VILLE DE NOGENT -SUR-MARNE
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 7 JUIN 2022
COMPTE RENDU ANALYTIQUE
Conformément à l’article L2121-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales
________________________________________________
Membres composant le Conseil Municipal …..…… :

39

Membres en exercice ………..……………………… :

39

Membres présents ……………………….………….. :

31
:

5

Membres absents non représentés…………….……. :

3

Membres excusés et représentés …..……….……..

LE MAIRE

M. Jacques JP MARTIN

La séance est ouverte à 19h17 sous la présidence de Monsieur Jacques JP MARTIN,
COMMUNICATIONS :
1. La crise énergétique (présentée par Monsieur EYCHENNE)
2. Point sur l’action de sauvegarde du Bois de Vincennes (présentée par Mme MÜNZER)

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 25 JUIN 2021/6 JUILLET
2021/18 SEPTEMBRE 2021
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les ProcèsVerbaux des Conseils municipaux du 25 juin 2021, du 6 juillet 2021 et du 18 septembre 2021.
FINANCIER

22/48 Approbation du compte de gestion- exercice 2021 - Budget principal

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Adopte le Compte de Gestion – Budget Principal – présenté par Mme la Trésorière Principale de
Nogent-sur-Marne pour l’exercice 2021 dont les écritures sont conformes à celles du Compte
Administratif pour le même exercice.
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22/49.

Approbation du compte de gestion - exercice 2021 - Budget annexe des parkings

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Adopte le Compte de Gestion – Budget Annexe des Parkings – présenté par Mme la Trésorière
Principale de Nogent-sur-Marne pour l’exercice 2021 dont les écritures sont conformes à celles du
Compte Administratif pour le même exercice.

22/50.

Approbation du compte administratif - Exercice 2021 - Budget principal

Sous la présidence de Monsieur Jean-Paul DAVID, 1er Adjoint au Maire, Monsieur le Maire
ayant quitté la séance,
Le Conseil municipal, par 29 voix pour dont 3 pouvoirs (Mme LE RUYER, Mme BOSSETTI, Mme
RAMCHURN), 5 abstentions (3 abstentions de « L’Union pour Nogent » et 2 absentions de « Nogent
Solidarité, Ecologie, Citoyenneté » dont le pouvoir de Mme PIETRANDREA),
Adopte le Compte Administratif du Budget Principal de l’exercice 2021 arrêté comme suit :
Résultats
cumulés 2020
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

22/51.

-2 701 112,87

Affectation
du résultat
-

Résultats
Exercice 2021

Résultat cumulé à la
clôture de l’exercice
2021

2 089 363,72

-611 749,15

3 615 955,60

3 615 955,60

5 136 748,13

5 136 748,13

914 842,73

3 615 955,60

7 226 111,85

4 524 998,98

Approbation du compte administratif - exercice 2021 - budget annexe des parkings

Sous la présidence de Monsieur Jean-Paul DAVID, 1er Adjoint au Maire, Monsieur le Maire
ayant quitté la séance,
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Adopte le Compte Administratif du Budget Annexe des Parkings de l’exercice 2021 arrêté comme
suit :
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Résultats
cumulés 2020
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

Part affectée à
l’investissement

Résultats Exercice
2021

3 220 147,08

Résultat
cumulé à la
clôture de
l’exercice 2021
38 766,00
3 258 913.08

141 458,52

0,00

16 188,23

157 646,75

3 361 605,60

0,00

54 954,23

3 416 559,83

22/52. Compte administratif 2021 - Affectation des résultats

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Constate les résultats de clôture de l’exercice 2021 du Budget Principal et du budget annexe comme
suit :
Budget principal :
- Résultat d’investissement :
- 611 749,15 €
- Résultat de fonctionnement : + 5 136 748,13 €
Budget annexe des parkings :
- Résultat d’investissement : + 3 258 913,08 €
- Résultat de fonctionnement : + 157 646,75 €
Constate l’affectation des résultats de clôture des sections de fonctionnement et d’investissement –
Budget Principal et Budget annexe des parkings - après affectation en réserve au compte 1068,
écritures conformes à la reprise par anticipation, comme suit :
Compte 1068 – Affectation en réserves
: 4 072 307,74 €
Compte 002 - Excédent de fonctionnement reporté : 1 222 087,14 €
Compte 001 - Excédent d’investissement reporté : 2 647 163,93 €
JURIDIQUE

22/53.

Bilan des opérations foncières réalisées sur l'exercice budgétaire 2021

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Approuve le bilan annuel des cessions immobilières effectuées au cours de l’année 2021 annexé à la
présente délibération, aucune acquisition n’ayant eu lieu sur cette même période.
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22/54. Hôtel du port de Nogent - Exonération partielle de loyers en raison de la crise sanitaire de la
Covid 19

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Approuve l’exonération de 50% des loyers, dont la Société Hôtel Port de Nogent est redevable à la
Commune en application de son bail commercial, pour la période la plus impactée par la crise
sanitaire de la Covid 19 à savoir entre le quatrième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021
pour une somme de 176 527,98 € soit 88 263,99 €.
Approuve d’émettre, sur le budget de l’année 2022, un mandat administratif d’un montant de 88
263,99 €.
Approuve cette exonération de loyers qui fera l’objet d’une décision modificative soumise à la
validation du Conseil municipal.

22/55.

Contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation du Pavillon Baltard

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Approuve la conclusion du contrat de mandat de maitrise d’ouvrage par laquelle la Commune confie
à la SPL le soin de faire réaliser en son nom et pour son compte les travaux de réhabilitation du
Pavillon Baltard.
Autorise le Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer ce contrat de mandat de maitrise
d’ouvrage et tous les actes y afférents.
Inscrits les dépenses au budget de l’exercice en cours.

22/56.

Convention de transfert de maitrise d'ouvrage pour la réalisation de l'opération "Cœur de
Ville"

Le Conseil municipal, par 33 voix pour dont 5 pouvoirs (Mme LE RUYER, M. BOILEAU, Mme BOSSETTI,
Mme RAMCHURN et Mme PIETRANDREA) et 3 absentions de « L’Union pour Nogent »,
Approuve la conclusion de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage par laquelle la
Commune souhaite confier à l’Etablissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois le soin de
faire réaliser, en son nom et pour son compte, les travaux de l’opération « CŒUR DE NOGENT »,
Autorise le Maire, ou son Adjoint délégué, à signer cette convention de transfert de maîtrise
d’ouvrage.
Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de l’exercice en cours.
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22/57. Approbation de l'avenant n°4 à la convention de délégation de service public pour la
gestion et l'exploitation d port de plaisance de Nogent-sur-Marne

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Approuve la passation de l’avenant n°4 à la convention de délégation de service public pour la
gestion et l’exploitation du port de plaisance de Nogent-sur-Marne portant, d’une part, sur la
création de la grille tarifaire des « touchers de quai » et des nuitées pour les bateaux à passagers
pour l’année 2022 et d’autre part, approbation du versement d’une compensation financière
exceptionnelle à la société Fayolle Plaisance.
Approuve la fixation des deux nouveaux tarifs de la façon suivante :
- toucher de quai : 30 euros
- nuitée pour les bateaux à passagers : 40 euros
Approuve le versement des aides financières suivantes à la société Fayolle Plaisance :
- -52 539, 62 euros au titre de la neutralisation de 7 places de bateaux pendant les travaux
effectués par la DIRIF et des pertes d’exploitation en découlant,
- -11 258,49 euros au titre de la suppression définitive de 3 places de bateaux et des pertes
d’exploitation afférentes versé en une seule fois sur la période comprise entre 2022 et
jusqu’à la fin du contrat de délégation de service public soit 2027,
- -2 673,87 euros à verser chaque année à compter de 2023 et jusqu’à la fin du contrat de
délégation de service public, soit 2027, au titre des pertes d’exploitation liées au souhait de la
Ville de commercialiser une place de 25 mètres pour l’accueil des bateaux à passagers,
- 33 879€ au titre des mesures mises en place pour la gestion de la crise sanitaire.
Autorise le Maire oui l’Adjoint délégué à signer l’avenant n°4 à la convention de délégation de service
public pour la gestion et l’exploitation du port de Nogent-sur-Marne.
Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de l’exercice en cours.

