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Mairie de Nogent-sur-Marne 
Conseil municipal 

 

Réunion du 15 novembre 2022 

 

(La séance est ouverte à 19 heures 49 sous la présidence de M. Jacques JP 
MARTIN, Maire de Nogent-sur-Marne) 

M. LE MAIRE.- Mes chers collègues, nous avons le quorum donc nous allons 
pouvoir commencer cette séance du Conseil municipal. 

Communications 

Je vais d'abord, comme nous avons pris cette habitude, dans un premier 
temps, demander à un certain nombre de nos collègues de vous communiquer des informations 
sur quelques sujets stratégiques et importants. 

Le premier d'entre eux est le passage du PLU municipal. Comme les treize 
communes qui composent le territoire Paris Est Marne & Bois, Nogent va être amené à migrer 
progressivement, dans le courant de l'année prochaine, vers le PLUi, c'est-à-dire le plan local 
d'urbanisme intercommunal. 

Nous allons donc vous présenter une communication qui vous permettra de 
situer le stade où nous en sommes arrivés, tous, au sein de ce territoire, sachant que beaucoup de 
choses restent à faire. Mais, en tous les cas, le plus important, c’est qu'à l'unanimité, les maires 
des treize villes ont accepté de lancer l'élaboration du PLUi, sachant que le PADD, le plan 
d'aménagement et de développement durable, est déjà passé au Conseil du territoire à 
l'unanimité. C'est pour cela que nous pouvons maintenant lancer le PLUi. 

Monsieur David, à vous. 

M. DAVID.- Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme l'a dit le Maire, 
depuis la délibération prescrivant l'élaboration du PLUi en décembre 2020, les treize communes et 
l'EPT ont travaillé ensemble à l'élaboration du projet d'aménagement et de développement 
durable. Les enjeux et les objectifs du PADD ont été présentés au Conseil de territoire de 
décembre 2021 et au Conseil municipal de Nogent le 15 février 2022. 
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Les communes et l'EPT ont, depuis, travaillé sur la partie réglementaire du 
PLUi – je voudrais remercier les services de l'urbanisme qui ont été présents pour ce travail – afin 
d'élaborer le zonage et le règlement applicable sur le territoire. A travers les orientations 
d'aménagement et de programmation, OAP, thématiques et transversales sur la construction 
durable, Marne et coteaux, trame écologique, risque et modes doux, une vision commune a été 
établie. Le lexique et les dispositions générales sont identiques sur l'ensemble des territoires. Le 
zonage est commun pour ce qui est des intitulés des zones et les spécificités de chaque commune 
ont été reprises pour chaque zone dans le règlement. 

La Commune de Nogent-sur-Marne a intégré dans ce PLUi les modifications 
suivantes, c'est-à-dire que c'est le PLU actuel, avec les modifications suivantes : 

- rajout de trois bâtiments remarquables, les trois bâtiments du 5-9 rue 
Jacques Kable, 

- la modification de la zone UPrv, pour les Viselets, avec le passage de la 
hauteur maximale de 11 mètres à 9,50 mètres, donc on a abaissé, 

- troisième modification, le déplacement de la ligne de partage entre la zone 
UR et UMc pour favoriser la transition entre le boulevard de Strasbourg et 
la rue Théodore Honoré, c'est historique, rappelez-vous ce qu’il s'est 
passé avec l'immeuble du 31 boulevard de Strasbourg, donc pour qu'il y 
ait une transition beaucoup plus douce, 

- intégrer dans la zone UR l'îlot Châteaudun/Stalingrad afin de permettre la 
requalification de cette entrée nord de la ville, tant sur le plan social, avec 
suppression du bâtiment vétuste à l'angle, qu'architectural et urbain. 

La prochaine étape est l'approbation du conseil de territoire, de décembre 
prochain, de l'arrêt du projet du PLUI. 

Avant cette date, un comité de suivi, regroupant les élus et les personnes 
publiques associées, l'ABF, le département, la Chambre de commerce, l'Etat et d'autres personnes 
publiques, est prévu le 29 novembre, ainsi qu'une réunion publique le 7 décembre au Pavillon 
Baltard afin de présenter les grands principes concernant le règlement et le zonage du PLUi. 

Après l'approbation par le Territoire, les communes ainsi que les personnes 
publiques associées auront un délai de trois mois pour émettre un avis et une enquête publique 
sera ensuite lancée. 

Le projet de PLUi, intégrant les modifications éventuelles prenant en compte 
les différents avis et les résultats de l'enquête publique, sera de nouveau soumis au Conseil de 
Territoire. 
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L’objectif est une application du PLUi dans les treize communes du Territoire 
en janvier 2024.  

M. LE MAIRE.- Nous avons là un certain nombre de réunions prévues. Je dois 
dire que, dans les trois Territoires du Val-de-Marne, c'est le Territoire Paris Est Marne & Bois qui 
est en avance grâce à un travail des services des 13 villes et surtout aussi grâce aux orientations 
que nous avons prises ensemble – quand je dis « nous », ce sont les maires – à savoir que le PLUi 
devait refléter, en dehors de certaines grandes lignes qui seront communes, les spécificités de 
chacune des communes. Cela veut dire que dans cette élaboration, nous respectons les choix qui 
ont été faits, sauf pour un certain nombre de sujets, par exemple l'affichage, les publicités, etc. 
Tout cela est pris point par point et les divergences qui pouvaient exister sont toujours 
contournées, négociées. 

Aujourd’hui, je dois avouer que certains pouvaient être amenés à avoir des 
craintes sur l'arrivée du PLUi, je pense que nous aurons plutôt un outil plus performant et plus 
adapté aux attentes des habitants de chacune des villes. Par conséquent, nous suivons cela de 
près et nous avons des représentants bien sûr à la fois dans les séances de travail, mais aussi au 
niveau de la commission d'urbanisme du territoire. 

Pour l'autre communication, je vais passer la parole à Philippe Pereira pour 
qu'il nous fasse un point sur une opération que nous avons lancée il y a quelques mois maintenant 
et qui a l'air de bien se porter. Allons-y. 

M. PEREIRA.- Bonsoir, Monsieur le Maire et chers collègues. Un petit point 
sur l'opération Dons d'arbres que nous avions lancée juste avant l'été à destination des Nogentais. 
L'idée était d'offrir, à nos concitoyens, qui le souhaiteraient et qui le pourraient, des arbres qui 
seraient plantés dans leur parcelle, soit chez les particuliers, soit en copropriété, afin de prolonger 
la dynamique de verdissement de notre Ville pour toutes les qualités et tous les bienfaits que les 
plantations d'arbres peuvent apporter. 

Si vous vous en souvenez, nous avions pour objectif, sur la base d'un budget 
de 30 000 euros, de distribuer 60 arbres, qui seraient non seulement offerts, mais en plus plantés, 
après vérification par les services de la Ville de la pertinence des plantations. À ce stade, 
l'opération étant conclue, maintenant, nous sommes sur une phase de plantation parce que c'est 
la meilleure période de l'année pour le faire. Nous avons reçu 70 demandes. 56 ont été éligibles, 
ont été jugées positives. 47 arbres seront plantés dans des parcelles privées chez des particuliers, 
9 seront plantés dans des copropriétés. Sur ces 56 arbres, nous comptons 32 essences différentes, 
y compris des arbres fruitiers. L'idée est de diversifier le plus possible les espèces et les essences 
proposées. 
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On est dans le budget, à très peu de choses près, puisqu'on est sur un budget 
de 30 383 euros sur l'opération, ce qui est plutôt bien tenu. 

En parallèle et en information complémentaire, sachez que nous plantons sur 
l'espace public, cette année 2022, 68 arbres, soit sur la voirie, soit dans les parcs existants. 

M. LE MAIRE.- Par ailleurs, au niveau des services techniques, vous le savez, 
l'un de nos ingénieurs a la fonction « Monsieur Arbre ». Il suit tous ces projets de très près. 

L'un de nos projets, qui est en cours d'élaboration, est de faire en sorte que 
dans le parc Watteau notamment, nous ayons l'équivalent d'un lieu où plusieurs types d'espèces 
d'arbres seront plantés pour à la fois aménager le parc dans des conditions de frondaisons un peu 
plus fortes, mais aussi pour démontrer qu'à Nogent, nous ne nous contentons pas du platane et 
du tilleul, parce que l'évolution du climat nous conduit quand même à réfléchir à cette évolution 
et surtout permettre à nos concitoyens de voir et de découvrir des espèces qui peuvent tout à fait 
se développer dans nos parcs. Et le parc Watteau se prête tout à fait à ce type de démarche. 

Une autre information. Je voulais vous faire part de ce que nous vous 
présenterons dans les Conseils municipaux futurs, notamment, peut-être, je l'espère, en 
décembre. D'ici là, il y aura une commission permanente au sein de laquelle nous aurons à faire 
une présentation de ce projet. 

Depuis de nombreuses années, nous réfléchissons, au sein du centre 
nautique, au devenir de l'hôtel que nous appelions historiquement le Nogentel et qui, aujourd'hui 
s'appelle l'Hôtel du Port. Ceux qui en ont actuellement la location n'ont pas hésité, à la suite 
d'accords que nous avons passés avec Jean-Paul David et eux, à une remise en état sérieuse à la 
fois des chambres, mais aussi des lieux collectifs, ce qui fait que cet hôtel, de l'intérieur, est en 
train de renaître. Et la fréquentation est à la hauteur des ambitions de notre locataire. 

Dans la mesure où la Ville redéploye son patrimoine sur des projets très 
structurants comme le marché, le terrain du Carmel, qui est actuellement destiné à deux 
fonctions. Il y a une fonction qui est celle du Carmel lui-même, au niveau de l'accueil, avec une 
association spécialisée de personnes adultes ou adolescentes, en matière d'autisme, le reste étant 
destiné à être un parc public non aménagé. Quand je dis « non aménagé », c'est sans élément de 
jeux et éléments qui pourraient amener à en changer la quiétude. C'est un deuxième 
investissement que nous voulons faire. 

Concernant l'Hôtel du Port, après de mûres réflexions et après avoir contacté 
un certain nombre d'organismes spécialisés, nous considérons que la fonction d'une collectivité 
n'est pas de gérer un hôtel. Cet hôtel doit être géré par des spécialistes, par des professionnels et 
entrer dans des chaînes qui permettent de remplir suffisamment cet équipement pour en faire un 
équipement rentable. Vous savez que nous percevons la TLE, la taxe locale d'hébergement. Par 
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conséquent, l'objectif était de voir s'il y avait possibilité de céder l'hôtel à un tiers, mais un tiers 
privé. Du fait de la réglementation, il nous est obligé de proposer d'abord à ceux qui l'exploitent, 
comme on est obligés de proposer la vente d'un bien à ceux qui l'occupent en tant que locataires, 
sur la base de prix qui sont négociés, discutés, avec les Domaines. 

Il y a donc de grandes chances que, dans les semaines qui viennent, nous 
revenions sur ce sujet-là, concernant l'Hôtel du Port, pour faire en sorte qu'il passe de la propriété 
communale au domaine privé. Les sommes qui seront perçues dans cette opération seront 
réinvesties à la fois dans le parc dont je viens de parler, dans le marché que nous allons construire 
et l'aménagement de l'ensemble du centre-ville et d'autres secteurs, ce qui fait que nous ne 
diminuons pas l'importance de notre patrimoine, mais nous le valorisons pour des opérations qui 
sont en cours ou à venir. 

C'est donc une information que je voulais vous donner aujourd'hui du fait 
que, dans les semaines qui viennent, nous aurons l'occasion d'en reparler. 

Je terminerai ces informations après un commentaire concernant le projet de 
stationnement. 

