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VILLE DE NOGENT -SUR-MARNE 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2022 
 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS EXAMINÉES  
PAR LE  CONSEIL MUNICIPAL  

 
Conformément à l’article L2121-25 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 
 

________________________________________________ 

 

 

Membres composant le Conseil Municipal …..…… : 39 LE MAIRE 
 
 
 
 

M. Jacques JP MARTIN 

Membres en exercice ………..……………………… : 39 

Membres présents ……………………….………….. : 33 

Membres  excusés et représentés  …..……….…….. : 4 

Membres  absents non représentés…………….……. : 2 

 
 
La séance est ouverte à 19h47 sous la présidence de Monsieur Jacques JP MARTIN, 
 

 
 

COMMUNICATIONS  
 

1. Le PLUi (présentée par Monsieur DAVID) 
2. Le Bilan du don d’arbre (présentée par Monsieur PEREIRA) 
3. Point sur l’évolution de l’Hôtel du Port (présentée par Monsieur le Maire) 
4. Vidéo “Allo le monde, ici le peuple iranien” 
5. Point sur le stationnement  

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2022 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE  
 
 

ASSEMBLEE 
 
 

22/126. Installation de deux nouveaux Conseillers municipaux à la suite de 
vacances de sièges  

 

APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ 
 



  

…/… 

La composition du Conseil municipal s’établit selon l’ordre du tableau suivant : 
 

M. MARTIN Jacques J.P. 
M. DAVID Jean-Paul 
Mme MÜNZER Déborah 
M EYCHENNE Sébastien 
Mme DELANNET Véronique 
M PEREIRA Philippe 
Mme LE RUYER Juliette 
M IPPOLITO Christophe 
Mme BIGAGLI-MONTAURIOL Valérie 
M GOYHENECHE Philippe 
Mme MARTINEAU Pascale 
M RASQUIN Bernard 
Mme JACQUILLAT Anne-France 
M MORVAN Thierry 
Mme De COMPREIGNAC Brigitte 
Mme MAUDRY Camille 
M LABESCAT Jacques 
M FAURE Dominique 
M BOILEAU Jean-Louis 
Mme VIDAL Joëlle 
Mme BOSSETTI Elisabeth 
M BITTON Stéphane 
Mme FERREIRA Annie 
M GOUGEON Antoine 
Mme OUTMIZGUINE Vanessa 
Mme RAMCHURN Anicha 
Mme OUZENDJA Rafika 
Mme NUNGESSER Marie-Christine 
M TREVISAN Dominique 
Mme GUIMARD Isabelle 
M HAGEGE Gilles 
Mme PRADES Carole 
M LAMPRECHT Frédéric 
Mme ARMAND Tiphaine 
M OLIVE Thomas 
Mme YELLES CHAOUCHE Amina 
M HABACHE Rayane 
M CUCURULLO Antoine 
M GENÉ Raymond 

 
 

 

FINANCIER 
 
 

22/127. Exercice 2022 - Décision modificative n°1- Budget Principal 
 

 

APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ 
 
Adopte la décision modificative n°1 – fonctionnement et investissement – du Budget Principal de 
l’exercice 2022 ci-après : 
 
 



  

…/… 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES     

CHAPITRE 
M14 ARTICLE LIBELLE 

CREDITS 
OUVERTS 2022 

MONTANT DE LA 
DM N°1 

LIRE BUDGET 
APRES DM 

 

011 60621 Combustibles 1 310 066,00 € 190 000,00 € 1 500 066,00 € 
 

012 

64111 
64118 
64138 
6488 Rémunération titulaire 11 772 895,00 € 300 000,00 € 12 072 895,00 € 

 

65 6574 
Subventions Nogent 
présence 1 313 662,72 € -150 000,00 € 1 163 662,72 € 

 

67 673 

Exonération partielle loyer 
Hôtel du Port et autres 
régularisations diverses 9 700,00 € 96 543,00 € 106 243,00 € 

 

67 6718 
Régularisation des produits 
rattachées 48 833,00 € 45 050,00 € 93 883,00 € 

 

022 022 Dépenses Imprévues 409 677,62 € -409 677,00 € 0,62 € 
 

       

  Total dépenses fonctionnement 71 916,00 €   

RECETTES     

CHAPITRE 
M14 ARTICLE LIBELLE 

CREDITS 
OUVERTS 2022 

MONTANT DE LA 
DM N°1 

LIRE BUDGET 
APRES DM 

 

73 7318 Rôles supplémentaires 0,00 € 28 241,00 € 28 241,00 €  

042 7865 
Reprise des provisions- 

budget GPS 0,00 € 43 675,00 € 43 675,00 € 
 

  
 
Total recettes fonctionnement                                      71 916,00 €  

 

       

 Solde de la décision modificative n°1 0,00 € 0,00 €   

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES      

CHAPITRE 
M14 ARTICLE LIBELLE 

CREDITS OUVERTS 
2022 

MONTANT DE LA 
DM N°1 

LIRE BUDGET 
APRES DM 

20 2031 
Cœur de Ville - phase 

APS       149 400,00 €          757 200,00 €          906 600,00 € 

21 2118 Projet Carmel   1 026 000,00 € -    1 026 000,00 €                            -   € 

23 2313 

Travaux projet Nogent 
Baltard et 

réhabilitation Pavillon 
Baltard   1 983 699,91 €          528 292,00 €       2 511 991,91 € 

23 238 
Cœur de Ville - avance 

forfaitaire 5%                        -   €          480 000,00 €          480 000,00 € 

020 020 Dépenses imprévues       311 853,89 € -       211 200,00 €          100 653,89 € 

040 15112 
Provision constituées - 

budget GPS                        -   €            43 675,00 €             43 675,00 € 

  
Total dépenses 
investissement  571 967,00 €  



  

…/… 

      

RECETTES      

CHAPITRE 
M14 ARTICLE LIBELLE 

CREDITS OUVERTS 
2022 

MONTANT DE LA 
DM N°1 

LIRE BUDGET 
APRES DM 

10 10226 Taxe d'aménagement       600 000,00 €            43 675,00 €          643 675,00 € 

13 1328 

Subvention projet 
Nogent Baltard et 

rénovation Pavillon 
Baltard       118 749,00 €          528 292,00 €          647 041,00 € 

  
Total recettes 
investissement  571 967,00 €  

      

 
Solde de la décision modificative n°1 
  0,00 €  

 
 
 
 

22/128
. 

