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

 
 

COMMUNICATIONS 
 
1) Cession de la société gérante du Nogentel à Best Western 

 
L’exploitant du Nogentel a fait savoir à la Commune qu’il souhaite céder sa société avant la 
fin de l’année. 
L’acquereur, exploitera sous l’enseigne Best Western. Il souhaite passer un nouveau bail 
avec la Commune dans lequel il prendrait en charge les travaux de gros œuvre incombant 
au propriétaire. 
Afin d’amortir ses travaux, une franchise partielle du loyer serait appliquée pour la durée du 
bail. 
Nous avons mandaté notre conseil pour élaborer avec le futur gestionnaire un accord en ce 
sens qui permettra de moderniser cet Hôtel. 
 
2) Rapport d’activité de la Bibliothèque Cavanna – Année 2017-2018  

 
La bibliothèque Cavanna  propose à l’emprunt 63 000 documents, dont 50 000 livres.  
L’activité de prêt de documents croît régulièrement, et les Nogentais ont fait 214 000 
emprunts en 2017. 16.8% des Nogentais sont ainsi des emprunteurs actifs de la 
bibliothèque, alors que la moyenne nationale se situe aux alentours de 13%. 
 
Avec 38h d’ouverture au public par semaine, la bibliothèque propose une amplitude horaire 
exceptionnelle en comparaison des villes de même strate (dont l’ouverture moyenne est de 
28h/semaine).  
 
Cet équipement culturel connait une fréquentation importante, au-delà des emprunteurs de 
documents. Il a ainsi accueilli plus de 95 000 visiteurs en 2017, et 18% des Nogentais sont 
inscrits. 
 
Ses 5800 inscrits actifs se composent de :  

• 38% de moins de 14 ans 
• 47% de 15-64 ans 
• 13% de seniors. 

Les collectivités (écoles, associations) en sont également des usagers actifs. 
 
Ce sont en grande majorité (90%) des Nogentais, même si la part d’habitants du Perreux 
s’est fortement accrue suite à la fermeture de leur médiathèque.  
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S’ils viennent des différents quartiers de la ville, on constate que le bois Baltard est 
nettement sous-représenté. 
 
La bibliothèque travaille en partenariat avec de nombreuses structures nogentaises, 
éducatives, associatives et municipales. 
 
Autour de projets pédagogiques, lectures à voix haute, expositions pour la jeunesse ou 
rencontre d’auteurs, l’équipe a ainsi accueilli plus de 2500 enfants, de la crèche au lycée, 
dont 81 classes maternelles et primaires. 
 
Afin de  renouveler les publics, susciter la pratique culturelle du jeune public et renforcer la 
convivialité, la bibliothèque propose des actions nombreuse et variées, 154 l’an passé : du 
club de lecteurs aux rencontres d’auteurs, en passant par les nombreuses heures du conte  
et les tournois de jeux vidéo, au succès non démenti. Quelques spectacles 
intergénérationnels et conférences en constituent les temps forts. 
 
La bibliothèque prolonge également son activité à l’extérieur : 

• à domicile et dans les maisons de retraite, avec le portage à domicile pour le public empêché 
• au collège Watteau où les bibliothécaires co-animent le club de lecture 
• à la crèche la Farandole qui accueille des enfants handicapés,   
• dans les petites sections de maternelle… 

 
Enfin à l’@robase, la bibliothèque coordonne les ateliers de la MJC, d’Ecoute et services. 
Elle propose aussi divers ateliers d’initiation : à l’informatique ou à la création numérique. 
Les différentes formations proposées ont ainsi accueilli 460 personnes l’an dernier. 
 
On constate donc que la bibliothèque est un équipement apprécié des Nogentais, qui reste 
bien fréquenté malgré une tendance nationale à la baisse. On peut évaluer que près d’un 
quart des foyers nogentais en sont utilisateurs. Les usages de la bibliothèque sont divers et 
multiples. Outil éducatif essentiel, c’est aussi un lieu de vie et de rencontres pour beaucoup.  
 

 
18/116.

 
Exercice 2018 - Décision modificative n°3 - Budget Principal -  

 

Le Conseil municipal, par 36 voix pour dont 5 pouvoirs (M. HAGEGE, Mme LADJOUAN, 
Mme LE RUYER, M. DENISART et M. LEBLANC), et 2 abstentions (L’alternative pour 
Nogent). 
 

 
Adopte la décision modificative n°3 – fonctionnement/Investissement – du Budget Principal 
de l’exercice 2018 ci-après : 
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DEPENSES :

Chapitre 
M14

Fonction Article Antenne Libellé Budget  2018 Montant de la DM 
n°3

Lire Budget après 
DM 

011 01 63512 FINANCIER Taxes foncières FNAGP 252 000,00 € 50 000,00 € 302 000,00 €

011 020 6042 INFO Prestations de service 275 816,00 € 55 000,00 € 330 816,00 €

011 020 60612 TECHNIQUE Energie - électricité 172 845,00 € 4 883,58 € 177 728,58 €

011 20 6042 PARENTALIT Achats pretations de service 2 000,00 € 1 000,00 € 3 000,00 €

011 211 60612 MATERNEL Energie - électricité 66 709,00 € 2 953,82 € 69 662,82 €

011 212 60612 ELEMENTAIR Energie - électricité 67 176,00 € 2 953,82 € 70 129,82 €

011 40 60612 SPORT Energie - électricité 97 500,00 € 10 127,93 € 107 627,93 €

011 64 60612 CRECHE Energie - électricité 46 435,00 € 3 792,80 € 50 227,80 €

011 413 60621 PISCINE Combustibles (maintien des 
activités sur la période 2018/2019)

          327 005,00 €               62 400,00 € 389 405,00 €

011 30 611 CULTURE Colloque des Bords de Marne - 
Création brochure

18 356,25 € 6 000,00 € 24 356,25 €

012 020 64118 RH Autres indemnités titulaires 77 786,00 € 150 000,00 € 227 786,00 €

012 020 64138 RH Autres indemnités non titulaires 15 647,00 € 50 000,00 € 65 647,00 €

014 01 739223 FINANCIER FIPC 2018 510 000,00 € -26 627,00 € 483 373,00 €

67 12 678 HYGIENE Exécution mesure sanitaire sur 
arrêté préfectoral

5 000,00 € 7 000,00 € 12 000,00 €

65 832 658821 HYGIENE Secours d'urgence 10 000,00 € -7 000,00 € 3 000,00 €

022 022 FINANCIER Dépenses imprévues 1 263 801,93 € -96 737,47 € 1 167 064,46 €

023 023 FINANCIER Virement à la section 
d'investissement

10 333 200,00 € 750 000,00 € 11 083 200,00 €

1 025 747,48 €

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL des Dépenses de Fonctionnement : 
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RECETTES :

Chapitre 
M14

Fonction Article Antenne Libellé Budget  2018 Montant de la DM 
n°3

Lire Budget après 
DM 

74 20 7478 PARENTALIT Suventions CAF 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

76 01 764 URBA Dividendes 2017 - SAIEM 0,00 € 1 000 035,53 € 1 000 035,53 €

77 01 7718 TECHNIQUE Avoirs sur consommations ENGIE 0,00 € 11 447,62 € 11 447,62 €

77 01 7718 FINANCIER Avoirs sur consommations ENGIE 123 654,50 € 13 264,33 € 136 918,83 €

1 025 747,48 €

0,00 €

TOTAL des Recettes de Fonctionnement : 

Solde de la décision modificative n° 3 - Fonctionnement Budget Général:  
 

DEPENSES :
Chapitre 

M14 Fonction Article Antenne Libellé Budget  2018 Montant de la DM 
n°3

Lire Budget 
après DM 

23 411 238 STADIUM Travaux sur équipement sportif 6 044 654,54 € 750 000,00 € 6 794 654,54 €

21 020 2182 GARAGE Acquisition de véhicules 200 519,29 € 14 500,00 € 215 019,29 €

21 411 2161 STADIUM Acquisition tableau "Basketteur" 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

23 324 2313 BALTARD Travaux d'installation d'un sanitaire PRM 50 000,00 € 30 000,00 € 80 000,00 €

23 324 2315 WATTEAU Travaux 204 396,72 € -4 000,00 € 200 396,72 €

21 823 2188 ESPV Immobilisations corporelles 29 797,60 € 4 000,00 € 33 797,60 €

23 020 2313 TECHNIQUE Travaux CCAS (Fenêtres + rafraichissement) 886 549,48 € 52 406,00 € 938 955,48 €

020 020 FINANCIER Dépenses imprévues 208 318,67 € -84 406,00 € 123 912,67 €

764 500,00 €

RECETTES :
Chapitre 

M14 Fonction Article Antenne Libellé Budget  2018 Montant de la DM 
n°3

Lire Budget 
après DM 

13 020 1328 GARAGE Bonus écologique dur véhicules électriques 11 368,00 € 14 500,00 € 25 868,00 €

021 021 FINANCIER Virement de la section de fonctionnement 10 333 200,00 € 750 000,00 € 11 083 200,00 €

764 500,00 €

0,00 €

TOTAL des Recettes d'Investissement :

Solde de la décision modificative n° 3 - Investissement Budget Général: 

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL des Dépenses d'investissement
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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 €  
 

 

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

 
Accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de 5 lignes de prêts d’un 
montant total de 2 164 000 € à souscrire par Immobilière 3F – Groupe ActionLogement, 
Emprunteur, sis 159, rue Nationale – 75638 Paris Cedex 13, auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations et destinées à financer l’acquisition en VEFA de 13 logements 
situés au 12 – 12 Bis rue Saint Sébastien à Nogent sur Marne 
 
Les caractéristiques financières de chaque ligne de prêt sont les suivantes :  

 
Ligne du Prêt : 1 
Montant :  

Financement PLS – Enveloppe PLSDD 2017 
247 000 euros 

Commission d’instruction 140 € 
Durée de la période : Annuelle 
Taux de la période:  
TEG 

1,86% 
1,86% 

Phase de préfinancement  
Durée de préfinancement :  24 mois 
Taux d’intérêt du préfinancement : Livret A + 1,11% 
Règlement des intérêts de préfinancement  Paiement en fin de préfinancement 
Phase d’amortissement :  
Durée 40 ans 
Index:  Livret A  
Marge fixe sur index 1,11% 
Taux d’intérêt Livret A + 1,11% 
Périodicité Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts différés) 
Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DR 
Taux de progressivité des échéances -1% 

 
Ligne du Prêt : 2 
Montant :  

Financement PLAI 
290 000 euros 

Commission d’instruction - € 
Durée de la période : Annuelle 
Taux de la période:  
TEG 

0,55% 
0,55% 

Phase de préfinancement  
Durée de préfinancement :  24 mois 
Taux d’intérêt du préfinancement : Livret A - 0,2% 
Règlement des intérêts de préfinancement  Paiement en fin de préfinancement 
Phase d’amortissement :  
Durée 40 ans 
Index:  Livret A  
Marge fixe sur index -0,2% 
Taux d’intérêt Livret A - 0,2% 
Périodicité Annuelle 
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Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts différés) 
Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DR 
Taux de progressivité des échéances -1% 

