
 

 1 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  
D E P A R T E M E N T  
D U  V A L - D E - M A R N E  

 
V I L L E  D E  

 
Nogent-sur-Marne 

Procès Verbal du Conseil Municipal 
 

 
 

LE MARDI 4 OCTOBRE 2022 À 19 H 00 
 

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 4 octobre à dix-neuf heures, les membres du Conseil municipal se 
sont réunis au Théâtre Antoine Watteau sur convocation qui leur a été adressée le 28 septembre 2022 
par le Maire conformément à l’article L. 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 39 

Etaient présents : 
M. Jacques JP MARTIN Maire 
M. Jean-Paul DAVID , M. Philippe GOYHENECHE, Mme Anne-France JACQUILLAT, M. Philippe PEREIRA, M. 
Bernard RASQUIN, M. Sébastien EYCHENNE, M. Christophe IPPOLITO, Mme Pascale MARTINEAU, Mme 
Valérie BIGAGLI, Mme Brigitte DE COMPREIGNAC, M. Thierry MORVAN, Adjoints au Maire. 
Mme Camille MAUDRY, Mme Amina YELLES-CHAOUCHE, M. Jacques LABESCAT, M. Dominique FAURE, 
Mme Annie FERREIRA, M. Gilles HAGEGE, M. Thomas OLIVE, Mme Isabelle GUIMARD, Mme Tiphaine 
ARMAND, M. Antoine GOUGEON, Mme Carole PRADES, Mme Joëlle VIDAL, M. Frédéric LAMPRECHT, 
Mme Marie-Christine NUNGESSER, M. Dominique TREVISAN, Conseillers Municipaux. 
 
Etaient absents excusés et représentés 
M. Jean-Louis BOILEAU qui a donné pouvoir à M. Jacques JP MARTIN, Mme Elisabeth BOSSETTI qui a 
donné pouvoir à M. Jean-Paul DAVID , Mme Véronique DELANNET qui a donné pouvoir à M. Sébastien 
EYCHENNE, Mme Anicha RAMCHURN qui a donné pouvoir à M. Dominique FAURE, M. Stéphane BITTON 
qui a donné pouvoir à M. Bernard RASQUIN, Mme Vanessa OUTMIZGUINE qui a donné pouvoir à M. 
Thierry MORVAN, Mme Rafika OUZENDJA qui a donné pouvoir à M. Philippe GOYHENECHE, Mme Juliette 
LE RUYER qui a donné pouvoir à Mme Pascale MARTINEAU. 
 
Les pouvoirs ont été délivrés aux membres du conseil municipal présents, conformément à  
l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour leur permettre de voter au nom 
des conseillers municipaux empêchés. Les mandats ont été remis par le porteur à Monsieur le Président. 
 
Etaient absents non représentés : 
Mme Déborah MÜNZER , M. Laurent ESCURAT, M. Rayane HABACHE, Mme Paola PIETRANDREA 
 
Les membres présents formant la majorité des Conseillers en exercice peuvent délibérer valablement en 
exécution de l’article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été proposé, en conformité à l’article 
L.2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à l’élection d’un secrétaire pris au sein du 
Conseil pour la présente séance : 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. Philippe PEREIRA 
MODÉRATEUR : M. Jean-Paul DAVID 
 Ces formalités remplies ; 

1



 1 

SOMMAIRE 

 

Iran : femme, vie, liberté ................................................................................................................... 3 

Actions mises en œuvre pour des économies d’énergie .................................................................. 5 

Amélioration de l’accès aux soins de premier secours ................................................................... 18 

Le Village des Associations .............................................................................................................. 19 

« À toute berzingue ! » sur la ville de Nogent-sur-Marne par Lorànt Deutsch ............................... 21 

22/101 – Exercice 2022 : Soutien financier au bénéfice du Centre Communal d’Action Sociale de 
Nouvion-le-Vineux ........................................................................................................................... 27 

22/102 – Suppression des servitudes de passage créées au profit du terrain situé 31 rue Jacques 
Kablé ................................................................................................................................................ 28 

22/103 – Vente d’un terrain nu sis 31 rue Jacques Kablé ............................................................... 28 

22/104 – Avenant n°2 à la convention de mise à disposition des locaux situés 1 passage de la 
Taverne au profit du département du Val-de-Marne ..................................................................... 32 

22/105 – Octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire pour des faits d’outrage et de 
violences volontaires ....................................................................................................................... 32 

22/106 – Mise à disposition de véhicules de service aux membres du Conseil municipal ............. 33 

22/107 – Actualisation de la liste des emplois communaux pour lesquels un véhicule de service 
peut être attribué avec ou sans remisage à domicile ..................................................................... 35 

22/108 – Modification du tableau des effectifs .............................................................................. 35 

22/109 – Actualisation de la liste des emplois ouvrant droit à un logement de fonction pour 
nécessité absolue ou à une convention d’occupation précaire avec astreinte .............................. 36 

22/110 – Convention d’adhésion à la mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative 
des parties mises en œuvre par le CIG Petite couronne ................................................................. 36 

22/111 – Convention d’adhésion à la mission mise en œuvre par le CIG Petite couronne, de 
médiation préalable obligatoire (MPO) à tout recours contentieux dans le domaine de la fonction 
publique ........................................................................................................................................... 37 

22/112 – Nouvelle grille tarifaire des prestations de la restauration scolaire et de l’accueil du soir 
en maternelle .................................................................................................................................. 37 

2



 2 

22/113 – Approbation de la convention d’objectifs et de financement pour le versement par la 
CAF du Val-de-Marne du Fonds public et du territoire ................................................................... 45 

22/114 – Approbation de la convention de partenariat avec la BRED ........................................... 45 

22/115 – Convention de mutualisation de moyens entre les communes de Nogent-sur-Marne et 
du Plessis-Trévise pour les formations préalables à l’armement et d’entraînement à l’armement 
des policiers municipaux ................................................................................................................. 46 

22/116 – Prise en charge financière du transport par la Police municipale des personnes trouvées 
en état d’ébriété dans les lieux publics ........................................................................................... 47 

22/117 – Extension du dispositif de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation pour la période 
2022-2026 ........................................................................................................................................ 49 

22/118 – Renouvellement de la convention relative au fonctionnement du Point-Justice de 
Nogent-sur-Marne ........................................................................................................................... 54 

22/119 – Fixation du tarif du repas du restaurant communal et modification du règlement de 
fonctionnement ............................................................................................................................... 55 

22/120 – Augmentation des tarifs des lignes d’eau au centre nautique ........................................ 55 

22/121 – Désignation d’une nouvelle directrice de la régie personnalisée Scène Watteau/Pavillon 
Baltard ............................................................................................................................................. 56 

22/123 – Adhésion au SIGEIF de la Communauté d’agglomération Val Parisis .............................. 59 

22/124 – Adhésion au SIGEIF de la Communauté de communes de la Vallée de l’Oise et de Trois 
Forêts ............................................................................................................................................... 59 

22/122 – Adhésion au SIFUREP des communes de Fleury-Mérogis et Sèvres ................................ 59 

22/125 – Compte-rendu des décisions du Maire prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ............................................................................................. 59 

 

 

 

 

 

 

 

3



 3 

Mairie de Nogent-sur-Marne 

Conseil municipal 

 

Réunion du 4 octobre 2022 

 

(La séance est ouverte à 19 heures 33 sous la présidence de M. Jacques JP 
MARTIN, Maire de Nogent-sur-Marne) 

M. LE MAIRE.- Je vous remercie d’être présents.Je vous propose de 
commencer par les communications qui sont importantes, qu’il faut que nous partagions 
ensemble sur des sujets extrêmement divers. Ensuite, je ferai l’appel. Et nous aurons à 
approuver cinq procès-verbaux des conseils municipaux précédents. Je vous remercie d’être 
présents.  

Iran : femme, vie, liberté 

Ce que je voulais vous dire, c’est que quand on joue les aveugles et quand on 
ne veut pas entendre les choses désagréables, on vit tranquillement et on ne s’aperçoit pas 
qu’actuellement, il y a un combat qui se mène dans un certain pays, un combat que les femmes 
mènent pour être vraiment libres de leurs mouvements et libres de leurs décisions. Je pense 
qu’on est tombés dans le Moyen Âge le plus arriéré et le plus obscur. Et je pense, comme 
d’autres de mes collègues, qu’il est opportun que nous commencions ce Conseil en pensant 
justement à ce qui se passe en Iran. 

Ici, nous travaillons sur la place de la femme dans la société. Ça a toujours 
été un combat permanent, même s’il y a eu de grandes avancées dans les pays démocratiques, 
et le nôtre en particulier. Mais ce qui se passe en Iran est particulièrement grave, parce  des 
personnes meurent pour un rien. Vous avez trois mèches de cheveux qui dépassent d’un foulard, 
et vous êtes coupable.  

Je voulais donc vous dire que nous allions commencer la séance par le fait 
que le Conseil municipal de Nogent ne reste pas sourd à ce qui se passe dans ce pays-là. Je vais 
vous présenter des choses que vous avez déjà entendues. Mais il est bon que, dans les comptes-
rendus, dans les documents que nous publions après chaque Conseil, il soit mentionné que le 
Conseil municipal de Nogent a pris une position claire, parce qu’on ne peut pas se battre ici pour 
la suite de l’entrée dans la société à part entière des femmes, et en même temps, assister les 
bras ballants à ce qui se passe dans ce pays. 
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Dans un premier temps, nous allons vous présenter un certain nombre de 
photos. Et puis, je terminerai par vous proposer un message. On ne votera pas, mais on dira 
simplement que le Conseil municipal a pris acte de ce qui se passe dans ce pays, et soutient le 
combat des femmes iraniennes.  

[Présentation en hommage aux femmes iraniennes.] 

Je voudrais vous proposer le texte suivant, qui sera mis aux minutes de notre 
Conseil municipal. Ce que vous avez vu et entendu, c’est à la fois un chant, mais aussi une vidéo 
qui a fait le tour du monde. À Sari, dans le nord de l’Iran, une femme a ôté son hijab et libéré ses 
longs cheveux bruns. Elle danse et tournoie sur elle-même avant de jeter le morceau de tissu au 
feu sous les applaudissements de la foule en liesse, bientôt suivie par d’autres femmes. Depuis 
deux semaines, la révolte gronde en Iran. Le 16 septembre, la mort de Masha Amini, 22 ans, 
arrêtée par la police des mœurs pour port de vêtement inapproprié, a mis le feu aux poudres.  

Si les Iraniennes ont conservé le droit de vote et le droit à l’éducation, en 
2016, 81 % des femmes étaient alphabétisées. Elles vivent sous la tutelle des hommes, pères et 
maris, et subissent des discriminations en matière de mariage, d’emploi et de succession. Depuis 
l’élection en juin 2021 de l’ultra conservateur Ebrahim Raïsi, elles ont vu se durcir encore les 
conditions d’accès à la contraception, le contrôle de leurs tenues est devenu plus strict, et le 
mariage des petites filles a été autorisé dès l’âge de 10 ans. 

Le vendredi 16 septembre, les femmes sont descendues dans la rue parce 
qu’un point de non-retour avait été atteint. « Nous ne pouvons plus supporter la haine dont nous 
faisons l’objet », déclare l’une d’entre elles. Mais déjà leur révolte est devenue celle de tout un 
peuple, des quartiers cossus de Téhéran aux bourgades de province. Toutes les générations sont 
confondues dans cette révolte. « Mort à la République islamique » est clamé dans tous les 
rassemblements. C’est un slogan qui revient, alors que le régime réprime ces manifestations 
dans le sang. Plus de 90 personnes ont été tuées au cours des dix derniers jours, selon l’ONG Iran 
Human Rights. Saluons le courage de ces femmes qui, au risque de leurs vies, sont descendues 
dans la rue défendre leurs droits et la liberté.  

C’est le message que je voulais lire devant vous, message qui est celui d’une 
journaliste qui a relaté, pour le monde entier, ce qui se passait dans son propre pays. Je voulais 
donc vous dire que, ce soir, je pense que nous pouvons avoir une pensée pour ces combats. Vous 
voyez, la guerre est aux portes de l’Europe – une mauvaise guerre et une guerre difficile à 
qualifier – entre la Russie et l’Ukraine. Et pendant ce temps-là, des femmes sont dans la situation 
d’être mariées à l’âge de dix ans et tuées parce qu’une mèche de cheveux dépasse du foulard. 
C’est quelque chose qui doit nous toucher, nous concerner et nous mobiliser le moment venu 
pour que nos responsables politiques, là où ils siègent – je pense à l’ONU ou dans d’autres 
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secteurs – parlent et disent les choses comme on devrait les dire. Ça n’est pas parce qu’on a des 
intérêts économiques qu’on doit se taire sur le plan de l’humanisme et de l’humanité.  

Par conséquent, je voulais le proposer aujourd’hui à chacune et à chacun 
d’entre vous. Bien entendu, nous ne voterons pas. Mais il fallait que je puisse vous dire quelle 
était l’ambiance dans ce pays. C’est assez surprenant d’ailleurs de voir que, comme je le disais 
tout à l’heure, 81 % des femmes sont alphabétisées, ce qui n’est pas le cas dans beaucoup de 
pays de la même région. Quand on commence à lâcher cette liberté, qui est celle du savoir, il faut 
s’attendre à ce que l’émancipation suive. L’un ne va pas sans l’autre. 

Je vous remercie, en tous les cas, d’avoir écouté ce message des femmes 
iraniennes, et j’espère que leur révolte, comme cela est écrit en Iran, résonnera dans beaucoup 
de pays et auprès d’hommes politiques qui décideraient de ne pas être comme les autres et de 
faire monter la réprobation internationale face à ce qui se passe dans ce pays. Voilà, mes chers 
collègues, ce que je voulais vous présenter en début de séance. Ça n’est pas quelque chose de 
réjouissant, mais c’est quelque chose qu’il ne faut pas oublier, je crois.  

C’est tout ce que je voulais vous dire ce soir, et non pas vous sensibiliser, 
parce que je sais que vous êtes au courant de tout cela, mais faire en sorte, qu’ensemble, on 
s’élève contre ce genre de comportement sociétal. Je parlais du Moyen Âge, mais c’est pire que 
le Moyen Âge. C’est même avant le Moyen Âge. On ne peut pas admettre cela. Voilà ce que je 
voulais vous faire partager ce soir.  