Exercice 2022 - Transfert de garantie d'emprunt - 33 rue Hoche - 
Résidence Jeunes actifs - Nogent-sur-Marne 

 

 
 

APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ 
 

 
Décide de réitérer sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement des prêts d’un montant 
initial de 143 640 euros consentis par la Caisse des dépôts et consignations à la SAIEM et transférés à 
la SA d’HLM 3F Résidences. 
 
Les caractéristiques financières des prêts transférés sont précisées dans l’annexe jointe. 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée résiduelle totale des prêts, jusqu’au complet 
remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA 
d’HLM 3F Résidences dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
Sur notification par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage à 
se substituer la SA d’HLM 3F Résidences pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Pendant toute la durée résiduelle des prêts, en cas de besoin, Les ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de ces prêts seront libérées. 
 
Autorise le Maire à intervenir à la convention de transfert de prêts qui sera passée entre la Caisse des 
dépôts et consignations et la SA d’HLM 3F Résidences ou, le cas échéant, à tout acte constatant 
l’engagement du garant à l’emprunt visé à l’article 1 de la présente délibération. 
 
 

 
 



  

…/… 

SERVICES TECHNIQUES 
 
 

22/129. Contractualisation avec ALCOME dans le cadre de la Responsabilité 
Elargie des Producteurs (REP) des produits du tabac  

 
 

APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ 
 

 
Approuve le contrat à passer avec l’éco-organisme ALCOME pour le nettoiement des mégots 
illégalement abandonnés et/ou la gestion des mégots collectés. 
 
Autorise M. le Maire ou son représentant dûment habilité à signer ladite convention ainsi que tout 
document afférent à ce sujet. 
 
 

22/130
. 

Dénomination du square "Robert Schuman" 

 

 

APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Décide de dénommer le Square sis 7 rue Jean Monnet le Square « Robert Schuman ». 
 
 
 
 

22/131. Convention de mise à disposition par la Commune à la MJC d'un espace 
dans le Square Robert Schuman pour la gestion d'un jardin pédagogique  

 
 

APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ 
 

 
Approuve la convention de mise à disposition et de partenariat entre la Commune de Nogent-sur-
Marne et la MJC relative à la gestion d’un jardin pédagogique dans le Square Robert Schuman sis 7 
rue Jean Monnet. 
 
Autorise M. le Maire ou son représentant dûment habilité à signer ladite convention ainsi que tout 
document afférent à ce sujet. 

 
 
 
 
 
 
 



  

…/… 

URBANISME 
 
 

22/132. 
 

Convention pour le versement à la coopérative foncière solidaire SNL 
Prologues d'une subvention pour surcharge foncière de 100 000 euros 

 

 
 

APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ 
 

 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention à passer avec la SNL 
Prologues pour le versement de la subvention pour surcharge foncière d’un montant de 100 000 €. 
 
Accepte la réservation d’un logement par la Commune de Nogent-sur-Marne en contrepartie de la 
subvention pour surcharge foncière. 
 
Les crédits nécessaires au règlement de cette subvention sont inscrits au budget de l’exercice 2022- 
Chapitre 204. 

 

JURIDIQUE 
 
 

22/133. Acquisition du parc situé 24 rue de Plaisance 
 

 

APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Approuve l’acquisition du terrain nu à usage de parc sis 24, rue de Plaisance cadastré au parcelles 
E128, E129, E131, E132 pour une surface de 13 191m² au prix de 2 176 515€. 
 
Autorise le Maire ou son Adjoint à signer l’acte d’acquisition et à effectuer toutes les démarches 
utiles relatives à cet achat. 
 
Missionne Maître Xavier Calmet, Notaire Associé au sein de l’Office Notarial Paris Est Notaire, 78 
Grande Rue Charles de Gaulle, 94130 Nogent-sur-Marne, pour recevoir et signer les actes relatifs à 
cette cession. 
 
 

22/134. Octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire 
 

 

APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ 
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote 
 
Décide d’accorder la protection fonctionnelle à Monsieur Jacques J.P. Martin, Maire, dans le cadre de 
l’action en justice engagée devant le Tribunal pour Enfants de Créteil à l’encontre du mineur de 17 
ans qui l’a agressé le 9 mai 2022. 
 
Les dépenses excédant le plafond de prise en charge de l’assurance fixé à 800€, seront prélevées sur 
le budget de la Commune à savoir 300€. 



  

…/… 

 
DRH 
 
 

22/135
. 

Modification du tableau des effectifs 

 

 

APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ 
 

 
Décide de supprimer au tableau des effectifs : 
 
Au titre du conservatoire : 

 
- Un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de deuxième classe à hauteur de 

4h30 hebdomadaires d’enseignement de guitare, Musiques Actuelles, 
- Un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de deuxième classe à hauteur de 

6h45 hebdomadaires d’heures d’éveil et d’initiation musicale, 
- Un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de première classe à hauteur de 

13h15 hebdomadaires d’enseignement de danse contemporaine et moder’n jazz, 
- Un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de deuxième classe à hauteur de 

13h00 hebdomadaires d’enseignement de violoncelles, orchestres, 
- Un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de deuxième classe à hauteur de 

5h45 hebdomadaires d’enseignement d’art dramatique, 
- Un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de deuxième classe à hauteur de 

9h45 hebdomadaires d’enseignement de flûte traversière et ensemble de flûtes, 
- Un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de deuxième classe à hauteur de 

11h30 hebdomadaires d’enseignement de trombone . 
 
 

Au titre de la bibliothèque : 
 

- Un poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe, 
 

 
 

22/136
. 

Modification de la délibération n°17/107 en date du 4 juillet 2017 
portant instauration du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour notamment le cadre d'emplois des adjoints 
administratifs territoriaux  
 

 

 

APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Décide de modifier le tableau fixant la répartition des montants des indemnités et primes du 
RIFSEEP par groupe de fonction au sein du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 
présenté à l’article 2 la délibération n° 17/107 du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2017 relative 
à l’institution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour notamment le cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux. 



  

…/… 

 

Groupes 
 

de 
 

fonctions 

Cadre d’emplois de 
référence des adjoints 

administratifs 
territoriaux 

I.F.S.E. C. I. A. 

