
 

 

 

VILLE DE NOGENT -SUR-MARNE 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 3 JUILLET 2018 
 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
 

Conformément à l’article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 

________________________________________________ 

 

 
Membres composant le Conseil Municipal 

 : 
39 LE MAIRE  

 
 
 
 
M. Jacques JP MARTIN 

Membres en exercice 
 : 

39 
Membres présents 

 : 
30 

Membres  excusé et représenté  
 : 

5 
Membres  absent non 
représenté…………….……. : 

4 

 
La séance est ouverte à 20h15 sous la présidence de Monsieur Jacques JP MARTIN, 
 

 
 

COMMUNICATIONS 
 
1) Plan Régional de santé – consultation présentée par Monsieur le Maire et Mme 

LETOUZEY DE BRUYNE 
2) Projet Cœur de Nogent présentée par Monsieur le Maire 
3) Service Autolib présentée par M. PASTERNAK 
4) Projet Navette autonome présentée par M. DENISART 
5) Hommage à Simone Veil présentée par M. le Maire 
6) Travaux sur la propriété 10 avenue de la Source présentée par M. DAVID 
7) Bilan d’activité de la Régie Personnalisée Scène Watteau/Pavillon Baltard présentée 

par Mme MÜNZER 
 
 
 

 
 

18/88
 

Installation d'un nouveau Conseiller municipal suite à la vacance d'un 
poste 

 

 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
La composition du Conseil municipal s’établie selon l’ordre du tableau suivant :  
 
M. MARTIN Jacques JP 
M. DAVID Jean-Paul 
M. PASTERNAK Jean-Jacques  
Mme DELANNET Véronique  
Mme MÜNZER Déborah 
Mme RYNINE Christine 
M. EYCHENNE Sébastien  
Mme GASTINE Anne-Marie 
M. SAJHAU Philippe 
M. IPPOLITO Christophe 
Mme LETOUZEY DE BRUYNE Chantal 
M. GOYHENECHE Philippe 
M. HAGEGE Gilles  
Mme FOSSE Florence 
M. PEREIRA Philippe 
M. RASQUIN Bernard 
Mme MAUDRY Camille 
M. SLOBODANSKY Claude 
M. LABESCAT Jacques 
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M. DEGRASSAT Alain 
M. VERHEYDE Jean-Michel  
Mme MARTINEAU Pascale 
Mme JOFFET Aline 
Mme JACQUILLAT Anne-France 
M. TARAVELLA Laurent  
Mme FERREIRA Annie  
Mme LADJOUAN Mariam  
Mme LE RUYER Juliette 
M. DENISART Michel 
Mme LIEVYN Florence 
M. BODIN Laurent 
M. CUYAUBERE Philippe 
Mme YELLES-CHAOUCHE Amina 
M. LEBLANC Nicolas 
Mme DURANTEL Elisabeth 
M. FAURE Dominique 
M. LE DERFF Jean-François 
M. HAZAN Jacky 
M. OLIVE Thomas 
 
 

 
 
 

18/89.
 

Exercice 2018- Décision modificative n°2 - Budget Général  
 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 
 

 
Adopte la décision modificative n°2 – fonctionnement/Investissement – du Budget Principal 
de l’exercice 2018 ci-après : 
 

DEPENSES :

Chapitre 
M14 Fonction Article Antenne Libellé Budget  2018 Montant de la DM 

n°2
Lire Budget après 

DM 

011 020 6042 RH Prestations de service - CIG 184 550,00 € 38 776,00 € 223 326,00 €

012 020 64131 ACHAT-MP Rémunérations non titulaires 25 213,00 € -25 213,00 € 0,00 €

012 020 64138 ACHAT-MP Autres indemnités 11 133,00 € -11 133,00 € 0,00 €

012 020 6451 ACHAT-MP Cotisations à l'URSSAF 25 669,00 € -2 430,00 € 23 239,00 €

65 01 6541 FINANCES Admission en non-valeurs 30 000,00 € 21 650,00 € 51 650,00 €

65 01 6542 FINANCES Créance éteintes 0,00 € 1 482,00 € 1 482,00 €

022 022 FINANCES Dépenses imprévues 1 286 933,93 € -23 132,00 € 1 263 801,93 €

0,00 €

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL des Dépenses de Fonctionnement : 
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DEPENSES :
Chapitre 

M14 Fonction Article Antenne Libellé Budget  2018 Montant de la DM 
n°2

Lire Budget 
après DM 

20 323 2051 ARCHIVES Régularisation Droits d'auteur livre BELLANGER 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

21 824 2138 URBA Régularisation comptable opération 33/37/39 rue 
Marceau  SAF 94

0,00 € 147 600,00 € 147 600,00 €

21 824 2135 GPROJET Régularisation Gare provisoire RATP ligne 113/120 0,00 € 6 348,00 € 6 348,00 €

23 212 2315 ELEMENTAIRE Création de prises RJ 45 pour bornes WIFI dans les 
écoles numériques 

69 603,53 € 35 000,00 € 104 603,53 €

020 020 FINANCIER Dépenses imprévues 243 318,67 € -35 000,00 € 208 318,67 €

168 948,00 €

RECETTES :
Chapitre 

M14 Fonction Article Antenne Libellé Budget  2018 Montant de la DM 
n°2

Lire Budget 
après DM 

23 824 238 urba Régularisation comptable opération 33/37/39 rue 
Marceau  SAF 94

0,00 € 147 600,00 € 147 600,00 €

23 824 238 GPROJET Régularisation Gare provisoire RATP ligne 113/120 0,00 € 6 348,00 € 6 348,00 €

23 323 237 ARCHIVES Régularisation Droits d'auteur livre BELLANGER 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

168 948,00 €

0,00 €

TOTAL des Recettes d'Investissement :

Solde de la décision modificative n° 2 - Investissement Budget Général: 

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL des Dépenses d'investissement

 
 
 

18/90
 

- Exercice 2018 -Admission en non-valeur des produits irrécouvrables et 
créances éteintes -Budget Principal  
  

 
 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
Accepte en non-valeur, au Budget Principal, les sommes figurant sur les états dressés par 
Mme la Trésorière Principale et s’élevant, à la date du 7 juin 2018 à la somme de  
53 131,94 €  
 
Les crédits nécessaires à l’annulation de ces créances sont prévus au budget de l’exercice 
2018 – Chapitre 65 – Article 6541 et 6542. 
 
 

18/91.
 

- Exercice 2018 - Admission en non-valeur des produits irrécouvrables et 
créances éteintes - Budget Annexe des Parkings  
  

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 

 
Accepte en non-valeur, au Budget Annexe des Parkings ; les sommes figurant sur les états 
dressés par Madame la Trésorière Principale et s’élevant, à la date du 7 juin 2018 à la 
somme de 326,00 €  
 
Les crédits nécessaires à l’annulation de ces créances sont prévus au budget de l’exercice 
2018 – Chapitre 65 – Article 6541 et 6542. 
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18/92
 

Désignation des membres du Comité "Développement durable et 
écocitoyenneté" 

 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 
Décide de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres 
« personnalité extérieure » et « représentant de l’administration communale » du Comité 
« développement durable et citoyenneté ». 
 
Le Comité « développement durable et citoyenneté » est désormais composé comme 
suit : 
 

• Conseillers Municipaux, membres de ce comité : 
- Mme LE RUYER Juliette 
- Mme MAUDRY Camille 
- Mme MARTINEAU Pascale 
- M. LABESCAT Philippe 
- M. SAJHAU Philippe 
- M. TARAVELLA Laurent  
- Mme LIEVYN Florence 
- Mme YELLES –CHAOUCHE Amina 

 

• personnes extérieures au Conseil Municipal, membres de ce comité : 
- Mme CONTAT Marie Véronique 
- M. FOURRE Michel 
-  Mme VALLEE Pauline 
- M. BERLAND Dominique 
-  M. LAMPRECHT Frédéric 
-  M. JURY Thomas 
-  Mme SCHWARZ Julie  

• représentants de l’administration communale, membres de ce comité : 
- Mme WATTEAU Michèle 
- Mme Karine MULLET 
- Mme TRABET-PONTICELLI Dominique 
-   Mme Charlotte GATT 

 
Le Comité « développement durable et citoyenneté » sera présidé par M. PEREIRA, le 
Maire-adjoint en charge de la mise en œuvre de l’agenda 21, assisté par Jean-Jacques 
PASTERNAK, le Maire-Adjoint chargé de l’écologie urbaine et de l’environnement 
Le Comité « développement durable et citoyenneté » ainsi constitué est habilité à inviter 
toutes personnes qualifiées à participer à ses réunions ou à intégrer le comité de façon 
pérenne. 
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18/93
 

Approbation du principe d'expropriation pour cause d'utilité publique de 
deux parcelles sises 89 et 91 rue de Fontenay  
  

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 

 
Approuve le projet d’expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles cadastrées O 
n°34 et n°35 sises respectivement 91 et 89 rue de Fontenay. 
 
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à engager la procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique auprès du Préfet. 
 

 
 

18/94.
 

Ilot du Fort : rétrocession d'une partie de la rue du Fort 
 

 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
Décide d’acquérir à 1€ auprès de la Société COGEDIM le lot de volume n°2 correspondant à 
une partie de la rue du Fort et situé sur la parcelle J 240 d’une contenance de 34 m². 

Autorise le Maire, ou son Adjoint délégué, à signer l’acte d’acquisition et tous les actes y 
afférents.  

Décide d’inscrire la dépense correspondante au budget communal. 
 
 

18/95
 

Bail entre la Ville et la FNAGP pour la mise à disposition des terrains du 
Stade sous la Lune- Avenant n°1 

 

 
 

Le Conseil municipal, par 32 voix pour dont 4 pouvoirs (M. VERHEYDE, Mme JACQUILLAT, 
Mme LE RUYER, Mme DURANTEL),  et 3 abstentions dont 1 pouvoir (M. LE DERFF). 
 
 
Approuve le projet d’avenant n°1 au bail entre la Commune et la Fondation Nationale des 
Arts Graphiques et Plastiques sur les propriétés dites : « Parc  sous la Lune » et dans l’Ile de 
Beauté. 
 