DRH

22/58. Prime de responsabilité

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide de mettre en œuvre la prime de responsabilité et de substituer la présente délibération à la
délibération n°88/060 du 27 juin 1988 portant attribution d’une prime de responsabilité à certains
emplois administratifs de direction.
Décide d’adopter la prime de responsabilité pour l’emploi fonctionnel de Directeur général des
services.
Fixe le taux de la prime de responsabilité à 15% du traitement soumis à retenue pour pension.
Précise que sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d'un compte épargne-temps de
maladie ordinaire, de maternité ou de congé d’invalidité temporaire imputable au service, le
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versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour quelque raison
que ce soit, la fonction correspondant à son emploi.
Le directeur général adjoint des services qui serait chargé de l'intérim du Directeur général des
services ou directeur des services peut, pendant la même période, se voir attribuer le bénéfice de
cette prime dans les mêmes conditions.
Décide d’imputer la dépense correspondante au chapitre 012 du budget communal.

22/59.

Modification du tableau des effectifs

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide de créer au tableau des effectifs :
-

Deux postes d’adjoint administratif,
Un poste d’adjoint administratif principal de 2° classe,
Trois postes de rédacteur,
Un poste de psychologue à raison de 6 heures hebdomadaires,
Un poste d’adjoint technique.

Précise qu’à défaut de pouvoir être pourvu par voie statutaire, ces postes pourront l’être par voie
contractuelle. Dans cette hypothèse, la rémunération servie sera fixée par référence à l’espace
indiciaire du cadre d’emplois concerné.
Décide d’imputer la dépense correspondante au chapitre 012 du budget communal.
Adopté à la majorité
22/60.

Prolongation d'une activité accessoire mensuelle pour assurer la continuité du
fonctionnement du service urbanisme

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide de prolonger jusqu’au 31 décembre 2022 les modalités de l’activité accessoire créée par la
délibération susvisée, à raison de 6 heures hebdomadaires maximales pour :
un agent relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux au titre de ses missions de conseil en
matière de :
suivi des recours gracieux et contentieux,
analyse juridique des permis déposés.
Les modalités de rémunération sont établies selon la charge de travail confiée à la personne en
charge de cette activité accessoire, selon un taux horaire brut de 15,50€
Décide d’inscrire la dépense au chapitre 012, nature 6218, rubrique 02 du budget de l’exercice en
cours.

6

22/61.

Modalités de mise en œuvre du "forfait mobilités durables" (FMD)

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide d’instaurer, à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération, le « forfait mobilités
durables » au bénéfice des agents fonctionnaires, des agents contractuels de droit public ou de droit
privé ayant un contrat supérieur à un an dès lors qu’ils certifient sur l’honneur réaliser leurs trajets
domicile-travail avec leur vélo personnel y compris VAE, ou en covoiturage pendant un minimum de
jours par an, modulé selon la quotité de temps de travail et de la durée de présence dans l’année au
titre de laquelle le forfait est versé.
Décide que le montant du « forfait mobilités durables » est de 200 € par an maximum, exonéré de
l’impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus
de remplacement.
Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de
laquelle le forfait est versé si l’agent a été recruté au cours de l’année, radié des cadres au cours de
l’année ou bien placé dans une position administrative autre que la position d’activité pendant une
partie de l’année, dans les conditions suivantes :
•
50 à 99 jours dans l’année (modulé en fonction de la quotité du temps de travail et la durée
de présence de l’agent dans l’année) pour une indemnisation de 100 euros par an ;
•
100 jours ou plus dans l’année (modulé en fonction de la quotité du temps de travail et la
durée de présence de l’agent dans l’année) pour une indemnisation de 200 euros par an ;
•
En deçà de 50 jours de déplacement à vélo, VAE ou covoiturage dans l’année, aucune
indemnisation ne sera versée.
Décide que le forfait est versé en une seule fraction l'année suivant celle du dépôt de la déclaration
sur l’honneur certifiant l'utilisation de l'un ou des moyens de transport éligible au bénéfice du forfait.
Si l’agent a plusieurs employeurs publics, la déclaration est déposée auprès de chacun d’entre eux.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget de l’exercice en cours.

22/62.

Mise à jour de la dotation vestimentaire et en équipements de protection individuelle du
service des sports

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide de doter les agents du service des Sports, en complément des dotations vestimentaires actées
par la délibération n° 12/69 du 30 avril 2012, comme suit :
I – Dans le cadre des activités nautiques :
Pour la fonction d’ETAPS et de Directeur des sports :
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-

Une combinaison de surf shorty en Neoprene 2,5 mm, à renouveler à l’usure,
Un lycra (top) manches courtes ou longues, à renouveler à l’usure,
Une paire de chaussons de Canoe Kayak ou de Stand Up Paddle Néoprene 1.5 mm, à
renouveler à l’usure,
Une paire de lunettes de soleil polarisées flottantes, à renouveler à l’usure.

II – Dans le cadre de l’organisation des évènements sportifs :
Pour la fonction d’ETAPS et de Directeur des sports :
-

Un tee-shirt évènementiel Faites du Nautisme ® en lien avec le label France Station Nautique
de Nogent-sur-Marne, à renouveler tous les ans,
Un tee-shirt France Station Nautique en lien avec le label France Station Nautique de Nogentsur-Marne, à renouveler tous les ans,
Un tee-shirt PARIS 2024 en lien avec le label Terre de Jeux de Nogent sur Marne, à renouveler
tous les ans,
Un tee-shirt événementiel Berges Saines en lien avec l’adhésion de Nogent-sur-Marne à
l’association La Seine en Partage et ses Affluents, à renouveler tous les ans.

III – Dans le cadre de l’encadrement de l’escalade :
Pour la fonction d’ETAPS et de Directeur des sports :
-

Un baudrier (EPI), à renouveler à l’usure, à minima tous les 5 ans,
Une paire de chaussures d’escalade (chaussons), à renouveler à l’usure, à minima tous les 5
ans.

IV – Dans le cadre de la manipulation des produits chimiques
Pour la fonction d’agent d’accueil et d’entretien des installations sportives
-

Une paire de lunettes de protection, à renouveler à l’usure.

Inscrit les dépenses correspondantes au budget de l’exercice en cours.

AFFAIRES SCOLAIRES

22/63. Frais de scolarisation applicables aux élèves non nogentais bénéficiant d'une dérogation
pour fréquenter les établissements publics du 1er degré pour l'année scolaire 2021/2022

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide de porter le montant des frais de scolarisation, pour l’année scolaire 2021/2022, à 1 775 € par
élève scolarisé en maternelle et à 1 110 € par élève scolarisé en élémentaire, pour les enfants non
nogentais bénéficiant d’une dérogation scolaire afin de suivre leur scolarité au sein d’une école
primaire publique de la ville, ainsi que pour les élèves scolarisés en classe UP2A (Unité Pédagogique
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pour élèves Arrivants Allophones) à l’école élémentaire Paul Bert.
Inscrit la recette correspondante au chapitre 74 rubrique 213 nature 7474 intitulée “ subventions et
participations ” du budget communal de l’exercice en cours.

22/64.

Approbation du montant de la participation financière de la Commune au fonctionnement
des établissements privés du 1er degré sous contrat d'association, Albert de Mun,
Montalembert et Saint André pour l'année scolaire 2021/2022 et approbation de la
convention à signer avec chaque établissement

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Fixe le montant de la participation financière de la Commune aux frais de fonctionnement des
établissements privés du 1er degré sous contrat d’association Albert de Mun, Montalembert et Saint
André pour l’année scolaire 2021/2022, comme suit :

- 1 088 € par élève scolarisé en maternelle
- 763 € par élève scolarisé en élémentaire
Autorise Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer les « conventions de forfait communal »
avec les établissements Albert de Mun, Montalembert et Saint André pour l’année scolaire
2021/2022.
Inscrit la dépense correspondante au budget de l’exercice en cours, au compte 65.20.6558 - autres
contributions obligatoires.

PETITE ENFANCE

22/65. Modification de l'imputation budgétaire des aides versées aux établissements secondaires
pour la réalisation de projets pédagogiques

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide de modifier la délibération du Conseil Municipal n°07/164 en date du 27 juillet 2007 afin de
caractériser l’aide aux établissements scolaires en subvention de fonctionnement
Impute la dépense relative à cette action au budget de fonctionnement du Pôle Jeunesse, chapitre
65
Autorise le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer tout acte relatif à la mise en place de cette aide.

9

22/66. Approbation de la convention d'objectifs et de financement pour le versement par la CAF
de la Prestation de Service Unique relative au fonctionnement des établissements d'accueil
de jeunes enfants municipaux

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Approuve le renouvellement de la convention d’objectifs et de financement pour la période du 1er
janvier 2022 au 31 décembre 2026, à passer avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne,
définissant et encadrant les modalités de versement de la Prestation de Service Unique pour les 3
établissements d’accueil du jeune enfant municipaux suivants :
-

Arc en Ciel, situé 20 rue Josserand,
Tout en Couleur, situé 7 rue Cabit
Crèche Familiale « A Petits Pas », située 7 rue Cabit.