 
Ligne du Prêt : 3 
Montant :  

Financement PLAI Foncier 
366 000 euros 

Commission d’instruction - € 
Durée de la période : Annuelle 
Taux de la période:  
TEG 

1,07% 
1,07% 

Phase de préfinancement  
Durée de préfinancement :  24 mois 
Taux d’intérêt du préfinancement : Livret A + 0,32% 
Règlement des intérêts de préfinancement  Paiement en fin de préfinancement 
Phase d’amortissement :  
Durée 60 ans 
Index:  Livret A  
Marge fixe sur index +0,32% 
Taux d’intérêt Livret A + 0,32% 
Périodicité Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts différés) 
Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DR 
Taux de progressivité des échéances -1% 

 
Ligne du Prêt : 4 
Montant :  

Financement PLUS 
590 000 euros 

Commission d’instruction - € 
Durée de la période : Annuelle 
Taux de la période:  
TEG 

1,35% 
1,35% 

Phase de préfinancement  
Durée de préfinancement :  24 mois 
Taux d’intérêt du préfinancement : Livret A + 0,6% 
Règlement des intérêts de préfinancement  Paiement en fin de préfinancement 
Phase d’amortissement :  
Durée 40 ans 
Index:  Livret A  
Marge fixe sur index +0,6% 
Taux d’intérêt Livret A + 0,6% 
Périodicité Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts différés) 
Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DR 
Taux de progressivité des échéances -1% 

 
Ligne du Prêt : 5 
Montant :  

Financement PLUS Foncier 
671 000 euros 

Commission d’instruction - € 
Durée de la période : Annuelle 
Taux de la période:  
TEG 

1,07% 
1,07% 
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Phase de préfinancement  
Durée de préfinancement :  24 mois 
Taux d’intérêt du préfinancement : Livret A + 0,32% 
Règlement des intérêts de préfinancement  Paiement en fin de préfinancement 
Phase d’amortissement :  
Durée 60 ans 
Index:  Livret A  
Marge fixe sur index +0,32% 
Taux d’intérêt Livret A + 0,32% 
Périodicité Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts différés) 
Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DR 
Taux de progressivité des échéances -1% 

 
Accorde la garantie de la commune pour la durée totale des contrats de prêts et jusqu’au 
complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par Immobilière 3F – Groupe ActionLogement, l’emprunteur, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Ville de Nogent sur Marne s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à Immobilière 
3F – Groupe ActionLogement, l’Emprunteur, pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
Précise que si la durée de préfinancement retenue par Immobilière 3F – Groupe 
ActionLogement, l’Emprunteur, est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant 
cette période sont exigibles au terme de celle-ci, et, si la durée est égale ou supérieure à 
douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation, sauf si Immobilière 3F – 
Groupe ActionLogement, l’Emprunteur, opte pour le paiement des intérêts de la période. 
 
La Ville de Nogent sur Marne s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des prêts. 
 
Le nombre de logements réservés au titre de la présente garantie est fixé à 3 qui seront 
versés au contingent communal de logements. 

 
Fixe le montant de la subvention d’équipement au titre de la surcharge foncière à 65 000 € 
pour l’acquisition en VEFA de 13 logements locatifs sociaux, 

 
Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, cette 
subvention fera l’objet d’un amortissement sur une durée de 15 ans, à compter de l’exercice 
constatant le versement de ladite subvention. 
 
Le nombre de logements réservés au titre de la subvention accordée pour surcharge 
foncière est fixé à 2 qui seront versés au contingent communal de logements. 
 
Autorise M. le Maire ou l’Adjoint délégué à intervenir au nom de la Commune à la convention 
de garantie d’emprunt et de subventionnement fixant les obligations du garanti et du garant. 

 
Autorise M. le Maire ou l’Adjoint délégué à intervenir au nom de la Commune aux contrats de 
prêts. 
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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 Dépots et Consignations  

 
 
 
 
 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 
Réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du  prêt réaménagée , 
initialement contractée par COALLIA« pour l’insertion, vers l’autonomie » pour un prêt 
contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant initial de 2 000 000 
€ pour l’acquisition en VEFA de 160 logements PLAI sis 55 rue Lequesne à Nogent sur 
Marne, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à 
l’article 2 et référencée à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées ». 
 
Accorde la garantie de la Commune pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la 
quotité indiquée à l’Annexe « Caractéristiques Financières des lignes du prêt réaménagées » 
qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite ligne du Prêt Réaménagée sera celui en 
vigueur à la date de valeur du réaménagement (A titre indicatif, le taux du Livret A au 1er juin 
2018 est de 0,75%. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée 
référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
La garantie de la Commune de Nogent sur Marne est accordée jusqu’au complet 
remboursement des sommes contractuellement dues par l’association COALLIA « pour 
l’insertion, vers l’autonomie », dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Ville de Nogent sur Marne s’engage à se substituer à l’association COALLIA « pour 
l’insertion, vers l’autonomie » pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
S’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
Autorise M. le Maire ou l’Adjoint délégué à intervenir au nom de la Commune à l’avenant de 
réaménagement n° 77667. 
 

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  
 

 

 
 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 
Réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l’OPH de Nogent sur Marne et transférée à Valophis Habitat suite 
à la conclusion d’un bail emphytéotique le 1er juillet 2009, auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour un montant total de 12 634 029,32 € selon les conditions définies à 
l’article 2 et référencée à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes des Prêts 
Réaménagées ». 
 
Accorde la garantie de la Commune pour chaque ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la 
quotité indiquée à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
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Le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite ligne des Prêts Réaménagée sera celui 
en vigueur à la date de valeur du réaménagement (A titre indicatif, le taux du Livret A au 1er 
juin 2018 est de 0,75%). 
 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne des Prêts 
Réaménagée, référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
La garantie de la Commune de Nogent sur Marne est accordée jusqu’au complet 
remboursement des sommes contractuellement dues par le Groupe Valophis –Habitat, dont 
elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Ville de Nogent sur Marne s’engage à se substituer au Groupe Valophis- Habitat « pour 
l’insertion, vers l’autonomie » pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
S’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
Autorise M. le Maire ou l’Adjoint délégué à intervenir au nom de la Commune à l’avenant de 
réaménagement n° 77953. 
 
 

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 rueCharles de Gaulle à 
Nogent sur Marne  
 

 

 

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

 
Accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de 5 lignes de prêts d’un 
montant total de 907 000 € souscrites par Immobilière 3F – Groupe ActionLogement, 
Emprunteur, sis 159, rue Nationale – 75638 Paris Cedex 13, auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations et destinées à financer l’acquisition en VEFA de 9 logements situés au 162 
Grande Rue Charles de Gaulle à Nogent sur Marne 
 
Les caractéristiques financières et conditions du contrat de prêt n°76926 constitué de 5 
lignes de prêt et joint en annexe de la présente délibération, sont les suivantes :  
 

Ligne du Prêt : 1 
Montant :  

Financement PLS – Enveloppe PLSDD 2016 
275 000 euros 

Commission d’instruction 160 € 
Durée de la période : Annuelle 
Taux de la période:  
TEG 

1,86% 
1,86% 

Phase de préfinancement  
Durée de préfinancement :  24 mois 
Taux d’intérêt du préfinancement : 1,86% 
Règlement des intérêts de 
préfinancement  

Paiement en fin de préfinancement 

Phase d’amortissement :  
Durée 40 ans 
Index:  Livret A  
Marge fixe sur index 1,11% 
Taux d’intérêt 1,86% 
Périodicité Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts différés) 
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Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DR 
Taux de progressivité des échéances -1% 
Base de calcul des intérêts 30/360 
 

Ligne du Prêt : 2 
Montant :  

Financement PLAI 
101 000 euros 

Commission d’instruction - € 
Durée de la période : Annuelle 
Taux de la période:  
TEG 

0,55% 
0,55% 

Phase de préfinancement  
Durée de préfinancement :  24 mois 
Taux d’intérêt du préfinancement : 0,55% 
Règlement des intérêts de 
préfinancement  

Paiement en fin de préfinancement 

Phase d’amortissement :  
Durée 40 ans 
Index:  Livret A  
Marge fixe sur index -0,2% 
Taux d’intérêt 0,55% 
Périodicité Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts différés) 
Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DR 
Taux de progressivité des échéances -1% 
Base de calcul des intérêts 30/360 
 

Ligne du Prêt : 3 
Montant :  

Financement PLAI Foncier 
210 000 euros 

Commission d’instruction - € 
Durée de la période : Annuelle 
Taux de la période:  
TEG 

0,95% 
0,95% 

Phase de préfinancement  
Durée de préfinancement :  24 mois 
Taux d’intérêt du préfinancement : 0,95% 
Règlement des intérêts de 
préfinancement  

Paiement en fin de préfinancement 

Phase d’amortissement :  
Durée 60 ans 
Index:  Livret A  
Marge fixe sur index +0,2% 
Taux d’intérêt 0,95% 
Périodicité Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts différés) 
Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DR 
Base de calcul des intérêts 30/360 
Taux de progressivité des échéances -1% 
 

Ligne du Prêt : 4 
Montant :  

Financement PLUS 
110 000 euros 

Commission d’instruction - € 
Durée de la période : Annuelle 
Taux de la période:  
TEG 

1,35% 
1,35% 
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Phase de préfinancement  
Durée de préfinancement :  24 mois 
Taux d’intérêt du préfinancement : 1,35% 
Règlement des intérêts de 
préfinancement  

Paiement en fin de préfinancement 

Phase d’amortissement :  
Durée 40 ans 
Index:  Livret A  
Marge fixe sur index +0,6% 
Taux d’intérêt 1,35% 
Périodicité Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts différés) 
Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DR 
Taux de progressivité des échéances -1% 
Base de calcul des intérêts 30/360 
 

Ligne du Prêt : 5 
Montant :  

Financement PLUS Foncier 
211 000 euros 

Commission d’instruction - € 
Durée de la période : Annuelle 
Taux de la période:  
TEG 

0,65% 
0,95% 

Phase de préfinancement  
Durée de préfinancement :  24 mois 
Taux d’intérêt du préfinancement : 0,95% 
Règlement des intérêts de 
préfinancement  

Paiement en fin de préfinancement 

Phase d’amortissement :  
Durée 60 ans 
Index:  Livret A  
Marge fixe sur index +0,2% 
Taux d’intérêt 0,95% 
Périodicité Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts différés) 
Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DR 
Taux de progressivité des échéances -1% 
Base de calcul des intérêts 30/360 
 
Accorde la garantie de la commune pour la durée totale des contrats de prêts et jusqu’au 
complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par Immobilière 3F – Groupe ActionLogement, l’emprunteur, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Ville de Nogent sur Marne s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à Immobilière 
3F – Groupe ActionLogement, l’Emprunteur, pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La Ville de Nogent sur Marne s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des prêts. 
 
Le nombre de logements réservés au titre de la présente garantie est fixé à 3 qui seront 
versés au contingent communal de logements. 
 
