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VVIILLLLEE  DDEE  CCHHAARREENNTTOONN--LLEE--PPOONNTT  

  

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

  
CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  JJEEUUDDII  2288  MMAARRSS  22001133  

Affiché le vendredi 22 mars 2013               Envoyé le vendredi 22 mars 2013 

 
 
 

La séance du Conseil Municipal débutera à 19h 
 
 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
1° - Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du jeudi 7 février 2013. 
 
2° - Liste des décisions du Maire prises en application de l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
3° - Fixation du nouveau loyer – Kiosque à journaux Place Aristide Briand. 
 
4° - Mise en place du Procès-Verbal Electronique (PVE). 
 
5° - Subvention 2013 destinée au Groupement d’Entraide du Personnel Communal 
(GEPC) - Opération chèques vacances 2013 pour le personnel communal - Contribution 
de la Collectivité - Employeur. 
 
 
DIRECTION DU PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 
 
6° - Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour les 
travaux de réhabilitation des réseaux d’Assainissement - Programme 2013. 
 
7° - Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour la 
fourniture et l’installation d’un sanitaire public à entretien automatique pour personnes à 
mobilité réduite. 
 
8° - Approbation d’une convention de groupement de commandes entre la Ville de Saint-
Maurice et la Ville de Charenton-le-Pont pour la passation d’un marché public de travaux 
de maçonnerie. 
 
9° - Annulation du titre de recettes émis à l’encontre de l’Opérateur du Patrimoine et des 
Projets Immobiliers de la Culture pour la participation de raccordement à l’égout dans le 
cadre de la construction de la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. 
 
10° - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation de l’opération de ravalement de l’école élémentaire Robert Desnos, du 
gymnase Maurice Herzog et de la médiathèque de Bercy. 
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DIRECTION DES FINANCES 
 

Les élus ayant un reçu un dossier pour la Commission des Finances, de l’Administration 
Générale et des Moyens Généraux du vendredi 22 mars 2013, sont priés de bien vouloir se munir 
des documents budgétaires qui leur ont été communiqués à cette occasion. 
 
11° - Reprise anticipée des résultats 2012 - Budget Commune. 
 
12° - Reprise anticipée des résultats 2012 - Budget Assainissement. 
 
13° - Budget Primitif Commune - Année 2013. 
 
14° - Budget Primitif Assainissement - Année 2013. 
 
 
DIRECTION GESTION ET OPTIMISATION DES RESSOURCES 
 
15° - Vote des taux d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes foncières pour 
l’année 2013. 
 
16° - Dotation des vêtements de travail et équipements de protection individuelle. 
 
17° - Acquisition de parts sociales de la Société Locale d’Epargne du Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
18° - Modification du tableau des emplois permanents. 
 
19° - Programme pluriannuel d’accès à l’emploi public. 
 
 
DIRECTION VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS 
 
20° - Attribution d’une subvention communale exceptionnelle à l’association « Académie 
de Boxes Charenton » pour la réalisation d'une manifestation le « Défi des Champions ». 
 
21° - Attribution de la seconde subvention exceptionnelle à l’association « Aigue Marine 
C° » pour la réalisation d’un film documentaire « Alzheimer autour des aidants ». 
 
22° - Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Prestige Even’t » pour 
l’organisation du séjour solidaire au Vietnam. 
 
 
DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION 
 
23° - Demande de dérogation pour le report de l’application de la réforme des nouveaux 
rythmes scolaires à Charenton-le-Pont de septembre 2013 à septembre 2014. 
 
 
DIRECTION FINANCIERE DES SERVICES SOCIAUX ET DE LA PETITE 
ENFANCE 
 
24° - Participation financière aux sorties organisées par la Résidence Jeanne d’Albret. 
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25° - Tarifs applicables à la crèche familiale au 1er avril 2013. 
 
26° - Tarifs applicables aux crèches collectives et structures multi-accueil au 1er avril 2013. 
 
 
 
 
Questions diverses 
 
27° - Vœu du Conseil Municipal de la Commune de Charenton-le-Pont en vue d’un retrait 
de la délibération n° 2013-DEVE 16 du Conseil de la Ville de Paris adoptée en séance du 
12 février 2013 – Aire d’accueil des gens du voyage dans le 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. 