Dit que par cet avenant, la Commune rembourse à la Fondation Nationale des Arts 
Graphiques et Plastiques la part de sa taxe foncière liée à la présence des aménagements 
des cours de tennis et du club house depuis 2014 et pour l’avenir en fonction des taxes 
réellement versées.  
Autorise le Maire ou l’Adjoint déléguer à signer tout acte à intervenir dans cette affaire. 
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18/96.
 

Règlementation du stationnement payant- Modification  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 
 

Approuve les tarifs horaires suivants dans les parkings des Arcades et de la SNCF, 
applicables aux abonnés de ces équipements qui dépassent la durée de leur location de la 
manière suivante :  

Tarif ARCADES et SNCF 

Duration (mn) Prix 
15                        -   €  
30                        -   €  
45                   0,50 €  

1h00                   1,00 €  
1h15                   1,25 €  
1h30                   1,50 €  
1h45                   1,75 €  
2h00                   2,00 €  
2h15                   2,25 €  
2h30                   2,50 €  
2h45                   2,75 €  
3h00                   3,00 €  
3h15                   3,25 €  
3h30                   3,50 €  
3h45                   3,75 €  
4h00                   4,00 €  
4h15                   4,25 €  
4h30                   4,50 €  
4h45                   4,75 €  
5h00                   5,00 €  
5h15                   5,25 €  
5h30                   5,50 €  
5h45                   5,75 €  
6h00                   6,00 €  
6h15                   6,25 €  
6h30                   6,50 €  
6h45                   6,75 €  
7h00                   7,00 €  
7h15                   7,25 €  
7h30                   7,50 €  
7h45                   7,75 €  
8h00                   8,00 €  
8h15                   8,25 €  
8h30                   8,50 €  
8h45                   8,75 €  
9h00                   9,00 €  
9h15                   9,25 €  
9h30                   9,50 €  
9h45                   9,75 €  
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10h00                 10,00 €  
10h15                 10,25 €  

Duration (mn) Prix 
10h30                 10,50 €  
10h45                 10,75 €  
11h00                 11,00 €  
11h15                 11,25 €  
11h30                 11,50 €  
11h45                 11,75 €  
12h00                 12,00 €  

 
Approuve la mise en place à compter du mois de septembre 2018 et à titre expérimental, la 
semi-piétonisation de la Grande Rue Charles de Gaulle un samedi par mois de 14h à 19h 
impliquant la suppression des places de stationnement à l’exception des arrêts minute et des 
places réservées aux titulaires d’une carte G.I.G.-G.I.C. 
 
 

18/97
 

Vente de deux studios et de deux caves situés 19 rue Paul Bert Nogent-
sur-Marne (94130) 

 

L 
 

Le Conseil municipal, par 33 voix pour dont 4 pouvoirs (M. VERHEYDE, Mme JACQUILLAT, 
Mme LE RUYER, Mme LIEVYN) et 2 abstentions dont 1 pouvoir (Mme DURANTEL). 
Lz 
 

 
Approuve la vente du studio (lot n°5) et de la cave (lot n°9), cadastrés section L 173, situés 
dans l’immeuble en copropriété du 19 rue Paul Bert à Nogent-sur-Marne (94130) à la société 
PROVINI, représentée par son gérant, Monsieur Joël PROVINI, pour la somme de 25 000 € 
(Vingt Cinq Mille Euros).  
 
Approuve la vente du studio (lot n°1) et de la cave (lot n°12), cadastrés section L 173, situés 
dans l’immeuble en copropriété du 19 rue Paul Bert à Nogent-sur-Marne (94130) à la société 
PROVINI, représentée par son gérant, Monsieur Joël PROVINI, pour la somme de 25 000 € 
(Vingt Cinq Mille Euros). 
 
Le vendeur, la Commune, charge Maître Xavier CALMET, de l’office notarial de Nogent-sur-
Marne, la SCP «Catherine CARELY-Vincent VIE-Xavier CALMET-LOIC GUEZ et Cyril 
TAILLANDIER », Notaires Associés – 78 Grande Rue Charles de Gaulle, 94 130 Nogent-
sur-Marne, de recevoir et de  signer les actes relatifs à cette cession. 
 
Autorise le Maire, ou l’Adjoint délégué, à signer l’ensemble des actes afférents à cette vente. 
 
Les sommes correspondantes seront inscrites au budget communal. 
 

18/98
 

Promesse de vente du projet ' Val de Nure ' 
 

 

LLe Conseil municipal, par 33 voix pour dont 4 pouvoirs (M. VERHEYDE, Mme JACQUILLAT, 
Mme LE RUYER, Mme LIEVYN) et 2 contres dont 1 pouvoir (Mme DURANTEL). 
 

 
Constate que le tréfonds défini dans la division volumétrique de la parcelle AE 413 et la 
parcelle AE8 situé sur le Square Walter n’est pas affecté ou aménagé pour un service public 
et décide de le déclasser du domaine public. 
 
Autorise la Société Provini ou toute société se substituant à déposer un permis de construire 
sur les terrains communaux objets de la présente délibération dans la limite de 760m² de 
surface de plancher environ. 
 
Approuve les termes de la promesse de vente à passer avec la Société Provini, d’un 
montant de 900 000€ (dont 10% seront versés à la signature de la promesse) pour les biens 
suivants : 
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- un immeuble situé 37 bis rue des Héros Nogentais  
- 6 logements présents au sein d’une copropriété comportant 7 logements, ces 

derniers étant situés 2 rue Tiers ainsi que 35 et 37 rue des Héros Nogentais, 
- le tréfonds du Square Walter qui jouxte les deux premières propriétés, 
- la parcelle AE8 

 
Autorise Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer les actes nécessaires à cette 
promesse et à la vente définitive. 
Les recettes correspondantes sont inscrites au budget communal. 
 

 
 

18/99
 

Modification du tableau des effectifs 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 

 
Décide de supprimer au tableau des effectifs : 

- Un emploi d’adjoint administratif de 2nde classe à temps complet 
- Deux emplois d’assistant de conservation à temps complet, 

 
Décide de créer au tableau des effectifs :  

- Un emploi de rédacteur territorial à temps complet, 
- Un emploi d’adjoint du patrimoine de 2nde classe à temps complet, 
- Un emploi de bibliothécaire à temps complet. 
 

Décide d’imputer la dépense correspondante au budget de l’exercice en cours. 
 

18/100.
 
Création d'une vacation pour la préparation de la première exposition 
consacrée au peintre Ferdinand GUELDRY 
  

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 

 
Décide de recourir à la participation d’un intervenant extérieur dans le cadre de la 
préparation de l’exposition temporaire consacrée au peintre Ferdinand GUELDRY au Musée 
de la Ville, du 15 septembre 2018 au 29 mai 2019 
 
Décide de fixer le taux de la vacation allouée pour cette intervention à 374 euros brut. 
 
D’inscrire l’ensemble des dépenses au budget de l’exercice en cours. 
 
 

18/101.
 
Création d'emplois saisonniers pour la période estivale 

 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 

 
Décide de créer 25 emplois d’adjoint d’animation territorial à temps complet, pour les clubs 
de loisirs maternels et élémentaires, et 6 emplois d’adjoint d’animation territorial à temps 
complet pour le Pôle Jeunesse répartis comme suit : 

- 3 postes du 9 juillet au 3 août inclus pour le Pôle Jeunesse, 
- 3 postes du 6 au 31 août inclus pour le Pôle Jeunesse, 
- 25 postes du 9 juillet au 30 août inclus pour les Clubs de Loisirs maternels et 

élémentaires. 
 
Décide de rémunérer ces agents sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation 
territorial, indice brut 347 indice majoré 325. 
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18/102.
 
Adhésion à la mission expérimentale de médiation préalable obligatoire 
dans la fonction publique territoriale mise en oeuvre par le CIG de la 
Petite Couronne  

 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 
Décide d’adhérer à la mission de médiation préalable obligatoire mise en œuvre par le 
Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne pour les litiges concernés, 
pendant la durée de l’expérimentation. 
 
Décide d’approuver la convention d’adhésion à la mission MPO qui concernera les décisions 
nées à compter du 1er septembre 2018. 

 
Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que toutes pièces s’y 
rapportant, nécessaires à la mise en œuvre de cette expérimentation. 

 
Décide d’imputer la dépense correspondante au budget de l’exercice en cours. 
 

18/103.
 
Signature d'un Protocole d'accord relatif aux prestations du Service 
conseil, insertion, maintien dans l'emploi du CIG de la Petite Couronne 
dans le cadre de la convention FIPHFP  

 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 

 
Autorise Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord relatif aux prestations du service 
Conseil, Insertion, Maintien dans l’Emploi (CIME) du Centre Interdépartemental de Gestion 
(CIG) de la Petite Couronne dans le cadre de sa convention avec le Fond pour l’Insertion 
des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique. 
 
Autorise la Commune à mettre à disposition du CIG l’ensemble des informations et moyens 
nécessaires à la bonne réalisation des prestations. 
 
Autorise le service CIME du CIG à mettre en œuvre les actions demandées par la Commune 
 
 

18/104.
 
