
 
VILLE DE CHARENTON-LE-PONT 

 
ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 FEVRIER 2015 
 

Affiché le vendredi 6 février 2015             Envoyé le vendredi 6 février 2015 

 
La séance du Conseil Municipal débutera à 19h 

 
 

1) Adoption Procès-verbal séance du 11 décembre 2014. 
 

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

 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 

3) Société d’Aménagement et d’Equipement de la Région Parisienne (SAERP)- 
Renforcement des modalités d’exercice du contrôle analogue et modifications de 
diverses dispositions. 
 

4) Règlementation de la gestion des places de stationnement mises à disposition de 
certains agents communaux dans le cadre de leurs fonctions :  

- fixation du tarif de facturation du badge d’accès en cas de non restitution par un 
agent quittant la collectivité 

- fixation du tarif de refacturation en cas de vol, perte ou refacturation 
 

 
DIRECTION DU PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 

5) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention d’attribution d’une 
aide financière par le Conseil Général pour la rénovation des trottoirs et la mise en 
sécurité des piétons sur l’avenue de la Liberté et la rue de Paris. 
 

6) Modification de l’annexe à la délibération fixant les droits de voirie 2015 par le rajout 
d’un tarif pour l’installation de manèges sur le domaine public communal. 
 

7) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une déclaration préalable 
relative à l’installation d’un chalet sur le stade Henri Guérin. 

 
 
DIRECTION DES FINANCES 
 

8) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n° 2 à la convention de 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 
 

9) Débat d’Orientation Budgétaire 
 
 
 

 



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

10) Attribution de l’indemnité de Conseil à Madame la Comptable du Centre des 
Finances Publiques de Saint-Maur-des-Fossés. 
 

11) Majoration de l’indemnité horaire pour travail de nuit. 
 

12) Modification du tableau des emplois permanents. 
 

 
DIRECTION FINANCIERE DES SERVICES SOCIAUX ET DE LA PETITE 
ENFANCE 
 

13) Mise en place d’un règlement de fonctionnement du Relais Assistants Maternels. 
 

14) Convention d’objectifs et de financement relative à l’aide à l’investissement accordée 
par la CAF pour la création d’un Relais Assistants Maternels. 
 
 

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION 
 

15) Nouveaux secteurs scolaires maternels à compter de la rentrée de septembre 2015 : 
création de zones tampons. 
 
 

DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS 
 

16) Approbation du projet « Cinéma sur les quais » et autorisation donnée à Monsieur le 
Maire de signer la convention de partenariat culturel afférente. 
 

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

 
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. 


