
 
VILLE DE CHARENTON-LE-PONT 

 
ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 
 
Affiché le jeudi 7 décembre 2017        Envoyé le jeudi 7 décembre 2017 

 
La séance du Conseil Municipal débutera à 19h 
 

1) Désignation du secrétaire de séance 
 

2) Adoption Procès-verbal séance du 11 octobre 2017. 
 

3) Présentation des décisions prises par le Maire en application de l’article L2122-22 du 
CGCT. 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
 

4) Délégations données à Monsieur le Maire par le Conseil municipal, en application de 
l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

5) Transmission et présentation des rapports d'activités 2016 de l’établissement public 
Paris Est Marne & Bois et de la Métropole du Grand Paris. 

 
6) Approbation du rapport 2017 de la Commission Locale d’Evaluation des charges 

transférées (CLECT) instituée entre la Métropole du Grand Paris et ses communes 
membres. 

 
DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES 
 

7) Fixation de la rémunération des agents recenseurs. 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

8) Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’indemniser un agent municipal victime de 
violences et d’exercer son droit de subrogation contre l’auteur des faits. 
 

9) Rémunérations spécifiques applicables aux intervenants vacataires dans le domaine 
culturel et aux intermittents du spectacle. 
 

10) Modification du tableau des emplois permanents. 

 
11) Création des emplois saisonniers 2018. 

 
12) Mise à jour des taux de promotion pour l’avancement de grade. 

 
 
 
 
 
 



 
DIRECTION DES FINANCES 
 

13) Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement avant le 
vote du Budget Primitif 2018 – Ville  
 

14) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de verser au Centre Communal d’Action 
Sociale un acompte sur la subvention 2018. 
 

15) Admission en non-valeur des produits irrécouvrables du Budget Commune pour les 
exercices 2005 à 2016  
 

16) Ensemble immobilier locatif à l’angle de la rue du pont, du quai des Carrières et de la 
rue de Paris à Charenton-le-Pont : Approbation et autorisation donnée à Monsieur le 
Maire de signer une convention pour le versement d'une subvention pour surcharge 
foncière en vue de financer la construction de 94 logements collectifs locatifs. 
 

17) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer deux conventions avec le 
SYCTOM au titre du Plan des opérations de prévention et de tri 
 

18) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le protocole transactionnel relatif à 
l’indemnisation  du sinistre incendie des modulaires de la Halte-Garderie Paris avec 
la SMACL 
 

DIRECTION VIE ASSOCIATIVE 
 

19) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de verser à des associations municipales 
une avance sur leur subvention 2018. 

 
PÔLE FAMILLE 
 

20) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une  convention d’objectifs et de 
financement avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne : « Renforcer 
l’accueil des enfants en situation de handicap dans les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) ».  

 
21) Fixation des tarifs des prestations périscolaires, extrascolaires et scolaires à compter 

du 1er janvier 2018. 
 

22) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la modification N°1 à l’accord 
cadre PA1608 relatif à la fabrication des repas et denrées alimentaires pour la 
restauration scolaire, l’accueil de loisirs et la résidence de personnes âgées.  
 

23) Dénomination de la future école Avenue Anatole France 
 
DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS, CULTURE 
 

24) Révision des tarifs d’inscriptions du Service Municipal Jeunesse et de toutes les 
activités proposées par le service applicables à compter du 1er janvier 2018. 

 
DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU 
DEVELOPPEMENT 

 
25) Rétrocession par la commune de Charenton-le-Pont à la SCI LAUDOV du lot n°26 

dépendant de l’ensemble de copropriété assise sur la parcelle cadastrée K n°31 au 19 
rue Victor Hugo 



 
26) Convention de superposition d’affectation du domaine public, de financement et de 

gestion des relations entre la Commune et le Syndicat Mixte Autolib et Vélib 
Métropole dans le cadre de la mise en œuvre du service public Vélib’ 
 

27) Changement de dénomination du parking Médicis 
 

28) Fixation du montant des redevances pour occupation du domaine public appelées « 
Forfaits Post-Stationnement », modification des tarifs de stationnement et 
instauration de nouvelles dispositions. 
 

29) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de mise en œuvre 
du Forfait Post-Stationnement (FPS) avec l’Agence Nationale de Traitement 
Automatisé des Infractions (ANTAI). 
 

30) Revalorisation des tarifs de droits de voirie pour l’année 2018 et création de deux 
nouvelles catégories d’occupation du domaine public. 
 

31) Présentation des rapports annuels 2016 : SIFUREP, SIPPEREC, SIGEIF, SEDIF,  
LOISEAU MARCHES, INDIGO. 
 

32) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les conventions constitutives d’un 
partenariat entre les villes de Charenton-le-Pont, de Saint-Maurice et, d’une part, le 
Club Gravelle Entreprendre (CGE) et, d’autre part, le lycée Robert Schuman et le 
Club Gravelle Entreprendre pour la mise en place d’actions, relatives au 
développement économique. 
 

33) Nombre de dérogations au repos dominical accordées aux établissements de 
commerce de détail situés sur le territoire de la Commune. 
 

POLE DES SOLIDARITÉS 
 

34) Modification des règlements de fonctionnement des structures multi-accueil et de la 
crèche familiale. 
 

35) Approbation du projet de mise en accessibilité du magazine municipal aux personnes 
malvoyantes et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de 
partenariat afférente avec l’association « Bibliothèque sonore de Charenton-Confluent 
Seine, Marne ». 
 

36) Information relative à la tenue des Assises de la Santé (point pour information – 
aucune note n’est transmise) 

 
Questions diverses 
 

Conformément à l’article L 2121.13 du Code Général des Collectivités Territoriales, il  est rappelé 
aux membres du Conseil Municipal qu’ils peuvent consulter en Mairie les dossiers de l’ordre du jour, 
en prenant rendez-vous à la Direction Générale des Services. 


