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Extrait du Registre des Délibérations 

Conseil Municipal du       Mercredi 27 juin 2018 

Début de séance : 19 h 02 
 

Nombre de membres du Conseil Municipal : 

En exercice : 35 

Présents : 28 
Représentés : 6 

Absent :  1 

 

L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT, le mercredi 27 juin, les membres composant le Conseil Municipal de 

CHARENTON-LE-PONT, régulièrement convoqués, le jeudi 21 juin, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous la 

présidence de M. Hervé GICQUEL. 
 

M. Patrick SEGALAT a été désigné Secrétaire de Séance. 
GROUPE CHARENTON DEMAIN 

Étaient présents : Étaient représentés :  
M. Hervé GICQUEL Mme Samira MOLINA 
Mme Marie-Hélène MAGNE M. Michel VAN DEN AKKER 
M. Patrick SEGALAT M. Jean-Manuel FAINTUCH 
Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER M. Stéphane CARREL 
M. Benoît GAILHAC Mme Nicole MENOU 
M. Jean-Pierre CRON M. Laurent CASTRO 
Mme Clotilde CERTIN  
M. Pascal TURANO  
Mme Delphine HERBERT GROUPE CHARENTON AVANT TOUT 
M. Jean-Marc BOCCARA M. Gilles-Maurice BELLAÏCHE 
M. Pierre MIROUDOT M. Loïc RAMBAUD 
M. Sylvain DROUVILLE Mme Alison UDDIN 
Mme Valérie LYET  
M. André ROURE  
Mme Rachel GRUBER GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET 

L’ÉCOLOGIE Mme Gabriela KADOUCH 
M. Fabien BENOIT Mme Émilie BERTRAND 
Mme Isabelle OBENANS  
Mme Véronique GONNET  
Mme Adra EL HARTI GROUPE CHARENTON AMBITION 
Mme Florence MEUNIER Était absente : 
M. Joël MAZURE Mme Chantal GRATIET 
M. Raphaël GABISON  
Mme Hélène DE LA BRETEQUE  
Madame MOLINA, Conseillère municipale, était absente et avait donné pouvoir à Monsieur BENOIT, Conseiller 

municipal. 

Monsieur VAN DEN AKKER, Conseiller municipal, était absent et avait donné pouvoir à Madame GONNET, Conseillère 

municipale. 

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

Monsieur CARREL, Conseiller municipal, était absent et avait donné pouvoir à Madame GRUBER, Conseillère 

municipale. 

Madame MENOU, Conseillère municipale, était absente et avait donné pourvoir à Madame LYET, Conseillère municipale. 

Monsieur CASTRO, Conseiller municipal, était absent et avait donné pouvoir à Monsieur TURANO, Maire adjoint. 

Madame EL HARTI, Conseillère municipale, était absente et a donné pouvoir jusqu’à son arrivée à 19 h 53 (pendant 

l’étude du point 10 « Approbation du compte administratif de la Commune 2017 ») à Madame LEHOUT-POSMANTIER, 

Maire adjoint. 

Madame CERTIN, Maire adjoint, est partie à 19 h 55 (pendant l’étude du point 10 « Approbation du compte administratif 

de la Commune 2017 ») et a donné pouvoir à Madame MAGNE, Maire adjoint.  

Madame DE LA BRETEQUE, Conseillère municipale, est arrivée à 19 h 15, pendant la présentation des décisions du 

Maire. 

Monsieur GABISON, Conseiller municipal, est arrivé à 19 h 22 pendant l’étude du point relatif aux délégations données au 

Maire en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT (point n° 4) 

Monsieur BELLAÏCHE, Conseiller municipal, est parti à 20 h 45 à l’issue de l’étude du point 10 « Approbation du compte 

administratif de la Commune 2017 » et a donné pouvoir à Madame UDDIN, Conseillère municipale. 

 

Fin de séance : 21 h 55 
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Ville de Charenton-le-Pont 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 27 JUIN 2018 

 

La séance est ouverte à 19 h 02, sous la présidence de 
M. GICQUEL, Maire de Charenton-le-Pont. 

 

M. GICQUEL. – Je vais ouvrir la séance du Conseil Municipal du 
mercredi 27 juin 2018. Dans un premier temps, je vais procéder à l’appel. 
(Appel) 

 

1 ° – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. 

M. GICQUEL. – Le Secrétaire de séance, dans le rang du Conseil 
Municipal, est Patrick SEGALAT, s’il l’accepte. Je vous en remercie. 

 

2 ° – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 23 MAI 
2018. 

M. GICQUEL. – Est-ce que le compte rendu appelle des remarques 
ou des observations de votre part ? Madame BERTRAND. 

Mme BERTRAND. – Je voudrais faire une remarque par rapport à 
des précisions qui devaient être apportées. Lors de ce dernier Conseil Municipal, 
j’étais intervenue pour exprimer notre opposition au projet de reconstruction de 
l’incinérateur d’Ivry-Paris 13e. J’ai affirmé que l’enquête publique alors en cours 
ne portait que sur la première partie du projet, soit l’unité de valorisation 
énergétique. Après les vérifications demandées, nous pouvons donc réaffirmer, 
Madame MAGNE et moi-même, comme nous nous y étions engagées, que le 
SYCTOM n’a délibérément pas soumis à l’enquête publique la seconde partie du 
projet, relative à l’unité de valorisation organique, pourtant vantée comme une 
grande innovation indissociable du reste. Cette omission volontaire dans une 
enquête publique, sur un projet à 2 milliards d’euros, devrait, selon nous, suffire 
à stopper cette reconstruction pour bâtir enfin le projet « zéro déchet » de 
demain, autour d’un horizon commun, celui d’une société plus réaliste et 
raisonnable, dans son rapport à ce qu’elle produit. 

M. GICQUEL. – Très bien. Pardonnez-moi, j’ai besoin d’une 
explication à l’issue de vos propos. Apportez-vous un correctif aux propos qui ont 
été retranscrits, à vos propos, ou faites-vous, un mois après, une explication de 
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vote ? 

Mme BERTRAND. – En fait, la dernière fois, j’expliquais que 
l’enquête publique ne portait que sur l’une des parties du projet, et Madame 
MAGNE disait que ce n’était pas le cas ; aussi nous étions-nous engagées toutes 
les deux à faire des vérifications de notre côté. 

M. GICQUEL. – Donc, vous y avez procédé. 

Mme BERTRAND. – Les vérifications ont été faites : l’enquête 
publique ne portait bien que sur l’une des deux parties du projet. 

M. GICQUEL. – D’accord, très bien. Nous tâcherons de retranscrire 
cela en synthèse de vos propos de ce soir. Je vous remercie. 

Il n’y a pas d’autre observation ? Nous considérons donc que le 
compte rendu est adopté. 

 

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

M. GICQUEL. – Les décisions sont peu nombreuses et relativement 
mineures : 

• Une mise à la réforme de matériel d’entretien, ce qui est 
assez classique, pour les matériels issus notamment de la 
Direction du Patrimoine et Cadre de Vie ; 

• La signature d’un contrat de cession avec une compagnie, 
intitulée « Le Temps de Vivre », dans le cadre de l’animation 
« Festival des contes d’été » pour nos médiathèques ; 

• La signature d’un contrat de cession avec la compagnie « Miss 
O’Youk », également dans le cadre des animations 
programmées par les médiathèques des Quais et de Bercy. 

En ce qui concerne les marchés, seul est concerné un marché de 
services, celui de la prestation d’une médiation sociale que nous venons de 
mettre en œuvre dans le cadre du Service de Médiation Prévention. Vous vous 
souvenez que nous avions exposé ce dispositif en Conseil. Depuis maintenant 
quelques jours, le dispositif est donc en place, via un prestataire de services, en 
l’occurrence l’association OPTIMA. Les deux médiateurs de prévention, chargés 
aussi de cette médiation sociale que nous appelions de nos vœux, sont 
aujourd’hui à Charenton-le-Pont. Ils sillonnent la ville et se mettent en contact 
avec la population, plus particulièrement les jeunes de notre collectivité. Il y a, 
auprès de ces deux animateurs, un coordinateur, avec lequel le service 
Médiation, plus exactement la Direction Générale, Valérie DRENO, et notre 
collègue Rachel GRUBER, sont l’une et l’autre en relation. C’est une expérience 
que nous avons souhaité mettre en place pour soutenir l’action de ce service 
municipal, en prévision de l’arrivée de la future Directrice, au 1er août prochain, 
qui coiffera à la fois le Service municipal Jeunesse et le Service de Médiation 
Prévention. Cette expérience vient de débuter ; elle sera menée pour une 
période de 6 mois. Nous aurons donc l’occasion, bien entendu, d’en dresser le 
bilan, soit lors d’un Conseil Municipal, soit, peut-être plus simplement et de 
manière plus approfondie, en Commission, ce qui me paraît sans doute le 
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plus approprié. Voilà donc l’objet de ce marché, tel qu’il est mentionné « marché 
de services ». 

Il y a un avenant à propos des Services Patrimoine et Cadre de Vie, 
notamment pour la maintenance préventive et curative des appareillages (portes 
automatiques, rideaux métalliques et autres bornes rétractables) nous ajoutons 
4 appareils dans le cadre de ce marché, pour la partie préventive. En revanche, il 
n’y a pas d’incidence en matière de maintenance curative. La globalité du marché 
est donc portée à 71 160 € HT, en lieu et place des 60 000 € HT du marché 
initial. 

Concernant les avenants de travaux, nous avons sans doute les tout 
derniers à passer dans les décisions du Maire – peut-être y en aura-t-il un 
autre : 

• Concernant l’opération de construction de l’école Anatole 
France, notamment pour le lot n° 2 : Electricité courant fort – 
courant faible, un avenant a pour objet d’intégrer des 
modifications et des travaux supplémentaires. L’incidence 
financière de cet avenant s’élève à 9 770,93 € HT, ce qui 
reste relativement mineur par rapport au lot initial, qui 
s’établissait à un peu plus de 327 000 € HT ; 

• Un avenant n° 1, toujours sur cette même opération, pour le 
lot n° 5, portant sur les équipements de cuisine. Il y a eu des 
modifications de contrat, à la fois la reprise de certains 
matériels et la fourniture de nouveaux matériels. Le montant 
de l’avenant, pour un marché initial d’un peu plus de 
156 000 € HT, s’établit à environ 2 200 € HT. 

Voilà pour l’ensemble des décisions du Maire, telles qu’elles vous 
sont proposées pour cette séance du Conseil Municipal. Appellent-elles des 
questions ? Madame UDDIN. 

Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. Je voulais simplement 
revenir sur le marché passé avec OPTIMA, relatif à la présence de médiateurs sur 
le territoire de Charenton, car il me semble nécessaire de préciser, en parallèle, 
que le Service de Médiation et Prévention créé il y a à peine 4 ans, n’existe déjà 
plus, étant donné qu’aucun des agents qui y étaient affectés, n’a souhaité y 
rester. Cela nous surprend peu, au regard de l’absence de moyens alloués. Nous 
prenons donc acte, ce soir, de votre choix de sous-traiter les actions de 
médiation et de prévention à Charenton. 

M. GICQUEL. – Bien. Est-ce que Madame GRUBER souhaite 
s’exprimer, ou alors j’apporte une réponse ? 

Mme GRUBER. – Merci, Monsieur le Maire. Le Service de Médiation 
Prévention existe toujours ; nous sommes en recrutement, comme nous l’avons 
dit en Commission, donc je ne comprends pas du tout ce que vous êtes en train 
de dire. Il existe toujours, on est en recrutement. C’est tout ce que j’ai à dire. 

M. GICQUEL. – Merci. Nous avons toujours été dans un processus 
de confortement du Service de Médiation Prévention. Nous nous sommes heurtés 
assez rapidement à la difficulté de recruter, originellement, un éducateur 
spécialisé, et ce, en dépit des recherches que nous avons poursuivies pendant de 
longs mois. Nous avons pu compter sur le concours de la responsable de ce 
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même service, qui a choisi de quitter la collectivité pour rejoindre la sphère 
associative. Quant à la toute dernière collaboratrice qui constituait ce même 
service, elle est actuellement en disponibilité, à sa demande, et quittera 
vraisemblablement la collectivité au premier trimestre 2019. Vous l’aurez 
compris, ce n’est pas un choix de la Collectivité, mais plus exactement le choix 
de collaborateurs, de se tourner vers d’autres sphères, qu’elles soient 
associatives, pour la première, ou au titre d’une décision personnelle et familiale, 
pour la seconde. Nous avons donc pris la décision, avec mes deux collègues, 
Rachel GRUBER et Fabien BENOIT, d’avoir une Direction qui puisse administrer 
les deux services que sont la Jeunesse et la Médiation Prévention. Il 
appartiendra, bien entendu en relation avec les deux élus, à la nouvelle 
responsable de s’attacher à lancer les recrutements. Le recrutement de cette 
équipe est en cours. En tout cas, elle s’attachera, au moment de son arrivée, le 
1er août prochain, à trouver les bons candidats, je l’espère et nous l’espérons, 
pour structurer à nouveau ce service. 

En tout cas, nous ne restons pas dans une posture d’attentisme : 
nous faisons effectivement appel à un prestataire, qui a une forte expérience en 
la matière, et qui intervient plus particulièrement dans l’Ouest de la France, dans 
les collectivités de Nantes et de Rennes, de mémoire, ainsi qu’en région 
parisienne, dans certains arrondissements parisiens et, par ailleurs, à 
Champigny-sur-Marne, qui est à quelques kilomètres d’ici. Nous nous sommes 
donc précisément attachés, avec Rachel, à nous entourer d’un cabinet 
particulièrement aguerri en matière de médiation et prévention. 

Voilà les éléments de réponse que je souhaitais aussi vous apporter. 

Je vous propose de modifier légèrement l’ordonnancement de notre 
ordre du jour et de proposer à Clotilde CERTIN de présenter la convention 
annuelle d’objectifs 2018 pour deux de nos associations, dans la mesure où elle 
devra ensuite quitter la séance. 

 

DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS, CULTURE  

23 ° – APPROBATION DE LA CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS 2018 
ENTRE LA COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT ET LES ASSOCIATIONS 
CNM CHARENTON VOLLEY-BALL ET CERCLE D’ESCRIME HENRI IV 

M. GICQUEL. – Je passe donc la parole à Madame CERTIN. 

Mme CERTIN. – Merci, Monsieur le Maire. En effet, il s’agit 
d’approuver la convention annuelle d’objectifs 2018 entre la Commune et les 
associations, d’une part, du CNM Charenton Volley-ball et, d’autre part, du Cercle 
d’Escrime Henri IV. 

La loi du 12 avril 2000 impose l’établissement d’une convention 
entre la Ville et les associations percevant une subvention supérieure à 23 000 €. 

Dans le cadre de cette convention, les associations précitées 
s’engagent à mettre en œuvre un programme d’actions en cohérence avec les 
orientations politiques. Ce programme d’actions est tourné prioritairement vers 
les Charentonnais, et a pour mission la promotion, l’enseignement et la pratique 
de leurs sports. Ces deux conventions vont être prises pour une durée d’un an. 
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Je vous remercie, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Est-ce que ces conventions 
appellent des remarques de votre part ? Non ? Je propose donc de mettre aux 
voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous en remercie. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

M. GICQUEL. – Je reprends l’ordre du jour, pour évoquer les 
délégations données au Maire par le Conseil Municipal, toujours en application de 
l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

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

M. GICQUEL. – Il est proposé d’apporter un additif, plus 
particulièrement associé à la mise en place de tarifs concernant les spectacles 
donnés au Théâtre des Deux Rives. Il arrive parfois que la contractualisation 
intervienne un peu tardivement. Il est proposé, au-delà des délibérations 
classiques que nous prenons concernant les tarifs et les différentes catégories, 
sur lesquels Delphine HERBERT aura l’occasion de revenir, que le Maire puisse 
fixer les tarifs, sans excéder un prix plafond – cela va presque sans dire – de 
100 € par billet. Bien entendu, nous continuerons de délibérer, en tant que de 
besoin, sur d’éventuelles modifications de tarifs, mais c’est cette faculté qu’il est 
proposé d’instaurer pour des tarifs spécifiques. 

Nous avons, plus particulièrement, une représentation qui sera 
donnée dans le cadre de la saison 2018-2019, intitulée le « NoShow ». Peut-être 
certains d’entre vous en ont-ils entendu parler ; c’est un spectacle un peu 
particulier, sur lequel je ne m’appesantirai pas car je ne l’ai pas vu à ce jour. 
C’est un spectacle au cours duquel les spectateurs sont amenés à proposer leurs 
propres tarifs pour le spectacle qui sera donné ; selon l’engagement, ou 
l’enchère, dirais-je, proposée par les spectateurs, nous aurons un certain niveau 
de prestation et de jeu de scène au cours de cette soirée. Cela semble tout à fait 
singulier ; tentons l’aventure, si j’ose dire. Ce spectacle est en cours de 
négociation. 

Il est proposé, d’une manière générale, de pouvoir laisser cette 
faculté dans le cadre des délégations du Maire. Voilà donc l’objet de cet additif 
aux délégations. Cela appelle-t-il des observations de votre part ? Aucune ; je 
vous remercie. Nous considérons que la délibération est adoptée, à moins qu’il 
n’y ait des abstentions ou des votes contre ? Elle est donc adoptée, je vous 
remercie. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

5 ° – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS. 

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

M. SEGALAT. – Merci, Monsieur le Maire. Il est en effet proposé au 
Conseil Municipal de ce soir de se prononcer sur un certain nombre de 
modifications sur le tableau des emplois permanents. Ce dossier a été vu hier en 
Comité technique et approuvé à l’unanimité des deux collèges. De manière 
synthétique, ce tableau propose : 

• La création nette de 2 emplois, au niveau du secteur 
animation ; 

• La transformation de 12 emplois : 2 suite à recrutement, 
7 suite à promotion de grade, 2 autres suite à nomination 
après concours, 1 suite à nomination par rapport à une 
vacance d’emploi ; 

• La suppression de 6 postes, dont 4 étaient des postes vacants 
de longue date, qui avaient déjà fait l’objet d’une opération 
de création et de recrutement. Ces postes avaient été 
conservés dans la mesure où ils pouvaient être réutilisés dans 
un autre service, ce qui n’a pas été le cas. Les 2 autres sont 
des postes de maître-nageur sauveteur, suite à des départs 
volontaires en mutation. Il nous a paru opportun de ne pas 
les conserver pour l’instant, puisqu’il s’agira de reconfigurer le 
service et l’organigramme dès lors que la piscine pourra 
rouvrir. 