Actualisation de la liste des bénéficiaires d'astreintes 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 

 
Décide d’ajouter à la liste des agents autorisés, eu égard à ses missions, à réaliser des 
astreintes :  

- le Directeur des Systèmes d’Information 
- les responsables de brigade de la Police Municipale, 

 
Décide que pour les agents relevant de la filière technique, les montants de l’indemnité 
d’astreinte sont fixés conformément aux dispositions suivantes : 
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Périodes 
d’astreintes 

Astreinte 
d’exploitation 

Astreinte de 
sécurité 

Astreinte de 
décision 

Semaine complète 159,20 euros 149,48 euros 121,00 euros 

Nuit entre le lundi et 
le samedi inférieure 
à 10 heures 

8,60 euros 
 

8,08 euros 10,00 euros 

Nuit entre le lundi et 
le samedi 
supérieure à 10 
heures 

10,75 euros 10,05 euros 10,00 euros 

Samedi ou journée 
de récupération 

37,40 euros 34,85 euros 25,00 euros 

Dimanche ou jour 
férié 

46,55 euros 43,38 euros 34,85 euros 

Week-end, du 
vendredi soir au 
lundi matin 
 

116,20 euros 
 

109,28 euros 76,00 euros 

 
Décide qu’un agent placé pour une période donnée en astreinte de décision ne peut 
prétendre à aucun moment aux autres types d’astreinte pour la même période 
 
Décide que les montants de l’indemnité d’astreinte d’exploitation et de l’indemnité d’astreinte 
de sécurité sont majorés de 50% lorsque l’agent est prévenu de sa mise en astreinte pour 
une période donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette période 
 
Décide que pour les agents relevant des filières autres que la filière technique, les montants 
de l’indemnité d’astreinte et les repos compensateurs sont fixés conformément aux 
dispositions suivantes : 
 

Période Indemnité d’astreinte Repos compensateur  

Semaine complète 149,48 euros 1,5 journée  

Du lundi matin au 
vendredi soir 

45 euros ½ journée  

Samedi 34,85 euros ½ journée  

Dimanche ou jour férié 43,38 euros ½ journée  

Nuit de semaine 10,05 euros 2 heures  

Du vendredi soir au 
lundi matin 

109,28 euros 1 journée 

 
Décide que pour les agents relevant de la filière technique, l’indemnité d’intervention pendant 
la période d’astreinte est versée en heures supplémentaires pour les agents éligibles aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), et en une indemnité horaire pour 
les agents non éligibles aux IHTS à hauteur de 16 euros pour une intervention effectuée un 
jour de semaine et 22 euros pour une intervention effectuée une nuit, un samedi, un 
dimanche ou un jour férié 
 
Décide que pour les agents relevant de filières autres que la filière technique, l’indemnité 
d’intervention pendant la période d’astreinte est soit versée en une indemnité horaire, soit 
récupérée conformément aux dispositions suivantes : 
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Période Indemnité horaire Repos compensateur 

(en % du temps 
d’intervention) 

Un jour de semaine 16,00 euros 10% 

Un samedi 20,00 euros 10% 

Une nuit 24,00 euros 25% 

Un dimanche ou jour 
férié 

32,00 euros 25% 

 
 

 
 

 
 

18/105.
 

Nouveau barème tarifaire des prestations périscolaires, extrascolaires et 
de la restauration scolaire  

 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 

 
Décide d’appliquer une augmentation de 2% à l’ensemble des tarifs périscolaires, 
extrascolaires et de restauration scolaire à compter de septembre 2018.  
 
Approuve le barème ci-dessous applicable au 1er septembre 2018 : 
 

 

Tranche Quotient
Pause 

meridienne 
(restauration)

Majoration 
25%

Accueil du 
soir en 

maternel

Majoration 
50%

Club de loisirs 
mercredi          -                        

vacances  
(hors repas)

Majoration 
50%

Accueil soir 
en 

septembre          
en 

élémentaire

Majoration 
50%

A Inférieur à 167 € 1,02 €                    1,28 €           2,19 €           3,29 €         3,83 €              5,74 €         0,41 €            0,61 €          
B De 167,01 € à 259 € 1,99 €                    2,49 €           2,70 €           4,05 €         5,76 €              8,64 €         0,41 €            0,61 €          
C De 259,01 € à 442 € 2,65 €                    3,32 €           3,21 €           4,82 €         7,65 €              11,48 €       0,41 €            0,61 €          
D De 442,01 € à 656 € 3,47 €                    4,34 €           4,08 €           6,12 €         10,20 €            15,30 €       0,82 €            1,22 €          
E De 656,01 € à 1006 € 4,23 €                    5,29 €           4,95 €           7,42 €         12,75 €            19,13 €       0,82 €            1,22 €          
F De 1006,01 € à 1500 € 4,90 €                    6,12 €           5,51 €           8,26 €         14,03 €            21,04 €       0,82 €            1,22 €          
G 1500,01 € et + 5,10 €                    6,38 €           5,87 €           8,80 €         15,30 €            22,95 €       1,43 €            2,14 €          

Hors commune 6,63 €                    8,29 €           10,20 €         15,30 €      25,50 €            38,25 €       2,09 €            3,14 €          
P.A.I 0,51 €                    

Tranche Quotient
Atelier du soir 
Trimestriel en 
élémentaire

Majoration 
50%

Atelier du 
soir 

Trimestriel 
en 

élémentaire

Majoration 
50%

Atelier du soir 
Trimestriel en 
élémentaire

Majoration 
50%

Atelier du 
soir 

Trimestriel 
en 

élémentaire

Majoration 
50%

1 atelier 2 ateliers 3 ateliers 4 ateliers
A Inférieur à 167 € 6,38 €                    9,56 €           12,75 €         19,13 €      19,13 €            28,69 €       25,50 €          38,25 €       
B De 167,01 € à 259 € 6,38 €                    9,56 €           12,75 €         19,13 €      19,13 €            28,69 €       25,50 €          38,25 €       
C De 259,01 € à 442 € 6,38 €                    9,56 €           12,75 €         19,13 €      19,13 €            28,69 €       25,50 €          38,25 €       
D De 442,01 € à 656 € 12,75 €                 19,13 €         25,50 €         38,25 €      38,25 €            57,38 €       51,00 €          76,50 €       
E De 656,01 € à 1006 € 12,75 €                 19,13 €         25,50 €         38,25 €      38,25 €            57,38 €       51,00 €          76,50 €       
F De 1006,01 € à 1500 € 12,75 €                 19,13 €         25,50 €         38,25 €      38,25 €            57,38 €       51,00 €          76,50 €       
G 1500,01 € et + 22,95 €                 34,43 €         45,90 €         68,85 €      68,85 €            103,28 €     91,80 €          137,70 €     

Hors commune 33,15 €                 49,73 €         56,10 €         84,15 €      79,05 €            118,58 €     102,00 €        153,00 €     

Prestations Tarif unitaire
Majoration 
50%

Accueil du matin en maternelle 
et élémentaire                                                    
(pas d'inscription en ligne) 1,28 €
Etudes 2,04 €                            3,06 €               
Hors commune 2,70 €                            4,05 €               
Garderie élémentaire 0,82 €                            1,22 €               
Hors commune 1,48 €                            2,22 €               
Après étude 1,59 €                            2,39 €               
Hors commune 2,24 €                            3,37 €               
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Tranche Quotient

Atelier du soir 
Trimestriel et 
accueil soir en 

septembre          
en élémentaire

Majoration 
50%

1/2 tarif garde 
alternée - 

Atelier du soir 
Trimestriel et 
accueil soir en 

septembre          
en élémentaire

1/2 tarif garde 
alternée  -

Majoration 50%

Atelier du soir 
Trimestriel en 
élémentaire

Majoration 
50%

1/2 tarif garde 
alternée  - 

Atelier du soir 
Trimestriel en 
élémentaire

1/2 tarif garde 
alternée  -

Majoration 50%

Atelier du soir 
Trimestriel en 
élémentaire

Majoration 
50%

1/2 tarif garde 
alternée  -

Atelier du soir 
Trimestriel en 
élémentaire

1/2 tarif garde 
alternée  - 

Majoration 50%

Atelier du soir 
Trimestriel 

élémentaire

Majoration 
50%

1/2 tarif garde 
alternée  - 

Atelier du soir 
Trimestriel 

élémentaire

1/2 tarif garde 
alternée  - 

Majoration 50%

1 atelier 1 atelier 2 ateliers 2 ateliers 3 ateliers 3 ateliers 4 ateliers 4 ateliers

A Inférieur à 167 € 6,38 €                     9,56 €          3,19 €                     4,78 €                     12,75 €              19,13 €       6,38 €                     9,56 €                     19,13 €                  28,69 €       9,56 €                     14,34 €                  25,50 €                  38,25 €       12,75 €                  19,13 €                  

B De 167,01 € à 25  6,38 €                     9,56 €          3,19 €                     4,78 €                     12,75 €              19,13 €       6,38 €                     9,56 €                     19,13 €                  28,69 €       9,56 €                     14,34 €                  25,50 €                  38,25 €       12,75 €                  19,13 €                  

C De 259,01 € à 44  6,38 €                     9,56 €          3,19 €                     4,78 €                     12,75 €              19,13 €       6,38 €                     9,56 €                     19,13 €                  28,69 €       9,56 €                     14,34 €                  25,50 €                  38,25 €       12,75 €                  19,13 €                  

D De 442,01 € à 65  12,75 €                  19,13 €       6,38 €                     9,56 €                     25,50 €              38,25 €       12,75 €                  19,13 €                  38,25 €                  57,38 €       19,13 €                  28,69 €                  51,00 €                  76,50 €       25,50 €                  38,25 €                  

E De 656,01 € à 10  12,75 €                  19,13 €       6,38 €                     9,56 €                     25,50 €              38,25 €       12,75 €                  19,13 €                  38,25 €                  57,38 €       19,13 €                  28,69 €                  51,00 €                  76,50 €       25,50 €                  38,25 €                  

F De 1006,01 € à 1  12,75 €                  19,13 €       6,38 €                     9,56 €                     25,50 €              38,25 €       12,75 €                  19,13 €                  38,25 €                  57,38 €       19,13 €                  28,69 €                  51,00 €                  76,50 €       25,50 €                  38,25 €                  

G 1500,01 € et + 22,95 €                  34,43 €       11,48 €                  17,21 €                  45,90 €              68,85 €       22,95 €                  34,43 €                  68,85 €                  103,28 €    34,43 €                  51,64 €                  91,80 €                  137,70 €    45,90 €                  68,85 €                  

Hors commune 33,15 €                  49,73 €       16,58 €                  24,86 €                  56,10 €              84,15 €       28,05 €                  42,08 €                  79,05 €                  118,58 39,53 €                  59,29 €                  102,00 €               153,00 51,00 €                  76,50 €                  

Tarifs des ateliers du soir spécifique aux familles séparées  ou en garde alternée 

 
 

 
Inscrit la recette correspondante au budget communal, chapitre 70, natures 7066 et 7067, 
rubrique 421 de l’exercice concerné.  
 

