
 
VILLE DE CHARENTON-LE-PONT 

 
ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 17 FEVRIER 2016 
 

Affiché le jeudi 11 février 2016            Envoyé le jeudi 11 février 2016 

 
La séance du Conseil Municipal débutera à 19h 

 
 

1) Désignation du secrétaire de séance : Madame Valérie LYET 
 

2) Adoption Procès-verbal séance du 25 novembre 2015 
 

3) Adoption Procès-verbal séance du 16 décembre 2015 
 

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

 
 
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
 

5) Modification des commissions municipales permanentes. 
 

6) Désignation d’un représentant de la Ville au sein de la Commission d’Evaluation des 
Charges Territoriales créée par le territoire #ParisEstMarne&Bois. 

 
7) Réactualisation des tarifs de location de la salle d’audience du Tribunal d’instance à 

compter du 1er mars 2016. 
 

8) Fixation des tarifs de location et des modalités d’utilisation des salles situées au sein 
du Centre administratif Valmy à compter du 1er mars 2016. 
 

9) Jumelage - Vote d’une participation des élus aux frais engagés lors de déplacements 
vers nos villes jumelées, Borgo Val di Taro et Zichron Yaacov. 

 
 
DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE 
 

10) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n° 8 à la Convention de 
Délégation de Service Public portant sur la gestion du stationnement payant sur et 
hors voirie dont le titulaire est la Société INDIGO. 

 
11) Approbation du projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée et autorisation donnée 

à Monsieur le Maire de le déposer en Préfecture du Val-de-Marne. 
 

12) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de permis de 
construire pour la réalisation de locaux sportifs dans l’emprise foncière du terrain sis 
52 avenue Gambetta à Maisons-Alfort.  
 

13) Présentation pour information du projet simplifié du 5 rue Pasteur.  



 
14) Poursuite de la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Charenton-

le-Pont par l’Etablissement Public Territorial #ParisEstMarne&Bois constitué au 1er 
janvier 2016. 
 
 

DIRECTION DES FINANCES 
 

15) Débat d’Orientation Budgétaire 
 

 
DIRECTION DE L’EDUCATION ET DE L’ENFANCE 
 

16) Modalités de calcul des participations familiales pour les séjours de vacances à 
destination des jeunes de 6 à 17 ans. 

 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

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

 
DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS 
 

18) Fixation des prix de la Ville de Charenton-le-Pont en faveur des artistes peintres, 
sculpteurs, photographes et graveurs, lauréats du Salon de Charenton. 
 

19) Adoption de la convention type pour le prêt d’œuvres et d’objets d’art dans le cadre 
des expositions. 
 

20) Attribution d’une aide à la création à l’association Fleming Welt pour « Paris Cavale » 
(titre provisoire), approbation de la convention d’aide à la création et autorisation 
donnée à Monsieur le Maire de signer ladite convention. 
 

21) Fixation des tarifs de consommations du bar du théâtre des 2 Rives. 
 

22) Bilan 2015 du dispositif « Bourse au permis de conduire automobile », modification 
apportée à la charte des engagements et à la convention de partenariat et autorisation 
donnée à Monsieur le Maire de signer lesdites charte et convention. 
 

23) Approbation du contrat d’accompagnement proposé par le service Médiation-
Prévention et autorisation donnée à Monsieur le Maire de le signer. 
 

24) Modification des tarifs pour l’adhésion au service Prévention/Médiation et de 
participation aux sorties, séjours et mini-séjours. 
 

 
 

 
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. 


