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ORDRE DU JOUR 

 
FINANCIER 

• 18/116 Exercice 2018 - Décision Modificative n°3 – Budget Principal                                                 
• 18/117 Garantie communale à hauteur de 100% en faveur d’Immobilière 3F – Groupe 

ActionLogement pour la réalisation de 5 lignes de prêts « PLUS/PLAI/PLS » 
d’un montant total de 2 164 000 € pour l’acquisition en VEFA de 13 logements 
collectifs sis 12-12 bis rue Saint Sébastien à Nogent-sur-Marne et versement 
d’une subvention d’équipement au titre de la surcharge foncière de 65 000 €  

 

• 18/118 Réitération de la garantie communale à hauteur de 100% en faveur de 
COALLIA pour le réaménagement de la ligne de prêt n°5091148 contractée 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

 

• 18/119 Réitération de la garantie communale à hauteur de 100% en faveur de 
Valophis Habitat pour le réaménagement de 7 lignes de prêts contractées 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

 

• 18/120 Garantie communale à hauteur de 100% en faveur d’Immobilière 3F- Groupe 
ActionLogement pour la réalisation de 5 lignes de prêts « PLUS/PLAI/PLS » 
d’un montant total de 907 000 € pour l’acquisition en VEFA de 9 logements 
collectifs sis 162, Grande rue Charles de Gaulle à Nogent-sur-Marne 

 

• 18/121 Présentation du rapport d’activité et du compte administratif du Syndicat Mixte 
du Secteur Central du Val-de-Marne – Infocom 94 – au titre de l’exercice 2017 

 

   
SERVICES TECHNIQUES 

• 18/122 Rapport 2017 du SEDIF  
   
URBANISME   

• 18/123 Promesse de vente du projet « Val d’Aveto »  
   
JURIDIQUE 
   

• 18/124 Règlementation du stationnement payant-modification  
• 18/125 Vente d’une parcelle sur les terrains sis 7 et 9 rue Cabit  

   
DRH 

• 18/126 Modification du tableau des effectifs  
• 18/127 Modification du tableau des effectifs du Conservatoire  
• 18/128 Actualisation des taux de vacation des vacataires chargés d’assurer l’accueil 

périscolaire et extrascolaire, ainsi que la surveillance de la pause méridienne 
 

• 18/129 Actualisation de la liste des emplois communaux pour lesquels un véhicule 
de service peut être attribué avec ou sans remisage à domicile 

 

• 18/130 Transfert des agents du Musée de Nogent-sur-Marne à l’Etablissement Public 
Territorial ParisEstMarne&Bois 

 



• 18/131 Actualisation de la délibération n°15-62 du 9 avril 2015 relative aux modalités 
d’indemnisation et de compensation des heures supplémentaires effectuées 
par les agents communaux 

 

• 18/132 Création d’une activité accessoire – Pause méridienne dans les écoles  
 
COMMUNICATION 

  

• 18/133 Approbation de la convention de partenariat avec la BRED 
 

 

CULTUREL 
• 18/134 Acceptation du don de Marc Rassiat de cinq œuvres de James Rassiat, 

complément de son don de 2017 
 

   
DIVERS 

• 18/135 Adhésion à la centrale d’achat « SIPP’nCO »  
• 18/136 Approbation de la convention d’objectifs à passer entre l’UCN (l’Union des 

Commerçants de Nogent) et la Commune de Nogent-sur-Marne pour l’année 
2018 

 

• 18/137 Transfert du Musée de Nogent-sur-Marne à l’Etablissement Public Territorial 
ParisEstMarne&Bois 

 

• 18/138  Adhésion au SIFUREP des communes de Châtillon, Montrouge et Méry-sur-
Oise et modification des statuts du Syndicat 

 

• 18/139 Compte-rendu des décisions du Maire prises en vertu de l’article L.2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

   
 