Actions mises en œuvre pour des économies d’énergie 

S’il n’y a pas de commentaire, nous allons maintenant passer à un sujet qui 
était d’office inscrit dans les communications. Nous avons créé une petite cellule qui, sous 
l’animation de la Directrice générale, se réunit périodiquement concernant les économies 
d’énergie. Vous savez que les économies d’énergie, c’est important sur le plan général, mais 
aussi sur le plan budgétaire. Et sur le plan budgétaire, il est certain que la plupart des actions 
dont nous allons vous parler procèdent de l’économie d’énergie qui démontre que l’énergie la 
plus riche et la plus forte, c’est celle qu’on ne dépense pas. Mais les économies d’énergie, c’est 
aussi une façon de vivre à laquelle nous n’étions pas habitués.  

Il ne s’agit pas de se serrer la ceinture, il s’agit de vivre en pensant que, 
quand on tourne un bouton d’électricité, c’est une centrale nucléaire qui est au bout du fil. Le 
slogan, vous l’avez peut-être entendu : « C’est pas Versailles ici », pour s’amuser un peu et pour 
faire en sorte que les enfants, quand ils passent d’une pièce à l’autre, n’oublient pas d’éteindre la 
lumière de la première quand ils allument la deuxième. Il y a des comportements qui sont 
automatiques et qui sont difficiles à changer. Mais nous sommes allés, dans les analyses qui ont 
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été faites depuis plusieurs semaines, du plus simple au plus compliqué. Mes collègues Jean-Paul 
David et Sébastien Eychenne vont vous faire un compte-rendu des actions que nous avons déjà 
menées, que nous mènerons dans les semaines qui viennent, et puis des actions qu’on étudie 
actuellement pour voir si elles représentent un intérêt ou pas.  

C’est évident, vous allez mettre en œuvre des actions qui vont vous 
rapporter 40 000 euros par an, mais 40 000 euros pour un point et 40 000 euros pour un autre, 
ça fait 80 000 euros. Ce que je veux dire par là, c’est que ce sont les petits cailloux qui font le 
résultat d’une action en matière d’énergie.  

Tout à l’heure, j’ai inauguré avec le maire de Charenton un poste 
d’alimentation de RTE sur Charenton. Nous savions, en inaugurant ce poste, que, derrière, il y 
avait l’équivalent d’environ 10 000 foyers, et qu’il n’est pas concevable que l’on puisse gaspiller 
l’énergie alors que, parallèlement à cela, on a du mal à amorcer cette fameuse transition 
énergétique dont tout le monde parle.  

En ce qui me concerne, compte tenu des fonctions que j’occupe, je suis 
contre le terme « transition énergétique » parce qu’en réalité, le terme voudrait dire qu’on passe 
d’une énergie à une autre. Il n’y a pas d’énergie de remplacement. C’est plutôt un mix 
énergétique sur lequel il faut travailler, et pas forcément de dire : « Ce n’est plus du pétrole, c’est 
de l’électricité. » C’est une approche très simple, mais pas suffisamment convaincante. 
L’ensemble des actions mené dans le cadre d’un mix énergétique devraient pouvoir remplacer le 
mono-énergie ou le bi-énergie, entre le charbon et le pétrole, pour pouvoir avancer vers une 
société qui gaspille moins qu’elle n’a gaspillé jusqu’à présent.  

On va vous faire un petit point. Quand vous faites un survol de la Ville et que 
vous avez des caméras infrarouges, ce qui explose sur les écrans, c’est le Pavillon Baltard et le 
centre nautique. La partie la plus rougeoyante, c’est celle-là. C’est intéressant de le savoir, parce 
que, si on agit sur l’un et l’autre – ils vont vous le dire – c’est déjà un grand pas vers les 
économies d’énergie. Mais ce n’est pas suffisant, parce qu’il y a une multitude de gaspillage et 
d’énergie qui est perdue par notre façon de vivre. Je ne critiquerai personne. Moi-même, je fais 
partie de ceux qui ne mesurent pas assez que les gestes quotidiens peuvent générer des 
consommations qui sont peut-être inutiles.  

EDF a mis en place plusieurs millions de compteurs Linky qui devraient 
pouvoir, dans les mois ou années à venir, au niveau de la consommation d’énergie, vous 
informer beaucoup plus, c’est-à-dire analyser là où vous avez des consommations plus 
importantes que la normale. Le tout, c’est d’avoir des données qui permettent de savoir là où il 
faut intervenir d’abord, et puis ensuite, additionner les différentes actions que l’on pourrait être 
amenés à mener pour faire des économies d’énergie.  
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Il y a l’économie d’énergie, mais il y a aussi l’énergie adaptée à ce que l’on 
fait. Par conséquent, il y a des choses aussi qu’il faut que nous rattrapions. J’en parlais encore il 
n’y a pas longtemps, auprès de mon ami Patrick Ollier au niveau de la métropole, avec la ZFE. 
Vous avez la fameuse ZFE que tout le monde commence à connaître maintenant pour les 
voitures. On est dans une situation de technocrates quand on dit que nous appliquerons la ZFE 
(Zone à faibles émissions) à l’intérieur de la A86. Or, le cerveau d’acier qui a trouvé ça a oublié 
que ça coupait Rosny en deux, que Le Perreux n’était pas dans la ZFE. Imaginez quelqu’un de 
Rosny qui traverse la A86 et qui arrive à Fontenay où la ZFE est effective. On le verbalise ou pas ? 
Qu’est-ce qu’on fait ?  

Par conséquent, il y a des décisions qui sont prises au plus haut niveau et qui 
ne sont pas prises en fonction des réalités. L’intérêt des périmètres, c’est qu’il faut arrêter les 
actions, mais si, pour finir le périmètre de la ZFE, on avait pris le contour des villes, et non pas 
simplement la traversée de la A86 en plein milieu de certaines villes, peut-être qu’on aurait pu 
convaincre nos concitoyens que c’est important.  

En revanche, je vais donner un chiffre qui va vous surprendre, si tous ceux 
qui relèvent de la ZFE achetaient un véhicule non polluant. D’abord, il faudrait qu’ils aient de 
sacrées subventions, parce que les véhicules non polluants ne sont pas donnés. Même avec les 
subventions, il est difficile d’y accéder. Mais aujourd’hui, nous ne produisons pas assez de 
véhicules pour changer les véhicules actuels. C’est donc un leurre que de dire que ça va se faire 
comme ça du jour au lendemain. Non. La ZFE doit être étalée au moins sur 10 à 15 ans. Si on 
faisait le basculement instantanément, les constructeurs n’arriveraient pas à fournir les véhicules 
qui remplaceraient les véhicules polluants. Il y a des choses qui sont très théoriques, mais qui 
nous sont quand même proposées, et voir même imposées.  

Je vais demander à Jean-Paul David et Sébastien Eychenne, dans l’ordre 
qu’ils veulent, de résumer un peu les sujets sur lesquels nous avons travaillé. Et puis, je 
reprendrai la parole après.  

M. DAVID.- Bien, Monsieur le Maire. Toutes les réflexions ont eu lieu dans 
différents domaines, que vous voyez affichés : l’énergie, l’éclairage, les illuminations de Noël, le 
papier, les consommables, les écoles, les services de la Ville, et après, dans le cadre du Conseil 
municipal.  

 

Tout d’abord, l’énergie. Comme l’a dit Monsieur le Maire, je vais donner 
quelques chiffres. En 2019, qui est la dernière année sans événement exceptionnel, les fluides 
étaient inscrits au budget. Pour 750 kiloeuros TTC en 2019, en 2022, le budget prévoit 913 
kiloeuros TTC. Aujourd’hui, on en est à deux millions deux cent mille, et si nous ne faisions pas 
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d’efforts, à deux millions huit cent mille. Étant précisé qu’au niveau de la piscine, c’est 50 % du 
budget du gaz.  

Des décisions ont déjà été prises dans ce domaine. Depuis le 15 mai, il a été 
décidé de ne plus chauffer le bassin extérieur. Nous avons donc décidé de toujours permettre, 
tant que la météo sera assez favorable, de laisser ouvert le bassin extérieur, mais de ne pas le 
chauffer. On pense faire une économie de l’ordre de 300 000 à 400 000 euros, toujours dans le 
cadre de ce qu’on connaît au niveau des prix du gaz et de l’indice, s’il n’augmente pas.  

On a réduit également d’un degré la température du bassin intérieur. Je sais 
qu’il y a beaucoup de gens qui s’imaginent qu’on a baissé de beaucoup. Non, d’un degré. On est 
passés de 28,5°C à 27,5°C. Et également au niveau des douches : au lieu de 36°C, nous sommes 
passés à 33°C.  

Il faut dire que les chiffres auraient encore plus explosé, s’il n’y avait pas eu 
la convention avec Dalkia. Il y a quelques années, la Ville, sous l’impulsion du maire, avait 
négocié un contrat avec Dalkia. Pour vous résumer, jusqu’à fin juin, Dalkia, qui est le fournisseur 
exclusif, a fourni du gaz à perte. Il vendait un ce qui lui coûtait trois. Bien entendu, il a dénoncé le 
contrat dans le cadre de ce qui lui était possible. Donc, les chiffres qui vous sont donnés tiennent 
compte également de l’accord qui est intervenu entre Dalkia et la Ville, puisqu’à la suite de 
négociations, Dalkia a accepté de vendre le gaz au prix coûtant. C’est-à-dire que quand il achetait 
un, il revendait un, plus 1 % ou 2 % de frais de gestion, ce qui est tout à fait normal et conforme à 
la législation.  

Parallèlement à cela, bien que la fourniture globale de gaz se fasse par la 
Ville – puisque jusque-là, c’était la Ville qui refacturait les consommations au centre nautique, 
puisque c’est une régie personnalisée – on a obtenu de Dalkia, à la suite de discussions, que la 
fourniture soit toujours commune, c’est-à-dire que ce soit la Ville qui s’approvisionne pour 
l’ensemble des équipements publics, mais qu’en ce qui concerne le centre nautique, il y ait une 
facture à part. Cela nous permet, au niveau du centre nautique ou de la régie personnalisée, de 
récupérer la TVA de 20 %. Ce n’est pas négligeable. Voilà ce que je voulais vous dire en ce qui 
concernait la piscine. Sébastien va parler maintenant des bâtiments communaux principalement.  

M. EYCHENNE.- Monsieur le Maire, mes chers collègues. Un complément sur 
les bâtiments communaux. En effet, quand on parle d’énergie, 60 % de l’énergie que l’on 
consomme est focalisée sur le chauffage de nos bâtiments, que ce soit pour la Ville ou à titre 
personnel et national. En effet, on s’est d’abord focalisés sur le chauffage des bâtiments.  La 
première mesure, c’est celle d’appliquer une consigne qui date des années 1970, et de limiter le 
chauffage des bâtiments à 19°C, de façon à limiter les consommations d’énergie et de retarder 
au plus tard possible la mise en chauffe des bâtiments administratifs. 
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On a mené également des études sur la fermeture possible d’un certain 
nombre de bâtiments – Monsieur le Maire le disait – comme le Pavillon des élus, ou le restaurant 
communal après la pause méridienne. On pourrait réfléchir à une optimisation de l’utilisation 
d’un certain nombre de nos locaux avec l’administratif. Ça s’est vu avec les propositions qui nous 
ont été faites par les différents services. 

On travaillera également sur une concentration d’ouverture des gymnases 
sur les premières semaines des vacances scolaires, considérant que la fréquentation est 
beaucoup plus importante sur cette première semaine que sur la deuxième. Et puis, on verra à 
fermer un certain nombre d‘installations de la Ville pendant les vacances scolaires si elles ne sont 
pas sollicitées par les Nogentaises et les Nogentais. 

Je le disais également : du fait du télétravail, le Covid nous a appris à 
travailler autrement. Il faut en tirer le bénéfice de ce côté-là. Le télétravail est maintenant 
devenu quelque chose qui est usuel et courant dans notre activité. On tirera le positif en 
réorganisant les bureaux et l’affectation des bureaux, de façon à limiter le chauffage d’un certain 
nombre de pièces.  

Je dirais également que, d’un point de vue énergie, nous nous sommes faits, 
au sein des services techniques, spécialistes du point d’indice de l’énergie et du gaz 
essentiellement, et que l’on suit chaque jour, chaque semaine, l’évolution de cet indice, puisque, 
comme le disait Jean-Paul David, Dalkia aujourd’hui nous refacture au prix auquel il achète le gaz. 
On fait donc en sorte de suivre cet indice au jour le jour, de façon à optimiser au mieux le 
chauffage de nos équipements. 

En matière d’éclairage, c’est un plan que l’on vote depuis maintenant huit 
ans au sein de la Ville. Un plan sur huit ans pour renouveler l’ensemble des candélabres et des 
éclairages pour les passer en LED. On est aujourd’hui à 90 % des candélabres qui ont été 
remplacés en éclairage LED, donc on a pu diviser par 50 % notre consommation d’énergie par 
rapport à la normale. Et puis, on continue. Et on va continuer également en réduisant la 
puissance de l’éclairage public de 22 heures à 5 heures du matin. On pourrait imaginer 
également étendre cette plage horaire de façon à limiter encore davantage la consommation 
électrique la nuit sur la Ville de Nogent-sur-Marne.  

 

Également sur ce qui a été mis en œuvre cette année, ce sont les pylônes du 
stade qui ont été équipés en LED, ce qui nous a permis de faire des économies de 
fonctionnement en consommation électrique, mais également en remplacement des éclairages 
standards, qui étaient souvent défaillants et pour lesquels il fallait un certain nombre 
d’opérations de maintenance. On a donc gagné à la fois sur la consommation, mais également 
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sur les frais de maintenance des pylônes du stade qui sont équipés de LED,  qui sont donc moins 
énergivores et qu’on peut réguler avec trois tensions selon qu’il y a entraînement, match ou 
autre, en fonction des besoins.  

M. DAVID.- En ce qui concerne les illuminations de Noël, il a été décidé de 
n’illuminer que le plafond lumineux de la grande rue, pour donner quand même un aspect festif, 
ainsi que l’hôtel de Ville et l’esplanade, en LED bien entendu, durant les deux semaines des 
vacances de Noël, au lieu des cinq à six semaines. Il y aura, ainsi, une économie de 60 000 euros, 
principalement due à la réduction de la durée de pose et de la dépose.  