Voilà donc l’économie de ce dossier et de ces modifications du 
tableau des emplois permanents. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Cela appelle-t-il des 
remarques ? Je propose de mettre aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 
Trois abstentions. Je vous remercie. 

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

 

6 ° – TRANSFERT DE PERSONNEL AU TERRITOIRE « PARIS EST MARNE & 
BOIS » SUR LA COMPETENCE « AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL ». 

M. GICQUEL. – Ce dossier nous est également présenté par Patrick 
SEGALAT. 

M. SEGALAT. – Merci, Monsieur le Maire. À ce titre, vous avez, sur 
table, une fiche d’impact sur la situation du personnel de la Commune de 
Charenton, qui explique la démarche opérationnelle de ce transfert. 

Pour revenir au contenu de ce projet de délibération, il faut rappeler 
que le Code Général des Collectivités Territoriales a confié un certain nombre de 
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compétences, d’une part à la Métropole du Grand Paris et, d’autre part, aux 
établissements publics locaux territoriaux, donc aux Territoires. 

Certaines compétences, que l’on retrouve à la Métropole, telles que 
« aménagement, développement économique, social et culturel », devaient faire 
l’objet de la définition d’un intérêt métropolitain en Conseil, avant le 
31 décembre 2017. C’est ce qu’a fait la Métropole lors d’un Conseil du 
8 décembre dernier, permettant de définir une certaine ligne de partage entre les 
compétences de la Métropole et des Territoires. 

Le transfert d’une compétence entraîne le transfert du service – ou 
de la partie du service – chargé de sa mise en œuvre. Depuis cette disposition de 
partage de compétences entre la Métropole et le Territoire, il apparaît 
aujourd’hui plus qu’évident et impératif que les compétences encore restées dans 
les Communes appartenant à ces Territoires, et donc à la Métropole, devaient 
justement permettre et opérer ce transfert de personnel. 

Il s’agit donc de la compétence économique, d’un transfert de 
personnel qui doit, bien évidemment, faire l’objet d’un certain nombre de 
modalités. On parle donc : 

• De décision conjointe de transfert entre les différentes 
collectivités ; 

• D’élaboration de fiches d’impact, d’où le dépôt sur table, ce 
soir, de ce document, qui est important et prévu par la loi ; 

• De la saisine des comités techniques compétents. Je vous ai 
dit, lors du dossier précédent, que le Comité technique s’était 
réuni et avait approuvé le dossier précédent ; il a bien 
évidemment été saisi du présent dossier, et a également voté 
à l’unanimité. 

Plus précisément, et nous concernant, sera transféré au Territoire 
« Paris Est Marne & Bois » par la Ville de Charenton, pour la compétence 
« aménagement, développement économique, social et culturel », un attaché 
territorial. Ce n’est pas simplement un poste, c’est une responsable, celle du 
service économique, avec des missions qui seront organisées autour de 4 axes 
de gestion de projets : 

• La création et le développement d’un maillage d’entreprises, 
j’allais dire au regard de ce qui existait déjà à Charenton, et 
plus en amont, avec la Communauté de communes de 
Charenton-le-Pont – Saint-Maurice, autour du Club Gravelle 
Entreprendre, ou de l’initiative Agir ensemble pour le 
Territoire ; 

• Associer les projets de créations d’entreprises, toujours dans 
le même domaine ; 

• Identifier les politiques de responsabilité sociétale des 
entreprises ; 

• Répertorier les actions qui ont fait leurs preuves dans d’autres 
collectivités du Territoire. 

Il va sans dire que la personne qui va « quitter » la Commune de 
Charenton pour rejoindre le Territoire, est tout à fait favorable à cette démarche. 
Je crois qu’il est inhérent, de toute façon, au développement économique, 
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d’être sur un périmètre beaucoup plus large et de pouvoir donner cette impulsion 
au Territoire sur le plan économique. 

Voilà, en quelques mots, le contenu de ce document et la définition 
de ce transfert de personnel, qui intervient, je pense, à la rentrée, si ma 
mémoire est bonne. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques sur cette 
délibération ? Non ; je mets donc aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 
Unanimité, je vous remercie. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

DIRECTION DES FINANCES 

7 ° – AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2017 – BUDGET 
COMMUNE 2018. 

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

M. SEGALAT. – Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit, après 
constatation des résultats définitifs lors du compte administratif que nous aurons 
à traiter dans le dossier suivant, de pouvoir faire en sorte que les résultats 
puissent être reportés de manière définitive, alors qu’ils avaient été appréhendés 
de manière provisoire pour l’équilibre de notre budget primitif 2018. On parle 
donc de reprise anticipée au cours du Conseil Municipal du 11 avril 2018. 

Cette reprise anticipée est ainsi confirmée, pour deux résultats : 

• Le résultat de fonctionnement, à hauteur de 5 715 881,29 €, 
qui rejoindra, dirais-je, le budget suivant, en réserve, à 
l’article 1068 ; 

• Le résultat de la section d’investissement, également 
excédentaire, à hauteur de 5 816 557, 15 €. 

Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Ce point appelle-t-il des remarques ? 
Aucune ; je mets donc aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 4 abstentions. 
Vote à la majorité, je vous remercie. 

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

 

8 ° – AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CONSTATE AU 
COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE – ANNEE 2017. 

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

M. SEGALAT. – Merci, Monsieur le Maire. C’est la suite logique du 



  

13

dossier précédent, puisqu’il s’agit, précisément, de constater l’excédent de 
section de fonctionnement, je le rappelle, pour un montant de 5 715 881,29 €, et 
de l’affecter en section d’investissement, au compte 1068, « excédent de 
fonctionnement capitalisé ». Vous l’aurez compris, cet excédent de 
fonctionnement 2017 ira abonder notre capacité d’investissement et notre 
budget d’investissement 2018. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations sur cette 
affectation ? Aucune ; je mets donc aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 
4 abstentions. Vote à la majorité. 

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

9 ° – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 DU BUDGET VILLE. 

M. GICQUEL. – La présentation est toujours faite par Monsieur 
SEGALAT. 

M. SEGALAT. – Merci, Monsieur le Maire. Il est des dossiers qui, 
jusqu’à présent, et chaque année, dirais-je, se traitaient assez rapidement, et s’il 
en était un, c’était bien celui du rapprochement entre, d’une part, le compte de 
gestion délivré par le Trésorier – qui est, vous l’aurez compris, le compte qui 
émane du Comptable – et, d’autre part, notre propre compte ordonnateur, le 
compte administratif. 

Cette année, il en est un peu différent et, vous l’aurez compris à la 
longueur de la note de présentation, cette note a été amendée d’un élément 
nouveau. Vous avez donc une note un peu plus complète sur table, qui doit être, 
d’ailleurs, annexée du courrier de Monsieur le Comptable, Trésorier de Saint-
Maur, qui date de deux jours, et tente d’expliciter la situation. Il corrobore, bien 
évidemment, les éléments que je vais vous apporter, par rapport à la lecture de 
la note de présentation, sur laquelle je vais m’appesantir, tant le sujet est 
important. 

Je vous indiquerai, déjà, que ce compte de gestion du Comptable 
des Finances Publiques comprend, comme vous le savez peut-être, toutes les 
opérations constatées au titre de la gestion municipale. C’est la distinction de la 
situation patrimoniale ; on parle d’actif et de passif de la collectivité. L’élément-
clé est l’exécution budgétaire, qui présente les résultats de l’exercice, en termes 
de budget, des résultats d’exécution du budget, la consommation des crédits et 
l’état de réalisation des opérations. Enfin, le dernier volet est une comptabilité 
des deniers, comptabilité de trésorerie et également des valeurs inactives. 

La lecture des opérations budgétaires passées au titre de 
l’exercice 2017, donc du précédent exercice achevé, n’appelle aucune 
observation, car les dépenses et les recettes, tant en fonctionnement qu’en 
investissement, sont identiques à celles du compte administratif 2017. A l’euro 
près, la similitude est parfaite entre les comptes du Trésorier et les comptes de 
la Collectivité, sur l’exercice 2017, de la Ville de Charenton. 

Historiquement, tous les résultats intrinsèques, à chacun des 
exercices passés, ont toujours été en parfaite concordance entre compte de 
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gestion et compte administratif. 

Il est donc proposé d’approuver les écritures du compte de gestion 
sur la gestion courante 2017, ainsi que le résultat de l’exécution 2017, dont nous 
avons évoqué les différents excédents dans les dossiers précédents, en parfaite 
concordance avec le compte administratif 2017 de la Ville. 

Le dernier compte de gestion de 2016 indiquait bien un résultat de 
clôture de l’exercice précédent, année 2015, d’un peu plus de 20 millions 
d’euros, en totale concordance avec celui du compte administratif 2015, soit une 
clôture, en investissement, d’un peu plus de 9 600 000 € et, en fonctionnement, 
d’environ 10 500 000 €. Pour mémoire, le compte de gestion 2016 a fait l’objet 
d’un vote sur la base d’un compte de gestion provisoire, en concordance 
uniquement avec les résultats intrinsèques de l’exercice. 

La transmission hors délai du compte de gestion – celui du 
comptable – définitif 2016, réceptionné à l’issue de la séance du Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 30 juin 2017, n’a évidemment pas permis à la 
Commune de déceler la problématique décrite ci-après, celle que je vais pouvoir 
vous indiquer de manière synthétique. 

En effet, nous constatons, sur le compte de gestion 2017, que le 
résultat de clôture de l’exercice 2017 est de 11 152 130,11 €, en discordance 
avec notre compte administratif Ville, dont le résultat de clôture est de 
15 655 792,08 €, soit un écart, en défaveur de la Ville, de -4 503 661,97 €. Cet 
écart, aujourd’hui, reste sans explication et émane, notamment, d’écritures, de 
transfert ou d’intégration de résultats par opération d’ordre non budgétaire, sans 
pièce comptable justificative à l’appui émanant de l’ordonnateur, réalisés d’une 
part pour -12 103 000 € à l’issue de la remise du compte de gestion 
provisoire 2016, et pour plus de 8 379 000 € durant l’élaboration du second, du 
compte de gestion 2017. 

Sur sollicitation de la Ville, le Comptable public a mené un premier 
inventaire des écritures passées. Il en ressort que des reports de soldes de la 
section d’investissement seraient en décalage entre le compte de gestion et le 
compte administratif depuis la clôture 2016. Un certain nombre d’anomalies ont 
été détectées, telles les écritures de mise à disposition de biens à l’ancienne 
Communauté de communes de Charenton-le-Pont – Saint-Maurice, et les 
conséquences de leur retour dans le patrimoine de la Commune de Charenton, 
qui doivent faire l’objet d’un certain nombre d’ajustements. Des expertises liées 
aux écritures de contre-passation seront réalisées dans les prochaines 
semaines ; nous les attendons. En découleront des corrections à apporter sous 
forme d’annulations, pour équilibrer, ou du moins tenter d’équilibrer le résultat 
d’investissement de la Commune. 

En conséquence, les opérations rectificatives ne pourront être 
corrigées qu’au cours de l’exercice 2018. Je précise que ce phénomène se 
retrouve également pour la Ville de Saint-Maurice, avec des sommes différentes, 
à proportion de ce qui avait été repris et retrouvé depuis l’extinction de la 
Communauté de communes de Charenton, et que d’autres problématiques sur le 
territoire ciblé, notamment sur la Trésorerie de Saint-Maur, existent également. 

Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver 
les résultats du compte de gestion relatifs à l’exercice 2017, c’est-à-dire les 
opérations budgétaires effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, et 
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d’émettre des réserves sur le résultat à la clôture de l’exercice précédent, 2016, 
et sur le transfert ou intégration de résultats par opération d’ordre non 
budgétaire. 

Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Bien. Merci, Monsieur SEGALAT, pour ces 
explications. Je souligne effectivement la nécessité qui nous était faite ce soir de 
pouvoir compléter la note de présentation et le projet de délibération qui vous 
avaient été initialement adressés à l’appui du courrier que le Trésorier Principal a 
bien voulu nous adresser. Voilà une singularité, en tout cas, à laquelle les 
Finances Publiques, l’Administration de l’Etat, ne nous avaient pas habitués. Je 
peux effectivement en trouver l’origine dans la dissolution expresse de la 
Communauté de communes Charenton-le-Pont – Saint-Maurice, comme plusieurs 
dizaines de Communautés et d’intercommunalités l’ont été, au stade de 
l’année 2015, avec la précipitation qu’il nous a fallu pour nous mettre en 
situation de répondre à l’État. Nous devions transférer les compétences initiales 
de ces Communautés au profit des Villes ou des Territoires, et ce, avant le 
1er janvier 2016. Alors, au passage, nous sommes bien entendu tout à fait 
étonnés de ce constat, de ce différentiel. En tout cas, vous l’aurez compris à 
travers la présentation qui a été faite par Patrick SEGALAT, la Ville demande 
expressément à l’Administration des Finances Publiques de tirer au clair cette 
situation et qu’elle nous propose un scénario fondé, y compris dans la 
perspective du compte de gestion 2018, qui sera présenté dans un an très 
exactement, en juin 2019, pour permettre de gommer le différentiel tel qu’il est 
constaté aujourd’hui. 

Nous avons fait cette demande, mais je crois que, raisonnablement, 
l’Administration des Finances Publiques n’était pas en capacité de faire aboutir 
l’expertise et l’examen de ses propres comptes. Imaginez-vous qu’ils ont dû 
balayer, ligne à ligne, les opérations de l’exercice 2016 et chercher parfois une 
antériorité sur les exercices précédents ; il leur a été donné une quinzaine de 
jours, tout au plus. Ce processus n’étant pas abouti, il vous est proposé, comme 
nous en avons effectivement discuté lors de la Commission des Finances, de 
considérer la normalité des écritures comptables strictement rattachées à 
l’exercice 2017, ce qui est prouvé, et confirmé par les Finances Publiques, mais 
par ailleurs, d’émettre des réserves, évidemment, sur l’exercice 2016, qui 
présente le différentiel d’environ 4,5 millions d’euros, tel qu’il apparaît. 

Nous sommes, les Maires concernés, et j’imagine peut-être en 
d’autres lieux, tout à fait préoccupés par la gestion actuelle de l’Administration 
des Finances Publiques, par la mobilisation des personnels dédiés au suivi et à 
l’accompagnement des collectivités territoriales. Je ne dis pas qu’il s’agit là de la 
traduction de ces coupes sombres dans les personnels des Finances Publiques de 
l’Etat ; pour autant, il y a eu une vraie difficulté, lors des exercices 2016 et 2017, 
à obtenir dans les délais, de la part de l’Etat, l’Administration décentralisée des 
Finances Publiques, la Direction Départementale des Finances Publiques, 
d’obtenir dans les délais donc, les éléments du compte de gestion qu’ils 
produisent. 

Que je sache, les Maires, les Conseils Municipaux, s’exécutent, 
dirais-je, pour que les comptes administratifs soient présentés avant le 30 juin. 
Nous n’avons jamais dérogé à cette règle, bien entendu nous la respections, 
mais force est de constater que l’exercice précédent a démontré que, pour la 
première fois dans l’administration d’une Collectivité, et sans doute d’autres 
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encore, la production du compte de gestion a été un temps provisoire, avant que 
le document ne nous soit adressé dans un format définitif. 

Voilà ; nous aurons donc l’occasion d’y revenir. Nous restons bien 
entendu en relation étroite, à la fois avec l’Administration des Finances Publiques 
et avec les Services du Préfet. J’ai saisi le Préfet, vous l’avez compris, je l’ai 
évoqué lors de la Commission des Finances, et je me suis encore entretenu ce 
matin avec la Sous-Préfète en charge de notre Territoire, pour obtenir des 
éléments de réponse, ce qui a conduit à l’envoi de ce courrier express avant la 
séance du Conseil Municipal. 

Voilà ce que je pouvais dire, en complément, sur cet épisode relatif 
au compte de gestion, rattaché au compte administratif 2017. Cela appelle-t-il 
des observations de votre part ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Simplement pour aller dans le sens de l’intérêt 
de la collectivité, c’est vrai que cela est particulièrement intrigant. En tant 
d’années de mandat, je n’avais jamais vu cela, c’est-à-dire la capacité pour 
l’Administration fiscale de valider un compte – même si nous étions, à cette 
époque, sur un compte provisoire, mais qui avait été validé – et de revenir 
dessus, j’allais dire dans la nuit, à hauteur, quand même, de 4,5 millions d’euros. 

C’est particulièrement choquant. Je m’associerai à ce que vous avez 
dit sur les fonctionnaires de l’Administration fiscale, qui sont de plus en plus mis 
sous pression, sous prétexte, j’ajouterai, d’informatisation et du fait que l’on a 
besoin de moins en moins de bras ; nous avons la preuve que ce n’est pas vrai ! 

Je terminerai quand même sur une note positive, de mon point de 
vue et d’un point de vue financier, c’est qu’il s’agit de mesures d’ordre, ce qui 
veut dire, pour simplifier, que ce n’est pas du vrai argent, c’est de l’estimation de 
l’actif ou du passif. C’est donc, à mon avis, moins grave, même si ça n’enlève 
pas l’importance. Mais en même temps, on ne va pas nous enlever 4,5 millions 
d’euros ; la seule chose à faire, c’est risquer de diminuer notre patrimoine de 
4,5 millions d’euros, ce qui n’est pas rien non plus, mais en même temps ce n’est 
pas du vrai argent. 

Donc, pardon, comme il s’agit d’un moment un peu particulier, nous 
voterons avec vous cette délibération, de façon à ce que les intérêts financiers de 
l’actif et du passif de la Commune de Charenton soient préservés. 