Autorise M. le Maire ou l’Adjoint délégué à intervenir au nom de la Commune à la convention 
de garantie d’emprunt et de subventionnement fixant les obligations du garanti et du garant. 
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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  

 
 
 

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

 
Prend acte du rapport d’activité et du compte administratif de l’exercice 2017 produits par le 
Syndicat Mixte du Secteur Central du Val-de-Marne- Infocom 94 sis 92 boulevard de la 
Marne 94214 La Varenne Saint-Hilaire cedex.  
 

 
 
 

18/122.
 
Rapport d'activité du Syndicat des Eaux d'Ile-de France (SEDIF) pour 
l'année 2017 

 

 
 
 

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

 

Prend acte du rapport d’activité transmis par le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France pour 
l’année 2017. 

 
 
 

 
 
 

18/123.
 

Règlementation du stationnement payant – Modification  
 

 
 

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

 
Approuve les tarifs horaires suivants dans le parking souterrain Baltard. Ces derniers sont 
applicables aux abonnés de ces équipements qui dépassent la durée de leur location de la 
manière suivante :  

Tarifs parking Baltard 

Duration (mn) Prix 
15 gratuit  
30 gratuit 
45                   1,10 €  

1h00                   1,40 €  
1h15                   1,80 €  
1h30                   2,10 €  
1h45                   2,40 €  
2h00                   2,80 €  
2h15                   3,10 €  
2h30                   3,40 €  
2h45                   3,70 €  
3h00                   4,10 €  
3h15                   4,40 €  
3h30                   4,70 €  
3h45                   5,10 €  
4h00                   5,40 €  
4h15                   5,70 €  
4h30                   6,10 €  
4h45                   6,40 €  
5h00                   6,70 €  
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5h15                   7,00 €  
5h30                   7,40 €  
5h45                   7,70 €  
6h00                   8,00 €  
6h15                   8,40 €  
6h30                   8,70 €  
6h45                   9,00 €  
7h00                   9,40 €  
7h15                   9,70 €  
7h30                10,00 €  
7h45                  10,30 €  
8h00                  10,70 €  
8h15                 11,00 €  
8h30                  11,30 €  
8h45                  11,70 €  
9h00                  12,00 €  
9h15                  12,30 €  
9h30                  12,70 €  
9h45                  13,00 €  

10h00                 13,30 €  
10h15                 13,60 €  
10h30                 14,00 €  
10h45                 14,30 €  
11h00                 14,60 €  
11h15                 15,00 €  
11h30                 15,30 €  
11h45                 15,60 €  
12h00                 16,00 €  
24h00                  21.20€ 

Ticket perdu                   22,00€ 
 
Approuve les tarifs des abonnements dans le parking Baltard de la manière suivante : 
 

ABONNEMENTS 

PERIODE 
24h / 24h 

Lundi au Dimanche 
NUIT 19h30 à 8h00 
Lundi au Dimanche 

JOUR 7h30 à 21H 
Lundi au Dimanche 

Parking Baltard 
MOIS 
Automobile 

95,00 € 70,00 € 65,00 € 

MOIS Moto 50,60 €   
TRIMESTRE 
Automobile 

270,00 € 200,00 € 190,00 € 

TRIMESTRE 
Moto 

141,45€    

SEMESTRE 
Automobile 

484,30 € 361,40 € 340,00 € 

SEMESTRE 
Moto 

253,00 €   

ANNEE 
Automobile 
ANNEE Moto 

931,00 € 
 

495,65 € 

693,00€ 
 
 

657,30€ 
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Conforment au contrat de délégation du service de stationnement payant fixe le tarif 
d’abonnement pour le personnel de l’Hôpital Brillard à 52€ par mois. 
Approuve le règlement intérieur du service du stationnement payant en ouvrage pour chaque 
parc souterrain ci-joint. 

18/124.
 

Transfert du Musée de Nogent-sur-Marne à l‘Etablissement Public 
ParisEstMarne&Bois  

 

 
 
 

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

 
Reconnait l’intérêt territorial du musée de la Commune et par conséquent son transfert à 
l’Etablissement public territorial ParisEstMarne&Bois au 1er octobre 2018. 
 
Approuve le transfert des biens nécessaire à l’exercice de cette compétence. 
 
Approuve la rédaction d’un procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements 
nécessaires à l’exercice de la compétence à compter du transfert effectif. 
 
Acte que pour les collections du Musée, labellisé « Musée de France », le transfert devra 
faire l’objet d’une procédure faisant intervenir la Direction des Affaires Culturelles, le service 
des Musées de France et devra être approuvé par décision du Ministre chargée de la 
culture. 
 
Autorise Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer tout acte nécessaire à ce 
transfert. 
 

 
 

18/125.
 

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’éducateur des activités physiques et sportives à temps non complet à 
hauteur de 17 heures hebdomadaires, 

- Un emploi d’éducateur des activités physiques et sportives à temps non complet à 
hauteur de 9 heures 30 hebdomadaires, 

- Un emploi d’éducateur des activités physiques et sportives à temps non complet à 
hauteur de 5 heures 30 hebdomadaires, 

- Un emploi de d’agent de maîtrise principal à temps complet, 
- Deux emplois d’adjoint d’animation à temps complet, 
- Un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet à hauteur de 10 heures 30 

hebdomadaires, 
- Un emploi d’adjoint du patrimoine de 1ère classe à temps complet, 
- Un emploi d’adjoint technique à temps complet, 
- Un emploi d’attaché de conservation du patrimoine à temps complet, 
- Un emploi d’adjoint administratif à temps complet, 
- Un emploi de rédacteur territorial à temps complet. 

 
Décide de créer au tableau des effectifs :  

- Un emploi d’éducateur des activités physiques et sportives à temps non complet à 
hauteur de 9 heures hebdomadaires, 

- Un emploi d’éducateur des activités physiques et sportives à temps non complet à 
hauteur de 6 heures hebdomadaires, 

- Un emploi d’éducateur des activités physiques et sportives à temps non complet à 
hauteur de 5 heures hebdomadaires, 

- Un emploi d’éducateur des activités physiques et sportives à temps non complet à 
hauteur de 2 heures 30 hebdomadaires, 

- Un emploi d’adjoint technique à temps non complet à hauteur de 20 heures 
hebdomadaires, 

14 
 



- Un emploi de technicien principal de 1ère classe à temps complet, 
- Deux emplois d’animateur territorial à temps complet. 

 
 

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

18/126.
 

Modification du tableau des effectifs du Conservatoire  
 

 
 
 

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

 
Décide de supprimer au tableau des effectifs les emplois à temps complet et non complet 
suivants : 
 
- Un emploi de professeur d’enseignement artistique de classe normale à raison de 2 

heures hebdomadaires, 
- Un emploi de professeur d’enseignement artistique hors classe à raison de 8h50 

hebdomadaires 
- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

1h30 hebdomadaires, 
- deux emplois d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

04h hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

3h45 hebdomadaires,  
-  trois emplois d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

20h hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

7h45 hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

12h45 hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

07h hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

5h15 hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

17h hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

09h hebdomadaires, 
- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

04h30 hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

14h30 hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

15h hebdomadaires, 
- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

06h15 hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 2h 

hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

3h45 hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 06h 

hebdomadaires, 
-  deux emplois d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 

4h45 hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 

15h45 hebdomadaires, 
- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 9h15 

hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 

9h30 hebdomadaires, 
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-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 6h 
hebdomadaires, 

- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 20h  
hebdomadaires, 

-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 8h 
hebdomadaires, 

- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 
10h30 hebdomadaires, 

-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 
5h30 hebdomadaires, 
 

Décide de créer au tableau des effectifs les emplois à temps complet et non complet 
suivants : 
 
- Un emploi de professeur d’enseignement artistique de classe normale à raison de 2 

heures hebdomadaires, 
- Un emploi de professeur d’enseignement artistique hors classe à raison de 8 h50 

hebdomadaires 
- deux emplois d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

1h30 hebdomadaires, 
- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

05h15 hebdomadaires, 
- trois emplois d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

20h hebdomadaires,  
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

7h30 hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

13h hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 7h 

hebdomadaires, 
- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

5h15 hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

17h hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

13h15 hebdomadaires, 
- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

05h45 hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

5h30 hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

4h45 hebdomadaires, 
- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 15h 

hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

6h15 hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 2h 

hebdomadaires, 
- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 

3h45 hebdomadaires, 
- deux emplois d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 

6h hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 

4h45 hebdomadaires, 
- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 

11h30 hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 16h 

hebdomadaires, 
-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 

10h15 hebdomadaires, 
- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 9h45  

hebdomadaires, 
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-  un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 20h 
hebdomadaires, 

- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 4h30 
hebdomadaires, 

- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 
11h30 hebdomadaires, 

- un emploi d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à raison de 5h45 
hebdomadaires 

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

18/127.
 

Actualisation des taux de vacation des vacataires chargés d'assurer 
l'accueil périscolaire et extrascolaire, ainsi que la surveillance de la 
pause méridienne   

 
 
 
 
 
 

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

 
Décide de recourir à la participation d’intervenants extérieurs vacataires pour assurer 
l’accueil périscolaire et extrascolaire des enfants, matin et soir dans les écoles maternelles et 
élémentaires, et les mercredis et vacances en club de loisirs, ainsi que sur le temps méridien 
pour assurer la surveillance des cantines en complément des équipes d’animation en place, 
lorsque le nombre d’enfants accueillis le nécessite. 
 
Décide de fixer, à compter du 1er octobre 2018, la rémunération des agents concernés sur la 
base des taux horaires suivants : 
 

- accueil pré & post scolaire : 13,20 € brut, 
- surveillance de la pause méridienne : 11,41 € brut, 
- animateur en club de loisirs (mercredi et vacances) : 13,20 € brut. 

 
Décide d’imputer la dépense correspondante au budget de l’exercice en cours. 
 
18/128.

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

 
 
 
 

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

 
Décide d’ajouter à la liste des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un véhicule de service 
avec remisage à domicile : 
 

-L’emploi de Technicien Voirie, 
 
Décide de supprimer de la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d’un véhicule de 
service avec remisage à domicile, les emplois suivants :  
 

-L’emploi de Photographe. 
 
 
Décide de prévoir que l’ensemble des agents de la ville pour lesquels la nature de leurs 
fonctions l’exige, pourront être amenés à faire usage d’un véhicule de service durant leur 
temps de travail, dans le cadre de déplacements nécessaires au fonctionnement ou à 
l’organisation du service, ou à l’exercice de leurs missions.  
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18/129.
 

Transfert des agents du Musée de Nogent-sur-Marne à l‘Etablissement 
Public Paris Est Marne&Bois.  

 

 
 
 

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

 
Décide d’approuver le transfert des cinq agents du Musée de Nogent-sur-Marne à l’EPT 
ParisEstMarneBois à compter du 1er octobre 2018. 
 
Décide de mettre à disposition de l’Etablissement Public Territorial ParisEstMarneBois, un 
attaché principal à hauteur de 25% d’un temps complet, durant une période d’un an, à 
compter du 1er octobre 2018. 
  