D’autre part, dans le domaine du papier et des consommables, vous le savez, 
il y a eu également des augmentations assez importantes, puisque l’industrie du papier en 
général a subi des hausses cumulées de plus de 45 % depuis le début de la crise. Et ce n’est pas 
terminé, puisque les fabricants annoncent plusieurs hausses à venir en octobre et en décembre. 
Le prix du papier d’impression a, lui, augmenté de près de 34 % depuis janvier 2022, ce qui a 
donc amené à réagir.  

Les propositions d’actions sont les suivantes : pour le papier d’impression, il 
y aura une réduction impérative des impressions, que ce soit en noir et blanc ou en couleurs, 
avec une impression systématique en recto verso, et le stock de papier blanc sera réservé à des 
usages spécifiques. Pour le papier essuie-mains, réduction progressive des quantités livrées dans 
les bâtiments communaux. Et pour les consommables divers, une réduction de leur 
consommation. Les écoles, maintenant. 

M. EYCHENNE.- On duplique ce qu’on fait au niveau de la Ville dans les 
écoles. On parlait de la réduction de la température dans les écoles qui serait également à 19°C. 
On retarde aussi la mise en chauffe des écoles le plus tard possible dans la saison, en fonction 
des conditions climatiques. On va également prévoir le recoupement des clubs de loisirs sur un 
seul site de façon à limiter le nombre d’espaces qui seront utilisés et le nombre d’espaces à 
chauffer.  

Rappel des consignes : « On n’est pas à Versailles ici ». C’est un bon slogan 
qui permet de bien sensibiliser nos enfants sur le fait d’éteindre la lumière lorsqu’ils ne sont pas 
dans la pièce, lumière dans les salles, les toilettes et les réfectoires, sachant que la plupart des 
toilettes sont maintenant équipées de détecteurs. On met des panneaux LED de plus en plus 
dans nos écoles lors des travaux d’été. 

On est sur la désignation d’un référent énergie dans chaque école, de façon 
à avoir un interlocuteur au niveau de la Ville, pour les sensibiliser et remonter les informations. 
On parlait des consommables : les écoles sont sensibilisées sur la réduction de la consommation 
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des papiers à imprimer. Et on revient au niveau de l’utilisation des essuie-mains à ce qui existait 
avant le Covid, c’est-à-dire qu’on a supprimé le papier.  

Et un point important : les réunions des parents d’élèves sont maintenues, 
mais elles se tiendront dorénavant à la maison des associations de façon à permettre la mise en 
veille du chauffage des écoles au départ des occupants, de façon à concentrer le chauffage sur la 
maison des associations.  

M. DAVID.- Consignes aux services de la Ville. Il y a un certain nombre de 
consignes. Je ne vais peut-être pas toutes les énumérer. Il y a l’extinction de la lumière à chaque 
fois qu’on sort d’une pièce ou d’un bureau, l’écran d’ordinateur, les copieurs le midi en fin de 
journée, ne pas laisser les fenêtres ouvertes une fois le ménage effectué, fermer les volets le soir 
lorsque c’est possible. Comme l’a dit Sébastien, le référent énergie, la réduction de l’envoi des 
mails avec les pièces jointes correspondant à des fichiers volumineux, l’optimisation de la 
consommation des véhicules non électriques, et l’optimisation des opérations de nettoyage 
(corbeille, véhicules de nettoyage).  

D’autre part, une optimisation des recettes : revaloriser les forfaits de 
charges des locataires de la Ville pour tenir compte – des proportions à définir, encore 
raisonnables, bien sûr – de l’augmentation du coût des fluides. L’augmentation du tarif des 
locations de salles qui seront chauffées en hiver durant les vacances, dans la même démarche 
que l’augmentation du tarif des lignes d’eau de piscine – on le verra lors des délibérations du 
Conseil – pour les utilisateurs extérieurs à hauteur de 20 %, afin de les faire passer au coût des 
fluides. À ce jour, il est rappelé que le tarif est de 12 euros de l’heure, ce qui le ferait passer à 
14,40 euros.  

Pour le Conseil municipal, l’arrêt de la diffusion sur YouTube, qui n’a pas 
beaucoup de succès, puisqu’il y a très peu de Nogentais qui la regardent, et ça a quand même un 
coût assez significatif.  

M. EYCHENNE.- Les propositions d’actions pour les événements à venir, lors 
des manifestations, lorsqu’il y a la participation de food-trucks, c’est d’être à la valeur la plus 
réelle sur la puissance consommée par les food-trucks, de façon à ce qu’on leur facture la 
consommation effectuée. Pour un certain nombre d’événements qui pourraient avoir lieu sur la 
Ville, c’est la mise en place de groupes électrogènes solaires pour gérer l’énergie lors de ces 
manifestations. Et également, des discussions en cours avec l’EPT et les sociétés de ramassage 
des déchets, pour trouver des optimisations sur ce volet-là d’un point de vue budgétaire.  

M. DAVID.- Voilà, Monsieur le Maire, toutes les décisions qui ont été prises 
depuis la création, par votre initiative, de ce cercle de réflexion.  

M. LE MAIRE.- Très bien. Ça mérite que vous preniez la parole. 
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Mme YELLES-CHAOUCHE.- Mes chers collègues, juste deux petites 
questions : une assez précise, et l’autre d’ordre plus général. La première concerne les mesures 
prises par rapport à l’éclairage urbain par exemple. Tout comme le chauffage dans les bâtiments, 
il faudrait s’adapter aux objets en question. Je vous donne un exemple. En ce qui concerne 
l’éclairage urbain, je pense qu’il serait très utile de voir qu’il y a des coins dans Nogent qu’il 
vaudrait mieux continuer à laisser éclairés, et d’autres, peut-être parce qu’ils sont centraux et 
qu’il y a déjà pas mal d’éclairages, qui pourraient l’être un petit peu moins. C’est-à-dire que ce ne 
soit pas systématiquement fait, mais adapté en fonction de certains critères.  

En ce qui concerne, par exemple, les bâtiments, il est évident qu’il y a des 
bâtiments qui, dans leur construction, maintiennent plus ou moins la chaleur. Systématiquement 
mettre 19°C, ça peut être réducteur, dans la mesure où il y a des bâtiments qui conservent un 
peu plus la chaleur, et d’autres qui mériteraient un ajustement. C’est cette notion d’ajustement 
et de pragmatisme que je pense qu’il faut essayer d’entrevoir.  

La deuxième question est plus générale. Monsieur Jean-Philippe Gautrais, 
votre collègue de Fontenay, hier a poussé un cri d’alarme lors du Conseil municipal qui a été 
enregistré. Il semblait vraiment très alarmé par la situation, qui ne fait que débuter, de 
l’augmentation des matières premières, du gaz et de l’électricité. Il a fait allusion, dans votre 
groupement de maires, à un appel lancé au gouvernement. Je voudrais savoir ce que vous en 
pensez, et s’il ne ressort pas du rôle du gouvernement français d’aider les collectivités qui le 
demanderaient, dans la mesure où ça va être extrêmement difficile, et dans la mesure où il en 
est complètement responsable.  

M. LE MAIRE.- Deux réponses. La première concernant l’éclairage. Nous 
sommes, comme cela vient d’être dit, progressivement, depuis huit ans, dans une démarche 
d’équipement de LED, ce qui nous a permis d’ailleurs de ne consommer aujourd’hui que 30 % de 
ce que nous consommions quand nous étions avec des allogènes. C’est étalé sur huit ans. Disons 
que c’était une volonté d’économiser.  

Pourquoi on ne peut pas faire ce que vous venez de proposer ? Simplement 
parce que l’éclairage public de base, comme dans toutes les villes d’ailleurs, est en série. C’est-à-
dire qu’en fait, les candélabres ne sont pas isolés les uns des autres. Autrement dit, si nous 
voulons couper, baisser l’éclairage, on doit le faire par grands ensembles, parce qu’on ne peut 
pas les individualiser. Pour le faire, il existe des petits dispositifs qui permettent d’individualiser 
l’allumage à chaque candélabre. On le regarde actuellement, pour voir s’il n’y a pas des endroits 
où il faut maintenir l’éclairage. Certains de nos collègues ont eu le même problème pour des 
questions de sécurité.  

Vous ne vous en rendez pas compte, mais depuis de nombreux mois, on a 
baissé l’intensité lumineuse dans toutes les rues. Ça ne se voit pas parce que les LED dégagent 
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une lumière un peu argentée qui donne quand même l’impression qu’on a gardé un bon niveau 
d’éclairage.  

On va, pour les secteurs qu’il faut maintenir allumés, progressivement 
baisser l’intensité, mais on va aussi essayer d’individualiser des ensembles. On ne fera pas tous 
les candélabres, mais en tout cas, un certain nombre, pour que la sécurité des biens et des 
personnes soit respectée dans certains secteurs. Les horaires donnés par mes collègues viennent 
du fait qu’on a pris comme référence le dernier film du Royal Palace. Quand on sort du dernier 
film au Royal Palace, il est 11 heures et demie, voire minuit. C’est à partir de ce moment-là que 
nous mettions en place les économies.  

Mais c’est vrai que, si on peut sectoriser, ce sera mieux. Pour cela, il faut 
équiper les candélabres de dispositifs particuliers, chaque dispositif coûtant plusieurs dizaines 
d’euros. Vu le nombre de candélabres dans la Ville, ça ne pourra pas être fait du jour au 
lendemain. Mais il est certain qu’en ce qui concerne la nuit noire au lieu de la nuit blanche, nous 
ne plongerons pas dans ce luxe-là car il faut aussi, dans le cadre de ces économies, garder un 
minimum de sécurité. Pourquoi ? Simplement parce qu’il faut que les caméras vidéo puissent 
fonctionner. Elles ne sont pas toutes à infrarouges. Par conséquent, on est en train d’en changer 
un certain nombre, là où il y a une certaine sensibilité. Mais il faudra qu’on garde, pour certains 
secteurs, un minimum d’éclairage.  

L’autre point qui n’a pas été mentionné – parce que ce n’est pas nous 
directement – mais nous, nous ne faisons qu’inciter les gens à respecter un certain nombre de 
règles. Nous avons donné des conseils à l’ensemble des commerçants pour qu’à partir d’une 
certaine heure, 23 heures, ils coupent le courant de leurs vitrines car je ne pense pas que c’est à 
partir de 23 heures qu’ils ont beaucoup de visiteurs pour acheter quoi que ce soit. Et ce, jusqu’à 
6 heures du matin. 

Il y a donc toute une série d’actions qui peuvent apparaître comme 
secondaires, qui, additionnées aux unes et aux autres, peuvent nous permettre d’arriver à un 
bon résultat. Mais pour répondre à votre question, nous ferons très attention à ne pas remettre 
en cause la sécurité des biens et des personnes pour simplement faire bien et dire : « À Nogent, 
on coupe le courant à partir de telle heure. » 

Dans un congrès où j’étais il y a quelques jours, on en a discuté. Ceux qui 
peuvent le faire, souvent, c’est en province quand il n’y a pas une densité urbaine comme celle 
de la petite couronne. On peut se permettre, à certains endroits, de couper carrément 
l’éclairage. D’ailleurs, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais à la sortie de Paris, 
l’autoroute A4, ça fait longtemps qu’ils ont éteint leurs candélabres. Vous pouvez être surpris, 
mais c’était voulu depuis longtemps.  
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À titre indicatif, la panne que nous venons de vivre il y a quelques heures –– 
sachez que ce n’était pas un essai. C’était simplement RTE, c’est-à-dire le distributeur 
d’électricité, qui a eu un pépin sur un des réseaux. Donc, ce n’était pas pour vous habituer à ce 
qu’on coupe le courant. C’était une véritable panne. 

Mme ARMAND.- Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour ces différentes 
communications essentielles. Je m’interroge surtout par rapport aux Nogentais les plus en 
difficulté, et les éventuels accompagnements spécifiques qui peuvent être en cours de réflexion 
avec le CCAS. Quels sont-ils ? Et de quelle manière comptez-vous communiquer dessus pour 
toucher les plus précaires d’entre nous ? Merci beaucoup.  

M. LE MAIRE.- C’est une excellente question. Nous sommes en train de nous 
organiser parce qu’en fait, cela ressemblera à une astreinte sociale dans la Ville. Le parc 
automobile s’est enrichi d’une petite navette complètement électrique pour faire un certain 
nombre d’actions (transporter quelqu’un à l’hôpital, pour des soins). Tout cela est en train d’être 
étudié par Sabine Thibault qui est au CCAS et qui s’occupe du sujet. Mais vous avez raison, il y a 
un besoin, et on le fera connaître auprès des Nogentais directement. On n’attendra pas le 
prochain magazine pour le dire. On le fera très rapidement.  

Il est évident que la période que nous commençons à traverser nécessitera 
des services individualisés disponibles qui permettront d’accompagner nos concitoyens dans 
leurs galères, si jamais il y a problème. Mais oui, vous avez raison. On a maintenant trois 
navettes, dont deux au gaz et une à l’électricité. Par conséquent, c’est là aussi une façon de faire 
des économies.  

M. LAMPRECHT.- Bonsoir, mes chers collègues. Bonsoir, Monsieur le Maire. 
Merci pour cette présentation qui nous a été faite sur ce programme de réduction des dépenses 
d’énergie. Ça m’amène à deux remarques. La première sur une interrogation qu’on avait eue en 
commission permanente il y a plus d’un an, avant de connaître les crises qu’on connaît 
aujourd’hui, où je vous avais posé la question de quels étaient les travaux qui étaient engagés 
aujourd’hui pour optimiser ces pertes d’énergie. Là, on voit que, dans le plan, on est plutôt – si 
j’ai bien compris – axés sur une réduction des dépenses d’énergie, ce qui est une très bonne 
chose, eu égard aux augmentations que l’on connaît. Je voulais savoir si, dans l’autre sens, il y 
avait un travail engagé aussi – vous parliez du  Pavillon Baltard et des bâtiments communaux, et 
c’est aussi, pour reprendre l’intervention de ma collègue, ce qui touche les particuliers – pour 
qu’on soit bien isolés et qu’il n’y ait donc pas non plus de déperdition. C’est une question en 
rapport avec les bâtiments communaux.  