M. GICQUEL. – Je vous en remercie. Je crois qu’effectivement, il 
faut démontrer, unanimement, à l’Administration des Finances Publiques, que 
nous sommes en droit, nous aussi, d’exiger la clarification de leurs propres 
comptes, pour que nous soyons en parfaite conformité, comme cela l’a toujours 
été depuis toutes les années qu’existe la Communauté de Charenton, à tout le 
moins la nomenclature M 14 sur laquelle s’adosse notre budget, n’est-ce pas, 
Patrick. 

Y a-t-il d’autres observations, sinon je propose de mettre aux voix ? 
Alors je propose de mettre aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 
Unanimité, je vous en remercie vivement. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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10 ° – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA 
COMMUNE 2017. 

M. GICQUEL. – C’est Monsieur SEGALAT qui va rapporter ce point. 

M. SEGALAT. – Merci, Monsieur le Maire. L’examen du compte 
administratif 2017 nous renvoie à la période de février ou mars 2017, où il nous 
appartenait de débattre du rapport d’orientation budgétaire de ce même 
exercice. Ce débat avait rapidement mis en évidence une dynamique budgétaire 
dans tous les secteurs, malgré un contexte général plus difficile pour les 
collectivités locales, à la sortie d’un plan d’économie triennal 2015-2017 de 
50 milliards d’euros. Charenton a évidemment vu ses dotations baisser 
vertigineusement, avec une dotation globale de fonctionnement qui accusait une 
réduction de près de 100 000 € et, parallèlement, la toujours plus forte 
contribution de notre Ville aux deux fonds de péréquation qui, par ailleurs, 
continuent à s’accroître. 

Voilà quel était le contexte 2017, après une année qui faisait suite à 
la disparition de la Communauté de communes et à l’émergence de la Métropole 
et des Territoires, mais aussi aux premiers signaux alarmants sur notre fiscalité 
locale directe. A ce sujet, Charenton a maintenu son choix d’une pression fiscale 
maîtrisée, pour toujours se situer parmi les meilleurs du département, qui 
constitue la strate de comparaison : numéro 1 sur la taxe d’habitation, numéro 2 
sur la taxe foncière, après la ville de Thiais. 

C’est aussi la poursuite de la politique d’abattements : abattement 
général de 15 %, abattement maximal selon le nombre d’enfants dans le foyer 
fiscal. Il est toujours bon de le rappeler. 

Chaque compte administratif se différencie par des résultats que le 
contexte national peut lui imposer ; il se distingue également par le fait d’être le 
reflet de l’ensemble des opérations et orientations retenues, ici même, et des 
engagements budgétaires délibérés au moment du vote du budget 2017. 

Or, ce budget avait été remodelé, notamment par l’impact 
intercommunal, qui voyait notamment la compétence « assainissement » reprise 
par le Territoire. Le budget annexe « animations-spectacles », émanation de 
l’ancienne Communauté de communes, était absorbé définitivement par notre 
budget Ville. Je rappelle qu’un certain nombre de dépenses à caractère social ont 
été transférées vers le budget annexe « CCAS » pour une plus grande 
clarification des éléments budgétaires en lien avec les services offerts par la 
Collectivité. 

C’est donc un budget 2017, initialement adopté sans augmentation 
de la fiscalité, qui rend aujourd’hui des résultats d’exécution sans autre élément 
stabilisateur, sans recours à l’emprunt, et permet à notre Ville de mener 
l’intégralité de ses actions, tout en poursuivant notre politique de 
désendettement, déjà amorcée depuis 15 ans, pour solidifier encore ce socle 
budgétaire et affronter les prochaines années dans une démarche de saines 
finances et totalement appropriée. 

Le budget 2017 était particulièrement ambitieux : un niveau de 
dépenses de fonctionnement maintenu en dessous  de la barre des 60 millions 
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d’euros, et une section d’investissement en évolution de près de 3 %. J’ai parlé 
d’ambition, au service d’une dynamique accrue dans tous les domaines, 
répondant à un souhait fort de Monsieur le Maire et de son équipe municipale, 
fixant un grand nombre d’actions, reconduites et nouvelles, pour constater ce 
soir des résultats tangibles, une offre de services optimisée, avec toujours plus 
d’interaction entre les Services, plus de modulation dans les ressources 
mobilisées. La notion de résultat, qui combine la notion de mise en œuvre pour 
atteindre l’objectif fixé, c’est bien cela, le « comment faire » qui a aussi toute son 
importance dans le « quoi faire », et « pour qui » cela est fait. Ainsi, pas un seul 
secteur n’a échappé à ces dynamiques, plus prégnantes, et que 2018 a d’ailleurs 
également confirmées, s’intégrant dans le projet global à la hauteur de ses 
ambitions. 

Les résultats du compte administratif 2017 démontrent aisément 
que les engagements pris ont été tenus. Ceci émane, tout d’abord, d’une 
prévision budgétaire sincère, prudentielle dans la gestion des risques potentiels, 
mais aussi de l’effort permanent, rigoureux et contenu dans la gestion de la 
dépense publique locale, volonté clairement affichée par l’exécutif local, et d’une 
mission également parfaitement orchestrée et réalisée par l’Administration de 
notre Collectivité. 

C’est bien cette combinaison essentielle qui nous permet, ce soir, de 
présenter des taux d’exécution, même au niveau le plus fin du détail budgétaire, 
chapitre article, conformes et respectueux de la prévision, cohérents et garants 
du service rendu à la population. 

L’examen du compte administratif 2017 en Commission des 
Finances, il y a une semaine, a permis de constater que chaque domaine a 
rempli ses objectifs, aidé en cela par un budget parfaitement dimensionné à 
chacune de nos préoccupations majeures, et autres, en termes de solidarité, en 
direction des jeunes, des séniors, de la famille, des personnes en difficulté, de 
l’éducation, de la culture, du sport, de la protection de notre environnement, de 
notre sécurité au quotidien. 

Il nous faut encore parler de chiffres : le résultat net du compte 
administratif 2017 se traduit donc par un excédent d’un peu plus de 
11 532 000 €, soit 5 715 881 € en résultat positif de la section de 
fonctionnement, et un peu plus de 5 816 000 € en section d’investissement, 
résultat également positif. 

A ces chiffres globaux, doivent être ajoutés quelques éléments 
d’explication et d’illustration. 

Tout d’abord, la section de fonctionnement affiche un taux de 
réalisation de 96,52 %, en dépenses, pour un budget initial de 59 615 000 €. 
Cette section est principalement constituée des charges de gestion courante. 
Cela concerne l’ensemble des services, pour leur fonctionnement direct au 
quotidien. Je qualifierai ce taux de réalisation de plein et conforme, à près de 
97 %, sans annulation ou suppression sèche d’activité – sont seulement à 
signaler des ajustements – et surtout avec la poursuite de la maîtrise des 
dépenses, sur le plan énergétique, nettoyage des locaux, des variations 
conjoncturelles à la hausse au regard d’un nombre de bénéficiaires plus 
important, par exemple, ou à la baisse, par une diminution d’activité sur un 
équipement (la piscine, pour illustration). 
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Tout cela a été anticipé dans une marge raisonnable initiale ; une 
moindre réalisation sur le poste des fêtes et cérémonies, alors que de nouveaux 
évènements ont vu le jour ; diminution sur le plan des réceptions et 
publications ; des provisions non utilisées, notamment dans le cadre des études 
et recherches. 

Les dépenses de fonctionnement comprennent, aussi, les dépenses 
de personnel, élément majeur de notre budget, sur lequel se porte, chaque 
année, toute notre attention. C’est un chapitre dont les variations dépendent du 
statut de l’agent, du glissement vieillesse technicité, tenant compte de 
l’ancienneté des agents, mais aussi des décisions de l’Etat, par de nouveaux 
dispositifs qu’il convient d’intégrer et de financer. La réalisation de ce poste est 
de 99 %, signe de la parfaite maîtrise et d’une politique responsable en ce 
domaine. 

Les autres postes de dépenses de fonctionnement affichent des taux 
de réalisation que nous attendions malgré l’incertitude de bon nombre de 
paramètres extérieurs. Y sont intégrés, je vous le rappelle, notre contribution 
financière aux associations et aux différents organismes, dans le cadre de nos 
partenariats, notre contribution au Territoire et tous les services extérieurs. 

M. SEGALAT. – Les charges financières présentent un taux de 
99 % de réalisation, sans aucun appel de notre part, notamment, au crédit long 
terme renouvelable. Précisons que notre trésorerie a toujours pu assumer le flot 
de toutes nos dépenses, tout au long de l’année, sans aucun appel à un recours 
bancaire. 

L’autre volet couvre la charge d’intérêts de la dette, en diminution 
et en corrélation avec notre politique de désendettement. 

Les charges exceptionnelles sont conformes à la prévision. Notre 
enveloppe générale de provision, en termes de dépenses imprévues, n’a pas eu à 
être mouvementée, venant ainsi conforter notre résultat global. 

Les recettes de fonctionnement s’établissent à hauteur de 
103,19 %, à partir d’une prévision budgétaire d’environ 62 794 000 €. Ce sont, 
principalement, des recettes issues des produits et services offerts à la 
population, au regard d’une politique tarifaire cohérente et toujours plus juste 
dans son application. Le taux de réalisation est supérieur à la prévision, toujours 
mesurée dans sa détermination initiale ; le taux se révèle toujours supérieur, par 
la qualité et l’attractivité des services offerts. 

Les recettes fiscales, autre pilier de nos ressources budgétaires en 
fonctionnement, s’exécutent à hauteur de 102 %. A cela, quelques rôles 
supplémentaires, en guise de rattrapage, de la part de l’Administration fiscale, 
sur des exercices précédents, qui malheureusement ne nous génèrent pas des 
recettes complémentaires pérennes, mais une manne supplémentaire. 

Les autres produits de gestion courante s’établissent à hauteur de 
84 %. La fermeture de la piscine au cours du premier semestre explique ces 
moindres recettes en 2017. 

La section d’investissement affiche un taux de réalisation comptable 
de 51,56 %, 70,65 % avec les restes à réaliser, expliqués en partie par le 
compte des immobilisations en compte, qui sont les grands travaux que porte la 
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Ville, sur les plus grands projets de notre politique d’investissement. Sur un 
budget global d’environ 29 millions d’euros, plus de la moitié est réalisée, 
engagée. Des annulations de crédit, mais pour pouvoir mieux les réinscrire sur le 
budget suivant : école Anatole France, stade Henri Guérin, multi-accueil Paris, 
reconstruction des vestiaires du Stade Charentonneau, fin des travaux de l’Hôtel 
de Ville. 

Il s’agit d’un programme d’investissement toujours ambitieux, que 
l’exercice 2018 a su confirmer, comme je vous l’indiquais. Au titre de cette 
section, des dépenses en restes à réaliser à hauteur de 19,09 % sont donc les 
dépenses engagées en 2017 et qui se poursuivent en 2018, pour passer le cap 
du 1er janvier au 31 décembre : ils concernent principalement l’école Anatole 
France, les travaux en cours, le multi-accueil Paris, et nos travaux de 
performance énergétique ; je pourrais aussi citer nos travaux sur les espaces 
verts. 

Les dépenses financières, en investissement, se caractérisent par un 
résultat à zéro : il n’y a eu aucun recours à l’emprunt. 

Les recettes d’investissement sont exécutées à hauteur de 77,54 %, 
ramenées, ou du moins projetées, à 90,34 % avec les restes à réaliser. 

Élément intéressant, les subventions d’investissement, cumulées 
aux amendes, affichent un taux de réalisation de plus de 106 %. 

Les dotations, fonds divers et réserves, affichent un taux de 98 %, 
niveau conforme à la prévision, pour être des recettes stables en faveur de la 
section d’investissement, qui, je le rappelle, s’équilibre également et 
principalement avec l’excédent de fonctionnement de l’exercice précédent. 

Le compte administratif 2017 de la Ville de Charenton vient donc 
confirmer tous les résultats intégrés dans le budget primitif, avec un caractère 
provisoire qui devient définitif ce jour même, au mois de juin. 

L’exécution du budget 2017 est donc d’une parfaite qualité. Elle 
vient aussi justifier nos craintes sur nos futures marges de manœuvre, toujours 
plus réduites, tant par les réductions drastiques en termes de dotations que par 
le lourd fardeau, à peine supportable, des contributions forcées. L’avenir 
financier des collectivités locales est un sujet majeur ; la disparition totale ou 
partielle de la taxe d’habitation est là pour nous le rappeler, et il convient d’être 
plus que vigilant sur notre capacité d’investissement, sur le niveau de notre 
épargne nette. 

Au terme de cette présentation, mes mots de conclusion se 
traduiront par des sincères remerciements à l’Administration et à son Directeur 
Général des Services ici présent, à l’ensemble des Services associés à ce travail 
budgétaire, et au cas particulier, à la Direction des Finances, sa responsable qui 
se trouve derrière moi, et son équipe, sans oublier le Directeur Général Adjoint 
en charge du Pôle Ressources, que je fais souffrir au quotidien. (Rires) C’était la 
pointe d’humour dans ce dossier un peu âpre. 

Ce compte administratif ponctue une période d’au moins 24 mois : 
travaux de prospective, définition d’un cadre budgétaire, de prévision générale, 
puis sectorielle, puis débat et vote du budget. C’est ensuite la parfaite exécution 
budgétaire, jusqu’à la journée complémentaire, qui nous permet de délibérer ce 
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soir sur ce compte administratif en lien avec le compte de gestion. 

Ce compte administratif, pour la Ville de Charenton, est synonyme 
de travail accompli sur cet exercice 2017, riche d’enseignements pour la suite, 
même si trop d’incertitudes majeures pèsent avant tout sur l’avenir financier de 
nos collectivités. 

Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci, Monsieur SEGALAT. Je vous remercie pour 
ce rapport extrêmement précis, étayé, illustré, et qui montre ô combien difficile 
est le contexte dans lequel s’inscrivait, déjà, le budget 2017. Nous aurons 
l’occasion de revenir sur le budget 2018 pour, malheureusement, apporter 
d’autres éléments de précision sur les difficultés qui s’amoncellent pour les 
collectivités. 

Au-delà de ce propos, je voulais vous inviter, naturellement, à 
commenter le compte administratif, à faire part de vos observations ou 
remarques. Comme il est d’usage, je m’éclipserai au moment du vote pour 
laisser la présidence de séance à Marie-Hélène MAGNE, Première Adjointe, mais 
j’aimerais tout de même entendre le débat, cela m’intéresse aussi. 

Qui souhaite s’exprimer sur le sujet ? Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – On vous accepte bien volontiers, Monsieur le 
Maire, pendant le débat. (Rires) 

Mes chers collègues, nous avons à présenter nos réflexions sur le 
compte administratif 2017. C’est le moment du bilan et de la comparaison entre 
ce qui était annoncé et ce qui s’est vraiment réalisé. 

Tout d’abord, nous aimerions poser la réalité de certains chiffres. 
Notre taxe d’habitation génère, à elle seule, 13,4 millions d’euros de recettes, 
pour un taux d’imposition de 18,07 %, calculé sur une base fiscale de 
75 392 000 €. Ainsi, 1 % d’augmentation de la taxe d’habitation, c’est-à-dire 
faire passer la taxe d’habitation de 18,07 % à 18,25 %, représente 134 316 €. 
J’ai bien dit 1 % d’augmentation, un point de taxe d’habitation représentant, lui, 
753 000 €. 

Si je cite ce chiffre, vous l’aurez sûrement compris, c’est pour 
mettre en parallèle les variations financières à la charge des Charentonnaises et 
des Charentonnais, au regard de l’imposition réelle, comme vient de nous le 
rappeler Monsieur SEGALAT, en nous expliquant que, bien sûr, l’imposition à 
Charenton était excellente, vertueuse et n’avait pas augmenté ; je vais vous en 
démontrer le contraire. 

Avec un solde cumulé, entre la section d’investissement et la section 
de fonctionnement, de l’ordre de 11,5 millions d’euros, et un report de 
fonctionnement de 5,7 millions d’euros, notre situation est objectivement en 
recul, mais reste gérable. Toutefois, il nous faut noter qu’il s’agit du plus mauvais 
report que nous ayons connu depuis plus de dix ans. 

Toutefois, les postes et les cibles n’ont pas vécu l’année 2017 de la 
même manière. Prenons quelques exemples, telle la création de la taxe de 
séjour : en 2017, la recette définitive est de 230 381 €, soit l’équivalent de 



  

22

1,72 % d’augmentation des impôts locaux. Au-delà de ces résultats, nous voilà 
donc une ville touristique, et comme il s’agit d’un impôt dit affecté, il fallait 
dépenser cet argent à destination de l’accueil des touristes ou du renforcement 
de l’attractivité touristique ; et voilà votre tour de passe-passe : les parcs et 
jardins ! L’embellissement de la ville – qui existait avant, en fait, mais l’on vient 
de le comprendre – était fait pour l’attractivité touristique. Et voilà comment, en 
une opération comptable, vous avez transformé un impôt dédié en impôt tout 
court. Donc circulez, il n’y a rien à voir, pas d’attractivité touristique 
supplémentaire, pas d’office du tourisme, pas d’accueil particulier, mais 
simplement, en définitive, un nouvel impôt. 

En vérité, disons-le-nous, pourquoi pas ! Mais alors, stop à cette 
hypocrisie, qui laisserait croire à autre chose. La caricature de cette affectation 
est quand même que nous voilà, avec vos trouvailles d’affectation, dans un poste 
qui est maintenant déficitaire de 440 741 €, puisque vous y avez affecté, 
modestement, 671 000 € de dépenses. Il faudrait donc aller au bout de votre 
logique, certes particulièrement contestable, et équilibrer ce poste, en multipliant 
par 3 les recettes de cette taxe. Ah, mais vous ne pouvez pas. 

De la même manière, les comptes 70321, « droits de 
stationnement », et 1342, « amendes de police », s’envolent, avec une 
augmentation de plus de 26 % ; vous avez bien entendu, 26 % en un an, soit 
une augmentation équivalente de la taxe d’habitation de 2,6 %. Ainsi, votre 
stratégie d’augmentation de tous les prix des services publics fonctionne à plein 
régime. Oserais-je dire que l’augmentation, par exemple, des cimetières, a 
rapporté 33 % de recettes en plus que ne l’envisageait le budget prévisionnel 
primitif, qui, déjà, prévoyait une hausse importante ? Même les cimetières ne 
sont pas épargnés. 