 
 
 

18/106.
 
Fixation d'une participation pour une sortie à Neuville aux Bois dans le 
Loiret en faveur des seniors nogentais-Semaine Bleue 2018 

 

 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 
Décide d’organiser une journée à Neuville aux Bois dans le Loiret en faveur des seniors 
nogentais (retraités et/ou âgés de 60 ans et plus), le jeudi 11 octobre 2018, à l’occasion de la 
Semaine Bleue, pour un maximum de 50 personnes accompagnées par deux agents, 
comprenant une visite guidée du château de Chamerolles, suivie d’un déjeuner dans un 
restaurant de la ville et d’une visite guidée de la chocolaterie Alex OLIVIER avec 
dégustation. 
 
Décide de demander une participation de 20 € par personne pour cette sortie prévue le jeudi 
11 octobre 2018. 
 
Décide que cette participation sera remboursable sur présentation de justificatifs pour les 
raisons suivantes : 
 

- maladie, hospitalisation, 
- décès d’un proche, 
- désistement au minimum dix jours calendaires avant la date prévue de la sortie. 

 
Décide d’accepter l’inscription d’un conjoint/concubin ne remplissant pas les conditions d’âge 
mais justifiant d’un même domicile fiscal, celui-ci paiera le même tarif que son conjoint 
éligible. 
 
Décide de réserver 25 places sur cette sortie à la journée aux personnes n’ayant pas fait de 
sorties à la journée durant la Semaine Bleue 2017. Ces places seront réattribuées aux 
personnes, en liste d’attente, ayant déjà fait une sortie en 2017, s’il n’y avait pas 
suffisamment de nouveaux participants à l’issue des inscriptions.  
 
Dit que les conditions d’organisation de cette activité ont été adoptées dans la délibération 
n°11/17 du 27 janvier 2011 relative aux conditions de participation aux sorties et voyages 
organisés par la Ville. 
 
Dit que la dépense sera imputée au chapitre 011 sous fonction 61 article 6232. 
 
Dit que la recette sera imputée au chapitre 70 sous fonction 61 article 706. 
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18/107.
 
Fixation d'une participation pour une sortie à Bièvres dans l'Essonne en 
faveur des seniors nogentais-Semaine Bleue 2018 

 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 

 
Décide d’organiser sortie à la demi-journée comprenant une visite guidée de la Maison 
Littéraire de Victor Hugo et des jardins suivie d’un goûter, à Bièvres dans l’Essonne, en 
faveur des seniors nogentais (retraités et/ou âgés de 60 ans et plus), le lundi 8 octobre 2018, 
à l’occasion de la Semaine Bleue, pour un maximum de 50 personnes accompagnées par 
deux agents. 
 
Décide de demander une participation de 10 € par personne pour cette sortie prévue le lundi 
8 octobre 2018. 
 
Décide que cette participation sera remboursable sur présentation de justificatifs pour les 
raisons suivantes : 
 

- maladie, hospitalisation, 
- décès d’un proche, 
- désistement au minimum dix jours calendaires avant la date prévue de la sortie. 

 
Décide d’accepter l’inscription d’un conjoint/concubin ne remplissant pas les conditions d’âge 
mais justifiant d’un même domicile fiscal, celui-ci paiera le même tarif que son conjoint 
éligible. 
 
Dit que les conditions d’organisation de cette activité ont été adoptées dans la délibération 
n°11/17 du 27 janvier 2011 relative aux conditions de participation aux sorties et voyages 
organisés par la Ville. 
 
Dit que la dépense sera imputée au chapitre 011 sous fonction 61 article 6232. 
 
Dit que la recette sera imputée au chapitre 70 sous fonction 61 article 706. 
 
 

18/108.
 
Fixation d'une participation pour une sortie à Longueil-Annel dans l'Oise 
en faveur des seniors nogentais-Semaine Bleue 2018 

 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 

 
Décide d’organiser une journée à Longueil-Annel dans le l’Oise en faveur des seniors 
nogentais (retraités et/ou âgés de 60 ans et plus), le mercredi 10 octobre 2018, à l’occasion 
de la Semaine Bleue, pour un maximum de 50 personnes accompagnées par deux agents, 
comprenant une croisière à bord de l’Escapade sur l’Oise suivie d’un déjeuner dans la ville et 
d’une visite guidée des carrières de Montigny, site de mémoire de la 1ère Guerre Mondiale. 
 
Décide de demander une participation de 20 € par personne pour cette sortie prévue le 
mercredi 10 octobre 2018. 
 
Décide que cette participation sera remboursable sur présentation de justificatifs pour les 
raisons suivantes : 
 

- maladie, hospitalisation, 
- décès d’un proche, 
- désistement au minimum dix jours calendaires avant la date prévue de la sortie. 

 
Décide d’accepter l’inscription d’un conjoint/concubin ne remplissant pas les conditions d’âge 
mais justifiant d’un même domicile fiscal, celui-ci paiera le même tarif que son conjoint 
éligible. 
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Décide de réserver 25 places sur cette sortie à la journée aux personnes n’ayant pas fait de 
sorties à la journée durant la Semaine Bleue 2017. Ces places seront réattribuées aux 
personnes, en liste d’attente, ayant déjà fait une sortie en 2017, s’il n’y avait pas 
suffisamment de nouveaux participants à l’issue des inscriptions.  
 
Dit que les conditions d’organisation de cette activité ont été adoptées dans la délibération 
n°11/17 du 27 janvier 2011 relative aux conditions de participation aux sorties et voyages 
organisés par la Ville. 
 
Dit que la dépense sera imputée au chapitre 011 sous fonction 61 article 6232. 
 
Dit que la recette sera imputée au chapitre 70 sous fonction 61 article 706. 
 

 
 

18/109.
 
Fixation des conditions de mise à disposition de la terrasse et du jardin 
du Carré des Coignard pendant la fermeture du Conservatoire de 
Musique  

 

Le Conseil municipal, par 34 voix pour dont 4 pouvoirs (M. VERHEYDE, Mme JACQUILLAT, 
Mme LE RUYER, M. LE DERFF), 1 contre (Mme DURANTEL). 
  
 
 

 
Décide de mettre à disposition la terrasse et le jardin du Carré des Coignard pour des 
particuliers ou des entreprises afin d’organiser des réceptions pendant la fermeture du 
Conservatoire de Musique. 
 
Décide de fixer le tarif de la mise à disposition de 9h à 20h à 1000  €. 
 
 
Décide, que la prise en charge du forfait d’heures supplémentaires pour l’agent communal 
chargé d’ouvrir l’espace et de le fermer est de plus 70 € en semaine et de 140 € le dimanche 
et les jours fériés. 
 

 
 
 

18/110.
 
Convention de partenariat à passer avec la Fondation Nationale des Arts 
Graphiques et Plastiques et la Compagnie Philippe Eretzian - Balades 
historiques et théâtrales   

 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 
Approuve le projet de convention de partenariat à passer entre la Commune de Nogent-sur-
Marne, la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques et la Compagnie Philippe 
Eretzian pour la mise en place de balades historiques et théâtrales au sein du parc de la 
Maison d’art Bernard Anthonioz . 
 
Autorise le Maire ou  son Adjoint délégué à signer la convention.  
 
 

18/111.
 
Reconduction du partenariat entre la commune de Nogent-sur-Marne et 
le cirque Italo Medini 

 

 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 
Approuve la convention de partenariat à passer entre l’école de cirque Italo Medini et la 
Commune de Nogent-sur-Marne pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention et tout document y afférent. 
 
Décide d’imputer les dépenses correspondantes au budget communal. 
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Arrivée de Monsieur EYCHENNE à 21h45 avec le pouvoir de Madame FOSSE 
 

 
8/ 

18/112.
 
Convention de Mécénat entre le fonds de dotation et la Commune  

 

 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
Monsieur OLIVE ne prend pas part au vote. 
 
Approuve la convention de mécénat entre la ville et le fonds de dotation.  
 
Impute les recettes correspondantes à la section de fonctionnement du budget du la ville au 
titre de l’exercice en cours. 
 
18/113.

 
Mise en place d'un tarif de location de la Salle @robase pour les stages 
des associations 

 

 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 

Un tarif unique de location, à hauteur de 8€ de l’heure, est instauré pour l’utilisation 
ponctuelle de la salle @robase, pour des stages payants durant les vacances scolaires et les 
week-ends. 

Sous réserve de la disponibilité des salles, les locaux seront mis à la disposition gratuite des 
associations pour leurs créneaux annualisés et leurs stages gratuits. 
 
Les locaux pourront également être mis à disposition gratuitement pour les associations ou 
organismes dont l’activité présente un caractère humanitaire ou social. 

Approuve les conventions type de mise à disposition à titre gratuit et à titre payant. 

Autorise le Maire ou l’adjoint délégué à signer tout acte relatif à cette affaire. 

Impute les recettes correspondantes à la section de fonctionnement du budget du service 
Bibliothèque au titre de l’exercice en cours. 
 

18/114.
 
Convention entre la Ville de Nogent-sur-Marne et la Préfecture de Créteil 
pour la transmission électronique des actes au représentant de l'état  

 

 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 

 

Approuve le projet de convention entre la Commune et la Préfecture de Créteil pour la mise 
en place de la transmission par voie électronique de tous les actes de la Commune qui sont 
soumis au contrôle de légalité. 
La présente convention prend effet de la date de sa notification pour une durée de validité 
d’un an. 
Cette durée est ensuite reconduite d’année en année, par reconduction tacite.  
Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint déléguer à signer cette convention ainsi que tout acte 
à intervenir pour cette question. 

18/115.
 