Enfin, j'ai demandé qu'on vous passe une vidéo, qui a été diffusée largement 
dans le monde entier et qui permet de constater le drame que vivent les Iraniennes actuellement, 
mais aussi le monde entier, face à quelque chose qui semble inimaginable quand on vit dans un 
pays comme le nôtre, mais qui est malheureusement vrai. La répression face à la contestation, 
très pressante maintenant, des femmes iraniennes devient de plus en plus une vision dramatique, 
voire condamnable. 

On va vous passer cette vidéo. Je ne sais pas si tout va bien se passer, parce 
que c'est difficile de transposer des documents qui nous viennent des réseaux sociaux. 

(Une vidéo est diffusée) 

Cela ne peut pas nous laisser complètement indifférents et je pense que nous 
avons à penser très fort à ce combat qui est un combat exemplaire pour la dignité de l'homme. 
Les droits de l'homme ne sont pas respectés et, par conséquent, il était nécessaire que je vous 
passe ce montage pour qu'elles puissent s'exprimer, s'exprimer ici, pour faire en sorte que vous 
soyez au courant, informés, de la dureté de ce régime vis-à-vis d'une catégorie très importante de 
la population. 

Voilà, mes chers collègues, ce que je souhaitais que nous abordions avant 
l'appel et l'installation de nos deux collègues qui vont remplacer les collègues qui ont décidé de 
mettre fin à leur mandat. 
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Je vais aussi vous informer du report au Conseil municipal du mois de 
décembre du rapport concernant le stationnement. La volonté que j'avais avec la municipalité, ce 
n'était pas simplement de donner un semblant de réponse à des questions qui avaient été 
abordées ou posées par les uns et les autres ou les unes et les autres, mais la volonté d'écouter 
encore plus les Nogentais, malgré les réunions qui ont eu lieu. 

J'ai fait un appel au Conseil municipal il y a quelques jours pour qu'il puisse 
nous transmettre les dernières questions sur lesquelles il souhaitait avoir des réponses. Je dois 
dire qu'il n'y a pas eu de précipitation et les seuls éléments nouveaux que j'ai trouvés étaient dans 
un quotidien, que certains d'entre vous achètent peut-être tous les jours, Le Parisien, autant le 
dire carrément. Je comprends pourquoi nous n'avons pas reçu un certain nombre de questions, 
auxquelles nous aurions répondu. La preuve, c'est que la première des questions, qui a été posée 
par Monsieur Trevisan, a été suivie d'une rencontre avec le délégataire, mais aussi en présence de 
Monsieur Goyheneche, qui suit ce dossier avec Sébastien Eychenne. 

Mais quand on lit simplement que Monsieur Frédéric Lamprecht fait, comme 
déclaration au Parisien, « faire évoluer la carte du stationnement pourquoi pas, mais pas sans 
concertation et en rendant tout payant », dire « tout payant », c'est quand même simplifier la 
question. Par conséquent, je ne peux pas imaginer pouvoir répondre à ce genre de question, Et, 
surtout, ce raccourci est particulièrement inquiétant. 

Nous passerons donc ce dossier au Conseil de décembre. 

Entre temps, je voulais vous dire que nous aurons à lancer, avec Antoine 
Gougeon et Sébastien Eychenne, le projet, dont nous avons parlé au dernier Conseil, qui est celui 
du schéma directeur en matière de mobilité. Une réunion aura lieu très prochainement sur ce 
sujet. Ce sujet n'est pas complètement éloigné, bien sûr, de l'évolution du stationnement, de la 
gestion du stationnement à Nogent. 

Voilà donc ce que je voulais vous dire. 

Je sais qu'il y a plus d'un an, un certain nombre d'entre vous nous avait 
annoncé qu'il fallait revoir ce sujet. Nous en étions convaincus depuis longtemps. Ce qui a accéléré 
notre implication, c'est le fait que la situation s'est dramatisée avec les décisions prises par nos 
villes voisines notamment, et non des moindres, puisque Paris a institué le stationnement payant 
dans le bois de Vincennes. Vincennes a aussi son stationnement payant. Je pourrais vous dresser 
la liste. Donc, globalement, que ce soit pour l'activité commerciale de la Ville comme celle de la 
vie des quartiers, cela a changé le comportement des automobilistes, ce qui fait que Nogent 
devient un havre de paix en matière de stationnement, ce qui fait qu'on est envahi par un 
stationnement qui est un stationnement de commodité. Pour mieux prendre les transports en 
commun, on vient à Nogent pour déposer sa voiture toute la journée. 
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Il y a même pire que cela, puisque nous avons eu à traiter, avec la police 
municipale, des situations du type : on part en vacances pendant quinze jours, trois semaines, et 
on laisse le véhicule devant le RER de Nogent parce que ce n'est pas payant. D'ailleurs, le fait de 
faire ce type de démarche est même réellement interdit puisqu'on doit déplacer son véhicule tous 
les sept jours, ce qui nous a conduits à enlever des véhicules parfois pour que les règles soient 
respectées. 

Donc ce n'est pas une improvisation. C'est une volonté de rationaliser. Et 
c'est une volonté aussi de faire en sorte que nous ayons une réponse à donner à nos concitoyens 
qui nous demandent de réguler un peu mieux ce type de service dans la mesure où, au pied de 
leurs immeubles, ils voient tous les matins des personnes venir de l'extérieur déposer leur 
véhicule pour aller prendre le RER qui est juste à côté alors qu'il y a un parking de 600 places et 
que ce stationnement est à la limite de la légalité. Mais comme il n'y a pas de réglementation, que 
ce soit en zone bleue ou zone jaune, nous subissons les effets périphériques et les dégâts 
collatéraux de ce qui se passe à l'Est actuellement. 

Donc la présentation de ce rapport sera faite en décembre. 

D'ici là, nous allons continuer notre concertation, reprendre un certain 
nombre de remarques qui ont été faites soit par certains d'entre vous, soit par les personnes qui 
sont venues s'adresser aux élus lors des rencontres sur les marchés, etc. Donc nous avons là un 
certain nombre d'éléments qui nous permettent de prendre en compte ces remarques. 

Cet avenant sera présenté en décembre. Il définit les grandes lignes, les 
grandes orientations, vers lesquelles nous devons aller, sur le principe, dans les années qui 
viennent, pour se protéger et pour protéger aussi notre activité économique. D’ici la mise en 
service, qui devrait avoir lieu aux alentours du mois de mai 2023, nous avons décidé de continuer 
la concertation, mais en la sectorisant par quartier, car je pense que ceux qui connaissent le mieux 
les problèmes de stationnement sont les habitants qui le vivent d'une façon particulière suivant le 
quartier dans lequel ils vivent. 

Autrement dit, ces semaines qui nous séparent de la mise en service vont 
nous permettre de consulter beaucoup plus les habitants que des personnes qui interprètent ce 
projet comme étant un projet destructeur alors que c'est un projet qui est destiné à protéger la 
Ville et son activité économique. 

Oui ? Simplement une question parce que ce n'est pas fait pour… 

Mme BOSSETTI.- Bonsoir à tout le monde. Puisque, Monsieur le Maire, vous 
évoquez la question du stationnement, je vais vous faire part d'une remarque assez importante 
qu’on m'a faite à de multiples reprises. Ce sont des commerçants qui apprécient la gratuité de la 
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pause du midi. Pourquoi ? Parce qu’il y avait certaines personnes qui profitaient de ce moment-là 
pour faire des courses. C'est juste une information, un retour. 

M. LE MAIRE.- Ce type de remarque, nous l'avons eu et il y a des réponses 
que nous pouvons donner à ces personnes. Mais on ne va pas commencer le débat ce soir. Ce 
n'est pas un Conseil municipal qui traite du stationnement. Je voulais simplement dire que dans la 
chronologie, il va y avoir un certain nombre d'actions qui vont être prises pour mettre en œuvre 
ce dispositif. 

Je vais passer à l'appel nominal pour que nous puissions accueillir nos 
collègues qui siègent pour la première fois au Conseil ce soir. 

(Il est procédé à l’appel nominal) 

Merci, Jean-Louis, d'avoir fait cet effort, parce qu'il faut le dire, tu traverses 
une période particulièrement difficile et nous sommes très heureux de pouvoir t'avoir à nos côtés 
ce soir. Bien sûr, si, à un moment donné, tu penses qu'il vaut mieux te reposer, n'hésite pas à 
quitter la séance et dis-le-nous. 

(L’appel nominal est poursuivi) 

Est-ce que tu accepterais d'être secrétaire de séance ce soir ? Oui ? Donc, 
secrétaire de séance, Jean-Louis Boileau et modérateur, Monsieur David. 

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

M. LE MAIRE.- Nous allons passer tout de suite au premier rapport, qui 
installe nos deux collègues Conseillers municipaux, à la suite des vacances de deux postes, sur 
lesquels je ne reviendrai pas. Je vais vous demander tous les deux de venir devant, ici. Je vais vous 
rejoindre. 

Avant de poursuivre, nous avons à accepter le compte rendu du 4 octobre. Y 
a-t-il des remarques, des changements souhaités par chacun d'entre vous ? Il n'y en a pas. Pas 
d'abstention ? Pas de vote contre ? 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve le procès-verbal du Conseil municipal du 4 octobre 2022. 
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22/127 - Exercice 2022 - Décision modificative n°1 – Budget Principal 

M. LE MAIRE.- Nous passons à Monsieur Goyheneche avec la décision 
modificative numéro un. 

M. GOYHENECHE.- Merci, Monsieur le Maire. Bonsoir à tous. La délibération 
concerne la décision modificative numéro un du budget 2022. C'est donc la première décision 
modificative, ce qui est un peu naturel compte tenu de l'évolution du contexte, vous le savez, 
économique et financier, dans lequel nous vivons depuis le début de l'exercice. 

Le budget initial a été modifié essentiellement sur les points suivants. 

En ce qui concerne la section de fonctionnement, les dépenses de 
fonctionnement, trois facteurs ont motivé ces modifications en ce qui concerne les dépenses, 
d'une part, l'ajustement nécessaire sur le budget des combustibles. Comme je vous l’ai rappelé 
lors de la commission permanente, celui-ci avait été prévu en augmentation de 20 %. Cette 
augmentation de 20 % n'a pas été suffisante pour couvrir les besoins de financement de ce 
secteur, compte tenu de l'évolution effective des prix. C'est la raison pour laquelle un ajustement 
de 190 000 euros est apparu nécessaire pour justement compléter le budget initial. 

Le deuxième facteur d'évolution concerne les frais de personnel, chapitre 
douze, qui augmentera de 300 000 euros pour couvrir là aussi des augmentations qui avaient été 
prévues en 2022, mais dont le niveau n'avait pas été totalement ajusté compte tenu de l'évolution 
de l'inflation et de l'accélération de l'inflation. Cela explique que les prévisions initiales, qui étaient 
de l'ordre de 2,5 %, se sont révélées insuffisantes compte tenu des augmentations de l'ordre de 
3,5 à 4 % qui ont été prévues, sans compter les modifications statutaires intervenues. C'est donc 
ce qui explique cette évolution de 300 000 euros. 

Troisième point, d'autres charges aussi supplémentaires, notamment en ce 
qui concerne la régularisation des produits rattachés, qui est toujours un élément un petit peu 
d'incertitude, mais qu'il faut acter dans nos comptes, dans le cadre de l'évolution du budget et de 
l'opération Hôtel du Port dont a parlé Monsieur le Maire tout à l'heure. 

Ces trois sources de dépenses supplémentaires ont été compensées par trois 
sources de recettes nouvelles. 

La première, ce sont les nouveaux rôles qui ont été acquis par la Ville, 
puisque je vous rappelle que le budget de recettes est un budget d'estimation et que le montant 
des rôles n'est connu que durant l’été, ce qui permet d'ajuster la ressource pour 28 241 euros 
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supplémentaires, ainsi que la reprise de provisions sur l'opération du GPS, compte tenu aussi du 
fait que ces provisions n'étaient plus nécessaires pour 43 675 euros. 

