
 
VILLE DE CHARENTON-LE-PONT 

 
ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 22 MAI 2014 
 

Affiché le vendredi 16 mai 2014               Envoyé le vendredi 16 mai 2014 

 
 
 

La séance du Conseil Municipal débutera à 19h 
 

1) Adoption Procès-verbal séance du 19 mars 
2) Adoption Procès-verbal séance du 29 mars 
3) Adoption Procès-verbal séance du 5 avril 

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

CGCT 
 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 

5) Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal. 
 

6) Election du représentant de la Ville auprès de la CORIMA (Association des Maires 
des Communes Riveraines de la Marne et de ses Affluents pour la défense contre les 
inondations. 

 
7) Election du représentant de la Commune au sein de l’Assemblée Générale de 

l’Association de Prévention Soins et Insertion (APSI). 
 

8) Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs. 
 

9) Création de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) en 
application de l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

10) Election des représentants de la Commune au sein de l’association SYNCOM. 
 

11) Election du représentant de la Commune au sein de l’Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France. 
 

12) Désignation des représentants de la Ville au sein du syndicat mixte d’études Paris-
Métropole. 
 

13) Désignation des représentants de la commune au sein de la Commission 
d’évaluation des transferts de charges. 
 
 

DIRECTION VIE ASSOCIATIVE 
 

14) Attribution de subventions communales et départementales aux associations au titre 
de l’année 2014. 



 
15) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention d’objectifs entre la 

Commune et l’Association Culturelle Beth Malahi (A.C.B.M). 
 

16) Avenant à la Convention d’objectifs entre la Commune et l’association Comité de 
Jumelage. 
 

 
DIRECTION DU PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

 
17) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de permis de 

construire pour l’installation provisoire du multi-accueil Paris et de la crèche 
familiale dans les modulaires situés sur le site de l’Hôtel de Ville.  
 

18) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n° 2 à la promesse de 
vente du terrain situé 50-51 avenue de Gravelle et rue Jean Jaurès à Charenton-le-
Pont cadastré M 129 d’une superficie de 2545 m² et d’une partie de la parcelle M 130 
située 8 avenue Anatole France d’une superficie de 110 m². 
 

19) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention tripartite entre la 
Ville, le propriétaire des murs (M. et Mme ACKNIN) et le locataire (la SARL 
LIANG) du commerce, situé 3 rue du Pont, pour le rachat du fonds de commerce et 
le transfert du droit à bail au bénéfice de la Ville de Charenton-le-Pont.    
 

20) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une convention portant 
autorisation de la Communauté de Communes Charenton-Saint Maurice d’intégrer 
dans le futur Marché Public de Performance Energétique de la Ville de Charenton-le-
Pont les bâtiments intercommunaux situés sur le territoire de Charenton-le-Pont. 
 

21) Approbation de la charte qualité du 10ème programme de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’à fin 2018. 

 
22) Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour les 

travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement de l’année 2014. 
 
 

DIRECTION GESTION ET OPTIMISATION DES RESSOURCES 
 

23) Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la réalisation des opérations utiles à la 
gestion financière de la Commune. 
 

24) Demande de subvention au titre de la Dotation d’action parlementaire pour la 
réhabilitation et l’extension du multi-accueil Paris avec mutualisation de la crèche 
familiale. 
 

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION 
 

25) Fixation des participations familiales pour les activités du soir en élémentaire à 
compter du 1er septembre 2014. 
 
 
 
 
 
 



DIRECTION FINANCIERE DES SERVICES SOCIAUX ET DE LA PETITE 
ENFANCE 

 
26) Approbation de la mise à disposition d’un local situé 84 quai des Carrières au profit 

de l’association « Au Petit Plus » et autorisation donnée à Monsieur le Maire de 
signer la convention d’occupation à titre précaire afférente. 
 

27) Avenant à la Conventions d’objectifs entre la Commune et l’association : Amicale du 
3ème Age. 

 
 
DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS 
 

28) Conventions annuelles d’objectifs entre la Commune et les associations : Cercle 
Athlétique de Paris Charenton, Cercle des Nageurs de la Marne Charenton Water-
Polo, Charenton Tennis de Table. 
 

29) Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association sportive du collège La 
Cerisaie. 
 

30) Projet Educatif du service Médiation – Prévention. 
 

31) Fixation des tarifs du service Médiation – Prévention. 
 
Questions diverses 
 

32) Note d’information sur l’avancement de l’opération de la rue du Pont 
 

33) Présentation pour information de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 8 avril 2014 au 
titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Compagnie 
Parisienne de Chauffage Urbain (C.P.C.U.) chaufferie urbaine d’Ivry-sur-Seine située 
69, quai Auguste Deshaies. 
 
 

 
 

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. 

 