 
Montants plafonds annuels 

 

Montants 
 

Plafonds 
 

Non logé 

Logé par 
nécessité 

absolue de 
service 

annuels 

Groupe 1 

Encadrement d’équipe, 
Assistante du Maire ou 
des élus, assistante de 

direction, fonctions 
opérationnelles 

spécialisées 

11 340 € 7 090 € 1 260 € 

Groupe 2 

Mission d’accueil, 
mission d’exécution 

administrative 
10 800 € 6 750 € 1 200 € 

 
Les crédits prévus à cet effet sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
 

22/137
. 

Intégration de l'indemnité de régisseur dans l'Indemnité de Fonction, de 
Sujétion et d'Expertise (IFSE) 

 

 

APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Décide que l'indemnité de régie peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais 
également aux agents contractuels responsables d’une régie. 
Elle est versée mensuellement en complément du montant de l’IFSE fixé au titre du groupe de 
fonctions dont l’agent régisseur relève. 
 
Décide la validation des critères et montants tels que définis ci-dessous ; 
 

RÉGISSEUR 

D'AVANCES 

RÉGISSEUR DE 

RECETTES 

RÉGISSEUR 

D'AVANCES 

ET DE RECETTES 

MONTANT du 

cautionnement 

(en euros) 

MONTANT annuel de 

la part « IFSE régie » 

(en euros) 

Montant maximum 

de l'avance pouvant 

être consentie 

Montant moyen des 

recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du 

maximum de l'avance 

et du montant moyen 

des recettes 

effectuées 

mensuellement 

 

Montants à définir 

pouvant être plus 

élevés que ceux prévus 

dans les textes 

antérieurs dans le 

respect du plafond 

réglementaire prévu 

pour la part fonctions 

du groupe 

d’appartenance de 

l’agent régisseur 

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110 minimum 

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 minimum 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120 minimum 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 minimum 
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De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 minimum 

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201 à 18 000 1 800 200 minimum 

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 minimum 

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 4 600 410 minimum 

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550 minimum 

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640 minimum 

De 150 001 à 300 

000 
De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 6 900 690 minimum 

De 300 001 à 760 

000 
De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 7 600 820 minimum 

De 760 001 à 1 500 

000 

De 760 001 à 1 500 

000 

De 760 001 à 1 500 

000 
8 800 1 050 minimum 

 
 

22/138. Attribution de chèques cadeaux au personnel communal au titre d'une 
prestation d'action sociale  
 

 

 

APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Décide d’attribuer des chèques cadeaux aux agents suivants : 
- Titulaires, 
- Stagiaires,  
- Contractuels (CDI) 
- Contractuels (CDD), 
en activité, dès lors que l’agent peut justifier d’une ancienneté de 6 mois et qu’il est présent dans les 
effectifs à compter du 1er juillet de l’année au titre de laquelle le chèque cadeau est attribué. 
 
Décide que la valeur de chaque chèque cadeaux est de 60 € par agent. 
 
Les crédits prévus à cet effet sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 

 
SPORTS 

 

 

22/139. Convention de mécénat entre le Fonds de dotation et la Commune pour 
plusieurs actions en lien avec Festi'Marne Olympique (25 et 26 juin), Les 
Médiévales de Nogent (2 et 3 juillet), une exposition de photographies 
sur l'histoire de l'aviron olympique (du 4 au 18 septembre) 

 

 
 

APPROUVÉE A LA MAJORITÉ 
Monsieur BITTON ne prend pas part au vote 
 
Approuve les trois conventions de mécénat à passer entre la Ville et le Fonds de dotation pour les 
actions suivantes : 
- Festi’Marne Olympique qui s’est tenue lors du week-end des 25 et 26 juin, 
- les médiévales de Nogent qui se sont déroulées les 2 et 3 juillet, 
- l’exposition de photographie sur l’histoire de l’aviron olympique réalisée sur la période allant de la 
manifestation du Village des associations qui s’est tenue le 4 septembre aux journées du patrimoine 
du 18 septembre 2022. 



  

…/… 

 
Approuve les dons suivants de 5000 €,3000 € et 20 000€ pour un montant total de 28 000€ versé par 
le Fonds de dotation. 
 
Impute les recettes correspondantes à la section de fonctionnement du budget de la Ville au titre de 
l’exercice en cours. 
 
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer ladite convention et tout acte y afférent. 
 
 
 

 
DIVERS 
 
 

22/140. Retrait de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés du syndicat Infocom 94 
 

 

APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Approuve la sortie de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-
de-Marne. 
 
 

22/141
. 

Désignation d'un nouveau membre du Conseil municipal au sein du 
Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale 

 

 

RETRAIT DE LA DÉLIBÉRATION 
 
 
 
 

22/142
. 

Approbation des rapports d'activités de la Concession du service public 
du stationnement payant pour les années 2020 et 2021 

 

 

APPROUVÉE A LA MAJORITÉ 
 
Approuve les rapports d’activités de la concession de service public du stationnement payant pour 
les années 2020 et 2021 présentés par la Société Nogent stationnement. 



  

…/… 

 

22/143. Compte-rendu des décisions du Maire prises en vertu de l'article L.2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales  

 

APPROUVÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Rend compte des décisions prises en vertu des délégations qui lui sont données  
 
 

ACTIONS EN JUSTICE 

 
 

• DÉSIGNATION de Me Michel Aaron, avocat exerçant au cabinet C.G.C.B sis 12 cours Albert 
1er à Paris, pour assister et représenter la Commune devant la Cour d’Appel de Paris saisie 
par un administré d’une requête en annulation du jugement rendu le 7 mars 2022 par le 
tribunal administratif de Melun, ce dernier ayant rejeté son recours contre le refus de 
délivrance d’un permis de construire. Le montant des honoraires est fixé à 2 754 € TTC. 
(n°22-724 du 30 septembre 2022) 

 
 
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

Service Marchés – Achats 
 

• CONTRAT avec la SAS ORFEOR sise 19 rue d’Enghien à Paris (75010) pour la mise à 
disposition d’une solution de « gestion active dette propre et garanties d’emprunt PerfOrm », 
moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 6 900 € TTC, les prestations de conseil 
d’expert ou de directeur de mission étant à régler en sus, suivant un taux horaire variant 
entre 192 € et 276 € TTC (+ frais de déplacement de 72 € TTC). 
(n°22-665 du 8 septembre 2022) 

 

• MARCHÉ avec la Sarl IGEXPO sise 2 rue Albert Einstein à Besançon (25000) pour la location, 
l’installation et le démontage de stands d’intérieur, le montant maximum annuel de 
commandes étant fixé à 41 000 € HT. (n°22-676 du 12 septembre 2022) 