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de financement
et tous documents y afférant.
Impute à la section de fonctionnement du budget de la Commune, la recette correspondant aux
versements par la CAF de la prestation de service unique liée à l’activité des 3 établissements
d’accueil petite enfance municipaux.

22/67. Approbation de la convention annuelle de partenariat et d'objectifs des crèches parentales
associatives ' Les Petits Canotiers ' et ' Les Petits Moussaillons '

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Approuve la convention de partenariat et d’objectifs à passer avec l’Association Crèche Parentale Les
Petits Canotiers pour les deux structures gérées par cette dernière pour une durée d’un an.
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention.
Décide d’imputer les dépenses correspondantes au budget communal.
COMMUNICATION

22/68. Approbation de la convention de partenariat entre l'UCN (Union des Commerçants de
Nogent) et la Commune de Nogent-sur-Marne pour l'organisation de la Braderie de
commerçants les 25 et 26 juin 2022

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Approuve la convention de partenariat avec l’Union des Commerçants de Nogent pour l’organisation
de la Braderie des Commerçants les 25 et 26 juin 2022.
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Approuve le règlement intérieur de la braderie des commerçants de Nogent-sur-Marne.
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention, la société INDIGO accepte la gratuité de
la neutralisation des places de stationnement.
Les recettes seront inscrites au budget en cours, chapitre 70 – fonction 30 – nature 7062.

EVENEMENTIEL

22/69.

Approbation de la convention de partenariat à passer entre la Commune de Nogent-surMarne et la Fondation des artistes pour l'organisation de la séance de Cinéma en plein air
du 1er juillet 2022

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide de s'associer à la Fondation des artistes pour l'organisation de l’événement
cinématographique « Cinéma en plein air » prévu le vendredi 1er juillet 2022 dans le parc de la
Fondation des artistes dès 19 heures.
Approuve le projet de convention de partenariat à passer entre la Commune de Nogent-sur-Marne et
la Fondation des artistes.
Autorise le Maire ou l’Adjoint au Maire délégué à signer la convention.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2022.

22/70.

Fixation des tarifs pour le diner lors de la manifestation "les médiévales" du 2 juillet 2022

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Fixe le tarif pour le repas (viande, accompagnement et dessert) à
Repas « méchouis » : 15€
Repas « volaille rôtie » :13€
Repas « enfant » : 10€
Décide que le public devra préalablement avoir accepté les conditions générales de vente
Les recettes correspondantes sont inscrites au budget de l’exercice en cours.
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SPORTS

22/71.

Fixation des tarifs de mise à disposition du matériel municipal et approbation de la
convention-type de mise à disposition

Monsieur LAMPRECHT ne prend pas part au vote.
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide d’approuver les tarifs de mise à disposition du matériel de la Commune, lesquels
s’appliqueront à compter du caractère exécutoire de la présente délibération, fixés comme suit :
Type de matériel
Banc école en bois
Chaise coque ou campus M2 empilable beige
Chaise velours rouge avec installation
Table en bois 1,4 x 0,8
Table en bois 1,50 x 0,75
Table en plastique 1,83 x 0,76
Table en plastique 1,22 x 0,60
Barnum (avec côtés ou sans côtés) 3 x 3
Barnum (avec côtés ou sans côtés) 3 x 4,5
Barnum (avec côtés ou sans côtés) 3 x 6
Barnum (avec côtés ou sans côtés) 8 x 5
Lestage béton gris 30 x 30
Lestage béton gris 40 x 40
Lestage béton gris 50 x 50
Grille caddie 0,20 x 2
Grille caddie 0,50 x 2
Grille caddie 1 x 2
Grille caddie 1,20 x 2
Podium 6 x 8
Praticable pour petite scène + escalier + garde-corps 6 m x 4 m
Praticable pour petite scène + escalier + garde-corps 10 m x 5 m
Praticable 2 m x 1 m
Garde-corps praticable 2 m x 1 m
Garde-corps praticable 1 m x 1 m
Chalet
Pupitre sono
Pupitre transparent
Isoloir marron
Isoloir gris
Isoloir handicapé + rampe handicapé
Malle
Urne transparente
Barrière plastique noire
Barrière Vauban
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Prix unitaire par
jour
2,50 €
1,00 €
1,00 €
3,00 €
3,50 €
4,00 €
3,00 €
20,00 €
31,00 €
38,00 €
92,00 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
7,20 €
10,20 €
15,00 €
259,00 €
152,00 €
286,00 €
9,00 €
4,50 €
4,00 €
54,00 €
18,00 €
15,00 €
9,00 €
9,00 €
15,00 €
4,00 €
8,00 €
2,50 €
3,50 €

Il est à noter que les praticables sont livrés montés.
Décide d’approuver la convention-type de mise à disposition de matériel communal et d’autoriser le
Maire ou l’Adjoint délégué à la signer avec les emprunteurs.
Inscrit les recettes correspondantes au budget de l’exercice en cours.
22/72. Modification des tarifs ' Tickets Sports ' pour les groupes non nogentais, et création de tarifs
' Tickets Sports ' pour les entreprises et le GIE ExploreParis com

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide d’approuver les nouveaux tarifs du CNIS pour la formule « Tickets Sports »: paddle, Kayak,
escalade, golf, vélo -VTT et autres activités multisports (Enfant– Ados – Adultes) comme suit :

Initiation
Tennis

Activités
Tarifs
Tarifs
Tarifs
G.I.E
nautiques
Nogentais
Non
Groupes
Explore
Kayak
– Individuel nogentais
par
Paris et
Paddle
et
Individuel personne Entreprises
activités Golf
Non
nogentais
et
VTT,
à partir
escalade,
de 5 pers
Tennis
et
autres
activités
Découverte de
l’activité
le
10 €
15 €
12 €
long de la
berge
-tour des îles :
Loups, Beauté,
15 €
25 €
20 €
22 €
Moulin
-tour du canal
Polengis
-tour de l’île
Fanac (ect…)
-île de Beauté,
20 €
30 €
24 €
28.80 €
canal Polengis,
île Fanac
Au golf du
parc
du
Tremblay
20 €
30 €
24 €
28.80 €
Stade sous la
lune
AM,
Bords
de
Marne et Parc
du Tremblay

Initiation
escalade

Tennis Club de
Nogent, Stade

Lieux

DUREE

1H

1H30

Chenal
pédagogique

Randonnée sur
le Fleuve /
Marne

Randonnée sur
le Fleuve /
Marne
Initiation Golf

2H00

Initiation vélo
et
VTT et
randonnée
vélo et VTT
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sous la Lune
Stadium
Randonnée de Christian
nettoyage des Maudry
Berges
Bord
de
Marne
Et/ou rivière

x

x

x

30.€

Ces tarifs seront applicables à compter du caractère exécutoire de la délibération.
Dit que les autres tarifs du CNIS fixés par la délibération n° 21/70 du 15 avril 2021 restent inchangés.
Impute les recettes à la section de fonctionnement du budget Communal au titre de l’exercice en
cours.
22/73. Renouvellement du contrat de partenariat à passer entre le GIE Explore Paris.Com et la
Commune

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide d’approuver le contrat de partenariat à passer entre le GIE ExploreParis.com et la Commune.
Décide d’approuver le coût de la prestation de mise en vente sur la plate-forme du GIE Explore
Paris.com à raison de 3 € HT pour chaque unité de ticket sport, soit une mise en vente de l’activité au
tarif de 25 €, le tarif fixé par la commune par délibération pour les utilisateurs de la plate-forme du
GIE étant de 22 €.
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer le Contrat de partenariat entre le GIE et la
Commune.
Décide d’imputer les recettes correspondantes au chapitre 011, de l’exercice en cours.

22/74.

Adhésion de la Commune à l'association ' la Seine en Partage et ses Affluents '

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide d’approuver l’adhésion de la Commune à l’Association « La Seine en Partage et ses affluents »
pour une durée de 1 an, renouvelable chaque année expressément.
Décide d’approuver le versement de la cotisation annuelle pour l’adhésion à cette association, soit
3000 euros pour l’année 2022.
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout acte se rapportant à la présente délibération.
Dit que les crédits seront imputés sur le budget de la ville de l’année en cours.
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CULTUREL

22/75. Reconduction du partenariat entre la ville de Nogent-sur-Marne et la Mission Locale des
Bords de Marne

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Approuve la convention de partenariat à passer entre la Commune de Nogent-sur-Marne et la
Mission Locale des bords de Marne pour l’année scolaire 2022-2023.
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention et tout document y afférent.
Décide d’imputer les dépenses correspondantes au budget communal.

