
 
VILLE DE CHARENTON-LE-PONT 

 
ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 
 

Affiché le jeudi 11 octobre 2018          Envoyé le jeudi 11 octobre 2018 

 
La séance du Conseil Municipal débutera à 19h 

 
1) Désignation du secrétaire de séance  

 
2) Adoption Procès-verbal séance du 27 juin 2018 

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

CGCT 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 

4) SIPPEREC – Adhésion à la Centrale d’Achat « SIPP’n’CO » 
 

5) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de coordination 
entre les forces de sécurité de l’Etat, la municipalité de Charenton-le-Pont et la Régie 
Autonome des Transports Parisiens (RATP) 
 

6) Autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer une convention de service pour 
l’organisation d’un voyage d’étude à Londres en 2018 dans le cadre de l’opération 
Charenton-Bercy 
 

 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

7) Détermination des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement de fonction 
(par concession de logement pour nécessité absolue de service ou par convention 
d’occupation précaire avec astreinte) 
 

8) Modification du tableau des emplois permanents 
 

9) 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 
 

10) Attribution de l’indemnité de Conseil à Monsieur le Comptable du Centre des 
Finances Publiques de Saint-Maur-des-Fossés pour l’année 2018 
 

PÔLE FAMILLE 
 

11) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une convention relative à la mise 
en place d’un projet éducatif territorial (PEDT) entre la commune de Charenton-le-
Pont, les services de l’Etat et l’ensemble des acteurs éducatifs locaux 
 
 
 
 



DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS, CULTURE 
 

12) Fixation des tarifs appliqués lors des visites de l’Hôtel de Ville 
 

13) Approbation de la convention d’objectifs et de financement de Prestation de Service 
Ordinaire « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » relatif à l’accueil adolescent entre 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Ville 

 
14) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une convention de cession de 

livres avec la société Recyclivre 
 

 
DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU 
DEVELOPPEMENT 

 
15) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention d’entretien des 

abords d’emprises ferroviaires sur le territoire communal avec la SNCF 

 
16) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n°2 au contrat de 

concession de service public pour l’exploitation du service de stationnement en 
ouvrages et sur voirie, titulaire : EMPARK CHARENTON 

 
17) Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’exonérer de pénalités de retard la Société 

Les Artisans Modernes du Bâtiments (AMB), titulaire du lot 1 PA1604 et les sociétés 
BECI et RENOFORS, titulaires du lot 2 PA1614, du marché travaux de rénovation de 
la Tribune Guérin 

 
18) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une déclaration préalable de 

travaux pour les travaux de façades du bâtiment situé au 11 rue de Valmy à 
Charenton-le-Pont 

 
19) Avis sur le projet de Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement 

 
20) Déclassement du domaine public d’une partie du square Marcel MONTARNAL 

situé à l’angle de la rue de Sully et de la rue Gabriel Péri, correspondant à la parcelle 
O n°123 (lot B) en vue de sa cession 
 

21) Accord pour la mise en place d’un service public de location longue durée de vélos à 
assistance électrique sur le territoire de Charenton-le-Pont 
 

 

 
 

22) Vœu intitulé « Les élus contre l’asphyxie financière et institutionnelle des communes 
se rassemblent pour défendre la démocratie et les services publics de proximité » 

 
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. 