Autre ressource nouvelle, c'est ce qui avait été prévu par précaution dans le 
budget initial de 2022 concernant Nogent Présence. C’est une association qui était subventionnée 
depuis des années par la Ville, pour laquelle l'évolution était incertaine en ce qui concerne son 
devenir à la fin de l'exercice précédent. Aujourd'hui, les choses se sont clarifiées dans la mesure 
où il y a une offre de reprise par Amicial sous l'égide de la Croix-Rouge. Donc l'évolution, 
évidemment, permet de dire que la subvention qui avait été, par précaution, constituée n'a plus 
lieu d'être aujourd'hui. 

Enfin, ce sont les dépenses imprévues, le budget dépenses imprévues qui 
constitue l'ajustage entre les dépenses et les recettes nouvelles, qui sont affectées à la couverture 
de ces dépenses nouvelles pour 409 677 euros. 

En ce qui concerne la section d'investissement, les nouvelles opérations 
concernent, premièrement, l'inscription dans notre budget des subventions reçues pour les 
opérations de Nogent Baltard, notamment relatives à la gare routière, et deuxièmement, les 
travaux de rénovation du Pavillon Baltard. Dans la mesure où ces notifications sont effectivement 
arrivées et les fonds versés, nous pouvions les inscrire dans notre budget, même si les opérations 
étaient prévisibles mais, évidemment, elles ne pouvaient être financées que lorsque les 
notifications étaient effectives. 

Donc, ça, ce sont des inscriptions budgétaires. 

Autre dépense supplémentaire par rapport au budget initial, c'est le 
lancement de l'opération Cœur de Ville, l’opération marché, avec les deux appels de fonds venant 
du territoire, sur ce qu'on appelle l'avant-projet sommaire, c'est-à-dire les premières phases de 
réalisation des travaux relatifs à la période d'étude, qui couvre la période 2022-2023, pour 
757 200, ainsi qu'une avance, conformément aux actes de marché passés, sur le marché de 
480 000 euros qu'il faut réserver dans le cadre du processus d'évolution de ce dossier. 

Ces dépenses effectives sur l'exercice 2022 sont financées par une inscription 
budgétaire que nous avions faite pour le parc des Carmels, dont le dossier a aussi évolué, puisque 
dans la mesure où le projet est confirmé, il a été finalement acté que les sommes seraient 
effectivement versées en 2023 et 2024, avec deux acomptes, à raison de 1 million pour 2023 et le 
solde pour 2024. Cela veut dire que pour 2022, ces sommes sont inutilement, entre guillemets, 
immobilisées sur le budget 2022 et peuvent donc être retirées et réaffectées à l'opération que je 
vous ai citée tout à l'heure. 
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Bien sûr, la différence entre les recettes nouvelles et ces dépenses nouvelles 
est assurée par le budget des dépenses imprévues, qui finance à hauteur de 211 200 euros la 
différence entre ces nouvelles recettes et ces nouvelles dépenses. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions ? Monsieur Trévisan. 

M. TREVISAN.- Bonsoir, Monsieur le Maire. Bonsoir, chers collègues. Je 
voulais avoir une précision sur la subvention versée pour Nogent Baltard, qui est de 416 400 
euros, qui est donc en recettes et en dépenses, pour avoir de la visibilité sur la finalisation des 
travaux, puisque beaucoup de Nogentais nous demande quand les travaux seront finis sur Nogent 
Baltard, s'agissant notamment de la passerelle et plus précisément sur la plateforme concernant 
les bus. Est-ce que cette subvention, avec les sommes qui ont été inscrites au budget, nous 
permet d'avoir de la visibilité sur la fin des travaux ? Je vous remercie. 

M. LE MAIRE.- Première réponse. Je vois l'architecte Viguier demain pour la 
passerelle, car la passerelle ne correspond pas vraiment à ce qui était prévu au départ. C'est bien 
pour cela qu'elle a été posée, mais pas installée. Vous savez pourquoi. C'est simplement que cette 
passerelle a pour but d'enjamber le tunnel du RER et en se portant sur quatre pivots de façon à ne 
pas s'appuyer sur le sol et permettre un passage entre la place de la gare et la rue des 
Marronniers. L'aspect un peu monstrueux de cette passerelle nous posait des problèmes. Et je 
dois avouer que, demain, la discussion que je vais avoir avec l'architecte, c'est l'avenir de cette 
passerelle et de ce passage. En réalité, le passage, beaucoup de personnes n'en ont pas besoin, 
puisqu'on passe au travers du hall de gare. En revanche, en faire un espace de verdure, de 
plantation, etc., cela pourrait être intéressant. 

Concernant la gare, nous attendions avec impatience une réunion du Conseil 
régional qui devait confirmer la subvention qui nous est attribuée pour le sol de la gare de bus et 
aussi la finalisation des abribus nouveaux qui ont été réétudiés par le cabinet Viguier, dans la 
mesure où, c'est d'ailleurs assez surprenant de la part d'un cabinet de cette renommée 
internationale, ils avaient simplement oublié de demander à la RATP quelle charge au sol on 
pouvait mettre pour ces abribus. Or, ces abribus, dans la première version qui a été faite, étaient 
très lourds, puisqu’ils étaient en béton, avec des toiles tendues. On a abandonné cette formule. 
Une nouvelle formule, beaucoup plus légère et beaucoup plus adaptée à la situation, a été 
étudiée par le cabinet Viguier. Demain, on en parlera pour mettre en marche l'opération, parce 
que la subvention nous a été garantie par la région. Donc, dès que nous la recevrons, nous 
terminerons la gare des autobus. Donc, au milieu de l'année prochaine, nous devrions avoir enfin 
terminé l'opération. 
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Y a-t-il d'autres questions pour ce rapport ? Il n'y en a pas. Il y a des 
abstentions ? Il n'y a pas de vote contre ? Je vous remercie. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
adopte la décision modificative n°1 du Budget Principal. 

22/128 - Transfert de la garantie d’emprunt – 33 rue Hoche – Résidence 
Jeunes actifs – Nogent-sur-Marne 

M. LE MAIRE.- Nous allons passer maintenant au transfert de la garantie 
d'emprunt de la société d'économie mixte I3F, Monsieur Goyheneche. 

M. GOYHENECHE.- Par délibération en date du 6 juin 2011, le Conseil 
municipal a accordé sa garantie en faveur de la SAIEM pour la construction d'une résidence pour 
jeunes travailleurs située rue Hoche. La SAIEM ayant vendu cette propriété au groupe I3F, il est 
normal de transférer cette garantie au profit du nouveau propriétaire, 3F Résidences. C'est l'objet 
de cette délibération qui permet de transférer la garantie en question. 

M. LE MAIRE.- Très bien. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? C'est une 
résidence qui tourne bien et qui ne pose aucun problème dans le voisinage et dans le quartier. Ce 
sont des jeunes actifs qui sont en stage de formation dans les entreprises de la région pour passer 
leur brevet. 

Il y a des abstentions ? Des votes contre ? Il n’y en a pas. Merci. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
adopte le transfert de la garantie d’emprunt 33 rue Hoche – Résidence jeunes actifs à Nogent-sur-
Marne. 

22/135 - Modification du tableau des effectifs 

M. LE MAIRE.- Madame Bigagli, modification du tableau des effectifs. 

Mme BIGAGLI.- Bonsoir. L'exercice habituel des modifications, il s'agit en 
particulier là de postes concernant les effectifs d'enseignement musicaux et un poste à la 
bibliothèque.  

M. LE MAIRE.- Madame Bigagli, j’ai fait vraiment un saut. 

Mme BIGAGLI.- Oui. C’était pour me prendre par surprise, mais ce n’est pas 
grave. 

M. LE MAIRE.- J'étais très content de vous entendre, donc tout va bien.  
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M. LE MAIRE.- On va redonner à Philippe Goyheneche ce qui appartient à 
Philippe Goyheneche. C’est le transfert de la garantie d'emprunt du 33 rue Hoche, justement, qu’il 
vient de faire, et je vais vous demander votre avis. 

On va voter aussi pour le 135, la modification du tableau des effectifs. Y a-t-il 
des abstentions ? Des votes contre ? Il n'y en a pas. Je vous remercie. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve la modification du tableau des effectifs. 

22/129 - Contractualisation avec ALCOME dans le cadre de la responsabilité 
élargie des producteurs (REP) des produits du tabac 

M. LE MAIRE.- Le 129, Monsieur Eychenne. 

M. EYCHENNE.- Bonsoir, Monsieur le Maire, mes chers collègues. C'est le 
rapport que nous avons présenté également en commission permanente. ALCOME, qui est l’éco-
organisme agréé par l’Etat en charge de la responsabilité élargie des producteurs des produits du 
tabac, qui propose aux collectivités qui disposent de la compétence « propreté », la signature d’un 
contrat dans lequel ALCOME apporte un soutien financier pour le nettoyage de la voirie, 
lesquelles, en contrepartie, doivent s’engager, à travers diverses actions, dans la diminution des 
mégots sur l’espace public. 

Au travers de la notion de responsabilité élargie des producteurs, cela veut 
dire qu'ALCOME, en tant qu'éco-organisme, perçoit les taxes liées au nettoyage et à la pollution 
que pourraient générer les mégots sur la voie publique. C'est cela qu'il faut lire au travers de 
« responsabilité élargie des producteurs ». 

Si la Commune de Nogent-sur-Marne contractualise avec ALCOME et 
s’engage dans des actions de réduction des mégots, elle pourrait bénéficier d’une aide financière 
de la part de l’éco-organisme d’un montant de 18 510,12 euros la première année, 27 765,18 la 
deuxième année et 37 020,24 euros la troisième année et les suivantes. 

La Commune étant très attachée à la propreté de son territoire et étant déjà 
engagée dans des actions de sensibilisation pour diminuer la présence de déchets dont les mégots 
sur le domaine public, la contractualisation avec la société ALCOME lui permettrait d’obtenir une 
aide financière pour poursuivre ses actions. C'est donc l'objet du rapport. 

Ce travail est également traité dans le cadre du comité développement 
durable et du groupe de travail déchets qui s'est réuni également hier soir et qui a travaillé sur ce 
dossier pour le mettre en œuvre, la définition de ce qu'on va appeler les hotspots. Cela vient 
également en complément des Cy-Clope que vous avez également sur la collectivité, des 14 Cy-
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Clope qui permettent de ramasser les déchets et d'éviter d'en avoir sur la voie publique. Mais on 
se rend compte que malheureusement, il y a encore trop de mégots sur la voie publique. 

Pour nous aider et pour inciter un peu plus un certain nombre de personnes 
dans cette démarche, il est proposé de travailler avec ALCOME, qui nous aidera et avec lequel 
nous fixerons également des objectifs de réduction des déchets sur la voie publique. 

Ce projet est également issu d'un travail qui avait été élaboré avec Les Elus 
solidaires. Nous serions la deuxième commune à rentrer dans ce dispositif dans le cadre de l'EPT 
Paris Est Marne & Bois, après la Ville de Saint-Maur. 

Est-ce que vous avez des questions ? 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE.- Très bien. Il n'y a pas d'abstention ? Pas de vote contre ? 
Merci. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve la contractualisation avec ALCOME dans le cadre de la responsabilité élargie des 
producteurs des produits du tabac. 

22/130 - Dénomination du square "Robert Schuman" 

M. LE MAIRE.- Nous enchaînons sur Robert Schuman. 

M. EYCHENNE.- On continue avec la dénomination du square Robert 
Schuman. La Commune a valorisé le terrain situé entre les services techniques et le service de 
l’urbanisme en créant un square qui permet notamment un accès pour les personnes à mobilité 
réduite à la rue Jean Monnet et la mise en place d’un jardin partagé. A cette occasion, il convient 
de dénommer ce square Robert Schuman, comme il a été proposé en commission permanente 
par notre collègue Philippe Pereira, ce qui a tout son sens, puisqu'on est rue Jean Monnet, en face 
de la maison des associations Simone Veil. Donc vous aurez un square Robert Schuman juste en 
face. Donc on est vraiment une ville tournée vers l'Europe. 