Décide d’autoriser le Maire à signer avec l’Etablissement Public Territorial 
ParisEstMarneBois une convention de mise à disposition d’une durée d’un an, renouvelable 
par expresse reconduction et prévoyant le remboursement total des salaires et charges par l 
l’Etablissement Public Territorial ParisEstMarneBois de l’agent mis à disposition à hauteur de 
25% d’un temps complet. 
 
Décide que l’EPT prendra en charge la différence entre le coût de revient du repas pour la 
Commune (10,79 euros au 1er septembre 2018) et le prix du repas pour l’agent (3,40 euros) 
sur la base d’un état trimestriel transmis à l’EPT, pour les agents du Musée transférés 
continuant à fréquenter le restaurant communal. 
 
 

18/130.
 
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   

 
 
 
 
 

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

 
Décide d’ajouter à la liste des missions de service public pouvant engendrer la présence de 
certains agents communaux au-delà du seuil des 25 heures supplémentaires par mois et par 
agent, les agents chargés de la coordination propreté les week-end et jours fériés pour le 
compte du Centre Technique Municipal. 

 
Décide de permettre aux agents du service logistique de dépasser le seuil des 25 heures 
supplémentaires par mois et par agent, tout au long de l’année. 
 
Décide d’imputer la dépense correspondante au budget de l’exercice en cours. 
 
 

18/131.
 

Création d'une activité accessoire - Pause méridienne dans les écoles  
 

 

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

 
Décide de créer une activité accessoire destinée à indemniser le travail fourni par un agent 
du Musée chargé de prendre en charge les enfants pendant la pause méridienne, en 
complément des équipes d’animation en place, lorsque le nombre d’enfants accueillis le 
nécessite. 
 
Le montant de cette indemnité est fixé par délibération de l’organe délibérant en date du 25 
septembre 2018. 
 
Décide d’inscrire l’ensemble des dépenses au budget en cours. 
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18/132.
 

Approbation de la convention de partenariat avec la BRED  
 

 

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

 
Approuve la convention de partenariat à passer avec la BRED dans le cadre du parrainage 
qu’elle apporte à la 9ème édition du Salon de l’Artisanat et des Métiers d’Art organisé par la 
Commune à la Scène Watteau, du 23 au 25 novembre 2018. 
 
Inscrit une recette de 10 000 € au budget en cours, chapitre 70 – fonction 30 – nature 7062. 
 
Autorise le Maire ou son Adjoint à signer la convention de partenariat. 
 

 
 
 

18/133.
 

Acceptation du don de Marc Rassiat de cinq œuvres de James Rassiat, 
complément de son don de 2017  

 

 
 
 
 
 
 

Le Conseil municipal, par 37 voix pour dont 5 pouvoirs (M. HAGEGE, Mme LADJOUAN, 
Mme LE RUYER, M. DENISART et M. LEBLANC), et 1 voix contre  (L’alternative pour 
Nogent). 
 

 
Accepte la donation complémentaire effectuée par Monsieur Marc Rassiat.  
 
Approuve le projet d’avenant à la convention signée le 21 novembre 2017 et formalisant les 
conditions de la donation.  
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer l’avenant. 
 

 
 
 

18/134.
 

Adhésion à la centrale d'achat "SIPP'n'CO" 
 

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

 
Approuve l’adhésion de la Commune à la Centrale d’achat « SIPP’n’CO » créée par le 
SIPPEREC.  
 
Approuve les termes de la convention d’adhésion à « SIPP’n’CO ». 
 
Autorise le Maire à signer tout document relatif à cette adhésion, notamment la convention 
d’adhésion et son annexe 1 relative à la sélection des bouquets. 
 

18/135.
 

Approbation de la convention d'objectifs à passer entre l'UCN (Union des 
Commerçants de Nogent) et la Commune de Nogent-sur-Marne pour 
l'année 2018   

 
 

Le Conseil municipal, par 37 voix pour dont 5 pouvoirs (M. HAGEGE, Mme LADJOUAN, 
Mme LE RUYER, M. DENISART et M. LEBLANC), et 1 voix contre  (L’alternative pour 
Nogent). 
 
 
 
 

 
Approuve la convention annuelle d’objectifs à passer entre la Commune de Nogent-sur-
Marne et l’Union des Commerçants de Nogent.  
 
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention annuelle d’objectifs à passer 
avec l’Union des Commerçants de Nogent. 
 
18/136.

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

 

 
 
 
 

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

19 
 



 
Approuve l’adhésion des communes de Châtillon, Montrouge et Méry-sur-Oise au SIFUREP 
au titre des compétences « Service extérieur des pompes funèbres » et « Crématoriums et 
sites cinéraires ». 
 
Approuve la modification des statuts du Syndicat. 
 

18/137.
 

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  
 

ACTIONS EN JUSTICE 
 

• DÉSIGNATION de Maître Michel AARON, avocat exerçant au sein du cabinet 
CGCB domicilié 12 cours Albert 1er à Paris (75008), pour représenter la Commune 
dans le cadre d’une procédure de transaction engagée avec un occupant du domaine 
privé communal, suite à une décision rendue par le Conseil d’Etat le 26 janvier 2018. 
Il est également missionné pour représenter la commune, le cas échéant, devant le 
Tribunal de Grande Instance de Créteil, le montant des honoraires étant fixé à 200 € 
HT / heure. (n°18-460 du 1er août 2018) 

 
• DÉSIGNATION de la SCP d’avocats BARADUC-DUHAMEL-RAMEIX sise 204 rue 

Vaugirard à Paris (75015) pour représenter la Commune devant le Conseil d’Etat, 
dans le cadre de l’appel formé par elle contre un jugement d’annulation d’un arrêté de 
retrait de permis de construire, le montant des honoraires étant fixé à 2 500 € HT. 
(n°18-463 du 3 août 2018) 

 
• DÉSIGNATION de Maitre Dominique PIGOT, avocat exerçant 16 avenue de 

Friedland à Paris (75008), pour assister et conseiller la Commune dans le cadre de la 
reprise du bail commercial du Nogentel, le montant des honoraires étant fixé 
forfaitairement à 5 000 € HT pour la négociation de la reprise du bail, à 3 000 € HT 
pour la rédaction et la signature de l’acte, et à 4 000 € HT pour représenter la 
Commune en première instance dans le cadre de d’une éventuelle procédure 
contentieuse. Toute question annexe sera facturée au tarif de 220 € HT/heure et 
toute réunion supplémentaire entre 180 € HT/heure et 360 € HT pour deux heures et 
plus.(n°18-481 du 23 août 2018) 

 
COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

• MARCHÉ subséquent pour l’acquisition de mobilier destiné aux écoles maternelles et 
élémentaires avec la SA DELAGRAVE sise 8 rue Sainte Claire Deville à Lognes 
(77437), arrêté au montant de 9 711,12 € TTC. (n°18-370 du 14 juin 2018) 

 
• ACHAT auprès de la RATP de titres de transport pour un montant de 544,90 € TTC 

destinés aux déplacements des jeunes lors des sorties et activités proposées par le 
Pôle Jeunesse, entre le 28 juin et le 31 août 2018. (n°18-372 du 15 juin 2018) 

 
• MARCHÉ avec la société CALAMÉO sise 25 rue de Ponthieu à Paris (75008) pour la 

mise en ligne du « Magazine » sur le site internet de la Ville, le prix de cette 
prestation étant fixé à 172,80 € TTC / an. (n°18-373 du 18 juin 2018) 

 
• CONVENTION avec l’association Aviron Marne et Joinville domiciliée 97 quai de la 

Marne à Joinville le Pont (94340) pour le prêt à titre gracieux d’un tableau de F. 
Gueldry intitulé « le nettoyage », dans le cadre de l’exposition consacrée à l’artiste 
par le Musée du 15 septembre 2018 au 29 mai 2019. (n°18-375 du 18 juin 2018) 

 
• CONVENTION avec la Sarl BABYLAND / AMILAND domiciliée hameau de 

Villededon à Saint Pierre du Perray (91280) pour l’accueil d’un groupe de 70 enfants 
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fréquentant le club de loisirs Gallieni maternel et leurs 11 accompagnateurs, le 22 
août 2018, le prix de cette prestation étant de 604 € TTC. (n°18-376 du 19 juin 2018) 

 
• CONVENTION avec la société THEBAULT JEAN-LOUIS domiciliée 44 avenue du 

Maréchal Dodé à Eaubonne (95600) pour : 
- d’une part, la fourniture de 33 repas et 65 boissons destinés aux intervenants et 
agents mobilisés par la manifestation Fête de la Musique, le 21 juin 2018, le prix de 
cette prestation étant fixé à 467,89 € TTC, 
- d’autre part, la mise à disposition d’un espace de 8 mètres linéaires pour 
l’installation de son food-truck, moyennant le paiement d’une redevance de 40 € afin 
de proposer un stand de restauration au public. (n°18-377 du 19 juin 2018) 

 
• CONTRAT d’une durée de 2 ans avec la société SAVE sise 16 rue Gaillon à Paris 

(75002) pour la fourniture de gaz biométhane au parking Jean Monnet, selon les 
conditions tarifaires suivantes : 
- abonnement annuel :    230,93 € HT / an (TVA 5 %) 
- consommation :       36,63 € HT / MWh (TVA 20 %) 
- contribution tarifaire d’acheminement   50,05 € HT (TVA 5%) 
(n°18-379 du 19 juin 2018) 

 
• MARCHÉ avec la Sarl COMPACT sise 5 rue Ambroise Croizat à Goussainville 

(95195) pour la location, l’installation et le démontage de stands en extérieur et de 
grilles d’animation pour la manifestation « Village des Associations », le montant 
maximum annuel de commandes étant fixé à 20 000 € HT. (n°18-381 du 19 juin 2018) 

 
• ACHAT de vaisselle auprès de la société SOGEMAT sise 1 place du port à Etampes 

(91153) pour la crèche Arc en Ciel, au prix de 240,24 € TTC. (n°18-382 du 19 juin 2018) 
 

• CONVENTION avec l’Eurl PORT AUX CERISES domiciliée rue du port aux cerises à 
Draveil (91210) pour l’accueil d’un groupe de 42 enfants du club de loisirs Val de 
Beauté maternel et leurs 7 accompagnateurs, le 30 août 2018, le prix de cette 
prestation étant de 323,74 € TTC. (n°18-383 du 19 juin 2018) 
 

• CONVENTION avec la SNC ZOO DU BOIS D’ATTILLY sise au Château de Cyala à 
Saint Genest de Contest (81440) pour l’accueil d’un groupe de 73 enfants du club de 
loisirs Gallieni et leurs 11 accompagnateurs, le 18 juillet 2018, le prix de cette 
prestation étant de 571,50 € TTC. (n°18-384 du 19 juin 2018) 

 
• CONVENTION avec la SAS DENHEL domiciliée 4 boulevard Olof Palme à 

Emerainville (77184) pour l’accueil d’un groupe de 45 enfants du club de loisirs 
Gallieni et leurs 8 accompagnateurs dans son parc de loisirs le 16 août 2018, le prix 
de cette prestation étant de 315 € TTC. (n°18-385 du 19 juin 2018) 