22/76. Reconduction du partenariat entre la Commune de Nogent-sur-Marne et l'association
MusEA

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Approuve la convention de partenariat à passer entre la Commune de Nogent-sur-Marne et.
L’association MusEA.
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention et tout document y afférent.
Décide d’imputer les dépenses correspondantes au budget communal.

22/77.

Partenariat entre la commune de Nogent-sur-Marne et l'association UEPA 94

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Approuve la convention de partenariat à passer entre la Commune de Nogent-sur-Marne et
L’association UEPA 94.
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention et tout document y afférent.
Décide d’imputer les dépenses correspondantes au budget communal.
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22/78. Adoption du Projet scientifique, culturel, éducatif et social et la Charte des collections de la
bibliothèque Cavanna

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide l’adoption du projet scientifique, culturel, éducatif et social de la bibliothèque Cavanna.
Décide d’y annexer la charte des collections de la bibliothèque Cavanna.

22/79.

Autorisation pour solliciter une subvention de l'Etat dans le cadre de la mise en accessibilité
de la bibliothèque Cavanna

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat pour la réalisation des travaux
de mise en accessibilité de la Bibliothèque Cavanna.
Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget primitif.
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
22/80. Désignation d'une nouvelle Directrice de la régie personnalisée "Scène Watteau-Pavillon
Baltard"

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Madame Catherine PIETRI est désignée Directrice de la Régie personnalisée « Scène WatteauPavillon Baltard» à compter de la date d’effet de la présente délibération.

DIVERS

22/81. Tarification pour l'occupation du domaine public par des chalets pour l'exercice d'activités
commerciales

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide d’approuver les tarifs d’occupation du domaine public, par des chalets ou des barnums, pour
l’exercice d’activités ou d’animations commerciales, lesquels s’appliqueront à compter du caractère
exécutoire de la présente délibération, fixés comme suit :
-

chalet de 4mX2m ou barnum de 3mx3m, mis à disposition de l’exposant par la commune : 40
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-

€ par jour, pour un barnum et 50 € par jour pour un chalet, hors fluides,
chalet ou barnum, propriété de l’exposant : 25 € par jour,
participation de l’exposant aux coûts des fluides : 5 € par semaine pour l’électricité et 2 € par
semaine pour l’eau, toute semaine commencée étant due.

Inscrit les recettes correspondantes au budget de l’exercice en cours.
22/82. Adhésion au club des utilisateurs d'Orphée pour l'année 2022 (CUTO)

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide d’approuver l’adhésion de la Commune à l’Association Club des Utilisateurs Orphée » pour
une durée de 1 an, renouvelable chaque année expressément.
Approuve la gratuité de la cotisation annuelle pour l’adhésion à cette association, pour l’année 2022.
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout acte se rapportant à la présente délibération.

22/83 Compte rendu des décisions du Maire prises en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général
.
des Collectivités Territoriales

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Rend compte des décisions prises en vertu des délégations qui lui sont données

ACTIONS EN JUSTICE
•

DÉFENSE des intérêts de la Commune par elle-même dans le cadre de l’assignation
introduite par l’AFUL Paul Bert - Brillet devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne,
pour un impayé de charges de 4 434,13 €. (n°22-243 du 24 mars 2022)

COMMANDE PUBLIQUE
Service Marchés – Achats
•

MARCHÉ de prestations d’entretien préventif et curatif des portes automatiques installées
dans les bâtiments communaux avec la SAS ERI, sise 45 rue de la prairie à Fontenay-sousBois, arrêté selon les modalités suivantes :
Prestations

Montant max. annuel

maintenance préventive et entretien annuel

1 655,86 € TTC pour la Ville
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(297,84 € TTC pour le CCAS)
interventions supplémentaires : travaux correctifs, 38 500 € HT pour la Ville
dépannages, création d’installations...
(1 500 € HT pour le CCAS)
(n°22-244 du 24 mars 2022)
•

CONTRAT avec la SAS AFONE MONETICS sise 11 place François Mitterrand à Angers (49055)
pour le remplacement du TPE du service Voirie par un TPE FIXE IP, le tarif de location étant
fixé à 19,20 € TTC / mois. (n°22-321 du 21 avril 2022)

•

ENTRETIEN du parc instrumental à cordes du Conservatoire par la société LARGHETTO
LUTHERIE sise 89 rue Raymond du Temple à Vincennes pour un montant de 4 026,60 € TTC /
an. (n°22-322 du 21 avril 2022)

•

ACHAT de chemises, sous-chemises et blocs-notes repositionnables auprès de l’ESAT
Tremplin de l’Atlantique situé 5 rue Gustave Eiffel à Saint Nazaire (44600) pour un montant
de 465,84 € TTC. (n°22-327 du 22 avril 2022).

•

ACHAT de papier jet d’encre pour le bureau d’études des services techniques auprès de la
SAS INTECH sise 6 rue Roger Salengro à Fontenay-sous-Bois, le montant maximum de
commandes étant fixé à 500 € HT pour l’année. (n°22-337 du 25 avril 2022)

•

MARCHÉ de fourniture de livres non scolaires pour les écoles, accueils collectifs de mineurs
et les structures petite enfance avec la société ABN – AGORA sise 107 grande rue Charles de
Gaulle à Nogent-sur-Marne, le montant maximum annuel de commandes étant fixé à 35 000
€ HT. (n°22-339 du 27 avril 2022)

•

MARCHÉ avec la société BERGER-LEVRAULT sise 64 rue Jean Rostand à Labège (31670) pour
des prestations de maintenance et d’hébergement du logiciel de GMAO, arrêté selon les
modalités suivantes :
Redevance de maintenance annuelle :
4 503,80 € TTC
Hébergement annuel
:
4 488,59 € TTC
Déploiement module :
 formation
:
990 € TTC / jour
 paramétrage métier
:
1 188 € TTC / jour
(n°22-340 du 28 avril 2022)

•

MARCHÉ avec la société CSD & Associés sise 18 avenue Gaumont à Paris (75020) pour une
mission de maitrise d’œuvre portant sur l’amélioration de la sécurité incendie du centre
nautique, le forfait provisoire de rémunération s’élevant à 35 100 € TTC, la rémunération
définitive devant être arrêtée en phase APD.
(n°22-341 du 28 avril 2022)

•

(n°22-361 du 5 mai 2022) CONTRAT avec la SAS EBONY sise 9 avenue de l’Atlantique à
Villebon Courtabœuf (91941) pour la fourniture de produits pharmaceutiques et de
parapharmacie destinés aux écoles, clubs de loisirs, bâtiments communaux, véhicules et
CCAS, le montant maximum de commandes sur la durée du contrat (3 mois) étant fixé à
5 000 € HT.

•

MARCHÉ avec la SAS CIRCUIT VIDÉO CINEMA sise 23 rue du Pâtis à Osny (95520) pour une
prestation de cinéma en plein air au prix de 2 532 € TTC.
(n°22-364 du 6 mai 2022)

•

MARCHÉ de fourniture de produits d’entretien et de nettoyage en 6 lots arrêté comme suit :
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Désignation du lot

Prestataire

Montant max.
annuel HT

ADELYA TERRE D’HYGIÈNE sise 11 rue
de la Pâture à Bezons (95870)

25 000 €

Lot 2 : produits jetables d’hygiène et HERSAND SARL 3 rue d’Ableval à
de petits matériels d’entretien
Sarcelles (95200)

25 000 €

Lot 3 : ouate, distributeurs et savon- HERSAND SARL 3 rue d’Ableval à
mains
Sarcelles (95200)

40 000 €

Lot 4 : sacs-poubelles et housses de HERSAND SARL 3 rue d’Ableval à
conteneurs
Sarcelles (95200)

25 000 €

Lot 5 : sacs pour déjections canines

Sarl ANIMO CONCEPT sise 6 places des
corporations à Marsillargues (34590)

20 000 €

Lot 6 : machines de nettoyage

HERSAND SARL 3 rue d’Ableval à
Sarcelles (95200)

40 000 €

Lot 1 : produits d’entretien

(n°22-365 du 6 mai 2022)
•

MARCHÉ de fleurissement, en 2 lots, arrêté comme suit :
Attributaire

Objet

Lot 1 :