Et puis, une remarque sur l’arrêt de la diffusion sur YouTube. Ça peut 
paraître anecdotique, mais j’y suis vraiment opposé, puisque, comme on enregistre les débats au 
plan audio, on peut tout à fait, a posteriori, poster la bande sur YouTube.  
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Et une dernière remarque. Je profite de l’arrivée de notre collègue, 
Dominique Trévisan ; il avait évoqué un budget vert. Peut-être que la question se poserait aussi 
de mettre en perspective, poste par poste, une prévision du budget qu’on aura à étudier l’an 
prochain, et les actions verdissantes ou vertes. Je vous remercie.  

M. LE MAIRE.- D’abord, la première question. La bande audio est sur le site 
de la Ville de toute façon. Nous avions une dépense qui n’était pas énorme comparée au reste, 
mais quand même de 8 000 euros, et au bout du compte, on avait moins de 20 personnes qui 
écoutaient. C’était donc parmi les petites économies, il faut le dire. Mais ça n’empêche que c’est 
un signe aussi. Comme de toute façon, la bande est sur le site de la Ville, on ne lèse pas grand 
monde dans cette affaire-là.  

En revanche, pour le reste, le budget vert, c’est de la communication qui fait 
du bien quand on l’a dit, mais un budget vert, ça n’existe pas. Pour moi, c’est l’ensemble du 
budget qui doit être approché globalement dans le respect des transitions écologiques, 
numériques et énergétiques, et le respect de la biodiversité. Ce que je voudrais, c’est qu’on 
arrête d’opposer les gens pour déterminer si on doit faire un budget vert ou non. Tout doit être 
dessiné au bas carbone. Par-dessus l’ensemble des actions que nous menons, c’est le bas 
carbone qui est la règle d’or.  

Et par conséquent, pour nous, que ce soit l’adjoint chargé des finances ou les 
services eux-mêmes, notre objectif est de faire en sorte que toute action que nous menons soit 
réfléchie sur ces bases-là. C’est-à-dire qu’en fait, nous devons, premièrement, baisser 
l’empreinte carbone, et deuxièmement, faire en sorte que les produits que nous utilisons soient 
recyclables. Il y a toute une série de règles que vous connaissez très bien, je ne vais pas vous faire 
une leçon.  

Je n’irai donc pas jusqu’à communiquer de façon démagogique sur un 
budget vert ; il faut que l’ensemble du budget soit approché sous cet angle-là de façon globale. 
Et peut-être surtout avec quelque chose d’important : c’est faire du comité de développement 
durable un lieu où on fera le bilan des actions qui seront menées au fur et à mesure, pour être 
compatibles avec les ambitions qu’une ville comme la nôtre doit avoir.  

Si vous voulez, on pourrait dire par exemple, histoire de se faire plaisir : 
« Dans le cadre du budget vert, on va acheter le parc des Carmel. On va le faire, puisqu’il est 
prévu de le faire, mais on ne va pas dire : « Regardez, le budget vert. » C’est normal, et ça doit 
être normal dans le cadre normal du budget. Après, on peut appuyer plus fort sur tel point ou tel 
autre, mais ça dépendra des discussions que nous aurons à l’occasion du budget 2023. Mais 
globalement, je pense que l’objectif final, et surtout quand on est dans l’investissement, c’est de 
faire une approche globale, parce que l’écologie ne se découpe pas en tranches. C’est une 
approche globale, ou ce n’est pas une approche.  
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Si vous voulez l’appeler « budget vert », je veux bien, mais on ne se targuera 
pas d’avoir un budget vert. On se targuera d’avoir un budget bas carbone. Je crois que ça vient 
coiffer l’ensemble d’une façon plus claire pour la plupart de nos concitoyens. Par exemple, on 
peut aussi approcher les déchets ménagers d’une autre façon. Avec le territoire, on est en train 
de regarder comment séparer les biodéchets du reste des déchets. Il y a toute une série d’actions 
qui vont être mises en œuvre au fur et à mesure sur le territoire, puisque c’est au territoire que 
l’on a confié le ramassage des ordures ménagères. Mais préparer le recyclage de ces déchets 
ménagers au moment où on les collecte, c’est du temps de gagné et de l’énergie de gagnée. 
Donc, on est en train d’y réfléchir. Et on en parlera à l’occasion de l’élaboration du budget 2023, 
c’est évident.  

M. LAMPRECHT.- Sur l’isolation des bâtiments communaux, c’était la 
troisième question. Je voudrais attirer votre attention, Monsieur le Maire, parce qu’il y a 
beaucoup de Nogentais qui, aujourd’hui, cherchent à isoler leurs logements. Et on a un 
problème, c’est qu’il y a beaucoup d’escroqueries et de sociétés qui sont peu recommandables 
qui continuent d’arnaquer nos concitoyens. Je sais que nos collègues de la Chambres des métiers 
et de l’artisanat recommandent des sociétés qui ont le label RGE, mais pour le coup, sur Nogent, 
j’ai encore eu des personnes qui se sont fait escroquer. C’est une parenthèse, mais je veux bien 
qu’on revienne sur le sujet communal.  

M. LE MAIRE.- Ce sujet va être abordé dans le cadre des relations que 
chaque commune a actuellement soit avec le SIFUREP, soit avec le SIPPEREC au titre du Conseil. 
C’est-à-dire qu’en fait, avant de faire quoi que ce soit, on ouvrira une possibilité d’étude. Une 
personne pourra se voir payer l’étude en question, et elle sera effectuée par des organismes 
labellisés de manière à ne pas avoir de mauvaise surprise. Mais il est évident que lorsque nous 
construirons le budget 2023, nous y mettrons aussi une part d’isolation.  

Par exemple, pour la piscine, nous avons lancé l’étude qui a déjà bien 
avancé. Le petit gymnase que nous avons au-dessus de la piscine de 50 mètres, c’est une toiture 
qui ne demande qu’une chose, c’est produire de l’électricité pour faire de l’eau chaude, par 
exemple. Ça, ce sera multiplié par un certain nombre d’actions. 

Vous avez raison. Au même titre que l’on a actuellement encore dans 
certaines villes une aide pour acheter un vélo électrique, l’aide, dans notre ville, ce sera surtout 
pour l’isolation thermique.  

Mme GUIMARD.- Bonsoir à tous. Je voulais poser une question sur les 
coupures de courant. Vous en avez fait référence aujourd’hui. J’ai en mémoire le 30 septembre 
où on a eu des coupures inopinées très gênantes pour les Nogentais. Je voulais savoir si vous 
allez être informés des délestages. Est-ce que le département va subir beaucoup de délestage cet 
hiver ? Est-ce que vous avez des informations à nous communiquer là-dessus ? Merci. 
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M. LE MAIRE.- Si je vous répondais que théoriquement, vous ne me croiriez 
pas, parce que l’État et EDF se cherchent sur ce genre de sujet. Il y a une règle : c’est que ce sera 
le préfet qui décidera. C’est la première chose. Le préfet décidera sur la base d’une feuille de 
route qui lui sera donnée par le gouvernement. Il est certain que les zones urbaines denses ne 
seront pas les premières touchées, mais ce ne sont que des propos.  

J’étais avec les personnes d’Enedis tout à l’heure. L’analyse est en cours au 
plan territorial. C’est-à-dire que dans chaque département, le préfet aura une carte précise, 
après analyse, où il verra où sont situés les hôpitaux, les cliniques, etc. Il y a là une analyse qui est 
faite en ce moment au plan national. Après, c’est la préfète qui sera en charge de cela et qui 
l’annoncera avant de le faire. Mais pour l’instant, il m’a été dit que les départements de la petite 
couronne ne seront pas les premiers à subir ce genre de délestage. Là, la coupure qui a eu lieu 
est un incident. Moi-même, je me disais : « Ça y est, ils veulent nous tester. » Non, ça a été un 
incident. 

La règle qui a été arrêtée, c’est que, s’il y a délestage, on sera prévenus deux 
jours avant. On va voir. Il faut apprendre à vivre dangereusement. Mais la règle, c’est que ce ne 
soit pas au hasard. Et c’est la préfecture qui décidera. 

M. EYCHENNE.- Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues. Simplement 
pour bien vous stipuler que vous avez, dans vos dossiers qui ont été remis sur table, un dépliant 
qui a été élaboré par le Syndicat des Eaux d’Île-de-France et Veolia Eau d’Île-de-France qui 
s’appelle Mon eau et moi, et qui scande : « Oui à l’eau du robinet. » J’aime à rappeler que 
Nogent fait partie des 150 communes d’Île-de-France qui sont alimentées par les eaux du 
Syndicat des Eaux d’Île-de-France, qui est une eau pure, qui est buvable, potable et qui est 
également une première source d’économies pour un certain nombre de ménages, qui ne 
seraient pas encore passés à l’eau du robinet. C’est, en plus, l’eau qui est la moins chère 
aujourd’hui sur le marché et qui est très peu lourde puisqu’elle évite des manipulations inutiles 
dans les centres commerciaux ou pour monter un certain nombre d’étages.  

En tant qu’élu, je crois que c’est important de rassurer un certain nombre de 
nos concitoyens qui pourraient se demander si l’eau du robinet est potable. Certains peuvent 
encore se poser la question. Oui, elle est potable. Elle fait l’objet de nombreux contrôles 
sanitaires tous les jours en flux continu. Je crois donc qu’il est important, nous aussi dans notre 
mission, de les rassurer et de consommer cette eau, qui a des vertus puisqu’elle permettra de 
limiter le nombre de déchets, des déchets qu’on retrouve souvent dans les poubelles jaunes.  

M. LE MAIRE.- Très bien. Oui, Brigitte.  
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Mme DE COMPREIGNAC.- À propos d’économies, justement, on n’aurait 
peut-être pu s’épargner d’avoir des bouteilles d’eau et venir avec sa gourde. C’est de l’eau du 
robinet. On pourrait tous prendre l’habitude de faire ça.  

M. EYCHENNE.- Merci de le rappeler. En effet. On est encore dans les 
traditions du Covid, et souvent, on remet encore les bouteilles. Merci.  

M. LE MAIRE.- Merci. D’autant que nous avons un stock de petites carafes 
qui était destinées à remplacer justement les bouteilles, et on n’a pas fait le saut. Alors, c’est 
bien de le rappeler. Il va falloir qu’on s’en rappelle très rapidement. Mais bien sûr qu’au prochain 
Conseil, il y aura des bouteilles d’eau en verre.  

Amélioration de l’accès aux soins de premier secours 

M. LE MAIRE.- Nous avons deux autres petites communications. Notre 
collègue Bossetti étant absente, ce que je voulais vous dire, c’est que nous venons de participer, 
la semaine passée, à la signature avec la CPAM de la recréation – c’est-à-dire de la réanimation – 
de ce qu’on appelle le CPTS Autour du patient 94, qui existait déjà. C’est avec lui que nous avons 
organisé la vaccination à la maison des associations. Ce CPTS a reçu le label de l’Agence régionale 
de santé, mais aussi de la CPAM du Val-de-Marne. Le 29 septembre, à Créteil, nous avons signé 
cet accord conventionnel interprofessionnel dans le cadre de notre CPTS AutourduPatient, qui 
regroupe Nogent, Le Perreux et Bry – il y en a une autre sur Vincennes d’ailleurs – avec la CPAM. 

En pratique, cette organisation va permettre, aux 84 000 citoyens de nos 
trois communes, une amélioration de l’accès aux soins de premiers secours. Le partenariat entre 
la CPTS et la Ville de Nogent-sur-Marne s’est traduit par l’ouverture d’un centre de consultation 
et de dépistage en mars 2020 – ça, vous le saviez – et d’un centre de vaccination en janvier 2021. 
Plus de 330 000 de nos concitoyens ont été vaccinés à Nogent. La CPTS a favorisé un travail en 
équipe de tous nos personnels de santé, et a renforcé l’indispensable lien entre la ville et 
l’hôpital. Cette organisation des soins, notamment des spécialistes, mais aussi des médecins 
libres, sur le territoire, c’est un facteur d’attractivité.  

Il est important aussi pour l’installation des jeunes soignants, car nous avons 
en projet – plus qu’en projet maintenant, puisque les travaux vont commencer avant la fin de 
l’année – l’ouverture d’une maison médicale à Nogent d’ici 2024, avec de nouveaux médecins 
généralistes. Elle sera dans la rue Watteau, juste en face de l’hôpital Armand Brillard. Toujours 
dans le cadre des missions relevant de notre CPTS par le biais de son association 
AutourduPatient, nous soutenons ce projet de maison – on l’appelle maison AutourduPatient – 
qui accueille des patients atteints de cancers en leur proposant des soins de support gratuits 
pour une meilleure prise en charge physique, morale, sociale et de leur pathologie.  
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L’objectif est de réunir, en un seul lieu, différents professionnels de santé qui 
assurent les missions de prévention de soins et de suivi à Nogent-sur-Marne. En adhérant à cette 
démarche, nous avons voulu démontrer que la Ville était déterminée à accompagner ces projets, 
qui sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens après une crise sanitaire sans 
précédent.  

Le test est en cours dans le pavillon situé en face d’Armand Brillard, et c’est 
ce pavillon qui va être complètement transformé pour en faire un lieu de rencontre. Je dois 
avouer que c’était quelque chose qui manquait cruellement, puisque c’est bien d’être très bien 
soigné, c’est bien d’être guéri physiquement, mais souvent, ça ne suffit pas. Pour se réinsérer, il 
faut aussi un accompagnement psychologique, voire même un accompagnement banal de celui 
qui peut avoir quelqu’un pour discuter. 

C’était l’un des projets que nous avions, et nous allons pouvoir le voir naître 
sous nos yeux. En attendant, on va regarder avec les services de la Ville si on ne peut pas, 
pendant les travaux, reloger ce secteur-là dans un bâtiment de la Ville dans le bas de Nogent.  

Le Village des Associations 

M. LE MAIRE.- Ensuite, nous avons monsieur Thierry Morvan pour l’aspect 
vidéo. On va visionner la vidéo du Village des Associations.  

[Vidéo du Village des Associations : 

La confrérie du petit vin blanc de Nogent.- Au moment de s’installer, c’est 
toujours l’excitation parce que ça vient juste après les vacances. Donc, on prend les gens un peu 
bronzés.  

Mieux se déplacer à bicyclette.- Là, c’est un petit peu le rush. En fait, c’est 
notre première participation. On est là avec nos amis des vélos du Viaduc. On a un écosystème un 
petit peu vélo très complémentaire entre les deux associations. L’objectif aujourd’hui, c’est de 
parler du vélo, de faire en sorte qu’il y ait plus de cyclistes à Nogent. 

