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Membres en exercice ..................................................... : 39 Numéro : 
Membres présents .......................................................... : 31
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Contre ............................................................................. : 0
Abstention ....................................................................... : 0
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Le  17 décembre 2019 à  20h00, les membres du Conseil Municipal se sont réunis publiquement sous la présidence de  Monsieur Jacques JP
MARTIN, Maire, au nombre de 31, au lieu habituel de leurs séances. Ils avaient été convoqués le 10 décembre 2019.

Il a été procédé à l’élection d’un secrétaire de séance pris au sein du Conseil pour la présente séance, Madame RYNINE, ayant obtenu la majorité
des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions et les a acceptées.

Etaient présents:

M. Jacques JP MARTIN Maire
Mme Véronique DELANNET , M. Jean-Paul DAVID , M. Sébastien EYCHENNE, Mme Anne-Marie GASTINE, M. Philippe GOYHENECHE, M.
Jacques LABESCAT, Mme Pascale MARTINEAU, Mme Déborah MÜNZER ,  M.  Jean-Jacques PASTERNAK , M.  Philippe PEREIRA, Mme
Christine RYNINE, M. Philippe SAJHAU, Adjoints au Maire.
Mme Monique BORENSTEJN, M. Philippe CUYAUBERE, M. Lacina DAO, M. Alain DEGRASSAT, Mme Elisabeth DURANTEL, M. Dominique
FAURE, Mme Annie FERREIRA, Mme Isabelle GUIMARD, M. Jacky HAZAN, Mme Anne-France JACQUILLAT, Mme Mariam LADJOUAN, M.
Jean  François  LE DERFF,  Mme  Juliette  LE  RUYER,  M.  Thomas  OLIVE,  M.  Bernard  RASQUIN,  M.  Claude SLOBODANSKY, M.  Laurent
TARAVELLA, M. Jean-Michel VERHEYDE, Conseillers Municipaux.

Etaient absents excusés et représentés:

M. Michel DENISART qui a donné pouvoir à M. Jean François LE DERFF, Mme Aline JOFFET qui a donné pouvoir à Mme Véronique DELANNET
,  M.  Christophe  IPPOLITO qui  a  donné  pouvoir  à  M.  Jacques  JP  MARTIN,  Mme  Florence  FOSSE qui  a  donné  pouvoir  à  M.  Sébastien
EYCHENNE, Mme Camille MAUDRY qui a donné pouvoir à Mme Anne-France JACQUILLAT.

Les pouvoirs ont été délivrés aux membres du conseil municipal présents, conformément à l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités
Territoriales, pour leur permettre de voter au nom des conseillers municipaux empêchés. Les mandats ont été remis par le porteur à Monsieur le
Président . 

Etaient absents non représentés :

M. Nicolas LEBLANC, Mme Florence LIEVYN, Mme Amina YELLES-CHAOUCHE. 
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OBJET : Soutien à ' l'appel pour un pacte finance-climat européen ' 

Le Conseil Municipal,

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi du 13 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,

Vu la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,

Vu l’Accord de Paris sur le Climat signé le 22 avril 2016,

Considérant que l’Accord de Paris engage les parties dont l’Union Européenne et la France
à prendre les mesures nécessaires pour limiter le réchauffement climatique en maintenant
l’augmentation de la température en dessous de 2°C,

Considérant  que  les  engagements  actuels  des  Etats  ne  permettent  pas  de  contenir  le
réchauffement climatique et d’atteindre cet objectif,

Considérant  l’urgence  à  accélérer  la  mise  en  œuvre  de  la  transition  énergétique  et
environnementale,

Considérant que pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, il est urgent de mettre en
œuvre des politiques et des stratégies nationales et européennes ambitieuses et cohérentes,

Considérant qu’au niveau national les collectivités locales impliquées dans la démarche n’ont
pas les moyens financiers pour atteindre les objectifs fixés,

Considérant que la Ville de Nogent-sur-Marne est très largement impliquée depuis plusieurs
années  dans  la  sensibilisation  aux  économies  d’énergie  et  qu’elle  est  investie  dans
l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments de son territoire,

Considérant  que  pour  déployer  la  transition  énergétique  à  grande  échelle  et  entrainer
l’ensemble des acteurs, des financements spécifiques doivent être alloués,

Considérant  que  la  lutte  contre  le  dérèglement  climatique  doit  faire  partie  des  objectifs
prioritaires de l’Union Européenne, avec les financements associés,

Considérant le collectif  « climat 2020 » qui réunit des citoyens de tous milieux qui militent
pour que l’Europe apporte de toute urgence des réponses claires et ambitieuses pour lutter
contre le dérèglement climatique,

Considérant que le collectif « climat 2020 » a lancé un appel en faveur d’un pacte finance-
climat européen pour assurer pendant 30 ans des financements à la hauteur des enjeux
pour conduire la transition énergétique sur le territoire européen,

Après examen lors de la Commission Permanente en date du 9 décembre 2019

APRÈS EXAMEN ET DÉLIBÉRÉ :

Article 1 : Apporte son soutien à l’appel pour un Pacte finance-climat Européen.

Article 2 : Demande que des moyens financiers européens soient mobilisés pour permettre
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aux collectivités d’assurer des politiques volontaristes en faveur de la transition énergétique.

Dernier  article     : Dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication  ou  de  sa
notification, cette délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Commune
ou d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Melun.

Dit que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet du Val-de-Marne.

Fait et délibéré en séance le 17 décembre 2019, les membres présents ayant signé la liste
d'émargement.

Certification exécutoire

Certifié Exécutoire par le Maire
Compte tenu de la réception en Préfecture

le 
et de l’affichage le 

LE MAIRE,
POUR LE MAIRE,
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