M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions ? Pas d'abstention ? Pas de vote contre ? 
Je vous remercie. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve la dénomination du square Robert Schuman. 
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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 

M. LE MAIRE.- Nous continuons par le rapport 131, Monsieur Eychenne. 

M. EYCHENNE.- Je laisse mon collègue Philippe Pereira pour la suite de ce 
rapport. 

M. PEREIRA.- Merci, Sébastien. Il s'agit de faire approuver par le Conseil 
municipal la convention de mise à disposition par la Commune du jardin, qui est moins un jardin 
partagé qu'un jardin pédagogique. On viendra aux jardins partagés plus tard et ailleurs, sans 
doute. Le jardin pédagogique est aménagé à l'extrémité du square nouvellement dénommé 
Robert Schuman. C'est un espace qui se présente sous la forme de trois bacs de six mètres carrés 
qui permettront de mettre en valeur les initiatives d'agriculture urbaine et de permaculture. 

La MJC, avec laquelle nous développons depuis longtemps des initiatives 
toujours très intéressantes, notamment en matière de développement durable, a toute 
compétence pour animer cet espace. L’idée est d'en faire un espace d'éveil à l'agriculture urbaine, 
tant pour les enfants que pour les adultes, quel que soit leur âge. Si l'on peut avoir des initiatives 
d'ordre social, intergénérationnel, éducatif, ce sera une excellente vocation pour cet espace, qui 
est aménagé dans l'esprit d'un vrai jardin pédagogique avec composteurs, points d'eau, etc. 

C'est une convention valable pour un an renouvelable. 

M. LE MAIRE.- Merci. Il est vrai qu'avec la MJC, concernant les deux espaces 
que l'on peut baptiser de pédagogiques, ils devraient être les lieux d'expérimentation et 
d'éducation de la part d'un certain nombre de nos concitoyens, qui pourraient basculer sur des 
jardins beaucoup plus importants et, pourquoi pas, d'ailleurs, dans le parc futur du carmel. Donc 
on avance doucement vers le projet dont nous avions parlé en début de mandat. 

Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Pas d'abstention ? Pas de 
votes contre ? Je vous remercie. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve la 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. 
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22/132 - Convention pour le versement à la coopérative foncière solidaire 
SNL-Prologues d’une subvention pour surcharge foncière de 100 000 euros 

M. LE MAIRE.- Monsieur Goyheneche, allons-y pour le 132. 

M. GOYHENECHE.- Il s'agit d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant 
à signer la convention passée avec SNL-Prologues pour le versement d'une subvention de la 
surcharge foncière de 100 000 euros prévue dans la convention ci-jointe, en échange de quoi il est 
aussi prévu dans cette convention qu'un logement de cet ensemble immobilier serait réservé à la 
Ville. 

Vous savez que ces opérations rentrent dans le cadre des opérations de 
financement des surcharges foncières pour alléger le coût financier d'opérations. Le principe avait 
d'ailleurs été déjà acté en 2017. Donc ce n'est pas un événement très nouveau. Mais, cela étant, 
dans la mesure où l'opération a pu se réaliser et conformément aux engagements des uns et des 
autres, l'opération va donc pouvoir se réaliser par la construction de cinq logements. 

On vous demande d'autoriser le Maire à pouvoir signer effectivement cette 
convention pour une inscription de 100 000 euros au budget de la ville. 

M. LE MAIRE.- Nous avions d'ailleurs déjà procédé de la même façon pour le 
petit pavillon qui est au fond de cette allée. L’opération ressemble étrangement à la première. La 
SNL a l'avantage, à la fois d’avoir la charge de la gestion de ce type de logement et d’ajouter un 
accompagnement social qui est très important pour la plupart des personnes qui sont hébergées 
dans ces logements. C’était, si vous vous le rappelez, un bâtiment assez ancien qui a été transféré 
à la SNL par l'Etat. 

Y a-t-il des questions ? Des abstentions ? Des votes contre ? Il n'y en a pas. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve la convention pour le versement à la coopérative foncière solidaire SNL-Prologues d’une 
subvention pour surcharge foncière de 100 000 euros. 
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22/133 - Acquisition du parc situé 24 rue de Plaisance 

M. LE MAIRE.- Monsieur David, nous arrivons au juridique, avec le 133 et le 
134. 

M. DAVID.- Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme vous le savez, le 
Carmel de Nogent est propriétaire d'un monastère et d'un grand parc attenant sis 24 rue de 
Plaisance. En ce qui concerne le monastère, comme vous le savez également, il va être cédé avec 
l'aide du diocèse, de Valophis, etc., à une association qui s'appelle Les Amis de Cléophas, pour 
créer un ensemble pour les autistes. D'ailleurs, cela me permet de saluer le président de 
l'association qui est dans la salle. Et, pour le parc, il doit être cédé à la Ville. 

Nous négocions avec Monsieur le Maire depuis deux, trois ans pour arriver à 
cette finalité, étant entendu qu'on s'est, depuis le début, mis d'accord sur un prix qui était de 165 
euros. La discussion était, au départ, au niveau de la position de la Ville, de dire que c'était un parc 
qui était inconstructible, donc non aedificandi au PLU, et non pas une vente sur un terrain qui 
allait être constructible et pour laquelle il allait y avoir droit à construire. C’était ça, au départ, la 
négociation. 

Donc nous nous sommes entendus au prix des Domaines multiplié de 10 %, 
165 euros le mètre carré. Maintenant, on s'est entendu également sur le nombre de mètres 
carrés qui seraient vendus, 15 949 mètres carrés. 

On vous demande aujourd'hui l'autorisation de procéder à cette acquisition 
de 13 191 mètres carrés – les 15 000, c'est l'ensemble du parc et il y a une partie qui resterait 
pour Cléophas – au prix de 2 176 515, c'est-à-dire 165 euros le mètre carré. 

La congrégation religieuse ne souhaitant pas, bien entendu, que l'on fasse 
une spéculation par rapport à cela, comme je l'ai dit en commission permanente, il y a deux 
clauses dans l'acte. À la demande de la congrégation, s'il y avait une revente, mais ce n'est pas 
possible, vous le savez bien, dans les trente ans et qu'il y avait, à cette occasion, une plus-value, 
nous avons accepté, avec Monsieur le Maire, qu'il y ait la moitié de la plus-value qui revienne à la 
fondation des monastères. De même, comme il ne doit pas y avoir de construction, s'il y avait une 
construction. D’ailleurs, il est bien dit « en partie », « accession libre », parce qu'on s’est quand 
même réservé le droit de se dire que peut-être, il pourrait y avoir, notamment sur la partie limite 
de la maison AFRICA, peut-être, deux ou trois mètres carrés qu’on serait obligé de donner à 
AFRICA s'ils avaient une volonté d'étendre. Mais, encore une fois, ce serait une dizaine de mètres 
carrés, pas plus. Là, c'est pareil, il y aurait une sanction, si je puis dire, avec un prix de 650 euros 
du mètre carré constructible. Encore une fois, comme vous le savez, ce parc n'a pas vocation à 
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être construit, puisqu'il a vocation, comme il est inscrit au PLU, de rester le parc tel qu'il est. On 
fera simplement une petite modification en disant… En partie libre, ça allait de soi par rapport à la 
rédaction qu'on avait trouvée avec le notaire. Il faut savoir que le notaire est issu de l’étude de 
Nogent et que c'est le même notaire que celui de la Ville. Cela facilite les opérations. 

C'est une opération qui se passe très très bien. La Ville et les sœurs 
souhaitent la réaliser avant la fin de l'année. 

M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions ? Pas d'abstention ? Pas de vote contre ? 
Merci. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve l’acquisition du parc situé 24 rue de Plaisance. 

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

M. LE MAIRE.- L'octroi de la protection fonctionnelle. 

M. DAVID.- Monsieur le Maire, qui ne prendra pas part au vote puisque cela 
le concerne, sollicite l'octroi de la protection fonctionnelle après une agression dont il a été 
victime à l'Hôtel de Ville le 9 mai 2022. L’auteur, un mineur de 17 ans, est poursuivi devant le 
tribunal pour enfants de Créteil. Nous avions déjà passé cette délibération la dernière fois mais, là, 
elle est précise, puisque cela s'est plaidé. Le Maire a simplement demandé à l'avocat qui le 
représentait de demander un TIG, des travaux d'intérêts généraux. 

Comme, maintenant, le montant des honoraires, c'est 1 100 euros et que la 
protection juridique ne prévoit que 800, on demande que la Ville prenne à sa charge les 300 euros 
supplémentaires. 

M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Pas d'abstention ? Pas de 
vote contre ? Merci. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve l’octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire. 
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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 

M. LE MAIRE.- Nous sautons le 135, bien sûr, et on aborde le 136, Madame 
Bigagli. 

Mme BIGAGLI.- Cette fois, il s'agit d'une modification d'une délibération qui 
est assez ancienne puisqu'elle date du 4  juillet 2017 et qui s'avère avoir eu un petit couac 
concernant les groupes. Donc nous vous reproposons de vous préciser les deux groupes qui ont 
droit à l'instauration du régime indemnitaire. 

M. LE MAIRE.- Pas de question ? Pas d'abstention ? Pas de vote contre ? 
Merci. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve la modification de la délibération n°17/107 du du4 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’empois des adjoints administratifs territoriaux. 

22/137 - Intégration de l’indemnité de régisseur dans l’indemnité de 
Fonction, de Sujétion et d'Expertise (IFSE) 

M. LE MAIRE.- Enchaînons. 

Mme BIGAGLI.- Le 137 concerne l'intégration de l'indemnité de régisseur 
dans les indemnités de fonction et de sujétion et d'expertise l’IFSE, puisque nous n'avions pas fait 
ce régime jusqu'à présent. 

M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions ? Pas d'abstention ? Pas de vote contre ? 
Merci. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve l’intégration de l’indemnité de régisseur dans l’Indemnité de Fonction, de Sujétion et 
d’Expertise (IFSE). 
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22/138 - Attribution de chèques cadeaux au personnel communal au titre 
d’une prestation d’action sociale 

M. LE MAIRE.- Ensuite, le 138. 

Mme BIGAGLI. - Le troisième parlera certainement plus à tout le monde, ce 
sont les chèques cadeaux pour les agents de la collectivité. De mémoire, c'est la troisième année. 
Je m'en étais assurée puisque je croyais que ce n'était que la deuxième. Nous avions mis cela en 
place au moment de la COVID pour souligner l'effort qui avait été fourni par tous les salariés, par 
tous les agents de la mairie. Nous le refaisons cette année. 

M. LE MAIRE.- Il n’y a pas de question ? Pas d'abstention ? Pas de vote 
contre ? Merci bien. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve l’attribution de chèques cadeaux au personnel communal au titre d’une prestation 
d’action sociale. 

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) 

M. LE MAIRE.- Monsieur Goyheneche ? 

M. GOYHENECHE. - Je pense que c'est la délibération concernant le fonds de 
dotation. Donc je passe la parole à Stéphane Bitton. 

M. BITTON.- Merci, Monsieur le Maire. Chers collègues, il s'agit effectivement 
d'une convention de mécénat entre le fonds de dotation et la Commune. L'idée est de vous faire 
voter le fait que le fonds de dotation verse 28 000 euros de la façon suivante. On a 5 000 euros 
pour les Festi’Marne olympique, 20 000 euros pour les Médiévales et 3 000 euros pour 
l'exposition photographique, au total, 28 000 euros à verser par le fonds de dotation. 