Arts Délices.- Nous vous proposons des cours de danse latine : salsa, 
bachata, kizomba. On est ravis d’être là, et on a hâte de commencer cette nouvelle aventure avec 
vous. 

Ukraine Invicta.- On est très heureux de présenter notre association que l’on 
vient de créer. C’est l’association Ukraine Invicta, qui est une association franco-ukrainienne pour 
aider les réfugiés ukrainiens en France.  

M. HERSAN.- Nous accueillons plus de 140 associations cette année, et une 
magnifique exposition sur l’histoire de l’aviron olympique.  
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M. LE MAIRE.- C’est plus qu’un village ; c’est un rassemblement de la 
dynamique associative municipale. Chacun et chacune a la possibilité de découvrir ce qu’il a à sa 
disposition pour passer du travail, des besognes, à la fois aux loisirs, mais aussi à la remise en 
forme et au bien-être.  

UNE MERE DE FAMILLE: Là, nous sommes côté tennis de table. Donc, c’est 
pour le papa. Pour mon fils, on a regardé justement le handball.  

Et beaucoup de monde, du monde, du monde. Pas mal de gens intéressés.  

M. BITTON.- La vie associative, c’est la vie dans la Ville. Voir les présidents et 
l’ensemble des adhérents, c’est un vrai plaisir pour nous.  

Mme BIDOUCHE.- On a pas mal de parents qui viennent demander des 
renseignements sur les activités du Pôle jeunesse, des jeunes qu’on ne connaît pas forcément, 
qu’on n’a pas encore vus, des parents assez curieux.  

M. MORVAN.- Nous, on est très honorés d’avoir autant de monde.  

Les dauphins de Nogent.- On propose de la plongée sous-marine, et on est 
depuis pas mal d’années le plus grand club du Val-de-Marne. 

M. EYCHENNE.- Les associations sportives se sont particulièrement 
distinguées cet été dans les différentes compétitions.  

Nogent Solidarité Triathlon.- On a deux personnes qui sont qualifiées pour 
les championnats du monde 70.3 en groupe d’âge.  

T.B.M. Nogent Le Perreux.- Dans mon club, j’ai une fille, Cristal Calvet, qui a 
représenté la France aux championnats d’Europe. 

ENCOU Aviron.- Le bateau féminin 8 a été champion. Ils ont raflé la médaille 
ce matin.  

Volley Club Nogent.- Globalement, une plutôt belle année pour le VCN. De 
grandes choses qui devraient arriver bientôt avec le nouveau terrain de beach volley que la mairie 
va nous construire aussi. Donc là, on est très heureux.  

Nogent Amitiés Internationales.- Je crois que ce qui est important, c’est de 
garder ce cap, d’apporter encore plus de vie à ce jumelage.et à ce relationnel avec toutes ces 
belles villes, tous ces beaux pays.  

M. RASQUIN.- C’est la construction de l’Europe des peuples pour s’unir pour 
défendre la fraternité et la démocratie.  
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Un enfant par la main.- Un enfant par la main est une association qui 
travaille pour la défense des droits des enfants. On travaille vraiment grâce au parrainage 
d’enfants. Cette journée se passe bien. Ça nous permet de faire connaître aux Nogentais et aux 
Nogentaises nos actions.  

UNICEF.- Nous sommes très heureux d’avoir pu participer en tant que Unicef 
et Comité 94. Nous sommes partenaires de la ville de Nogent-sur-Marne, qui est une des 300 
villes amies des enfants en France.  

Mme LE RUYER FOURNIER.- C’est extrêmement agréable de voir l’intérêt des 
Nogentais pour l’ensemble de notre tissu associatif.  

M. DAVID.- Après ce qu’on a vécu, les deux années de Covid, je pense que les 
gens ont envie de se retrouver.  

Tous les ans, on vient. Très bonne ambiance, comme d’habitude. 

Nogent Futsal.- Les impressions sont très positives. Encore un gros succès 
cette année.  

On a pu juste assister à la démo de capoeira. On a été ravies de voir que les 
petits se débrouillaient déjà bien.  

Il y a une copine qui faisait du karaté, du taekwondo. C’est trop bien.  

Mme JACQUILLAT.- C’est vraiment une manifestation extraordinaire.  

Mme BOSSETTI.- C’est vraiment l’endroit où il faut être début septembre, au 
Pavillon Baltard.  

M. LE MAIRE.- Les défis que nous avons à relever conjointement avec 
l’ensemble du monde associatif sont nombreux. Cette lutte contre les gaspillages en matière 
d’énergie. On va essayer d’optimiser le fonctionnement des équipements, que ce soient les 
gymnases, le stadium, la piscine, etc. Et l’approche de plus en plus évidente des Jeux Olympiques 
de 2024 et l’ensemble des clubs va intégrer l’olympisme dans ses projets. Nous sommes là dans 
un organisme vivant et qui est en bonne santé. C’est une pression, bien sûr, sur la ville pour 
qu’elle réponde aux besoins d’un tel dynamisme qui est valorisant pour Nogent, mais aussi pour 
la vallée de la Marne.] 

« À toute berzingue ! » sur la ville de Nogent-sur-Marne par Lorànt Deutsch 

M. LE MAIRE.- On termine ce tour de communications par un film que vous 
avez sûrement déjà vu. Nous avons eu la visite impromptue de quelqu’un que vous connaissez 
déjà, c’est Lorànt Deutsch, qui nous a dit : « Pour moi, il faut que je sorte quelque chose sur 
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Nogent. » Il est resté deux jours ici. Et puis, ça a donné le film que vous avez peut-être vu, que je 
vous repasse. Nous passons tout de suite après à l’appel et à l’ordre du jour. On y va. 

[À tout berzingue ! par Lorànt Deutsch. 

Dans quelques instants, nous arriverons à Nogent-sur-Marne. Nogent-sur-
Marne, dernier arrêt. Assurez-vous d’avoir bien pris tous vos bagages. 

Lorànt DEUTSCH.- Attends, on n’y est pas encore. Elle est marrante, elle. Elle 
est tranquille, elle cause au micro. Pendant ce temps-là, tu en as qui rament. En même temps, 
une balade en barque à Nogent, ça s’impose. Quand on se promène au bord de l’eau, aux 
trémolos des petits oiseaux, Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chanson. 

Nogent-sur-Marne durant l’Antiquité, ce n’est pas grand-chose. Sauf que 
c’est quand même une rivière, la Marne, et une forêt dont le Bois de Vincennes en est le vestige 
sublime, parvenu jusqu’à nous. Il y a donc de l’eau, il y a donc des arbres. C’est ce qui fait que 
Nogent-sur-Marne, durant toute l’histoire de France, va avoir un statut un peu particulier de lieu 
de repos, lieu de détente, de plaisance, un endroit où il fait bon vivre, où l’air y est pur, où on peut 
retrouver la santé. C’est ce qui fait que peut-être dès l’époque des Francs, le petit-fils de Clovis qui 
s’appelait Chilpéric aurait peut-être eu ici à Nogent-sur-Marne un palais pour se reposer entre 
son palais de Chelles et Paris, autre lieu où il y avait le pouvoir.  

Mais ça, ce n’est qu’une hypothèse, parce que ce lieu de Nogent, Novigentum 
en latin, mentionné par Grégoire de Tours, qui veut dire littéralement le nouveau lieu, il y en avait 
partout autour de Paris. Il y a Nogent-sur-Marne, mais il y a Nogent-sur-Oise. Il y a aussi Nogent-
sur-Seine. Et même Saint-Cloud, à l’époque, à l’ouest de Paris, s’appelle aussi Novigentum, 
Nogent. Donc, ça n’est qu’une hypothèse. 

Mais c’est avec les moines de Saint-Maur-des-Fossés qui possédaient la 
seigneurie de Nogent que Nogent-sur-Marne va se développer autour d’une rue, un grand axe qui 
mène à Paris ; aujourd’hui, la Grande rue Char es de Gaulle. Donc, nos moines vont défricher la 
forêt, développer l’agriculture, mais aussi la vigne. Et pour moi, le plus beau symbole de ce 
village-rue qui se développe au Moyen Âge, il est derrière moi avec cette sublime église Saint-
Saturnin, l’une des plus grandes du Val-de-Marne, avec notamment un clocher qui est l’un des 
plus vieux du Val-de-Marne, puisqu’il date du XIe siècle, l’an 1000. Art roman. Ça ne date pas 
d’hier.  

Le témoin de l’histoire qui saute aux yeux. Regardez la différence de niveau 
entre le sol de l’église Saint-Saturnin, XIe siècle, et le niveau actuel de la Grande rue Charles de 
Gaulle. On a pris deux mètres en mille ans, mille ans de constructions et de reconstructions 
successives. Que des histoires passionnantes.  
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Et oui, Nogent, c’est une terre viticole. Il y a eu jusqu’à 350 hectares de 
vignes à Nogent-sur-Marne. Il ne date pas d’hier, le petit vin blanc qu’on boit sous les tonnelles du 
côté de Nogent. Et ce n’est pas fini, cette aventure viticole. Il en reste encore aujourd’hui, des 
vignes de ce petit vin blanc du côté de Nogent.  

Mais Nogent-sur-Marne au Moyen Âge, c’est surtout l’histoire d’un homme, 
d’un roi de France, Charles V, qui va venir ici à Nogent-sur-Marne pour espérer retrouver la santé. 
Et oui, on est à la fin de sa vie – enfin, il ne le sait pas encore – il est fatigué, il a des problèmes de 
cœur, il est malade, et il espère que le bon air pur de Nogent, avec sa forêt, avec la Marne, va lui 
permettre de guérir. Et là, ça y est, la vocation de Nogent-sur-Marne comme lieu de repos, 
comme lieu de détente, comme lieu de plaisance était née.  

Alors, justement, Charles Vl a récupéré le château du coin dans les années 
1370. C’était le Château de plaisance. Malheureusement, de ce Château de plaisance, il ne reste 
rien aujourd’hui. Il reste quand même le parc du château, que vous avez derrière moi. Mais à la 
fin des années 1970, 1980, à l’occasion de fouilles en vue de construire l’immeuble que vous avez 
derrière moi, on a retrouvé la grande salle basse du château qui date du Moyen Âge. Et oui, 
mesdames et messieurs, sous cet immeuble, Milan vous contemple. 

D’ailleurs, l’ancien parc du Château de Plaisance va bientôt rouvrir pour le 
public. Ainsi, les Nogentais vont pouvoir venir se reposer, se détendre et la vocation du Château 
de Plaisance se perpétue. Regardez, il est dessous, Plaisance. D’ailleurs, c’est marqué dessus, pour 
ne pas oublier. 

Nogent-sur-Marne, à la fin du Moyen Âge, c’est encore et toujours un lieu de 
repos, un lieu de détente, un lieu de plaisir, un lieu de beauté pour nos rois de France. J’en veux 
pour preuve le fait qu’ici à Nogent, il n’y avait pas un château, mais deux châteaux. Et oui. 
Charles V va faire construire un deuxième château, le Château de Beauté. En gros, Nogent-sur-
Marne au Moyen Âge, c’est Versailles fois deux.  

Et ce Château de Beauté va être habité dans la seconde partie du XXe siècle, 
à partir de Charles VII, par sa favorite, qui s’appelait Agnès Sorel, la dame de beauté justement. Il 
paraît qu’elle était super belle, la plus belle femme de son temps. Il faut dire qu’en plus, la femme 
de Charles VII, qui s’appelait Marie d’Anjou, était très moche. D’ailleurs, les mauvaises langues 
disaient déjà à l’époque que c’est à cause d’elle que les Anglais sont partis. Elle était tellement 
moche que les Anglais n’ont pas pu rester. Ce n’est pas très sympa pour Marie d’Anjou. Restons 
sur Agnès Sorel, la dame de beauté, qui va donc habiter le Château de Beauté, le bien nommé. 
What else pour Agnès Sorel. Malheureusement, de ce Château de Beauté, il ne reste plus rien 
aujourd’hui à Nogent, sauf cette évocation magnifique avec l’île de beauté, qui flanquait le 
château sur les bords de Marne.  
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Nogent-sur-Marne, à l’époque moderne, c’est encore et toujours un village 
bucolique pour ces Parisiens en mal de verdure. Nous sommes sous l’Ancien régime, et c’est le 
temps des folies : ces riches demeures bourgeoises et aristocratiques construites à la campagne, 
mais pas trop loin de la ville. Et il y en a de très beaux exemples à Nogent-sur-Marne, comme 
derrière moi, avec ce magnifique Château Smith-Champion construit à l’origine à la fin du XVIIe 
siècle par un général de Louis XIV. 

Autre exemple de folie de l’Ancien régime : derrière moi, l’hôtel des Coignard 
qui appartenait au XVIIIe siècle à une dynastie de l’imprimeur du roi et de l’Académie française, 
les Coignard, le long de la Grande rue de Nogent-sur-Marne, la Grande rue Charles de Gaulle. 

Autre symbole bucolique de Nogent-sur-Marne sous l’Ancien régime, avec 
derrière moi, le parc Watteau qui, autrefois, faisait partie d’une riche demeure aristocratique, 
celle de l’intendant des menus plaisirs du roi Philippe le Febvre. Figurez-vous que c’est là où un 
copain de Le Febvre qui s’appelait Antoine Watteau, ce célèbre peintre du XVIIIe siècle, est venu 
mourir en juillet 1721. Il espérait retrouver la santé avec le bon air pur de Nogent, mais ça n’a pas 
fonctionné. Il y est mort. Mais c’est un beau symbole de Nogent-sur-Marne. D’ailleurs, il a été 
enterré à Saint-Saturnin, parce que Antoine Watteau, c’est vraiment un côté bucolique. C’est Le 
bonheur est dans le pré, c’est les Fêtes galantes, c’est le style rocaille, La petite maison dans la 
prairie. Ça correspond bien à Nogent-sur-Marne.  

Et il est là, Antoine Watteau, juste à côté de l’église Saint-Saturnin. D’ailleurs, 
à l’origine, il avait été enterré dans l’église Saint-Saturnin, mais il a été déterré à la Révolution, et 
ils l’ont foutu dans la fosse commune, qui était peut-être ici. C’est pour ça qu’on a mis un nouveau 
monument, en souvenir de ce grand peintre du siècle des Lumières.  