 

• MARCHÉ avec la SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIES sise 4 boulevard Arago à Wissous (91230) 
en 2 lots, arrêté comme suit : 

 

Prestations Montant max. H.T. annuel 

 
Lot 1 : mise en eau, hivernage, réparations et prestations 
neuves sur le réseau hydraulique 
 

 
110 000 € 

 
Lot 2 : mise en eau, hivernage, réparations des bassins 
existants 
 

 
25 000 € 

 (n°22-700 du 21 septembre 2022) 
 

• CONTRAT avec la SAS MANTIC DATA EUROPE sise 198 avenue de France à Paris (75013) 
portant sur la fourniture d’une licence « manty budget » permettant une optimisation de la 
préparation budgétaire, le montant de la redevance s’élevant à   5 940 € TTC. (n°22-719 du 
29 septembre 2022) 
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Affaires Générales 
 

• ACHAT d’étuis de livrets de famille auprès de la société ÉVÈNEMENTS ET TENDANCES sise 13 
rue Doaren Molac à Arradon (56610) au prix de 1 194 € TTC. 
(n°22-739 du 12 octobre 2022) 
 

• ACHAT de feuillets de registres d’état-civil auprès de la société LA POSTE PHILAPOSTE sise 3-
5 avenue Gallieni à Gentilly (94250) au prix de 913,98 € TTC. 
(n°22-750 du 14 octobre 2022) 

 
 

Affaires Sociales 
 

• CONTRAT avec la SAS ALTAIR SÉCURITÉ sise 212 bis boulevard Anatole France à Saint-Denis 
(93200) pour une mission de surveillance du site accueillant le buffet-guinguette organisé en 
clôture de la Semaine Bleue les nuits du 6 au 8 octobre, le prix de cette prestation étant de 
712,50 € TTC. (n°22-666 du 8 septembre 2022) 

 

• LOCATION auprès de la Sarl EDEN RÉCEPTION sise 20 rue Albert Garry à Limeil-Brévannes 
(94450), d’un parquet vitrifié de danse à installer sur les bords de Marne dans le cadre de 
l’organisation du buffet-guinguette proposé en clôture de la Semaine Bleue, au prix de 1 188 
€ TTC. (n°22-667 du 8 septembre 2022) 

 

• LOCATION de cabines sanitaires autonomes à installer sur les bords de Marne dans le cadre 
de l’organisation du buffet-guinguette auprès de la SAS HAPPEE Services sise 79 rue Julian 
Grimau à Drancy (93700) au prix de 643,79 € TTC. 
(n°22-668 du 8 septembre 2022) 
 

• ACHAT de 150 viennoiseries auprès de la boulangerie-pâtisserie VIBRATIONS GOURMANDES 
sise 101 grande rue Charles de Gaulle à Nogent-sur-Marne pour l’accueil des participants à la 
« Dictée Intergénérationnelle », au prix de 67,50 € TTC. 
(n°22-669 du 8 septembre 2022) 
 

• CONTRAT avec l’ORCHESTRE LES ANNÉES GUINGUETTE domicilié 26 route d’Auxerre à 
Villefargeau (89240) pour l’animation musicale du buffet-guinguette prévu le 7 octobre, le 
prix de cette prestation étant de 1 190 € TTC. 
(n°22-670 du 8 septembre 2022) 

 

• RÈGLEMENT des droits liés à la diffusion de musique lors du buffet-guinguette auprès de la 
SACEM pour un montant de 65,40 € TTC. (n°22-671 du 8 septembre 2022) 

 

• ACHAT de coffrets gourmands de fin d’année pour les séniors auprès de la SAS FLEURONS DE 
LOMAGNE sise ZI Naudet à Lectoure, pour un montant maximum de 30 940 € TTC (prix 
unitaire : 22,10 € TTC - 1400 colis max.). 
(n°22-672 du 8 septembre 2022) 

 

• CONTRAT avec la SAS AUTOCARS DARCHE-GROS sise 3 avenue Georges Paxton à Ferrières-
en-Brie (77164) pour le transport des séniors entre l’hôtel de Ville et le buffet-guinguette 
installé sur les bords de Marne, le prix de cette prestation s’élevant à 600 € TTC. (n°22-680 
du 13 septembre 2022) 

 

• MARCHÉ avec la société ELIOR pour l’organisation du buffet proposé en clôture de la 
Semaine Bleue, au prix de 3 748,56 € TTC. (n°22-713 du 28 septembre 2022) 

 

• ACHAT de ballotins de chocolat pour les résidents des établissements pour personnes âgés 
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dépendantes auprès de la SAS OPHILDEFLO-enseigne Jeff de Bruges à Nogent-sur-Marne 
pour un montant maximum de 2 553,20 € TTC. 
(n°22-763 du 21 octobre 2022) 

 
 
Communication – Evènementiel 

 

• CONTRAT avec M. Mathieu Genon pour la réalisation de 18 reportages photo sur les 
évènements organisés par la Ville, entre septembre et décembre 2022, le prix de cette 
prestation étant fixé à 5 000 € TTC. (n°22-652 du 2 septembre 2022) 

 

• ACHAT de 5 formules repas pour les agents mobilisés par l’organisation de la Foire aux 
Trouvailles le 11 septembre, auprès de la Boulangerie La Nogentaise au prix de 42,50 € TTC. 
(n°22-674 du 8 septembre 2022) 

 

• CONTRAT avec la Sarl VNS sise 7 boulevard Henri Barbusse à Montreuil pour la sonorisation 
des prises de paroles lors de la « pose de la 1ère pierre » du monument en l’honneur des 
Italiens, le prix de cette prestation étant de 420 € TTC. 
(n°22-686 du 14 septembre 2022) 

 

• ORGANISATION de la cérémonie d’accueil des nouveaux Nogentais comme suit : 
o ACHAT de produits alimentaires et de boissons pour un montant global de 1 824,49 € 

TTC auprès des enseignes suivantes : 
 

SAS BIO WINES 166 € TTC 

SAS GUINGUETTE BIO 166 € TTC 

Sarl GREAT BREWERY 166 € TTC 

Sarl COM3SWANG (Papaya & Co) 166 € TTC 

Sarl DOUSSAT 166 € TTC 

Sarl LE FACONNEUR 166 € TTC 

SASU AUTHENTIC TRAITEUR 166 € TTC 

SAS KS MARKET (G20) 166 € TTC 

Boulangerie LA NOGENTAISE 166 € TTC 

SAS PM EVENTS 166 € TTC 

SAS N.M.A. Marée 164,49 € TTC 

 
o CONTRAT avec la SAS FAMILY MOVE pour des activités ludiques destinées aux enfants, 

le prix de cette prestation étant fixé à 166 € TTC. 
 (n°22-689 du 15 septembre 2022) 
 