 
• MARCHÉ avec la société APPLITECH sise 951 rue Marcel Paul à Champigny/Marne 

(94500) portant sur la réalisation de travaux de rénovation du système de 
rafraîchissement d’air de la Scène Watteau pour un montant de 133 078,80 € TTC. 
(n°18-386 du 19 juin 2018) 

 
• MODIFICATION de la décision n°18-246 du 7 mai 2018 - relative à la passation d’un 

contrat avec l’Ile de loisirs des Boucles de Seine pour l’accueil d’un groupe de 12  
jeunes âgés de 11 à 14 ans du 9 au 13 juillet 2018 - afin d’inclure le coût des goûters 
dans le prix, ce dernier s’élevant désormais à 3 258 € TTC au lieu de 3 083 €. 
(n°18-387 du 20 juin 2018) 

 
• MARCHÉ de fournitures scolaires et de matériels didactiques et pédagogiques 

destinés aux établissements scolaires du 1er degré, arrêté selon les modalités 
suivantes : 
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Lots Prestataire Montant 

 
Lot 1 : livraison de fournitures 
scolaires 
 

 
ALDA MAJUSCULE rue Diderot 
– ZAC La Garenne à Rosny-sous-
Bois (93110) 
 

* 
 

75 000 € HT 

 
Lot 2 : matériels didactiques et 
pédagogiques 
 

 
PAPETERIES PICHON SAS 
97 rue Jean Perrin à La Talaudière 
(42353) 
 

 
30 000 € HT 

(n°18-388 du 20 juin 2018) 
 

• CONVENTION avec la Sarl AMILAND / BABYLAND pour l’accueil d’un groupe de 60 
enfants du Club de loisirs Leonard de Vinci maternel et leurs 8 accompagnateurs, le 
27 juin 2018, le prix de cette prestation s’élevant à 512 € TTC. (n°18-389 du 20 juin 
2018) 

 
• ACHAT de dossiers-chemises pour l’ensemble des services de la Ville au prix de 

283,44 € TTC Auprès de l’ESAT LES MENHIRS situé 20 rue du menhir à la Gacilly 
(56204). (n°18-390 du 20 juin 2018) 

 
• CONVENTION avec la Sarl SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES PARCS 

D’EXPOSITION domiciliée route de la pyramide à Paris (75012) pour l’accueil, dans 
son parc de loisirs, d’un groupe de 36 enfants du club de loisirs Val de Beauté 
élémentaire et leurs 3 accompagnateurs, le prix de cette prestation étant de 202,50 € 
TTC. (n°18-391 du 21 juin 2018) 

 
• ORGANISATION de sorties et d’activités dans le cadre de l’accueil à Nogent d’un 

groupe de 10 jeunes Finlandais et de leur accompagnateur, du 28 juin au 6 juillet 
2018, selon les modalités suivantes : 

- contrat avec la Compagnie des BATEAUX-MOUCHES sise port de la 
Conférence 75008 Paris pour une sortie le 30 juin 2018 au prix de 112 € TTC. 
- contrat avec la société BATTLE NOGENT domiciliée quai du port à Nogent, 
pour deux parties de bowling le 5 juillet 2018 au prix de 204,60 € TTC. 
- contrat avec la Sarl NATURE URBAINE sise route du champ de manoeuvre à 
Paris (75012) pour une session d’accrobranche le 5 juillet 2018 au prix de 204 € 
TTC. 
- achat de denrées alimentaires pour l’organisation de deux repas thématiques 
« France » et « Finlande » les 29 et 30 juin 2018, auprès de l’enseigne 
AUCHAN, pour un montant de 300 € TTC.  
- contrat avec la société DOMINO’S PIZZA sise 157 boulevard de Strasbourg à  
Nogent-sur-Marne pour le déjeuner d’accueil du groupe, le 28 juin 2018, au prix 
de 99,90 € TTC.  
- contrat avec la Sarl SERA sise 70 bis rue des Héros Nogentais à Nogent, pour 
l’organisation d’un dîner le 28 juin 2018 pour 24 personnes, au prix de 480 € 
TTC. (n°18-393 du 22 juin 2018) 

 
• MARCHÉ avec la société JARDINS LOISIRS 77 sise 18 rue Victor Baltard à Claye-

Souilly pour la fourniture de pièces détachées et d’accessoires destinés aux 
véhicules de marques Piaggio et Goupil, le montant maximum de commandes pour la 
période du 2 juillet au 31 août étant fixé à 3 000 € HT. (n°18-394 du 22 juin 2018) 

 
• ACHAT de revêtement pour les cloisons d’exposition du Musée auprès de la société 

MBA DESIGN & DISPLAY PRODUCT FRANCE sise 2 avenue de l’énergie à 
Bischheim (67800), au prix de 611,52 € TTC. (n°18-395 du 22 juin 2018)   

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

à l’Espace Collégiens du Pôle jeunesse pendant les vacances d’été, selon les 
modalités suivantes : 
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- contrat avec la Sarl NATURE URBAINE sise route du champ de manoeuvre à 
Paris (75012) pour une session d’accrobranche destinée à 12 jeunes et leurs 
deux animateurs, le 13 juillet 2018, au prix de 144 € TTC 
- contrat avec l’Ile de Loisirs Port aux Cerises située à Draveil (91210) pour 
une séance « parkour » le 18 juillet 2018 pour 12 jeunes et deux animateurs, au 
prix de 131,25 € TTC.  
- contrat avec la Compagnie PI LASER sise 5 allée des Palombes à Lognes 
(77185) pour deux parties de jeu laser destinées à 12 jeunes et leurs 2 
animateurs, le 27 juillet 2018, au prix de 207 € TTC.  
- contrat avec la Compagnie des BATEAUX-MOUCHES sise port de la 
Conférence 75008 Paris pour une croisière-promenade les 1er et 20 août 2018, le 
prix pour ces deux sorties étant de 146,44€ TTC. 
- contrat avec la société FOREST ARENA sise Bois des Saints-Pères à Cesson 
(77240) pour une session de « game of bow » le 14 août 2018 et d’une course 
d’orientation le 30 août 2018, au prix global de 189 € TTC. 
- contrat avec le Labyrinthe de Sénart – carré Sénart – Trait d’union situé à 
Lieusaint (77127) pour l’organisation d’une animation le 24 août 2018, au prix de 
84 € TTC.  
- achat de denrées alimentaires auprès de l’enseigne AUCHAN pour 
l’organisation d’un « brunch presque parfait » le 30 juillet et d’un « repas d’été », 
le 30 août, pour un montant global de 280 € TTC.  (n°18-396 du 25 juin 2018) 

 
• ACHAT auprès de la société EURE FILM ADHESIFS sise les bruyères du Coudray à 

Sylvains-les-Moulins (27240) de fournitures de plastification et de renfort pour les 
documents de la bibliothèque, le montant maximum annuel de commandes étant fixé 
à 5 000 € HT. (n°18-397 du 25 juin 2018) 

 
• CONTRAT avec la société AUTO DISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD sise 6 

rue Vaucanson à Angers (49000) pour la mise à disposition d’un logiciel d’exploitation 
de la valise diagnostique du garage municipal et des prestations d’assistance, pour 
un prix forfaitaire annuel de 1 498,80 € TTC. (n°18-398 du 25 juin 2018) 

 
• CONTRAT avec la société BATTLE NOGENT sise quai du port à Nogent, pour 

l’accueil d’un groupe de 24 jeunes inscrits au stage multisports d’été, le 11 juillet 
2018, au prix de 153,40 € TTC. (n°18-399 du 26 juin 2018) 

 
• CONTRAT avec les sociétés AXIALEASE et AJPLUS (mandataire du groupement 

domiciliée 3/5 rue Pavlov à Trappes (78190)), pour : 
- des prestations de location et de maintenance d’une machine à relier par bandes 
thermocollantes Fastback et d’une machine à mise sous pli Pitney Bowes  
- la réalisation de prestations de maintenance préventive d’un massicot, le tout pour 
le service reprographie, arrêté selon les modalités tarifaires suivantes : 

- loyer annuel pour la location de la machine à relier : 3 907,20 € TTC 
- loyer annuel pour la location de la machine à mise sous pli : 5 164,80 € TTC 
- maintenance préventive des machines (4 visites annuelles) : 876 € TTC 
pendant la période 2018-2019 
- maintenance préventive des machines (4 visites annuelles) et du massicot 
pendant les 3 autres années : 1 560 € TTC  
- seuil maximum annuel de commandes pour les consommables : 1 700 € HT 
- intervention non prévue dans la maintenance : 70 € HT + déplacement : 80 € 
HT (n°18-400 du 26 juin 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 63 enfants des clubs de loisirs Guy Moquet et 
Paul Bert et leurs 7 accompagnateurs, le 25 juillet 2018, le prix de cette prestation 
étant de 787,50 € TTC. (n°18-401 du 27 juin 2018) 

 
• CONTRAT avec la société CEGEDIM sise 15 rue Paul Dautier à Vélizy-Villacoublay 

(78457) pour des prestations de maintenance du parc informatique des écoles et 

23 
 



clubs de loisirs, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 1 585,20 € 
TTC. (n°18-402 du 27 juin 2018) 

 
• CONTRAT avec l’association pour la promotion du Centre Européen des Musiques 

de Jazz domiciliée 32 rue Saint Exupéry à Chevilly-Larue (94550) lui confiant la 
conception et l’animation de l’exposition intitulée « le jazz en France : 1918-1940 » 
organisée par la Ville au Carré des Coignard du 4 au 23 septembre 2018, le montant 
de ces prestations étant fixé à 1 000 € TTC. (n°18-404 du 27 juin 2018)   

 
• LOCATION auprès de la société KILOUTOU sise 124 boulevard Alsace-Lorraine au 

Perreux (94170) de 3 friteuses et d’une plancha pour le stand de restauration prévu 
le 13 juillet lors de la Fête Nationale, arrêté au montant de 580,46 € TTC. 
(n°18-405 du 27 juin 2018) 

 
• MARCHÉ d’impression d’étiquettes destinées à l’exposition consacrée au peintre 

Ferdinand Gueldry, avec la société TRAPHOT sise 37-39 place Jules Ferry à 
Montrouge (92120), arrêté au montant de 3 080, 62 € TTC. (n°18-406 du 27 juin 2018)   

 
• ACHAT de tampons et de cassettes d’encrage destinés aux services municipaux 

auprès de l’ENTREPRISE FOREZIENNE DU TIMBRE ET DE LA GRAVURE sise 
537 route de la menuiserie à Pralong (42600), pour un montant de 376,60 € TTC. 
(n°18-410 du 29 juin 2018)   

 
• ACHAT auprès de l’UGAP sise 1 boulevard Archimède à Champs/Marne (77444) 

de : 
- deux scooters de marque Yamaha modèle NMAX 125 pour un prix de 4 950,87€ 

TTC 
- un véhicule DACIA modèle Sandero dci 90 pour un prix de 14 049,20 € TTC.  
(n°18-411 du 29 juin 2018) 

