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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:

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

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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Le Conseil Municipal,

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte,

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

Vu l’arrêté  n°2019/49,  pour  l’interdiction  d’utilisation  de substances chimiques pour  lutter
contre des organismes considérés comme nuisibles sur la commune de Nogent-sur-Marne,

Vu  le  soutien  du  territoire ParisEstMarneBois  et  la  Ville  de  Nogent-sur-Marne à  l’appel
« Nous voulons des Coquelicots »,

Vu le projet d’engagement « Villes & Territoires sans perturbateurs endocriniens » proposée
par le Réseau Environnement Santé,

Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé et le Programme des Nations Unies
pour  l’Environnement  considère  les  perturbateurs  endocriniens  comme  «  une  menace
mondiale à laquelle il faut apporter une solution »,

Considérant  que la  stratégie nationale de 2014 sur les perturbateurs endocriniens a fixé
comme objectif de prévenir et de limiter l'exposition de la population à ces substances, dont
notamment les personnes les plus vulnérables (femmes enceintes, enfants),

Considérant que les perturbateurs endocriniens sont  « des substances chimiques d’origine
naturelle  ou  artificielle  étrangères  à  l’organisme  qui  peuvent  interférer  avec  le
fonctionnement  du  système  endocrinien  et  induire  ainsi  des  effets  délétères  sur  cet
organisme ou sur ses descendants » (OMS 2002),

Considérant  les  actions engagées par la  Ville  de Nogent-sur-Marne,  notamment dans le
cadre de son Agenda 21, pour la préservation de l’environnement et de la santé publique,
visant à n’utiliser aucun pesticide de synthèse dans l’exercice de ses compétences,

Considérant  que  l’avenant  au  marché  de  restauration  scolaire  impose  40% de  produits
biologiques  et  que  les  contenants  en  matières  plastiques  doivent  être  progressivement
supprimés au profit de contenants en matière durable comme l’inox, 
Considérant  que l'adhésion à la charte va permettre de poursuivre,  de développer  et  de
valoriser toute démarche allant en ce sens,

APRÈS EXAMEN ET DÉLIBÉRÉ :

Article 1 :  Approuve la  signature de la  charte  d’engagement  « Villes  & Territoires sans
perturbateurs  endocriniens  »  visant  à  protéger  la  population  et  les  écosystèmes  de
l'exposition aux perturbateurs endocriniens telle que proposée par le Réseau Environnement
Santé.

Article 2 : Autorise le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer  la charte et  tout document en
rapport avec cette dernière.
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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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