire la remarque une fois, mais elle s’appliquera à un certain nombre de dossiers que nous allons voir ce soir. Je connaissais les augmentations qui étaient dues à 
l’inflation, mais les augmentations en prévision de l’inflation, nous n’avions pas 
commencé à les faire dans cette ville. D’autre part, ces tarifs ont déjà été 
augmentés, puisqu’ils ont été appliqués au 1er janvier 2017. Comme une restructuration était proposée, ils avaient sensiblement augmenté. Là, vous proposez encore de les augmenter et, par anticipation, d’augmenter par rapport 
à l’inflation de 2018. C’est une nouvelle base. Elle se retrouve dans beaucoup de dossiers que vous allez nous présenter ce soir. Quand nous arriverons à l’analyse du budget, nous vous dirons globalement ce que nous pensons de ce type 
d’augmentation. Nous voterons donc contre à peu près toutes les délibérations qui nous proposeront ce genre d’augmentation. Au moment où nous aurons 
l’explication donnée sur les salaires, sur la masse salariale, je reviendrai sur la logique de votre démonstration. 
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M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il d’autres remarques ? Il 
n’y en a pas ; je mets aux voix. La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – 
groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton : l’Humain et 
l’Ecologie » et 1 abstention – groupe « Charenton Ambition »). DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 5 ° – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS. M. GICQUEL. – C’est Patrick SEGALAT qui nous présente ce dossier. M. SEGALAT. – Merci, Monsieur le Maire. Ce tableau des emplois 
permanents subit quelques modifications en termes de postes mais c’est surtout comptablement que nous avons à enregistrer 61 suppressions et 66 créations. Un chiffre est particulièrement significatif : 60 modifications (suppressions et créations concomitantes) suite aux avancements de grade à l’intérieur d’une catégorie, ce qui démontre la volonté de la collectivité de rendre mérite aux agents qui ont servi leur collectivité, en les récompensant par rapport à cet avancement. Les quelques autres éléments sont des créations de postes au regard de la prochaine ouverture de la nouvelle école Anatole France : un poste de gardien et un poste de directeur de centre de loisirs. Ce sont des emplois 
d’adjoints techniques et d’animateurs. La filière de l’animation sera également 
renforcée par la pérennisation d’un agent vacataire, qui va devenir titulaire, d’où 
la création d’un poste d’adjoint d’animation. Toujours au titre des créations 
pures, c’est la Direction des Systèmes d’information qui se voit abondée d’un emploi supplémentaire, un emploi de technicien principal de 2e classe. Nous le verrons plus en détail dans le dossier suivant : c’est le poste de chargé de projet, 
qui s’intègre complètement dans la dimension que souhaite mettre la 
Municipalité sur ces sujets de système d’information. Pour le conservatoire, c’est un ajustement avec un enseignant artistique pour quelques heures, par rapport à ce qui est déjà déployé au sein de ce site. Enfin, il y a une modification et une 
transformation suite à un recrutement. Après le départ de l’ingénieur 
responsable de l’aménagement des espaces publics, par rapport à une mutation 
province, le nouveau titulaire n’est plus ingénieur mais ingénieur principal. Il faut donc ajuster le tableau des emplois permanents en conséquence. Voilà, Monsieur le Maire, en substance, cette modification, qui a été approuvée à l’unanimité par le dernier Comité Technique, sur les deux collèges. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Cela appelle-t-il des remarques ? Aucune ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  6 ° – CREATION DE L’EMPLOI DE CHEF DE PROJET DES SYSTEMES 
D’INFORMATION CONTRACTUEL. 
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M. GICQUEL. – Monsieur SEGALAT vient d’évoquer ce point. M. SEGALAT. – Très précisément, dans le cadre du développement 
de la stratégie numérique de la Ville, la création d’un poste supplémentaire était tout à fait naturelle au sein de la Direction des Systèmes d’information. C’est donc un poste de chef de projet informatique qui doit intégrer l’organigramme 
actuel. Ce cadre d’emploi n’existe pas forcément dans les grilles statutaires actuelles dans les filières que nous connaissons au sein des collectivités locales. Après une recherche infructueuse de candidats statutaires, cet emploi pourra être et sera pourvu d’un agent contractuel par voie de contrat à durée déterminée de 3 ans au maximum, susceptible d’être renouvelé par reconduction expresse. La durée totale de ces contrats ne pourra pas excéder 6 ans. À l’issue 
de cette période, si le contrat de l’agent est renouvelé, il sera reconduit pour une durée indéterminée. Je reviens sur les missions de ce nouveau poste. Suite aux besoins criants et aux nombreux projets qui se dessinent dans le cadre du numérique, 
c’est véritablement une dimension de projet dans ses différentes étapes, que ce 
soit dans l’élaboration, le suivi et, surtout, la mise en œuvre. Les missions vous sont donc indiquées, que ce soit à travers la notion de cahier des charges, de définition des processus métiers, de travail et de coordination avec l’ensemble des acteurs, et de capacité de mener le projet dans des contraintes de calendrier, des contraintes de coûts mais aussi des contraintes de qualité, en ayant évidemment en tête la pertinence des outils qui seront déployés à cet effet. Il y a donc de nombreux projets qui se dessinent. Nous aurons 
l’occasion de les évoquer lors des prochains Conseils. Je peux déjà évoquer le 
principe de l’intranet, qui paraît tout à fait naturel dans bon nombre d’entreprises 
mais qui n’était pas encore existant au sein de notre collectivité. C’est désormais chose faite, au moins pour le lancement. Ce chef de projet aura évidemment cette mission principale à sa charge. Voilà, Monsieur le Maire, ce que je pouvais indiquer. M. GICQUEL. – Merci. Avez-vous des remarques sur ces créations de postes ? Aucune ; je propose de les mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  DIRECTION DES FINANCES 7 ° – REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2017 – BUDGET COMMUNE. M. GICQUEL. – Ce point est également présenté par Monsieur SEGALAT. M. SEGALAT. – Merci, Monsieur le Maire. Au titre de l’exercice clos, 
mais avant d’adopter le compte administratif 2017, qui interviendra à la fin de ce premier semestre, le comptable de la Direction des Finances publiques de Saint-Maur, auquel nous sommes rattachés, a pu attester les chiffres que nous allons 
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pouvoir reprendre par anticipation. Ce sont les résultats de l’exercice 2017, qui vont intégrer le budget 2018, lequel fera l’objet d’une présentation juste après. Il 
s’agit donc de déterminer quels sont les montants de 2017 qui viendront consolider le budget 2018. Le premier chiffre est le résultat de la section de fonctionnement au 
titre de l’année 2017, qui s’élève à hauteur de 5 715 881,29 €. Ce résultat sera 
repris en section d’investissement pour consolider notre programme 
d’investissement. 

Le résultat de la section d’investissement pour l’année 2017 est de 9 939 970,70 €, dont nous retirons les restes à réaliser parce que ces opérations 
seront reprises en 2018. Au final, le résultat de la section d’investissement 
s’élève donc à 5 816 557,15 €. Ce sont ces deux soldes positifs, de niveau à peu près identique, qui 
viennent démontrer le résultat de l’année 2017, c’est-à-dire plutôt une bonne et 
saine gestion. Ce sera l’occasion du débat et de l’analyse en juin 2018. Ces deux sommes viendront surtout équilibrer davantage le budget qui va être présenté immédiatement après, et le solidifier. Merci. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Cette reprise anticipée appelle-t-elle des remarques ? Aucune ; je mets aux voix. La délibération est à l’unanimité des voix exprimées (4 abstentions - groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton : 
l’Humain et l’Ecologie »).  8 ° – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018. M. GICQUEL. – Il s’agit du point principal de cet ordre du jour. Je propose que Monsieur SEGALAT nous en donne la synthèse. M. SEGALAT. – Merci, Monsieur le Maire. En introduction, je voudrais indiquer que le budget primitif 2018 de la Commune de Charenton sera, encore une fois, le socle solide qui va permettre de maintenir de manière optimale le niveau des actions en faveur de la population charentonnaise et de son environnement ; le niveau de toutes les prestations – et elles sont nombreuses – qui lui sont offertes ; le niveau des ambitions tournées vers le futur. Tout cela se déroule dans un contexte de profonde mutation, qui nous invite chaque jour à innover, à anticiper et à construire demain. Ce budget 
s’inscrit déjà dans la traduction d’un bon nombre d’évolutions. Il permet de marquer des axes forts, souhaités par Monsieur le Maire et la Municipalité. Ce 
budget se veut également le garant d’un programme d’investissement sérieux et 
ambitieux, tourné vers l’avenir. Cependant, ce budget nous rappelle aussi la 
confirmation de certaines craintes, au regard de risques venus de l’extérieur, et 
l’attente d’autres craintes supplémentaires, faute de décision claire sur le devenir de nos collectivités locales et sur leur prochaine organisation. Rappelez-vous : le mois dernier, le rapport de présentation budgétaire 2018 avait très clairement montré les objectifs de la Municipalité. Le 
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budget primitif présenté ce soir en sera une parfaite représentation, tout en 
s’inscrivant dans le cercle vertueux des années précédentes, pour veiller avant tout à préserver la situation de nos finances, ici, à Charenton, et au meilleur usage des deniers publics. Dans quelques semaines – je l’ai dit tout à l’heure – le compte administratif 2017 sera proposé en séance. Les résultats anticipés repris dans le budget donnent déjà quelques indications sur notre contexte budgétaire local, mais aussi sur la cohérence de notre propre budget, qui est le troisième dans cette ère nouvelle, avec la Métropole et le Territoire. Nos choix qui, dans un 
passé récent, ont suivi la fin de la Communauté de Communes, s’avèrent plus que pertinents, en ne misant pas tout sur la dimension territoriale ou métropolitaine, encore bien fragile aujourd’hui, il faut bien le dire. Nous sommes évidemment actifs dans ces dimensions, mais vigilants. Nous sommes coopératifs, mais pas naïfs, dans cette construction intercommunale encore en 
chantier. C’est cependant dans une strate encore au-dessus que se joue l’avenir de nos communes : au niveau de l’État, qui détient plus que jamais les clés de 
notre autonomie financière, mais aussi de notre propre capacité, qui s’érode 
chaque année par la diminution des dotations de l’État et nos contributions aux 
fonds de péréquation, toujours plus lourdes au regard de l’ensemble de nos propres ressources. 

C’est sur cette toile de fond que la Commission des Finances, il y a une semaine, a passé en détail les différentes composantes de ce budget, par chapitre et par article, dans chacune des deux sections, pour les dépenses et 
pour les recettes, qui s’équilibrent dans la cohérence d’un programme d’action 
fort et d’un niveau de service élevé. 

Ce budget primitif 2018 s’équilibre à hauteur de 96 794 226,66 €. Il 
comprend le résultat provisoire de l’exercice du compte administratif ; je n’y 
reviens pas. C’est donc une variation naturelle d’un peu moins de 3 % par rapport au budget 2017, avec une section de fonctionnement adaptée aux nouveaux besoins, aux évolutions des services, et une section d’investissement très riche dans son contenu, sur une année charnière de fin de gros travaux et de commencement de nouveaux. Une configuration de stabilité se dégage dans ce budget, et des éléments de détail démontrent la volonté d’agir toujours plus rigoureusement sur le plan budgétaire, tout en répondant à tous les enjeux. 
Notre souci de l’équilibre général se traduit par le respect des engagements 
financiers, avec pour seule condition la garantie d’un budget solide qui devra faire front à toutes les situations durant 12 mois. 

La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 64 515 397 €, en progression de 2,39 %. Ce sont avant tout des dépenses directes à caractère général, 
effectuées par l’ensemble de nos services pour assurer leur bon fonctionnement et offrir ce service optimal. Pour près de 14,2 M€, en augmentation de 5 %, ces 
dépenses directes s’expliquent naturellement par une somme importante venant clore un contentieux assez ancien, au sujet de la place où se situe le Monument 
aux Morts, et l’épisode de son effondrement. Un autre paramètre 
d’augmentation, c’est la prise en compte, en septembre, de l’ouverture d’un nouvel équipement : la nouvelle école et son centre de loisirs, mais aussi du passage à la semaine de 4 jours en termes de rythmes scolaires. Ce sont autant 
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de dépenses nouvelles, mais elles sont très largement atténuées par une kyrielle 
de postes budgétaires où la maîtrise permet d’enregistrer bon nombre de variations à la baisse. Je cite les fêtes et cérémonies (-3 %), les réceptions (-20 %), les publications (-3 %), la consommation en eau (-3 %), le chauffage urbain, le nettoyage des locaux (-1 %), des choix sur des modes de fonctionnement – je pense notamment à la délégation de service public sur la « Crèche bleue » – qui s’avèrent aujourd’hui moins coûteux pour la collectivité. Ce sont autant de facteurs qui nous permettent de supporter le fonctionnement 
d’un nouvel équipement sans aucun impact sur tous les autres. Le poste le plus important des dépenses réelles, ce sont les charges de personnel, qui évoluent à hauteur de 1,09 % de budget primitif à budget 
primitif. Avec des créations pures de postes, que nous avons vues tout à l’heure dans le tableau des emplois permanents, dans le domaine de l’enfance et de 
l’informatique, ces dépenses sont cependant maîtrisées au regard du GVT (Glissement Vieillesse Technicité). Cette maîtrise s’explique aussi par des modes 
d’organisation renouvelés au sein des services et, plus largement, au sein de chaque pôle, où la polyvalence est privilégiée, où il est question de mutualisation et, de manière permanente, de la recherche de meilleures conditions de travail. Cela profite à la collectivité, notamment par des coûts moindres. Je pense par exemple aux remplacements temporaires, qui sont réduits. Les fonctionnements sont plus adaptés et plus en adéquation avec les objectifs à atteindre. Les dépenses de fonctionnement, ce sont aussi les charges de gestion courante, qui englobent toutes nos participations et nos contributions à 
des partenaires extérieurs, sous forme de subventions et de redevances. C’est un poste de charges maintenu volontairement à son niveau passé. Je cite en 
exemple l’enveloppe des subventions aux associations, qui reste inchangée. Les charges financières, elles, diminuent de 5 %, par la baisse de la charge des intérêts. Vous le savez : la Ville de Charenton connaît un 
désendettement continu depuis 2005. Cela fait donc 13 ans qu’aucun emprunt 
n’a été souscrit. La dette est aujourd’hui limitée, pour atteindre 195 € par habitant, contre plus de 1 000 € à des niveaux départementaux ou régionaux. Les fonds de péréquation sont un autre élément de dépenses important. En 2017, nous étions à une inscription de 1,6 M€ ; en 2018, l’addition 
va s’élever à 2,1 M€. C’est une péréquation qui devient un peu le « tonneau des Danaïdes ». Nous souhaiterions qu’elle ait enfin des limites. Je pense qu’elle perd progressivement sa vocation première. Enfin, pour terminer sur ces dépenses de fonctionnement, je signale la reconduction des dépenses imprévues, qui sont une sorte de provision. C’est 
une véritable arme d’anticipation dans un contexte où tous les scénarios ne peuvent être imaginés et où la notion de risque doit forcément être intégrée dans notre démarche budgétaire. 