On vous demande d'approuver et d'autoriser à verser ce montant de 28 000 
euros pour les trois manifestations, qui ont déjà eu lieu, le 25 et le 26 juin s'agissant du 
Festi’Marne, 2 et 3 juillet pour les Médiévales et 4 et 18 septembre pour l'exposition 
photographique sur l'histoire de l'aviron olympique. 

M. LE MAIRE.- Monsieur Bitton, de par votre délégation au niveau du fonds, 
vous ne voterez pas. En ce qui concerne ce rapport, est-ce qu'il y a des questions ? 
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M. HAGEGE.- Je l'ai déjà évoquée en commission permanente. Je trouve que 
le principe du fonds de dotation, depuis quelques années, est légèrement dévoyé par rapport à 
son origine. Quand on avait créé, lors de la précédente mandature, ce fonds de dotation, il était 
censé aider une association ou un particulier ou quelque chose d'innovant concernant un projet 
où les gens manquaient de finances. La Ville était là pour les aider par l'intermédiaire de ce fonds 
de dotation. On sait que l'argent vient d'entreprises privées et que c'était un peu le but de ce 
fonds de dotation. 

Je m'en aperçois depuis quelques années, et particulièrement cette année, 
on va donner de l'argent aux Médiévales de Nogent qui est un projet municipal depuis des 
années, qui nous coûte assez cher, puisque j’avais calculé que c’était de l'ordre de 60 ou 70 000 
euros. Mais, en fait, ce n'est pas du tout dans l'esprit du fonds de dotation. L'exposition de 
photographie, c'était une exposition qui était très bien, en effet. Je l'ai beaucoup appréciée. Mais 
c'est quand même un projet qui a été mené par un salarié de la Ville, Lionel Hersan. Et ce n'est pas 
du tout l'esprit initial du fonds de dotation. 

Je pense que le fonds de dotation n'est pas là pour aider la Ville à faire payer 
par le fonds de dotation des choses qu'elle n'a plus envie de payer. Là, les Médiévales coûtent 
cher alors on puise dans le fonds de dotation. L'exposition de photo, c'est un certain prix, on puise 
dans le fonds de dotation. Je trouve que ce n'est pas ça. En fait, le fonds de dotation, comme je le 
disais tout à l'heure, c'est pour aider un projet innovant, quelque chose de nouveau et qui vient de 
particuliers nogentais qui ont une idée particulière, originale, ou d'une association qui aimerait 
monter quelque chose de nouveau, mais sûrement pas financer des projets, comme ça, qui sont 
récurrents, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Médiévales de Nogent. 

C'est une remarque que je voulais faire. J'en avais déjà parlé à Stéphane 
Bitton en lui disant qu'initialement, ce n'était pas ça. Je ne sais pas s'il ne faut pas montrer les 
projets qui nous sont proposés, les soumettre peut-être à plus de personnes ou essayer de faire… 

J'ai entendu dire que vous ne receviez pas beaucoup de projets. En fait, 
c'était un peu le problème que vous aviez. Vous ne recevez pas assez de projets. Je me dis que si 
vous ne recevez pas assez de projets, c'est peut-être tout simplement parce que la publicité n'est 
pas faite de manière efficace à ce niveau-là. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui 
cherchent éventuellement à avoir des fonds pour monter des projets, mais qui ne le savent pas. 
Donc il faudrait peut-être renforcer la publicité de la Ville, au niveau du magazine ou du site, etc. 
pour que les gens soient informés de ce fonds de dotation et qu'il y ait des nouveaux projets qui 
se proposent. Parce que, là, on fait un peu du réchauffé. 

Je vous remercie. 
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M. BITTON.- Juste une précision. D'abord, on ne finance pas deux fois les 
mêmes projets. C'est la première fois que le fonds de dotation finance les Médiévales. 

Une précision aussi que j'avais apportée en commission permanente, c'est 
qu'après la COVID, on a beaucoup sollicité les entreprises et elles ont eu du mal à répondre. On a 
eu malheureusement assez peu de dons. 

Il y a certainement des efforts à faire sur la communication. J'entends, il n'y a 
pas de souci. Mais on a eu très peu de demandes de projets. La dernière réunion que l'on devait 
avoir a dû être annulée puisqu'il n'y avait pas de projet. J'entends effectivement ce que vous dites, 
cher collègue. On fera des efforts sur la communication s'agissant du fonds de dotation. Mais 
quand il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet, c’est compliqué. 

Et puis, encore une fois, on ne finance qu'une seule fois. On ne répète pas les 
demandes de financement. Quand on finance une fois, même si les projets sont demandés, on ne 
le fait pas, on ne le renouvelle pas. 

M. HAGEGE.- Si on n'a pas de projet, est-ce qu'on est obligé de donner de 
l'argent ? On court tous après l'argent, s'il n'y a pas de projet, on garde l'argent pour l'année 
d'après. Je ne crois pas que dans les statuts du fonds de dotation, il est précisé que vous devez 
absolument dépenser de l'argent chaque année, surtout si on ne vous a rien proposé. Je trouve 
que ça ne va pas dans l'air du temps par rapport aux restrictions qu'on essaie de faire sur le 
budget. 

M. LE MAIRE.- Oui, mais là, ce n'est pas le budget. Le fonds de dotation n'a 
rien à voir avec le budget de la Commune. 

L'autre point, c'est que je vous conseille d'aller voir l'ensemble des pages qui 
définissent le fonctionnement du fonds de dotation. Le fonds de dotation n'est pas destiné 
uniquement à la dimension sociale des choses. La preuve, c'est que dans le passé, nous avons 
financé des opérations qui n'avaient rien à voir avec les activités de la Commune. 

Mais, là, dans le cas qui nous préoccupe, le fonds de dotation, quand je le 
vois arriver, par exemple, sur Festi’Marne olympique, c'est tout à fait dans les buts et dans le 
document de fonctionnement que d'aider une opération qui couvre un secteur très large. Je ne 
vois pas les choses de la même façon que vous. Si les entreprises cotisent au fonds de dotation, 
c'est pour Nogent, ce n'est pas pour simplement un type d'activité nogentaise. Il se trouve que, là, 
étant donné le fait que nous n'avons pas eu beaucoup de réunions sur ce sujet-là, on a fait un 
rattrapage. C'est le mois de juin, le mois de juillet. Depuis, nous n'avons pas du tout reçu de 
nouvelles demandes. 
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Nous ferons un peu plus de publicité, en expliquant quel est le but, mais ce 
n'est pas aussi dramatique que ce que vous vouliez dire. 

Il n'empêche que la dimension sociale, nous la traitons dans le cadre d'autres 
associations comme Nogent Solidarité, etc. Je crois même qu'à certains moments, nous avons 
d’ailleurs versé des sommes sur ce secteur. 

M. HAGEGE.- Je vous remercie de me renvoyer à la lecture des statuts du 
fonds de dotation. J'aimerais juste vous rappeler quand même qu'à l'époque de la précédente 
mandature, j'avais écrit le texte avec vous sur le fonds de dotation, puisque c'était moi qui avais 
écrit cette partie de votre programme pendant la mandature précédente. Donc je connais très 
bien le fonds de dotation. C'est la première chose. 

La deuxième chose, c'est que je suis content qu'on fasse un peu plus de 
communication là-dessus. C’est tout ce que je voulais dire, c'est qu'on a des projets sûrement 
ailleurs et il faut juste aller chercher. Je ne voulais pas aller plus loin que cela. 

En tout cas, pour cela, on va s'abstenir pour le vote. 

M. LE MAIRE.- Je vous remercie de me rappeler que le fonds est né grâce à 
vous. Vous faisiez partie d'une équipe municipale. Vous aviez une délégation. J'avais demandé 
avec Monsieur Goyheneche que l'on réfléchisse à cette approche. Alors vous approprier le fonds 
de dotation, c'est assez surprenant. On n'est pas propriétaire, cher Monsieur Hagege, des actions 
que nous faisons. Nous les faisons au titre du Conseil municipal et de la majorité municipale. Mais 
le fonds de dotation, avant vous, Monsieur Philippe Goyheneche a travaillé sur ce sujet. 

C’est faux ? C'est forcément faux parce que je vous contredis, mais je tiens à 
vous dire que vous pourriez être un peu plus modeste et un peu plus humble dans ce genre de 
chose. Vous avez parlé trois fois, on a entendu, on a bien compris. Oui, en général, ici, vous voyez, 
le maire, en général, a le dernier mot. On a compris votre intervention. 

(0:17:56 Interventions inaudibles) 

M. LE MAIRE.- On a compris votre intervention, y compris le fait qu’on ne 
communique pas assez pour élargir les cibles sur lesquelles le fonds doit travailler. Donc, ça, on l'a 
bien compris. C’est un engagement que prend Stéphane Bitton pour faire en sorte que nous 
n'ayons pas que des activités municipales qui soient, exceptionnellement et uniquement cette 
fois-ci, financées, enfin, pas financées, mais en tout cas aidées dans leurs actions, parce que 
demain, on ne le verra plus, puisqu'on ne peut le faire qu'une seule fois. 

Y a-t-il des abstentions ? Très bien. Des votes contre ? Merci. C'est adopté. 
C’est assez amusant, voter contre un document qu'on a rédigé soi-même. 

Monsieur BITTON ne prend pas part au vote. 
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Le Conseil municipal, par 25 voix pour dont 2 pouvoirs (M. IPPOLITO et Mme 
RAMCHURN) et 8 abstentions dont 2 pouvoirs (Mme PRADES et M. OLIVE), approuve la 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) 

 

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

M. LE MAIRE.- Dans les divers, nous avons le retrait de la Ville de 
Saint-Maur-des-Fossés du syndicat Infocom 94. Normalement, c'était notre collègue Ippolito qui 
devait rapporter ce rapport 140. À chaque fois qu'il y a un mouvement au sein d'une structure 
comme un syndicat, on demande à chaque adhérent de donner son avis. Nous avons donné notre 
avis en commission permanente. Nous allons donc voter ce retrait. Y a-t-il des questions sur ce 
sujet ? Il n'y a pas de question? Pas d'abstention ? Pas de vote contre ? Merci. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve le retrait de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés du syndicat Infocom 94. 

22/141 - Désignation d’un nouveau membre du Conseil municipal au sein du 
Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 

M. LE MAIRE.- Désignation d'un nouveau membre du Conseil municipal au 
sein du Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, je vous propose qu'on 
retire ce rapport pour le présenter au Conseil de décembre. Nous venons de concrétiser une 
embauche sur le handicap. Pendant le même temps, nous déplorons que notre directrice du CCAS 
soit touchée par un certain nombre de problèmes de santé. Donc nous reverrons ce rapport au 
prochain Conseil. 

AJOURNEMENT 

22/142 - Approbation des rapports d’activités de la concession du service 
public du stationnement payant pour les années 2020 et 2021 

M. LE MAIRE.- Ensuite, nous avons l'approbation des rapports d'activité du 
service de l'eau. 

M. EYCHENNE.- Non, c’est le service Indigo, le stationnement payant. 

M. LE MAIRE.- Oui, c’est le stationnement payant.  
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M. EYCHENNE.- Mes chers collègues, c'est le rapport d'activité de la 
concession du service du public du stationnement payant pour les années 2020 et 2021. C’est 
réglementaire, dans le cadre de chaque délégation, chaque délégataire est tenu de nous 
présenter un rapport d'activité annuel. Donc on a, ce soir, à délibérer sur 2020 et 2021. 

M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions ? Monsieur Faure. 

M. FAURE.- Je ne pourrai pas voter ce rapport, les chiffres étant trop 
discordants. Dans toutes les pages que nous avons pu recevoir, il y a des disparités, selon les 
pages, pour les mêmes intitulés de rubriques. Donc la cohérence n'y est pas. Donc je ne peux pas 
voter un tel rapport qui n'est pas cohérent. 