• CONTRAT avec la SAS FABRE sise 128 avenue du 8 mai 1945 au Perreux/Marne pour des 
gravures sur des médailles de la Ville aux noms de Madeleine Alembik et de Bernard 
Mirailles, pour un prix total de 91,20 € TTC. (n°22-709 du 26 septembre 2022) 

 

• CONTRAT avec la Sarl VNS pour la sonorisation du cimetière et de l’esplanade de la légion 
d’Honneur lors des cérémonies commémoratives du Souvenir Indochinois et du 104 
anniversaire de l’Armistice, les 2 et 11 novembre, le prix de ces prestations étant fixé à 1 482 
€ TTC. (n°22-717 du 28 septembre 2022) 
 

• CONTRAT avec la Sarl VNS pour la sonorisation des prises de paroles lors de la cérémonie de 
lancement des supports pédagogiques de sensibilisation à la préservation de la Marne, le prix 
de cette prestation étant de 420 € TTC. 
(n°22-726 du 4 octobre 2022) 
 

• ACHAT d’une console de mixage à mettre à disposition des groupes de musique accueillis 
dans le cadre des manifestations organisées par la Ville, auprès de l’enseigne Sonovente sise 
7 avenue du 1er mai à Palaiseau (91120), au prix de 599 € TTC. (n°22-759 du 20 octobre 2022) 
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Culture – Archives 
 

• CONTRAT avec la Compagnie Humpty-Dumpty domiciliée 37 avenue de la Libération à 
Plélan-le-Grand (35380) pour une représentation du spectacle « contes en ombres » le 10 
décembre à la bibliothèque municipale, le prix de cette prestation s’élevant à 985 € TTC. 
(n°22-723 du 30 septembre 2022) 

 
 

Enfance-Education-Jeunesse-Sports scolaires 
 

• ACHAT d’un meuble de rangement 9 cases pour la directrice de l’école élémentaire L. de 
Vinci auprès de la société NEL MOBILIER sise 14 boulevard du Général Leclerc à Nanterre au 
prix de 405 € TTC. (n°22-655 du 5 septembre 2022) 

 

• ACHAT de couches pour les crèches auprès de l’UGAP au prix de 978,81 € TTC. (n°22-656 du 
5 septembre 2022) 

 

• CONTRAT avec la Croix Rouge – Unité locale de la Vallée de la Marne pour la formation de 
10 jeunes Nogentais « aux gestes qui sauvent » le 17 septembre, le coût de cette session 
étant de 300 € nets. (n°22-657 du 6 septembre 2022) 

 

• CONTRAT avec la Sarl VNS pour la location de matériel vidéo et une assistance technique 
dans le cadre d’une projection prévue lors de la Soirée des Diplômés, le prix de ces 
prestations étant de 642,60 € TTC. (n°22-693 du 19 septembre 2022) 

 

• CONTRAT avec la SAS NOELSE France sise 11 place François Mitterrand à Angers (49055) 
portant sur une assistance technique pour le matériel monétique TPE installé à la Maison de 
la Famille, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 108 € TTC. (n°22-694 du 19 
septembre 2022) 

 

• ORGANISATION de sorties et d’activités par le Pôle Jeunesse pour le 4ème trimestre 2022 
comme suit : 
 

 

Activité Prestataire Prix TTC 

Parcours Ferra Botanica vélorail pour 8 
jeunes le 28 septembre 

Association PROVINS-TOURISME 
chemin de Villecran à Provins 

79,90 € 

Escape game pour 8 personnes le 3 
novembre 

SAS LEAVIN ROOM 28 bis bd Pereire 
75017 Paris 

224 € 

Visite de la Cueillette pour 20 personnes 
le 31 octobre 

Sarl LES VERGERS DE CHAMPLAIN à La 
Queue en Brie (94510) 

60 € 

11 entrées à l’Aquarium de Paris le 19 
octobre 

SAS CINEAQUA PARIS 5 avenue Albert 
de Mun 75116 Paris 

211 € 

17 places pour un match de tennis Rolex 
Paris Masters à l’Accor Arena Paris le 4 
novembre 

Enseigne Leclerc de 
Champigny/Marne 

391 € 

12 places pour le spectacle « Le Roi Lion » 
au théâtre Mogador le 10 novembre 

SAS CTS EVENTIM France 9 rue des 
bateaux-lavoirs 94200 Ivry/ Seine 

360 € 

Escape game pour 8 jeunes le 24 octobre Sarl ESGP 34 bis avenue d’Italie 75013 
Paris 

184 € 

8 entrées au parcours sensoriel le 26 
octobre 

SAS BJC sise 8 rue Salvador Allende 
91120 Palaiseau 

204 € 

14 entrées pour les catacombes le 28 
octobre 

PARIS MUSÉES 27 rue des petites 
écuries 75010 Paris 

30 € 
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Et ACHAT de titres de transport pour les sorties auprès de la RATP au prix de 332,40 € TTC. 
(n°22-698 du 20 septembre 2022) 
 

• ACHAT de 376 places de cinéma destinées aux écoles élémentaires Paul Bert, Val de Beauté 
et au Pôle Jeunesse auprès du Royal Palace de Nogent pour un prix total de 1 904 € TTC. 
(n°22-701 du 22 septembre 2022) 
 

• RÈGLEMENT des droits d’auteurs auprès de la SACEM pour un montant de 300 € et des droits 
dus aux interprètes et producteurs auprès de la SPRE pour un montant de 300 €, en raison 
de la diffusion de musique lors de la Soirée des Diplômés. 
(n°22-720 du 29 septembre 2022) 
 

• ACHAT de 12 billets pour le match PSG / Angers auprès de la SAS PARIS SAINT GERMAIN 
FOOTBALL sise 24 rue du Commandant Guilbaud à Paris (75016), au prix de 252 € TTC. (n°22-
728 du 4 octobre 2022) 
 

• ACHAT de mobilier pour l’école maternelle Val de Beauté auprès de la Sarl NEL MOBILIER 
sise 14 boulevard du général Leclerc à Nanterre pour un montant de               1 083,94 € TTC 
et de la société CIPA sise 5 place des Dix Toises à Châteaufort (78117) pour un montant de 
606 € TTC. (n°22-740 du 12 octobre 2022) 
 