J’en viens aux recettes de fonctionnement, dont le montant s’élève à un peu plus de 64 M€, à l’identique des dépenses, soit une hausse de 2,38 %. 
Tout d’abord, il y a les produits inhérents aux services offerts par la Ville à la population. En augmentation de 14,43 %, c’est avant tout le nouveau dispositif de stationnement qui, comptablement, explique en grande partie cette 
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variation, avec notamment la nouvelle ligne des amendes « forfait de post-stationnement ». Par ailleurs, la stabilité est quasiment maintenue sur les autres éléments, avec cependant des chiffres en croissance dans certains secteurs, où la Municipalité et Monsieur le Maire ont souhaité agir davantage. Je pense ainsi à la culture, avec la fréquentation du théâtre, et aux nouvelles disciplines proposées 
au conservatoire et à l’atelier d’arts plastiques : il y a une répercussion proportionnelle à la hausse, au niveau des recettes. Les recettes fiscales constituent, évidemment, des ressources 
majeures pour la collectivité, et plus particulièrement la taxe d’habitation, désormais sur la sellette. Les taux sont maintenus par rapport à ceux de 2017. 
Encore une fois, il n’y a aucune augmentation de la fiscalité des ménages de la part de Charenton, pour la huitième année consécutive et conformément aux engagements pris par la Municipalité de ne pas alourdir cette fiscalité. Au niveau départemental, dans cette strate des villes de 20 000 à 50 000 habitants, Charenton a les taux les plus bas. La ville est en première position pour la taxe 
d’habitation et en deuxième position pour la taxe sur le foncier bâti. Le chapitre des dotations et participations, précieux pour nos 
finances locales, ne cesse de diminuer chaque année, puisqu’il concerne les 
dotations de l’État et, cas particulier, la dotation globale de fonctionnement, qui se réduit encore. En 2016, c’était une baisse d’environ 1 M€ ; 2017 avait connu une légère accalmie, mais il y a finalement une baisse encore significative et la décrue se poursuit davantage. Depuis 2012, avec la baisse des dotations de 
l’État, la DGF, et l’augmentation, que je qualifierais de fiévreuse, des deux fonds de péréquation, ce sont plus de 15 M€ de diminution, l’équivalent environ du 
coût de construction d’une école et demie. Enfin, la section de fonctionnement reste dépendante des processus intercommunaux, des arbitrages sur la redistribution financière de la Métropole du Grand Paris et du Territoire Paris Est Marne et Bois, auquel nous appartenons. Les chiffres sont estimatifs ; ce sont sur ces chiffres-là que nous bâtissons le budget, avec évidemment nos facteurs prudentiels. Après la section de fonctionnement, je poursuis avec 
l’investissement. 

Les recettes s’élèvent à un peu plus de 9,5 M€, grâce à l’excédent budgétaire 2017 qui impacte fortement la prévision budgétaire. 
Les recettes d’équipement sont principalement constituées des 

subventions attendues pour nos différents projets d’investissement. C’est un chapitre en diminution au regard de 2017, parce que c’était une année exceptionnelle où tous les grands projets pluriannuels avaient pu récolter un grand nombre de subsides. Pour autant, il existe encore des subventions. Nous sommes toujours éligibles à ces allocations diverses, au regard des programmes et des actions menées – j’allais dire, en récompense de la richesse, de la qualité et de la pertinence de nos projets. Cela se traduit sous forme de subventions ou 
de fonds de concours. J’allais parler de la réserve parlementaire, mais elle appartiendra bientôt au passé… 

Je précise qu’il y a un énorme travail de qualité de la part de notre administration dans son ensemble, des élus dans leur secteur respectif et de 
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Monsieur le Maire, dans l’élaboration de ces dossiers, où il faut aller quémander les subventions qui paraissent légitimes au regard du résultat qui va se réaliser. 
Les budgets externes, comme vous pouvez l’imaginer, que ce soit au niveau de 
l’État, de l’Europe de la Région, se réduisent ; les critères s’amplifient donc. Toujours au titre des recettes d’investissement, l’estimation des amendes de police, autre article budgétaire, se réduit par rapport à 2017. Vous 
l’avez compris : tout le volet du stationnement a été repris en section de 
fonctionnement, d’où cette embellie lorsque j’ai évoqué ce point dans la section 
précédente. C’est donc un effet comptable mécanique. Les recettes issues du fonds de compensation de la TVA, c’est-à-dire la récupération de la TVA de nos travaux d’investissement, sont en augmentation. Encore une fois, c’est dû à nos réalisations qui ont été particulièrement nombreuses au cours de ces derniers mois. Cela démontre, une 
fois de plus, la richesse de nos programmes d’investissement. 

Enfin, le dernier élément des recettes d’investissement, en termes 
d’inscriptions, ce sont les produits des cessions. Après une année sans prévision, 2018 inscrit 410 000 € de cessions pour la structure Victor Hugo, une petite parcelle dans la rue Gabriel Péri et la rue de Sully, et une créance sur le site de Charentonneau, pour un peu plus de 778 250 €. Voilà ce que je pouvais indiquer, en substance, sur ces recettes 
d’investissement. J’en viens donc aux dépenses d’investissement, c’est-à-dire à notre programme, qui affiche un niveau élevé de dépenses nouvelles, pour un peu plus de 18,33 M€. Si nous le majorons des restes à réaliser, qui sont des opérations en cours, amorcées au cours de l’année 2017 et qui se poursuivent, puisque tout ne s’est pas arrêté au 31 décembre, c’est donc une inscription d’un peu plus de 23,88 M€ pour le budget d’investissement 2018 de la Ville de 
Charenton. C’est encore un projet d’investissement très ambitieux, totalement en 
conformité et en cohérence avec le rapport d’orientation budgétaire qui vous a été présenté le mois dernier. Les multiples opérations concernent l’ensemble des 
champs d’activité de la Commune. Ce budget 2018 est une étape significative en termes 
d’investissement. Vous le verrez quand je reprendrai quelques éléments en détail : ce programme se caractérise par des opérations lourdes et l’amorçage de programmes tout aussi conséquents. Je cite la piscine pour illustration. Évidemment, ce programme est calibré en mesure de nos capacités financières, mais aussi opérationnelles, notamment avec le travail de maîtrise d’œuvre. 
Chaque phase d’un projet est essentielle. La phase de consultation peut s’avérer très lourde en termes de ressources à mobiliser, mais aussi en termes de 
calendrier. Ce sont tous ces paramètres qu’il faut mettre sur la table pour en 
assurer la maîtrise et gérer tout cela. J’ai parlé de calendrier ; les aspects juridiques y jouent un rôle tout aussi important. Ce programme 2018 touche donc un grand nombre de domaines : 
l’enfance, la petite enfance, le sport et le cadre de vie sont au cœur de nos 
priorités, mais aussi la sécurité, le handicap et l’environnement. Au titre des constructions, je vous détaille les montants : 
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 Opération Anatole France : un peu plus de 2,81 M€ 
d’inscription nouvelle et 1,8 M€ de restes à réaliser ; 

 Stade Charentonneau : 1,75 M€ d’inscription nouvelle et plus de 80 000 € de restes à réaliser ; 
 Multi-accueil Paris : 665 000 € d’inscription nouvelle et un peu plus de 1 M€ de restes à réaliser ; 
 Deuxième phase de rénovation de l’hôtel de ville : 630 000 € 

d’inscription nouvelle ; 
 ZAC du Parc : 490 556 € d’inscription nouvelle ; 
 Contrat de performance énergétique, qui intervient dans divers bâtiments et est établi sur plusieurs années : 183 000 € pour 2018 ; 
 Conservatoire, notamment sur des éléments de sécurité : un peu plus de 145 000 € ; 
 Accessibilité PMR : 140 000 €, même si nous avons déjà vu 

qu’il y aura nécessairement davantage, suite aux travaux de la commission. Ce sera chose faite, par rapport à des dispositifs prudentiels. Au titre des installations techniques, qui sont moins des constructions que véritablement de l’investissement, je veux parler de : 
 La mise en place de l’ascenseur par rapport à la passerelle Valmy : 800 000 € ; 
 Le programme de vidéoprotection et le déploiement en termes de travaux de génie civil : 800 000 € ; 
 Les travaux du parc de Conflans et l’aménagement de la rue du Séminaire de Conflans : 660 000 € ; 
 Divers travaux de voiries, chaussées, bordures : 150 000 € ; 
 Le mur Pasteur, mitoyen avec la SNCF, tout près de l’école du même nom : 60 000 € pour une réfection totale ; 
 La création de marquage de stationnement pour deux-roues : 48 000 € ; 
 Les travaux au niveau du mur du stade Henri Guérin, que nous avons vus lorsque Monsieur le Maire a présenté les décisions : 205 000 € ; 
 L’éclairage des tennis : 85 000 €, avec une participation pour 

moitié de l’association, à travers une convention bien évidemment ; 
 La réalisation d’espaces végétalisés dans les zones « Vigipirate » : 60 000 € ; 
 Les végétaux dans la ZAC Médicis, qui est actuellement en rénovation : 15 000 € ; 
 La rénovation de l’école du Port aux Lions : 100 000 €. 
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Je l’ai dit aussi : des travaux s’amorcent. J’ai parlé de la piscine. En 
termes de maîtrise d’œuvre, avant travaux véritables, c’est un montant de 250 000 € qui est déjà inscrit pour cette opération de rénovation. 

Ce sont les éléments les plus importants, mais ce qu’il faut savoir, 
c’est qu’en termes d’investissement, il y a toutes les autres formes 
d’acquisitions, par exemple pour les logiciels et matériels : 

 Les logiciels, par rapport à l’urbanisme, à l’état civil, à 
l’intranet, représentent un peu plus de 192 000 € ; 

 Nous avons beaucoup parlé de sécurité : je rajoute un peu par rapport à la sécurité incendie, pour plus de 166 000 € ; 
 J’ai parlé de deux bâtiments, avec la rénovation du multi-

accueil Paris et la construction de l’école Anatole France. 
Évidemment, pour que l’ouverture soit réalisée dans de 
bonnes conditions, il s’agit aussi d’acquérir des matériels 
divers et variés, que ce soit pour la restauration, pour l’école ou pour le centre de loisirs, comme pour le multi-accueil. Pour le multi-accueil, cela représente 65 000 € de matériel ; pour Anatole France, nous en sommes à 81 000 € 
d’inscription ; 

 Le théâtre bénéficiera de consoles lumière, pour un peu plus de 45 000 €. 
 Enfin, tout à l’heure, dans la partie sécurité, j’ai parlé d’une inscription de 800 000 € pour le déploiement, en termes de génie civil. Pour le matériel informatique et la vidéoprotection pour la police municipale, pour les caméras mais aussi pour le 

centre de supervision, c’est un montant de 237 000 € qui sera inscrit au niveau du budget 2018. 
Voilà ce que je pouvais indiquer sur les dépenses d’investissement. Évidemment, elles intègrent aussi l’annuité d’emprunt qui est, sans surprise, en diminution. Avec le non-recours à l’emprunt, l’endettement est en diminution et permet de préserver davantage notre épargne. Enfin, je me permettrai de conclure cette présentation en 

remerciant l’ensemble des services municipaux et son Directeur Général des Services, pour leur large contribution à cette élaboration. Je salue notamment la 
Direction des Finances, dans la mise en œuvre et la mise en cohérence des résultats présentés ce soir. Je dirais que ce budget 2018 est d’une grande qualité, puisqu’il 
s’établit encore une fois sur deux enjeux majeurs : d’une part, ne pas agir sur le levier fiscal, n’en augmentant pas les impôts locaux et d’autre part, ne pas 
tomber dans la facilité du recours à l’emprunt, afin que ce désendettement soit poursuivi pour préserver notre niveau d’épargne, suffisamment pour être ambitieux dans nos actions et tenir nos engagements. Les axes de priorité, comme le développement durable, la sécurité, les solidarités et la famille, occupent une place importante dans ce budget. Le rapport d’orientation budgétaire présentait, par domaine, une liste importante de décisions prises par Monsieur le Maire : elles ont toutes été traduites dans le cadre de la prévision budgétaire, car elles sont concevables et réalisables. Cette situation budgétaire 
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ne peut se réaliser que par la prise de conscience de difficultés croissantes à 
échafauder un budget communal. Nous l’avons vu en Commission des Finances, 
par rapport à un certain nombre d’aspérités qui deviennent de plus en plus importantes : les dépenses incompressibles sont en augmentation et des recettes 
longtemps sanctuarisées peuvent aujourd’hui être remises en cause. Les prochains exercices budgétaires seront confrontés, indéniablement, à des choix qui seront à opérer tant sur les modes 
d’organisation, sur les modes de fonctionnement, sur les niveaux d’intervention, 
que sur la priorisation des domaines. À l’heure où l’autonomie financière des collectivités locales est remise en cause, où les capacités budgétaires ne peuvent plus s’accroître, avec le désengagement de plus en plus prégnant de l’État, la 
rigueur budgétaire sous tous ses aspects demeure aujourd’hui le seul outil pour atteindre les objectifs et réaliser les enjeux de demain pour les Charentonnaises et les Charentonnais. Je vous remercie. M. GICQUEL. – Je vous remercie, Monsieur SEGALAT, pour la présentation de ce rapport très précis, qui retrace également parfaitement le contexte des collectivités locales, étayé par des chiffres. Les commentaires illustrent bien ce contexte particulier de 2018 dans lequel nous nous inscrivons à 
travers ce projet de budget 2018. Bien entendu, je m’associe à vos propos pour 
saluer et féliciter l’administration communale, avec à sa tête son Directeur Général des Services, Didier SIRE, la Direction des Finances et l’ensemble des 
Directions générales adjointes, pour leur concours à l’orchestration des orientations politiques qui sont prises en matière budgétaire. Je vous propose, bien entendu, de nous faire part de vos 
observations et de vos remarques. J’imagine qu’il y a des prises de parole sur la 
présentation qui vient d’être faite. Madame GRATIET. Mme GRATIET. – Monsieur le Maire, mes chers collègues, 
Mesdames et Messieurs de l’administration, avant de m’exprimer sur le sujet qui nous occupe, je tiens à rendre hommage au travail minutieux de notre administration, qui nous permet de débattre ce soir. 