M. EYCHENNE.- Si vous pouviez nous donner les pages auxquelles vous faisiez 
référence ? 

M. FAURE.- Oui, tout à fait. 

M. EYCHENNE.- Nous les communiquer, peut-être pas ce soir, mais nous les 
communiquer de façon à ce qu’on puisse les remonter. 

M. FAURE.- Les pages 142, 245, 246 notamment, qui affichent des résultats 
divergents, y compris avec le CERFA de la DGFIP qui, lui, produit d'autres chiffres. C'est quand 
même très inquiétant d'avoir, pour la même rubrique, quatre chiffres différents pour la même 
désignation. 

M. LE MAIRE.- Monsieur Faure, si vous aviez posé les questions, ne serait-ce 
que lors de la commission permanente, vous auriez eu… 

M. FAURE.- Je les ai posées, Monsieur le Maire. 

M. LE MAIRE.- Non. S’il vous plaît. Moi, je ne me le rappelle pas. Vous auriez 
eu les réponses, qui ne vous auraient pas conduits à voter contre, en plus. C’est assez surprenant, 
ce vote contre, sans avoir demandé pourquoi. Monsieur Trevisan a eu, lui, un échange avec… 

M. TREVISAN.- Avec Philippe Goyheneche, on a eu une présentation. C'est 
vrai qu'on ne comprenait pas les chiffres de 2021, parce qu'on n'avait pas les chiffres consolidés 
sur le rapport d'activité et on avait un décalage par rapport au compte CERFA, au compte 
d'exploitation. C'était étonnant parce qu’Indigo, dans ses conclusions, disait que les conditions 
n'étaient actuellement pas remplies pour l'équilibre financier, pour que cet équilibre soit atteint, 
compte tenu de la diminution des places sur voirie. Donc on a fait cette réunion, qui a duré assez 
longtemps, pour avoir des explications sur 2021. 

Sur 2021, on avait donc un chiffre d'affaires de 2 411 000 et sur l'analyse de 
l'appel d'offres, on avait un chiffre d'affaires qu'Indigo s'était engagé à réaliser de 2 182 000, donc 
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on avait une progression de plus de 300 000 euros entre 2017 et 2021, ce qui nous interrogeait en 
disant : comment Indigo peut dire qu'il est en situation défavorable dans la mesure où il y a une 
progression du chiffre d'affaires ? 

Pour 2020, la situation est complètement différente. Le chiffre d'affaires est à 
1 500 000, compte tenu principalement de la COVID. Mais, pour 2021, on a un chiffre d'affaires en 
progression. Et, sur les deux exercices, ce qui est important, Indigo, la société Nogent 
Stationnement, est toujours bénéficiaire. 

Pour le chiffre d'affaires, l'explication a été claire. Sur les autres produits, 
c'est une refacturation de charges. Le véritable chiffre d'affaires réalisé par Nogent Stationnement 
concernant le stationnement s'élève à 2 071 000 euros. Donc ça correspond. En fonction des 
informations et des éléments que nous avons eus, Indigo s’était engagé à réaliser un chiffre 
d'affaires de 2 182 000 euros, on peut estimer qu'en 2021, année à peu près normale, le chiffre 
d'affaires, qui est de 2 071 000, est un peu en retard. Ces deux exercices 2020 et 2021 sont en 
bénéfice, mais par rapport à ce qui était attendu par Indigo lors de l'appel d'offres, le bénéfice est 
un peu inférieur. Il est de 382 000 euros en résultat d'exploitation et 195 000 euros après 
diminution des intérêts financiers, donc en résultat net comptable. Donc c'est inférieur à ce qui 
était attendu, puisqu'ils avaient prévu un bénéfice de 529 000 euros. Voilà les chiffres. 

Donc, en fonction des informations que l'on a obtenues, qui paraissaient 
d'ailleurs concordantes sur les différents éléments, on pourrait estimer que oui, comme le dit 
Indigo, le nombre de places réglementées en voirie a diminué sensiblement par rapport au 
nombre de places contractuelles. Donc ce nombre de places, d'après les informations qui nous ont 
été données, s'élève à 240 places. En revanche, ce que l'on peut regretter, c'est que lors de l'appel 
d'offres, sauf information contraire, ont été comptabilisées, dans ces 240 places, 160 places 
concernant le stationnement qui était sur la piste de la Belle Gabrielle. À l'époque, la mairie s'était 
engagée à dire que c'étaient des places de stationnement provisoires. Donc comment se fait-il 
que dans l'appel d'offres, il n'a pas été indiqué que ces places de stationnement le long du bois 
étaient provisoires ? Aujourd’hui, on perd 240 places, mais dans ces 240, il y a 160 places où, en 
2017, lorsque l'appel d'offres a été passé, on avait de la visibilité pour dire qu'en 2019 ou en 2020, 
il y aurait cette suppression de places. Les 80 places qui restent concernent des problèmes de 
stationnement de vélos, de motos, d'élargissement de voirie, de terrasse de commerçants. 

Je pense que les chiffres sont bons, mais selon les informations qu'on a 
obtenues, on a ces fameuses 160 places. Indigo, lui, regrette d'avoir une perte de 240 places. Il est 
dommage que ces 160 places aient été mentionnées dans l'appel d'offres, puisque la situation 
aujourd'hui serait différente, les résultats de l'appel d'offres auraient été différents. Aujourd'hui, 
on serait sur un litige de 80 places et non pas de 240 places, sauf, bien évidemment, si on a une 
information contraire sur la nature des 240 places supprimées. 
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Voilà ce que je voulais préciser. 

Donc, aujourd'hui, résultat bénéficiaire d'Indigo 2020, 2021, chiffre d'affaires 
attendu en baisse, donc c'est sûr qu'Indigo se plaint des résultats et demande un équilibrage 
financier. 

Merci- beaucoup. 

M. LE MAIRE.- Monsieur Goyheneche, vous participiez à cet échange. 

M. GOYHENECHE.- Ce qu'a indiqué Monsieur Trevisan, effectivement, 
confirme les chiffres qui ont été ressortis et ajustés par rapport à ce qui avait été présenté, 
notamment à la consolidation des données, qui a bien été faite par Indigo et qui n'apparaissait pas 
dans les premiers documents qui nous avaient été retransmis. 

En ce qui concerne les évolutions, effectivement, l'activité étant moins 
importante, c'est vrai que globalement, Indigo est en retard, entre guillemets, par rapport à son 
plan initial, dans la mesure où il y a eu un certain nombre d'événements qui ont empêché la 
réalisation de son compte d'exploitation prévisionnel. C'est tout à fait exact. Aujourd'hui, je dirai 
que d'un point de vue purement économique, ils sont effectivement en retard par rapport aux 
prévisions. 

En ce qui concerne, en revanche, les 160 places, je ne suis pas tout à fait de 
l'avis de Monsieur Trevisan. Je rappelle quand même que ces 160 places ont été installées parce 
que le PIR, au sens de parking d'intérêt régional, sans -e, était détruit et que celui-ci faisait partie, 
effectivement d'un bloc de stationnement qui rentrait dans la délégation et qui était un parking 
payant et qui, bien sûr, était source de pertes de recettes, qui avaient été compensées par 
l'installation de ces places le long du bois de Vincennes, à titre provisoire. C'est exact. Mais, 
néanmoins, cela participait quand même à la compensation de cette perte de recettes qui venait 
de la destruction du PIR. Donc dans la projection d'Indigo, naturellement, ces places, qu'elles se 
situent dans le PIR ou qu'elles se situent le long du bois, étaient évidemment des places 
d'exploitation normale et naturelle dans leurs prévisions. Aujourd'hui, elles sont effectivement 
retirées. Le parking Baltard a été ouvert. C'est naturellement par rapport à cette situation 
qu’aujourd’hui, on retrouve dans les 240 places, comme vous l'avez dit, les 80 places pour 
évolution des parcs de stationnement pour diverses saisons et les 160 places. Donc c'est normal, 
me semble-t-il, que l'on retrouve cette différence, compte tenu de ce transfert et de la situation à 
l'époque. 

Deuxième point. J’attire quand même l'attention aussi, car cela a été quand 
même très bien souligné par notre spécialiste d'Indigo, qui nous a quand même éclairés sur les 
données. Il faut bien faire attention à ce qu'on appelle un compte d'exploitation prévisionnel, qui 
projette la situation jusqu'en 2042, avec les ressources à euro constant, c'est-à-dire sans tenir 
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compte des effets indiciaires, ce qui fait que l'on peut avoir, naturellement, par les effets 
d'inflation, les effets mécaniques monétaires, une augmentation apparente du chiffre d'affaires 
qui, en euro constant, n'évolue pas de façon aussi significative. Donc quand on rapproche ces 
données d'euros courants par rapport à des euros constants, il est normal de trouver des 
différences et de pouvoir constater que les chiffres d'affaires sont supérieurs à ceux qui étaient 
présentés dans le CEP. 

C'est très important, c'est ce qui nous a d'ailleurs été expliqué, le 
déclenchement de l'intéressement de la Ville à ce qu'on appelle une super performance du 
dispositif de stationnement ne démarre que s'il y a un excédent brut d'exploitation plus élevé par 
rapport aux conditions initiales. Par conséquent, c'est ce rapport à cet excédent brut, excédent 
initial, qui est évidemment extrêmement important, aussi bien pour Indigo en ce qui concerne 
l'exploitation, c'est normal en tant qu'exploitant, mais aussi pour la Ville, pour savoir si le système 
retombe ou non dans l'intérêt général de la Ville. 

Voilà ce que je voulais ajouter pour préciser les choses. C’est ce qui explique 
aujourd'hui qu’on a une situation où le délégataire peut légitimement poser la question de quid 
de cette délégation dans les nouvelles conditions qui sont posées aujourd'hui. 

M. LE MAIRE.- Sachant que le délégataire a eu aussi la mission de nous 
construire un parking qui, aujourd'hui, est en fonctionnement, mais qui répartit son action entre 
les nouveaux résidents de l'avenue de Joinville, les commerçants et le parking d'intérêt général, 
parking public, pour celles et ceux qui prennent le RER A. Là aussi, c'est dans les comptes dont 
Philippe Goyheneche a parlé. 

Simplement une réponse. Allez-y. 

M. TREVISAN. - Même en euros constants, jusqu'en 2021, ils sont en dessous 
par rapport au chiffre d'affaires prévisionnel. Par rapport aux résultats bénéficiaires, ils sont en 
dessous aussi. Et c'est vrai, sur le seuil de déclenchement pour qu'il y ait reversement de recettes 
pour la Ville, pour la DSP et pour Indigo, on en est encore loin. 

La seule chose, je reviens là-dessus, sur Indigo, si on regarde sur le chiffrage, 
c'est sûr qu’ils ne sont plus à l'équilibre financier. On ne comprenait pas, parce qu'il y avait ces 2,4 
millions. Ils ont donné l'explication et le chiffre d'affaires est de 2 millions alors qu'ils s'étaient 
engagés sur 2 100 000. 

Le seul problème, c'est l'appel d'offres. Si, dans l'appel d'offres, on avait dit 
qu'il y avait 160 places de la piste de la Belle Gabrielle qui devaient être supprimées en 2020 ou 
2021, le chiffre d'affaires déclaré et les résultats auraient été différents lors de l'appel d'offres. 
C'est ça que je reproche. C'est ça que je regrette. Ce n’est pas que je reproche, c’est que je 
regrette. C’est que l'appel d'offres n'ait pas été calé sur le fait que les 160 places, étaient 
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provisoires, on le savait très bien. En 2017, on avait plus de visibilité qu'en 2014. Au Conseil 
municipal du 16 décembre 2014, on avait dit que les places étaient provisoires. En 2017, lorsqu'il y 
a eu l'appel d'offres, on a eu de la visibilité et on a peut dire à Indigo : 2019, 2020, vous allez 
perdre ces places. C'était juste cette précision. 