À l’inverse, nous constatons une stabilisation des dépenses sociales 
liées au CCAS. En même temps – comme vous le savez maintenant, on le dit à 
droite – j’allais vous proposer, en étant un peu provocateur, cette réflexion : à 
quoi cela sert-il de stabiliser la subvention du CCAS quand, cette année encore, il 
affiche un excédent de plus de 200 000 €, sur un budget, une dépense globale, 
de 1,4 million d’euros, et qu’il n’a même pas été capable de distribuer 25 000 € 
de secours d’urgence en 1 an ? 25 000 €, pour une ville de 30 000 habitants, il 
n’y a rien qui vous choque ? Définitivement, il nous faut nous pencher sur les 
critères en cours dans ce CCAS, tant ces critères semblent si contraignants qu’il 
ne remplit plus son rôle et même, au contraire. C’est un vrai point de rupture 
entre nos groupes politiques. Nous considérons ces faits comme indécents, et 
pas à la hauteur de nos obligations vis-à-vis des Charentonnaises et des 
Charentonnais qui sont dans le besoin. 

À travers ces quelques illustrations, nous avons voulu mettre en 
lumière cette exécution budgétaire du fonctionnement 2017, qui se caractérise 
par une baisse des services, une hausse très importante de leur coût, et un 
déséquilibre trop voyant dans l’action sociale menée par votre majorité. Avant de 
passer à la section d’investissement, parler de l’entretien de nos bâtiments me 
permettra de faire la liaison, car il faut noter que le compte 615 augmente de 
17 % pour atteindre une somme de l’ordre de 1,7 million d’euros. 17 %, c’est 
important, et cela montre que nos bâtiments continuent à avoir besoin d’une 
attention, et de notre attention, de façon renforcée. Mais en fait, et malgré la 
création de nombreux nouveaux espaces communaux, cela reste très en deçà 
des vrais besoins. Pour mémoire, nous dépensions à peine 12 % de moins il y a 
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10 ans. Nous vous invitons, notamment, après la dramatique situation de notre 
piscine, à réinvestir dans nos bâtiments à la hauteur nécessaire. 

Pour la section d’investissement, réalisée, en dépenses réelles, à 
moins de 52 %, et avec les reports à nouveau, à 70 %, nous notons que ce 
piètre résultat, d’environ 52 %, outre la croyance que nous devons 
définitivement ne plus avoir dans les annonces d’investissement que vous nous 
faites lors du budget primitif, nous fait nous poser la question suivante : est-ce 
un choix de report, ou une incidence technique sur des immobilisations en 
cours ? Normalement, ce devrait être la deuxième solution, car de toute 
évidence, ce très mauvais résultat de réalisation effectif tombe à point nommé 
pour ne pas avoir à emprunter et ainsi sauvegarder notre report financier pour 
l’année 2018. Réaliser 100 % de ce qui était prévu au budget d’investissement 
nécessitait soit de recourir à l’emprunt, soit de tuer notre capacité 
d’autofinancement de l’année prochaine. Nous sommes donc, malgré cela, en 
capacité d’investir 11 millions d’euros sans emprunt. Certes, il faut remonter 
à 2013 pour trouver un excédent brut négatif aussi important, mais similaire à 
celui de 2011 et 2012. Donc, comme on dit en Suisse, il n’y a pas le feu au lac ! 

Je ne reviendrai pas sur votre dogme de l’emprunt puisque vous 
nous avez indiqué, l’année dernière, qu’il était tombé et qu’à présent, vous 
l’envisagiez pour nous permettre d’investir. Cette année pourtant, il est clair que 
les reports à nouveau sont la résultante d’une stratégie qui vous permet de créer 
un équilibre artificiel, car sans ces reports à nouveau, vous auriez été contraints 
d’emprunter, comme je viens de le dire. 

Les reports à nouveau ne sont donc pas des reports à nouveau, 
mais des investissements reportés. C’est donc bien la moitié – la moitié, quand 
même, 48 % – de ce qui avait été annoncé qui n’a pu être réalisée, le reste, de 
fait, étant à ranger dans les effets d’annonce. Encore une communication 
budgétaire qui tire les cheveux à la réalité. 

En définitive, nous sommes face à une exécution budgétaire qui se 
caractérise, en fonctionnement, par une stratégie d’augmentation de la fiscalité 
réelle à travers les coûts des services publics, et en investissement, par une 
stratégie de fausses annonces et une réalisation de 50 % des objectifs fixés. 

Pour notre part, nous vous invitons à plus de transparence dans vos 
objectifs de recettes, à repenser le rôle sociétal de la répartition fiscale – 
j’aimerais bien que nous ayons un débat sur ce sujet – et à proposer des projets 
d’investissement réalistes, au regard des réelles capacités de la Ville. En 
définitive, je ne voudrais pas minimiser les efforts faits pour stabiliser la situation 
de notre Ville, et je voudrais même nous associer à la peur de l’avenir financier 
des collectivités locales, et donc la nôtre. Mais l’exécution budgétaire qui nous 
est présentée recèle encore les travers que nous dénonçons et que nous avons 
partiellement détaillés dans cette intervention. Le compte administratif est 
comptablement juste mais politiquement trop différent des options qui sont les 
nôtres. Nous voterons donc contre, et je vous remercie de votre attention. 

M. GICQUEL. – Bien, merci. Y a-t-il d’autres prises de parole sur le 
compte administratif ? Monsieur SEGALAT, avez-vous quelques éléments de 
réponse ? 

M. SEGALAT. – Oui, j’ai quelques éléments explicatifs par rapport à 
certaines observations. Déjà, la notion de report n’est pas  une vue de l’esprit, ce 
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n’est pas un choix politique ; on parle de report lorsqu’il y a une réelle 
commande engagée, on parle de report quand il y a un engagement juridique. Il 
faut que les choses soient très claires, qui dit report, dit engagement, donc 
réalisation à l’issue, après l’exercice que vous constatez, donc obligatoirement 
sur l’exercice suivant. Mais l’engagement aura eu lieu pendant l’exercice en 
cours ; c’est le passage du petit pont du 31 décembre sur l’année suivante, et là 
on parle de report. Je pense que ça clarifie un peu l’explication et ça modifie un 
peu la position, en tout cas l’explication que vous nous avez donnée. 

Après, sur un certain nombre de sujets, vous avez pris l’exemple 
du 615 ; nous l’avons expliqué en Commission des Finances. Vous savez qu’en 
cours d’année, ce 615 a été mouvementé, un peu plus fortement que les années 
passées, parce que nous souhaitions bénéficier de cette nouvelle disposition de la 
récupération du FCTVA, mais ces dépenses-là existaient dans d’autres comptes. 
Simplement, sur 2017, nous les avons fait converger sur le 615, pour que l’Etat 
puisse nous reconnaître fiscalement et que nous puissions récupérer. Et c’est 
comme ça que nous travaillons, également, pour améliorer nos ressources, et 
nos recettes, et ça, c’est important. Il n’y a donc ni dépense supplémentaire, ni 
dépense litigieuse, ni dépense suspecte ; il y a simplement des démarches 
comptables, cohérentes, en fonction des nouvelles dispositions, et nous ne nous 
privons pas d’y opérer, comme nous en avons parlé la semaine dernière. 

C’est une parfaite illustration : les choses que vous avez pu exposer 
sont tout à fait audibles, mais attention à ne pas non plus trop exagérer sur ces 
deux points très précis, qui méritaient une rectification assez rapide. 

Sur le budget investissement, vous avez accentué votre 
démonstration sur le taux de réalisation. Permettez-moi, à mon tour, d’insister à 
nouveau sur le volume, en valeur absolue. Le budget investissement de 2017 
était quand même extrêmement important. J’ai parlé d’ambition ; je vais dire 
important au niveau comptable : près de 3 % de plus par rapport à l’exercice 
précédent. De toute façon, il suffit de voir les opérations qui sont menées pour 
ces investissements : l’ouverture d’une école, en septembre de cette année, a 
nécessité de fortes dépenses d’investissement sur toute l’année 2017, et j’allais 
dire que c’était l’année-phare, l’année-clé. Il n’y a pas seulement cette école : 
tous les travaux qui ont été effectués sur l’Hôtel de Ville en sont un autre 
exemple, auquel s’ajoutent d’autres opérations par rapport à notre programme 
pluriannuel. 

Je pense que cette rectification sur l’investissement était nécessaire 
pour dire que l’année 2017 est, justement, assez exceptionnelle sur le plan de 
l’investissement, mais, en plus, annonce d’autres années fortes sur ce 
programme d’investissement, au moins jusqu’en 2020. 

M. GICQUEL – Un commentaire par rapport à votre conclusion un 
peu… Pardon, allez-y, Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Excusez-moi, Monsieur le Maire, c’était 
simplement pour avoir un éclaircissement. J’ai bien noté ce que vous avez dit en 
Commission, Monsieur SEGALAT, sur le compte 615. Cela portait sur 124 000 € 
qui avaient été transférés du compte 611 vers le compte 615, et tous les autres 
étaient à l’intérieur des 615. Donc, en regroupant l’ensemble des comptes 615, 
je tenais bien compte de ce que vous aviez signalé en Commission. C’était pour 
vous dire que, quand j’annonce le montant du compte 615, c’est l’addition de 
tous les 615 existant sur le compte administratif, c’est-à-dire les 6156, 615221, 
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615231, 615232, à l’exception du 611 sur lequel il y avait un différentiel de 
124 000 €, j’ai bien suivi votre explication en Commission. 

M. SEGALAT. – Un peu plus de 200 000 €, même, mais ce n’est 
pas grave, je vous apporterai les détails. 

M. GICQUEL. – Je passe la parole à Sylvain DROUVILLE. 

M. DROUVILLE. – Merci, Monsieur le Maire. Je souhaiterais 
simplement faire une remarque sur les réflexions de Monsieur BELLAÏCHE 
concernant l’action sociale, et notamment l’action du CCAS. Monsieur BELLAÏCHE 
continue de torturer les chiffres à loisir pour leur faire dire n’importe quoi et, 
nous avons déjà eu l’occasion d’en discuter, je pense que Monsieur BELLAÏCHE a 
une vision erronée de ce que peuvent être l’action publique et l’action sociale. 
Lorsqu’il s’agit d’argent, le fait de dépenser plus ne veut pas dire dépenser 
mieux, en ce qui concerne l’action sociale, et ce n’est pas parce que vous vous 
plaignez que nous ne dépensons pas l’intégralité de l’enveloppe que nous ne 
dépensons pas au service des Charentonnais. 

Vous vous concentrez sur les aides d’urgence, à hauteur de 
25 000 €, et vous vous étonnez qu’on ne puisse dépenser que cela sur une 
année. J’attire votre attention sur le fait que l’action du CCAS comprend cela, 
vous avez raison, mais pas uniquement. C’est aussi une action qui se développe, 
Michel VAN DEN AKKER pourrait vous le dire mieux que moi, mais le 
Complément Mensuel de Ressources, continue de se développer et d’atteindre le 
public ciblé, notamment les invisibles, que nos services essaient de détecter ; 
c’est aussi la télé alarme, que se développe de plus en plus, et touche de plus en 
plus de Charentonnais d’un certain âge, qui en ont besoin. 

M. GICQUEL. – Et on a choisi la gratuité. 

M. DROUVILLE. – Exactement. Ce sont les repas à domicile qui, si 
je ne m’abuse, progressent aussi en termes de nombre de portages. Vous 
oubliez également un autre chiffre, en l’occurrence l’enveloppe SIPPEREC, que 
nous utilisons pour les besoins en termes d’électricité et de chauffage, lors de 
l’hiver ; c’est aussi le sport sur ordonnance, que nous commençons à peine à 
mettre en œuvre, et qui monte aussi en charge. Tout cela pour dire, aussi, qu’en 
ce qui concerne les aides d’urgence, vous n’êtes pas sans savoir, 
Monsieur BELLAÏCHE, que nous ne nous autosaisissons pas. Nous répondons aux 
besoins qui nous sont demandés par les assistantes sociales de l’EDS de 
Maisons-Alfort. L’argent public étant un argent sacré, nous ne dépensons 
effectivement pas à tort et à travers pour les aides d’urgence ; nous ciblons nos 
aides et nous le faisons d’ailleurs – j’attire votre attention sur ce point – avec le 
concours de plusieurs associations qui sont membres du CCAS. C’est donc un 
argent qui est bien utilisé et qui, à mon sens, est mieux utilisé. 

M. GICQUEL. – J’ajouterai aux propos de Sylvain DROUVILLE les 
différents dispositifs qui ont été lancés depuis un peu moins de 2 ans : le SAJE, 
pour le secteur de la Petite Enfance, vient compenser intégralement le 
différentiel de coût entre nos haltes-garderies et le recours à des assistantes 
maternelles privées. Nous touchons aujourd’hui davantage de familles et nous 
répondons clairement à un besoin qui n’était pas couvert jusqu’alors. Je vous 
rappelle aussi le dispositif que nous avons lancé en septembre 2016, tourné vers 
le public scolaire, notamment les élèves de CM2, avec le lancement du 
Pass’Sport, qui touchait cette catégorie de jeunes, et qui touche désormais aussi 
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les collégiens, pour qu’il y ait une continuité de l’accès au sport pour les jeunes 
Charentonnais. Je veux dire le chiffre significatif de 400 familles qui sont 
aujourd’hui concernées. Nous sommes partis de zéro, et nous avons instauré 
cette mesure. Nous ne sommes absolument pas – parce que c’est vraiment ce 
qui transparaît un peu dans votre propos – dogmatiques sur l’usage des fonds 
publics dans le domaine social. La preuve en est que nous avons, en moins de 
deux ans, mis en œuvre de nouveaux dispositifs qui n’existaient pas, et qui 
aujourd’hui répondent clairement à des dizaines, voire des centaines de familles. 
Nous avons quelques courriers à l’appui qui remercient la Municipalité de les 
avoir mis en œuvre. 

Sur l’enveloppe, là encore, d’aides, ou en tout cas de subventions 
au CCAS, nous nous ajusterons, et je crois que nous partageons cela, avec 
Michel VAN DEN AKKER, à plusieurs reprises, et les élus qui siègent au Conseil 
d’Administration, en tant que de besoin et, bien sûr, selon les possibilités 
budgétaires de la Collectivité. Mais si de nouveaux besoins se font jour, si une 
population se trouvait demain, compte tenu des mesures gouvernementales, 
sous le seuil de pauvreté, le CMR s’appliquerait en tant que de besoin aux 
personnes qui seraient nouvellement touchées par cette situation. 

Je crois donc qu’entre les réponses de Sylvain DROUVILLE et les 
quelques compléments que je souhaitais ajouter, en lien, d’ailleurs, avec 
Gabriela KADOUCH, qui supervise ce sujet au sein du secteur Petite Enfance, 
nous sommes bien au contraire tout à fait ouverts en la matière. 

Je voulais, enfin, revenir, ou peut-être synthétiser votre propos de 
conclusion sur, d’une part, des annonces sans lendemain en matière 
d’investissement – c’était, peu ou prou, le propos que vous avez tenu – et, 
d’autre part, une augmentation des participations des usagers qui se voudrait 
une fiscalité non avouée par la majorité municipale. Dans les deux cas, il n’en est 
rien ! Il n’en est rien. 

La fiscalité locale, ici, reste effectivement bien plus faible que ce que 
nous constatons parmi les 47 collectivités du Val-de-Marne. 

S’agissant de la participation des familles aux services publics, je 
crois que nous avons toujours été plutôt modérés, à la nuance près du 
rattrapage de 2018, avec l’application des tarifs que nous avons votés il y a 
quelques mois, mais c’était un rattrapage de 2 ans. Vous avez évoqué les 
amendes de police, etc., je crois que cet exemple-là nous est connu. 

En matière d’investissement, je voudrais quand même vous 
ramener à la réalité concrète de l’instruction des dossiers et des projets 
d’investissement, entre les avatars que nous rencontrons sur des projets, le 
temps de l’instruction absolument faramineux, à l’heure actuelle, 
comparativement aux années précédentes. J’ai en tête un cas précis : il y a 
quelques années, lorsque nous avons construit l’école maternelle des Quatre 
Vents, je crois qu’en tout et pour tout, il nous a fallu environ 20 mois pour 
boucler le dossier. C’était effectivement un temps relativement record, jusqu’à 
l’ouverture de cet équipement public. L’école maternelle des Quatre Vents était 
plutôt rapide, l’école maternelle Conflans aussi. C’est vrai que nous avons 
traversé une période assez délicate, plus particulièrement sur le multi-accueil de 
la rue de Paris, pour lequel je crois que l’on atteint le record de durabilité du 
projet – on espère pouvoir rouvrir au printemps prochain. En tout cas, cette 
opération nous aura coûté plus cher que nous ne l’avions imaginé initialement. 
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Mais sur les engagements en matière d’investissement, dès lors que nous 
prenons date pour lancer l’instruction d’un projet, nous y aboutissons. Je crois 
que nous aurons l’occasion prochainement – en septembre, en l’occurrence, au 
moment de la rentrée – de pouvoir inaugurer, probablement ensemble, la 
nouvelle école Anatole France, qui est tout de même l’une des réalisations les 
plus emblématiques et qui aura coûté un certain prix, pour ne pas dire un prix 
certain, compte tenu des prestations qui y ont été apportées. 