Ce débat s’ouvre en prenant acte de la nouvelle trajectoire des 
finances publiques nationales, telle qu’elle a été adoptée pour toute la durée du nouveau quinquennat. Le nouveau pacte financier de l’État impose aux collectivités de contribuer au redressement des comptes publics, en dépit de la faiblesse de leur poids dans la dette et les déficits. Dans ce contexte national, il 
est à noter un reflux modeste du nombre de demandeurs d’emploi, avec des 
prévisions de chômage toujours hautes pour l’année à venir. L’INSEE table quand même sur un taux de chômage de 9,4 % à mi 2018. Il est également à noter que des difficultés pèsent sur l’immobilier, du fait de la remontée des taux, incitant à une hypothèse prudente concernant les droits de mutation en 2018. Des grandes réformes sont engagées par notre Président sur la rénovation du Code du Travail, la bascule des cotisations, la hausse de la CSG, une assurance-chômage universelle, la simplification et une plus grande accessibilité de la formation 
professionnelle, le développement de l’apprentissage, la réforme de la retraite et de la SNCF. Quel en sera l’impact ? À quel prix, et quand ? Pour l’heure, c’est un contexte national déjà tendu qui se tend encore un peu plus. 
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Mais revenons à notre environnement local. Sur tous les sujets qui déterminent notre quotidien : travail, logement, démocratie, sécurité, égalité, écologie, économie, l’étape d’aujourd’hui est essentielle pour notre ville. Garante des solidarités humaines, la Commune se doit de réaffirmer sa capacité à investir 
pour l’avenir de ces habitants, à travers des services publics et les équipements de proximité de qualité, tout en préservant l’avenir financier. Ces efforts en 
fonctionnement sont la condition pour maintenir un niveau d’investissement. Ces efforts en fonctionnement sont aussi la condition pour continuer à faire vivre 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. Notre conjoncture économique locale est plutôt favorable. L’actualité 
nous montre, un peu plus chaque jour, qu’elle peut être peu de chose face aux 
évolutions structurelles de notre société. L’essentiel des marges de manœuvre 
provient donc des efforts de gestions. En 2018, l’inflation repart à la hausse ; nos 
dépenses de fonctionnement, comme vous l’avez dit, aussi. Elles augmentent malgré une baisse à noter des intérêts de la dette. Le budget primitif 2018, comme les budgets des exercices précédents, présente une variation contenue qui laisse apparaître une certaine stabilité de ses grandes composantes. Malgré tout, concernant la section de fonctionnement, et notamment les dépenses, nous notons une augmentation de plus de 1 670 000 €. Cette augmentation, certainement liée au fonctionnement général pour assurer un bon service et offrir des prestations optimales aux Charentonnais, pourrait être contrainte concomitamment par une rigueur de gestion et un déploiement de stratégies de modernisation, de simplification 
administrative et d’innovation, afin de revenir à la normale et de permettre 
d’amorcer une baisse pour les années à venir. Cette rigueur pourrait nous permettre de maîtriser, par exemple, les 3 % d’augmentation des achats de prestations de services et les 12 % d’augmentation des autres services extérieurs. Le poste « achats de fournitures pour voirie » sur le chapitre 60-632, augmente de 4,5 %. Dans ce poste, nous pouvons voir que le nettoyage des graffitis, par exemple, coûte 9 000 € aux Charentonnais. Ne pourrait-on pas prévoir une campagne de communication pour les informer du coût des incivilités de façon générale ? Le poste 62-27 « frais d’actes et contentieux », fait un bond vertigineux de 344 %. Que s’est-il donc passé pendant l’année, pour devoir faire face à une telle hausse pour 2018 ? Les recettes de fonctionnement, quant à elles, augmentent de pratiquement 1,5 M€. Comme vous l’avez souligné, c’est presque ce que rapporte, à lui seul, le stationnement, avec une perspective de 1,2 M€ pour 2018. Vous avez revu à la hausse le poste des droits de mutation : +15 %, alors que la remontée des taux incite plutôt à une hypothèse prudente. Vous prévoyez un gap de 113 % concernant la provision pour 
opportunités d’acquisitions foncières. Les grèves de la semaine dernière ne m’ont 



  

20 

pas permis d’être présente à la commission. Aussi, c’est avec une impatience non contenue que je souhaite découvrir quels sont les éventuels projets qui permettent de prévoir une telle provision. 
Concernant l’investissement, le budget que vous prévoyez est inférieur à celui de l’année dernière mais possible, une fois encore, sans recours 

à l’emprunt, ce qui est opportun au regard de la nouvelle trajectoire des finances 
publiques nationales. Il faut savoir que l’AMF prévoyait, en 2017, que plus de la moitié des communes françaises se trouverait dans une situation très critique, 
risquant une éventuelle tutelle de l’État. Hénin-Beaumont ou Angoulême, en leur temps, ont connu cette tutelle. Face à un budget d’investissement en baisse, la vigilance est de rigueur sur les postes à risque, comme la gestion des ressources humaines. Une bonne gestion des ressources humaines, ce sont des salariés heureux au travail, 
et des salariés heureux au travail, c’est un absentéisme minimalisé et une dynamique de la Ville dans la fluidité. Pour conclure, chaque nouvelle année démontre un peu plus que face à la politique nationale menée par les différents Gouvernements, ce sont les élus locaux qui font toute la différence. Leur mission est devenue une obligation de trouver des solutions pour régler les problématiques dont l’État s’est impunément déresponsabilisé au fil du temps. Nous avons pu voir, avec la démission du Maire de Sevran, que cette mission devient chaque jour un peu plus une mission impossible. 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, pour commencer, j’ai failli commencer cette intervention par un satisfecit sur la nouvelle notoriété nationale, voire 
internationale, de notre ville. Quel média n’a pas parlé de Charenton, ces dernières semaines ? Vous l’aurez noté, deux sujets ont occupé la presse concernant notre ville : d’une part, le projet de Charenton/Bercy et d’autre part, le stationnement payant des deux-roues. Nous avons, lors du précédent Conseil, indiqué quelles étaient nos ambitions, souvent partagées, sur le projet de Bercy, 
mais reconnaissez que ce qui a plus fait parler de notre ville, c’est le stationnement payant des deux-roues et le fait que nous soyons les premiers en 
France à le faire. Alors, être des pionniers, pourquoi pas. C’est à l’image de ce que nous allons dérouler durant tout ce débat : être les premiers sur un nouvel impôt – non, pardon, et c’est toute la subtilité de votre gestion : pas un nouvel impôt, mais une nouvelle charge imposée. Être les premiers là-dessus, je m’en serais bien passé. 

C’est ainsi qu’est construite l’architecture de ce budget 2018. D’un côté, Charenton Magazine annonce, à la manière des publicités sur les crédits de voiture : « 0 % d’augmentation », et après, en petit – comme vous ne prenez même pas la peine de le faire, nous allons le faire à votre place – les conditions de ce 0 % sont éloquentes. Attention à publicité mensongère, même par 
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omission ! C’est vrai : la part communale d’imposition ne va pas varier, mais 
c’est bien la seule. Tout d’abord, si les taux ne changent pas, les bases, elles, évoluent, par décision gouvernementale. Donc, première omission : le taux ne change pas, mais les impôts locaux de la ville de Charenton augmentent de 1,2 %. Sans agir sur les taux d’imposition, les finances de la Ville évoluent à la hausse et les impôts augmenteront bien à Charenton en 2018. Ensuite – et ce sera l’objet de quasiment toutes les délibérations 
que nous allons voter aujourd’hui : tous les services augmentent. Tous les 
services augmentent plus vite que l’inflation. Tous les services augmentent 
même quand il n’y a pas de nécessité. Cimetière, cantine, centre de loisirs : la justification principale est l’augmentation de la masse salariale, que vous prétendez bien simplement appliquer. Or, là aussi, l’omission vient remplacer la réalité : pour trouver votre logique d’augmentation incessante, vous avez pris 
comme base, en plus de l’inflation, l’augmentation du coût théorique de la fonction publique de 1,5 % cette année. Alors pourquoi, dans la plaquette publicitaire Charenton Magazine, le Maire Adjoint aux Finances indique-t-il – et je le cite : « Ces efforts se traduisent par une évolution des dépenses de personnel estimée à 0,74 % en 2017 » et, un peu plus loin : « Leur progression devrait 
s’établir à 1,1 % en 2018 » ? L’addition de ces deux chiffres d’augmentation de la masse salariale sur 2017 et 2018 donne 1,84 %, alors pourquoi appliquer 3 % 
d’augmentation sur tous les services publics, sous ce prétexte ? En fait, non seulement vous ne faites pas profiter les Charentonnais de ce que vous appelez des efforts de gestion, que vous revendiquez vous-même, mais en plus, et en vrai, vous augmentez les impôts – pardon, les charges – mis sur les Charentonnais, de plus de 1 %. Nous en sommes au deuxième exemple et déjà, entre les bases fiscales et les services rendus aux Charentonnais et aux Charentonnaises, nous sommes à une augmentation de 2,2 %, pour 0 % annoncé dans votre publicité. 

S’il ne s’agissait que de hausses d’impôts ; mais il s’agit aussi de toutes les nouvelles ponctions généralisées que nous subissons. Nous avons évoqué le nouvel impôt sur le stationnement des deux-roues mais, dans ce même cadre, votre budget nous annonce que le stationnement en général rapportera, cette année – et c’est un record – plus de 1,2 M€ à la Ville. Ce n’est pas un impôt ; cela devient une saignée ! Pour l’information de ce Conseil, 
l’ensemble des ressources issues des impôts locaux stricto sensu, c’est un peu plus de 25 M€. 1 % d’augmentation représente donc une recette supplémentaire de 250 000 €. Le résultat du stationnement, à lui seul, correspond donc à une augmentation de la fiscalité de 4 %. En deux paragraphes, nous démontrons donc que nos impôts augmenteront de 6 %, et ce n’est pas fini ! La nouvelle taxe de séjour doit rapporter 230 000 €. Tiens : encore presque 1 % d’augmentation de la fiscalité locale et là, il s’agit d’un impôt clairement défini. Après trois paragraphes, nous voilà donc à 7 % 
d’augmentation. 

Nous avions entendu, ici même, que l’arrivée de l’aménagement du temps scolaire allait coûter en net à la Ville, au minimum, de l’ordre de 300 000 €. Vous avez décidé de supprimer cette démarche, pourtant si essentielle pour nos enfants. Voilà encore, à terme, 1 point de fiscalité économisé. 
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Nous n’allons pas égrener tous les secteurs financiers, mais vous comprendrez que la transparence financière devrait vous inciter à ne pas avancer de telles contrevérités. Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, nous affirmons, nous les élus du groupe « Charenton avant tout », que les impôts augmentent à Charenton, et de façon inconsidérée. 
Alors, il y a l’argument cent fois entendu : l’État nous ponctionne. Il baisse nos dotations, il crée des péréquations, « pour les villes moins bien gérées », dit le Maire Adjoint aux Finances dans la même interview, alors qu’il 

s’agit de villes étranglées par les déséquilibres d’aménagement urbain et par les déséquilibres lourds dans les bases fiscales. Les millions d’euros de ponctions qui 
nous sont annoncés sont toujours, vous l’avez remarqué encore tout à l’heure, en cumul sur plusieurs années, pour faire plus lourd. En revanche, où sont indiqués, dans la communication de la Ville, les millions d’euros ponctionnés nouvellement, au fil des ans, sur les Charentonnais ? Dans les faits, les augmentations que nous subissons, compensent largement les pertes que nous connaissons. Mieux encore : le budget qui nous est présenté, bien sûr à 
l’équilibre, comme la loi nous l’impose, a une capacité d’autofinancement, certes 
en baisse, mais qui vous permet de mener vos politiques d’investissement sur 
nos fonds propres sans avoir recours à l’emprunt. Quel citoyen pourrait 
comprendre qu’il serait en difficulté financière alors qu’il serait à la fois capable de payer toutes ses charges annuelles (loyer, éducation des enfants, loisirs, 
vacances) et d’acheter cash sa résidence principale ? En plus, il pourrait payer, toujours cash et sans emprunt, les travaux de sa résidence secondaire ! C’est le cas de notre Ville : c’est le toujours plus. Malgré notre capacité à assumer nos charges de fonctionnement, malgré nos capacités à investir sans emprunt, le budget présenté arrive tout de même à mettre de côté « pour la soif », comme on dit, plus de 4 M€. Je dis bien, 4 M€ : 1 M€ de provision (compte 022), 2,1 M€ pour une éventuelle opportunité foncière et enfin, 1 M€ pour des dépenses 
imprévues. Je vous dirai familièrement d’arrêter les frais, puisque c’est devenu une expression de droite. En même temps, quel est notre rôle dans la nécessaire 
redistribution de ces montagnes d’euros ? En effet, nous ne sommes pas une 
entreprise privée. Le seul but de la fiscalité, c’est la redistribution. Nous encaissons pour mieux répartir ; c’est cela, l’essence même d’une collectivité 
locale. Nous l’avons vu : du fait de la gratuité des médiathèques, elles ont connu une envolée dans leur fréquentation. Il en va de même pour les abonnements au théâtre, grâce à la raison retrouvée sur certains prix. Quand l’esprit de la collectivité est tourné vers le service public à rendre au mieux à la population, les 
citoyens adhèrent. Je n’oserais appuyer sur le fait que nous vous préconisons ces politiques depuis de trop nombreuses années pour nous satisfaire que leur mise 
en œuvre nous donne raison. Alors, vous devez continuer dans ce sens : redistribuer dans le sens du service public et non dans le sens de la rentabilité. Il vous faut arrêter de faire payer à nos jeunes leur inscription à l’Espace Jeunesse, pour ne pas reproduire le désert que nous connaissons à la Verrière de Bercy avec le Service Prévention. Il vous faut vous interroger sur le coût des activités proposées par la Ville, comme la patinoire éphémère ou le « club de l’été ». Il ne suffit pas de 
regarder combien d’entrées ont été faites ; c’est nécessaire, mais loin d’être suffisant. Il nous faut nous interroger sur qui peut y aller. Dans notre rôle de distributeur, il nous faut nous assurer que tous les publics sont concernés. Or, ce 
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n’est pas le cas. Il vous faut vous préoccuper du CCAS, dont la subvention ne varie pas, et pour cause : ce dernier est encore, cette année, en excédent. Or, il suffit de parler avec les Charentonnaises et les Charentonnais pour comprendre que la détresse sociale n’est pas assez – et c’est un euphémisme – prise en compte dans notre ville. Nos aînés sortent les grands vainqueurs des budgets du 
CCAS et c’est une bonne chose, mais il est temps de regarder les autres types de populations. Il vous faut préoccuper de l’accès égal et égalitaire à nos services publics communaux. Pour cela, vous devez revoir les tranches des quotients familiaux, autres que celui de la restauration scolaire, justement pour les aligner sur lui. Le conservatoire et les ateliers d’arts plastiques souffrent de leur inégalité devant la dépense et le coût qui est le même pour tous. Vous l’avez compris : 
une politique municipale responsable des services publics locaux, n’a de sens que si elle est faite pour tous, quels que soient ses origines ou ses revenus. Ce n’est pas le cas de votre politique, et nous vous invitons à la revoir dans la logique des dépenses quotidiennes de nos concitoyens. Concernant les dépenses et les recettes regardant notre avenir, tout 
d’abord, un petit point, presque anecdotique mais important pour mon propre vécu : plus d’une fois, dans cette enceinte, j’ai été apostrophé parce que je 
faisais partie, à l’époque, de la majorité régionale, sur le manque, la faiblesse ou 
l’absence de subventions régionales. Le Maire Adjoint aux Finances de l’époque, aidé par le Maire, regrettait cette situation, avec perfidie parfois mais toujours avec le doigt tendu de celui qui vous reprocherait de ne pas avoir fait votre travail. Là, il va vous falloir tous les doigts de la main pour les tendre car cette année, les subventions régionales sont égales à zéro. Il valait peut-être mieux 
m’avoir qu’avoir ce que nous avons, c’est-à-dire rien, aujourd’hui. Plus grave : dès mon élection en 2011, j’avais entrepris de corriger ce que je considérais comme scandaleux, c’est-à-dire l’absence de notre ville de 
tout plan d’investissement national ou régional concernant les nuisances de l’A4 
et du périphérique. J’avais donc fait mettre Charenton dans un grand plan de 290 M€, cofinancé par la Région et l’État. À mon grand désespoir, ces sommes 
mises à la disposition de la Ville n’avaient pas été demandées par la Ville elle-même. Alors, juste avant de partir de la Région, j’avais une nouvelle fois combattu – et le mot n’est pas faible – pour faire inscrire les nuisances phoniques et environnementales de Charenton dans le Contrat de Plan 
État/Région. J’avais cru que cette fois, c’était la bonne, et que votre majorité municipale allait actionner cette manne financière. Mais, patatras ! Voilà que je lis, dans la révision de ce même CPER, en date du 15 décembre 2016 : « A4 et A86, protection phonique : Saint-Maurice, Maisons-Alfort, Créteil ». Mais où est passée Charenton ? Charenton a disparu ! Il semble que mes successeurs n’aient pas eu la même attention pour notre ville. Il est vrai que depuis, est arrivée 
l’idée d’une autoroute urbaine, projet flou, pas finalisé, n’exposant pas 
d’évidence un gain pour les riverains ou une faisabilité réelle. Il est temps de le 
remettre sur l’établi. Pour notre part, nous préférons une couverture, définie et 
chiffrée, à une éventuelle autre idée qui nous semble n’avoir pour vocation que de nous endormir. 