 
• ACHAT d’un lave-vaisselle de marque Comenda pour le restaurant communal auprès 

de la société MEDINOX située 44 rue Blaise Pascal à Aulnay-sous-Bois (93600) au 
prix de 3 937,20 € TTC. (n°18-412 du 2 juillet 2018) 

 
• CONTRAT avec l’association Quartet buccal domiciliée 133 boulevard de 

Fontainebleau à Corbeil-Essonnes (91100) pour une représentation du spectacle 
« les tumultueuses » à la bibliothèque le 12 octobre 2018, le prix de cette prestation 
étant de 1 000 € TTC. (n°18-413 du 2 juillet 2018) 

 
• ACHAT d’un lave-linge de marque Miele destiné à l’école maternelle Val de Beauté 

auprès de la société COGELEC Le Perreux située 38 avenue Ledru-Rollin au 
Perreux (94170), au prix de 999 € TTC. (n°18-414 du 2 juillet 2018)   

 
• CONVENTION avec la SICVAA sise 27 rue de Montreuil à Paris (75011) pour 

l’animation d’un atelier collectif kapla destiné à 100 enfants, le 18 juillet 2018, le prix 
de cette prestation étant de 580 €. (n°18-416 du 4 juillet 2018) 

 
• CONVENTION avec la base de loisirs UCPA SPORT ACCESS de Torcy (77200) 

pour l’accueil d’un groupe de 46 enfants et leurs 4 accompagnateurs le 19 juillet 
2018, le prix de cette prestation étant de 151,80 € TTC. (n°18-417 du 4 juillet 2018) 

 
• CONVENTION avec la Sarl SOCIETE D’EXPLOITATION DE PARCS 

D’EXPOSITION sise route de la Pyramide à Paris (75012) pour une séance 
d’accrobranche destinée à un groupe de 16 enfants et leurs 2 accompagnateurs, le 
29 août 2018, le prix de cette activité étant de 192 € TTC. (n°18-418 du 4 juillet 2018)  

 
• CONVENTION avec la SNC ZOO DU BOIS D’ATTILLY sise Château du Cayla à 

Saint Genest de Contest (81440) pour l’accueil dans son parc zoologique d’un 
groupe de 55 enfants et leurs 8 accompagnateurs, le 27 juillet 2018, le prix de cette 
sortie étant de 424,50 € TTC. (n°18-419 du 4 juillet 2018)   
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• CONVENTION avec la Sarl BABYLAND / AMILAND sise hameau de Villededon à 

Saint Pierre du Perray (91280) pour l’accueil d’un groupe de 35 enfants du club de 
loisirs maternel L. de Vinci et leurs 8 accompagnateurs, le prix de cette prestation 
étant de 312 € TTC. (n°18-420 du 4 juillet 2018)   

 
• MODIFICATION du marché passé avec la société AXIUM INGENIÉRIE sise 187 rue 

Simon Vollant à Lambersart (59130) - pour une mission de maitrise d’œuvre relative 
à la réfection du système de rafraîchissement de la Scène Watteau - selon les 
modalités suivantes : 

- le projet de rafraichissement du hall d’entrée est abandonné pour des raisons 
techniques 

- la réalisation d’un écran acoustique est abandonnée, le bâtiment n’ayant pas 
de logements en vis-à-vis 

- le coût de réalisation des travaux est fixé à 144 300 € TTC (au lieu de 140 000 
€ TTC fixé initialement), le taux de rémunération du maître d’œuvre 
demeurant inchangé à 9%, sa rémunération s’élève donc à 12 851,55€ TTC. 

-  des prestations intellectuelles supplémentaires liées à l’intégration des 
nouveaux matériels dans le modèle numérique du site, à la structure du 
nouveau groupe froid et à la détermination des éventuelles protections 
acoustiques réalisées également par le maître d’œuvre s’élèvent à 6 800 € 
TTC. (n°18-421 du 4 juillet 2018) 

 
• CONVENTION avec la société LASER STREET sise 97 rue Sauveur Tobelem à 

Marseille (13007) pour une animation « games 270 » destinée à 80 enfants du club 
de loisirs Paul Bert, le 23 août 2018, le prix de cette prestation étant fixé à 550 € 
TTC.(n°18-422 du 4 juillet 2018) 

 
• ACHAT auprès de la société BRADY GROUPE sise 45 avenue de l’Europe à Roncq 

(59436) de 20 badges magnétiques de présentation destinés au personnel de la 
bibliothèque, pour un prix de 356,16 € TTC. (n°18-423 du 4 juillet 2018)   

 
• ACHAT auprès de la société WESCO sise route de Cholet à Cerizay (79141) d’un 

transat, d’un tapis antiglisse et de deux tabourets pour la bibliothèque, au prix global 
de 192,69 € TTC. (n°18-424 du 4 juillet 2018)   

 
• CONTRAT avec la société AU FIL DES SAISONS pour l’animation d’un atelier 

culinaire « cuisine et santé terre nourricière » lors de la Fête des Jardins, le 23 
septembre 2018, le prix de cette animation étant fixée à 455 € TTC. (18-425 du 5 juillet 
2018) 

 
• CONTRAT avec l’auto-entreprise Sandrine Gayet sise 45 rue de Coulmiers à Nogent-

sur-Marne pour l’organisation d’un atelier « herbier poétique » dans le cadre de la 
manifestation Art en Famille, le 23 septembre 2018, le prix de cette animation étant 
de 650 € TTC. (18-426 du 5 juillet 2018)   

 
• CONTRAT avec l’association mille et un chemins domiciliée 64 B rue de Chamilly à 

Fontaines (71150) pour la présentation du conte « les sacahistoires de Lili Caillou » 
lors de la Fête des Jardins, le prix de cette prestation étant de 650 € TTC. 
(18-427 du 5 juillet 2018) 

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

Fontenay-sous-Bois (94120) pour l’accueil d’un groupe de 37 enfants du club de 
loisirs Val de Beauté élémentaire et leurs 4 accompagnateurs, le 17 août 2018, le prix 
de cette prestation étant de 503 € TTC. (18-428 du 5 juillet 2018)   

 
• CONTRAT avec la société INTECH sise 30 rue Roger Salengro à Fontenay-sous-

Bois (94120) pour des prestations de maintenance et d’assistance pour le logiciel 
autodeskplan du service Dessin, arrêté selon les modalités suivantes : 
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- année 2018-2019 : montant de la redevance annuelle : 2 043 € TTC (+ coût 
acquisition licence locative : 1 749,30 €) 

- 2019-2020 : redevance annuelle 3 792,30 € TTC 
(n°18-429 du 9 juillet 2018) 

 
• CONTRAT avec l’Institut de la Performance Publique pour une formation intitulée 

« évaluer une politique sportive locale » destinée à un agent du service des sports le 
8 octobre 2018, le coût de cette action étant de 695 € TTC. (n°18-430 du 10 juillet 2018)   

 
• MARCHÉ subséquent passé avec la société BRUNEAU sise parc d’activités secteur 

Nord 91948 Courtaboeuf portant sur la fourniture de mobilier destiné au 
Conservatoire pour un prix de 256,62 € TTC. (n°18-431 du 11 juillet 2018) 

 
• MARCHÉ subséquent passé avec la société SIMIRE sise 862 rue du Crays à Mâcon 

(71020) portant sur la fourniture de mobilier destiné aux écoles maternelles et 
élémentaires pour un prix de 1 142,32 € TTC. (n°18-432 du 11 juillet 2018) 
 

• MARCHÉ subséquent passé avec la société ROMY sise 7 rue des entrepreneurs à 
Poitiers (86000) portant sur la fourniture de sièges destinés aux services Affaires 
générales, Bibliothèque, Entretien et Marchés/Achats pour un prix de 3 151,02 € 
TTC. (n°18-435 du12 juillet 2018) 

 
• MARCHÉ avec la société MESREL sise 10 allée de l’Etoile à Bondy (93140) portant 

sur la réparation de matériels de buanderie (lave-linge et sèche-linge) affectés au 
Centre Technique Municipal pour un prix de 1 000 € TTC. (n°18-436 du 12 juillet 2018) 

 
• CONVENTION avec la Sarl SOCIETE d’EXPLOITATION DE PARCS D’EXPOSITION 

domiciliée route de la Pyramide à Paris (75012) pour une animation « rosalie » 
destinée à 15 enfants du club de loisirs Val de Beauté élémentaire et 5 
accompagnateurs, le 25 juillet 2018, au prix de 45 € TTC. (n°18-438 du 12 juillet 2018) 

 
• ACHAT d’une table de tri pour le service Archives auprès de la société ADEXGROUP 

sise 4 place de Valois à Paris (75001) au prix de 794,94 € TTC. 
(n°18-439 du 13 juillet 2018) 

 
• ACHAT de 20 anches modèle Philippe Hanon force moyenne longueur 120 pour 

bassons français auprès de la société NEURANTER sise 68 ter rue Jacquard à 
Lagny-sur-Marne (77400), au prix de 283,43 € TTC. (n°18-440 du 13 juillet 2018)   

 
• ACHAT de cordes pour harpes auprès de la société L’INSTRUMENTARIUM sise 20 

rue Michelet à Tours (37000), au prix de 155 € TTC. (n°18-441 du 13 juillet 2018) 
 

• ACHAT d’albums et de pochettes pour la présentation et la conservation de cartes 
postales anciennes pour les besoins du Musée auprès de la société LINDNER 
FALZLOS GMBH – Agence France - sise 5 allée Joseph Bumb à Hagueneau 
(67500), au prix de 625,63 € TTC. (n°18-442 du 16 juillet 2018)   

 
• ACHAT auprès de la société WOODBRASS.COM sise 11 avenue du nouveau 

conservatoire à Paris (75019) d’une clarinette Buffet Crampon E11 Sib 17 clés et 
d’une banquette hydraulique pour piano, pour un prix global du 976,05 € TTC. 
(n°18-443 du 17 juillet 2018) 

 
• ACHAT auprès de la RATP de 1 500 titres de transport demi-tarifs pour les enfants et 

de 100 billets plein tarifs pour les adultes encadrant les sorties des clubs de loisirs, 
pour un montant global de 1 296,50 € TTC. (n°18-444 du 17 juillet 2018) 

 
• CONTRAT avec la société LOGITUD SOLUTIONS sise 53 rue Victor Schoelcher à 

Mulhouse (68200) portant sur des prestations d’assistance et de maintenance pour 
les logiciels Municipol et Municipol carto + utilisés par la police municipale, 

26 
 



moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 1 480,80 € TTC. (n°18-445 du 18 
juillet 2018) 

 
• CONTRAT avec l’association V’Île Fertile domiciliée 13 rue de Toul à Paris (75012) 

pour l’animation d’un atelier de création de mini-jardinières lors de la Fête des 
Jardins, le prix de cette prestation étant de 150 €. (n°18-446 du 18 juillet 2018)   

 
• CONTRAT avec l’AFIGESE situé 4 avenue de l’Angevinière à Saint Herblain (44800) 

pour une action de formation destinée au contrôleur de gestion du 26 au 28 
septembre 2018, le prix de cette prestation étant de 445 € TTC. (n°18-447 du 19 juillet 
2018)  