• ORGANISATION de sorties et d’activités pour les enfants fréquentant les clubs de loisirs 
maternels et élémentaires en novembre et décembre, comme suit : 

 

Activité Prestataire Prix 
TTC 

Epreuves Koh Lanta SASU SPORTIGOO sise 8 rue Gay Lussac 
à 91380 Chilly-Mazarin 

600 € 

Ateliers kin-ball et poul-ball SAS BL EDUCATION 20 rue de Toul 
93200 Saint-Denis 

558,24 
€ 

Spectacles « Violette et la mère Noël » 
et « drôle de noël chez Myrtille » 

SASU CCDM sise 36 rue Bouton Gaillard 
77000 Vaux le Pénil 

1 550 € 

Activité bowling EURL Battle Nogent quai du port 94130 
Nogent-sur-Marne 

504 € 

296 entrées au cinéma Cinéma Royal Palace de Nogent 1 776 € 

 
Et ACHAT de titres de transport auprès de la RATP pour un montant de 368 € TTC. 
(n°22-742 du 12 octobre 2022) 
 

• ACHAT pour les élèves de l’école maternelle Guy Moquet de 55 places de cinéma auprès 
du Royal Palace de Nogent pour la projection du film «opération père noël» au prix de 
220 € TTC et de 61 tickets pour le spectacle «la fleur et le papillon» présenté au théâtre 
Antoine Watteau le 2 décembre, pour un montant de 118 € TTC(n°22-746 du 13 octobre 
2022) 
 

• ACHAT de denrées alimentaires et de matériels pour les ateliers culinaires proposés par 
le Pôle Jeunesse au 4ème trimestre auprès de l’enseigne Leclerc de Champigny pour un 
montant global de 1 420 € TTC. (n°22-749 du 14 octobre 2022) 

 

• ORGANISATION de sorties et d’activités par le Pôle Jeunesse pour le 4ème trimestre 2022, 
comme suit : 

 

Activité Prestataire Prix 
TTC 

9 entrées pour les catacombes PARIS MUSÉES 27 rue des petites 
écuries 75010 Paris 

30 € 

14 entrées à la patinoire POPB 8 bd de Bercy 75012 Paris 107,80 
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€ 

8 entrées au laser game Société PI LASER 14 avenue de la 
Soubriarde 77185 Lognes 

120 € 

14 entrées au Musée Grévin 10 bd Montmartre 75009 Paris 272 € 

10 places Opéra Bastille Opera national de Paris 120 rue de 
Lyon 75012 Paris 

48 € 

8 entrées pour l’animation 
« expérience agents d’élite 17 » 

Société Koezio 5-7 allée du trait d’union 
77127 Lieusaint 

136 € 

7 places de cinéma Grand Rex 1 bd Poissonnière 75002 
Paris 

94 € 

10 entrées à la Cité des Sciences E.P. Cité des Sciences et de l’Industrie 
30 avenue Cariou 75019 Paris 

45 € 

7 tickets pour session d’urban jump Société Jump France 3 ter grande rue à 
Croissy/Seine 

105 € 

8 entrées pour un touch active game Société Jumpao 111 avenue Victor 
Hugo 75116 Paris 

113 € 

 
Et ACHAT de titres de transport pour les sorties auprès de la RATP au prix de 332,40 € TTC. 
(n°22-751 du 17 octobre 2022) 
 

• ACHAT, pour les clubs de loisirs, d’un appareil-photo de marque Panasonic, d’un trépied 
photo/vidéo et d’un micro auprès de la SAS DARTY & FILS au prix de 1 197,97 € TTC et 
ACQUISITION d’une sono portable auprès de la Sarl MEGA SOUND CONCEPT-enseigne 
Sonovente au prix de 159 € TTC. (n°22-757 du 20 octobre 2022) 

 

• ACHAT, pour la psychologue scolaire, de tests d’évaluation auprès de la société PEARSON 
FRANCE – ECPA sise 2 rue Jean Lantier à Paris (75001) au prix de 230,34 € TTC. (n°22-762 du 
21 octobre 2022) 

 
 

Sports 
 
 

• CONTRAT avec la Sarl ATMS sise 21 rue des sources à Savigny-le-Temple (77176) pour 
assurer l’entretien et la réparation des autolaveuses de la Maison des Associations, le prix de 
ces prestations étant de 855,80 € TTC. 
(n°22-653 du 2 septembre 2022) 
 
 

Services Techniques 
 

• MARCHÉ avec la Sarl KLM EQUIPEMENTS sise 12 avenue Suzanne Salomon à Mitry-Mory 
(77290) portant sur la fourniture et la pose de 8 plaques vitrocéramiques dans les 
appartements du Cèdre, pour un prix de 6 624 € TTC. 
(n°22-659 du 6 septembre 2022) 

 

• MARCHÉ avec la société JMC sise 97 rue Charles Van Wingene à Courtry (77181) pour la pose 
d’une isolation en laine de verre dans les combles d’une classe de l’école Guy Moquet, le prix 
de ces travaux s’élevant à 19 632 € TTC. 
(n°22-662 du 7 septembre 2022) 
 

• MARCHÉ avec la SAS BL EVOLUTION sise 21 rue Voltaire à Paris (75011) pour l’élaboration 
d’un « schéma directeur vélo », au prix de 30 780 € TTC. 
(n°22-675 du 8 septembre 2022) 
 

• MARCHÉ avec la Sarl DIRECT 3D sise 17 rue Marc Seguin à Compans (77290) pour des 
travaux de désamiantage et de déplombage de la future crèche Cabit au prix de 36 600 € 
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TTC. (n°22-692 du 16 septembre 2022) 
 

• ACHAT d’un lave-vaisselle à avancement automatique pour l’office de l’école élémentaire Val 
de Beauté auprès de la Sarl KLM EQUIPEMENTS sise 12 avenue Suzanne Salomon à Mitry-
Mory (77290) au prix de 44 634,40 € TTC. 
(n°22-706 du 23 septembre 2022) 
 

• ACHAT de plaques pour la rue nouvellement dénommée rue Victor et Hélène Basch au prix 
de 619,20 € TTC auprès de la SAS PVP sise 2 rue de la Brosse-Virot à Digoin (71160). (n°22-
711 du 26 septembre 2022) 

 