Sur l’avenir de nos enseignements, vous avez choisi de renforcer 
l’offre d’écoles là où elle n’était pas utile, et de délaisser le quartier du Pont. 
Nous vous l’avons dit : la localisation de l’école Anatole France est une très 
mauvaise idée, d’autant que notre crainte de voir se créer des écoles par 
catégories sociales s’est affirmée par le choix que vous avez fait dans le nouveau 
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découpage de la carte scolaire. Je vous invite à regarder la nouvelle carte scolaire : c’est un choix horizontal qui a été fait, alors que la diversité de notre ville devait vous conduire à un choix vertical. Cependant, cette nouvelle école, 
nous le savons tous, était pensée à cet endroit parce qu’elle devait s’ajouter à, et même être financée par un programme immobilier de grand luxe sur le site de 
Jean Jaurès. Alors que l’école est pratiquement là, le dossier de Jean Jaurès 
semble s’être enlisé dans les sables mouvants de la justice administrative. Il est temps de faire cesser ce feuilleton, qui vous oblige à nous soumettre, tous les 10 mois, le renouvellement de la promesse de vente de cet ancien lycée. Cette idée était, et est toujours, mauvaise. Reprenez l’ensemble du dossier et mettez un terme à cette saga en ne renouvelant pas, la prochaine fois, cette fameuse promesse. Maintenant, il y a une école ; continuez dans cette logique et donnez-
lui un sens. Osez dynamiser l’enseignement public en installant, sur le site de Jean Jaurès, un nouveau collège, qui permettrait à nos enfants, simplement, de 
courir en récréation, ce dont les empêche l’exiguïté dans laquelle ils vivent 
actuellement. Ce qui nous affole, c’est qu’au mieux, le collège public ne sera 
décompressé qu’avec l’avènement du projet de Paris/Bercy. Pour une fois, la Ville de Charenton semble vouloir rester la seule ville du Val-de-Marne de plus de 30 000 habitants, à n’avoir qu’un seul collège public. Ce n’est pas normal et très inquiétant quant à votre ambition sur l’école de la République. 

Lors du débat d’orientation budgétaire, nous avons passé en revue nos ambitions concrètes pour la ville, concernant les politiques de solidarité, la 
petite enfance, les actions à mener sur l’habitat social, les familles, la culture, la 
jeunesse, etc. Je ne reviendrai donc pas dessus et je vous renvoie à l’excellent débat que nous avions eu. Cependant, peu de choses concrètes sont nées de nos propositions, quand je lis votre budget. Enfin, je terminerai en disant que nous savons que la Ville de Charenton apporte de nombreux services à ses habitants, et nous ne rejetons 
pas l’ensemble de vos actions. Cependant, compte tenu de sa richesse 
intrinsèque, de ses excédents constatés d’année en année, de l’évolution de ses bases fiscales, mise en parallèle avec la situation de crise de notre pays et de ses 
habitants, et de l’évolution impressionnante des tarifs des services publics communaux, il est temps de différencier les prises de position politiques, qui se comprennent quand l’État attaque nos budgets, et la réalité charentonnaise qui ressort du budget que vous nous présentez. Par cette intervention, nous espérons vous avoir ouvert de 
nouveaux champs de réflexion. S’ils ne sont pas les vôtres, ils peuvent être 
source d’inspiration. N’hésitez pas à vous en servir. 

En définitive, vous l’aurez compris : nous orienterions nos dépenses et nos recettes dans une logique par trop différente de la vôtre ; c’est pourquoi nous ne voterons pas le budget primitif 2018 qui nous est proposé. Je vous remercie de votre attention. M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il d’autres prises de parole sur le budget primitif ? Peut-être de la part de mes collègues de la majorité ? Monsieur VAN DEN AKKER. M. VAN DEN AKKER. – Merci, Monsieur le Maire. Je voudrais répondre à Monsieur BELLAÏCHE, qui a parfaitement raison : nous avons un 
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excédent au CCAS, mais il oublie de regarder les chiffres de façon un peu plus attentive. Si on prend la différence entre 2017 et 2016, nous avons, pour les familles, une augmentation des dépenses de 64 %. Nous avons, pour le soutien au domicile, une augmentation de 13,5 %. Je pourrais sortir la litanie d’un certain nombre de dépenses qui ont été faites pour les Charentonnais. Il faudrait étudier de façon plus approfondie, Monsieur BELLAÏCHE, le pourquoi de cet excédent que nous avons au CCAS pour les dépenses 2017. Je vous remercie. M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il d’autres prises de paroles ? Madame MAGNE. Mme MAGNE. – Concernant la sectorisation des écoles, je voudrais quand même vous rappeler, Monsieur BELLAÏCHE, que les familles préfèrent 
largement privilégier une proximité géographique pour l’école de leurs enfants, 
et ne pas avoir l’ensemble de la ville à parcourir pour les y déposer le matin ou les y récupérer le soir. M. GICQUEL. – Bien. Je souhaite apporter à mon tour quelques commentaires, à la suite des remarques et des observations qui ont été faites. Je rejoins les propos que vous avez tenus, Madame GRATIET, sur la gestion et la gouvernance des collectivités territoriales. Aujourd’hui, il n’y a pas 
une association d’élus, qu’ils soient régionaux, départementaux ou locaux, qui ne 
se dresse contre les mesures gouvernementales, s’agissant de l’indépendance financière des collectivités et de leur capacité à agir. Je crois qu’il y a eu, 
aujourd’hui ou hier, une prise de position unanime de ces associations pour 
indiquer à quel point c’est un processus de régression territoriale, à travers les mesures qui sont prises. 

Bien entendu, je m’inscris dans les propos qui ont été tenus par le rapporteur du budget, Monsieur SEGALAT, mais également dans les commentaires qui ont été livrés par Madame GRATIET, sur le risque que 
comportent aujourd’hui ces mesures. Certaines collectivités pourraient être contraintes et forcées de subir une administration sous tutelle, c’est-à-dire par 
l’État. Il suffit de voir la situation financière de bon nombre d’entre elles. Il faut aussi voir les positions que tiennent des Maires touchés par ces mesures. Il suffit aussi d’ouvrir la presse, régionale ou départementale, pour s’apercevoir qu’un certain nombre de Maires « jettent l’éponge ». Celui qui, à cet égard, a eu un 
geste chevaleresque, c’est en effet le Maire de Sevran, qui considérait en avoir « plein le dos », passez-moi l’expression, des annonces des Gouvernements successifs par rapport au soutien aux villes particulièrement en difficulté. 

Nous ne sommes pas à l’image de Sevran, ici, par rapport à la 
situation sociologique et financière de notre collectivité. Il n’en reste pas moins vrai – et je pense que notre collègue, Michel VAN DEN AKKER, l’a parfaitement illustré – qu’un certain nombre de nos concitoyens traverse des difficultés, parfois depuis fort longtemps. Il nous appartient de les accompagner au mieux, avec les moyens que nous déployons à cet égard. Je crois que le CCAS, ces dernières années et plus encore récemment, a démontré, à travers les initiatives 
qu’il a prises vis-à-vis des jeunes Charentonnais, qu’il allait dans ce sens. Ces dispositions ont fait la satisfaction d’un certain nombre de familles. Je salue donc 
ces initiatives, que je n’ai pas forcement retrouvées dans les propos qui ont été tenus par notre collègue Gilles-Maurice BELLAÏCHE. 
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Concernant l’opportunité foncière, je voulais vous redire que nous nous autorisons cette faculté de pouvoir acquérir un espace immobilier de 
bureau. J’avais déjà eu l’occasion, avec notre collègue Benoit GAILHAC, de présenter cela à travers une délibération. Je la qualifierais de délibération 
d’intention, car ce n’est ni une affirmation, ni une inscription, ni une réalisation 
des crédits budgétaires. Il s’agit simplement de s’interroger continûment sur la possibilité de rationaliser des espaces publics municipaux qui sont, à mes yeux, un peu trop disséminés, pour pouvoir les rassembler dans une démarche 
d’optimisation des coûts de gestion. C’est un propos que j’ai retrouvé dans le commentaire de Madame GRATIET. Nous nous inscrivons aussi dans cette 
démarche. Une somme est donc inscrite mais, bien entendu, ce n’est pas le 1,3 M€ qui nous permettra, à lui seul, de nous porter acquéreurs d’une surface qui oscillerait entre 1 000 et 1 500 m², dans un monde idéal. Il s’agit donc bel et bien de donner une intention. Éventuellement, si une opportunité se présentait, nous pourrions y apporter des crédits complémentaires. Ce n’est que cela. Nous partageons plus particulièrement cette démarche avec notre collègue Patrick SEGALAT, qui s’applique lui aussi à essayer de contrôler mieux la dépense, 
notamment la dépense d’entretien des locaux. J’associe aussi notre collègue Stéphane CARREL, qui se penche sur ces aspects. 