Enfin, je voulais, là encore, revenir sur le contexte financier et 
budgétaire des collectivités locales. Vous l’avez reconnu : vous avez indiqué dans 
votre propos que la situation était objectivement en recul. Je le confirme : le 
taux d’épargne d’autofinancement, c’est-à-dire notre capacité à investir sur fonds 
propres, est aujourd’hui sérieusement dégradé. Je rappelle que, lors du compte 
administratif 2015, nous caracolions quasiment, de mémoire, à 22 % de taux 
d’épargne brute. Nous sommes tombés, en 2016, à 11,80 % je crois, et nous 
atterrissons, au compte administratif 2017, à légèrement plus que 11 %. C’est 
factuel. Je pense qu’ici, on le partage plus. Donc vous pouvez nous demander de 
faire plus, pour le patrimoine communal, et je reconnais, nous reconnaissons 
bien volontiers que nous voudrions porter un effort complémentaire sur un 
certain nombre d’équipements, notamment scolaires ; je pense à l’école 
élémentaire Valmy, qui le mériterait. Bien entendu, nous l’avons, dans notre 
petit panier garni de projets d’investissement, mais avec quels moyens ? Avec 
quels moyens financiers, et avec quels moyens humains pour porter les projets ? 
Parce que derrière, ce sont des hommes et des femmes, au Patrimoine et Cadre 
de Vie, à l’instruction des consultations d’entreprises, à l’instruction des 
consultations de marchés de maîtrise d’œuvre, c’est un temps incroyable que 
nous y consacrons. Et cela requiert aussi une adaptation permanente aux 
nouvelles normes qui viennent s’agréger les unes aux autres. Alors j’entends le 
Gouvernement actuel qui voudrait réformer les normes, mais nous avons vu 
passer tous les Gouvernements, dans ce pays, qui promettaient de s’attaquer 
aux normes, mais nous attendons toujours ! Nous attendons toujours. Il y a des 
rapports qui succèdent aux rapports, mais jamais de traduction. 

Nous attendons, aussi, l’aide de l’Etat sur les compétences, j’allais 
dire régaliennes, des collectivités locales, pour nous aider en matière 
d’éducation, mais il n’en est rien ! Pour l’école Anatole France, nous n’aurons pas 
un centime de la part de l’Etat, clairement ! Et cette opération nous a coûté la 
modique somme de 12 millions d’euros. 12 millions d’euros ! C’est l’un des 
investissements les plus coûteux que la collectivité ait eu à porter. Vous 
entendez bien, tous, contribuables réunis, ici, 12 millions d’euros. Et pendant ce 
temps-là, l’Etat vient nous ponctionner, nous verser moins de dotations. Patrick 
SEGALAT l’a rappelé, je crois vous l’avoir dit après le vote du budget 2018 : au 
moment du vote du budget 2018, nous croyions les comptes, plus exactement 
les notifications des dotations de l’Etat et de la péréquation, arrêtés, mais pas du 
tout ! Ils viennent en deuxième semaine et nous « balancent » – pardonnez-moi 
cette expression triviale – une deuxième notification pour dire que la dotation 
forfaitaire sera amputée de 100 000 €, sans explication, bien entendu ; la 
contribution au fonds de solidarité pour la Région, c’est 400 000 € de plus que la 
Ville de Charenton doit verser. En deux temps, trois mouvements, la Ville de 
Charenton, vous m’entendez bien, a perdu 500 000 €. 500 000 € ! C’est 
absolument vertigineux et absolument effarant. Effarant ! Et tout est à l’avenant, 
et c’est un sentiment que je partage, bien sûr, avec l’ensemble des collègues 
Maires et je pense, la quasi-totalité des Conseillers municipaux de 
l’Agglomération parisienne. 
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Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons, et l’on nous 
promet, l’Etat nous promet, un effort complémentaire de 13 milliards d’euros 
jusqu’en 2022. Mais c’est parfait, qu’ils continuent comme ça, on n’aura même 
plus besoin, les uns et les autres, de passer le « ligne à ligne » sur notre capacité 
d’investissement, parce qu’on n’aura plus la capacité d’investir. Clairement, nous 
n’aurons plus la capacité d’investir, demain, à concurrence des 11 millions qui 
ressortent au compte administratif 2017, c’est vraiment ce qui nous attend. Donc 
je vous demanderai, je vous demande effectivement d’avoir cette prise de 
conscience collective sur la situation. 

La petite nouveauté qui plane d’ici quelques semaines, c’est la seule 
petite marge de manœuvre qui nous était encore consentie, c’est-à-dire que 
l’Etat n’a pas encore la main dessus pour faire sa tambouille et reverser ce qu’il 
veut bien reverser aux uns et aux autres, ce sont les droits de mutation. Ah, les 
droits de mutation, il y en a un qui a dû découvrir que c’était une manne tout à 
fait intéressante pour faire de la redistribution comme ils savent le faire. Ces 
droits de mutation concourent d’ailleurs très largement, ainsi que Patrick 
SEGALAT l’a exposé, à notre excédent ; c’est comme cela que nous arrivons à 
vivre, et demain, peut-être, à survivre. Eh bien il paraîtrait que le Gouvernement 
a dans les tuyaux, dans ses tiroirs, l’idée de mutualiser les droits de mutation, 
c’est-à-dire que nous n’aurions plus du tout la maîtrise dessus, ni sur le taux 
bien entendu, ni encore moins sur les recettes que nous en tirons. 

Nous avons eu un débat intéressant, au Conseil Départemental, 
lundi dernier, parce qu’alors si le Conseil Départemental n’a plus les droits de 
mutation pour s’en tirer, je peux vous dire que ça va être vite fait : on va mettre 
la clé sous la porte ! Je crois qu’ils ont perçu, de mémoire, presque 50 millions 
de droits de mutation supplémentaires. C’est grâce à cela qu’ils sauvent leur 
épargne. Une fois n’est pas coutume, le Département, qui est un peu teinté, s’est 
mis à la page de l’absolue nécessité de préserver l’épargne. Nous avons eu ce 
débat intéressant, parce que cela faisait longtemps que nous ne l’avions pas eu 
avec, notamment, mon collègue SAVOLDELLI, nouveau Sénateur mais toujours 
Président de la Commission des Finances du Département. Ce dernier a dit que 
leur rôle aujourd’hui, c’était de sauvegarder l’épargne. J’ai cru entendre un 
libéral ! (Rires) 

Il a dit qu’il fallait sauver l’épargne. Nous avons dit que nous aussi, 
nous essayons de sauver l’épargne, sauf que, d’année en année, l’Etat nous la 
vole, les choses sont ce qu’elles sont, c’est ça, la réalité. Et c’est ça, la 
dégradation, je le crains, des services publics dans les territoires. C’est ce qui 
arrivera si on nous retire notre capacité d’investissement, si on continue de nous 
dégrader l’épargne, si demain nous perdons toute maîtrise sur les droits de 
mutation. Ce sont ces droits de mutation qui font effectivement les recettes 
complémentaires de la Ville de Charenton depuis des années, puisque c’est un 
territoire attractif, pas seulement pour le tourisme, mais aussi en matière 
économique ; c’est grâce à ça que nous arrivons effectivement à préserver notre 
capacité d’investissement, et que nous avons, pendant plusieurs années 
désendetté cette ville. Cette ville est l’une des villes, en Région Ile-de-France, qui 
présente un niveau d’endettement le plus faible. Nous avons 195 €, de mémoire, 
à fin 2017, par habitant. La moyenne régionale, vous entendez bien, est de 
1 200 € par habitant. C’est ça, qui nous a sauvés ! 

Quand Patrick SEGALAT dit que les charges financières sont très 
importantes, je le rejoins, clairement. C’est parce que nous avons eu des charges 
financières vraiment très réduites ces dernières années que nous avons 
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sauvé notre épargne. Mais maintenant, elle se dégrade sensiblement parce que 
nous sommes en train de subir les mesures qui sont prises par l’Etat et qui, 
croyez-le bien, vont mettre les villes dans une situation extrêmement 
douloureuse, et c’est, je crois, les propos qui sont actuellement tenus par les 
Maires. 

Dernier petit point, le Président des Départements de France, 
Monsieur BUSSEREAU, peu importe son origine politique, a claqué la porte des 
discussions avec Bercy, précisément sur ces questions de droits de mutation, 
parce que le sujet est aujourd’hui posé sur la table de la mise ou la remise en 
main par l’Etat de recettes absolument essentielles pour les villes et les 
départements que sont les droits attachés aux mutations. 

Voilà ce que je souhaitais quand même vous dire, donc je pense 
qu’il faudra, à un moment donné, peut-être en 2018, au compte administratif, et 
plus encore en 2019, se reconnaître mutuellement qu’on ne pourra pas 
demander l’impossible à la majorité municipale parce que je vous inviterai, si ce 
débat reste sur ce point précis, je vous inviterai dans ce cas-là à saisir le Ministre 
de l’Economie pour lui demander des comptes pour le régime de disette dans 
lequel nous allons bientôt nous trouver. Et là, clairement, ce sera du recul du 
service de proximité vis-à-vis de nos citoyens dont il sera question. Mais nous en 
reparlerons probablement, malheureusement. 

Voilà ce que je souhaitais vous indiquer. Pierre MIROUDOT voulait 
s’exprimer. 

M. MIROUDOT. – Je voulais faire un complément concernant les 
remarques sur la fameuse taxe de séjour, puisqu’il y a deux délibérations, à la 
fin, qui portent sur le sujet. Justement, dans le contexte qui vient d’être évoqué 
par le Maire, je ne crois pas que nous pourrions continuer à garder le 
fleurissement qui, effectivement, se fait depuis des années à Charenton, mais à 
garder un fleurissement à ce niveau. En effet, je crois que, si un jour, il y a des 
économies à faire, ce sera d’abord sur le fleurissement ou des dépenses de ce 
type, plutôt que sur les services à la population. Je vous rappelle que, l’année 
dernière, il y a eu de nouveaux fleurissements qui ont été faits, sur l’avenue de 
Gravelle, à la sortie de la bretelle du périphérique ; cela contribue au cadre de la 
ville de Charenton, et c’est important au niveau touristique. Comme je l’évoquais 
en Commission, cette année la ville verra la parution d’une plaquette tourisme. 
Vous voyez donc que nous utilisons quand même la taxe de séjour pour des 
actions purement touristiques. 

M. GICQUEL. – Bien, merci. S’il n’y a pas d’autre prise de parole, je 
vais donc… Allez-y, Monsieur BELLAÏCHE. Allez-y. 

M. BELLAÏCHE. – Deux ou trois petites choses. Nous sommes 
quasiment en phase sur la dernière partie de votre analyse, c’est-à-dire, et 
quand vous relirez l’intervention que j’ai faite, vous verrez que je n’ai pas été, 
cette fois-ci – déjà parce que c’est un compte administratif et pas un budget 
primitif – dans la logique du « Monsieur Plus ». J’ai été dans une logique de 
transparence, et de dire, là on est sur l’exécution budgétaire, on n’est pas sur le 
budget prévisionnel, donc là je constate ce qui est fait, et, je vous entends, mais 
52 % de réalisation de l’investissement, excusez-moi, ça ne peut pas se justifier. 
On ne peut pas dire que 52 %, ça veut dire qu’on n’a pas fait 48 % ; on n’a pas 
fait 48 % dont un petit 18 % va être fait, et le reste, les 30 %, sont 
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abandonnés ! C’est ce qui est écrit, ce sont des crédits annulés. 

Pour le reste, là je suis, je pense que tout ce que vous avez cité, 
Monsieur DROUVILLE, comme exemples, c’est quasiment, à 95 %, c’était pour 
nos séniors. Et lors du précédent compte administratif, nous avions dit, et nous 
avions mis le doigt là-dessus, en disant, c’est super qu’il y ait autant de choses 
qui soient faites pour les séniors. Mais ça s’appelle « CCAS », ça ne s’appelle pas 
« centre des séniors » ! C’est-à-dire qu’aujourd’hui, quand vous regardez la 
proportion et la répartition qui sont faites, dans un budget de 1,4 million d’euros, 
il y en a quasiment 80 % pour un type de population à Charenton. Personne ne 
remet en question le fait que le CMR ait coûté plus de 400 000 €. On sait qu’en 
additionnant le CMR et l’AIDAPAC, on est à plus de la moitié du CCAS ! En 
revanche, sur les secours d’urgence, non : nous avons une différence 
d’appréciation qui dit, et qui s’exprime fortement, que ce sont les conditions de 
recours au secours d’urgence qui font que le CCAS n’arrive pas à dépenser tout 
cet argent. Et là, oui, je le revendique : 25 000 € dans une ville de 
35 000 habitants, je considère que ce n’est pas bien utiliser l’argent public que 
de ne les avoir pas dépensés, et ça, je le revendique. 

M. GICQUEL. – Bien, je rappelle que j’ai aussi apporté quelques 
éléments sur le SAJE, qui ne touche pas les séniors, pour le coup, de la même 
façon que le Pass’Sport. 

M. BELLAÏCHE. – Je n’ai pas voulu alourdir mon intervention, 
parce que le SAJE, par exemple, a ce paradoxe – mais je n’ai pas voulu 
intervenir – qui est qu’il coûte moins cher que ce qui avait été prévu. Nous avons 
une baisse significative par rapport au budget primitif, mais ça, tant mieux, nous 
sommes très contents, comment dire… La position qui est la nôtre, c’est 
d’exprimer à la fois nos points de divergence et les points sur lesquels nous 
pouvons vous inviter à faire ce que nous pensons, humblement, mieux. Mais là 
où nous pensons, tous ensemble, la même chose, ce n’est pas la peine d’alourdir 
le débat et de dire que nous sommes d’accord sur tel, tel ou tel point. Cela va 
peut-être finir par un point positif : tout ce que je n’ai pas cité, c’est peut-être 
parce qu’on est en phase ! (Rires) 

M. GICQUEL. – Ah, très bien, c’est une bonne conclusion ! Je vais 
donc quitter la séance pour le vote. 

Monsieur le Maire quitte la pièce afin qu’il soit procédé au vote du 
compte administratif. La Présidence est assurée par Madame MAGNE. 

Mme MAGNE. – Bien. Nous allons laisser Monsieur le Maire sortir 
de la salle. 

La présentation et les échanges ayant eu lieu, nous allons pouvoir 
passer au vote du compte administratif 2017, pour la Ville de Charenton-le-Pont. 
Je passe donc au vote. Qui est contre ce compte administratif ? 4 voix contre. 
Qui s’abstient ? C’est donc un vote à la majorité, merci à vous. Nous pouvons 
faire revenir Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire reprend la Présidence de la séance. 

Mme MAGNE. – Monsieur le Maire, je vous informe que le compte 
administratif 2017 de la Ville de Charenton a donc été voté à la majorité, moins 
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4 voix contre. 

M. GICQUEL. – Merci. (Applaudissements) 

Merci également à l’Administration de nous avoir épaulés dans 
l’appréhension de ce dossier toujours très délicat, et merci à Patrick SEGALAT 
pour ce travail. 

Monsieur BELLAÏCHE, bonne fin de soirée. 

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

 

DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE 

11 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE ET L’ASSOCIATION 
COMITE DE JUMELAGE. 

M. GICQUEL. – Ce point nous est présenté par Adra EL HARTI. 

Mme EL HARTI. – Merci, Monsieur le Maire. Cette délibération 
concerne l’autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention 
d’objectifs entre la Commune et l’association Comité de Jumelage. Cette 
convention d’objectifs (Rires) suit trois textes : la loi du 12 avril 2000, qui 
indique la nécessité de signer une telle convention lorsqu’une association perçoit 
une subvention dépassant un certain seuil, défini par décret ; le décret du 6 juin 
2001, fixant ce seuil à 23 000 € ; la circulaire du 18 janvier 2010, qui réglemente 
les relations entre les pouvoirs publics et les associations locales. 

L’association Comité de jumelage organise des séjours, des 
événements notamment culturels et des échanges scolaires et sportifs, contribue 
à l’apprentissage des langues et, à ce titre, perçoit une subvention qui dépasse le 
seuil fixé par décret. Pour 2018, la subvention versée est supérieure à 24 000 €. 
L’association Comité de jumelage a bénéficié d’une convention d’objectifs 
triennale 2015-2017, arrivée à échéance, et qui sera remplacée par une nouvelle 
convention d’objectifs 2018-2020, avec une modification. La précédente 
convention était pluriannuelle, mais avec une convention annuelle d’application. 
Pour la nouvelle convention d’objectifs, qui prend effet à partir de 2018, sous 
réserve du vote du Conseil Municipal, il a été procédé à une modification, dans 
un souci de simplification, portant sur l’article 2. 

Pour rappel, cette convention d’objectifs a recueilli un avis 
favorable, à l’unanimité, lors de la Commission des Finances du 20 juin. Il est 
donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. Je 
vous remercie. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations sur cette 
convention ? Aucune ; je vous propose donc de mettre aux voix. Qui vote 
contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous remercie. 
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La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

POLE FAMILLE 

12 ° – MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DES PRESTATIONS PERI 
ET EXTRASCOLAIRES POUR LA RENTREE 2018-2019 ET LES SUIVANTES. 

M. GICQUEL. – Je passe la parole à Marie-Hélène MAGNE. 

Mme MAGNE. – Merci, Monsieur le Maire. Nous avons un règlement 
intérieur qui fixe les règles de bon fonctionnement des activités périscolaires 
organisées par la Ville, que ce soit l’accueil du matin, la restauration, les accueils 
du soir, l’accueil en centre de loisirs le mercredi ou pendant les vacances 
scolaires, ainsi que les séjours, courts et longs, organisés par la Ville. 

Comme vous le savez, depuis septembre 2017, les familles 
procèdent à l’inscription de leurs enfants à l’ensemble de ces activités, sauf 
l’accueil du matin, sur « Mon Espace Ch@renton ». Il convient, aujourd’hui, de 
procéder à certaines mises à jour de notre règlement intérieur. 

En premier lieu, il s’agit d’actualiser les horaires des accueils 
périscolaires du fait du passage à la semaine de 4 jours d’école à la rentrée de 
septembre 2018. 

Une mise à jour concerne également un assouplissement dans les 
délais de réservation des activités périscolaires. Actuellement, le délai de 
réservation est de 10 jours avant la semaine de participation des enfants aux 
activités. Il est raccourci à 7 jours pour l’ensemble des activités, sauf pour les 
périodes de vacances scolaires, pour lesquelles un calendrier de réservation est 
communiqué aux familles dès le début de l’année, puis leur est régulièrement 
rappelé par mail et voie d’affichage. 