 
• ACHAT de pochettes en polyester destinées au Musée pour un montant de 708,25 € 

TTC auprès de la société CXD France sise 1 avenue Louison Bobet à Fontenay-
sous-Bois (94120). (n°18-450 du 24 juillet 2018)   

 
• CONTRAT avec la société ISI EXPERT sise 72 allée des Champs-Elysées à 

Courcouronnes (91080) pour des prestations de maintenance du logiciel Veeam 
Backup & Replication Entreprise affecté au service informatique, le coût de cette 
prestation étant de 1 400,88 € TTC. (n°18-451 du 24 juillet 2018) 

 
• CONTRAT avec la société ISI EXPERT sise 72 allée des Champs-Elysées à 

Courcouronnes (91080) portant sur des prestations de support et de maintenance 
pour la baie informatique de stockage et le logiciel de sauvegarde Veeam, le coût de 
ces prestations étant de 5 976 € TTC. (n°18-453 du 25 juillet 2018) 

 
• MARCHÉ subséquent passé avec la société MATHOU sise rue Cantaranne à Onet le 

Château (12850) portant sur la fourniture de mobilier destiné aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants, pour un montant de 1 976,78 € TTC.(n°18-454 du 25 juillet 
2018) 

 
• MODIFICATION de la décision autorisant la passation d’une convention de prêt 

d’œuvres de Ferdinand Gueldry avec M. Patrick Coinet, ce dernier acceptant de 
mettre gracieusement à disposition de la Commune 2 tableaux encadrés et 8 carnets 
de l’artiste au lieu d’une toile et de 5 carnets initialement prévus. (n°18-458 du 31 juillet 
2018) 

 
• CONTRAT avec la société GRUNENWALD sise 412 rue Marie Curie à Peronnas 

(01960) pour des prestations d’entretien et de réparation de la console du gymnase 
Gallieni - laquelle permet de commander la table de marque permettant l’affichage 
des points lors des rencontres sportives-, arrêté au montant de 243 € TTC.  
(n°18-459 du 31 juillet 2018) 
 

• CONTRAT avec l’autoentreprise Anna Stella BARUK sise 36 rue de l’ouest à Paris 
(75 014) pour l’organisation d’une conférence intitulée « Pourquoi vous n’avez jamais 
rien compris aux mathématiques ! »le 16 novembre 2018 à la Bibliothèque Cavanna 
pour un montant de 500€ TTC.(n°18-461 du 1er août 2018) 
 

• CONTRAT avec la compagnie le 7ème tiroir domiciliée à la Maison des Associations 
de Sainte Hélène (56700) pour une représentation du spectacle « princesses, 
dragons et chocolat » à la bibliothèque le 13 octobre 2018, le prix de cette prestation 
étant de 850 € TTC. (n°18-462 du 1er août 2018)   
 

• MARCHÉ avec la société STILL sise 6 boulevard Michaël Faraday à Serris (77700) 
pour la révision du gerbeur électrique du Centre Technique Municipal, le coût de 
cette prestation étant de 928,72 € TTC. (n°18-467 du 7 août 2018) 

 
• MARCHÉ de transport collectif d’enfants et d’adultes par car pour le groupement de 

commandes constitué de la Commune et du CCAS, selon les modalités suivantes :  
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Lots Prestataires Montants 
 
Lot 1 : transport 
occasionnel d’enfants et 
d’adultes pour les sorties 
organisées par la Ville 
 

 
AUTOCARS DARCHE-GROS 
24 boulevard de la Marne à 
Coulommiers (77120) 
 

 
100 000 € HT (dont 10 000 € 
pour le CCAS) 

 
Lot 2 : transport d’enfants et 
d’adultes pour les rotations 
écoles / établissements 
sportifs place Leclerc / 
Pavillon Baltard 
 

 
SA AUTOCARS R. SUZANNE 
4 avenue Winston Churchill à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190) 
 

 
55 000 € HT (dont 10 000 € 
pour le CCAS)  

(n°18-468 du 10 août 2018) 
 

• MARCHÉ avec la Sarl IGEXPO sise 2 rue Albert Einstein à Besançon (25000) portant 
sur la location, l’installation et le démontage de stands d’intérieur pour le Salon de 
l’Artisanat et des Métiers d’Art, le montant maximum de commandes étant fixé à 
12 000 € TTC pour l’année 2018 et à 17 000 € les années suivantes. (n°18-469 du 13 
août 2018) 
 

• MARCHÉ avec la société MEDINOX sise 44 rue Blaise Pascal à Aulnay-sous-Bois 
(93600) pour l’installation d’une climatisation à la Maison sociale, le montant des 
travaux s’élevant à 17 001,36 € TTC. (n°18-470 du 13 août 2018) 

 
• MARCHÉ portant sur la réalisation d’une étude et la mise en œuvre d’un accès 

Internet sans fil dans les écoles et au Pôle Jeunesse avec la société NEWAY 
EXPLOITATION sise 63/65 rue de la Saussière à Paris (75017), arrêté selon les 
modalités suivantes : 
- étude de couverture    : 12 420 € TTC 
- déploiement de la solution proposée : 55 776 € TTC 
- formation et transfert de compétences :        5 700 € TTC 
- maintenance annuelle   :  9 318 € TTC 
(n°18-471 du 13 août 2018) 

 
• ACHAT de 50 parapluies, 50 parures stylo et 250 carnets bloc-notes a offrir lors de 

l’accueil des nouveaux habitants, des cérémonies organisées pour les médaillés du 
travail ou dans le cadre du jumelage, auprès de la société PPC sise allée des 
primevères au Touquet (62520) pour un montant global de 2 205,60 € TTC. (n°18-473 
du 14 août 2018)   

 
• CONTRAT avec M. Mathieu Genon, photographe, pour la réalisation de deux 

reportages photographiques sur le thème « Nogent l’été » pour un montant de 742,98 
€ TTC. (n°18*-474 du 14 août 2018) 

 
• CONTRAT avec la Sarl COGELEC Le Perreux située 38 avenue Ledru Rollin au 

Perreux-sur-Marne (94170) pour le remplacement et des prestations de réparations 
de certains appareils électroménagers affectés aux services scolaire et petite 
enfance, le montant maximum annuel de commandes étant fixé à 6 500 € TTC. 
(n°18-475 du 14 août 2018)  

 
• LOCATION auprès de la Sarl SOMMIER & fils sise 3 passage Brady à Paris (75010) 

de costumes pour le spectacle commémorant l’Armistice de 1918, prévu à la Scène 
Watteau le 10 novembre 2018, au prix de 1 225 € TTC. (n°18-476 du 14 août 2018)   

 
• MARCHÉ avec la société ANIMA VIDEO sise 61 rue Jean Jaurès à Lizy-sur-Ourcq 

(77440) pour la réalisation de 7 reportages vidéo sur les manifestations organisées 
par la Ville (incluant le film de l’année) de septembre à décembre 2018, le prix de 
cette prestation étant de 10 260 € TTC. (n°18-477 du 20 août 2018) 
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• FOURNITURE par la SAS COUP DE PÄTES sise 14-16 avenue Joseph Paxton à 
Ferrières en Brie (77164) de petits fours à l’occasion de la réception organisée le 27 
août 2018 pour la prise de fonction du sous-préfet, au prix de 195,36 € TTC. 
(n°18-480 du 23 août 2018)   

 
• MARCHÉ portant sur la réalisation de prestations de réparations et de fourniture de 

pièces détachées pour les véhicules de la Ville, arrêté selon les modalités suivantes : 
 

Lots Prestataires Montant 
 
Lot 1 : véhicules de marque 
RENAULT 
 

 
GARAGE HOEL 46 avenue de 
Bry au Perreux-sur-Marne (94170) 
 

 
10 000 € HT 

 
Lot 2 : véhicules de marques 
Peugeot et Citroên 
 

 
Société EDRA 8 rue René 
Francart ZAC Croix Blandin à 
Reims (51100 
 

 
10 000 € HT 

 
Lot 3 : véhicules de marque FORD 
 

 
infructueux 

 

 
Lot 4 : véhicules de marque 
PIAGGIO 
 

 
Société URBACAR 125 
boulevard Robert Schuman à 
Livry-Gargan (93190) 
 

 
15 000 € HT 

 
Lot 5 : véhicules de marque 
GOUPIL 
 

 
infructueux 

 

 
Lot 6 : réparations carrosserie de 
véhicules de toutes marques 
 
 

 
GARAGE HOEL 46 avenue de 
Bry au Perreux-sur-Marne (94170) 
 

 
10 000 € HT 

 
Lot 7 : réparations et entretien des 
véhicules à système GNV 
 

 
Société URBACAR 125 
boulevard Robert Schuman à 
Livry-Gargan (93190) 
 

 
5 000 € HT 

(n°18-482 du 23 août 2018) 
 

• LOCATION de 2 portiques de détection de métaux pour assurer la sécurité lors du 
Village des Associations auprès de la société SEUCOM sise 24 boulevard Jules 
Ferry à Paris (75011) au prix de 477,60 € TTC. (n°18-483 du 24 août 2018) 

 
• CONTRAT avec l’association La Maison Littéraire de Victor Hugo domiciliée 45 rue 

de Vauboyen à Bièvres (91570) pour une visite guidée des lieux, l’accès à 
l’exposition « Victor Hugo, les romans : un souffle toujours vivant » et au parc et 
comprenant un goûter pour 50 séniors, dans le cadre de la Semaine Bleue, au prix 
de 500 € TTC. (n°18-484 du 27 août 2018) 

 
• CONTRAT avec l’Office du Tourisme du Pays Oyonnais en Vallée de l’Oise pour 

l’organisation d’une croisière sur l’Oise destinée à 50 séniors, le 10 octobre 2018, 
dans le cadre de la Semaine Bleue, comprenant un déjeuner et une visite des 
carrières de Montigny, pour un prix de 2 350 € TTC. (n°18-485 du 27 août 2018) 

 
• CONTRAT avec l’Agence de Développement et de Réservation touristique du Loiret 

pour l’organisation d’une sortie à Chilleurs aux Bois intitulée « du parfum au 
chocolat » comprenant la visite du château de Chamerolles, un déjeuner et la visite 
(avec dégustation) d’une chocolaterie destinée à 50 séniors, le 11 octobre 2018, 
dans le cadre de la Semaine Bleue, au prix de 2 269,50 € TTC. (n°18-486 du 27 août 
2018) 
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• CONTRAT avec la société HISTOIRES DE GÂTEAUX sise 37 avenue des perdrix à 
Saint-Maur-des-Fossés (94100) pour l’animation d’un atelier « patisserie » destiné à 
12 séniors le 11 octobre 2018, dans le cadre de la Semaine Bleue, au prix de 70 € 
TTC. (n°18-487 du 27 août 2018) 