Les marges de manœuvre existent. Je crois que Charenton a 
prouvé, ces dernières années, et encore aujourd’hui dans ce contexte tendu, à 
quel point la contraction de la dette et des charges financières qui s’y rattachent, nous a permis – je le dis et je l’affirme avec force – de conforter 
l’autofinancement de la Ville. Je revendique, Monsieur BELLAÏCHE, la capacité 
pour notre collectivité locale d’investir en fonds propres. J’ai des centaines 
d’exemples de collectivités, Monsieur BELLAÏCHE, qui voudraient être dans la situation financière de la Ville de Charenton pour investir en fonds propres et ne 
pas recourir à la dette. Je n’ai pas senti, dans vos propos, la reconnaissance de cette capacité financière de la Ville à agir de la sorte. Je suis désolé ; je ne l’ai pas parfaitement compris ainsi. Je le dis : cette marge de manœuvre est possible 
à travers cette dette significativement basse, qu’on ne voit nulle part ailleurs, objectivement. Quand nous considérons le ratio de dette par habitant à l’échelle régionale, autour de 1 200 € par habitant, nous avons la satisfaction de 
constater qu’ici, la dette par habitant est inférieure à 200 €, ce qui nous laisse 
effectivement des marges de manœuvre. Cela ne nous interdit pas non plus, le moment venu, si nous ne pouvions malheureusement plus compter sur notre seul autofinancement, de recourir à la dette. Cependant, Patrick SEGALAT et moi, nous préférons être dans la position où nous pouvons nous dire que nous 
sommes encore en capacité de nous endetter demain, plutôt que d’être un Maire et un Adjoint aux Finances qui seraient dans la position de dire qu’ils ne sont plus 
dans la capacité de s’endetter parce qu’ils sont étranglés. Je vous demande donc de mûrir le propos pour, peut-être, réviser 
ce que j’ai entendu tout à l’heure sur une « communication mensongère ». Je ne crois pas être dans la posture de la « communication mensongère » ni d’une fiscalité déguisée, Monsieur BELLAÏCHE. La responsabilité qui est celle de votre famille politique, sur la baisse des dotations et la montée en charge de la péréquation, est significative. Elle est énorme. Monsieur HOLLANDE, qui 
s’exprimait, il y a encore 24 heures, dans les médias, pour dresser le bilan de son quinquennat, devrait, à cet égard, faire amende honorable, par rapport aux 
politiques qu’il a conduites à l’égard des collectivités territoriales. Vous pouvez tout à fait dodeliner de la tête ; je vous le dis, c’est une certitude. Monsieur 
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HOLLANDE, l’ancien Président de la République, a piétiné la décentralisation à travers les mesures qui ont été prises sur la réduction des dotations et sur la montée en charge de la péréquation. Vous pouvez tout à fait considérer le propos ; je vous renvoie celui que vous venez de nous infliger sur cette prétendue fiscalité de 8 %. C’est un petit amalgame que vous venez de faire pour essayer de convaincre le Conseil Municipal, ce soir, par rapport aux mesures prises dans ce budget 2018. Je le dis : le Gouvernement précédent a accéléré le processus de difficulté pour les collectivités territoriales. Cela a été dit à maintes reprises et ce soir, vous me donnez l’occasion de le redire. Je le regrette vivement, mais ce que nous constatons aujourd’hui est dans une démarche probablement accentuée, à laquelle le Gouvernement se 
prépare. C’est effectivement une recentralisation qui est « en marche », si j’ose 
dire. C’est une mise sous tutelle des collectivités territoriales qui est en route. De ce point de vue, je le dis avec force : c’est une détérioration du service public 
local qui en sera l’incidence et la conséquence. Quand je vous entends nous dire que nous sommes dans une 
démarche de contrevérités, franchement, je pense que le débat d’orientation budgétaire que nous avions connu au mois de mars, était de meilleure facture que le débat que nous avons ce soir, à travers une information tronquée dans 
l’analyse que vous faites du budget, un amalgame politique facile que vous nous 
infligez aussi, et à travers cette communication que Charenton n’a d’ailleurs 
absolument pas sollicitée, s’agissant du stationnement des deux-roues. Croyez 
bien qu’on est venu me voir ; je ne suis pas allé chercher les médias ! Si le rayonnement est international, dont acte, et grand bien fasse aux médias. Je ne 
m’enorgueillis absolument pas de cette couverture médiatique dont Charenton a bénéficié. Je m’attache, ainsi que le Conseil Municipal dans son entièreté, à faire en sorte que le projet de Bercy soit, lui, un élément phare de notre ville, bien 
plus que l’application d’une nouvelle réglementation à l’adresse des deux-roues. La revalorisation des tarifs va donc vous amener à voter contre 
toutes les délibérations qui vont se succéder, mais n’y a rien de nouveau en la matière. Nous avons simplement indiqué en commission qu’effectivement, il y 
avait un rattrapage de cette tarification dans l’ensemble des secteurs, un 
rattrapage de l’année 2017 et l’application de l’inflation telle qu’elle est projetée 
pour 2018. Je pense avoir entendu des propos sur l’inflation, y compris dans les 
remarques qu’a pu faire Madame GRATIET. Le recours à la participation des 
usagers dans les recettes budgétaires, c’est un élément notoirement appliqué par les collectivités locales. Ici, nous nous sommes toujours contenus, soit dans 
l’application de l’inflation, soit dans l’application de la masse salariale, parce que certains services municipaux sont davantage impactés par la masse salariale 
qu’ils ne le sont par le recours à des prestations de services externes. Les augmentations de ces prestations, nous les prenons de plein fouet. Quand on fait appel à un prestataire pour nettoyer les locaux, pour la restauration scolaire ou pour toute autre chose, ces prestataires ne viennent pas 
nous demander l’autorisation d’appliquer l’inflation, voire davantage. C’est le 
constat que nous faisons à l’issue des consultations et des marchés qui sont passés. Pourquoi la collectivité ne pourrait-elle pas le faire, si elle veut maintenir 
ce niveau de qualité des services, non seulement pour aujourd’hui mais aussi pour demain, que nous offrons à nos concitoyens ? Vous finissez vous-même par reconnaître cette qualité dans vos propos conclusifs. Pourquoi ne devrions-nous 
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pas nous tourner vers les usagers pour leur faire comprendre aussi que le coût 
du service public se renchérit chaque année et que, dans le même temps, l’État vient nous ponctionner nos budgets ? Vous vous souvenez sans aucun doute, puisque vous avez beaucoup 
d’expérience en la matière, que les participations familiales, dans les recettes de fonctionnement du budget, pèsent bien peu au regard de la fiscalité directe. Imaginez-vous que demain, lorsque la taxe d’habitation aura été supprimée et 
que la compensation… D’ailleurs, l’État s’est bien gardé de nous préciser les 
modalités de la mise en œuvre de cette compensation. Il paraît qu’aujourd’hui, on inscrit le même montant comme si de rien n’était ; cela augure mal de la 
suite, si l’État n’est pas transparent en matière de compensation sur la taxe 
d’habitation. À Charenton, je rappelle que cela représente 13,5 M€. Je reviens au phénomène de baisse des dotations et d’augmentation de la péréquation. Monsieur SEGALAT l’a rappelé et vous ne l’avez pas relevé, 
dans l’interview qu’il a donnée au Charenton Magazine, modeste organe local : 15 M€ en cumulé depuis 2012, de perte sèche. Vous entendez bien : de perte sèche pour notre Ville. Monsieur SEGALAT l’a remarquablement illustré en disant 
que cela représentait la construction d’une nouvelle école et demie. Cela fait froid dans le dos, objectivement. Pour ma part, je ne crois pas aux compensations du Gouvernement, 
pas plus que je n’ai cru celles des Gouvernements précédents. La réalité est là. Que restera-t-il, sinon l’usager ? Bien entendu, l’usager ne compensera jamais 
tout ce que l’État vient nous prendre, cela va de soi. Je préfère le dire ici plutôt que de le lire ailleurs. Je crois cependant que c’est une prise de conscience 
collective que nous devons aussi avoir, à cet égard. L’application de l’inflation est 
celle de l’inflation. Nous n’appliquons pas davantage que l’inflation constatée et 
que l’inflation anticipée. Je pense que de ce point de vue, les services publics de 
Charenton restent, aujourd’hui encore, à des niveaux de tarification relativement correcte. Ce ne sont pas des tarifs tels que vous les qualifiez. Pour répondre à votre observation, je tiens à dire – et je me tourne plus particulièrement vers les Adjoints concernés – que le processus d’étude et 
de simulation de l’application du quotient familial est en cours. J’escompte bien, je le redis ce soir, qu’à la fin de l’exercice 2018, nous serons en mesure de présenter une simulation pour voir quelles en sont les incidences. Il va de soi, bien entendu, que nous ne pouvons pas déstabiliser les participations des 
usagers à travers une réforme que nous mettrions en œuvre. Il faut arriver à un juste équilibre, à quelque chose qui soit, bon an mal an, équivalant à ce que 
nous collectons aujourd’hui vis-à-vis des usagers. En tout cas, cette démarche 
est actuellement à l’étude, et j’entends bien la mener à son terme, avec notre collègue Patrick SEGALAT, notre collègue Stéphane CARREL et l’ensemble des Adjoints qui sont concernés. Vous nous avez indiqué une nouveauté : l’orientation du site de Jean Jaurès vis-à-vis d’un collège public. Avant l’inauguration de l’école Anatole 
France, il était question de prévoir l’implantation de cette école sur le site de 
Jean Jaurès plutôt que sur le site que nous avons choisi et aujourd’hui, votre 
nouvelle proposition est celle d’un collège public à cet endroit. Monsieur BELLAÏCHE, on peut certainement faire dire tout ce que l’on souhaite aux chiffres, mais la vérité des chiffres, c’est celle des effectifs scolaires. Ceux-là, on 
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ne peut pas les travestir. Aujourd’hui, il n’y a aucun élément de perspective en 
matière d’effectifs scolaires au collège, qui nous autoriserait à solliciter auprès du Département du Val-de-Marne et du Rectorat de Créteil, la création ex nihilo d’un collège à Charenton-le-Pont. Vous entendez bien. Je ne comprends même pas votre propos, alors que nous avons eu un débat convergent, ce point de vue, sur le principe de complémentarité des équipements publics, voire de la mutualisation des équipements publics, entre la Ville de Paris et la Ville de 
Charenton. Aujourd’hui, nous sommes en discussion, Madame MAGNE, Monsieur 
GAILHAC et tous ceux qui s’intéressent au sujet, sur le principe d’implantation 
d’un collège dans le 12e arrondissement de Paris, à la Porte de Charenton, qui accueillerait des collégiens charentonnais. Voilà ce sur quoi nous travaillons et voilà les quasi-assurances que nous avons aujourd’hui, de pouvoir répondre à 
l’absolue nécessité de scolariser les futurs enfants de Charenton, notamment de ce futur quartier de Bercy, à un horizon qui est encore assez lointain et incertain. 
Il n’est pas question de travailler sur une autre hypothèse. Vous imaginez que 
j’aille défendre, demain, une hypothèse telle que la vôtre, auprès du Rectorat, alors que je viens, en décembre dernier, de prendre quelques assurances en la matière auprès du Rectorat de Paris et du Rectorat de Créteil ? Ce serait la cacophonie généralisée sur ce sujet, alors qu’il s’agit d’un sujet hautement stratégique. Je passe, mais je souhaitais tout de même vous répondre sur cet aspect, qui est assez déconcertant. 

L’autoroute A4, par ailleurs : bien sûr, vous pouvez, à bon droit, revendiquer le rôle que vous avez tenu à l’époque, lorsque vous étiez Conseiller Régional, pour faire inscrire quelques premiers montants au titre du Contrat de 
Plan État/Région. Cependant, même si je n’étais pas particulièrement investi 
dans cet aspect des choses, je n’ai pas le souvenir extrêmement prégnant que 
l’État était moteur, si j’ose dire, sur le sujet de la construction d’un mur antibruit. 
Aujourd’hui, nous vous réentendons dire qu’il s’agirait de construire un ouvrage 
d’art qui couvrirait l’autoroute. Bien sûr, toutes les hypothèses sont bonnes à 
discuter mais, si on couvrait l’intégralité de l’autoroute A4, de la Porte de Bercy 
jusqu’au Pont de Maisons-Alfort si je vous entends bien, cela ferait un sacré ouvrage ! À mon avis, comme ça à brûle-pourpoint, on est loin des 175 M€ de mur – je dis bien de mur et pas de couverture – que l’État a esquissé dans son approche financière. Lorsque je ré-évoque ces 175 M€ avec l’État, je peux vous dire que le Préfet de Région « tord encore le nez ». Si, demain, je venais à lui 
dire qu’il fallait couvrir l’autoroute A4, faire une espèce d’enveloppe de grand tunnelier entre la Porte de Bercy et le Pont de Charenton, je crois qu’il me 
réserverait le meilleur accueil… Pour en revenir à un débat constructif, nous avons précisément à 
cœur, dans la démarche d’une opération d’aménagement urbain tout à fait 
essentielle pour l’avenir de notre collectivité, de sensibiliser tous les partenaires publics, et en particulier le Préfet de Région, au contexte urbain que nous connaissons dans le quartier de Bercy. Je vous invite à le faire aussi, si vous 
estimez que deux paroles valent mieux qu’une. Lorsque nous allons voir le Préfet 
de Région ou le Secrétaire général de la Préfecture de Région, je leur dis qu’ils doivent évidemment se poser la question de manière concomitante avec le projet 
que nous envisageons dans ce quartier, du traitement de l’échangeur de Bercy, 
du traitement de l’autoroute A4 et du traitement de la zone ferroviaire, pour nous accompagner dans la démarche que nous souhaitons, de résorption de la fracture qui existe entre le nord et le sud. Bien sûr, à travers ces questionnements et ces requêtes qui sont formulés, il s’agit de faciliter, de créer 
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une liaison enfin satisfaisante et appréciée de nos futurs habitants, qu’ils soient parisiens ou charentonnais. Rappelons-nous qu’il existe 19 entrées et sorties, sur 
cet échangeur de Bercy. C’est un record inégalé. En la matière, ce n’est pas l’État 
qui vient nous voir pour nous dire qu’il a envie de nous accompagner. Bien sûr 
qu’il faut aller pousser les portes, mais c’est ce que nous faisons à l’heure 
actuelle, y compris pour que l’État s’interroge sur le devenir de cette autoroute. 
Nous conduisons, dans cet échange avec l’État, cette même réflexion sur la 
requalification de l’autoroute. Je rappelle que le syndicat d’études de la Métropole 
se penche aujourd’hui sur les autoroutes urbaines. Cela vaut pour l’autoroute A4 comme pour les autres autoroutes qui traversent un certain nombre de 
collectivités, pour s’interroger sur leur devenir et sur leur requalification. Je pousse notre problématique y compris auprès de ces instances, de la même 
façon que j’ai eu l’occasion de le faire vis-à-vis de la Présidente de Région, et de la même façon que je le partage avec la Mairie de Paris, compte tenu des mesures que la capitale prend de son côté pour interdire l’entrée des voitures dans Paris. Nous persévérons donc, plus que jamais, et surtout compte tenu de 
la perspective de l’aménagement urbain du quartier de Bercy. 

J’attends de la part de l’État, pour être encore plus concret dans ma 
réponse, des études, ou les conclusions de l’étude de faisabilité sur 
l’autoroute A4, qu’on me promettait pour la fin de l’année 2017. Nous sommes 
au printemps 2018 et comme sœur Anne, je ne vois rien venir… Je dois donc relancer ce sujet. J’irai revoir, en tant que de besoin, les uns et les autres, pour exiger les éléments de cette étude. Selon ses conclusions, il faudra voir quelles seront les mesures et les actions qui seront prises. Voilà ce que je souhaitais vous indiquer sur ce point. Pour terminer, je crois que nous devons collectivement bien 
mesurer, comme dans l’échange de très haut niveau que nous avions eu au moment du ROB, les perspectives difficiles qui sont devant nous. Lorsque nous créons un nouvel équipement, lorsque la démographie de notre ville continue 
d’enregistrer de nouveaux habitants, lorsque la sociologie démontre qu’il y a de plus en plus de jeunes Charentonnais, qui sont donc amenés à fréquenter nos 
services publics particulièrement dans le domaine de l’enfance et de l’éducation, nous mesurons bien que nous aurons, au cours des années à venir, à répondre toujours un peu plus à ce service public, pour une génération qui va se substituer à une autre. Parallèlement – et c’est le paradoxe de la situation des collectivités territoriales – l’État nous retire les moyens d’agir, alors que nous avons la 
volonté de le faire. Non seulement c’est dommageable, mais c’est surtout très 
inquiétant pour l’avenir, pas seulement des collectivités mais surtout du service de proximité qui sera rendu à nos concitoyens. Ce sont ces éléments qui sont, de mon point de vue, générateurs de 
malaise social. J’ai cette crainte que demain, nous ne disposions plus des moyens 
suffisants pour agir. Nous ne compterons plus sur l’État, qui aura décidé à notre place. De ce point de vue, je redis que la démocratie locale sera en recul. Ce sera un virage drastique pour notre pays car, rappelons-le : nos concitoyens ont une grande considération et, je pense, du respect pour les élus locaux, pour ceux 
qui s’engagent en politique dans les communes, en tout cas au plus près d’eux. 
Dès lors qu’on leur retire les moyens d’agir, il me semble donc que c’est au détriment de nos concitoyens. 
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Voilà ce que je souhaitais indiquer en commentaire. Je vous propose donc de mettre aux voix le budget primitif 2018. J’ai compris quelques orientations de vote, mais je vais quand même le 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 »). 9 ° – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DE LA TAXE D’HABITATION ET DES TAXES FONCIERES POUR L’ANNEE 2018. M. GICQUEL. – Ce point nous est rapporté par Monsieur SEGALAT. M. SEGALAT. – Merci, Monsieur le Maire. À la suite du vote du budget primitif, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de maintenir les 
taux d’imposition, s’agissant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties je rappelle ces taux, qui restent inchangés par rapport à l’année précédente : 

 Taxe d’habitation : 18,07 % ; 
 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 15,44 % ; 
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 22,52 %. Le produit des trois taxes est inscrit au budget primitif à hauteur de 25 619 713 €. Merci, Monsieur le Maire. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Je vous propose de mettre aux voix. La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées (4 abstentions - groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton 

