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DU 04 JUILLET 2019 
ORDRE DU JOUR 

 
   

SECRETARIAT GENERAL  
• 19/73 Installation d’une nouvelle Conseillère municipale à la suite de la vacance 

d’un poste 
 

   
FINANCIER  

• 19/74  Exercice 2019- Décision modificative n°2 – Budget Général  
 
URBANISME 

 

• 19/75 Signature de l’avenant n°1 à la convention tripartite entre la commune de 
Nogent-sur-Marne, l’Etablissement Public Territorial N°10 et 
l’Etablissement Public Foncier de la région Ile-de-France 

 

JURIDIQUE   
• 19/76 Concession de service public sous la forme d’un affermage relative à la 

gestion de l’établissement d’accueil du jeune enfant « Moulin de 
Beauté » : approbation du choix du délégataire et du contrat 

 

• 19/77 Concession de service public sous la forme d’un affermage relative à la 
gestion de l’établissement d’accueil du jeune enfant « La Farandole» : 
approbation du choix du délégataire et du contrat 

 

• 19/78 Hôtel du Port de Nogent – prolongation du bail commercial  

 

• 19/79 Adhésion au réseau « Villes et villages des Justes de France »  
DRH 

• 19/80 Modalités de protection sociale complémentaire des agents municipaux et 
de participation financière de la Ville 

 

 
AFFAIRES SCOLAIRES 

 

• 19/81 Approbation de la proposition de scinder la direction du groupe scolaire 
Leonard de Vinci en deux directions distinctes, une maternelle et  une 
élémentaire 

 

AFFAIRES SOCIALES  
• 19/82 Convention de mise à disposition de locaux situés 1 passage de la 

Taverne à Nogent-sur-Marne entre la Ville et le Conseil Départemental du 
Val-de-Marne pour la Protection Maternelle Infantile 

 

• 19/83 Fixation d’une participation pour une sortie à Saint-Jean- de Braye et 
Mardié dans le Loiret en faveur des seniors nogentais – Semaine Bleue 
2019 

 



 

• 19/84 Fixation d’une participation pour une sortie à Milly-la-Forêt dans l’Essonne 
en faveur des seniors nogentais- Semaine Bleue 2019 

 

JEUNESSE  
• 19/85 Approbation du règlement intérieur du pôle périscolaire et de l’espace 

Lycéens 
 

CULTUREL  
• 19/86 Reconduction du partenariat entre la commune de Nogent-sur-Marne et le 

cirque Italo Medini 
 

• 19/87 Reconduction du partenariat entre la ville de Nogent-sur-Marne et la 
Mission Locale des Bords de Marne 

 

DIVERS 
• 19/88 Election d’un Adjoint au Maire  
• 19/89 Convention de transfert de Maitrise d’Ouvrage pour la réalisation des 

travaux d’étanchéité de la dalle de la gare routière 
 

• 19/90  Création d’un appel à projets citoyens (pour les Nogentais)  

• 19/91 Compte-rendu des décisions du Maire prises en vertu de l’article L.2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 