Montant
max. HT

Mise en culture et livraison de plantes fleuries en
balconnières, sphères, cubes et vasques pour le 15 000 €
ETS HORTICOLES VIET sis fleurissement d’été jusqu’au 30 novembre 2023
rue des Fleurs à Oissery
(77178)
Par période annuelle du 1er décembre 2023 au 30 15 000 €
novembre 2025
Lot 2 :

Installation de plantes fleuries en balconnières,
sphères, cubes et vasques dans les espaces publics – 35 000 €
SAS VERTIGE sise 17 période mai – 30 novembre 2022
avenue de la gare à
Goussainville (95192)
Par période annuelle à compter du 1er décembre 35 000 €
2022 jusqu’au 30 novembre 2025
(n°22-366 du 6 mai 2022)
•

(n°22-367 du 9 mai 2022) MARCHÉ avec la société EUROFEU SOLUTIONS sise 12 rue Albert
Rémy à Senonches (28250) pour des prestations de vérification, maintenance et fourniture
de matériel de lutte contre l’incendie, le montant maximum annuel de commandes étant fixé
à 34 500 € HT (dont 25 000 € pour le Ville, 1 500 € pour le CCAS, 3 000 € pour la régie
personnalisée Scène Watteau-Pavillon Baltard et 5 000 € pour la régie du centre nautique)
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Communication – Evènementiel
•

CONTRAT avec M. Mathieu Genon pour la réalisation de 9 reportages photo sur les
manifestations organisées par la Ville entre mai et septembre 2022, le prix de ces prestations
étant arrêté à 2 682,93 € TTC. (n°22-254 du 30 mars 2022)

•

ACHAT auprès d’AMAZON BUSINESS de 700 œufs multicolores en plastique pour la Chasse
aux Œufs du 16 avril, au prix de 168,99 € TTC. (n°22-258 du 31 mars 2022)

•

LOCATION de 4 poules dans le cadre des animations proposées lors de la Chasse aux Œufs,
auprès de la SAS LUDICAM sise 1 place de l’église à Gron (18800) pour un montant de 100 €
TTC. (n°22-268 du 4 avril 2022)

•

ORGANISATION le 1er mai 2022 du « déjeuner des commémorations » CHEZ JEANNOT sis 30
rue de Paris à Etouvelles (02000), le prix par repas étant fixé à 36 € TTC, 31 convives étant
prévus. (n°22-282 du 7 avril 2022)

•

CONTRAT avec la Boulangerie La Nogentaise pour des formules repas destinés agents
mobilisés par la Chasse aux Œufs le 16 avril, pour un prix total de 27,20 € TTC.
(n°22-288 du 8 avril 2022)

•

CONTRAT avec la Sarl VNS sise 7 boulevard Henri Barbusse à Montreuil (93100) portant sur
des prestations de sonorisation des cérémonies commémoratives prévues les 21 avril, 7 et 8
mai, pour un prix global de 1 368 € TTC. (n°22-291 du 11 avril 2022)

•

MARCHÉ avec la société BOOSTER PROD sise 3 rue de Nazaré à Nogent-sur-Marne portant
sur la réalisation de reportages vidéo sur les manifestations organisées par la Ville, du film
rétrospective de l’année et d’un film sur les dispositifs destinés aux jeunes, pour un montant
de 20 600 € TTC. (n°22-319 du 21 avril 2022)

•

RÈGLEMENT des droits pour la représentation du spectacle « du rififi dans le potager »
auprès de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), pour un montant de
400 €. (n°22-368 du 9 mai 2022)

•

RÈGLEMENT des droits liés à la diffusion de musique dans l’espace public à l’occasion des
manifestations organisées dans l’année par la Ville auprès de la Sacem pour un montant de
2 500 €. (n°22-369 du 9 mai 2022)
Culture – Archives

•

RENOUVELLEMENT au titre de l’année 2022 de l’abonnement à la base bibliographique
electre.com proposée par la S.A. ELECTRE sise 35 rue Grégoire de Tours à Paris, incluant
consultation illimitée et 5 accès simultanés, pour un prix de 5 880 € TTC. (n°22-245 du 24
mars 2022)

•

ACHAT de partitions auprès de la société LA FLUTE DE PAN sise 49 rue de Rome à Paris
(75008) au prix de 169,72 € TTC. (n°22-297 du 14 avril 2022)

•

CONTRAT avec la société 3 DIÈSES À LA CLÉ sise 21 boulevard Robert Thiboust à Serris
(77700) pour la maintenance et l’accord de 3 pianos, le prix de ces prestations s’élevant à
278,40 € TTC. (n°22-311 du 19 avril 2022)

•

ACHAT de tutus pour les cours de danse du Conservatoire auprès de la société DECATHLON
PRO sise 4 boulevard de Mons à Villeneuve
20 d’Ascq (59669) au prix de 210 € TTC. (n°22-312

du 19 avril 2022)
•

ACHAT de 2 becs de clarinettes auprès de la société MUSIQUE ET ART sise 47 rue de Rome à
Paris (75008) au prix de 120,60 € TTC. (n°22-323 du 21 avril 2022)

•

ACHAT d’une clarinette Buffet Crampon E11 pour le Conservatoire auprès de la société
woodbrass.com au prix 917,71 € TTC. (n°22-334 du 25 avril 2022)
Enfance-Education-Jeunesse-Sports scolaires

•

CONTRAT avec la Sarl LA FERME DE TILIGOLO sise 24 rue de la mécanique au Breuil-sousArgenton (79150) pour une représentation du spectacle « Bon appêêêtit madame
Chaussette » le 29 avril devant les enfants du club de loisirs maternel Gallieni, le prix de cette
prestation étant de 600 € TTC. (n°22-249 du 29 mars 2022)

•

ACHAT de 12 places pour le concert de DJ SNAKE prévu le 11 juin 2022 au Parc des Princes, à
la billetterie de l’espace culturel Leclerc, au prix de 546 € TTC.
(n°22-271 du 5 avril 2022)

•

ORGANISATION d’une visite du Parc des Princes pour 7 jeunes accompagnés d’un animateur,
le 9 avril 2022, par la société YWF sise 55 rue Traversière à Paris (75012), le prix de cette
prestation s’élevant à 184 € TTC. (n°22-272 du 5 avril 2022)

•

ACHAT de 125 entrées pour les spectacles « la légende des chevaliers » et « les aigles des
remparts » destinées à 4 classes de l’école élémentaire Paul Bert, auprès de l’association
Provins Tourisme, au prix de 1 334 € TTC. (n°22-278 du 7 avril 2022)

•

ORGANISATION de sorties pour les jeunes fréquentant l’espace lycéens, les mercredis du
mois d’avril, comme suit :

Activité
Balade en bateaux-mouches pour 8
jeunes
Visite de Paris en trottinette électrique
par 8 jeunes
(n°22-289 du 7 avril 2022)

Prestataire
Compagnie des Bateaux-Mouches
port de la Conférence 750018 Paris
SAS RENT & GO 101 avenue de la
Bourdonnais 75007 Paris

Prix TTC
60,30 €
200 €

•

CONTRAT avec la SAS THE ESCAPE LAB pour l’accueil de 18 jeunes du Pôle Jeunesse à
l’escape game « Alma menace 3.0 » le dimanche 15 mai 2022, le prix de cette prestation
s’élevant à 560,91 € TTC. (n°22-299 du 14 avril 2022)

•

ORGANISATION de sorties pour les jeunes de 10 à 15 inscrits au ¨Pôle Jeunesse pendant les
vacances de printemps, comme suit :

•

Activité
Prestataire
Séance d’aventure dans salle Continuum SAS FABB & CO 52 avenue Gabriel Péri
pour 8 jeunes
à Arcueil
9 entrées au parc de sauts d’obstacles
SAS NIN’JARENA 19 rue Charles Auray
à Pantin
Séance d’accro spider et session de benji PARC XTREM AVENTURES CERGY Ile
éjection pour 8 jeunes
de loisirs rue des étangs à CergyPontoise
8 entrées pour visiter l’aquarium
SEALIFE
France
SARL
centre
commercial Val d’Europe à Serris
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Prix TTC
232 €
164 €
128
162 €

(n°22-303 du 19 avril 2022)
•

LOCATION de deux minibus pour les sorties du Pôle Jeunesse durant les vacances de
printemps auprès de la SAS DISTANCE LA LOCATION AUTOMOBILE sise 3 route de Paris à
Varennes Vauzelles (58640), pour un prix de 849,60 € TTC.
(n°22-304 du 19 avril 2022)

•

ACHAT, pour les enfants du club de loisirs élémentaire Paul Bert, de 40 entrées au PARC DES
FELINS situé à Lumigny Nesles Ormeaux (77540) au prix de 396 € TTC.
(n°22-305 du 19 avril 2022)