: l’Humain et l’Ecologie »).  DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE 10 ° – SUBVENTION 2018 DESTINEE AU GROUPEMENT D’ENTRAIDE DU PERSONNEL COMMUNAL (GEPC) – OPERATION « CHEQUES VACANCES » 2018 POUR LE PERSONNEL COMMUNAL – CONTRIBUTION DE LA COLLECTIVITE – EMPLOYEUR. M. GICQUEL. – Ce dossier nous est présenté par Nicole MENOU. Mme MENOU. – Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit d’autoriser le 
versement d’une subvention au GEPC pour l’attribution des « Chèques Vacances », pour un montant de 80 330 €. Cette année, cette subvention 
couvrira donc l’attribution des « Chèques Vacances » pour 468 agents de la Ville, 
contre 441 l’année dernière, ce qui fait une nette augmentation, en considérant 
qu’il y a 37 agents de catégorie C en plus et 33 enfants de plus de 16 ans. Il convient de noter que ce total est de 468 agents et de 529 adhérents. Il y a une augmentation des adhérents, cette année, et nous constatons que le principe des « Chèques Vacances » fonctionne bien. Voilà, Monsieur le Maire. 
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M. GICQUEL. – Merci pour cette présentation. Y a-t-il des observations sur ce dispositif tourné vers notre personnel via le Groupement 
d’Entraide ? Il n’y en a pas ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  PÔLE FAMILLE 11 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA MODIFICATION N° 2 A L’ACCORD-CADRE PA1608 RELATIF A LA FABRICATION DES REPAS ET DENREES ALIMENTAIRES POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE, L’ACCUEIL DE LOISIRS ET LA RESIDENCE DE PERSONNES AGEES. M. GICQUEL. – Ce point nous est présenté par Madame MAGNE. Mme MAGNE. – Merci, Monsieur le Maire. Dans le cadre du marché 
de restauration scolaire, lorsqu’un agent est amené à quitter la Commune ou à partir à la retraite, nous le remplaçons par un personnel mis à disposition par la société SOGERES, notre prestataire. C’est le cas pour un de nos agents qui va partir à la retraite dans le courant du mois de mai prochain. Son remplacement 
sera prévu par la société SOGERES sur la base d’un temps complet de 35 heures par semaine pendant 12 mois, du lundi au vendredi. L’impact de ce nouvel agent sur le prix du repas a été calculé à 0,091 €. Ce tarif sera pris en compte à partir de la date de notification de cet avenant, dont l’incidence financière est de 31 050 € HT par an. Merci, Monsieur le Maire. M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations sur ce dossier ? Aucune ; je mets aux voix. La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées (4 abstentions - groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton 
: l’Humain et l’Ecologie »).  DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L’ANIMATION, DU SPORT ET DE LA CULTURE 12 ° – REVALORISATION DES TARIFS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ANDRE NAVARRA, APPLICABLES A COMPTER DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2018. M. GICQUEL. – Ce point nous est présenté par Delphine HERBERT. Mme HERBERT. – Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit de revoir les tarifs du conservatoire de musique André Navarra pour la saison 2018-2019. Il vous est donc proposé de réévaluer ses tarifs en appliquant une augmentation arrondie de 1,5 % pour l’ensemble des disciplines. Cette augmentation 
correspond à l’évolution de la masse salariale. Vous avez le tableau joint. 
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M. GICQUEL. – Merci pour ces précisions. Monsieur BELLAÏCHE. M. BELLAÏCHE. – Typiquement, c’est le genre de dossier dont je 
vous ai parlé tout à l’heure. Je ne reviens pas sur les augmentations d’inflation, etc., mais regardez : d’après l’économie du dossier, il va y avoir toute une série de personnes qui vont glisser vers le tarif extérieur. Ne sont plus reconnus comme résidents les gens qui travaillent ou qui sont scolarisés à Charenton, mais peu importe ; ce n’est pas une appréciation là-dessus. Automatiquement, il va y avoir beaucoup plus de recettes pour le conservatoire de musique André Navarra et malgré cela, il y a quand même une augmentation. C’est l’exemple type d’une sur-augmentation qui vient s’appliquer et donner à la Ville des ressources supplémentaires. Je le dis incidemment : il n’y a pas de reproches dans la bouche à avoir des ressources supplémentaires ; il y a des reproches dans ma 
bouche à dire qu’il n’y en a pas. Mme HERBERT. – Monsieur BELLAÏCHE, je voudrais préciser que ces tarifs veulent justement privilégier les résidents de Charenton et que le but est de prioriser ce public. De ce fait, je pense que nous aurons moins 
d’extérieurs et que nous pourrons ouvrir davantage nos disciplines aux Charentonnais. M. GICQUEL. – Madame BERTRAND. Mme BERTRAND. – Nous voterons également contre ces augmentations tarifaires, ainsi que contre toutes celles qui seront proposées par la suite. Pour les tarifs des cimetières, la dernière fois, vous nous aviez donné comme justificatif d’une nouvelle augmentation, un tableau comparatif avec les 
tarifs pratiqués dans les autres communes du département. C’était votre « argument massue ». Après un coup d’œil sur les pratiques des autres communes du département, il semblerait que tous nos voisins, de Vitry-sur-Seine à Saint-Maur-des-Fossés en passant par Vincennes, appliquent le 
coefficient familial pour le calcul des droits d’inscription dans leurs écoles de 
musique et conservatoires. La comparaison valait raison pour justifier d’une augmentation des tarifs du cimetière ; serait-elle devenue odieuse pour repenser 
enfin la possibilité d’un accès de tous aux pratiques artistiques ? M. GICQUEL. – Sur le quotient familial, je reprends le propos que 
j’ai tenu tout à l’heure : nous examinons le sujet. Nous ferons la présentation de 
cette simulation en fin d’année, j’espère, pour une application si démonstration est faite de sa pertinence. Sur ce point, je vous invite donc à ce nouveau rendez-vous au cours duquel, en Commission Culture, nous aurons l’occasion de présenter ce travail. 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 » et 1 abstention – groupe « Charenton Ambition »). 13 ° – REVALORISATION DES TARIFS DES COTISATIONS ET DES TARIFS DE RACHATS DE MATIERES PREMIERES DES MATERIAUX ET ŒUVRES RENTRANT DANS LA COMPOSITION DES GRAVURES, MODELAGES ET MOULAGES PAR LES ELEVES AINSI QUE DES CONFERENCES D’HISTOIRE 
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DE L’ART, DE L'ATELIER D'ARTS PLASTIQUES PIERRE SOULAGES, A COMPTER DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2018. M. GICQUEL. – Ce point nous est également présenté par Delphine HERBERT. Mme HERBERT. – Merci, Monsieur le Maire. En appliquant le même 
principe, nous vous proposons d’augmenter ces tarifs de 1,5 % et de maintenir le tarif de rachat des matières premières. Vous avez les tarifs dans le détail, qui sont joints en annexe. M. GICQUEL. – Y a-t-il des remarques sur ce projet de délibération ? Je mets aux voix. La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – 
groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton : l’Humain et 
l’Ecologie » et 1 abstention – groupe « Charenton Ambition »). 14 ° – ACTUALISATION DES TARIFS DES SPECTACLES DU THEATRE DES 2 RIVES A COMPTER DU 15 AVRIL 2018. M. GICQUEL. – Ce point nous est également présenté par Delphine HERBERT. Mme HERBERT. – Merci, Monsieur le Maire. Nous vous proposons 
de reconduire la grille tarifaire existante et d’y apporter des précisions quant à la gratuité de certains publics. Nous vous proposons ainsi de rajouter la gratuité pour les élèves du conservatoire de musique André Navarra, en sortie et 
accompagnés par leur professeur, ainsi que pour l’accompagnant d’une personne détentrice de la carte « Mobilité Inclusion » mentionnant : « invalidité et/ou stationnement ». Nous vous proposons également de rajouter un paragraphe concernant les partenariats dans le cadre des festivals. Afin de faciliter 
l’organisation de partenariat dans le cadre de festivals, le théâtre peut recourir à 
l’utilisation de tarifs spécifiques ne relevant pas de la grille annuelle de saison. 
C’est quelque chose qui se pratiquait déjà mais qui était seulement précisé dans les contrats de cession des spectacles. Voilà, Monsieur le Maire. M. GICQUEL. – Y a-t-il des remarques sur cet ajustement, en quelque sorte ? Il n’y en a pas ; je mets aux voix. La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées (1  abstention – groupe « Pour Charenton : l’Humain et l’Ecologie »).  15 ° – ACTUALISATION DES TARIFS APPLICABLES AUX USAGERS DES MEDIATHEQUES. M. GICQUEL. – La parole est à Delphine HERBERT. Mme HERBERT. – Merci. Il s’agit simplement de préciser la notion de « résident » dans ces tarifs, qui ne changent pas pour 2018-2019. Par « résident », il faut donc entendre « domicilié sur la commune de Charenton ». 
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M. GICQUEL. – Merci. Des remarques ou des observations sur cette délibération ? Je mets aux voix. La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées (3 abstentions –  groupe « Charenton avant Tout »).  16 ° – REVALORISATION DES TARIFS DE LOCATION DE SALLES AU SEIN 
DE L’ESPACE ART & LIBERTE A COMPTER DU 15 AVRIL 2018. M. GICQUEL. – La parole est encore à Delphine HERBERT. Mme HERBERT. – Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit de vous proposer une augmentation des tarifs de location de salles à l’espace Art & Liberté, sur la base de 1,9 %, qui correspond au taux d’inflation de 2017 et de 
2018. En 2017, nous n’avions en effet pas touché ces tarifs. Pour exemple, sur un tarif forfaitaire à la journée, le tarif passe de 500 à 510 €. Voilà, Monsieur le Maire. M. GICQUEL. – Je mets aux voix. La délibération est adoptée , à la majorité (4 voix contre – 
groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton : l’Humain et 
l’Ecologie » et 1 abstention – groupe « Charenton Ambition »). 17 ° – REVALORISATION DES TARIFS DE LOCATION DE SALLES AU SEIN 
DE L’ATELIER D’ARTS PLASTIQUES PIERRE SOULAGES A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2018. M. GICQUEL. – Ce dossier nous est également présenté par Delphine HERBERT. Mme HERBERT. – Même principe : nous vous proposons une augmentation de 1,9 %. C’est une salle de l’atelier Pierre Soulages qui est louée 
à l’association « Verre aux éclats » pour la discipline du cours de vitrail. Le tarif passe de 16 € à 16,50 € le mètre carré par mois. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Je souligne l’innovation prise à la 
rentrée dernière, à l’atelier d’arts plastiques Pierre Soulages, avec la création de 
la classe dessin numérique. Je souligne également l’excellence de cette dimension culturelle qui est dispensée dans cet atelier, avec un effectif toujours 
croissant. Merci à la Direction des Affaires culturelles pour l’intérêt de tout ce qui est proposé, en particulier aux jeunes Charentonnais. Je propose de mettre aux voix cette délibération. La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – 
groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton : l’Humain et 
l’Ecologie » et 1 abstention – groupe « Charenton Ambition »). 
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18 ° – REVALORISATION DES TARIFS DE LOCATION DES SALLES MUNCH ET RAVEL DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ANDRE NAVARRA A COMPTER DU 15 AVRIL 2018. M. GICQUEL. – C’est Delphine HERBERT qui nous présente ce point. Mme HERBERT. – Même principe : 1,9 % d’augmentation pour ces deux salles, avec une option supplémentaire s’il y a besoin de personnel. Nous 
proposons d’augmenter les tarifs du personnel de 3 %. Je vous donne un exemple : la salle Munch passe de 240 € à 245 € pour 7 heures. Pour le gardiennage, le personnel passerait de 34,52 € à 35,56 € en tarif horaire. M. GICQUEL. – Je vous remercie. 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 » et 1 abstention – groupe « Charenton Ambition »). 19 ° – REVALORISATION DES TARIFS DE LOCATION DES SALLES DU THEATRE DES DEUX RIVES A COMPTER DE LA SAISON 2018-2019. M. GICQUEL. – Delphine HERBERT nous présente ce point. Mme HERBERT. – Le théâtre aussi peut être loué. On peut louer la grande salle, la petite salle, la réplique ou le bar. Nous vous proposons une augmentation des tarifs de 1,9 % et de 3 % niveau du personnel, à compter de septembre 2018. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Nous essayons aussi d’optimiser 
l’occupation du théâtre. Je vous 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 » et 1 abstention – groupe « Charenton Ambition »). 20 ° – REVALORISATION DES TARIFS DE LOCATION DES SALLES DE 
L’ESPACE JEUNESSE A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2018. M. GICQUEL. – Nous changeons de rapporteur et nous passons à Fabien BENOIT. M. BENOIT. – Merci, Monsieur le Maire. Dans cette délibération, il 
est proposé de réévaluer les tarifs de location de l’Espace Jeunesse, toujours sur 
la base du taux d’inflation des années 2017 et 2018 arrondi à 1,9 %. Concernant les frais relatifs aux techniciens, il convient d’appliquer une augmentation arrondie à 3 %, correspondant à l’évolution de la masse salariale pour cette même période 2017-2018. Vous trouverez, dans la note de présentation, le détail des tarifs applicables à partir du 1er septembre 2018. Il y a toujours des tarifs préférentiels pour les Charentonnais et les associations charentonnaises, ainsi que pour les autres organismes charentonnais. Ces tarifs sont majorés de 50 % pour les extérieurs. Il est possible de louer la grande salle polyvalente de 
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l’Espace Jeunesse, en salle entière ou en demi-salle, les autres salles et les matériels de sonorisation et de lumière. Voilà, Monsieur le Maire. M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques sur ce projet de délibération ? Je vous propose donc de le 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 » et 1 abstention – groupe « Charenton Ambition »). 21 ° – REVALORISATION DES TARIFS DE LOCATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2018. M. GICQUEL. – Ce dossier nous est également présenté par Fabien BENOIT. M. BENOIT. – Merci, Monsieur le Maire. De même, il est proposé de réévaluer les tarifs des équipements sportifs sur la base de 1,9 %, toujours 
indexée sur le taux d’inflation des années 2017 et 2018. Compte tenu de la fermeture de la piscine depuis février 2017 et de celle à venir, en septembre 2018, du bassin de plongée, ces deux équipements n’entrent pas 
dans le périmètre. D’autre part, suite à la rénovation de la tribune du stade Henri Guérin, une salle de réunion a été créée, et un tarif est proposé pour 
d’éventuelles locations. Tous ces tarifs figurent dans les tableaux annexés à la délibération. Je précise que seules les deux salles de danse Jean Mermoz et Claude Bessy sont concernées, puisque les autres infrastructures sont mises à disposition gracieusement aux associations charentonnaises. Je vous remercie. M. GICQUEL. – Merci. 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 » et 1 abstention – groupe « Charenton Ambition »). 22 ° – REVALORISATION DES TARIFS DE LOCATION DES SALLES SITUEES AU SEIN DU CENTRE ADMINISTRATIF VALMY A COMPTER DU 15 AVRIL 2018. M. GICQUEL. – C’est Joël MAZURE qui nous présente ces tarifs. M. MAZURE. – Merci, Monsieur le Maire. Il vous est proposé de vous prononcer sur la revalorisation des tarifs de location des salles situées au sein du centre administratif Valmy à compter du 15 avril 2018, suivant la méthode éprouvée et amplement exposée en ces lieux, tenant compte de 
l’inflation 2017 et 2018. Les variations sont comprises entre 1 et 6 €. Voilà ce 
que j’ai à dire au sujet de cette délibération. Merci. 
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M. GICQUEL. – Merci. Des observations ? Aucune ; 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 » et 1 abstention – groupe « Charenton Ambition »). 23 ° – MODIFICATION DES CRITERES D’ADMISSIBILITE AU DISPOSITIF « BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE AUTOMOBILE » ET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT. M. GICQUEL. – Ce point nous est présenté par Rachel GRUBER. Mme GRUBER. – Merci, Monsieur le Maire. Par délibération du 7 décembre 2016, le Conseil Municipal avait approuvé l’évolution du dispositif « bourse au permis ». Le candidat doit remplir un certain nombre de critères 
d’admissibilité, cités dans la note de présentation. Depuis juin 2016, une réforme 
du permis de conduire est engagée. Les candidats peuvent s’inscrire directement 
à l’examen du Code sans passer par une auto-école, et ceci par le biais 
d’opérateurs agréés par l’État, en s’acquittant d’une redevance de 30 €. Parmi 
les critères d’admissibilité à la « bourse au permis », le candidat qui serait déjà titulaire du Code n’est pas évoqué. Aujourd’hui, le dispositif prévoit que le candidat règle 360 € à l’auto-école pour les leçons de conduite et 30 € pour le passage de l’épreuve théorique. La Ville octroie une bourse de 1 040 € par candidat. Permettre à des personnes de prétendre à la « bourse au permis » en 
ayant passé son examen théorique ailleurs, risquerait d’une part de compromettre notre partenariat avec l’auto-école et, d’autre part, n’est 
absolument pas l’objectif du dispositif. Pour rappel, le dispositif est avant toute une démarche pédagogique mise en place par la Ville via son Service Médiation/Prévention. Elle a pour but 
l’encadrement du candidat du début à la fin du dispositif, l’engagement du candidat à une contrepartie au sein de la commune, dans le cadre d’une limite dans le temps pour accéder au permis (6 mois pour le Code et 1 an pour la conduite), et la participation une action de prévention d’une demi-journée de sensibilisation aux risques induits par certaines substances au volant. Nous 
parlons donc ici d’une démarche globale. À ce jour, sans la « bourse au permis », le demandeur devrait compter sur un forfait minimum de 30 heures de conduite à 50 €, soit 1 500 €, sans la supposition des heures supplémentaires de conduite, sans encadrement et sans les frais de dossier. Il convient donc de convenir du bon sens pédagogique de cette bourse dans sa globalité et, surtout, de son opportunité. Pour information, la session 2017 a été très positive, et le dispositif a convenu parfaitement aux candidats, avec un réel investissement. En conséquence, il convient à cet effet de proposer, ce soir, 
d’ajouter aux critères d’admission la clause : « Ne pas être titulaire du Code de la Route » et de compléter la convention de partenariat sur le dispositif, dans son article 2 « Engagements », par la phrase : « Le jeune déclare ne pas être titulaire du Code de la Route ». Merci, Monsieur le Maire. 
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M. GICQUEL. – je vous remercie. Y a-t-il des remarques ? Madame BERTRAND. Mme BERTRAND. – Nous voterons contre cette disposition qui, 
pour nous, va à l’encontre des objectifs du projet sur l’obtention du permis et 
sert les seuls intérêts de l’auto-école. Il en va de même du critère d’admissibilité 
qui exige du candidat qu’il ne se soit jamais inscrit dans une auto-école auparavant. Ces pratiques courantes des auto-écoles, qui refusent d’inscrire des élèves ayant obtenu leur examen du Code de la Route ailleurs, nient le droit au déménagement, à l’échec, à la démotivation, aux changements de priorités, qui font partie des parcours de ceux que nous devons épauler et qui n’ont pas, selon nous, à être sanctionnés. Je vous remercie. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Madame UDDIN. Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. La « bourse au permis de conduire » est, sauf erreur de ma part, un dispositif social censé faciliter l’accès des jeunes Charentonnais au permis, et notamment ceux ayant des difficultés financières telles que le coût constitue pour eux un réel obstacle. Il est donc prévu que Charenton prenne en charge les leçons de conduite et que le jeune 
règle, lui, les frais liés au Code de la Route. Ces frais importants s’élèvent à près de 400 €, ce qui peut constituer un véritable frein pour ces jeunes justement choisis au regard de leurs difficultés financières. Et vous, alors que la loi permet désormais de passer le Code de la Route pour seulement 30 €, vous choisissez 
d’interdire aux jeunes boursiers de recourir à cette facilité financière permise par 
l’État. Nous avons donc essayé, en commission, de comprendre votre logique. 
Quelle fut notre surprise d’apprendre que votre unique inquiétude alors que, je le 
répète, on parle là d’un dispositif social, est le manque à gagner pour l’auto-école. Je vous le demande, Monsieur le Maire, Madame GRUBER : êtes-vous les 
agents commerciaux de l’auto-école concernée ? (Rires) 