Sur le chiffrage, Philippe, on est d'accord sur l'évolution, on a eu les 
explications. Après, on ne va pas rentrer dans le détail à 2 000 ou 3 000 euros près, mais sur la 
tendance, on est bien d'accord. 

M. LE MAIRE.- Très bien. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne s'est pas 
trompé. Le calendrier a fait que les effets négatifs en matière de stationnement dus au projet 
Nogent Baltard n'avaient pas disparu au plan du nombre de places de stationnement lorsqu'on a 
lancé cet appel à candidatures et, à cette époque-là, il était hors de question de supprimer ces 
places dans les conditions dans lesquelles nous étions, à proximité du RER. Ensuite, une fois 
l'ensemble du projet bien avancé et le nouveau parking construit, nous avons considéré qu'après 
la COVID, il fallait faire un retour à la réalité d'avant COVID, mais surtout avant Nogent Baltard, en 
remettant en service les pistes cyclables le long du bois. Donc, là, il y a eu une chronologie qui, 
aujourd'hui, nous donne la situation qui vient d'être expliquée. 

Monsieur Lamprecht ? 

M. LAMPRECHT.- Bonsoir, Monsieur le Maire. Merci. Bonsoir, mes chers 
collègues. Cette délibération me permet d'apporter des précisions par rapport à ce que vous avez 
évoqué dans vos remarques préalables à l'ouverture du Conseil municipal. Je voulais, peut-être 
vous rassurer, mais vous dire que je n'ai pas évoqué le fait que toute la Ville passait en 
stationnement payant. En tout cas, je ne crois pas être fou. J'ai juste évoqué que des rues qui, 
aujourd'hui, sont sous la zone bleue, vont passer en tout payant. Donc il y a eu, je crois, une 
incompréhension. Vous me connaissez, je crois. Je ne pense pas être connu pour avoir… 

M. LE MAIRE.- C’est une incompréhension du journaliste, parce que comme 
c’est marqué dans son article… 

M. LAMPRECHT.- Vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un qui est connu 
pour être fou et je n’ai jamais évoqué… 

M. LE MAIRE.- Je ne vais pas donner le nom du journaliste, mais c'est l'article 
qui le dit. 

M. LAMPRECHT.- Certes. Je vous apporte la précision suivante. Je parlais de 
rues qui étaient donc bleues et qui vont passer en tout payant. Ce que je veux dire, c'est que ce 
soir, si j'entends ce que vous nous avez expliqué, d'une certaine manière, je le mets avec 
beaucoup de précautions, mais vous semblez un peu vouloir me punir et, en contrepartie, annuler 
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cette réunion à laquelle on tenait tous – en tout cas, j'y étais sensible – pour pouvoir continuer 
d'avancer sur cette concertation préalable au 15 décembre. 

J'ai toujours été mesuré dans tout ce que j'ai pu écrire avec mes collègues 
Dominique Trevisan et Isabelle Guimard également, et je vous demande de revenir sur la décision 
que vous avez prise d'annuler les processus de concertation qui étaient engagés avant le 15 
décembre. 

M. LE MAIRE.- Pour concerter, il faut le faire avec beaucoup de sérieux mais, 
surtout, aussi, progressivement. Le courrier que je vous ai adressé était très clair. Je disais 
simplement que si vous aviez des questions particulières et importantes à poser avant une 
réunion de travail, de façon que nous puissions analyser et regarder les effets sur l'ensemble du 
processus…, parce que quand on touche à un nombre de stationnements sur une partie, cela a 
forcément un effet sur le résultat global du fonctionnement du stationnement sur les autres 
zones. 

Donc je dis simplement que si vous n'avez pas de questions particulières à 
poser sur ce dispositif, je ne vois pas pourquoi on se réunirait pour se dire les mêmes choses que 
ce que vous avez dit dans l'article de ce charmant journaliste, ce qui ne vous empêche pas, à partir 
de tout à l'heure, de poser les questions que vous souhaitez poser. Nous avons un Conseil en 
décembre. D'ici là, on a la possibilité d'y répondre, voire d'en profiter si ces questions-là sont 
intéressantes et doivent être traduites dans le prochain schéma. 

M. LAMPRECHT.- En tout cas, j'ai pris le soin d'annuler des déplacements 
professionnels que j'avais jeudi pour me rendre disponible. Je vous ai répondu aujourd'hui, à la 
suite du mail que vous nous avez fait passer, je vous ai renvoyé des propositions. Donc il y a une 
volonté de dialoguer et de concerter. Je crois que je la partage avec mes collègues tout autour de 
la table, pas que de l'opposition. Et je vous redemande de lever cette punition, et d'autoriser… 

M. LE MAIRE.- Ce n'est pas une punition, c'est simplement une question 
d'efficacité. Si vous avez envoyé des questions, nous allons répondre à vos questions. Nous 
n'avons pas besoin d'une grande réunion pour répondre à vos questions. On vous répondra, c'est 
clair. 

M. LAMPRECHT.- En tout cas, je vous remercie de m’avoir laissé la possibilité 
de pouvoir préciser les incompréhensions 

M. LE MAIRE.- Il n’y a pas de problème. Jusqu’au dernier moment, toutes les 
questions sont des questions auxquelles il faut répondre. C'est clair. 

M. HAGEGE.- Une réunion, ce n'est pas que le fait qu’on vous envoie des 
questions et que vous répondez. Une réunion, c’est quand même des échanges. On vous pose une 
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question, vous répondez, on repose une question. C'est ça, une réunion. Ce que vous nous 
demandez, c'est d'envoyer des questions et puis vous allez nous faire une réponse, ce n'est pas 
tellement, pour moi, le processus d'un échange. 

La deuxième chose, c'est qu'on l’a reçu mardi pour poser des questions pour 
jeudi. C’est un peu juste. 

Vous parlez avec Frédéric, mais je n'ai pas d'interaction avec un journaliste 
particulier, je n’ai pas donné de consigne, je n'ai pas encore donné mon avis et je vous ai quand 
même envoyé un mail pour vous dire que j'allais réfléchir à une question et que je la ferai 
transmettre par Marie-Christine Nungesser, parce que la date en question ne me convenait pas 
parce que je suis en déplacement. Donc j'ai quand même répondu. C'est juste pour vous dire que 
ce n'est pas que vous n'avez pas eu de réponse. Vous en avez eu. 

Je pense que la réunion est quand même, pour moi, indispensable. C'est lors 
d'une réunion qu’on a de vrais échanges. Ce n’est pas pendant un Conseil municipal. 

M. LE MAIRE.- Ok. Mais je tiens à vous dire que des questions sur un sujet 
comme celui-là méritent non pas d'être posées à la volée, mais quand on les étudie et qu'on 
regarde l'équilibre général de cette opération, cela veut dire qu'on reporterait la suite à une autre 
réunion pour dire : votre question a entraîné tel et tel dysfonctionnements ou déséquilibres au 
niveau des différentes zones. 

Donc ce que je dis simplement, c'est que s'il y a des questions qui sont 
posées, il faudra qu'on y réponde, qu'on sache si on en tient compte ou pas. Pour savoir si on en 
tient compte ou pas, il faut savoir quelle est l'influence de cette modification. Par conséquent, 
lorsque vous aurez la commission permanente du Conseil de décembre, ce dossier sera présenté, 
comme tous les autres dossiers. Et, à ce moment-là, vous aurez les réponses aux questions que 
vous vous posez et nous pourrons en débattre puisqu'il y aura une commission permanente. Faire 
une commission pour ce sujet-là alors qu'on a la commission permanente avant le Conseil était, à 
mon avis, soit prématuré, soit inutile si nous n'avions pas les éléments pour pouvoir vous 
répondre ce jour-là. C'est tout. 

M. HAGEGE.- On a posé des questions en commission permanente. Tout le 
monde a posé des questions. Et nous n'avons pas eu certaines réponses. Donc, déjà, les questions 
ont été posées. 

En l'occurrence, je vous ai quand même posé une question qui était très 
claire et je n'ai pas la réponse. Et je vous la repose encore si vous voulez, mais je pourrai la 
renvoyer par écrit. Je vous ai demandé quand même sur quelle base financière vous vous basiez 
pour faire ce calcul qui transforme 260 places en 740 places avec un nouveau tarif. J'ai été très 
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clair. J'ai dit : je veux juste qu'on m'explique financièrement comment ça se passe. Et je n'ai 
toujours pas la réponse. C’est tout. 

J'imagine aussi que si Indigo vous a proposé ce changement de places et que, 
vous, vous nous le proposez ensuite en Conseil municipal, c'est que vous l'avez validé. Si vous 
l'avez validé en interne, c'est que vous avez l'explication à nous donner qui dit : on leur propose 
740 places qui changent de tarif parce que etc. 

Mais cette question que j'ai posée en commission permanente, je n'ai 
toujours pas la réponse. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer par écrit. Si on attend la prochaine 
commission permanente de décembre, on va vous reposer les mêmes questions. On ne va pas, 
comme ça, reposer les questions en commission permanente, puis décaler le Conseil municipal. Je 
sais que ce n'est pas votre but non plus. Donc, au bout d'un moment, il faut bien qu'on se mette 
autour d'une table, on pose une question et on a la réponse. 

M. LE MAIRE.- Oui. D’accord. On a quasiment donné des réponses à toutes 
ces questions qui ont été posées,  

La question que vous posez n'est pas déterminante parce que nous ne nous 
sommes pas attachés à la partie financière dans un premier temps. On s'est attaché simplement à 
un fonctionnement entre secteurs commerciaux et secteurs résidentiels pour essayer d'avoir un 
plan de stationnement conforme à nos ambitions, à savoir protéger d'une utilisation abusive des 
places non payantes par des personnes qui, souvent, ne sont même pas de Nogent. 

Vous savez, quand on voit dans un tract qu'il y a deux signatures… C'est très 
honnête, d'ailleurs, de nous envoyer un document comme celui-là, avec deux signatures Sao 
Paulo. Je dirai que si Sao Paulo vient en plus s'occuper du stationnement à Nogent, cela nous 
surprend un peu. 

En ce qui concerne les questions, vous aurez les réponses, quelle que soit la 
réponse d’ailleurs. Ce document est destiné à poser les grandes lignes de la politique de 
stationnement dans la Ville. Ces grandes lignes seront adaptées en fonction d'un certain nombre 
de constatations dans la réalité, c’est-à-dire : est-ce que telle ou telle décision correspond à ce 
que nous attendions ? Et, ensuite, la mise en service de ce dispositif est prévue en mai 2023. 
Donc, d'ici là, nous aurons eu l'occasion d'analyser les questions, d'analyser leurs conséquences, 
mais aussi d'interroger les habitants. La sectorisation de la communication, mais surtout aussi de 
la collecte des réactions, nous aurons le temps, d'ici le mois de mai, de le faire. 

Ce qui est important, c'est qu'il faut bien se rappeler d'une chose, c'est que 
ceux qui vivent au quotidien le stationnement sont pour nous importants et leurs remarques ne 
sont philosophiques ou idéologiques, mais des remarques pratiques de la vie quotidienne. Ce sont 
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ces réflexions-là et ces remarques-là que nous attendons pour essayer d'avoir un document qui 
corresponde à ce qu'ils attendent au quotidien. 

À partir de là, le reste, ce n’est pas inscrit à l'ordre du jour. Si je l'ai enlevé 
aujourd'hui pour le reporter en décembre, ce n'est pas pour commencer le débat ici. On aura 
l'occasion d'en reparler sûrement. Ce n'est pas un sujet qui est clos. 