•

ACHAT, pour les enfants du club de loisirs maternel Guy Moquet, de 16 entrées au Parc
LolKidz de Pontault-Combault au prix de 88 € TTC et de 17 entrées au parc à trampolines
géré par la SAS Jump City de St Thibault des Vignes, au prix de 170 € TTC. (n°22-306 du 19
avril 2022)

•

ACHAT par l’intermédiaire de l’UGAP de couches pour les enfants des crèches municipales au
prix de 883,98 € TTC. (n°22-308 du 19 avril 2022)

•

ORGANISATION de sorties pendant les vacances de printemps pour les jeunes inscrits à
l’espace lycéens, comme suit :
Activité

Prestataire

Prix TTC

Match de basket Levallois / Nanterre – 18 S.A.
BOULOGNE
LEVALLOIS
METROPOLITANS 92 sise Palais des
places
sports Marcel Cerdan à LevalloisPerret

90 €

9 entrées au spectacle de la troupe du SAS COMEDY CLUB 42 boulevard de
Comedy Club
Bonne Nouvelle à Paris

225 €

Séance d’aventure pour 8 jeunes dans la SAS FABB&CO 52 avenue Gabriel Péri
salle Continuum
à Arcueil

264 €

(n°22-309 du 19 avril 2022)
•

ACHAT auprès de l’enseigne Leclerc de Champigny-sur-Marne de denrées alimentaires et de
petits matériels pour les activités culinaires organisées par le Pôle Jeunesse durant les
vacances scolaires pour un montant total de 300 € TTC.
(n°22-310 du 19 avril 2022)

•

ACHAT de 20 entrées au laser game pour les enfants fréquentant le club de loisirs
élémentaire Guy Moquet auprès de la société LASER 94 CRETEIL sise 101 avenue du général
de Gaulle, au prix de 300 € TTC. (n°22-315 du 20 avril 2022)

•

ACHAT de places auprès du Cinéma Royal Palace de Nogent pour les élèves de l’école
élémentaire Val de Beauté et les clubs de loisirs au prix de 1 515 € TTC.
(n°22-318 du 20 avril 2022)

•

ACHAT de petites fournitures de quincaillerie destinées à la Maison de la Famille auprès de la
SAS BRICANOGE - enseigne Bricorama - de Nogent-sur-Marne pour un montant de 234,93 €
TTC. (n°22-330 du 22 avril 2022)

•

CONTRAT avec
22 la SAS C.P.F. sise 5 rue Jean Monnet à Nogent-

sur-Marne pour l’impression d’une carte et d’une affiche pour les objectifs jobs du Pôle
Jeunesse, au prix de 78 € TTC. (n°22-343 du 28 avril 2022)
•

ACHAT de 20 entrées au bowling pour les enfants du club de loisirs élémentaire Victor Hugo
auprès de la Sarl BATTLE NOGENT sise quai du Port à Nogent-sur-(Marne, pour un montant
de 126 € TTC. (n°22-350 B du 2 mai 2022)

•

ACHAT de boissons auprès de l’enseigne Leclerc de Champigny-sur-Marne pour les jeunes
participant au tournoi de basket prévu le 26 juin, au prix de 50 € TTC.
(n°22-351 du 3 mai 2022)

•

ACHAT de denrées alimentaires et de petit matériel pour les ateliers culinaires proposés par
les clubs de loisirs auprès des enseignes MONOPRIX de Nogent-sur-Marne et LECLERC de
Champigny-sur-Marne pour un montant total de 2 984,80 € TTC. (n°22-352 du 3 mai 2022)

•

LOCATION auprès de la société HOMAIR VACANCES de 7 mobil-home au camping de
Champigny-sur-Marne pour l’accueil des 40 personnes participant à l’échange européen
organisé du 11 au 17 juillet, le prix de cette prestation s’élevant à 1 716,70 € TTC. (n°22-353
du 3 mai 2022)

•

ACHAT, dans le cadre du Nogent Pass Jeunes, de 20 places pour le match de football France /
Danemark prévu le 3 juin auprès de la SAS 5B CONCEPT sise 107 rue Armand Silvestre à
Courbevois (92400) au prix de 297 € TTC. (n°22-359 du 5 mai 2022)

•

ACHAT de 61 places pour le spectacle Toyo destinées aux enfants du club de loisirs maternel
Fontenay auprès de la Régie personnalisée Scène Watteau-Pavillon Baltard au prix de 159 €
TTC. (n°22-360 du 5 mai 2022)

•

ORGANISATION d’une session de koezio au KOEZIO SENART sis 5-7 allée du Trait d’union à
Lieusaint (77127) pour 8 jeunes âgés de 10 à 14 ans, le 14 mai, le prix de cette prestation
étant de 200,02 € TTC. (n°22-362 du 6 mai 2022)

•

LOCATION d’un minibus auprès de la SAS DISTANCE LA LOCATION AUTOMOBILE sise à
Varennes Vauzelles (58640) pour le transport des 8 jeunes se rendant au Koezio, au prix de
137 € TTC. (n°22-363 du 6 mai 2022)

•

LOCATION de structures de jeux gonflables et d’un machine à popcorn pour les activités des
clubs de loisirs auprès de la société GARDEN CASTLE pour un prix de 1 950 € TTC. (n°22-370
du 9 mai 2022)

•

ACHAT d’une machine à fumée pour la Maison de la Famille auprès de la Sarl SONOVENTE
sise 7 avenue du 1er mai à Palaiseau (91200) au prix de 144,90 € TTC.
(n°22-371 du 9 mai 2022)

ORGANISATION de sorties pour les clubs de loisirs comme suit :
Activité
Prestataire
98 entrées au parc de Sarl BABYLAND / AMILAND sise à St Pierre du Perray
jeux
(91280)
48 entrées au parc de SAS PARC SAINT PAUL sise 47 rue de l’Avelon à Saintjeux
Paul (60650)
50 entrées au parc de Sarl SHERWOOD PARC sise chemin des rouliers à
jeux
Viarmes (95270)
55 entrées au parc de SAS OMEGA TROPICAL PARC sise route de Guérard à
jeux
Crécy la Chapelle (77580)
66 places pour visite en Société BATEAUX PARISIENS sise port de la
bateau-mouche
Bourdonnais 75007 Paris
110 entrées à l’ile de SAS IDLVT sise route de Lagny à Torcy (77200)
•
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Prix TTC
951 €
648 €
545,01 €
605 €
379,20 €
396 €

loisirs de Vaires Torcy
31 entrées au zoo

SNC ZOO du Bois d’Attilly sise route de Chevry à
Férolles-Attilly (77150)
53 entrées à la Cité des EPIC PALAIS DE LA DECOUVERTE – CITE DES SCIENCES
Sciences
ET DE L’INDUSTRIE 75019 Paris
(n°22-374 du 10 mai 2022)
Affaires Générales

282 €
238,50 €

•

ACHAT de rouleaux de papier thermique pour les dossiers de cartes d’identité et de
passeports auprès de la société BERGER-LEVRAULT sise 892 rue Yves Kermen à BoulogneBillancourt au prix de 81,24 € TTC. (n°22-238 du 23 mars 2022)

•

ACHAT de pastilles double-face pour les cartes d’identité et les passeports auprès de la
société SEDI sise 35 chemin de Saint Genies à Uzès (30700), au prix de 51 € TTC.
(n°22-239 du 23 mars 2022)

•

COMPLÉMENT à la décision n°22-210 du 16 mars 2022 relative à l’achat de sandwichs… pour
les élections auprès de la boulangerie Au Sablé d’Or, actant la fourniture de denrées
supplémentaires pour le bureau situé à l’Hôtel de Ville, pour un montant de 65,40 € TTC.
(n°22-273 du 5 avril 2022)

•

ACHAT supplémentaire de sandwichs, viennoiseries et pâtisseries pour le bureau de vote
situé à l’Hôtel de Ville auprès de la Boulangerie Le Sablé d’Or, pour un montant de 261,60 €
TTC. (n°22-273 du 5 avril et 22-292 du 11 avril 2022)

•

ACHAT de sandwichs, pâtisseries et viennoiseries auprès de la Boulangerie La Nogentaise
sise 13 rue Paul Bert à Nogent-sur-Marne pour les personnes assurant la tenue de 4 bureaux
de vote lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, au prix de 1 007,04 € TTC. (n°22338 du 26 avril 2022)