Il convient également, dans les propositions qui sont faites, de 
modifier l’article 2, alinéa 1, concernant l’accès à la restauration scolaire, et de 
stipuler que la restauration scolaire, péri et extrascolaire est accessible de 
manière ponctuelle ou régulière aux enfants inscrits, dans le respect des délais 
de réservation en ligne, et selon les capacités d’accueil maximales. 

Il est également proposé de modifier l’article 2, alinéa 2, relatif aux 
inscriptions et aux conditions d’inscription et de réservation, avec un ajout 
concernant le caractère dérogatoire qui peut être accordé aux familles justifiant 
d’un emploi du temps à horaires variables, sur présentation d’une attestation de 
l’employeur, laquelle sera valable pour l’année scolaire en cours. 

Une modification touche également l’article 2, alinéa 5, concernant 
les critères d’absence pris en compte, même en dehors des délais prescrits. 

Voilà, je vous remercie, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations, des remarques sur 
ces dispositions ? Non ? Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 
4 abstentions, puisque vous avez un pouvoir. Merci. 
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La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(4 abstentions – groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton 
: l’Humain et l’Ecologie ») 

 

13 ° – MODIFICATION DU VERSEMENT D’INDEMNITES AUX DIRECTEURS 
D’ECOLE. 

M. GICQUEL. – Ce point nous est également présenté par 
Madame MAGNE. 

Mme MAGNE. – Merci, Monsieur le Maire. Cette délibération a pour 
objet de penser différemment les indemnités qui sont versées aux directeurs 
d’école maternelle et élémentaire. En effet, les missions des directeurs d’école 
ayant évolué et la Ville ayant la volonté de continuer à accompagner les chefs 
d’établissements du premier degré, il est proposé de créer un nouveau dispositif 
partenarial, basé à la fois sur les tâches régulières et sur les missions ponctuelles 
qui sont accomplies tout au long de l’année par les directeurs. Présentées en 
Commission et dans la note qui vous a été adressée, elles sont évaluées à un 
volume annuel de 348 heures. 

En contrepartie de ces missions, une rémunération forfaitaire sera 
versée sur 10 mois, de septembre à juin, selon le taux horaire fixé dans le BO du 
Ministère de l’Education Nationale du 12 juillet 2016. Régulièrement actualisé, ce 
taux horaire est de 11,73 € à ce jour, concernant les heures supplémentaires 
effectuées par les enseignants pour le compte des villes. 

L’incidence financière de cette nouvelle disposition s’élève à 
49 000 € par an. 

Voilà, Monsieur le Maire. 

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

Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. Je me permettrai 
simplement de préciser, étant donné que vous ne le faites pas du tout, que nous 
avons appris, en Commission, que cette indemnité versée par la Ville aux 
directeurs d’école existe déjà, et que la délibération consiste simplement à 
baisser cette indemnité, notamment en direction des directeurs d’école 
élémentaire, qui vont voir leurs revenus baisser de plus de 200 € par mois. Cela 
est quand même conséquent et explique pourquoi nous voterons contre cette 
délibération, que nous considérons comme une réduction d’acquis sociaux pour 
les personnels des écoles de Charenton. 

M. GICQUEL. – Marie-Hélène MAGNE. 

Mme MAGNE. – Merci, Monsieur le Maire. Je voudrais juste 
rappeler, comme je l’ai déjà fait en Commission, que le cadre qui existe 
actuellement date de 1992, qu’à cette époque, les missions confiées aux 
directeurs d’école sur les temps d’accueil périscolaire n’étaient absolument pas 
les mêmes que celles qu’ils ont actuellement à occuper. À l’époque, ils avaient un 
réel quasi-rôle de directeur d’ALSH, puisqu’ils procédaient notamment au 
recrutement des enseignants qui faisaient l’étude, à toute l’organisation 
administrative, au transfert des relevés d’heures des personnels, au suivi des 
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enfants, à l’encaissement des participations financières des familles, etc. Je ne 
peux pas tout citer, mais, en tout cas, leurs missions ne correspondent 
aujourd’hui plus du tout à ce qu’elles étaient à l’époque dans le texte de 1992. 

Il faut savoir, aussi, qu’à cette époque, il n’y avait pas la 
professionnalisation de la fonction d’animateur comme nous l’avons maintenant. 
Les directeurs d’école avaient donc plus un rôle d’organisation administrative et 
fonctionnelle, également sur le temps périscolaire, alors que les directeurs de 
centre n’avaient, à ce moment-là, qu’un rôle d’encadrement des équipes 
d’animation et occupaient eux-mêmes des fonctions d’animateur, en charge de 
groupes d’enfants. Depuis, les choses ont également évolué, avec la création de 
la DDCS, la création de nouveaux diplômes et de nouvelles qualifications 
d’encadrement, qui sont demandés par la DDCS, ce qui justifie aussi le fait que 
ces missions d’encadrement sur le temps périscolaire ne sont plus, maintenant, 
occupées par les directeurs d’école. 

La liste des missions a été faite en concertation avec les directeurs 
d’école ; nous en avons discuté ensemble. Il faut savoir qu’il y avait également 
une différence entre les indemnités perçues par les directeurs d’école maternelle 
d’une part, et les directeurs d’école élémentaire, d’autre part, ce qui ne se 
justifiait absolument plus du tout maintenant, et dans une volonté d’équité entre 
les directeurs de ces différentes écoles, il nous semble nécessaire d’harmoniser 
cette indemnité, puisque les missions qu’ils remplissent sont les mêmes, à ce 
jour. 

Il faut savoir également que bon nombre de villes, du fait des 
restrictions budgétaires, sont amenées ou ont été amenées, depuis déjà 
plusieurs années, à ne plus verser aucune indemnité aux directeurs, pour la 
plupart, et pour certaines, à la diminuer fortement, bien en deçà de ce que nous 
proposons de leur verser à ce jour. Certaines communes adoptent un régime 
différencié, ce que j’ai d’ailleurs un peu de mal à comprendre, entre les anciens 
directeurs, déjà en poste, et les nouveaux qui arrivent, les anciens continuant à 
percevoir ce qui se faisait précédemment, les nouveaux ne percevant plus rien, 
ce qui, au niveau du contrôle de légalité, n’est absolument pas entendable, du 
fait que ces personnes rempliraient les mêmes missions. Voilà. 

Nous avons malgré tout souhaité, à Charenton, maintenir, 
contrairement à ce que font la quasi-totalité des villes, une indemnité versée aux 
directeurs, dans le cadre du bon fonctionnement des écoles et de l’intérêt 
général des enfants et des enseignants. 

M. GICQUEL. – Merci. Bien, je propose de mettre aux voix. Qui 
vote contre ? 4 votes contre. Abstentions ? Vote à la majorité. 

La délibération est adoptée à la majorité (4 voix contre – 
groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton : l’Humain et 
l’Ecologie »). 
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14 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA 
MODIFICATION N° 3 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 également présenté par Marie-
Hélène MAGNE. 

Mme MAGNE. – Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit d’un avenant à 
notre marché de restauration scolaire, du fait de l’ouverture de l’école Anatole 
France à la rentrée prochaine. Il s’agit effectivement de prévoir un agent de 
restauration supplémentaire, qui sera affecté à l’école Anatole France. C’est juste 
un avenant pour un personnel supplémentaire. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Y a-t-il des observations, des remarques, sur cet 
ajustement, du fait de l’ouverture d’une nouvelle école ? Aucune ; je mets donc 
aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 4 abstentions. 

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 JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS, CULTURE 

15 ° – FIXATION DES TARIFS APPLICABLES AUX USAGERS DES 
MEDIATHEQUES RELATIFS AU REMBOURSEMENT DES DOCUMENTS NON 
RESTITUES OU RENDUS ABIMES. 

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

Mme HERBERT. – Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit de fixer les 
tarifs applicables aux usagers des médiathèques, relatifs au remboursement des 
documents non restitués ou rendus abîmés. 

Il faut savoir qu’en cas de perte ou de détérioration de document, le 
lecteur doit en assumer prioritairement le remplacement en le rachetant, à 
l’exception des DVD et des CD-ROM pour lesquels existent des droits particuliers. 
Mais lorsque le document n’est plus disponible dans le commerce, il est 
impossible de le remplacer. Il est donc proposé d’appliquer aux usagers des 
médiathèques un tarif forfaitaire de remboursement, variable selon le type de 
document : 

• 5 € pour un livre de poche ou un format équivalent ; 

• 7 € pour un album ou une BD enfant ; 

• 10 € pour une BD adulte, livre broché ou guide de voyage ; 

• 20 € pour 1 ou 2 CD ; 

• 40 € pour un livre d’art, un coffret de plus de 2 CD, 1 ou 
2 DVD ou une liseuse ; 

• 60 € pour un coffret de DVD, une Pléiade, un livre d’une 
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valeur supérieure à 80 €. 

Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations ? Aucune ; je mets 
aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous remercie. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

16 ° – MODIFICATIONS APPORTEES A LA DELIBERATION N° 2018-029 
DU 11 AVRIL 2018 ACTUALISANT LES TARIFS DES SPECTACLES DU 
THEATRE DES DEUX RIVES. 

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

Mme HERBERT. – Il s’agit de modifier la délibération du 11 avril 
2018, qui actualisait les tarifs des spectacles du Théâtre des Deux Rives, car une 
précision a été omise. Il s’agit d’ajouter, dans l’article 1, que « les abonnements 
Adulte et Réduit sont nominatifs et permettent pour 4 spectacles achetés toutes 
catégories confondues de bénéficier d’un 5e spectacle au tarif de 1 € à choisir 
parmi les spectacles de catégorie C ». 

Enfin, il est nécessaire de compléter le paragraphe « Partenariat 
dans le cadre de Festivals », actuellement en vigueur, de la mention « et tarifs 
partenaires spécifiques » dans le texte proposé. Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Bien, merci pour ces ultimes ajustements. Y a-t-il 
des observations ? Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 
Unanimité, merci. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

17 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE OU SON 
REPRESENTANT DE SIGNER LES CONTRATS AFFERENTS A LA SAISON 
ARTISTIQUE 2018-2019 DU THEATRE DES DEUX RIVES. 

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

Mme HERBERT. – Merci. Il s’agit de vous autoriser, Monsieur le 
Maire, à signer les contrats afférents à la saison artistique 2018-2019 au Théâtre 
des Deux Rives. 

La programmation est proposée en deux parties. 

La première partie court de septembre à décembre 2018, avec les 
spectacles suivants : 

• « Heureux les heureux », convention de partenariat artistique 
proposée en catégorie A+ avec la maison de production 
Pascal Legros, qui se déroulera dans la grande salle et 
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qui aura un montant de 0 €, puisque c’est un partenariat 
artistique ; 

• Le concert « Lisa Leblanc », en catégorie C, dans le cadre du 
Festival de Marne, pour 3 500 € dans la petite salle ; 

• Le spectacle « Amour », en catégorie Famille, pour un 
montant de 7 000 €, dans la grande salle du théâtre ; 

• « La perruche », en contrat de cession en catégorie A+, pour 
18 000 €, dans la grande salle du théâtre ; 

• « Saint-Félix », en résidence de sensibilisation artistique, qui 
est un travail en partenariat avec les médiathèques et les 
collèges de la ville, pour 4 500 € dans la petite salle ; 

• « Naissances », en contrat de cession, en catégorie C, dans le 
cadre des Théâtrales Charles Dullin, pour 7 500 €, dans la 
salle du T2R ; 

• Un concert de « Sarah MCCOY », contrat de cession, en 
catégorie C, pour 3 500 €, dans la petite salle du théâtre. 

La deuxième partie de saison courra de janvier à juin 2019, avec : 

• « Mayra Andrade », contrat de cession en catégorie B, pour 
5 500 € dans la petite salle du T2R ; 

• « BP Zoom : Mélange 2 temps », contrat de cession en 
catégorie Famille, pour 7 000 € dans la grande salle ; 

• « Les liens invisibles », en contrat de cession catégorie A, 
pour 13 000 € dans la grande salle ; 

• « La princesse aux joues rouges », convention de résidence 
de création qui sera destinée aux scolaires, pour un montant 
de 4 000 € en aide à la création, qui sera jouée ensuite dans 
la grande salle pour nos scolaires ; 

• « Oncle Vania fait les trois huit », convention de résidence de 
création, en catégorie C pour 15 000 €, à qui on apporte 
également une aide à la création ; 

• « Les fourberies de Scapin », contrat de cession en 
catégorie B, pour 8 500 € dans la grande salle ; 

• « Sandre », contrat de cession en catégorie C, pour 4 500 € 
dans la petite salle du théâtre ; 

• « Danbé », en contrat de cession en catégorie C pour 7 500 € 
dans la petite salle, pour deux dates ; 

• « Ada Ava », en contrat de cession en catégorie Famille pour 
13 500 € dans la grande salle ; 

• « Sauvages », en contrat de cession catégorie C, dans le 
cadre de la Biennale de Danse du Val-de-Marne, pour 
12 000 € dans la grande salle ; 

• « Otis Taylor », en contrat de cession catégorie B, pour 
4 500 € dans la petite salle ; 

• « Fair Play », en contrat de cession catégorie B, pour 
12 000 € dans la grande salle ; 
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• « Voilà combien de jours », en contrat de cession catégorie C, 
avec la Compagnie Fleming Welt, compagnie locale, pour 
2 000 € dans la petite salle ; 

• « Connaissance du Monde », avec 3 séances, pour 3 300 € 
dans la grande salle. 

Il convient, si vous avez bien regardé, de retirer cette petite ligne 
qui est là par erreur, puisque les concerts qui sont cités ont été développés dans 
le détail. 

Ensuite, un budget de 10 000 € sera également consacré à des 
petites formes, des ateliers de sensibilisation, des actions pédagogiques et des 
interventions artistiques qui seront programmés tout au long de la saison. 

Pour terminer, 75 000 € permettront de faire notre programmation 
scolaire, qui est une nouveauté depuis l’année dernière, pour nos écoles 
maternelles et élémentaires. 

Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Merci pour cette présentation complète. Y a-
t-il des remarques, des observations sur cette saison qui se profile ? Non ; je 
mets donc aux voix. Qui vote contre ? Abstentions ? Unanimité, je vous 
remercie. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

18 ° – ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ATELIER 
D’ARTS PLASTIQUES PIERRE SOULAGES. 

M. GICQUEL. – Ce point nous est toujours présenté par Delphine 
HERBERT, sur l’atelier d’arts plastiques. 

Mme HERBERT. – Merci, Monsieur le Maire. Nous avons une série 
de règlements intérieurs d’équipements culturels à réactualiser. Cette note 
concerne l’actualisation du règlement intérieur de l’atelier Pierre Soulages, 
puisque, depuis la création du nouveau cours d’ « Image numérique » en 
septembre dernier, il convient d’ajouter cette discipline dans le nouveau 
règlement intérieur. C’est l’essentielle modification à apporter. 

M. GICQUEL. – Merci. Des remarques ? Non ; je mets aux voix. Qui 
vote contre ? Qui s’abstient ? Unanimité. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

19 ° – ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE ANDRE NAVARRA. 

M. GICQUEL. – Ce point concerne également un règlement 
intérieur. La parole est à Delphine HERBERT. 
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Mme HERBERT. – Il s’agit du règlement intérieur du Conservatoire 
de Musique André Navarra, qui n’avait pas été réactualisé depuis la dissolution 
de la Communauté de communes. Il s’agit de le réinscrire dans un cadre 
communal. Ce règlement fixe les règles d’organisation, de fonctionnement de 
l’établissement. Il détermine également les règles de discipline applicables aux 
élèves et aux usagers, pour garantir la bonne marche de l’établissement dans 
l’intérêt de tous. Il fixe les modalités de la scolarité et précise aussi certaines 
dispositions concernant la sécurité et l’hygiène. Il est réputé connu de tous les 
élèves et usagers de l’établissement et s’impose à toute personne qui entre dans 
son enceinte. Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Là aussi, même chose, y a-t-il des 
observations ? Aucune ; je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 
Unanimité. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

20 ° – ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES MEDIATHEQUES 
DES QUAIS ET DE BERCY. 

M. GICQUEL. – Ce point concerne toujours le règlement intérieur, 
cette fois-ci des médiathèques. 

Mme HERBERT. – C’est pour le règlement intérieur des 
médiathèques de Charenton, puisque, dans un souci de simplification de 
procédure, afin d’améliorer la relation aux usagers et de proposer une meilleure 
lisibilité du règlement intérieur des médiathèques, il vous est proposé de modifier 
plusieurs articles : 

• L’article 3.1, en supprimant les quotas par type de document 
et en augmentant le nombre global des prêts de documents ; 

• L’article 4, en supprimant la transmission du dossier en cas de 
non-restitution des documents, et en ajoutant la délibération 
relative aux tarifs votée tout à l’heure. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques ? Je mets aux voix. 
Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Unanimité. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

21 ° – ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU THEATRE DES 
DEUX RIVES. 

M. GICQUEL. – Ce point est relatif au dernier règlement intérieur 
de la Culture, pour le théâtre, cette fois-ci. 

Mme HERBERT. – Alors, pour le Théâtre, c’est comme pour le 
Conservatoire : depuis la dissolution de la Communauté de communes, le 
règlement intérieur n’avait pas été remis à jour. 
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Nous mettons donc à jour ce règlement, qui fixe les règles 
d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, est aussi réputé connu 
de tous les usagers de l’établissement et s’impose à toute personne qui entre 
dans son enceinte. Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Bien, merci. Pas d’observation ? Je mets aux voix. 
Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Unanimité. Merci. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

22 ° – ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE 
MUNICIPAL JEUNESSE. 

M. GICQUEL. – Nous passons au secteur Jeunesse. C’est Fabien 
BENOIT qui va nous présenter ce dossier. 

M. BENOIT. – Merci, Monsieur le Maire. Pour mémoire, le 
règlement intérieur de l’espace Jeunesse avait fait l’objet d’une importante 
refonte lors de la précédente délibération du 11 octobre 2017, avec notamment 
la prise en compte des nouveaux services en ligne, l’inscription sur « Mon Espace 
Ch@renton », et l’extension des ateliers socioculturels aux 6-10 ans. 