Nogent-sur-Marne, à l’époque contemporaine, c’est l’eldorado du dimanche, 
mais cette fois, pour tous les Parisiens, les riches comme les pauvres, et ce pour deux facteurs. 
Premier facteur, derrière moi, l’arrivée du chemin de fer, qui va mettre Nogent à 20 minutes de 
Paris : hyper proche, hyper pratique.  

Deuxième facteur. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Victor 
Hugo : « Le mur murant Paris rend Paris murmurant. » Cette phrase fait référence à l’enceinte 
militaire voulue par Adolphe Thiers pour protéger Paris dans les années 1850. Au niveau militaire, 
c’était obsolète, inefficace, mais par contre, au niveau fiscal, très pratique, très efficace pour 
contrôler et taxer l’arrivée des marchandises dans Paris, dont le vin. Mais du coup, les endroits où 
on faisait la fête à Paris – les villages de Charonne, de Ménilmontant, de Belleville – sont intégrés 
à Paris, dans la nouvelle enceinte. Du coup, pour ne pas payer les taxes, pour ne pas payer 
l’octroi, il faut aller plus loin. Et où on va un peu plus loin ? On va du côté de Nogent-sur-Marne. 
En plus, il y a le train, c’est très pratique. Et en plus, il y a le fameux petit vin blanc, pour 

25



 25 

développer les guinguettes. D’ailleurs, le vin blanc, en fait, il était rouge. Mais ça ne rimait pas 
avec la chanson.  

Et oui, les guinguettes, ça va cartonner à Nogent-sur-Marne à l’époque 
contemporaine. En plus, avec le dimanche chômé à partir de la fin du XIXe siècle, plus les congés 
payés (trente-six), ça va être vraiment l’âge d’or où Nogent-sur-Marne devient l’eldorado du 
dimanche pour les Parisiens en quête de verdure et de petite promenade au bord de l’eau. Vous 
connaissez d’ailleurs la chanson de Jean Gabin. « Quand on se promène au bord de l’eau aux 
trémolos des petits oiseaux, Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de 
chanson. » Je sais, j’ai un petit organe.  

Et les guinguettes de Nogent-sur-Marne étaient là, au pied du viaduc. 
Malheureusement, elles ont disparu aujourd’hui. C’est dommage, parce qu’il y avait même une 
réplique du Moulin rouge, juste là. Par contre, l’ENCOU, l’école d’aviron, n’a pas disparu. Donc, 
l’esprit des guinguettes, l’esprit des balades en barques est toujours là, à Nogent-sur-Marne.  

Autre symbole de la belle époque à Nogent-sur-Marne, quand Nogent-sur-
Marne était l’eldorado du dimanche pour les Parisiens, il est derrière moi avec le magnifique 
Royal Palace, le cinéma qui date de 1920 et vient de fêter ses 100 ans. Et oui, je sais, l’eldorado 
du dimanche pour les Parisiens, c’est une expression qui n’est pas de moi, elle est de Marcel 
Carné. C’était le titre de son premier film, « Nogent ou l’eldorado du dimanche », qui raconte 
justement cette belle époque à Nogent-sur-Marne.  

Nogent-sur-Marne aujourd’hui, c’est une ville qui a réussi à faire du passé 
une richesse pour son avenir. Et pas n’importe quel passé. Celui de Nogent, bien sûr, mais aussi 
celui de Paris. Et oui, Nogent-sur-Marne veut être la mémoire de Paris. En plus, avec l’arrivée du 
métro, la ligne 15 Est, Nogent-sur-Marne, ça y est, c’est Paris. C’est le Grand Paris. Mais un Paris 
en plus vert, un Paris qui se détend, le Paris des guinguettes et de la belle époque.  

Seulement, le problème, c’est que dans les années 1960, 1970, les 
guinguettes, ça ne va plus être à la mode, ça disparaît. Donc, pour garder un lien avec les 
Parisiens, avec la capitale, le maire de Nogent-sur-Marne de l’époque va avoir une idée de génie, 
celle de récupérer le patrimoine architectural de Paris, de le ramener à Nogent-sur-Marne.  

On va donc retrouver des colonnes Morris, des fontaines Wallace, des 
stations de métro Guimard, et aussi le plus beau symbole de Paris aujourd’hui à Nogent-sur-
Marne derrière moi, le Pavillon Baltard, les Halles de Paris, le ventre de Paris. Ça a disparu 
aujourd’hui à Paris ; il n’y a plus rien. À la place, on a la canopée. À Nogent-sur-Marne, les Halles 
sont encore là. Et attention, les Halles le Pavillon Baltard, ce n’est pas une coquille vide. C’est 
l’une des salles de spectacles les plus dynamiques, les plus originales de la région, à Nogent.  
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Regardez ça. L’ancienne station de métro Georges V à Paris style Guimard. 
Elle vient d’être installée ici, dans l’espace public à Nogent-sur-Marne, par le maire actuel. 
Nogent-sur-Marne ou la mémoire de Paris, ça continue.  

Nogent-sur-Marne aujourd’hui, c’est pour toujours la capitale des canotiers, 
des balades en barque, et de son héritier sportif, l’aviron. Ce n’est donc pas un hasard si la 
Fédération française d’aviron est ici, à Nogent-sur-Marne. Et ce n’est donc pas un hasard si 
Nogent-sur-Marne est terre de Jeux pour 2024, où les pays spécialisés dans l’aviron vont venir ici 
à Nogent-sur-Marne pour s’entraîner sur la Marne. 

Il n’y a pas moyen de passer à Nogent-sur-Marne sans évoquer la mythique 
bande à Bonnot. Et oui, cette célèbre bande de criminels, mi-gangster mi-anarchiste, qui a 
défrayé la chronique dans les années 1912, parce que figurez-vous que c’est ici, à Nogent-sur-
Marne, que les derniers membres en cavale de la bande ont fini leur course, sous les arches du 
viaduc du chemin de fer, au niveau du numéro 9 rue du viaduc. Il faut dire que la police y avait 
mis les moyens, même l’armée, pour les neutraliser. Mais quand même, Garnier et Valet vont 
résister pendant sept heures et ont refusé de se rendre, ce qui a d’ailleurs donné un côté 
héroïque, tragique à cette fin de cavale. Mais il ne faut pas oublier, même si on en a fait des 
chansons, des films et des romans, que c’étaient des criminels.  

Je ne peux pas m’empêcher de prendre le bateau, surtout ici sur la Marne, 
surtout ici à Nogent-sur-Marne, qui est quand même la patrie des canotiers. Les balades en 
barque, le canoë, le kayak, et évidemment, l’aviron. Il faut savoir qu’à Nogent-sur-Marne, il y a 
certainement la meilleure école d’aviron de France, l’ENCOU. Attention, ce sont des sérieux, les 
mecs. Ça fait des champions olympiques. Ce sont des costauds. Il faut dire que d’ailleurs, ça se 
sent dans les rames qu’il faut avoir des biceps.  

Tu as vu le niveau ? J’ai amélioré mon temps, là. Impeccable. Je retiens bien 
les leçons. C’est parti. Rendez-vous au Perreux ! On m’a tout appris. De toute façon, dès que je 
suis en présence d’une jolie fille, ça me donne envie de ramer. C’est ce qu’elles nous disent 
toutes : « Tu vas ramer, mon pote. » Pas de problème, je rame. Spéciale dédicace à Jean Gabin et 
Yvette Horner.]  

M. LE MAIRE.- Après ce petit voyage, je vais passer à l’appel.  

Il est procédé à l’appel nominal.  

M. LE MAIRE.- Nous avons les comptes-rendus des procès-verbaux du 15 
février 2022, du 15 mars 2022, du 5 avril 2022, du 7 juin et du 6 juillet. Y a-t-il, sur ces cinq 
procès-verbaux, des remarques particulières ? Il n’y en a pas. Il n’y a pas d’abstention ni de vote 
contre. Je vous remercie. 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve les Procès-verbaux des Conseils municipaux du 15 février 2022, 15 mars 2022, 5 avril 
2022, 7 juin 2022 et du 6 juillet 2022. 

22/101 – Exercice 2022 : Soutien financier au bénéfice du Centre 
Communal d’Action Sociale de Nouvion-le-Vineux 

M. LE MAIRE.- Ce que je vous propose, c’est que nous commencions la 
séance, qui est un peu plus courte que les autres, mais ça ne veut pas dire qu’on ne rattrapera 
pas tout cela avant Noël. La première délibération que je vais prendre en charge, c’est un soutien 
financier au bénéfice du Centre Communal d’Action Sociale de Nouvion-le-Vineux.  

Vous savez qu’après la guerre de 1914, l’État a considéré que vu les dégâts 
causés par cette guerre, il fallait que des villes prennent sous leur houlette – c’est-à-dire 
deviennent marraines – des villages qui avaient été détruits sur le front. Et nous, nous avons été 
désignés – on l’a accepté d’ailleurs – parrains de la Ville de Nouvion-le-Vineux. Nouvion-le-
Vineux, c’est dans l’Aisne. Il se trouve que Nouvion-le-Vineux, c’est à peu près 120 habitants.  

Tous les 1er mai, il y a une délégation de Nogent qui va voir nos collègues de 
Nouvion-le-Vineux qui dépose une gerbe, on mange avec eux et on revient. En se renseignant, on 
s’est aperçus que le CCAS de Nouvion-le-Vineux était particulièrement pauvre. On leur a donc dit 
qu’on leur verserai une petite dotation de 500 euros. C’est par principe. C’est pour leur montrer 
qu’on voulait les aider dans cette affaire. 

La délibération qui est là stipule que nous soutenons financièrement pour 
500 euros nos collègues de Nouvion-le-Vineux qui, eux, vont aussi délibérer pour dire qu’ils sont 
d’accord qu’on leur verse 500 euros. C’est un geste qu’on a voulu symbolique, le maire de 
Nouvion et moi, qui figeait bien nos relations qui ont commencé juste après la guerre.  

M. EYCHENNE.- Les liens datent de 1919, et avaient été initiés par Lucien 
Santis, grand libraire de la Grand rue de Nogent, qui était passé par Nouvion-le-Vineux pendant 
la Grande guerre, et qui avait été touché par la destruction de ce village. Depuis 1919, sans 
discontinuer, on fait partie des rares villes à avoir maintenu les liens entre ces villages martyrs 
qui avaient été détruits par les bombardements et leurs villes marraines.  

M. LE MAIRE.- Y a-t-il des abstentions pour que nous votions les 500 euros ? 
Il n’y a pas d’abstention ni de vote contre. Merci. Madame Martineau, allons-y.  

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve le soutien financier au bénéfice du Centre Communal d’Action Sociale de Nouvion-le-
Vineux. 
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22/102 – Suppression des servitudes de passage créées au profit du terrain 
situé 31 rue Jacques Kablé 

22/103 – Vente d’un terrain nu sis 31 rue Jacques Kablé 

Mme MARTINEAU.- Il s’agit de deux délibérations qui sont liées, que je vais 
vous présenter ensemble, et qui concernent un terrain situé au 31 rue Jacques Kablé, dont la 
Ville avait été bénéficiaire suite à une donation. Les donateurs souhaitaient que des logements 
sociaux soient construits, mais ce n’était pas possible compte tenu de l’enclave de ce terrain.  

Une servitude avait été créée. Dans l’impossibilité de l’exploiter 
convenablement par la Ville, cette dernière a décidé de vendre ce terrain. La voie Simone qui est 
juste à côté s’est portée acquéreur pour faire un jardin.  

La première délibération porte donc sur la suppression de la servitude, et la 
deuxième, sur la vente de ce terrain aux acquéreurs qui sont la copropriété de la voie Simone. 

M. LE MAIRE.- C’est la seule copropriété. Je crois qu’ils sont trois ou quatre.  

Mme MARTINEAU.- Il y en a plusieurs. C’est une voie privée, mais qui a 
plusieurs copropriétés. Mais c’est celle qui est située au 14 avenue Simone. La délibération 
porte, d’une part, sur la suppression de la servitude, et la deuxième délibération, sur la vente du 
terrain. Nous vous remercions de bien vouloir accepter.  

M. LE MAIRE.- Je crois, si je me rappelle bien, que, dans la commission 
permanente, il a été évoqué le fait que le produit de la vente serait versé au CCAS. Comme c’est 
un legs à caractère social, on préfère qu’il soit versé au CCAS.  

Mme MARTINEAU.- Et en plus, ça fera un petit poumon vert à cet endroit-là. 

M. LE MAIRE.- Oui, ils vont l’entretenir. Y a-t-il une question ?  

M. LAMPRECHT.- Juste avant de prendre la parole sur cette délibération, je 
voulais profiter de l’occasion qui m’est donnée, comme c’est l’ouverture du Conseil municipal et 
que c’est la deuxième délibération, d’attirer votre attention sur la date qui a été choisie pour le 
Conseil municipal aujourd’hui 4 octobre, veille du 5 octobre, qui est, pour les membres de la 
communauté juive, le jour de Kippour, qui est un jour plus important pour la communauté 
hébraïque. Or, les fêtes commencent dès ce soir.  

Lors d’une décision qu’on avait eue avec la signature de la charte du bien-
vivre ensemble organisée ici au théâtre Watteau, on avait évoqué l’idée, quand cela était 
possible, de ne pas organiser un Conseil municipal veille d’une fête qu’elle soit chrétienne, 
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musulmane ou juive. Je voulais donc attirer votre attention sur ce fait pour qu’à l’avenir, on 
puisse peut-être être plus observateur sur les dates retenues pour le Conseil.  

M. LE MAIRE.- D’une part, vous n’avez pas attiré mon attention sur ce sujet. 
J’étais assez grand pour m’en apercevoir. C’est le premier point. Le deuxième point, c’est qu’il y a 
eu une erreur, et cette erreur tombe sur le début du Kippour. Ça aurait pu être une erreur pour 
Pâques, parce que certains d’entre vous d’ailleurs m’avaient rappelé qu’on ne fait pas de Conseil 
la veille de Pâques. Ce genre de fête n’est pas fait pour augmenter en nombre, mais plutôt pour 
diminuer, donc nous veillerons à ne pas venir perturber nos collègues qui ont une religion, que je 
respecte.  