Sports
•

CONTRAT avec l’association Société Nautique de Vigneux domiciliée avenue du Marechal
Leclerc à Vigneux (91270) pour une démonstration de joutes parisiennes, le 26 juin dans le
cadre de FestiMarne Olympique, le prix de cette prestation étant fixé à 5 000 €. (n°22-264 du
1er avril 2022)

•

CONTRAT avec la SAS ADDICT CYCLING sise 60 grande rue Charles de Gaulle à Nogent-surMarne pour des prestations de réparation et d’entretien du parc à vélos du service des sports,
le prix de ces prestations étant estimé au maximum à 800 € TTC pour l’année. (n°22-266 du
1er avril 2022)

•

CONVENTION avec la SASU SO FOOD TOIT sise 22 rue Brochant à Paris (75017) portant sur la
fourniture de 40 repas destinés aux agents mobilisés par la manifestation FestiMarne
Olympique, pour un prix total de 640 € TTC. (n°22-320 du 21 avril 2022)

•

CONTRAT avec la société AQUACLEAN sise 16 route de Salbris à Nançay (18330) pour le
nettoyage et le retraçage complet de la piste d’athlétisme du Stade sous la Lune, le prix de ces
prestations s’élevant à 18 920,40 € TTC. (n°22-325 du 21 avril 2022)

•

ACHAT d’un lave-verres pour le Stadium auprès de la SAS EDJ sise 49 rue Jules Verne à Sainte
Luce / Loire (44890) au prix de 1 570,80 € TTC. (n°22-372 du 9 mai 2022)
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Services Techniques
•

RECTIFICATION du prix d’acquisition auprès de la société ADDICT CYCLING de 3 vélos
électriques destinés aux services techniques à 6 330 € TTC au lieu de 6 200 €. (n°22-251 du
29 mars 2022)

•

ACHAT de sacs poubelle destinés aux corbeilles installées sur le territoire communal auprès
de la Sarl HERSAND sise 3 rue d’Ableval à Sarcelles (95200), au prix de 950,40 € TTC. (n°22255 du 30 mars 2022)

•

ACHAT de pneumatiques pour 4 véhicules auprès de la société EUROMASTER sise 82
boulevard Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne au prix de 988,26 € TTC.
(n°22-259 du 31 mars 2022)

•

ACHAT de pièces pour la réparation d’un véhicule de maque Goupil affecté au service
propreté, auprès de la SAS JARDINS LOISIRS sise 18 rue Victor Baltard à Claye-Souilly (77410)
au prix de 173,53 € TTC. (n°22-260 du 31 mars 2022)

•

MARCHÉ avec la SAS GEOLIA sise 119-131 avenue René Morin à Morangis (91420) portant
sur la réalisation de missions géotechniques dans le cadre des travaux d’extension du
réfectoire des écoles Paul Bert et Guy Moquet et de construction d’une classe, de sanitaires
et d’un potager pédagogique, pour un prix de 8 270,40 € TTC.
(n°22-263 du 1er avril 2022)

•

CONTRAT avec l’association Pile Poil et Cie domiciliée 28 rue Gallieni à Asnières / Seine
(92600) pour une représentation du spectacle « du rififi dans le potager » devant les élèves
de CE2 participant à l’opération « éco-gestes », le prix de cette prestation étant de 1 371,50
€ TTC, frais de restauration pour 3 personnes en sus.
(n°22-283 du 7 avril 2022)

•

CONTRAT avec la SAS TERIDEAL sise 4 boulevard Arago à Wissous (91320) pour la
désinfection et l’installation des 3 mâts de brumisation sur le parvis de l’hôtel de Ville, le prix
de ces prestations s’élevant à 1 198,49 € TTC. (n°22-285 du 8 avril 2022)

•

ACHAT d’un ensemble d’aérogommage auprès de la Sarl VIVIENConsulting sise 3 rue des
malines à Lisses (91090) au prix de 14 976 € TTC. (n°22-286 du 8 avril 2022)

•

ACHAT de pièces pour la réparation du rétroviseur d’un véhicule affecté au service Espaces
Verts, auprès de la SAS JARDINS LOISIRS sise 18 rue Victor Baltard à Claye-Souilly au prix de
70,18 € TTC. (n°22-287 du 8 avril 2022)

•

ACHAT de 500 gourdes blanches en aluminium à offrir aux enfants participant à l’opération
« éco-gestes » auprès de la SAS SMARTOBJET sise 40 impasse Madeleine Brès à Lieusaint
(77127), au prix de 1 718,40 € TTC.
(n°22-295 du 12 avril 2022)

•

ACHAT de 3 antivols et de 6 casques de protection pour les vélos des services techniques
auprès de la société ADDICT CYCLING, au prix de 704,40 € TTC.
(n°22-313 du 20 avril 2022)

•

CONTRAT avec la société EUROMASTER sise 82 boulevard Alsace-Lorraine au Perreux /
Marne pour le contrôle et le réglage de la géométrie avant de 2 véhicules, le prix de ces
prestations étant de 98,86 € TTC. (n°22-314 du 20 avril 2022)

•

MARCHÉ avec la SAS E.L. MARTIN sise 75 rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne pour la
fourniture et la pose de cases de colombarium et de mobiliers cinéraires, le montant de ces
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prestations s’élevant à 46 800 € TTC. (n°22-328 du 22 avril 2022)
•

ACHAT de pièces détachées pour réparer un scooter affecté à la régie propreté auprès de la
Sarl SPEED MOTORCYCLES sise 39 rue Jean Jaurès à Champigny-sur-Marne pour un montant
de 210,80 € TTC. (n°22-331 du 22 avril 2022)

•

MARCHÉ avec la SAS AIRT CONTRÔLE sise 12-24 rue Lavoisier à Nanterre pour une mission
de repérage et de diagnostics des réseaux EU et EP, dans le cadre des travaux d’extension du
réfectoire des écoles Paul Bert et Guy Moquet, le prix de cette prestation s’élevant à 10 800
€ TTC. (n°22-354 du 3 mai 2022)

•

MARCHÉ avec la Sarl DIRECT 3D sise 17 rue Marc Seguin à Compans (77290) pour des
travaux de désamiantage de 4 conduits de VMC des vestiaires du Stade sous la Lune, arrêtés
au prix de 11 736 € TTC. (n°22-355 du 3 mai 2022)
D.R.H.

•

CONTRAT avec la SASU H-FORMATIONS sise 1 rue Niels Bohr à Saint Thibault des Vignes
(77400) pour la formation de 4 agents affectés au centre technique municipal à l’obtention
d’une « recommandation Caces » et d’une habilitation électrique, le prix de ces actions
s’élevant à 7 260 € TTC. (n°22-246 du 25 mars 2022)

•

CONTRAT avec l’association Images en Bibliothèque domiciliée 26 rue Godefroy Cavaignac à
Paris (75011) pour la formation d’un agent de la bibliothèque à « la réalité virtuelle en
médiathèque », le prix de cette action étant de 250 €.
(n°22-279 du 7 avril 2022)

•

CONTRAT avec l’association Maison de la Nature domiciliée 9 rue Jean Gabin à Créteil pour
une formation intitulée « environnement : enjeux mondiaux et idées locales » destinée à un
agent en service civique au pôle jeunesse, le prix de cette action étant de 100 €. (n°22-280 du
7 avril 2022)

•

CONTRAT avec la SAS ELEPHORM sise 3 allée des internautes à Soissons (02200) pour une
action de formation sous forme de tutoriels vidéo destinée à un agent du conservatoire, au
prix de 207,50 € TTC. (n°22-281 du 7 avril 2022)
Juridique

•

DÉSIGNATION de la Sarl CBO GRAND PARIS JUSTICE sise 8 rue d’Alègre à Vitry-sur-Seine
(94400) pour la signification d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 23 février 2022,
le coût de cette prestation étant de 91,01 € TTC.
(n°22-253 du 30 mars 2022)

Informatique
•

ACHAT d’un disque SSD baie EqualLogic auprès de la SASU ATS SYSTEMS sise 155 route de
Grenoble à Saint-Priest (69800) au prix de 618,60 € TTC.
(n°22-277 du 7 avril 2022)
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LOCATIONS – CONVENTIONS D’OCCUPATION PRÉCAIRE ET CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION
– AVENANTS
•

MISE À DISPOSITION de salles municipales et d’équipements sportifs :
Preneur
Association Vivre en Ville pour
une AG
Association Un Enfant par la
Main pour soirée dansante
Compagnie
Asphalt
pour
l’organisation de stages