Les mises à jour qui nous sont proposées ce soir sont plus réduites. 
Il se trouve que la version que vous avez eue sur FAST-Elus ne correspond pas à 
la dernière version que nous avions parcourue en Commission ; je suppose 
qu’elle pourra faire l’objet d’une mise à jour sur FAST-Elus ces prochains jours. 
Je vous propose de reprendre oralement les mises à jour évoquées. 

Ces mises à jour concernent : 

• Les moyens de paiement, avec la déclinaison de la carte à 
points en 20, 40, 60, 80 ou 100 points, avec la délivrance 
d’un reçu en cas de paiement par espèces et, nouveauté, 
avec la possibilité de payer désormais au moyen de chèques-
vacances ; 

• Le rappel de la gratuité de la semaine d’essai lors de la 
rentrée de septembre, puis l’inscription considérée comme 
actée à compter de la deuxième semaine, même si, bien sûr, 
le service Jeunesse sait se montrer conciliant dans la 
pratique ; 

• Quelques ajustements d’horaires, avec l’ouverture dès 
16 h 00, au lieu de 16 h 30, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, pour l’accueil périscolaire et les ateliers 
socioculturels, ainsi que le samedi, de 9 h 00 à 19 h 00, pour 
les ateliers ; 

• Le studio d’enregistrement et de répétition, ouvert désormais 
du lundi au vendredi, sans le samedi, mais étendu de 
9 h 30 jusqu’à 21 h 00, au lieu de 19 h 00, en semaine ; 

• Des ajustements sur la capacité d’accueil des salles, au regard 
de la dernière commission de sécurité, à savoir 
250 personnes debout et 140 assises pour la grande salle 
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polyvalente, et 19 personnes, au lieu de 20, pour la plus 
grande des trois autres salles polyvalentes. 

Chers collègues, je vous remercie. 

M. GICQUEL. – Merci. Des observations sur ces ajustements ? Je 
mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 3 abstentions. Vote à la 
majorité, par conséquent. 

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

 

POLE DES SOLIDARITES (REPRISE) 

24 ° – ADOPTION DU PRINCIPE DE RECOURIR A UNE DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU MULTI-ACCUEIL PARIS. 

M. GICQUEL. – Ce dossier sera présenté par Gabriela KADOUCH. 

Mme KADOUCH. – Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit de l’adoption 
du principe de recourir à une délégation de service public pour l’exploitation du 
multi-accueil Paris, qui est actuellement en travaux en face de l’Hôtel de Ville. 

Nous le savons tous ici, Charenton a toujours eu une politique 
volontariste en ce qui concerne la Petite Enfance. Nous savons aussi que ce n’est 
pas une compétence obligatoire de la Municipalité. Malgré cela, la Ville de 
Charenton a développé de nombreuses structures Petite Enfance sur son 
territoire. Nous comptons à ce jour 330 berceaux en régie directe, 5 berceaux en 
gestion déléguée et 55 berceaux en réservation sur un partenaire privé. En 
même temps, depuis février 2015, nous avons ouvert un Relais d’Assistants 
Maternels, qui accompagne des professionnels du secteur libre et offre aux 
familles une passerelle d’accueil entre l’accueil individuel et l’accueil collectif. 
C’est une offre très importante pour une ville de 30 000 habitants, avec un 
budget de fonctionnement annuel conséquent de 7 270 000 €. 

Suite à l’incendie qui s’est déclaré en mai 2017, le multi-accueil 
Paris a été fermé. Nous avons perdu 30 berceaux suite à cette fermeture. Les 
enfants ont été accueillis dans les autres structures de la ville et le personnel du 
MAPA les y a accompagnés. Dans un premier temps, ce personnel a donc été en 
surnombre. Depuis janvier 2018, chaque poste vacant leur a été proposé. A ce 
jour, seuls 2 agents sur 9 sont encore en renfort, les autres ayant été 
positionnés sur des postes définitifs et fixes. Pour les 2 agents restants, cela sera 
le cas en septembre 2018. 

Il faut noter, en même temps, que préalablement à cette démarche 
de réflexion sur les modes de gestion possibles pour cet établissement, plusieurs 
actions ont été engagées, en particulier dans le cadre des échanges avec le 
personnel. Fin janvier 2018, Monsieur le Maire annonçait au personnel du MAPA 
que la Municipalité souhaitait mener cette réflexion. J’ai moi-même reçu le 
personnel, puis annoncé notre réflexion aux directrices de toutes nos structures. 
Ces différents échanges ont permis d’entendre les membres du personnel, leurs 
souhaits sur leur devenir. Ils ont exprimé unanimement leur souhait de rester 
dans la collectivité en cas de recours à une concession. Chaque agent a aussi été 
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reçu, à plusieurs reprises, par la Direction de la Petite Enfance, individuellement. 
Les points ont été faits sur chaque cas particulier. 

Enfin, le projet de réhabilitation et d’extension du multi-accueil Paris 
a pris beaucoup de retard, comme vous le savez tous, pour différentes raisons 
techniques. Ces travaux durent maintenant depuis 2015. L’effort de la ville est 
considérable, en termes d’investissement. Nous arrivons à un budget très 
conséquent de 2 350 000 €. 

Compte tenu de cette situation et du contexte financier global de 
baisse des dotations, comme le rappelait Monsieur BELLAÏCHE tout à l’heure – 
j’ai noté ses propos quelque part, concernant la peur de l’avenir des collectivités, 
et il était d’accord avec nous sur le fait que nous sommes vraiment dans un 
contexte particulier – la collectivité a souhaité lancer cette réflexion et analyser 
l’offre globale sur le territoire. 

Cette étude a été confiée à un cabinet spécialisé, ESPELIA, dans le 
cadre d’un marché. Elle est jointe à votre dossier. Je vais faire ressortir trois 
points principaux, lesquels ont été regardés en détail pendant cette étude. L’offre 
globale a été analysée sur le plan performantiel, sur le plan qualitatif et sur le 
plan financier. 

Sur le plan performantiel, rien n’est à soulever. Toutes les 
structures du territoire affichent des ratios globalement satisfaisants, qu’elles 
soient privées ou en régie. 

Sur le plan qualitatif, il convient de noter que nos équipements en 
régie fournissent une importante qualité de service, et cela, en particulier, en 
matière de dimensionnement et de composition des équipes. Il faut noter que 
notre personnel est particulièrement expérimenté, puisqu’il reste dans la 
collectivité jusqu’à la fin de carrière, ce qui n’est pas le cas dans les 
établissements privés. Cette étude a fait ressortir quelques retours négatifs de la 
part des parents par rapport à la mise en place de la DSP pour la Crèche Bleue. 
Cela était dû, vraiment, au lancement du contrat ; toutes les mesures correctives 
ont été prises immédiatement par la Municipalité et ont porté leurs fruits. Ce 
point a donc bien été traité. 

Sur le plan financier, il y a 3 chiffres à faire ressortir, le reste à 
charge pour la ville par berceau après déduction du CEJ et de la PSU. Le berceau 
en régie nous coûte en moyenne 7 500 €, et le berceau en Délégation de Service 
Public, actuellement, sur la Crèche Bleue, nous coûte 3 000 €. Le reste à charge 
d’une réservation de berceau s’élève à 7 000 €. 

L’étude comparative des différents modes de gestion confirme donc 
l’intérêt, pour la collectivité, d’envisager de recourir à une Délégation de Service 
Public pour la gestion de notre futur multi-accueil Paris. La DSP se détache car 
elle nous permet un coût de revient significativement moins important, mais 
aussi stable : le reste à charge est fixé contractuellement pendant 5 ans, ce qui 
n’est pas négligeable. 

Je soulignerai à nouveau que les manques identifiés dans le cadre 
de la première concession sont facilement évitables, et pourront l’être par la 
rédaction plus stricte du contrat, surtout en matière de ressources humaines, et 
par un suivi plus important les premiers mois, lors du lancement de la 
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délégation. 

La procédure de mise en concession étant longue, complexe et 
formalisée, nous souhaitons nous faire assister de nouveau par un cabinet 
spécialisé, pour accompagner les différentes phases de procédure. 

Lors de la consultation du Comité technique, le 26 juin 2018, un 
collège a été favorable à l’unanimité, et un collège défavorable à la majorité. La 
Commission consultative des services publics locaux s’est réunie le 19 juin et a 
rendu un avis favorable à l’unanimité. Pour la Commission de Vie scolaire qui 
s’est réunie le 18 juin, l’avis a été favorable à la majorité. 

Je vous invite donc, chers collègues, à vous prononcer sur le 
principe du recours à la concession comme mode de gestion pour la structure 
multi-accueil Paris. Merci. 

M. GICQUEL. – Merci de ce rapport tout à fait complet et précis 
qui, je crois, éclaire bien la proposition qui est faite de se tourner vers ce mode 
d’exploitation. Je vais inviter Monsieur RAMBAUD à s’exprimer à son tour. 

M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. En accompagnement de 
la présente délibération, qui est soumise au vote et qui nous propose de recourir 
à une concession pour la crèche multi-accueil Paris, qui rouvrira en 2019, comme 
le précisait Madame KADOUCH, il y a un rapport riche en informations. 

J’espère d’ailleurs que mes collègues, au sein de ce Conseil, en ont 
pris connaissance, car il est fort intéressant. Qu’apprend-on dans ce rapport ? 
Que le service Petite Enfance de la Ville de Charenton est exemplaire, qu’il offre 
une prestation et un fonctionnement de qualité ; les utilisateurs de ce service en 
sont tout à fait satisfaits. On y apprend que le personnel municipal qui y travaille 
est d’une qualité et d’une expérience remarquables, et qu’il existe même un pool 
de remplaçants qui permet de pallier les imprévus ou d’améliorer, le cas échéant, 
le taux d’encadrement des enfants, un peu comme une cerise sur le gâteau, en 
quelque sorte. 

En matière économique et budgétaire, le service est tout à fait 
comparable à ce que l’on peut retrouver ailleurs, dans d’autres villes. On peut 
même y trouver une marge de progression qui pourrait nous permettre de 
réaliser quelques économies – cela fait partie des recommandations qui sont 
faites par ESPELIA – en développant la fonction accueil occasionnel et en 
augmentant le taux de facturation. Si je souligne ce point, c’est notamment pour 
dire que le coût de revient de ce service pourrait être réduit, donc lorsqu’on 
utilise le coût pour inciter à une Délégation de Service Public, on pourrait peut-
être d’abord travailler à la réduction de ce coût. 

À l’inverse, dans le rapport, et c’est tout à son honneur, on peut lire 
que l’expérience de la mise en délégation du multi-accueil Bleu a été quelque peu 
difficile, que de nombreux mécontentements se sont exprimés de la part de 
parents, et que même la Ville aurait des choses à redire, par exemple sur la 
qualité des recrutements réalisés. Certes, aujourd’hui, cela semble aller un peu 
mieux, mais le constat est posé que les objectifs qualitatifs qui figuraient dans le 
contrat n’étaient probablement pas assez contraignants et qu’ils n’ont pas permis 
d’apporter l’assurance d’un service de qualité pour les Charentonnais. 

Le plus ironique dans tout cela, c’est que l’un des arguments 
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avancés pour la mise en DSP semble être de faire bénéficier les Charentonnais 
du savoir-faire reconnu d’une grande entreprise privée, alors qu’en réalité, cette 
entreprise semble loin d’être en capacité d’égaler la qualité de service proposée 
par le personnel municipal de la Petite Enfance. 

Nous devons donc nous prononcer sur la possibilité de recourir, 
encore une fois, à une mise en DSP, cette fois pour le multi-accueil Paris. Nous 
allons nous prononcer contre cette délibération, car nous ne pensons pas que 
cette mise en DSP puisse apporter quoi que ce soit de positif pour les 
Charentonnais. Notre vision du rôle d’une Municipalité est de faciliter la vie des 
citoyens, en leur proposant des services publics de qualité et efficaces. Alors oui, 
cela nécessite l’utilisation de l’impôt, payé par tous, pour financer le service de 
quelques-uns. C’est ce principe qui veut que tout un chacun puisse bénéficier, à 
un moment donné, d’un service au sein de sa commune. C’est ce qui augmente 
l’attractivité d’une ville et permet à ses habitants de s’y sentir bien, et l’on sait à 
quel point c’est important à Charenton, puisque la ville a été classée, 
notamment, dans le top des villes où il fait bon vivre, encore récemment. 

Un service public de haut niveau augmente donc la qualité de vie 
des familles et l’attractivité du territoire. Ce que je vous décris là ressemble à la 
situation actuelle de Charenton, et votre choix de recourir à une DSP qui, je suis 
sûr, aura des suites – on a eu le multi-accueil Bleu, maintenant on a le multi-
accueil Paris, on ne voit pas ce qui pourrait vous empêcher d’aller dans la même 
direction pour les autres structures – ce choix ne prend pas le bon chemin pour 
permettre de maintenir un service de qualité au bénéfice des Charentonnais. En 
effet, votre logique nous semble purement comptable, vous ne voyez pas la 
réduction de la qualité, mais plutôt la grosse économie que vous allez réaliser. 
Cette attitude, nous ne la cautionnons pas, et en allant dans cette direction vous 
allez fragiliser le service municipal en place ; en réduisant progressivement le 
nombre de structures municipales, vous mettrez en péril le maintien des 
compétences acquises par le personnel, et c’est la qualité de service rendu qui se 
dégradera inexorablement. 

Je comprends votre intérêt particulier à vouloir à tout prix réduire le 
coût de fonctionnement de la ville dans le contexte actuel des réductions de 
dotations de fonctionnement, mais il faut aussi accepter le fait qu’une ville se 
doit de proposer des services municipaux de qualité et que cela représente un 
coût minimum qu’il est dangereux de vouloir rogner à tout prix. Un service public 
de la Petite Enfance est possible à Charenton, et ceci sans tomber dans la 
gabegie. Merci. 

M. GICQUEL. – Nous allons peut-être laisser Madame BERTRAND 
s’exprimer à son tour. 

Mme BERTRAND. – Merci. Nous voterons, nous aussi, contre le 
principe de recourir à une délégation de service public pour l’exploitation du 
multi-accueil Paris. L’argumentaire financier, le seul avancé en faveur de ce 
mode de gestion lors de la Commission, n’a pas suffi à nous convaincre. Malgré 
un constat sans appel sur la qualité de service et le niveau de formation du 
personnel, en faveur des équipements en régie, de plus en plus de collectivités 
se tournent vers ces modes de gestion pour un secteur aussi sensible que celui 
de la Petite Enfance. C’est un choix. Les crèches sont d’importants lieux de 
prévention, d’apprentissage et de culture, des lieux d’accueil pour tous types de 
familles, parfois confrontées à des difficultés de réinsertion sociale et 
professionnelle. Selon nous, il faut des moyens cohérents avec ces 
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objectifs. Or, dans les appels d’offres de ce juteux marché, le prix pèse plus, 
aujourd’hui, que la qualité pour l’évaluation des candidats. La rentabilité pour les 
structures privées se fait sur les ressources humaines – du personnel moins 
qualifié et précaire – et sur la maximisation des taux d’occupation – les familles 
qui réservent 5 jours par semaine sont privilégiées. Les collectivités deviennent 
souvent complices de cela. Cela leur évite ainsi de payer les compensations 
souvent prévues dans les contrats de service public. La Ville de Charenton a-t-
elle prévu de communiquer au délégataire les listes d’attente pour les places 
dans des structures d’accueil ? Y a-t-il une compensation financière prévue si le 
taux d’occupation n’est pas celui initialement prévu ? A l’heure où il est question 
de rembourser le groupe Bolloré pour la Délégation de Service Public Autolib’, il 
va être temps, selon nous, de nous interroger sur un système de gestion dont le 
mot d’ordre est : mutualisation des pertes et privatisation des profits. 

M. GICQUEL. – Gabriela va répondre. 

Mme KADOUCH. – Merci. Alors, je vais commencer par vos 
questions techniques, par rapport au taux d’occupation ou à l’accueil occasionnel. 
Oui, bien sûr, le délégataire nous transmet tous les chiffres régulièrement. C’est 
le cas, déjà, pour le délégataire que nous avons en place. En revanche, de toute 
façon cela ne change rien sur le reste à charge pour la Ville, puisque comme je 
vous l’ai dit tout à l’heure, celui-ci est contractualisé, d’accord ? Après, nous 
avons tous des listes d’attente qui sont énormes, donc nous avons tous le même 
sujet à cœur, c’est de satisfaire le plus grand nombre de Charentonnais. Ça, c’est 
une chose. 

Les deux intervenants sont revenus sur la qualité du personnel. Je 
pense l’avoir aussi expliqué dans ma présentation ; oui, nous avons 
effectivement vu, pendant la mise en place de la première DSP, qu’il y a eu 
quelques manquements, mais ces manquements étaient vraiment dus au 
lancement. Il y a eu un problème de recrutement, puisque nous avons voté la 
délégation au mois de juin pour une mise en place au mois d’août, donc c’est une 
période qui est assez défavorable pour mettre en place une nouvelle équipe. 
Nous avons les mêmes soucis de recrutement dans nos propres structures. La 
différence que nous avons bien identifiée grâce à cette étude, c’est que c’est vrai 
que nos équipes sont expérimentées et qu’il y a plus de séniors dans nos équipes 
puisqu’elles restent, le personnel reste. Nous allons donc, dans le cahier des 
charges, bien définir la proportion du personnel, mieux définir la proportion du 
personnel sénior, du personnel expérimenté, etc. Donc comme je vous l’ai dit, les 
manquements qui ont été soulevés et par l’étude, et par quelques 
Charentonnais, ont bien été identifiés, nous y avons travaillé tout de suite quand 
nous l’avons su, et pour une prochaine fois, c’est quelque chose qui ne pourra 
pas se reproduire puisque nous avons bien identifié le souci. Donc ça, c’est au 
niveau de la qualité. 

Et oui, vous l’avez dit vous-même, nous sommes dans un contexte 
de contraintes, de baisse de dotations, et nous avons obligation de nous poser 
des questions sur les différentes possibilités de modes de gestion, d’autant plus 
que ce multi-accueil, ce bâtiment, nous a posé beaucoup de soucis, les travaux 
nous ont beaucoup surpris, le budget de travaux a triplé, pratiquement, pour les 
mêmes subventions au niveau de la CAF, qui ne vont pas évoluer. Donc tout ce 
contexte nous a obligés à nous poser des questions. 