• ACHAT de poignées montoires pour le véhicule Peugeot Rifter de la Navette auprès de la 
société SD SERVICES sise 33 rue Esla Triolet à Savigny-le-Temple (77176) au prix de 145,72 € 
TTC. (n°22-712 du 28 septembre 2022) 
 

• ACHAT de cylindres à clés pour les portes du Stade sous la Lune auprès de la SAS FOUSSIER 
sise 21 rue du châtelet à Allonnes (72700) au prix de 183,20 € TTC. 
(n°22-721 du 30 septembre 2022) 
 

• ACHAT de carnets de bord et d’entretien pour les véhicules du parc auto auprès de la Sarl 
PROD CLASS sise 46 rue Jules Hervé à Saint Florent le Vieil (49410) au prix de 684,78 € TTC. 
(n°22-722 du 30 septembre 2022) 
 

• CONTRAT avec la SAS HOEL sise 44 avenue de Bry au Perreux-sur-Marne pour le 
remplacement de la boite de vitesse du véhicule Renault Megane affecté aux services 
techniques pour un montant de 6 344,71 € TTC. (n°22-725 du 3 octobre 2022) 

 

• ACHAT d’un drapeau polonais auprès de la SAS EQUIP’CITÉ sise 30 rue du château d’eau à 
Montesson (78360) au prix de 52,56 € TTC. (n°22-730 du 4 octobre 2022) 
 

• CONTRAT avec la SAS HOEL pour des réparations sur un véhicule Renault Scenic accidenté 
pour un montant de 1 604,51 € TTC, l’assureur ne prenant en charge que 50 % des frais. 
(n°22-734 du 5 octobre 2022)   

 

• ACHAT de pièces de rechange pour les balayeuses de marque Ravo auprès de la SAS 
MATHIEU sise 85 rue Sébastien Choulette à Toul (54202) pour un montant de 3 759,79 € 
TTC. (n°22-744 du 13 octobre 2022) 

 
 

Juridique 
 

• MARCHÉ avec la société IDF-IMMO DIAG France sise 3 rue du Pont de Créteil à Saint Maur 
des Fossés pour la réalisation de diagnostics immobiliers sur 3 biens appartenant à la Ville, le 
prix de ces prestations étant fixé à 1 398 € TTC. 
(n°22-752 du 17 octobre 2022) 
 
 

D.R.H. 
 

• CONTRAT avec l’association Canoë Kayak Club de France domiciliée 47 quai Louis Ferber à 
Bry-sur-Marne (94360) pour la formation de 6 éducateurs du service des Sports à la discipline 
du kayak, le prix de cette prestation étant de 1140 € (7 séances). 
(n°22-664 du 7 septembre 2022) 
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Police Municipale 

 

• ACHAT de deux étuis pour pistolet à impulsion électrique et de 4 porte-chargeurs pour 
cartouches auprès de la société GK PROFESSIONAL sise 159 avenue Gallieni à Bagnolet 
(93170), au prix de 282,13 € TTC. (n°22-690 du 15 septembre 2022) 

 

• ACHAT d’imprimés « attestations d’accueil » et de cartes de service pour la Police municipale 
auprès de la S.A. IMPRIMERIE NATIONALE sise 104 avenue du Président Kennedy à Paris 
(75016) pour un prix global de 1 000 € HT. 
(n°22-696 du 19 septembre 2022) 

 

• ACHAT de 8 radios portatives et de 3 chargeurs auprès de la société DESMAREZ sise 249 rue 
Irène Joliot-Curie à La Croix Saint Ouen (60610) pour un prix (installation comprise) de 
6 713,82 € TTC. (n°22-743 du 13 octobre 2022) 
 

 
 
 

OUVERTURE – FERMETURE DE CLASSES 

 
 

• OUVERTURE d’une classe élémentaire à l’école Victor Hugo et à l’Ecole Leonard de Vinci et 
FERMETURE d’une classe élémentaire à l’école Paul Bert. 
(n°22-687 du 14 septembre 2022) 

 
 
 

SUBVENTIONS 

 
 

• DEMANDE auprès de l’Agence Nationale du Sport d’une subvention d’un montant de 
1 495 920 € HT au titre de la rénovation énergétique et de la modernisation d’équipements 
sportifs. (n°22-663 du 7 septembre 2022) 

 
 
 
 

LOCATIONS – CONVENTIONS D’OCCUPATION PRÉCAIRE ET CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION 
– AVENANTS 

 
 

• MISE À DISPOSITION de salles municipales et d’équipements sportifs : 
 

 

Preneur Equipement Date(s) Redevance 

S.A. BOURRELIER GROUP – cours 
de sport pour ses salariés 

Espace du stadium mardis et 
vendredis du 
20/9 au 
7/07/23 

6 700 € 

Repas dansant de l’AS GAVOITAS Salle Emile Zola 16 octobre 120 € 

Réunion de rentrée association 
PEEP Primaire Nogent 

Salle Charkes de Gaulle 12 septembre 24 € 

Stage de danse et bal de l’ASSOCE Salles Emile Zola et Alfred 
Dreyfus 

22 octobre 240 € 

Comité citoyen – Mathieu Lefèvre Salle Charles de Gaulle 15 septembre gratuit 

Ateliers séniors et chorales du Salles Emile Zola et 2022-2023 gratuit 
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CCAS Maison des Associations 

Mise sous plis élections parents 
d’élèves FCPE G. Moquet-Paul Bert 
- Gallieni 

Préau école élémentaire 
Guy Moquet 

27 septembre 12 € 

Réunion de l’association Un Enfant 
par la Main 

Salle C de la Maison des 
Associations 

23 septembre 36 € 

Compétition Fédération Française 
De Karaté 

Stadium 4 décembre 156 € 

Conseil d’administration de France 
Alzheimer Val De Marne 

Salle B de la Maison des 
Associations 

11 octobre 36 € 

Organisation d’un repas par le 
Comité de la Voie sacrée 
Nationale et de la Voie de la 
Liberté 