Equipement
Salle
Maison
Associations
Salle Emile Zola

Nogent Basket Club pour
l’organisation d’un tournoi loisir
Marine Nationale pour les
épreuves sportives du concours
externe d’admission en 1ère
année
Nogent Natation 94 pour une AG
AS Gavoitas pour l’organisation
d’un repas dansant
MJC pour l’organisation de
stages informatiques durant les
vacances scolaires de printemps
et au mois de juillet
Arena Sport Club pour gala de fin
d’année
réception privée
JKC Nogent pour un stage
Football Club de Nogent pour
l’organisation d’un stage

Stadium

gymnase
nautique

du

Date(s)
des 20 mai
21 mai

108 €

centre 10,17,18, et
du 25 au 29
avril
12 juin

684 €

salle de musculation

hall du Stadium
Salle Emile Zola
salle Arobase

Stadium

Salle Emile Zola
Dojo D. Douillet
terrain au stade sous la
lune
et
gymnase
Leclerc
Association Une Étoile à la Mer salle du Lt Fleutiaux
pour stage créatif
JKC Nogent pour sa fête de fin Stadium
d’année
Retraite Sportive Nogentaise salle A de la Maison
pour une réunion d’information
des Associations
Arena Sport Club pour un stage Stadium
de perfectionnement
S.A. BOURRELIER GROUP pour Stadium
des cours de gymnastique
destinés à ses salariés
Nogent Natation 94 pour salle du Lt Fleutiaux
l’organisation de la fête du Club
Nogent Natation 94 pour un salle de musculation
stage
Association Capoeira Kilombolas Salle Emile Zola
France pour une fête
Comité de Basketball du Val de hall du Stadium
Marne pour son AG
réception privée
Salle Emile Zola
Football Club de Nogent
salle du Lt Fleutiaux
Fédération
Française Stadium
d’Haltérophilie-Musculation
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Redevance
42 €

84 €

13/06- 13/07

912 €

22 mai

48 €
120 €

vacances
scolaires de
printemps et
juillet

368 €

28 mai
25-29 avril
25 au 29 avril

350 €
480 €
288 €

29 mai

36 €

26 juin

216 €

2 juin

24 €

2 au 6 mai

180 €

26 avril - 3
mai

400 €

21 mai

84 €

26 avril- 6mai

108 €

4 juin

96 €

10 juin

200 €

5 juin
5 juin
3 et 4 juin

120 €

210 €
48 €
1 092 €

pour
l’organisation
du
Championnat de France de
musculation
Compagnie
Asphalt
pour
l’organisation de stages
Union Nationale du Sport
Scolaire pour l’organisation de la
Coupe individuelle académique
Lycées de Badminton
Association Crazy Feet pour une
réunion

gymnase
nautique
Stadium

du

Salle
Maison
Associations

centre 15 et 22 mai
18 mai

des 13 juin

156 €
gratuit

24 €

(n°22-237 du 22 mars, n°22-240, 22-241, 22-242 du 23 mars, n°22-247 du 25 mars, n°22-248
du 28 mars, n°22-250 du 29 mars, n°22-261 du 31 mars, 22-265 du 1er avril, n°22-270, n°22274 du 5 avril, n°22-290 du 8 avril, n°22-293, n°22-294 du 11 avril, n°22-298 du 14 avril, n°22301 du 15 avril, n°22-307 du 19 avril, n°22-324, n°22-326 du 21 avril, n°22-332 du 22 avril et
22-376 du 10 mai, n°22-342 du 28 avril, n°22-344, n°22-346 du 29 avril, n°22-356, n°22-357
n°22-358 du 4 mai, n°22-375 du 10 mai 2022)
•

MISE À DISPOSITION d’une parcelle de terrain située place Pierre Sémard à Nogent-surMarne au profit de l’association Centre Hippique du Bois de Vincennes pour y stationner un
véhicule, moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 325 €.
(n°22-262 du 31 mars 2022)

•

RÉSILIATION à la demande du preneur, l’association Quadrille de Nogent, de la convention
de mise à disposition de locaux situés 48 rue Chanzy à Nogent-sur-Marne, à compter du 31
mars 2022. (n°22-269 du 4 avril 2022)

•

LOCATION de la petite scène du théâtre Antoine Watteau pour une réunion du Comité de
pilotage du Programme Educatif de Territoire le 21 avril 2022 au tarif de 129 € TTC.
(n°22-275 du 6 avril 2022)

•

MISE À DISPOSITION d’un espace au stade sous la Lune au profit de la SAS SO FOOD TOIT sise
22 rue Brochant à Paris (75017) pour l’installation d’un stand de restauration à l’occasion de
FestiMarne Olympique, les 25 et 26 juin, moyennant le paiement d’une redevance de 60 €.
(n°22-276 du 7 avril 2022)

•

AUTORISATION d’occupation temporaire du domaine public fluvial délivrée à la Ville par
V.N.F. pour l’amarrage d’une barque au ponton n°1, d’une durée de 3 ans moyennant le
paiement par la Commune d’une redevance de 129 €.
(n°22-284 du 7 avril 2022)

•

MISE À DISPOSITION à titre gratuit de locaux de 36,77 m² situés au gymnase Emilie Le
Pennec au profit de l’Unicef France pour une durée de 5 ans, à compter du 2 mai 2022,
l’association s’engageant à s’acquitter d’un forfait de charges de 100 €/ trimestre à compter
du 1er juillet 2022. (n°22-300 du 14 avril 2022)

•

RETRAIT, à la demande du preneur, de la décision n°22-224 actant la passation d’une
convention avec l’association Du Bout des Doigts pour la mise à disposition d’une salle
municipale du 25 au 29 avril 2022. (n°22-302 du 15 avril 2022)

•

MISE À DISPOSITION à titre gratuit de l’association Les Vélos du Viaduc domiciliée 29 quai de
l’Artois au Perreux / Marne, d’un chalet en bois installé dans le jardin du pavillon Trudelle
pour l’organisation d’ateliers de réparation. (n°22-329 du 22 avril 2022)

•

MISE À DISPOSITION à titre gratuit d’un local situé 2 rue Odile Laurent à Nogent-sur-Marne à
l’association Les Nogentais Solidaires pour
le stockage et la distribution de denrées
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alimentaires, du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. (n°22-335 du 29 avril 2022)
•

RÉSILIATION au 1er mai 2022 de la convention passée entre la Commune, la Régie Scène
Watteau-Pavillon Baltard et la CPTS ADP 94 pour la mise à disposition de locaux situés au
Pavillon Baltard pour le centre de vaccination anti-Covid.
(n°22-345 du 29 avril 2022)

•

MISE À DISPOSITION à titre gratuit du parvis et du petit pavillon du Carré des Coignard au
profit de la SAS Cinémathèque Nogentaise dans le cadre d’une animation pour les 100 ans du
cinéma le 21 mai. (n°22-347 du 29 avril 2022)

•

LOCATION de la grande salle du théâtre Antoine Watteau pour une représentation du
spectacle « du rififi dans le potager » le 17 mai dans le cadre de l’opération « éco-gestes », au
tarif de 727 €. (n°22-348 du 2 mai 2022)

•

LOCATION de la Grande salle du Théâtre Antoine Watteau le 31 mai pour l’organisation d’un
concert de chorales multicultuel, au tarif de 727 €.
(n°22-349 du 2 mai 2022)

•

MODIFICATION de la décision du 16 mars 2022 mettant la boutique éphémère à disposition
de Mme Tatiana Marques Gregorio afin d’acter l’allongement de la durée d’occupation d’une
à 2 semaines, du 13 au 26 juin 2022, et l’augmentation consécutive de la redevance. (n°22373 du 10 mai 2022)

DONS ET LEGS
•

ACCEPTATION du don de M. Jacques JP MARTIN composé d’une robe rouge à pois blanc, de
9 photos, 2 reproductions de photos, une carte de visite d’Yvette Horner, un article du
magazine « les stars vous invitent chez elles » consacré à « la maison-accordéon d’Yvette
Horner » et d’une plaquette de 2005 de la salle des ventes Drouot Richelieu ou s’est
déroulée la vente des objets et robes de l’artiste.
(n°22-267 du 4 avril 2022)

ACCEPTATION D’INDEMNITÉS D’ASSURANCE
•

ACCEPTATION de l’indemnité de 400 € proposée par la Compagnie HISCOX en réparation du
sinistre survenu le 17 mars 2022, la sculpture « Psyché » de Florence Villain ayant été
dégradée accidentellement. (n°22-257 du 31 mars 2022)

RÉGIES
•

AVENANT à la régie de recettes installée à la Maison des Associations pour permettre les
encaissements liés au nouveaux services proposés : boite postale, locations de nouveaux
espaces. (n°22-236 du 22 mars 2022)
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