Compte-rendu des décisions du Maire prises en vertu de l'article L.2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales  

 

 
 

 
Rend compte des décisions prises en vertu des délégations qui lui sont données  
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ACTIONS EN JUSTICE 
 
 

• DÉSIGNATION de la SCP MARLANGE – DE LA BURGADE, avocats exerçant 5 rue 
Daunou à Paris (75002) pour représenter la Commune devant le Conseil d’Etat dans 
le cadre d’un contentieux engagé par un administré contre une modification du PLU 
générant le classement d’une parcelle en secteur d’intérêt paysager, le montant des 
honoraires s’élevant à 2 000 € HT. (n°18-367 du 13 juin 2018) 

 
 

COMMANDE PUBLIQUE 
 

• CONVENTION avec M. Emmanuel ALASSOEUR pour le prêt à titre gracieux d’un 
tableau et d’une gravure de Ferdinand Gueldry, dans le cadre de l’exposition 
consacrée à l’artiste par le Musée au titre de la saison culturelle 2018-2019. 
(n°18-260 du 30 avril 2018) 

 
• CONVENTION avec M. Louis PILLON pour le prêt à titre gracieux d’un autoportrait 

de Ferdinand Gueldry, dans le cadre de l’exposition consacrée à l’artiste par le 
Musée au titre de la saison culturelle 2018-2019. (n°18-261 du 30 avril 2018) 

 
• CONTRAT avec la Sarl TPMA sise 40 avenue Saint Jacques à Savigny-sur-Orge 

(91600) pour une action de formation intitulée « résoudre les problèmes du 
quotidien », destinée à un agent d’une crèche communale, au prix de 150 € TTC. 
(n°18-262 du 30 avril 2018)   

 
• LOCATION d’un piano auprès de la Sarl PIANOS RICARD sise 1 rue Brunard à 

Saint Brice-sous-Forêt (95350) pour un concert hommage à Christine Ott, le 23 mai 
2018, à la Scène Watteau, au tarif de 666 € TTC. (n°18-263 du 2 mai 2018) 

 
• CONVENTION avec M. Patrick COINET pour le prêt à titre gracieux d’un tableau et 

de cinq carnets de Ferdinand Gueldry dans le cadre de l’exposition consacrée à 
l’artiste par le Musée au titre de la saison culturelle 2018-2019. (n°18-264 du 3 mai 
2018) 

 
• ACHAT de 14 billets d’avion pour le groupe de jeunes se rendant en Finlande dans 

le cadre de l’échange européen organisé avec la ville de Salla du 6 au 15 juillet 2018, 
auprès de la société JANCARTHIER VOYAGES sise 182 grande rue Charles de 
Gaulle à Nogent-sur-Marne, au prix de 3 176,40 € TTC. (n°18-265 du 3 mai 2018) 

 
• CONTRAT avec la société THEBAULT Jean-Louis domiciliée 44 avenue du 

Maréchal Dodé à Eaubonne (95600) pour la fourniture de 50 repas destinés aux 
agents communaux mobilisés par le Village des Associations, au prix de 495 € TTC. 
(n°18-266 du 3 mai 2018) 

 
• CONVENTION avec la LIGUE RÉGIONALE DE TRIATHLON domiciliée 7 rue 

Stephenson à Saint Quentin en Yvelines (78188) pour la mise à disposition d’une 
piscine, de 12 home trainers et d’un agent technique, le 17 juin 2018, dans le cadre 
de l’organisation d’un triathlon pendant l’évènement Nogent Olympique, le prix de 
cette prestation étant de 3 180 €.(n°18-267 du 3 mai 2018) 

 
• CONVENTION avec l’unité locale de la Vallée de la Marne de la Croix Rouge 

Française pour la présence à titre gracieux d’une équipe de secouristes, le 17 juin 
2018, lors de l’évènement Nogent Olympique. (n°18-268 du 3 mai 2018) 

 
• CONVENTION avec la Croix Rouge Française pour la présence d’une équipe de la 

brigade des secours nautiques de Limeil-Brévannes le 17 juin 2018, lors de 
l’évènement Nogent Olympique, le prix de cette mise à disposition étant fixé à 650 €. 
(n°18-269 du 3 mai 2018) 

 
• MARCHÉ avec la société BTP CONSULTANTS domiciliée Le Central II 460 La 

Courtine à Noisy le Grand (93160) pour la réalisation d’une mission de coordination 
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SPS dans le cadre des travaux de réaménagement du CCAS, arrêté au montant de 
2 508 € TTC. (n°18-270 du 3 mai 2018) 

 
• CONTRAT d’assistance à maitrise d’ouvrage avec la société publique locale 

MARNE AU BOIS AMENAGEMENT-SPL pour la réalisation d’études portant sur la 
création d’une crèche et la restructuration-extension de l’école maternelle Gallieni, la 
rémunération de la SPL étant fixée à 39 900 € HT. (n°18-271 du 4 mai 2018)   

 
• MARCHÉ avec la société AJPLUS sise 3/5 rue Pavlov à Trappes (78190) portant 

sur la fourniture de transparents polyester de reliure pour les machines à thermo-
bandes du service reprographie, au prix de 141,84 € TTC. n°18-272 du 4 mai 2018) 

 
• ACHAT de matériaux d’arts plastiques et d’encadrement destinés au Musée 

auprès de la société ROUGIER & PLÉ sise 60 boulevard du Maréchal Joffre à Bourg 
la Reine (92340), au prix de 272,74 € TTC. (n°18-273 du 4 mai 2018) 

 
• CONVENTION avec la SAS SISMIK – DEFIPIX sise 7 boulevard Victor Hugo à 

Melun (77000) pour la mise à disposition de sa « défipix tower » permettant de 
proposer une animation photo, lors du Forum de l’Engagement citoyen organisé le 26 
mai 2018 à la Scène Watteau, au prix de 749 € TTC. (n°18-274 du 4 mai 2018) 

 
• MARCHÉ avec la société URBAINE DE TRAVAUX sise 2 avenue du Général de 

Gaulle à Viry-Châtillon (91170) pour des travaux de reprise d’étanchéité de la 
verrière, de traitement du sol de l’escalier d’accès au logement et de remise en 
peinture du dortoir de l’école Léonard de Vinci, arrêté à la somme de 14 628,46 € 
TTC conformément au montant fixé par l’assureur dommages-ouvrage. 
(n°18-275 du 4 mai 2018) 

 
• MARCHÉ avec la société ATMS sise 16 rue Elsa Triolet à Savigny le Temple 

(77176) portant sur la fourniture de pièces détachées pour les auto-laveuses du dojo, 
de la salle Emile Zola et de l’école Guy Moquet, arrêté au montant de 1 435,15 € 
TTC.(n°18-276 du 7 mai 2018) 

 
• CONTRAT avec la société FOREST ARENA sise 10 rue Maisonément de l’Ouest à 

Cesson (77240) pour une animation « game of bow » destinée à 7 jeunes, le 16 mai 
2018, au prix de 91 € TTC. (n°18-277 du 9 mai 2018) 

 
• MODIFICATION de la décision n°18-113 du 22 février 2018 afin d’acter le 

remplacement du four à micro-ondes de l’école maternelle Val de Beauté par un 
modèle de la marque SHARP et non par le modèle PANASONIC commandé 
initialement,, la référence souhaitée n’ étant plus disponible, le nouveau prix s’élevant 
désormais à 82,99 € TTC au lieu de 112 € TTC. (n°18-279 du 14 mai 2018) 

 
• CONVENTION avec la Sarl CHICHOUNE LOISIRS sise 1 rue Edouard Vaillant à 

Fontenay-sous-Bois (94120) pour l’accueil dans son parc d’attractions de Lésigny, de 
70 enfants fréquentant le club de loisirs Val de Beauté élémentaire et 7 
accompagnateurs, le 27 juin 2018, moyennant un prix de 1 078 € TTC. (n°18-280 du 
14 mai 2018) 

 
• CONTRAT avec la Sarl ESPACE PHOTO VIDEO sise 144 grande rue Charles de 

Gaulle à Nogent-sur-Marne pour l’impression en format 30 x 45 cm de 18 photos 
issues de l’exposition « un autre regard » réalisée par le Pôle Jeunesse en liaison 
avec le Conseil de quartier Plaisance / Mairie, pour une présentation à la Scène 
Watteau au prix de 252€ TTC. 
(n°18-281 du 14 mai 2018) 

 
• MARCHÉ avec la Sarl COCHIN sise 54 boulevard de Strasbourg à Nogent-sur-

Marne pour des prestations de réparations de matériels d’entretien des Espaces 
Verts et de la Voirie et la fourniture de pièces mécaniques et thermiques, le montant 
maximum de commandes étant fixé à 15 000 € HT / an. (n°18-282 du 14 mai 2018) 
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• CONVENTION avec la Sarl BABYLAND / AMILAND pour l’accueil, dans son parc 
d’attractions situé à Saint Pierre du Perray (91280), d’un groupe de 80 enfants du 
club de loisirs Gallieni et 12 accompagnateurs, le 13 juin 2018, le prix de cette 
prestation étant fixé à 688 € TTC. (n°18-283 du 14 mai 2018) 

 
• CONVENTION avec la Sarl PARC SAINT PAUL sise 47 rue de l’Avelon à Saint-Paul 

(60650) pour l’accueil d’un groupe de 35 enfants du club de loisirs-découvertes Victor 
Hugo élémentaire et 4 accompagnateurs, le 27 juin 2018, au prix de 437,50 € TTC. 
(n°18-284 du 14 mai 2018) 

 
• LOCATION du film « le vagabond » auprès de la société LOBSTER FILMS sise 

13 rue Lacharrière à Paris (75011) pour une diffusion au Pavillon Baltard dans le 
cadre des Journées du Patrimoine, au prix de 263,75 € TTC. (n°18-286 du  mai 2018) 

 
• MARCHÉ de mise en culture et fleurissement aérien de la Ville, arrêté selon les 

modalités suivantes : 
 

Désignation des lots Prestataire Montant max. annuel 
 

Lot 1 : mise en culture et 
livraison de plantes 

fleuries en balconnières, 
sphères, cubes, vasques 

mobiles 
 

 
Etablissements horticoles VIET sis 1 rue 

des Fleurs à Oissery (77178)  
 

16 000 € HT 

 
Lot 2 : mise en service et 

réglage de l’arrosage 
automatique des 

balconnières, sphères, 
cubes, vasques mobiles 

installées dans les 
espaces publics 

 