Salle Lt Fleutiaux 30 octobre gratuit 

Réception privée Salle Emile Zola 19 novembre 280 € 

Stage de judo de l’association JKC 
Nogent 

Dojo 24 – 28 
octobre 

480 € 

Mariage Salle Emile Zola 15 octobre 315 € 

Réunion de l’association Les 
Bandits de Nogent 

Salle B Maison des 
Associations 

19 octobre 24 € 

Stage de l’association Aïkido 
Nogent 94 

Dojo 20 novembre 120 € 

Stage de la Cie Asphalt Gymnase du centre 
nautique 

2, 9 et 16 
octobre 

144 € 

Accueil des nouveaux adhérents de 
l’association Retraite Sportive 
Nogentaise 

Salle Emile Zola 24 novembre 42 € 

Stage de l’association Réveil 
Nogent Handball 

Stadium et stade sous la 
Lune 

24 – 28 
octobre 

360 € 

Stage du Football Club de Nogent Stade, salle Lt Fleutiaux et 
gymnase Leclerc 

24 octobre - 4 
novembre 

816 € 

Organisation d’un bal par 
l’association Mazurcade 

Salle Emile Zola 26 novembre 96 € 

 AG et fête annuelle de 
l’association Aïkido Nogent 94 

Salle Emile Zola 18 mars 2023 108 € 

Repas dansant de l’association 
Estrelas Do Mar 

Salle Emile Zola 4 décembre 120 € 

Anniversaire Salle Lt Fleutiaux 20 novembre 210 € 

AG de l’association Réveil de 
Nogent Gymnastique 

Salle C Maison des 
Associations 

6 décembre 18 € 

AG de l’association Ensemble pour 
Nogent 

Salle Alfred Dreyfus 22 novembre 36 € 

Stage de danse et bal de l’ASSOCE Salles Emile Zola et Alfred 
Dreyfus 

12 novembre 156 € 

Stage Nogent Natation 94 Salle de musculation 
Stade 

1er, 2 et 5 
novembre 

60 € 

Réunion Les Républicains Salle Charles de Gaulle 23 novembre gratuit 

Stage de détection des talents -
Volley club nogentais 

Gymnase Watteau 24 -27 octobre 288 € 

AG de l’association Scoutisme 
laïque Pierre François 

Salle du Lt Fleutiaux 12 novembre 60 € 

Goûter et remise de maillots de 
l’association U.A.I. Nogent 

Salle du Lt Fleutiaux 19 novembre 36 € 

Réunion association Ecoute et 
Services 

Salle de réunion de la 
MDA 

18 novembre 24 € 

Forum-débat et buffet-brunch 
association Mieux Vivre à Nogent 

Salle du Lt Fleutiaux 27 novembre 60 € 
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AG association Nogent Amitiés 
Internationales 

Salle B Maison des 
Associations 

17 novembre 24 € 

AG Copropriété – SAS Griffaton Salle Dreyfus 6 décembre 150 € 

AG association Retraite Sportive 
Nogentaise 

Salle Emile Zola 8 décembre 42 € 

Soirée dansante de l’association 
Fontenay Danses 

Salle Emile Zola 10 décembre 300 € 

 
(n°22-654 du 2 septembre, n°22-660 et n°22-661 du 7 septembre, n°22-673 du 8 septembre, 
n°22-677 et 22-678 du 12 septembre, n°22-683 du 13 septembre, n°22-685, n°22-688 du 14 
septembre, n°22-691 du 15 septembre, n°22-695 et 22-697 du 19 septembre, n°22-699 du 21 
septembre, n°22-702 et 22-705 du 23 septembre, n°22-707, 22-708 et 22-710 du 26 
septembre, n°22-714 et 22-715 du 28 septembre, n°22-718 du 29 septembre, n°22-727 
modif. 22-758 et 729 du 4 octobre, n°22-732 et n°22-733 du 5 octobre, n°22-735 du 6 
octobre, n°22-736 et 22-737 du 10 octobre, n°22-738 du 11 octobre, n°22-741 du 12 octobre, 
n°22-760, 761 et 764 du 21 octobre)   
 

• MISE À DISPOSITION à titre gratuit de locaux situés au 1er étage de l’immeuble sis 5 rue Paul 
Doumer et au 2 rue Odile Laurent à Nogent au profit de l’association UKRAINE INVICTA pour 
l’exercice de ses activités en faveur des réfugiés ukrainiens. 
(n°22-681 du 13 septembre 2022) 
 

• LOCATION du Pavillon Baltard le 16 septembre pour la cérémonie d’accueil des nouveaux 
Nogentais au prix de 5 214 € TTC. (n°22-682 du 13 septembre 2022) 

 

• LOCATION de la grande salle du théâtre Antoine Watteau pour l’organisation de la Soirée des 
Diplômés au tarif de 727 €. (n°22-684 du 13 septembre 2022) 

 

• LOCATION du terrain pitch and putt du Parc du Tremblay pour l’initiation au golf proposée 
dans le cadre de la Semaine Bleue, au tarif de 74,90 €. 
(n°22-703 du 23 septembre 2022) 

 

• MISE À DISPOSITION à titre gratuit du parvis du Carré des Coignard au profit du Rotary Club 
pour l’organisation de sa Foire aux Livres solidaire le 17 décembre. 
(n°22-731 du 5 octobre 2022) 
 

• AVENANT à la convention passée avec la FNACA actant la modification de la date de mise à 
disposition de la salle Emile Zola au 25 novembre pour l’organisation de son AG. (n°22-745 
du 13 octobre 2022) 

 
 
 

RÉGIES 

 
 

• MODIFICATION de la régie de recettes du restaurant communal créée en 2005 pour intégrer 
deux nouveaux modes de règlement : paiement en ligne et prélèvement automatique. (n°22-
704 du 23 septembre 2022) 

 
 

  

MISES EN DÉCHARGE ET CESSIONS 

 
 

• MISE EN DECHARGE auprès de l’Eco Point de 6 souffleurs de marque Stilh acquis en 1998 et 
de 4 chariots citadins (propreté) affectés au Centre Technique Municipal. 
(n°22-658 du 6 septembre 2022) 



· • MISE EN DÉCHARGE de 4 fax de marque Samsung, Philips et Brother acquis entre 1999 et 
2011 à l'Eco Point. (n°22-679 du 12 septembre 2022) 

• MISE EN DÉCHARGE d'un meuble bas acquis en 1999 et affecté au service Communication à 
l'Eco Point. (n°22-716 du 28 septembre 2022) 

• SORTIE du patrimoine de la Ville de 60 téléphones portables acquis entre 2003 et 2021 et 
remise des appareils hors service à l'opérateur pour recyclage. 
(n°22-756 du 20 octobre 2022) 

****************************** 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H51 

Maire e Nogent ur-Marne 
1er Vice-Président du Territoire ParisEstMarne&Bois 

.. ./ .. . 