Enfin, si votre choix d’opposer l’un des rares dispositifs sociaux de notre ville aux dispositifs nationaux nous a surpris, nous n’étions pas moins 
choqués de votre refus d’instruire un dossier jugé hors critères au motif que la 
jeune était réfugiée et qu’elle n’avait donc pas en sa possession des papiers 
fiables, d’après vous. Je dis d’après vous car vous sauriez, si vous aviez pris la peine de vous renseigner, que les réfugiés sont dépossédés de leur passeport par 
l’OFPRA et que l’attestation de reconnaissance du statut de réfugié constitue un 
papier fiable en France. Compte tenu de l’illégalité avérée de l’exclusion de cette jeune du dispositif, nous exigeons que son dossier soit rouvert. Ce genre de dysfonctionnement illustre « l’usine à gaz » qu’est l’attribution des « bourses au permis de conduire » à Charenton, qui est réalisée selon des critères flous et 
subjectifs. C’est pourquoi nous demandons, pour finir, que celle-ci soit effectuée par la Commission Jeunesse. M. GICQUEL. – Merci. Madame GRUBER, avez-vous des éléments de réponse ? Mme GRUBER. – Que vous répondre, si ce n’est que la « bourse au permis » est, je le répète, un dispositif pédagogique. Il a vraiment été mis en place avec des dispositions bien précises et bien encadrées par le Service et par 
la Ville. Nous ne sommes donc pas les référents de l’agence en question. Bien 
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sûr, on peut aujourd’hui passer le Code pour 30 €, je vous l’accorde, mais ce 
n’est pas du tout le but du dispositif pédagogique mis en place par la Ville. M. GICQUEL. – Monsieur BELLAÏCHE. M. BELLAÏCHE. – En complément de ce que vous venez de dire, de 
façon à ce que nous comprenions, quel est l’accompagnement pédagogique de la Ville ? Cela veut-il dire que pour le jeune qui est allé passer son Code sur Internet ou à la Poste, et qui vient pour passer la suite du permis, c’est-à-dire sa conduite, vous ne pouvez pas avoir un réel encadrement pédagogique ? Je ne 
vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi l’action sociale menée par la « bourse au permis de conduire », qui conduirait à faire que la personne dépense moins, 
serait un obstacle au fait qu’on lui donne une bourse sociale… Mme GRUBER. – Je l’ai cité précédemment dans ce que je vous ai expliqué, dans les raisons pour lesquelles nous avions mis en place tout cela. Il y 
a une limite dans le temps. Il est très difficile aujourd’hui, pour un jeune, 
d’obtenir son permis en 1 an. Or, dans le cadre de la « bourse au permis », 
l’auto-école s’y engage : 6 mois de Code et 6 mois de conduite. Depuis le début, 
surtout avec la session de l’année dernière, nous nous sommes rendu compte que ce dispositif dans toute sa globalité, du début à la fin, en comptant ces fameux 360 € nous nous débattons actuellement, était nécessaire. Il y a vraiment une globalité de ce dispositif pédagogique. Je ne vois pas quel est le sens de votre question, mis à part la possibilité de passer le Code pour 30 € ailleurs, puis de venir et d’avoir le droit de disposer de la « bourse au permis ». En fait, la « bourse au permis » est un ensemble global, un dispositif avec des contraintes. Je ne vois pas ce que je peux répondre de plus. M. GICQUEL. – Merci. Je crois que nous avons eu un débat nourri et fourni en commission. Nous vous avons apporté des éléments de réponse. Je 
peux entendre qu’ils ne vous convainquent pas mais nous avons exposé dans 
quelles conditions l’apprentissage du Code de la Route s’effectue grâce à ce dispositif. En contrepartie, il y a ce temps de 35 heures que le jeune consacre à la collectivité. Nous souhaitons éviter cette rupture, précisément comme cela 
vient de vous être indiqué. Nous souhaitons garder l’ensemble du cycle et du 
processus d’apprentissage du Code et de la conduite, accompagné en toute proximité pour les quelques candidats cette bourse. Voilà la raison pour laquelle 
nous souhaitons prendre cette disposition pour que l’ensemble du cycle soit pris 
en considération dans l’aide financière apportée par la Ville. Le dispositif de l’État 
existe mais il se peut qu’il ne soit pas tout à fait adapté à un certain nombre de 
publics. Or, c’est ce public vers lequel nous nous tournons pour tâcher de l’accompagner au mieux dans l’obtention de ce permis. Voilà ce que nous pouvions vous indiquer. Madame GRUBER a un complément de réponse. Mme GRUBER. – Merci. Je voulais répondre à propos de la réintégration du dossier dont il a été question. La personne qui a retiré le dossier nous a effectivement fourni quelques documents. Il s’avère que son passeport 
n’est plus valable depuis 1 an. Nous ne refusons pas quelqu’un qui a un statut de réfugié ; nous refusons quelqu’un qui n’a plus de papiers en règle depuis plus de 1 an sur le territoire français. C’est dans les clauses et les critères d’admission. 
La réadmission de ce dossier n’est donc absolument pas possible. Merci. 



  

41 

M. GICQUEL. – Bien. Je vous propose de mettre aux voix ce projet de délibération. La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton : l’Humain et 
l’Ecologie » et 1 abstention – groupe « Charenton Ambition »). 24 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION D’AIDE A LA CREATION POUR LA CIE FLEMING WELT POUR LE SPECTACLE « BARBARA, VOILA COMBIEN DE JOURS… ». 

Point retiré de l’ordre du jour.  DIRECTION DU PATRIMOINE, DE L’AMENAGEMENT DURABLE ET DU DEVELOPPEMENT 25 ° – DEFINITION DES REGIMES DE TARIFICATION DU STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE. M. GICQUEL. – Je propose à Pascal TURANO de s’exprimer sur ce sujet. M. TURANO. – Merci, Monsieur le Maire. Le stationnement est 
payant ou réglementé sur l’ensemble des voies de la commune, pour tous les véhicules motorisés immatriculés. Il est nécessaire de définir les différents types de régimes de stationnement afin que les usagers puissent s’acquitter de leur redevance de stationnement en fonction de la situation administrative et de leur type de véhicule. 

Il est proposé de préciser d’instituer les régimes suivants : 
 Le régime de stationnement résidentiel : ce régime autorise le stationnement sur la voie publique en zone verte pour un 

véhicule motorisé, moyennant l’acquittement de la redevance de stationnement correspondante par type de véhicule. Tout foyer pouvant justifier de sa qualité de résident par la 
présentation d’un avis d’imposition sur la taxe d’habitation sur le revenu, indiquant une adresse charentonnaise, peut 
bénéficier d’un tarif résidentiel pour trois véhicules motorisés, dont un deux-roues. Ce tarif résidentiel est accordé de façon dématérialisée pour une durée maximale de 3 ans renouvelable. o Tarif résidentiel par jour pour une voiture : 1 € ; o Tarif résidentiel hebdomadaire pour une voiture : 6 € ; o Tarif résidentiel mensuel pour une voiture : 20 € ; o Tarif résidentiel annuel pour une voiture : 220 € ; o Tarif résidentiel par jour pour un deux-roues motorisé : 0,30 € ; 
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o Tarif résidentiel hebdomadaire pour un deux-roues motorisé : 2 € ; o Tarif résidentiel mensuel pour un deux-roues motorisé : 7 € ; o Tarif résidentiel annuel pour un deux-roues motorisé : 75 € ; 
 Le régime de stationnement professionnel : ce régime autorise le stationnement sur la voie publique en zone verte 

pour un véhicule motorisé, moyennant l’acquittement de la redevance de stationnement correspondante par type de véhicule. Ce statut peut être accordé aux professionnels justifiant, par un document officiel, une domiciliation de leur société à Charenton-le-Pont. Le tarif professionnel est rattaché au numéro d’immatriculation du véhicule utilisé par 
un salarié de la société. Une société peut faire valider jusqu’à trois véhicules motorisés immatriculés, automobiles ou deux-roues motorisés, au tarif professionnel. Le tarif professionnel est équivalent au tarif résidentiel. Il est accordé de façon dématérialisée pour une durée maximale de 3 ans renouvelable ; 

 Le régime de stationnement pour les professionnels de santé : ce régime autorise le stationnement sur la voie publique en zone verte pour un véhicule motorisé, moyennant 
l’acquittement de la redevance de stationnement correspondante par type de véhicule. Les professionnels de santé installés à Charenton-le-Pont peuvent bénéficier d’un tarif pour les professionnels de santé, sur présentation d’un 
document officiel justifiant de leur qualité et d’une domiciliation de leur activité dans la ville. Ce tarif est rattaché de façon dématérialisée au numéro d’immatriculation du véhicule utilisé par le professionnel de santé pour une durée de 3 ans renouvelables. Le tarif des professionnels de santé est équivalent au tarif résidentiel. À titre dérogatoire, les 
professionnels de santé pouvant justifier d’un nombre de cent visites annuelles de soins à domicile, pourront stationner gratuitement leur véhicule le temps de la prestation à effectuer au domicile de leurs patients ; 

