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Sous la Présidence de M. Le Maire la séance est ouverte à 19 H 15 

Secrétaire de séance : Mme FERREIRA Annie  

Modérateur : M. DAVID Jean-Paul 

COMMUNICATION  
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16/76 VOEU DU CONSEIL MUNICIPAL DE NOGENT-SUR-MARNE POUR UNE POLITIQUE 
D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'AIR COMMUNE A TOUS LES CITOYENS DE LA 
METROPOLE DU GRAND PARIS 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
Décide de demander au Préfet de Police de Paris et à Madame la Maire de Paris de mettre un 
terme à l’enquête publique portant sur la fermeture des voies sur berge rive droite à Paris. 

Décide de demander au Préfet de Police de Paris et à Madame la Maire de Paris de surseoir à 
la décision de fermeture à la circulation des voies sur berges à Paris (hors Paris Plage). 

Décide de demander la nomination d’un Préfet de coordination ou l’intervention de la Métropole 
du Grand Paris dans le cadre de sa compétence d’élaboration du PCAET, afin de mener une 
étude sur les politiques publiques à mettre en œuvre pour diminuer la pollution de l’air en 
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et de mener une enquête publique en 
conséquence. 
Il demande ainsi que des études complémentaires et indépendantes soient conduites quant aux 
impacts sur la circulation, sur la pollution de l’eau et de l’air sur l’ensemble des territoires 
concernés. 

Demande que toutes décisions à l’avenir de fermetures des voies sur berges ou ailleurs à Paris 
soient coordonnées et se fassent en concertation avec le plan de déploiement des transports 
en Ile-de-France. 

Décide que la présente délibération sera transmise au commissaire-enquêteur en charge de 
l’enquête publique. 

Autorise et mandate Monsieur le Maire pour réaliser toutes les démarches nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

 
M. Michel DENISART quitte la séance à la question 16/77 

 

 
16/77 PROPOSITION DE SUBVENTION PARLEMENTAIRE FAITE PAR MONSIEUR 
CHRISTIAN CAMBON, SENATEUR DU VAL DE MARNE POUR DES TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT DES PORTES EXTERIEURES DU PAVILLON BALTARD 

Le Conseil municipal, par 34 voix pour dont 4 pouvoirs (Mme FOSSE, M. LABESCAT, Mme 
RENOUX, Mme SAINT-LO) et 1 voix contre (pouvoir de M. BODIN) 
 
Sollicite auprès de Monsieur Christian CAMBON, Sénateur du Val de Marne, une dotation 
d’action parlementaire afin de financer le projet de travaux de remplacement des portes 
extérieures du Pavillon Baltard. 
 
Autorise le Maire ou l’Adjoint Délégué à demander une subvention et à signer toutes pièces 
nécessaires à ce dossier. 

 

 
16/78 APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLU – AVIS DE LA COMMUNE 

Le Conseil municipal, par 28 voix pour dont 4 pouvoirs (Mme FOSSE, M. LABESCAT, Mme 
RENOUX, Mme SAINT-LO) et 3 abstentions et 3 voix contre dont 1 pouvoir (M. BODIN)   
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DECIDE d’émettre un avis favorable sur le dossier de modifications du PLU. 
 
DEMANDE au Territoire ParisEstMarne&Bois d’approuver cette modification du PLU. 
 
DECIDE que la présente délibération sera affichée en Mairie et sur les panneaux administratifs 
de la Commune durant un mois ainsi que sur le site internet de la Commune. 
 

 

 
16/79 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TYPE CONCESSIVE POUR LA GESTION 
ET L'EXPLOITATION DE LA PISCINE ET DU CENTRE DE REMISE EN FORME DU 
CENTRE NAUTIQUE 

Le Conseil municipal, par 31 voix pour dont 4 pouvoirs (Mme FOSSE, M. LABESCAT, Mme 
RENOUX, Mme SAINT-LO) et 3 abstentions dont 1 pouvoir (M. BODIN)   
 
D’approuver le choix de la société ESPACEO comme délégataire de service public (délégation 
de service public de type concessive) pour la réalisation des travaux et l’exploitation de la 
piscine et du centre de remise en forme.  
 

D’approuver le projet de contrat et ses annexes à intervenir entre la Commune et la société 
ESPACEO pour une durée de 25 ans à compter du 1er septembre 2016. 
 
D’autoriser le Maire de Nogent-sur-Marne, ou son Adjoint délégué, à signer le contrat et à 
prendre toutes les dispositions et actes nécessaires à la bonne exécution de la convention de 
délégation de service public. 
 
Les dépenses et recettes correspondantes seront imputées au budget communal. 
 

 

 

L’Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 
 
 
 
 
 

Jacques J.P. MARTIN 
Maire de Nogent-sur-Marne 

Président du territoire ParisEstMarne&Bois 