 
• CONTRAT avec la micro-entreprise CHUNG-MING SU domiciliée 19 rue Auguste 

Daix à Fresnes (94260) pour l’animation d’un atelier de calligraphie chinoise destiné 
à 20 séniors le 12 octobre 2018, dans le cadre de la Semaine Bleue, au prix de 400 € 
TTC. (n°18-488 du 27 août 2018) 
 

• CONTRAT avec l’association La Recherche de l’Oiseau Blanc domiciliée 3 bis rue 
Fessart à Boulogne-Billancourt (92100) pour une conférence sur l’état des 
recherches de « l’Oiseau blanc » destinée à 35 séniors, le 12 octobre 2018, dans le 
cadre de la Semaine Bleue, au prix de 500 €. (n°18-489 du 27 août 2018) 

 
• CONTRAT avec la société LABORATOIRE MH-Marie Hertier sise 2 rue de l’arbre 

vert à Aulnay-sous-Bois (93600) pour l’animation d’un atelier « aromathérapie » 
destiné à 12 séniors, le 9 octobre 2018, dans le cadre de la Semaine Bleue, au prix 
de 424,80 € TTC. (n°18-490 du 27 août 2018) 

 
• ACHAT de 77 pavillons aux couleurs de la France, de l’Europe, de l’Italien de 

l’Allemagne, de l’Angleterre, de l’Espagne, du Portugal, de la Belgique, de la Croix de 
Lorraine et du blason de la Ville auprès de la SAS FABER FRANCE sise ZI des 
Ansereuilles à Wavrin (59536), pour un montant de 1 982,24 € TTC. 
(n°18-491 du 27 août 2018) 

 
• MARCHÉ de fourniture de mobilier urbain avec la S.A. INGENIA sise 5 rue du Marais 

à Montreuil (93100), le montant maximum annuel de commandes étant fixé à 90 000 
€ HT. (n°18-493 du 29 août 2018)    

 
• CONVENTION avec l’association Orfeee domiciliée 116bis rue Hénon à Lyon 

(69004) pour l’animation d’une rencontre-débat intitulée « aider son enfant à se faire 
respecter en classe et en dehors », le 29 septembre 2018, pour un coût de 360 € 
TTC. (n°18-494 du 30 août 2018) 

 
• ACHAT auprès de la société PHILIPS France COMMERCIAL sise 33 rue de Verdun 

à Suresnes (92150) de 3 batteries destinées à 3 défibrillateurs de marque Laerdal 
installés dans des bâtiments communaux, pour un m prix de 557,46 € TTC. (n°18-495 
du 3 août 2018) 

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

(93600) pour la réparation de la vitrine réfrigérée du restaurant communal, le montant 
de cette prestation s’élevant à 1 583,76 € TTC. (n°18-496 du 30 août 2018) 

 
• ACHAT de 8 paires d’électrodes et d’une batterie pour les défibrillateurs installés sur 

différents sites de la Ville auprès de la société EURO MEDICAL DISTRIBUTION 
domiciliée 33 avenue Philippe Auguste à Paris (75011), au prix de 809,64 € TTC. 
(n°18-497 du 31 août 2018)   

 
• ACHAT de panneaux en Akilux avec porte-documents A4 nécessaires à l’affichage 

des arrêtés des voirie auprès de la société BASE située 52 rue Henri Becquerel à 
Chelles (77503), au prix de 1 104,60 € TTC. (n°18-498 du 3 septembre 2018) 

 
• CONTRAT avec la Sarl L’ART A LA PAGE domiciliée 37 rue Maréchal de Lattre de 

Tassigny à Maisons-Alfort (94700) pour la mise à disposition d’une exposition 
intitulée « Claude Ponti, promenade dans les images » laquelle sera installée à la 
bibliothèque du 13 novembre au 8  décembre 2018, moyennant un tarif de location 
de 1 680 € TTC. (n°18-499 du 3 septembre 2018) 
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• ACHAT de denrées alimentaires et d’ustensiles de cuisine destinés aux ateliers 
culinaires des Clubs de loisirs auprès de l’enseigne AUCHAN, au prix global de 1 000 
€ TTC. (n°18-502 du 3 septembre 2018)   

 
• MARCHÉ avec la Boulangerie PROCHE située 106 grande rue Charles de Gaulle à 

Nogent portant sur la fourniture de sandwiches pour les donneurs de sang, le 
montant maximum annuel de commandes étant fixé à 228 € TTC (4 collectes / an). 
(n°18-503 du 3 septembre 2018) 

 
• MARCHÉ avec la société METRO sise 8 rue Gay Lussac à Chennevières-sur-Marne 

(94430) portant sur la fourniture de collations pour les donneurs de sang, le montant 
maximum annuel de commandes étant fixé à 253,20 € TTC (4 collectes / an). 
(n°18-504 du 3 septembre 2018) 

 
INDEMNITÉS D’ASSURANCE 

 
• CESSION à la SMACL d’un scooter de marque Yamaha de type Cygnus acquis le 10 

janvier 2008, accidenté le 25 mai 2018 et déclaré économiquement irréparable, au 
prix de 1 000 € selon estimation réalisée par le cabinet Techni Concept Expertises. 
(n°18-433 du 11 juillet 2018) 

 
LOCATIONS – CONVENTIONS D’OCCUPATION PRECAIRE ET CONVENTIONS 

DE MISE A DISPOSITION – AVENANTS 
 

• MISE À DISPOSITION d’un espace de 5,8 mètres linéaires au profit de la société SO 
FOOD TOIT domiciliée 3 avenue de l’Etoile à Joinville le Pont (94340,) pour 
l’installation d’un food-truck lors de la manifestation Nogent Olympique, moyennant le 
paiement d’une redevance de 30 €. (n°18-371 du 15 juin 2018) 

 
• MISE À DISPOSITION à titre gratuit des locaux situés 1 passage de la Taverne - 

anciennement occupés par le Pôle Jeunesse - à la disposition du CCAS pendant la 
durée des travaux d’aménagement réalisés à la Maison sociale, du 20 juin au 15 
décembre 2018, cette mise à disposition étant assimilée à une subvention en nature 
d’un montant de 21 775 € au titre de l’année 2018. (n°18-374 du 18 juin 2018) 

 
• MISE À DISPOSITION d’un espace de 4 mètres linéaires dans l’enceinte du pavillon 

Baltard au profit de la société AKIKO’S BURGER sise 49 rue de la Paix au 
Perreux/Marne (94170) pour la tenue d’un stand de restauration à l’occasion du 
Village des Associations, moyennant le paiement d’une redevance de 20 €. 
(n°18-407 du 27 juin 2018)   

 
• MISE À DISPOSITION d’un espace de 8 mètres linéaires dans l’enceinte du pavillon 

Baltard au profit de la société THEBAULT Jean-Louis sise 44 rue du Maréchal Dodé 
à Eaubonne (95600) pour la tenue d’un stand de restauration à l’occasion du Village 
des Associations, moyennant le paiement d’une redevance de 40 €. 
(n°18-408 du 27 juin 2018) 

 
• LOCATION de la grande salle de la Scène Watteau pour la diffusion de deux matchs 

de la Coupe du Monde de football les 10 et 15 juillet 2018, pour un tarif de 1 384,60 € 
TTC. (n°18-437 du 12 juillet 2018)   
 

• LOCATION de la grande salle de la Scène Watteau pour l’organisation de la soirée 
des Diplômés, le 30 octobre 2018, pour un tarif de 692,30 €. (n°18-456 du 30 juillet 
2018) 
 

• MISE À DISPOSITION du gymnase du centre au profit de l’association Arena Sport 
Club domiciliée à la Maison des Associations pour l’organisation d’un stage les 27,28 
30 et 31 août 2018, moyennant le paiement d’une redevance de 100 €. (n°18-457 du 
30 juillet 2018) 
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• LOCATION de la grande salle de la Scène Watteau pour la cérémonie d’accueil des 
nouveaux Nogentais, le 9 octobre 2018, au tarif de 692,30 €. (n°18-472 du 14 août 
2018) 

 
• LOCATION de la galerie-mezzanine de la Scène Watteau aux fins d’organisation du 

1er anniversaire de jumelage avec Figueira da Foz le 27 octobre 2018 moyennant un 
tarif de 223,21 €. (n°18-478 du 21 août 2018) 

 
• LOCATION de la grande salle de la Scène Watteau le 28 octobre 2018 aux fins 

d’organisation d’un festival folklorique dans le cadre du 1er anniversaire du jumelage 
avec la commune de Figueira da Foz, moyennant un tarif de 893,30 €. 
(n°18-479 du 21 août 2018) 

 
• MISE À DISPOSITION à titre gratuit de la salle « L’arobase » au profit de 

l’association Ecoute et Services domiciliée 26 grande rue Charles de Gaulle à Nogent 
pour l’animation d’ateliers informatiques, du 10 septembre 2018 au 8 septembre 
2019. 
(n°18-500 du 3 septembre 2018)   

 
• MISE À DISPOSITION à titre gratuit de la salle « L’arobase » au profit de 

l’association MJC domiciliée 36 boulevard Gallieni à Nogent pour l’animation 
d’ateliers informatiques, du 10 septembre 2018 au 8 septembre 2019. 
(n°18-501 du 3 septembre 2018)   

 
MISES EN DÉCHARGE ET CESSIONS  

 
• MISE EN DÉCHARGE d’outils acquis entre 2000 et 2004 et d’une meuleuse de 

marque Bosch achetée en 2008 à l’Eco Point et RETRAIT de la décision n°18-293 du 
18 mai 2018 en raison d’une erreur sur les n° d’inventaire des différents outillages. 
(n°18-369 du 14 juin 2018) 

 
• MISE EN DÉCHARGE à titre gratuit d’une meuleuse de marque Makita acquise en 

2008 à l’Eco Point. (n°18-403 du 27 juin 2018) 
 

• MISE EN DÉCHARGE à titre gratuit de 10 aspirateurs de marques Nilfisk, Miele et 
Karcher acquis entre 2010 et 2013 à l’Eco Point. (n°18-434 du 11 juillet 2018) 

 
• MISE EN DÉCHARGE à titre gratuit d’un lave-linge de marque Miele, acquis en 2009 

et affecté à l’école maternelle Val de Beauté, à l’Eco Point. (n°18-452 du 24 juillet 2018) 
 

• MISE AU REBUT de 16 smartphones de marque Apple modèle 4S et 6S acquis 
entre 2012 et 2016 et sortie du patrimoine de ces appareils (n°18-464 du 7 août 2018) 
 

• MISE EN DÉCHARGE du véhicule Renault Kangoo immatriculé 7477 XA 94, acquis 
en 2004 et affecté à la Police municipale auprès de la Casse autos Raphael Fallone 
située 277 voie Sonia Delaumay à Champigny/Marne. (n°18-465 du 7 août 2018) 
 

• CESSION du véhicule Renault Twingo immatriculé 4046 QX 94 acquis en 1999 et 
affecté au service Communication à la société RENAULT RETAIL GROUP sise 577 
avenue du Général Leclerc à Boulogne-Billancourt (92100) afin de bénéficier d’un 
bonus de conversion écologique sur l’achat d’un véhicule Renault Zoe. (n°18-466 du 7 
août 2018).  

32 
 