Si j’applique ce que vous dites à toutes les religions, je peux vous dire qu’on 
ne va pas trouver beaucoup de créneaux pour pouvoir tenir le Conseil municipal. Mais j’avais 
bien noté. J’ai demandé que chacun me fournisse un calendrier de manière à ne pas réitérer. 

M. LAMPRECHT.- Pardonnez-moi, j’avais prévenu que c’était juste un propos 
préliminaire. Par rapport à la vente de ce terrain, on nous interroge dans un premier temps sur la 
suppression de la servitude de passage, qui ensuite autorise la vente du bien. Plusieurs questions 
qui m’interrogent. On avait effectivement abordé le sujet en commission permanente. Et je 
remercie notre collègue Isabelle Guimard d’avoir proposé que le produit de la vente soit fléché 
sur une action en lien avec la décision de cette dame d’avoir légué ce terrain à la Ville. 

M. LE MAIRE.- Non, c’était un monsieur.  

M. LAMPRECHT.- Un monsieur, pardonnez-moi. Aujourd’hui, ce qui 
m’interroge en premier lieu, c’est que, dans le passé, on a déjà eu le cas de biens communaux 
qui sont mis à la vente et cette problématique de la publication pour pouvoir communiquer 
auprès du plus grand nombre de Nogentais. On ne l’avait pas eu sur la rue du Viaduc. En 
revanche, vous l’aviez fait sur un autre appartement, je crois, rue des Héros nogentais. Et là, on 
aurait pu se poser la question de faire cette publicité.  

Mais ce qui me soucie plus, en vérité, c’est le prix auquel on vend ce terrain. 
Pour avoir, pendant onze années, dirigé une association que vous connaissez bien, on a peut-être 
à l’esprit un possible regroupement de parcelles, parce qu’on voit qu’il y a trois parcelles qui sont 
aujourd’hui contigües et qui peuvent représenter demain une assiette élargie sur le plan de 
l’assiette foncière, et donc autoriser peut-être un projet qui aujourd’hui – d’après ce que nous a 
dit votre premier adjoint en commission permanente – n’est pas possible sur la petite surface de 
ce terrain. Mais quid demain d’un regroupement de parcelles sur ces trois terrains et des 
opérations possibles.  

M. LE MAIRE.- Écoutez, monsieur Lamprecht, ce que je voudrais vous dire 
quand même, c’est qu’il ne faut pas nous prendre pour des enfants de maternelle. Quand on 
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lance un projet comme celui-là, on ne l’imagine pas comme ça pour se faire plaisir. Pour le 
premier point d’abord, il n’est pas constructible. Il sera transformé en jardin pour la copropriété 
du fond du passage.  

Deuxième point, c’est que lever les servitudes de passage, c’est quelque 
chose qui est naturel. Pourquoi ? Parce que l’ancien propriétaire avait autorisé les voisins à 
traverser son terrain pour aller au fond, dans leurs parcelles à eux. Donc, on lève cette 
disposition pour que ce terrain soit isolé, et qu’il n’y ait plus de passage, puisque de toute façon, 
c’est le bout de l’allée. Et il est, d’abord, stipulé qu’on ne peut pas construire, et deuxièmement, 
que ce sera un jardin pour la copropriété. Dans ce cas-là, nous ne voulons pas déstructurer 
l’avenue Suzanne, qui n’est qu’une petite rue. Et par conséquent, l’isolement de ce terrain est 
total, puisqu’il n’y a plus de servitude de passage et il n’est pas constructible. Il n’y a donc aucun 
problème de ce côté-là.  

L’autre point, c’est que le prix de vente a été vérifié par les domaines. C’est 
quelque chose qui ne nous appartenait pas et que nous cédons pour améliorer la vie dans 
l’avenue Suzanne pour les personnes qui seront au fond et qui habitent dans une copropriété qui 
n’a pas de jardin. Ce sera donc le jardin de la copropriété.  

M. LAMPRECHT.- Est-ce qu’on peut prendre des dispositions, vous pensez, à 
l’occasion du PLUi pour sanctuariser ce jardin, qu’il reste un jardin justement ? 

M. LE MAIRE.- Cher monsieur, dans le PLU, c’est déjà le cas. À titre indicatif, 
le PLUi sera lancé lors du prochain Conseil de territoire. Il y a une autre question ? Allez-y, 
madame Guimard.  

Mme GUIMARD.- J’ai lu dans l’acte de vente – je peux me tromper – que le 
terrain est signalé constructible. 

M. LE MAIRE.- On a fait toute une série de remarques du type : « Il va 
construire des logements sociaux. » Il ne sera pas constructible puisqu’il est vendu en tant que 
jardin. Dans l’acte, il est vendu comme jardin. Ça existe encore, les notaires qui savent rédiger 
des documents.  

Non, mais vous imaginez une construction en bout de la rue Suzanne qui 
viendrait perturber la rue Suzanne ? Non. L’objectif, c’est de donner à une copropriété un jardin 
qu’elle n’a pas. C’est tout. Vous pouvez vous opposer de toute façon. J’entends tout ce que l’on 
me dit. Mais logiquement, ce monsieur que je connaissais bien nous a fait un don, c’est très 
gentil de sa part. D’ailleurs, il a dû oublier d’en parler à sa famille, ce qui a mis un peu la panique. 
Mais il est bien vendu comme jardin, et c’est sur cette base-là qu’il a été estimé par les 
domaines. 
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Maintenant, si vous voulez y faire un saut, on peut vous faire goûter les 
fruits qui poussent sur les arbres fruitiers qui sont là et qui ne sont jamais ramassés parce que 
nous n’avions pas une raison d’utiliser ce terrain. Je ne savais pas que ça ferait autant remuer vos 
méninges.  

M. TREVISAN.- Bonsoir, Monsieur le Maire. Bonsoir, mes chers collègues. Et 
bonsoir aussi aux agents qui sont présents, et merci pour les documents qu’ils nous ont fournis. 
Juste une question technique simplement. Ce n’était pas stipulé dans ce don ? Non. D’accord. 
Donc, si ça avait été stipulé, il fallait une décision judiciaire. Merci.  

M. LE MAIRE.- Oui, on n’hésite pas dans ce cas-là. Y a-t-il des abstentions sur 
la servitude ? Une abstention. C’est divisé en deux : il y a la servitude et il y a la vente.  

M. LAMPRECHT.- La servitude, ça veut dire qu’on autorise la vente derrière. 
Donc, ma position de vote, ce sera d’être contre les deux délibérations puisque, si on ouvre la 
servitude, ça veut dire qu’on ouvre la vente du terrain, et on ne m’enlèvera pas de l’idée qu’il y a 
potentiellement – mais il n’y a que moi qui le dis – un élargissement de l’assiette. Et je pense 
qu’on aurait peut-être pu, avec ce terrain, avoir une autre action pour respecter le leg.  

M. LE MAIRE.- Vous voyez l’aspect négatif partout, vous.  

M. LAMPRECHT.- Peut-être.  

M. LE MAIRE.- Vous êtes allé sur place ?  

M. LAMPRECHT.- Oui, absolument. J’ai travaillé en face pendant de 
nombreuses années, donc je connais, Monsieur le Maire.  

M. LE MAIRE.- Si vous connaissez ce terrain-là, je ne vois pas comment on 
pourrait construire en fond de parcelle. 

M. LAMPRECHT.- Parce qu’il est contigu à un terrain qui est en friche, et il y 
a une copropriété, donc on peut réunir les trois. C’est ma conviction, je ne vous demande pas de 
la partager. 

M. LE MAIRE.- Je ne la partagerai sûrement pas, parce que c’est trouver des 
problèmes là où il n’y en a pas. On va arrêter le sujet, s’il vous plaît. Il y a quatre contre. Il n’y a 
pas d’abstention. Merci. C’était pour le premier point. Le deuxième point, c’est la vente. Qui est 
contre la vente ? Quatre. Abstention ? Pas d’abstention. Très bien. On est bon. Merci.  
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Le Conseil municipal, par 31 voix pour dont 8 pouvoirs (Mme DELANNET, 
Mme LE RUYER, M. BOILEAU, Mme BOSSETTI, M. BITTON, Mme OUZENDJA, Mme OUTMIZGUINE, 
Mme RAMCHURN), 4 voix contre (3 de « L’Union pour Nogent » et 1 de « Nogent-Solidarité, 
Ecologie, Citoyenneté »), approuve la suppression des servitudes de passage créées au profit du 
terrain situé 31 rue Jacques Kablé ainsi que la vente du terrain nu sis 31 rue Jacques Kablé.22/104 
– Avenant n°2 à la convention de mise à disposition des locaux situés 1 passage de la Taverne 
au profit du département du Val-de-Marne 

Mme MARTINEAU.- Nous avons un sujet totalement différent qui, j’espère, 
obtiendra l’unanimité. Nous allons vous transporter maintenant dans le passage de la Taverne, 
aux anciens locaux du Pôle jeunesse, je crois, qui avaient été cédés par une convention que la 
Commune a mis à disposition du département du Val-de-Marne pour créer une PMI. Il est 
proposé aujourd’hui d’installer un défibrillateur cardiaque. Le coût du défibrillateur est à la 
charge de la Commune, et c’est le département qui en assurera l’entretien et la maintenance. Il 
vous est demandé d’adopter cette délibération. Je vous remercie.  

M. LE MAIRE.- La PMI était installée rue Cabit. Dans les mouvements que 
nous avons faits au niveau du CCAS et du Pôle jeunesse, on a pu les faire rentrer plus tôt dans le 
cœur de ville, car c’est plus pratique pour les personnes qui fréquentent la PMI. Pas 
d’abstention ? Pas de vote contre ? Je vous remercie. Monsieur David. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve l’avenant n°2 à la convention de mise à disposition des locaux situés 1 passage de la 
Taverne au profit du Département du Val-de-Marne. 

22/105 – Octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire pour 
des faits d’outrage et de violences volontaires 

M. DAVID.- Mes chers collègues, Monsieur le Maire sollicite l’octroi de la 
protection fonctionnelle après une agression dont il a été victime à l’hôtel de Ville le 9 mai 2022. 
Actuellement, l’auteur, qui est un mineur de 17 ans, est poursuivi devant le tribunal pour enfants 
de Créteil.  

Comme je le disais, Monsieur le Maire a été victime le 9 mai dernier d’une 
agression verbale et physique sans gravité, alors qu’il se trouvait en réunion à l’hôtel de Ville. Un 
individu passablement agité a, sans s’annoncer à l’accueil, fait irruption dans le bureau du 
directeur du cabinet au premier étage, auquel il a tenu des propos peu amènes et exigé de voir le 
maire. On va passer les détails. Cet individu a bousculé le maire.  
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Il y a une plainte qui a été déposée le 10 mai auprès du commissariat de 
Nogent-sur-Marne contre cette personne identifiée. Il est poursuivi pour des faits d’outrage et 
de violence volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique, et il a été convoqué le 26 
septembre dernier.  

Maître Mathonnet, avocat à Nogent-sur-Marne, a sollicité de le représenter 
et de l’assister. Le tarif horaire de Maître Mathonnet est de 200 euros hors taxes. Je vous 
rappelle que la Ville a souscrit un contrat de protection juridique, lequel prévoit une prise en 
charge des frais limités à 800 euros TTC. Dans l’hypothèse où les interventions de Maître 
Mathonnet seraient supérieures, il est demandé à ce que la Commune puisse supporter – ce qui 
me paraît tout à fait normal – le coût de la défense des intérêts de notre maire.  

M. LE MAIRE.- La demande est très claire. C’est du travail collectif. Ce n’est 
pas une somme énorme. D’ailleurs, ce n’est même pas une somme du tout. Y a-t-il des 
questions ? Y a-t-il des abstentions ou des votes contre ? Il n’y en a pas. Monsieur Goyheneche. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve l’octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire pour des faits d’outrage et de 
violences volontaires. 

22/106 – Mise à disposition de véhicules de service aux membres du 
Conseil municipal 

M. GOYHENECHE.- Bonsoir à tous. La loi du 11 octobre 2013 a introduit dans 
le Code général des collectivités territoriales la possibilité pour le Conseil municipal de mettre un 
véhicule de service à disposition de ses membres, lorsque l’exercice de leur mandat le justifie.  

Cette option est toutefois strictement encadrée. Une délibération doit être 
prise annuellement pour fixer les modalités d’utilisation de ce véhicule. Ces véhicules sont à 
usage de service. Il est donc prohibé de faire des déplacements privés. Ils sont réservés aux seuls 
déplacements liés à l’exercice du mandat, c’est-à-dire participation à des réunions, information, 
représentation de la collectivité.  

Il vous est demandé dans cette délibération, conformément au Code général 
des collectivités territoriales, de mettre à disposition de Monsieur le Maire et de son premier 
adjoint un véhicule de service de marque Renault.  

M. LE MAIRE.- Un véhicule de service, pas de fonction.  

M. GOYHENECHE.- Pas du tout.  
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M. LE MAIRE.- Très bien. Y a-t-il des questions ? Non ? Pas d’abstention ? 
Trois abstentions. Allez-y.  

M. TREVISAN.- D’après ce qu’on a appris en commission permanente, il 
s’agit d’un véhicule diesel qui est utilisé. Ce serait quand même plus utile qu’il y ait des véhicules 
propres. Et deuxièmement, sur le parc automobile, ce véhicule aurait pu être vendu. On voit qu’il 
y a une Zoé qui a été achetée ; ça aurait pu faire l’objet d’une reprise.  

M. LE MAIRE.- Il n’y a pas qu’une Zoé, il y en a plusieurs.  

M. TREVISAN.- En tous les cas, on doit faire des économies. Le système 
précédent, c’était des remboursements de frais. Là, on va tomber sur un véhicule qui est ancien, 
avec des risques de réparations. On a vu sur plusieurs délibérations qu’il y a des réparations 
récurrentes.  

M. LE MAIRE.- Non, il était bien entretenu.  

M. TREVISAN.- Oui, mais si on fait le total des frais. Et deuxièmement, on 
est, sur le plan écologique, sur un véhicule diesel. Ça explique donc l’abstention.  