SAS VERTIGE sise 17 avenue de la Gare à 
Goussainville (95192) 34 000 € HT 

(n°18-287 du 15 mai 2018) 
 

• MARCHÉ de fourniture de pièces détachées, accessoires et équipements pour 
les véhicules légers, arrêté selon les modalités suivantes :  

 
Désignation des lots Prestataire Montant max. annuel 

de commandes 
 

Lot 1 : véhicules de marque 
Renault 

 

 
MESNIL ACCESSOIRES 137/141 rue 
Charles Floquet au Blanc-Mesnil (93150) 

 
25 000 € HT 

 
Lot 2 : véhicules de marques 

Peugeot et Citroën 
 

MESNIL ACCESSOIRES 137/141 rue 
Charles Floquet au Blanc-Mesnil (93150) 15 000 € HT 

Lot 3 : véhicules de marques 
Ford  

AUTODISTRIBUTION BASSIN PARIS 
NORD 6 rue Vaucanson à Angers 

(49000) 
5 000 € HT 

 
Lot 4 : véhicules de marque 

Piaggio 
 

Déclaré infructueux pour absence d’offres   

 
Lot 5 : véhicules électriques 

de marque Goupil 
 

Déclaré infructueux pour absence d’offres  

(n°18-288 du 15 mai 2018) 
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• ACHAT de 100 places pour le meeting international d’athlétisme de Paris auprès de 
la Fédération Française d’Athlétisme à offrir au public participant à l’atelier quizz 
organisé lors de l’évènement Nogent Olympique, au prix de 500 € TTC. 
(n°18-290 du 17 mai 2018) 

 
• CONTRAT avec la société C.S.P. domiciliée 1-3 rue Charles Cordier à Ferrières en 

Brie (77164) pour assurer des prestations de surveillance des sites accueillant les 
manifestations de la Ville aux mois de juin et juillet, arrêté selon les modalités 
suivantes : 

- Les Médiévales :   2 005,93 € TTC 
- Fête de la Musique :     329.93 € TTC 
- Fête Nationale :   2 933.95 € TTC 
soit un prix global de  : 5 269,81 € TTC. 

(n°18-291 du 17 mai 2018) 
 

• CONVENTION avec la société RÊVES D’ENFANTS sise 800 route de la Libération 
à Arbonne la Forêt (77630) pour l’organisation d’une animation « cyclos smoothies » 
lors du Forum de l’engagement citoyen, au prix de 1 320 € TTC. (n°18-292 du 17 mai 
2018) 

 
• MARCHÉ avec la SAS COUP DE PATES sise 14-16 avenue Joseph Paxton à 

Ferrières en Brie (77164) portant sur la fourniture de petits fours pour la réception 
organisée pour le Fond de dotation, le 22 mai 2018, au prix de 405,07 € TTC. 
(n°18-294 du 18 mai 2018) 

 
• MARCHÉ de réparation des véhicules légers du parc automobile, d’une durée de 

deux mois, arrêté selon les modalités suivantes :  
 

Désignation des lots Prestataire Montant max. annuel 
de commandes 

 
Lot 1 : réparations mécaniques 

des véhicules de marque 
Renault 

 

 
HOEL 44/46 avenue de Bry au Perreux-

sur-Marne (94170) 
 

1 500 € HT 

 
Lot 2 : réparations mécaniques 

des véhicules de marques 
Peugeot et Citroën 

 

CITROEN SAGA 127 avenue Pierre 
Brossolette au Perreux-sur-Marne 

(94170) 
1 000 € HT 

 
Lot 3 : réparations mécaniques 

des véhicules de marques 
Piaggio et Goupil  

 

JARDIN LOISIRS 18 rue Victor Baltard 
à Claye-Souilly (77410) 1 000 € HT 

 
Lot 4 : prestations de 

carrosserie toutes marques de 
véhicules 

 

CARROSSERIE ALFORT 37 rue du 14 
Juillet à Alfortville (94140) 3 000 € HT 

 
Lot 5 : prestations liées au 

système GNV pour les 
véhicules électriques de 

marque Goupil 
 

WEB GPL SERVICE 145 avenue de la 
Division Leclerc à Drancy (93700) 1 500 € HT 

(n°18-295 du 18 mai 2018) 
 

• CONTRAT avec la Compagnie Philippe Eretzian domiciliée 13 avenue du 
Maréchal Maunoury à Nogent-sur-Marne pour l’organisation de deux balades 
historiques et théâtrales sur le thème « la propriété Smith-Champion et son parc », le 
22 septembre 2018 lors de la Fête des Jardins, le prix de cette prestation s’élevant à 
1 635 € TTC. 
(n°18-297 du 22 mai 2018) 
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• LOCATION de 4 vitrines auprès de la société DALEVIT VITRINE CENTER sise 61 

rue du Landy à Aubervilliers (93300) pour les besoins de l’exposition sur le Jazz 
organisée au Carré des Coignard en septembre 2018, au prix de 1 080 € TTC. 
(n°18-298 du 22 mai 2018) 

 
• CONVENTION avec la Compagnie Philippe Eretzian domiciliée 13 avenue du 

Maréchal Maunoury à Nogent-sur-Marne pour une action d’aide à la parentalité sous 
la forme de théâtre-forum sur le thème « mieux communiquer en famille », le 16 juin 
2018, le prix de cette prestation étant de 250 € TTC. (n°18-299 du 23 mai 2018) 

• LOCATION de cabines sanitaires à installer lors de 3 manifestations organisées par 
la Commune en juin et juillet 2018 (Médiévales, Fête de la Musique et Fête 
Nationale) auprès de la SAS WC LOC sise rue de la Bleue du Nord à Valenciennes 
(59300) au prix de 915,82 € TTC. (n°18-300 du 23 mai 2018) 

 
• CONTRAT avec la société COMUNDI sise 39 boulevard d’Ornano à Saint-Denis 

(93200) pour une formation à « la rédaction des actes administratifs soumis à 
publicité foncière » du 26 au 28 juin 2018, au prix de 2 388 € TTC. (n°18-301 du 23 mai 
2018) 

 
• CONTRAT avec l’organisme APPL sis 34 avenue du Général Bizot à Paris (75012) 

pour une formation au brevet de surveillant de baignade, au prix de 215 € TTC. 
(n°18-302 du 23 mai 2018) 

 
• CONTRAT avec la SAS FÊTES ET FEUX PRESTATIONS sise 66 rue Henri Martin à 

Vanves (92170) pour l’organisation, le 13 juillet 2018, d’un spectacle pyrotechnique 
intitulé « les années folles » sur le thème de la commémoration de l’Armistice de 
1918, le prix de cette prestation étant fixé à 21 000 € TTC. (n°18-303 du 24 mai 2018) 

 
• CONVENTION avec la Sarl CHICHOUNE LOISIRS domiciliée 1 rue Edouard Vaillant 

à Fontenay-sous-Bois pour l’accueil, dans son parc de loisirs de Lésigny, d’un groupe 
de 25 enfants du Club de loisirs L. de Vinci maternel et leurs 4 accompagnateurs, le 6 
juin, et d’un groupe de 70 enfants du Club de loisirs L. de Vinci élémentaire avec 
leurs 5 accompagnateurs, le 4 juillet 2018, pour un prix global de 1 255 € TTC. 
(n°18-304 du 24 mai 2018) 

 
• CONTRAT avec la Sarl LES PETITES LUMIÈRES sise 16 rue Béranger à Paris 

(75003) pour l’animation de deux goûters philo à la bibliothèque sur les thèmes 
« qu’est-ce qu’être normal » le 6 octobre et « les mathématiques en philosophie » le 
24 novembre, le prix de ces rencontres étant fixé à 380 € TTC.(n°18-306 du 24 mai 
2018) 

 
• CONTRAT avec la société SALVIA DÉVELOPPEMENT sise 45 rue Victor Hugo à 

Aubervilliers (93534) pour des prestations de maintenance des progiciels Salvia 
Financements et Salvia Patrimoine du service financier, moyennant une redevance 
annuelle de 4 606,80 € TTC. (n°18-308 du 25 mai 2018) 

 
• CONTRAT avec la société DI’X sise 7 rue du portail Magnanen à Avignon (84000) 

pour des prestations de maintenance du progiciel de gestion des Archives, Avenio, 
moyennant une redevance annuelle de 996 € TTC. (n°18-309 du 25 mai 2018) 

 
• CONTRAT avec l’association sportive Canoë Kayak Club de France domiciliée 

47 quai Louis Ferber à Bry/Marne (94360) pour une animation « Canoë » lors de 
l’évènement Nogent Olympique le 17 juin 2018, le montant de cette prestation étant 
fixé à 195 € TTC. (n°18-310 du 25 mai 2018) 

 
• ACHAT de denrées alimentaires et de petits ustensiles pour les besoins des 

ateliers culinaires des Clubs de loisirs et découvertes auprès de l’enseigne AUCHAN, 
au prix de 810 € TTC. (n°18-311 du 25 mai 2018) 

 
• MARCHÉ avec la société NOGENT PRESSE domiciliée 18 boulevard de Strasbourg 

pour la fourniture de la presse quotidienne, hebdomadaire et mensuelle au cabinet du 
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Maire, le montant maximum annuel d’achat étant fixé à 2 600 €. (n°18-312 du 25 mai 
2018) 

 
• ACHAT de 10 mètres de câble audio double mâle auprès de la société PLASTIMO 

sise 7 boulevard Henri Barbusse à Montreuil (93100) pour les besoins du service des 
Sports, au prix de 110,16 € TTC. (n°18-313 du 25 mai 2018) 

 
• CONVENTION avec la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux-Musée 

de la Grande Guerre pour le prêt à titre gracieux d’un tableau intitulé « Verdun » de 
Ferdinand Gueldry dans le cadre de l’exposition consacrée à l’artiste par le Musée, 
au titre de la saison culturelle 2018-2019. (n°18-314 du 28 mai 2018) 