M. GICQUEL. – Je confirme tout à fait les propos de Gabriela. 
Compte tenu des difficultés qui sont devant nous, nous avons ce mérite, à 
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Charenton, de nous être engagés en 2015 – et nous sommes en 2018, ça paraît 
presque vertigineux de se dire qu’on y est encore, mais c’est ainsi – sur une 
opération de rénovation/extension d’un multi-accueil. Aujourd’hui, sur le papier, 
cette opération n’aurait même pas dû voir le jour, si j’en crois les conditions 
financières, qui auraient dû conduire effectivement la Collectivité, au jour où 
nous parlons, à se tourner vers des crèches d’entreprises pour y louer des 
berceaux. Nous aurions fait le constat ce soir que le rapport coût/prestations 
offertes aux familles serait plus favorable, c’est-à-dire que nous aurions proposé 
probablement davantage de berceaux, in fine, que nous n’allons en proposer à 
travers la rénovation de cet équipement public. C’est la raison pour laquelle, 
pardonnez-moi, mais il est quand même plus que légitime que la Collectivité 
s’interroge sur la possibilité d’optimiser l’exploitation de cet équipement, au 
regard de ce qu’il lui coûte en matière d’investissement. Gabriela l’a rappelé, la 
facture a été multipliée par un coefficient significatif, quand on s’est aperçu, de 
déboire en déboire, que la situation des sols nécessitait d’engloutir des tonnes et 
des tonnes de béton pour les conforter, parce que là encore, la norme nous 
oblige, pour 10 berceaux de plus, à conforter les sols dans des proportions 
absolument inouïes. Mais nous nous appliquons à le faire, parce que la 
responsabilité du Maire, et bien entendu de l’élu de secteur, est engagée. La 
facture est lourde. Nous pouvons donc peut-être nous interroger, simplement, 
pardonnez-moi, mais simplement sur la possibilité d’optimiser les capacités de 
cette structure pour qu’au final le contribuable – pas seulement les familles qui 
vont y placer leur enfant, mais l’ensemble des contribuables de Charenton – s’y 
retrouve. Bon, voilà, le sujet est juste celui-ci ! 

Ensuite, vous revenez, Monsieur Rambaud, sur le diagnostic qui est 
fait entre d’une part la régie, d’autre part la Délégation de Service Public et 
enfin, la réservation. Reconnaissez-nous le fait que le prestataire qui a accompli 
sa mission l’a fait en toute objectivité. Oui, la régie reste la prestation optimale 
au sein des collectivités, mais à un moment donné, quand nous n’aurons plus les 
fonds pour faire tourner, pardonnez-moi, les structures dans leur entièreté, 
comment ferons-nous ? Vous savez qu’il y a quand même des collectivités en 
France qui, aujourd’hui, s’interrogent sur le maintien des services publics ! 
Clairement, sur la fermeture d’un certain nombre de places, notamment dans les 
secteurs de Petite Enfance ! Et là aussi, je vous invite quand même à prendre un 
peu de recul sur votre position. Si ces structures privées, en l’occurrence, ont 
fleuri sur le territoire, c’est que 1 – ils sont reconnus comme des professionnels ; 
2 – les collectivités locales, et pas seulement Charenton, se sont successivement 
tournées vers ces structures pour venir en soutien des politiques de Petite 
Enfance ; 3 – les entreprises du Territoire, elles aussi, ont privilégié ces 
structures et ces professionnels de la Petite Enfance plutôt que des crèches 
internes aux entreprises. Et c’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, de grandes 
enseignes, de grands établissements à Charenton, se tournent plus volontiers 
vers la réservation de berceaux auprès d’entreprises de la Petite Enfance, plutôt 
que d’avoir, au sein même de leurs établissements, des espaces dédiés avec du 
personnel à recruter. 

La difficulté du recrutement, dans ce secteur, est notoire. La 
rotation que nous avons connue et que nous connaissons encore, même si nous 
sommes parvenus à fidéliser davantage notre personnel, est de notoriété 
publique. Les conditions de recrutement à Paris sont autrement plus 
satisfaisantes, pour les personnels de Petite Enfance, qu’elles ne le sont à 
Charenton-le-Pont, modestement, à la frontière. Sauf que nous ne pouvons pas 
instaurer le même régime qu’à Paris, alors que faisons-nous, nous continuons à 
courir après l’échalote pour nous dire que nous allons, tant bien que mal, 
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essayer d’avoir le personnel au bon endroit, en bon nombre, pour assurer que 
tous les berceaux de nos structures soient proposés aux bébés, aux nourrissons 
de la ville ? Voilà où nous en sommes, dans la gestion de la Petite Enfance ! 

Vous vous souvenez que mes prédécesseurs, particulièrement Alain 
GRIOTTERAY, que certains ont connu ici, avait fait le choix, à l’époque, de n’avoir 
que des structures municipales. C’est très bien, parce que ça nous permet 
d’attribuer à 100 % les places dont nous disposons ; mais c’est sur nos fonds 
propres, avec l’aide de la CAF ! Et puis je vais vous inviter à vous souvenir d’une 
chose. Je ne suis pas sûr que vous siégiez, à cette époque, au Conseil Municipal, 
mais en 2009 – en 2009, donc vous n’y étiez pas, vous êtes arrivés en 2014 – il 
y a eu une décision unilatérale du Conseil Départemental de « sucrer » – je dis 
bien « sucrer » – 600 000 €, 600 000 € à la Ville de Charenton, pour l’aider à 
faire fonctionner les structures de Petite Enfance. Comment faisons-nous, 
depuis ? Eh bien, nous faisons avec les moyens dont nous disposons, nous, 
seuls, et heureusement la CAF est encore à nos côtés ! J’espère que la CAF sera 
durablement à nos côtés, parce que j’entends dire qu’au niveau national, ça 
devient difficile pour elle. Alors je pense qu’en déclinaison, ça risque de rejaillir 
sur les Caisses régionales des allocations familiales, parce que tout est tendu, 
partout, partout ! Et le jour où la CAF commence à réduire la voilure sur l’aide au 
secteur de la Petite Enfance, ça va faire vraiment très mal au sein des 
collectivités. Je prends date – vous entendez bien, Madame BERTRAND : je 
prends date sur ce sujet ! 

Enfin j’ajoute : pourquoi avons-nous fait le choix, à l’époque, 
d’expérimenter la DSP vis-à-vis du multi-accueil Bleu ? Premièrement, parce que 
c’était une petite structure, deuxièmement parce que c’était une petite structure 
qui n’était pas en capacité d’optimiser, justement, l’accueil, et donc la 
facturation, comme vous l’avez cité. Nous n’étions pas éligibles au contrat 
Enfance Jeunesse, c’est-à-dire que cette structure fonctionnait uniquement sur 
les deniers publics de la Collectivité, sans aide, par ailleurs. Nous nous sommes 
dit que cela valait quand même la peine de nous poser la question de confier 
cette structure à un délégataire, parce que ce délégataire a la capacité, lui, de 
gérer, et d’avoir cette souplesse, cette marge de manœuvre que nous n’avons 
pas, nous, effectivement, pour gérer le personnel de la Petite Enfance. Ils ont 
une batterie de personnel, ce que nous n’avons pas, nous, c’est vrai ! 

Alors après, sur les objections que vous avez faites sur le 
démarrage de la structure, j’ai, nous avons, Gabriela et moi, saisi le délégataire, 
pour lui enjoindre de prendre les mesures pour se conformer au cahier des 
charges auquel il avait répondu. Et je peux vous dire que la Directrice de la Petite 
Enfance, qui a aujourd’hui quitté la Collectivité, que l’élue du secteur et le Maire 
en second plan, sont tout à fait soucieux de savoir comment les choses s’y 
déroulent, que nous sommes, le cas échéant, en contact étroit et permanent 
avec les familles, s’il y a à nouveau des difficultés. Nous avons demandé, 
effectivement, à ce que le niveau d’expérience du personnel du délégataire soit 
meilleur qu’il ne l’était au démarrage. Je pense qu’aujourd’hui, si l’on veut rester 
objectif, nous n’avons pas, en tout cas je n’ai pas sur mon bureau, de courriers 
de familles qui viennent se plaindre des conditions d’accueil de leur enfant. Et 
c’est bien comme ça, c’est bien comme ça qu’il a été signifié au délégataire que 
ça devait se dérouler ; voilà. 

Pour le multi-accueil Paris, nous allons donc instruire le dossier 
jusqu’à son aboutissement, si nous pouvons, demain, rendre un service de 
qualité, avec un coût diminué, qui nous permette à l’avenir – parce qu’il 
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faut se projeter – de continuer à rendre un haut niveau de service de la Petite 
Enfance à Charenton-le-Pont, au contraire de beaucoup de villes. Vous savez que 
nous sommes la deuxième ville du département – Gabriela, je parle sous ton 
contrôle – la seconde ville du département à offrir, à offrir, vous entendez bien, 
autant de places en multi-accueil, rapportées à la population. Il n’y a pas de ville 
comparable, sinon la Ville de Vincennes. Voilà, donc c’est quand même à mettre 
à notre actif. Alors, laissez-nous juste, sans polémiquer, laissez-nous cette petite 
marge de souplesse qui va nous permettre d’optimiser l’auto fréquentation et la 
facturation aux familles, qui va permettre, sans doute, d’autoriser des familles 
nouvelles à intégrer la structure, parce qu’il y aura cette marge de manœuvre 
supplémentaire dont sont davantage capables ces sociétés qui ont des centaines, 
sinon des milliers d’établissements en France. Ce n’est pas le nouveau venu, qui 
s’occupe des Délégations de Service Public au multi-accueil Bleu. Ça se joue 
entre la Maison Bleue, auprès de laquelle nous louons des berceaux, dans deux 
structures privées, et le nouveau délégataire Les petits chaperons rouges. Ils ont 
des centaines de structures en France. S’ils n’étaient pas à la hauteur, je pense 
que cette maison ou cette entreprise aurait mis la clé sous la porte. Donc oui à 
l’ajustement, et nous y travaillons effectivement, pour que nous n’entendions 
plus de remarque ou d’observation des familles. Voilà, ça, c’est l’engagement 
clair que Gabriela et moi prenons encore ce soir. 

Bien, je propose de mettre aux voix. Qui vote contre ? 4 votes 
contre. Merci. C’est donc un vote à la majorité pour les autres membres du 
Conseil. Merci, Gabriela, pour ce rapport. 

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

 

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMENAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE 

25 ° – INSTAURATION ET MODIFICATION DES TARIFS DE LA TAXE DE 
SEJOUR A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019. 

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

M. MIROUDOT. – Merci, Monsieur le Maire. Par délibération du 
Conseil Municipal du 14 octobre 2015, modifiée le 30 juin 2017, la Ville avait 
institué la taxe de séjour au titre des communes réalisant des actions de 
promotion touristique ou de protection et de gestion de leurs espaces naturels. 

Cette nouvelle délibération permet de répondre à l’article 44 de la 
loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. 

Lorsque nous avions instauré la taxe de séjour concernant les 
établissements non classés, entre autres les meublés de tourisme, il y avait un 
tarif fixe de 0,80 € par nuitée et par personne. Cette tarification a été remplacée 
par un taux qui pouvait se situer entre 1 % et 5 % ; la Ville a retenu le taux de 
3 %. Par ailleurs, et dans un souci de cohérence, sachant que pour toutes les 
autres catégories d’établissement, nous avions pris le taux maximal de la 
fourchette, nous avons aligné le taux pour les établissements 2 étoiles de 0,70 € 
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à 0,90 €. Vous avez donc l’ensemble des tarifs. 

Il faut savoir que pour le taux qui s’applique aux hébergements en 
attente de classement, il y a un plafond qui est le taux appliqué sur les hôtels de 
tourisme 4 étoiles, c’est-à-dire 2,30 €. Le choix des 3 % a été retenu, entre 
autres, par rapport à un établissement situé à Charenton, qui a 77 000 nuitées 
sur l’année dernière et qui est en passe d’être classé, donc pour ne pas pénaliser 
cet établissement, nous avons appliqué un taux qui reste dans le montant de ce 
qu’il sera amené à appliquer lorsqu’il aura son classement 2 étoiles. Voilà, 
Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations sur ce dispositif ? 
Non ? Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Alors, 3 abstentions. 
Merci. Vote à la majorité. 

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

 

26 ° – INSTAURATION DE LA PROCEDURE DE TELE-DECLARATION DES 
MEUBLES DE TOURISME. 

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

M. MIROUDOT. – Depuis plusieurs années, l’offre touristique est 
bouleversée par l’arrivée de nouveaux acteurs de l’hébergement, cela ne nous a 
pas échappé. La loi pour une République Numérique prévoit la possibilité, pour 
les communes qui le souhaitent, de mettre en place une procédure de 
déclaration des locations de meublés de tourisme par le biais d’un télé-service. 

L’instauration de cette procédure de télé-déclaration dématérialisée 
présente de nombreux avantages pour la Collectivité : 

• Connaissance du parc d’hébergement touristique, 

• Contrôle du respect des différentes obligations à la charge des 
loueurs, 

• Garantir à tous les clients/touristes un hébergement déclaré 
dans des conditions d’hébergement décentes, 

• Légalité des offres proposées, 

• Juste fiscalité appliquée aux locations de meublés, taxe de 
séjour notamment. 

Il s’agit donc, vous l’avez bien compris, de toutes les offres que l’on 
peut trouver sur les plates-formes Airbnb, Abritel et autres. En fait, par la mise 
en place de cette déclaration, les loueurs de meublés disposeront d’un numéro 
qui devra être obligatoirement présent sur les annonces de location des sites 
concernés. D’ailleurs, un accord a été passé récemment avec tous ces sites de 
façon à respecter toutes ces nouvelles dispositions. Voilà. 

M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des remarques ? Aucune ; je mets 
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aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous remercie. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

27 ° – DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC AVEC 
EFFET RETROACTIF DES ANCIENNES PARCELLES CADASTREES B N° 150 
ET 151 A L’INTERIEUR DU PERIMETRE DE LA ZAC DU PARC DE BERCY. 

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

M. GAILHAC. – Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit, par cette 
délibération, de régulariser le déclassement de deux parcelles, B 150 et B 151, 
qui, à l’époque, comportaient deux rues, une partie de la rue de l’Entrepôt et la 
rue Robert Grenet, qui ne sont plus utilisées et qui n’existent plus depuis de 
nombreuses années. En effet, dans le cadre de la création de la ZAC de Bercy, 
en 1987, ces deux rues ont cédé la place à ce qui est communément appelé le 
parc Escoffier, composé principalement d’entrepôts et de bureaux. Dans cet 
objectif, une délibération avait été votée en 1984, afin de déclasser les deux 
rues. Or, la vente des parcelles du parc Escoffier mentionne, de façon 
manuscrite… 

M. GICQUEL. – On parle des parcelles. 

M. GAILHAC. – Comment ? 

M. GICQUEL. – Il s’agit de déclasser les parcelles. 

M. GAILHAC. – Oui, les parcelles, oui, j’ai dit quoi ? 

M. GICQUEL. – Les rues. 

M. GAILHAC. – Les rues, non ; les parcelles. Or, la vente des 
parcelles du parc Escoffier mentionne, de façon manuscrite, que les voies 
resteront ouvertes à la circulation jusqu’à décision contraire du Maire, ce qui n’a 
pas été fait alors que les rues n’existent plus. Afin de lever toute ambiguïté dans 
le cadre de l’opération Bercy-Charenton, il est demandé au Conseil Municipal de 
régulariser cette situation en actant de la désaffectation desdites voies et de 
déclasser a posteriori les parcelles. Ceci permettra à la société TLP Acquisition I 
de céder les parcelles B 228 et B 160 – la première correspondant aux B 150 et 
B 151 de l’époque – afin qu’aucun doute ne subsiste. Merci, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Merci, Monsieur GAILHAC. Y a-t-il des 
observations ? Des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité pour le 
déclassement des parcelles, merci. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

27 ° – APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « LES 
SEMEURS DU PONT ». 
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M. GICQUEL. – Jean-Pierre CRON va nous présenter ce dossier. 

M. CRON. – Merci, Monsieur le Maire. L’association « Les semeurs 
du Pont » a sollicité la mise à disposition d’une parcelle de terrain pour un usage 
de jardinage collectif. 

Ce type d’initiative étant en parfaite cohérence avec la politique 
publique, dont l’une des orientations majeures porte sur le développement 
durable, menée par la Ville, il est proposé aux membres du Conseil Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à mettre à disposition une parcelle de terrain 
d’environ 100 m², au sein du square Paul Eluard, et à signer une convention. 

L’association s’engage, dans le cadre de ce partenariat, à : 

• S’inscrire dans une démarche participative, 

• Participer à la création de lien social, 

• Jardiner dans le respect de l’environnement. 

Elle devra ainsi, notamment, organiser des animations 
pédagogiques chaque année auprès de 2 classes d’école primaire. 

De son côté, la Ville s’engage à mettre à disposition de l’association, 
en plus du terrain : 

• Un aménagement constitué de jardinières hors-sol pourvues 
de terre végétale, 

• Une arrivée d’eau située dans le square Paul Eluard. 

L’EPT mettra, quant à lui, à disposition un composteur, dont la 
gestion sera confiée à l’association. 

La durée de la convention est fixée à un an, reconductible 
tacitement chaque année, sans pouvoir excéder six ans. 

Compte tenu du caractère non lucratif de l’activité, ainsi que de son 
caractère d’intérêt général, il est proposé une mise à disposition de la parcelle à 
titre gratuit. Voilà, Monsieur le Maire. 

M. GICQUEL. – Bien, merci. C’est une très belle initiative. Nous 
nous réjouissons de pouvoir l’inaugurer dans quelque temps, au mois de 
septembre, et j’espère qu’elle fera des émules dans d’autres lieux publics de la 
ville. En tout cas, nous nous efforcerons de mettre à disposition les micro-
fonciers pour ce faire. Il faut donc encourager cela, si vous avez des volontaires, 
écrivez-nous. Voilà. Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 
Unanimité, pour cette belle opération. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 