M. EYCHENNE.- En effet, l'objet, essentiellement, c’est les rapports d'activités 
2020 et 2021. 

Je réponds simplement à Monsieur Trevisan qui soulignait un point 
important. Le nombre de places et le décalage entre le contrat initial et la réalité, cela a fait l'objet 
d'un échange entre la Ville et d'un débat contradictoire. Donc le décompte est bien établi entre 
les deux parties. Et on est tombé d'accord entre les deux parties. C’est ça qui est important. Ce 
n'est pas que d'un côté. On a effectué un travail contradictoire parce qu'on n'était pas forcément 
d'accord. 

M. LE MAIRE.- Monsieur ? 

M. GENÉ.- A la commission permanente, j'avais soulevé le point. Puisque la 
réflexion est basée sur l'équilibre entre le résidentiel et le commercial, je pense qu'il faut que l'on 
ait une attention particulière aussi sur l'accès aux services publics, notamment l'hôpital Armand 
Brillard, qui concerne les Nogentais, mais un peu plus largement, comme zone de chalandise pour 
cet hôpital, mais aussi peut-être la sous-préfecture, qui n'a pas de stationnement dédié particulier 
et qui a besoin d'une zone de chalandise et de pouvoir faire entrer la question du stationnement. 
On sait que quand on va à la sous-préfecture, on n’y reste pas quinze minutes, mais beaucoup 
plus longtemps. 

Est-ce que cette réflexion-là, d'accès à certains services publics, puisqu'il ne 
nous en reste plus beaucoup sur Nogent, mais on a au moins ces deux-là, en plus des écoles, etc., 
ça peut… ? Ça doit entrer, à mon sens, aussi, dans l'équilibre de la réflexion. 

M. LE MAIRE.- Vous avez tout à fait raison, notamment le début de votre 
intervention. Il faut que nous ayons une réponse à l'aspect commercial, l'aspect résidentiel, 
l'aspect accessibilité, parce que les parkings que nous avions jusqu'à présent n'étaient pas tous 
accessibles à tous les Nogentais. 

Concernant la sous-préfecture, c'est très clair. Quand elle a été construite, 
elle a été construite sans parking. Les parkings sont arrivés ensuite, au début de la grande rue, 
sous le bâtiment des notaires. Le problème, c'est qu'ils ont mis, à l'époque, les résidents en haut 
et le public en bas, et sans ascenseur. Pour aller à la sous-préfecture, s'il y a de la place au 
deuxième ou troisième sous-sol, vous vous garez et vous êtes obligé de monter par des escaliers. 
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Cette erreur de conception mérite que dans le futur, on la change, puisque l'objectif, pour nous, à 
terme, est de mettre au moins un ascenseur, puisque la répartition entre les usagers a été 
exactement inverse de ce qu'il aurait fallu faire. 

En ce qui concerne le reste, il est évident que dans les réflexions que nous 
devons avoir avant le mois de décembre, c'est de vérifier si nous répondons aux besoins, aux 
besoins à la fois des usagers intérieurs, c'est-à-dire les Nogentais, et des usagers extérieurs, ce qui 
n'est pas neutre, puisque si nos commerces arrivent à tenir le coup au plan financier, c'est parce 
qu'ils n'ont pas que des Nogentais comme clients. Et c'est pour cela que la zone rouge a été… 

M. EYCHENNE.- A été élargie dans notre proposition, repensée, élargie, pour 
favoriser l'accès aux commerçants et aux zones économiques sur la Ville. 

M. LE MAIRE.- Pour accélérer la rotation. Il y a d'autres questions que je ne 
veux pas aborder ce soir, puisque ce n'est pas le sujet, mais le jour où nous le mettrons au vote du 
Conseil municipal, donc en décembre, précédemment à ce Conseil municipal, la commission 
permanente abordera toutes les questions qui nous ont été posées et toutes les réponses que l'on 
peut donner à ces questions. 

La dernière question. 

Mme GUIMARD.- Je voudrais que vous nous donniez une précision. Ce que 
j'ai compris, c'est qu'il y aurait des réunions de quartier pour parler du plan de stationnement. 
Vous comptez interroger les Nogentais avant le vote du 15 décembre ? Est-ce que j'ai bien 
compris ? 

M. LE MAIRE.- Non, vous n'avez pas compris complètement ou alors je me 
suis mal exprimé. Je dis simplement que le rapport qui va être présenté en décembre va fixer, 
dans l'avenant, les grandes lignes sur lesquelles on a travaillé et quels sont les objectifs que nous 
voulons atteindre. Ensuite, en attendant la mise en service de cet avenant, il va se passer un 
certain nombre de semaines et, pendant ces semaines, nous interrogerons. Est-ce que ce seront 
des réunions de quartier ? Je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, mais en tout cas, nous 
irons dans chacun des quartiers pour présenter le projet et écouter les remarques de chacun pour 
essayer de coller le plus possible aux desiderata et lever les doutes  si nécessaire . 

Mme GUIMARD.- Notre seul différend, je pense, c'est que vous vouliez 
concerter après. Nous, on pense que la concertation avec les Nogentais doit se faire avant le vote 
d'un plan. D'ailleurs, à cet effet, nous viendrons avec mes collègues, vous porter la pétition de 
1 800 Nogentais, avec leurs propositions… 
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M. LE MAIRE.- Avec leur adresse. 

Mme GUIMARD.- Oui, bien sûr. Avec leurs propositions… 

M. LE MAIRE.- Avec leur nom aussi et leur provenance aussi. 

Mme GUIMARD.- Cela s’appelle de la démocratie locale. 

M. LE MAIRE.- Ils sont tous Nogentais ? Vous êtes sûre ? 

Mme GUIMARD.- Pas tous parce que vous savez bien comment sont les… 

M. LE MAIRE.- Oui, ils ne sont pas tous. 

Mme GUIMARD.- Mais une majorité et on a pu échanger avec eux. 

M. LE MAIRE.- On va arrêter ce soir. Je ne l'ai pas inscrit à l'ordre du jour. Ce 
n'est pas aujourd'hui que nous allons commencer. D'accord ? Vous m’excusez, mais les 1 800, je 
suis prêt à vous donner au moins une vingtaine, si ce n'est pas une trentaine, d'exemples pour 
vous prouver qu'ils ne sont pas Nogentais, ces gens-là. Et le stationnement payant, ce n'est pas 
une affaire que de Nogentais, c'est une affaire globale d’usagers. Les usagers, nous en avons 
besoin si nous voulons avoir des commerces de qualité qui fonctionnent et qui demeurent et qui 
ne subissent pas l'inflation, notamment, qui est importante. Donc l'objectif est d'avoir plus de 
clientèle et une facilité pour les habitants. Il y a une zone qui a été créée pour, justement, 
compenser l'efficacité et la rotation de la zone rouge, pour que les Nogentais puissent trouver leur 
place quand ils ont besoin de se déplacer dans la Ville dans des conditions optimales. Pour le 
reste, il y a un certain nombre de critères sur lesquels nous avons travaillé jusqu'à présent. On les 
vérifie. 

Pourquoi communiquer sur ce qui sera, je l'espère, voté au Conseil municipal 
de décembre ? Simplement pour pouvoir affiner les mesures qui auront été décidées, sachant que 
les mesures que nous proposons sont des mesures basées sur une expérience, sur une analyse, 
sur des constatations et face à la concurrence que nous avons. 

Je vais vous donner un exemple. Cela rejoint une question que vous avez 
posée tout à l'heure concernant la voie pour cyclistes le long du bois. On a déjà commencé les 
travaux, de l'autre côté du RER, il y avait un parking qui est supprimé pour la construction de la 
future gare de la ligne 15. Là, une centaine de places ont été supprimées. L'effet vase 
communicant a commencé tout de suite. Les personnes qui viennent prendre le RER E à Nogent 
Le Perreux traversent et viennent se garer dans le secteur nogentais. Nous sommes dans une 
banlieue où les villes s’interpénètrent. Il n'y a pas de restriction particulière, même si Le Perreux 
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n'est pas dans la zone de faible émission. En plus, ils viennent dans une zone où on devrait 
normalement les verbaliser, ce qui n'est pas le cas puisque je ne le ferai jamais. 

Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas aussi simple que cela. Et tout cela a 
été analysé dans les grandes lignes qui sont inscrites dans le projet qui vous a été présenté. S'il 
faut l'affiner, s'il faut corriger certaines parties qui pourraient poser problème, on va le négocier, 
mais les grandes lignes ne changeront pas. Il nous faut un plan de stationnement qui soit 
conforme à ce que nous avons l'intention de lancer. J'en parle devant Antoine Gougeon et 
Sébastien Eychenne. Au niveau des mobilités, il nous faut un schéma directeur. Ce schéma 
directeur ne sera pas complémentaire, mais influencera notablement le plan de stationnement le 
jour où on l'aura étudié. C'est pour cela d'ailleurs que, très prochainement, on vous proposera une 
commande à l’organisme qui va nous accompagner sur les mobilités pour que nous puissions avoir 
une vision sur les mobilités suffisamment ouverte, avec une perspective de l'ordre de dix, quinze 
ans. Pourquoi ? Parce que dans les dix, quinze ans qui viennent, nous allons avoir un certain 
nombre de changements de comportements. Ayant ces changements de comportements, il 
faudra bien que nous répondions à la demande et aux attentes de nos concitoyens. 

Donc je voulais vous poser la dernière question sur le rapport 143. 

Un intervenant.- Non, il faut le voter. 

M. LE MAIRE.- Oui, justement, c’est ça, la dernière question. Est-ce qu'il y a 
des votes contre ce rapport ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. 

Le Conseil municipal, par 37 voix pour dont 4 pouvoirs (M. IPPOLITO, Mme 
RAMCHURN, Mme PRADES et M. OLIVE) et 1 voix contre de Monsieur FAURE, approuve les rapports 
d’activités de la concession du service public du stationnement payant pour les années 2020-2021. 

Je vous remercie de votre participation ce soir. Merci, Monsieur Jean-Louis 
Boileau, d'être allé jusqu'au bout en tant que rapporteur. 

Une intervenante.- Il y a les décisions du maire. On vient de voter le 142. 

M. LE MAIRE.- Donc on vient de voter le rapport 142. 

38




	Communications
	22/126 - Installation de deux nouveaux Conseillers municipaux à la suite de vacances de sièges
	22/127 - Exercice 2022 - Décision modificative n 1 – Budget Principal
	22/128 - Transfert de la garantie d’emprunt – 33 rue Hoche – Résidence Jeunes actifs – Nogent-sur-Marne
	22/135 ‐ Modification du tableau des effectifs
	22/129 ‐ Contractualisation avec ALCOME dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) des produits du tabac
	22/130 ‐ Dénomination du 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
	22/132 ‐ Convention pour le versement à la coopérative foncière solidaire SNL‐Prologues d’une subvention pour surcharge foncière de 100 000 euros
	22/133 ‐ Acquisition du parc situé 24 rue de Plaisance
	22/134 ‐ Octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire
	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’emp...
	22/137 ‐ Intégration de l’indemnité de régisseur dans l’indemnité de Fonction, de Sujétion et d'Expertise (IFSE)
	22/138 ‐ Attribution de chèques cadeaux au personnel communal au titre d’une prestation d’action sociale
	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 ol...
	Le Conseil municipal, par 25 voix pour dont 2 pouvoirs (M. IPPOLITO et Mme RAMCHURN) et 8 abstentions dont 2 pouvoirs (Mme PRADES et M. OLIVE), approuve la convention de mécénat entre le fonds de dotation et la Commune pour plusieurs actions en lien a...
	22/140 ‐ Retrait de la Ville de Saint‐Maur‐des‐Fossés du syndicat Infocom 94
	22/141 ‐ Désignation d’un nouveau membre du Conseil municipal au sein du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale
	22/142 ‐ Approbation des rapports d’activités de la concession du service public du stationnement payant pour les années 2020 et 2021
	22/143 ‐ Compte‐rendu des décisions du Maire prises en vertu de l’article L.2122‐22 du Code Général des Collectivités Territoriales