 
• LOCATION d’un transpalette électrique modèle ECU16 auprès de la société 

STILL sise 2 impasse Nicéphore Niepce à Tremblay-en-France (93297) au prix de 
468 € TTC. (n°18-316 du 28 mai 2018) 

 
• CONVENTION avec M. Nicolas Blanchard pour le prêt à titre gracieux de 24 

tableaux de Ferdinand Gueldry et d’un lot de documents se rapportant à la vie de 
l’artiste dans le cadre de l’exposition préparée par le Musée pour la saison culturelle 
2018-2019. 
(n°18-317 du 28 mai 2018) 

 
• CONVENTION avec la société FRISSONS SPORT sise 2 allée Jean Jaurès à 

Coubron (93470) pour l’accueil d’un groupe de 100 enfants et de leurs 10 
accompagnateurs dans son parc de loisirs, le 27 juin 2018, au prix de 1 144,61 € 
TTC. (n°18-318 du 28 mai 2018) 

 
• CONTRAT avec la société DEPANN MENAGER LENOIR sise 23 rue Félix Faure à 

Champigny-sur-Marne (94500) pour le remplacement d’appareils électroménagers et 
d’équipements des services Scolaire et Petite Enfance, arrêté au montant de 6 500 € 
TTC. (n°18-319 du 29 mai 2018) 

 
• CONVENTION avec la société HOMAIR CAMPINGS-VILLAGES pour 

l’hébergement en mobil-home en demi-pension de 31 intervenants de la Fête 
Médiévale, au camping Paris-Est situé 110 boulevard des Alliés à Champigny/Marne 
(94500), moyennant un prix de 3 702,75 € TTC. (n°18-320 du 29 mai 2018) 

 
• CONTRAT avec Johan Morgan Orchestra domicilié 76 avenue Lénine au Blanc-

Mesnil (93150) pour l’organisation du bal de clôture de la Semaine Bleue prévu le 12 
octobre 2018, le prix de cette prestation étant fixé à 929,25 € (droits Sacem inclus). 
(n°18-321 du 29 mai 2018) 

 
• CONVENTION avec la société PARK LEV sise 5 rue de la Pompadour à Boissy 

Saint Léger (94470) pour l’accueil d’un groupe de 30 enfants et de 5  
accompagnateurs dans son parc de loisirs, le 27 juin 2018, au prix de 147 € TTC. 
(n°18-323 du 29 mai 2018) 

 
• ORGANISATION de sorties et d’activités pour les Nogentais âgés de 11 à 14 ans 

pendant la période péri-scolaire du mois de juin, selon les modalités suivantes :  
- contrat avec la Sarl NATURE URBAINE sise route du champ de manœuvre à 

Paris (75012) pour une activité « accrobranche » destinée à 10 jeunes et 
leurs deux accompagnateurs, le 27 juin 2018, au prix de 144 € TTC.  

 
- contrat avec la Sarl LES SALONS DU SUD sise 5 route de l’ouest à Bonneuil-

sur-Marne (94380) pour l’organisation d’un jeu interactif au Crazy Park, 
destiné à 8 jeunes, le 13 juin 2018, au prix de 281,60 € TTC.  

(n°18-324 du 30 mai 2018) 
 

• ACHAT de notes repositionnables pour les services municipaux auprès de 
l’entreprise LES QUATRE SAISONS DE LOZERE sise route de Chatignoles à Saint 
Chély d’Apcher (48200) au prix de 232,42 € TTC. (n°18-325 du 30 mai 2018) 

 

21 
 



• CONTRAT avec l’organisme CIRIL domicilié 49 avenue Albert Einstein à 
Villeurbanne portant sur une formation à l’application du module N4DS pour 3 agents 
de la DRH, au prix de 2 280 € TTC. (n°18-326 du 31 mai 2018) 

 
• CONTRAT avec le GRETA situé 9 rue Francis de Croisset à Paris (75018) pour une 

formation Excel d’une durée de 18 heures destinée à un agent du service 
reprographie, le prix de cette action étant de 2 430 € TTC. (n°18-327 du 31 mai 2018) 

 
• CONTRAT avec la société C.S.P. sise 1-3 rue Charles Cordier à Ferrières en Brie 

(77164) pour assurer la surveillance du bassin de natation éphémère installé pour le 
triathlon organisé lors de l’évènement Nogent Olympique, le prix de cette prestation 
étant fixé à 291,80 € TTC. (n°18-328 du 31 mai 2018) 

 
• ACHAT de 20 anches pour basson français auprès de la société NEURANTER 

sise 68 ter rue Jacquard à Lagny-sur-Marne (77400) au prix de 283,43 € TTC. 
(n°18-329 du 31 mai 2018) 

 
• ACHAT d’embouchures de trompettes auprès de la société MUSIQUE ET ART 

sise 47 rue de Rome à Paris (75008) pour un montant de 277,10 € TTC. 
(n°18-330 du 31 mai 2018) 

 
• CONVENTION avec Mme Solange Garnier pour le prêt à titre gracieux d’une 

esquisse intitulée « la guerre en dentelles » de Ferdinand Gueldry dans le cadre de 
l’exposition consacrée par le Musée à l’artiste au titre de la saison culturelle 2018-
2019. 
(n°18-331 du 1er juin 2018) 

 
• CONVENTION avec le restaurant LE RELAIS MÉDIÉVAL sis 33 grande rue à 

Nozeroy (39250) pour, d’une part, la fourniture de 151 repas destinés aux 
intervenants et aux agents mobilisés par la manifestation Les Médiévales au prix de 
1 963 € TTC, frais d’hébergement pour 6 personnes en sus et, d’autre part, pour la 
mise à disposition par la Commune d’un espace destiné à la tenue d’un stand de 
restauration moyennant le paiement d’une redevance de 80 €. (n°18-332 du 1er juin 
2018) 

 
• ACHAT auprès des PAPETERIES PICHON sise 97 rue Jean Perrin à La Talaudière 

(42353) d’un bloc de rangement à 8 tiroirs destiné aux gardiennes de l’école 
maternelle Val de Beauté au prix de 50,62 € TTC. (n°18-334 du 1er juin 2018) 

 
• MARCHÉ avec la société STILL sise 6 boulevard Michaël Faraday à Serris (77700) 

pour la réparation du transpalette électrique affecté à la régie logistique du Centre 
Technique Municipal, le coût de cette prestation étant de 2 258,66 € TTC. 
(n°18-337 du 4 juin 2018) 

 
• CONVENTION avec l’auto-entreprise Enric Bouchier-Warm up studio sise 58 

route de Champigny à Villiers-sur-Marne (94350) pour la mise à disposition d’un 
studio d’enregistrement au profit de la gagnante du concours « Micro d’or » organisé 
en décembre 2017, le coût de cette séance d’une durée de 2 heures - avec édition, 
mixage et mastering - étant de 150 € TTC. (n°18-338 du 4 juin 2018)   

 
• CONTRAT avec l’association AGENCE FRANCE PROMOTION domiciliée 12 rue 

de Peyle à La Teste de Buch (33260) pour deux séances de contes à la bibliothèque 
le 22 septembre 2018, au prix de 430 € TTC. (n°18-339 du 4 juin 2018) 

• CONVENTION avec le Parc Interdépartemental du Tremblay pour la mise à 
disposition, les 10 et 11 juillet 2018, de terrains de tennis aux fins d’organisation 
d’une activité « tennis » durant le stage multisports proposée aux jeunes par le 
Commune au mois de juillet, moyennant un tarif de 65 € TTC. (n°18-340 du 4 juin 2018)   

 
• CONTRAT avec auto-entreprise Ivan LUCAS pour la souscription d’un abonnement 

annuel au logiciel « Noethys » de gestion numérique des inscriptions aux activités de 
loisirs proposées par le Pôle Jeunesse, au prix de 50 € TTC. (n°18-341 du 4 juin 2018) 
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• ACHAT de 24 pizzas auprès de la société PIZZA HUT située 2 boulevard Albert 1er 
à Nogent-sur-Marne pour les évènements « Nogent Olympique » le 17 juin et 
« Réunion de fin d’année des gardiens » le 3 juillet 2018. (n°18-342 du 5 juin 2018) 

 
• ACHAT auprès des Editions MeMo sise 5 passage Douard à Nantes (44000) des 

12 tirages numériques composant l’exposition « Raymond » tirée de l’album jeunesse 
éponyme d’Anne Crausaz, au prix de 300 € TTC. (n°18-343 du 5 juin 2018)   

 
• CONTRAT avec la société PUB CONTACT sise 310 rue des Colverts à Sainte 

Marie des Champs (76190) portant sur la fourniture d’un kit de communication pour la 
projection des retransmissions des matchs de coupe du monde de football dans la 
salle polyvalente du Pôle Jeunesse, au prix de 96 € TTC. (n°18-344 du 5 juin 2018)    

 
• ACHAT d’un récupérateur d’huile, d’un compresseur de ressort et d’un extracteur de 

rotules axiales de direction pour les besoins du garage municipal auprès de la société 
AD TEULAT située 31 boulevard Rouget de l’Isle à Montreuil (93111), au prix global 
de 967,08 € TTC. (n°18-345 du 6 juin 2018) 

 
• ACHAT de contrecollés pour les besoins d’encadrement du Musée auprès de la 

société CANSON sise 67 rue Louis et Laurent Seguin à Annonay (07100), au prix de 
357,60 € TTC. (n°18-346 du 6 juin 2018) 

 
• CONVENTION avec l’association AGE D’OR DE FRANCE sise 135 bis rue de 

Rome à Paris (75017) pour des séances de contes à la bibliothèque (4 demi-
journées) au prix de 600 € TTC. (n°18-347 du 6 juin 2018) 

 
• CONTRAT avec société ARTENSION EDITIONS sise 29 grande rue à Villers aux 

Vents (55800) pour la parution d’une publicité (1/4 de page) pour la Biennale d’art 
contemporain 2018, dans son numéro de septembre-octobre 2018, le prix de cette 
prestation étant fixé à 315 € TTC. (n°18-351 du 7 juin 2018) 

