
 
VILLE DE CHARENTON-LE-PONT 

 
ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 25 JUIN 2015 
 

Affiché le vendredi 19 juin 2015              Envoyé le vendredi 19 juin 2015 

 
La séance du Conseil Municipal débutera à 19h 

 
 

1) Désignation du secrétaire de séance. 
 

2) Adoption Procès-verbal séance du 28 mai 2015 
 

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

 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
4) Modification du tableau des emplois permanents. 

 
5) Création de l’emploi d’Administrateur Systèmes et Réseaux contractuel 

 
6) Refonte de la Charte de l’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

(ATSEM). 
 

7) Autorisation donnée au Maire d’indemniser des agents municipaux victimes de 
violences et d’exercer son droit de subrogation contre l’auteur des faits. 

 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

 
8) 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). 
Fixation des modalités de calcul de la redevance pour les conventions d’occupation 
précaire avec astreinte. 
 

9) Approbation de la convention d’occupation de logements appartenant au domaine 
public et fixation des modalités de calcul de la redevance.  
 

10) Fixation des modalités de calcul des charges dues par les agents occupant un 
logement appartenant à la Commune. 
 
 

DIRECTION VIE ASSOCIATIVE 
 

11) Attribution d’une subvention communale exceptionnelle à l’Association des 
Etudiants en Médecine de Créteil (AEMC) pour la réalisation d’un projet de 
solidarité au Cambodge. 
 



12) Attribution d’une subvention à l’association des Amis de Georges Guyon pour la 
rédaction d’un ouvrage sur la vie et l’œuvre de Georges Guyon. 
 

13) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention d’objectifs entre la 
Commune et les associations : Association Culturelle Beth Malahi (A.C.B.M), 
Groupement d’Entraide du Personnel Communal (GEPC), Amicale du 3e Age (A3A) 
et Comité de Jumelage. 
 

14) Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association des Commerçants du 
Vieux Charenton (A.C.V.C). 
 
 

DIRECTION DES FINANCES 
 

15) Approbation de la majoration de 20% de la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires 
 

16) Approbation du Compte de Gestion 2014 de la Commune établi par Madame la 
Comptable du Centre des Finances Publiques de Saint-Maur-des-Fossés. 
 

17) Approbation du Compte de Gestion 2014 du service annexe Assainissement établi par 
Madame la Comptable du Centre des Finances Publiques de Saint-Maur-des-Fossés. 
 

18) Affectation du résultat de fonctionnement constaté au Compte Administratif de la 
Commune – Année 2014. 
 

19) Affectation du résultat d’exploitation constaté au Compte Administratif du service 
annexe Assainissement – Année 2014. 
 

20) Approbation du Compte Administratif de la Commune – Année 2014. 
 

21) Approbation du Compte Administratif du service annexe Assainissement – Année 
2014. 
 

22) Affectation définitive des résultats 2014 – Budget Ville. 
 

23) Affectation définitive des résultats 2014 – Budget Assainissement. 
 

24) Budget Supplémentaire Assainissement - Année 2015. 
 

25) Détermination des frais de rejet dans le cadre de la mise en place du prélèvement 
automatique pour le paiement des loyers et des charges dus à la commune ou tout 
autre prélèvement géré par titrage. 
 

26) Réaménagement du prêt n° 211237000200 garanti par la Commune auprès de 
l’Organisme de Gestion des Etablissements Catholiques (OGEC) pour le compte de 
Notre Dame des Missions. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer 
l’avenant n° 1 au contrat. 
 
 

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION 
 

27) Subvention aux clubs sportifs et culturels dans le cadre de leur intervention sur le 
temps scolaire et périscolaire – année 2014/2015. 
 



28) Suppression de la subvention versée aux séjours éducatifs du secteur secondaire à 
compter de la rentrée scolaire 2015/2016. 
 
 

DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS 
 

29) Approbation des conventions de mise à disposition des installations sportives. 
 

30) 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, Azur Olympique Charenton, CNM Charenton 
Volley Ball, Saint Charles Charenton saint Maurice Basket Ball. 
 

31) Point d’étape du fonctionnement du service « Médiation-Prévention » (pour 
information). 
 
 

DIRECTION DU PATRIMOINE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 

32) Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Charenton-
le-Pont. 
 

33) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant  n° 6 à la Délégation de 
Service Public portant sur la gestion du service public de stationnement sur et hors 
voirie dont le titulaire est la société VINCI PARK. 
 

34) Autorisation donnée à Monsieur Le Maire de signer une convention constitutive d’un 
groupement de commandes entre le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la 
ville de Charenton-le-Pont, pour la passation d’un marché public de fourniture de 
carburants. 

 
35) Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour demander la prorogation du délai de 

dépôt du dossier Ad’AP « Agendas d’Accessibilité Programmée ». 
 

36) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n°3 à la promesse de 
vente relatif à la cession 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. 

 
37) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la promesse de vente ainsi que 

toutes les pièces administratives relatives à la cession d’un bien situé 52 avenue 
Gambetta à Maisons-Alfort, cadastré section Q n° 160,  d’une surface au sol de 636 
m². 
 

Questions diverses 
 

38) Vœu des 14 communes du Syndicat Mixte Ouvert de l’ACTEP relatif aux 
propositions de périmètres des EPT de la future Métropole du Grand Paris 
 

39) Vœu de la commune de Charenton relatif à l’utilisation du Bois de Vincennes. 
 

 
 

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. 