 Le régime de stationnement pour les professionnels garagistes : ce régime autorise le stationnement sur la voie publique en zone verte pour un véhicule motorisé, 
moyennement l’acquittement de la redevance de stationnement correspondante par type de véhicule. Ce tarif peut être accordé de façon dématérialisée aux garagistes installés à Charenton, sur présentation d’un justificatif, afin de leur permettre de payer le stationnement sur voirie des véhicules de leur clientèle. Chaque garagiste peut bénéficier de cette tarification pour le stationnement simultané de cinq véhicules. Le tarif accordé aux garagistes est de 2,50 € par véhicule et par jour ; 
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 Le régime de stationnement visiteur : ce tarif s’applique aux visiteurs, quelle que soit leur qualité. À titre indicatif, le tarif non résidentiel pour une voiture est de 50 € pour un forfait mensuel, et de 17 € pour un deux-roues ; 
 Le régime de stationnement de véhicule à motorisation 100 % électrique ou hydrogène : ce régime autorise gratuitement le stationnement sur la voie publique, sur les emplacements dédiés au stationnement payant, en zone rouge, verte et bleue. Ces véhicules 100 % électriques ou hydrogène bénéficient de la gratuité pour le stationnement sur voirie, sous réserve de respecter la durée limite de leur zone de stationnement. À défaut du respect de cette durée limite, le 

véhicule pourra faire l’objet d’une verbalisation pour stationnement abusif ; 
 Le régime de stationnement en cas de pic de pollution : le stationnement résidentiel sera gratuit. Il s’appliquera aussi bien pour les voitures que pour les deux-roues motorisés, sur les emplacements respectifs dédiés au stationnement. Merci, Monsieur le Maire. M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques ? Madame BERTRAND. Mme BERTRAND. – Nous voterons contre cette délibération qui isole, selon nous, la question du stationnement, et la limite à un dispositif 

financier, alors qu’elle se situe au cœur d’une politique de mobilité que nous souhaiterions plus écologique. Les enjeux qui se posent à nous aujourd’hui sont nombreux : enjeux de lutte contre le réchauffement climatique et pour la diminution des gaz à effet de serre, enjeux relatifs à la santé publique liée à la 
pollution de l’air et, enfin, enjeux du droit à la mobilité pour tous les publics, pour en finir avec la mentalité individualiste du « tout voiture », héritage lourd des années 1970. Nous vous proposons plusieurs pistes de réflexion : 

 Créer une zone à circulation restreinte sur la commune, vœu que nous proposerons au prochain Conseil Municipal ; 
 Encourager le report modal de la voiture vers des modes actifs, les transports en commun ou le covoiturage, pour les personnes qui travaillent dans la commune, avec des places de stationnement réservées ; 
 Développer les actions auprès des particuliers pour inciter à une mobilité « zéro carbone », par exemple « Famille à déplacement positif » ; 
 Favoriser le stationnement en ouvrage plutôt qu’en surface par une tarification incitative ; 
 Créer une cartographie du stationnement privé mobilisable et mutualisable ; 
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 Développer les transports en commun et leur usage en 
encourageant les comités de lignes et d’usagers, en créant des sites propres sur certains axes et en travaillant à la mise en accessibilité pour les handicapés d’au moins une station de métro de la ville ; 

 Mettre en place un plan en faveur de la marche et du vélo : o Augmenter le nombre de stations de vélos en libre-service ; o Développer le stationnement des vélos et les voies cyclables ; o Développer des magistrales piétonnes et une signalétique adaptée. 
Enfin, si le stationnement reste l’occupation de l’espace public par un véhicule privé, nous sommes favorables à ce que cette occupation soit 

payante, mais l’augmentation continue des tarifs n’augmente ni le nombre de places ni le civisme, et ne résout en rien les enjeux évoqués plus haut. En revanche, les mesures pour un stationnement plus vert sont à étudier. Placer de la végétation autour du stationnement permet de capter du CO2, de favoriser la biodiversité, d’absorber des contaminants, de créer de 
l’ombre et ainsi, de diminuer l’effet d’îlot de chaleur. Choisir des revêtements 
perméables, comme du pavé alvéolé ou de l’asphalte poreux, permet à l’eau de 
s’y infiltrer, réduisant les risques de surverse d’égout et d’inondation. Enfin, utiliser des revêtements clairs permet de réfléchir la lumière du soleil et de 
réduire ainsi l’accumulation de chaleur. Je vous remercie. M. GICQUEL. – Merci. Monsieur RAMBAUD. M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Avec cette délibération, vous nous proposez une définition des régimes de tarification qui nous semble 
inutilement complexe, et basée sur une logique qui nous échappe. D’abord, un 
tarif résidentiel qui s’applique pour les résidents ; jusque-là, tout va bien, mais attention, pour un seul et unique véhicule motorisé. Pourquoi pas pour 
l’ensemble de leurs véhicules, on se le demande. Ensuite, les professionnels, eux, ont droit à trois véhicules au tarif résidentiel, sans avoir à justifier 
aucunement d’en avoir la nécessité, mais attention, car les professionnels de 
santé, eux, n’ont droit qu’à un seul véhicule au tarif résidentiel, sauf s’ils 
justifient d’avoir cent visites annuelles ; on se demande bien comment. Dans ce cas-là, c’est gratuit. Et voilà qu’arrive la situation des garagistes qui, eux, devront payer 2,50 € par jour et par véhicule pour cinq véhicules simultanés. Pourquoi ne pas appliquer le tarif résidentiel pour les garagistes ? Comment allez-vous vérifier la limite de cinq véhicules simultanés ? Cela devient vraiment trop complexe, et on en arrive même à se demander si ce ne serait pas un peu 
voulu… Ceci m’amène donc à vous poser la question suivante : combien avez-vous prévu, vous ou le délégataire de service, de personnels supplémentaires pour gérer l’application de toutes ces dispositions différentes ? M. GICQUEL. – Merci. Pascal TURANO va vous apporter quelques éléments de réponse. 
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M. TURANO. – Ma première réponse sera en deux mots pour Madame BERTRAND. Le dispositif que nous mettons en place n’a pas vocation à aller chercher des recettes. Il est en parfaite conformité avec les recommandations du PDUIF (Plan de Déplacement Urbain en Île-de-France). Le dispositif que nous mettons en place a vocation à créer de la rotation. Nous pouvons nous en rendre compte depuis sa mise en application, notamment en ce qui concerne les deux-roues. Les emplacements des deux-roues ce sont en grande partie vidés ; c’est bien la preuve que nous avons pu créer, rien qu’avec 
un effet d’annonce, de la rotation. C’est l’objectif initial qui a été fixé. Vous regrettez que nous ne proposions pas de déplacements plus verts, Madame BERTRAND, mais nous proposons un régime de gratuité pour les véhicules non polluants, les véhicules électriques. Nous proposons également la gratuité du stationnement en cas de pic de pollution. À notre niveau, je pense 
que c’est déjà pas mal. Monsieur RAMBAUD, je suis désolé, mais vous n’avez pas la note qui a été mise à jour. Vous êtes intervenu sur une ancienne version. Tout votre groupe a été destinataire de la nouvelle note, je vous assure. 

Pour le tarif résidentiel, il s’agit en fait de le proposer pour trois véhicules, dont un deux-roues, pour chaque foyer de particuliers résidents. C’est 
le dispositif qui existait, auquel nous avons ajouté la possibilité d’intégrer un deux-roues motorisé. 

Pour ce qui concerne la tarification des garagistes, il s’agit de cinq véhicules pour leurs clients. En tant que professionnels, ils bénéficient du stationnement résidentiel pour trois véhicules, comme les autres professionnels et les autres commerçants. Les cinq véhicules en stationnement simultané concernent leurs clients. En effet, lorsqu’un client dépose sa voiture chez un 
garagiste pour une simple vidange, il la dépose le matin et il la récupère l’après-midi. Le garagiste doit donc mettre en place un dispositif pour stationner ces véhicules, s’il n’a pas suffisamment de place dans son garage. Avec ce tarif que nous proposons, il aura un compte avec un code de stationnement, qui lui 
permettra d’alimenter cinq véhicules simultanément. Bien évidemment, nous 
allons signer une convention avec les garagistes, ils seront susceptibles d’être 
contrôlés, pour éviter d’éventuels détournements de ce dispositif. Concernant le personnel, je rappelle que nous avons intégré, comme d’autres collectivités, un dispositif de précontrôle automatisé, qui n’est pas encore totalement en fonction. Nous comptons sur le civisme de la 
population pour s’acquitter du stationnement et pour nous aider à faire en sorte 
que l’espace soit partagé. M. RAMBAUD. – Merci pour ces réponses. Je vous confirme 
cependant que je n’ai pas eu la dernière note de présentation. Merci pour la précision sur le premier point. Mon second point portait sur les professionnels de santé, qui devront justifier de cent visites par an. J’aimerais savoir comment vous allez faire pour mettre techniquement en place cette disposition. Cela me paraît assez complexe. Pour les garagistes, si je comprends bien, ce sont donc cinq véhicules en simultané à 2,50 € par véhicule et par jour ? Pourquoi le tarif 
résidentiel n’est-il pas appliqué, à 1 € par jour et par véhicule ? 
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M. TURANO. – Nous avons choisi de mettre une tarification légèrement supérieure pour éviter que le dispositif soit détourné. À titre exceptionnel et dérogatoire pour les garagistes, nous avons pris le tarif extérieur qui est de 50 € par mois et nous l’avons divisé par 20 jours, ce qui fait 2,50 €. 
Ce tarif a fait préalablement l’objet de négociations, ou en tout cas d’échanges avec les garagistes, qui sont tout à fait favorables à ce dispositif. Nous 
n’inventons pas quelque chose ; il y a eu des échanges préalables et ce dispositif les arrange pour assurer leur activité. M. GICQUEL. – Je donne la parole à Véronique GONNET pour compléter ces réponses. Mme GONNET. – Merci, Monsieur le Maire. Je voudrais répondre à votre question sur la justification des cent visites. Tous les ans, en tant que 
médecins, nous avons un relevé, qui s’appelle le « relevé SNIR-RIAP », qui nous 
indique le nombre d’actes qui sont remboursés par la Sécurité Sociale, tous régimes confondus. Il y a le nombre de consultations effectuées et le nombre de visites annuelles effectuées. Il suffit donc que les professionnels de santé fournissent ce relevé. Évidemment, ils auront celui de l’année précédente, 
puisque nous recevons en mars celui de l’année précédente, mais c’est très clairement indiqué. M. GICQUEL. – Merci. J’ai bien entendu les propositions de Madame BERTRAND, qui vont de la plus simple à la plus complexe. Certaines sont sans doute novatrices. J’ai un peu de difficulté à mesurer quelle serait la zone à circulation restreinte. Nous avons une zone plus pacifiée, qui est le périmètre de la rue de Paris, entre la rue Croquette et la rue de la Mairie, mais de là à en restreindre la circulation, cela me paraît utopique, en l’état actuel des 
infrastructures disponibles au pourtour d’un quartier donné, pour permettre aux usagers et aux habitants de stationner en dehors du sous-sol de leur immeuble. Vous avez parlé de la cartographie des transports en commun. Nous 
n’avons pas attendu la délibération sur la tarification et sur la réglementation des 
tarifs de stationnement pour nous pencher sur l’extension possible des transports en commun. Je pense que vous avez entendu à maintes reprises, ici, plus 
particulièrement dans le cadre du projet d’aménagement de Bercy, notre volonté affirmée de développer les transports en commun pour accompagner ce mouvement. Il va de soi que vis-à-vis d’Île-de-France Mobilités, de la Région Île-de-France et de l’État, nous sommes parfaitement mobilisés à cet égard. 

Concernant les stations vélos, je n’ai plus le calendrier en tête mais là aussi, nous sommes en relation avec le Département du Val-de-Marne pour implanter deux emplacements dédiés aux vélos. J’espère que ce dossier pourra 
avancer. C’est le dispositif « Véligo ». C’est un sujet qu’il faut que j’évoque à nouveau avec les services et avec Jean-Pierre CRON en particulier. Au sujet du stationnement vert, Pascal TURANO a répondu. Nous ouvrons ce qui n’était pas appliqué jusqu’à présent : la gratuité aux véhicules électriques et aux véhicules à hydrogène. Voilà ce que je pouvais vous indiquer sur ce point. Je pense que les enjeux de mobilité et environnement sont pris en considération dans cette délibération. Nous ne sommes pas là pour encourager l’usage systématique de la 
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voiture en ville, bien au contraire. Je pense que les dispositions que nous avons 
prises récemment, à la fois pour l’implantation des stations de « Vélib’ », étendues à des vélos à assistance électrique, mais aussi la disposition de subventions financières au profit des Charentonnais qui se porteraient 
acquéreurs d’un vélo à assistance électrique, répondent précisément à notre volonté de pacifier les flux dans notre ville. 

Je l’ai déjà dit mais je le souligne à nouveau : nous sommes une ville « aspirante », en quelque sorte, parce que c’est vrai que disposer d’une 
bretelle d’accès à l’autoroute A4 en cœur de ville, c’est une hérésie, au jour où nous parlons, dans ces zones hyperdenses. Il faudra peut-être le faire un jour, mais je ne saurais mesurer le flux de voitures extérieures qui convergent Charenton-le-Pont uniquement pour emprunter l’autoroute A4, et en aucun cas pour faire fonctionner le commerce dans cette ville ou pour aller visiter nos 
concitoyens. C’est vrai pour la rue Arthur Croquette ; c’est vrai pour la Porte de 
Charenton, lorsqu’il s’agit de rejoindre le fameux échangeur de Bercy. Ce contexte-là aussi, croyez bien que je le fais valoir auprès de la Préfecture de 
Région, pour dire que nous avons bien assez de nuisances à Charenton et qu’il faut les prendre en considération. Nous essayons, petit à petit, de prendre des dispositions pour dissuader les véhicules extérieurs de venir. C’est la raison pour laquelle nous réfléchissons, avec le Département du Val-de-Marne, sur l’axe de la rue de la République, qui est aussi une zone de convergence inouïe de voitures extérieures 
qui n’ont rien à y faire. Nous voudrions plutôt encourager la fluidité des transports en commun qui gravitent sur cet axe. Nous sommes en lien, Jean-Pierre CRON, Pascal TURANO et moi-même, ainsi que l’administration, avec les services du Département, pour y réfléchir, mais tout cela prend du temps. Cependant, croyez bien que cette orientation est claire pour la Municipalité de Charenton. Je mets aux voix cette délibération. La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – 
groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton : l’Humain et 
l’Ecologie » et 1 abstention – groupe « Charenton Ambition »). QUESTIONS DIVERSES M. GICQUEL. – Monsieur VAN DEN AKKER a un point d’information. M. VAN DEN AKKER. – Merci, Monsieur le Maire. Je voulais informer le Conseil Municipal que nous étions présents, ce matin, à la Conférence 
des financeurs du 94, qui validait les programmes d’action pour 2018. Notre projet de « sport sur ordonnance » était passé en commission, qui l’avait déjà validé. Cette commission avait surtout demandé que ce projet soit présenté en séance plénière. Il a donc été présenté ce matin et il a reçu un avis extrêmement 
favorable de tous les présents, y compris de la CPAM et de l’ARS. Nous avons obtenu 47 500 € pour ce projet, pour l’année. Nous allons donc pouvoir démarrer ce projet de « sport sur ordonnance ». M. GICQUEL. – Je vous remercie. C’est une très bonne nouvelle. 
Nous allons pouvoir conforter l’initiative que nous prenons en ce sens. 