 
• MARCHÉ avec la société MERCURA sise 4 rue Louis Pasteur à Blois (41029) pour 

la fourniture d’un cinémomètre laser destiné à la Police Municipale, au prix de 4 560 
€ TTC. (n°18-352 du 7 juin 2018) 

 
• CONVENTION avec la société VERDIÉ HELLO sise 26 avenue Bourran à Rodez 

‘12000) pour l’organisation d’un séjour à Barcelone pour 10 jeunes âgés de 15 à 17 
ans et leurs deux accompagnateurs, du 17 au 23 juillet 2018, le prix de cette 
prestation - incluant les trajets, l’hébergement en pension complète et les visites - 
étant fixé à 6 434,20 € TTC. (n°18-353 du 8 juin 2018) 

 
• ACHAT d’une armoire pour la maison des Associations auprès de l’UGAP pour un 

prix de 481,70 € TTC. (n°18-355 du 11 juin 2018) 
 

• CONTRAT avec la Croix Rouge Française domiciliée 2 rue Albert Garry à Limeil-
Brévannes (94450) pour la formation de 5 agents aux gestes de premiers secours, 
les 23 et 24 juin 2018, le coût de cette action étant de 300 €. (n°18-356 du 11 juin 2018) 

 
• ORGANISATION d’activités pour les Nogentais âgés de 11 à 17 ans pendant la 

période du 18 juin au 13 juillet 2018 (fermeture de la cité scolaire Edouard Branly et 
du collège Watteau, centres d’examens), selon les modalités suivantes : 

- Contrat avec la sarl POLY EVENT sise 13 rue Condorcet à 
Chennevières/Marne (94430) portant sur la location de costumes et de 
matériels pour des animations « combat de sumos » et « baby-foot humain », 
au prix global de 620 € TTC.  

- Achat d’une piscine hors-sol autoportante gonflable avec ses accessoires 
auprès de la société LEROY MERLIN sise 7/9 rue de Lisbonne à Rosny-sous-
Bois pour un montant de 189,29 € TTC.  

- Achat auprès de l’enseigne AUCHAN de denrées pour la préparation d’un 
barbecue le 4 juillet et d’un apéro-lycéens le 6 juillet 2018, pour un montant de 
150 € TTC. (n°18-357 du 11 juin 2018) 
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• MARCHÉ avec société DELAGRAVE sise 8 rue Sainte Claire Deville 77437 Marne 
la Vallée pour la fourniture de 11 tiroirs destinés à être fixés sur des tables acquises 
en 2014 pour l’école Guy Moquet, au prix de 324,60 € TTC. (n°18-358 du 11 juin 2018) 

 
• CONTRAT avec la Sarl TPMA sise 60 avenue St Jacques à Savigny / Orge (91600) 

pour la participation d’un agent d’une crèche aux « 6èmes Journées d’études et de 
rencontres des éducateurs de jeunes enfants, les 24 et 25 septembre 2018, le coût 
de cette action étant de 150 € TTC. (n°18-359 du 12 juin 2018) 

 
• RENOUVELLEMENT de l’adhésion à « l’action lecture » proposée par la SASU 

EDITIONS LES INCORRUPTIBLES domiciliée 101 rue St Lazare à Paris (75009), au 
titre de l’année 2018, pour un montant de 28 €, ce projet permettant de mobiliser les 
jeunes en organisant un vote pour l’ouvrage de leur choix parmi une sélection. 
(n°18-360 du 12 juin 2018)  

 
• CONTRAT avec la Ligue Régionale de Triathlon domiciliée 7 rue Stephenson à 

Saint Quentin en Yvelines (78188) pour assurer la surveillance de l’épreuve de 
natation organisée pendant l’évènement Nogent Olympique, au prix de 175 €.  
(n°18-361 du 12 juin 2018) 

 
• MARCHÉ avec la société MEDINOX sise 44 rue Blaise Pascal à Aulnay-sous-Bois 

(93600) pour la réparation du lave-vaisselle du restaurant communal, le coût de cette 
prestation étant de 2 405,60 € TTC. (n°18-362 du 13 juin 2018) 

 
• CONVENTION avec la Sarl BABYLAND / AMILAND sise Hameau de Villededon à 

Saint Pierre du Perray (91280) pour l’accueil dans son parc de loisirs de 38 enfants 
du club de loisirs Victor Hugo maternel et leurs 6 accompagnateurs, le 18 juillet 2018, 
au prix de 328 € TTC. (n°18-363 du 13 juin 2018) 

 
• ACHAT d’une vitrine destinée à l’école Léonard de Vinci auprès de l’UGAP au prix 

de 281,10 € TTC. (n°18-364 du 13 juin 2018)   
 

• ACHAT de 15 t-shirts imprimés destinés aux conseillers du quartier Marne-Beauté 
auprès de la SA HENRI BRICOUT sise 69 rue des gravilliers à Paris (75003), au prix 
de 194,04 € TTC. (n°18-365 du 13 juin 2018)   

 
• MARCHÉ avec la société EASY VOIRIE sise 8 avenue de la feuillade à Montélimar 

(26200) pour la fourniture de pièces détachées pour la micro-balayeuse Hako 300, 
arrêté au montant de 4 793,28 € TTC. (n°18-366 du 13 juin 2018) 

 
 

DONS ET LEGS 
 
 

• ACCEPTATION du don de Mme Monique Personnier consistant en une collection de 
2 148 cartes postales représentant Nogent-sur-Marne, les bords de Marne et l’Est 
parisien constituée par son défunt époux, M. Robert Personnier. 
(n°18-285 du 15 mai 2018) 

 
 

INDEMNITÉS D’ASSURANCE  
 
 

• ACCEPTATION de l’indemnité proposée par la SMACL d’un montant de 1 980,13 
€ correspondant aux réparations effectuées sur le véhicule Renault Clio affecté au 
service Bâtiments, dégradé lors d’un accrochage survenu le 31 juillet 2017, alors qu’il 
circulait dans la Grande Rue Charles de Gaulle à Nogent-sur-Marne,.  
(n°18-349 du 7 juin 2018) 
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LOCATIONS – CONVENTIONS D’OCCUPATION PRECAIRE ET CONVENTIONS 
DE MISE A DISPOSITION – AVENANTS 

 
 

• RÉSILIATION à la demande du preneur de la convention d’occupation précaire 
passée le 23 février 2012 pour un logement d’urgence de 27,45 m² situé 2 rue Thiers 
à Nogent-sur-Marne et restitution du dépôt de garantie d’un montant de 154,52 €.  
(n°18-278 du 11 mai 2018) 
 

• MISE À DISPOSITION à titre gratuit de la scène de l’hémicycle du port de plaisance 
au profit de l’association Bliss pour une prestation musicale à l’occasion de la Fête de 
la Musique. (n°18-305 du 24 mai 2018) 
 

• MISE À DISPOSITION à titre gratuit de la scène de l’hémicycle du port de plaisance 
au profit du groupe Moonpop Jazz Band pour une prestation musicale à l’occasion de 
la Fête de la Musique. (n°18-307 du 24 mai 2018) 
 

• MISE À DISPOSITION d’un terrain de 100 m² situé rue Jean Monnet à Nogent-sur-
Marne au profit de la société ITB 77 sise 8 rue du Poitou à Brétigny/Orge (91220) aux 
fins d’installation d’une base de cantonnement et de création d’un accès piéton, pour 
une durée de 106 jours à compter du 1er juin 2018, moyennant le paiement de droits 
de voirie de 56 € / jour. (n°18-315 du 28 mai 2018) 

 
• MISE À DISPOSITION de l’espace Gallieni au profit de l’association Twirling Bâton, 

le dimanche 1er juillet 2018, aux fins d’organisation de sa fête de fin d’année, 
moyennant le paiement d’une redevance de 60 €. (n°18-322 du 29 mai 2018) 

 
• LOCATION de la Grande Salle de la Scène Watteau pour les réunions du Conseil 

municipal prévues les 25 septembre, 13 novembre et 10 décembre 2018, le tarif étant 
fixé à 692,30 € par séance. (n°18-333 du 1er juin 2018) 

 
• MISE À DISPOSITION à titre gratuit des salles municipales et équipements sportifs 

de la Ville du 27 août 2018 au 13 juillet 2019, au profit des associations suivantes : 
 
1ère Compagnie d’Arc de Nogent La Gym Suédoise Nogent-sur-Marne 
2ème Compagnie d’Arc de Nogent La France Insoumise 
Académie européenne de Krav Maga La République en marche, Agir à Nogent/-Marne 
Académie Tempo Danse Lady MJ Country Western Club 
Acalade Le Cercle Communautaire de Nogent 
Aïkido Nogent Le Musicotier Grandir en Musique 
Arena Sport Club Le Petit Cénacle 
AS.PA.PI (association et Parme et de Plaisance) Le Quadrille de Nogent et du Val de Marne 
Association Capoeira Kilombolas France Le Réveil de Nogent Handball 
Association de Taï Chi Chuan traditionnel Wu Le Twirling Bâton et majorettes de Nogent/Le 

Perreux 
Association des Franco-Tamouls de Nogent Les Amis du Front de Gauche de Nogent, Le 

Perreux, Bry 
Association des Nogentais Les Dauphins de Nogent 
Association Franco-Portugaise As Gaivotas Linking Dance – Passerelle Pasarela 
Association Franco-Portugaise Estrelas do Mar Loulou al Fouad 
Association philatélique et cartophile de Nogent Mazurcade 
Ateliers Poissons de Mars Mieux-être 
Awéfa Nogent Accueil 
Bad Mouvement Magique Nogent Basket Club 
Bandits de Nogent Baseball Softball Club Nogent Natation 94 
Boucles de la Marne Territoire en transition Nogent Solidarité Triathlon 
C.A.B.A.S. Nogentais Olympia 
C.H. Les Mûrets / Vivre en Ville Ong Namo 
Café-couture Parfum Tribal, Parfum Ghawazi 
Chin’à la lettre Parti Socialiste de Nogent 
Club Beauté Plaisance Punching Boxe de Nogent / Le Perreux 
Club des Chiffres et des Lettres Retraite Sportive Nogentaise 
Compagnie Philippe Eretzian Réussir pour Nogent 
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