M. LE MAIRE.- C’est vrai. Mais si, demain, il fallait remplacer tous les 
véhicules diesel de dernière génération par des véhicules propres, on le saurait, parce que je 
peux vous dire que ce véhicule-là ne tourne pas dans la ville comme tournent les camions, 
comme tourne un peu tout le matériel d’entretien de la voirie. C’est quand on en a besoin. Plutôt 
que de consacrer ce temps-là à des heures supplémentaires, souvent pour le personnel, un 
véhicule comme celui-là permet d’aller à Créteil, de revenir, etc. C’est tout. C’est mis à 
disposition, et c’est pour cela que je tiens au terme de véhicule de service. Il sera vendu, de toute 
façon, à un moment donné. C’est clair. Mais allez vendre, aujourd’hui, un véhicule diesel, et vous 
verrez ce que vous en tirez. Abstentions ? Il y a trois abstentions. Allez-y.  

Mme NUNGESSER.- J’ai juste une question. Pourquoi le maire a un véhicule 
de service, et non pas un véhicule de fonction ?  

M. LE MAIRE.- C’est celui dont on parlait, là.  

Mme NUNGESSER.- Non, mais c’est un véhicule de fonction que vous 
devriez avoir.  

M. LE MAIRE.- Oui, mais j’ai considéré que j’étais égal aux autres. D’ailleurs, 
je ne la prends pas tout le temps.  

Mme NUNGESSER.- C’est votre choix.  

Le Conseil municipal, par 32 voix pour dont 8 pouvoirs (Mme DELANNET, 
Mme LE RUYER, M. BOILEAU, Mme BOSSETTI, M. BITTON, Mme OUZENDJA, Mme OUTMIZGUINE, 
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Mme RAMCHURN) et 3 abstentions de « L’Union pour Nogent », approuve la mise à disposition 
de véhicules de service aux membres du Conseil municipal. 

 

M. LE MAIRE.- Madame Martineau, de nouveau.  

22/107 – Actualisation de la liste des emplois communaux pour lesquels un 
véhicule de service peut être attribué avec ou sans remisage à domicile 

Mme MARTINEAU.- On continue dans les véhicules pour les agents. Il s’agit 
de l’actualisation de la liste des emplois communaux pour lesquels un véhicule de service peut 
être attribué avec ou sans remisage à domicile. La mise à jour de la liste, vous l’avez dans le 
délibéré que je ne vais pas vous lire jusqu’à la fin. Je crois que tout le monde peut voir. Et on 
rappelle, effectivement, ce qui est le véhicule de service, les obligations et les interdictions. En 
tous les cas, les conditions d’usage. Je vous remercie.  

M. LE MAIRE.- Très bien. Vous avez des questions sur ce rapport ? Pas de 
question. Pas d’abstention ni de vote contre. Merci. Madame Nungesser, en complément à ma 
réponse de tout à l’heure, le maire n’a plus de chauffeur non plus. Il fait appel aux personnes qui 
sont au service technique quand on en a besoin. C’est triste. On pourrait lui acheter un costume 
spécial. Madame Bigagli.  

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve l’actualisation de la liste des emplois communaux pour lesquels un véhicule de service 
peut être attribué avec ou sans remisage à domicile. 

22/108 – Modification du tableau des effectifs 

Mme BIGAGLI.- Pas de délibération sur les costumes de chauffeur, je suis 
désolée. Juste sur le tableau des effectifs, comme tous les mois. Vous avez vu que ça concerne en 
particulier le Conservatoire. C’est normal, c’est la rentrée des cours artistiques. Je ne vais peut-
être pas vous lire toute la liste des postes, c’est inutile. Mais vous avez ce qu’on vous soumet à 
accord.  

M. LE MAIRE.- Merci. Y a-t-il des questions ? C’est une délibération que nous 
prenons périodiquement pour mettre à jour le tableau des effectifs. Y a-t-il des abstentions ? Des 
votes contre ? Il n’y en a pas. Madame Martineau, c’est un festival ce soir.  

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve la modification du tableau des effectifs. 
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22/109 – Actualisation de la liste des emplois ouvrant droit à un logement 
de fonction pour nécessité absolue ou à une convention d’occupation précaire avec astreinte 

Mme MARTINEAU.- Il s’agit de l’actualisation de la liste des emplois qui 
ouvrent droit à un logement de fonction – évidemment, on ne peut pas parler de logement de 
service – pour nécessité absolue de service ou à une convention d’occupation précaire avec 
astreinte. Il s’agit d’une actualisation.  

Pour rappel, la Commune a octroyé des logements pour nécessité absolue 
de service, et d’autres, dans le cadre d’une convention d’occupation précaire avec astreinte, 
dans le cadre d’une délibération du 30 mars 2017, qui a été modifiée une première fois le 16 
juillet 2020. On vient de mettre à jour cette liste au vu de l’évolution des postes des uns et des 
autres. Je vous fais grâce également de la liste. Vous pouvez la voir. Il convient donc de modifier 
la délibération du 30 mars 2017 et son tableau annexé. Je vous remercie.  

M. LE MAIRE.- Merci bien. Y a-t-il des questions ? Il n’y en a pas. Pas 
d’abstention ? Pas de vote contre ? Merci bien. Madame Bigagli.  

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve l’actualisation de la liste des emplois ouvrant droit à un logement de fonction pour 
nécessité absolue ou à une convention d’occupation précaire avec astreinte. 

22/110 – Convention d’adhésion à la mission de médiation à l’initiative du 
juge ou à l’initiative des parties mises en œuvre par le CIG Petite couronne 

Mme BIGAGLI.- Cette fois, il s’agit de quelque chose que nous présentons 
pour la première fois. C’est une adhésion à une convention proposée par le CIG de médiation 
concernant les problèmes qu’il peut y avoir avec notre personnel. Vous verrez que le coût 
modique est de 375 euros, ce qui, au vu des coûts d’un avocat, semble très vite amorti. L’objet, 
c’est bien évidemment de permettre une médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des 
parties. C’est ça qui est la chose la plus importante à souligner, me semble-t-il. 

M. LE MAIRE.- Exactement. Y a-t-il des questions ? Pas d’abstention ? Pas de 
vote contre ? Merci. On continue sur le suivant.  

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve la convention d’adhésion à la mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative 
des parties mises en œuvre par le CIG Petite couronne. 
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22/111 – Convention d’adhésion à la mission mise en œuvre par le CIG 
Petite couronne, de médiation préalable obligatoire (MPO) à tout recours contentieux dans le 
domaine de la fonction publique 

Mme BIGAGLI.- Oui, absolument. Cette fois, il s’agit d’une convention 
toujours pour le CIG Petite couronne qui permet d’organiser une médiation préalable, et qui est 
obligatoire – c’est ça qui est important à souligner – au recours contentieux. Il est d’ailleurs 
précisé dans la délibération que, si cette médiation n’a pas eu lieu, le juge ne pourra pas siéger 
sur cette affaire. C’est ça qui est la chose la plus notable.  

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 la convention d’adhésion à la mission mise en œuvre par le CIG Petite couronne, de 
médiation préalable obligatoire (MPO) à tout recours contentieux dans le domaine de la fonction 
publique. 

22/112 – Nouvelle grille tarifaire des prestations de la restauration scolaire 
et de l’accueil du soir en maternelle 

M. LE MAIRE.- Notre collègue Véronique Delannet étant absente, je vais 
rapporter les rapports 112 et 113. Nous proposons une nouvelle grille tarifaire des prestations de 
restauration scolaire et de l’accueil du soir en maternelle. En fait, la conjoncture actuelle, vous le 
savez, est marquée par une inflation exceptionnelle des matières premières, des coûts généraux 
et de la main-d’œuvre. Dans ce contexte, afin de garantir la qualité, le respect du cahier des 
charges du contrat signé en novembre 2020 avec la collectivité, et son équilibre financier, le 
prestataire de restauration scolaire, qui est Elior, demande une révision des prix avec une 
augmentation de 8 % des prix unitaires.  

La Ville ne pouvant supporter seule cette augmentation, il convient, par 
conséquent, de la répercuter sur le tarif appliqué aux familles. Cela veut dire que vous avez dans 
la délibération un tableau qui vous permet de mesurer l’impact de ces 8 % sur les différentes 
tranches du quotient familial que nous appliquons depuis des années à ce niveau-là.  

Il vous est demandé d’approuver, après avoir pris connaissance de la 
nouvelle grille tarifaire, pour les prestations de restauration et de l’accueil du soir – puisque les 
deux sont complémentaires – notamment en maternelle, conformément au barème des 
tranches du quotient familial applicable à l’ensemble des activités proposées par les services 
municipaux.  
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Je ne vous lirai pas les tableaux qui sont sous vos yeux, mais c’est le 
maximum que nous souhaitions faire et c’est le minimum qu’il fallait faire pour conserver une 
prestation que nous souhaitons de qualité de la part de notre partenaire. Est-ce que vous avez 
des questions à poser sur ce sujet ? Oui, vas-y.  

Mme GUIMARD.- Concernant l’augmentation, on va voter pour, parce qu’il y 
a une inflation des cours des matières premières et des produits agricoles. En revanche, on 
voudrait attirer l’attention sur le problème de qualité. On en a déjà discuté avec Véronique 
Delannet. Elle se bat aussi avec le prestataire sur le respect du cahier des charges et les exigences 
de qualité.  

J’ai pu assister à une réunion sur les menus, et on a vu que les interlocuteurs 
du prestataire étaient bien démunis pour faire des changements ou pour s’engager sur 
l’assurance de pouvoir fournir des viandes – par exemple, de la volaille – telles qu’elles avaient 
été programmées.  

Donc, qu’on augmente, oui. C’est tout à fait nécessaire. Cependant, 
comment s’assurer que la qualité soit garantie ? Si ça ne l’est pas, il y aura certainement des 
pénalités. Dans ce cas-là, comment on pourrait faire en sorte qu’il y ait un retour aux parents 
d’élèves peut-être, sous forme de repas gratuit ? Et puis, au-delà, est-ce qu’il n’y a pas un travail 
à faire sur la réorganisation de l’approvisionnement et de la gestion de nos cantines ? Parce que 
ces difficultés sont liées aux prestataires, mais ce sont aussi des difficultés qui vont revenir, et il 
faut peut-être trouver un système différent pour l’avenir. Merci.  

M. LE MAIRE.- Ce que vous dites, c’est la vie courante. C’est-à-dire qu’en 
fait, les dispositions que nous prenons là sont surveillées et évaluées. Et s’il y a débat entre le 
prestataire et nous, on n’hésite pas à remettre les choses à plat. Ce qui est clair, c’est qu’on a 
réussi à obtenir une augmentation encore raisonnable, mais ça ne veut pas dire pour autant 
qu’on est stabilisés pour des mois et des mois. Pour l’instant, les 8 %, compte tenu du tableau 
que vous avez, on arrive à gérer cela dans des conditions équitables pour un certain nombre de 
tranches.  

Concernant la prestation de restauration qui a été attachée à ce cas, il y a, 
dedans, les matières premières, la main-d’œuvre, et puis les frais généraux qui entraînent cet 
équilibre financier que nous obtenons, avec mise en œuvre en novembre prochain. On le met en 
œuvre en novembre prochain, mais les premières factures seront l’année prochaine, puisqu’il y a 
un décalage entre la facturation et le paiement. Il y a deux mois de battement. Cela veut dire que 
ce qui vous est présenté sera appliqué dans les deux premiers mois de l’année prochaine. Mais il 
fallait délibérer aujourd’hui pour pouvoir le faire.  
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Mme YELLES-CHAOUCHE.- Simplement une petite remarque sur l’urgence 
dans les années à venir de la création d’une cuisine centrale qui, là où ça a été appliqué, est tout 
à fait intéressant sur les plans aussi bien sociaux qu’écologiques et financiers. C’est ce que nous 
demandons, nous la gauche, depuis très longtemps. Les exemples montrant qu’au niveau de la 
qualité, des coûts et au niveau écologique – la proximité avec les producteurs – c’est 
incontournable dorénavant. Merci. 

M. LE MAIRE.- Je pense qu’on a déjà eu un débat sur ce sujet. Nous avons 
évoqué la cuisine centrale, comme d’autres solutions. Aujourd’hui, c’est le moins mauvais 
système que nous avons compte tenu de la période que nous traversons, car il faut se battre 
pour avoir les matières premières. Ce n’est pas facile. Et ces matières premières, qui viennent 
souvent de Seine-et-Marne ou du secteur agricole, on ne peut pas garantir une stabilité des prix 
en ce moment. Là, le 8 % nous permet de traverser une première partie de la période difficile 
que nous vivons.  

Maintenant, pour le reste, on a fait une étude sur la création d’une cuisine 
centrale. Il apparaît clairement que si on allait dans cette direction, il faudrait plutôt l’approcher 
conjointement avec les autres villes, plutôt que tous seuls. Il y a des niveaux auxquels on arrive à 
obtenir un avantage au plan financier, mais quand on est en-dessous de ce niveau-là, on est un 
peu seuls dans la nature. S’il y avait une cuisine centrale, il faudra vraiment qu’on arrive à 
convaincre les voisins d’avoir une cuisine centrale à plusieurs. Tel quel, on ne peut pas. Monsieur 
Faure.  

M. FAURE.- Oui, j’ai une question. Le taux est bien de 8 % pour l’ensemble 
des prestations ? J’ai vu quelque part qu’il y avait deux taux : un de 8 % et un de 10,1 %. C’est le 
taux unique de 8 % pour toutes les prestations qu’on a obtenu ? 

M. LE MAIRE.- Oui. Il ne faut pas mélanger le CCAS et les écoles.  

M. FAURE.- D’accord. C’est donc 8 % pour l’ensemble des prestations payées 
par la Ville.  

M. LE MAIRE.- Restauration scolaire.  

M. FAURE.- Ensuite, est-ce qu’on a lancé une enquête de coûts, comme cela 
se pratique sur les marchés publics, pour avoir la certitude que l’augmentation des coûts pour 
Elior était de cet ordre-là ? Ou est-ce qu’on le fera a posteriori ? Est-ce qu’on lancera une 
enquête de coûts pour vérifier les coûts réels d’Elior ?  

M. LE MAIRE.- Bien sûr. On les a. Elior nous les a fournis.  

M. FAURE.- Elior les fournit, mais dans les marchés publics, on lance des 
enquêtes de coûts, et à ce moment-là, c’est indépendant de ce que produit le fournisseur.  
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M. LE MAIRE.- Le fournisseur produit ses factures pour tous les ingrédients 
du repas. Ce n’est pas en faisant une étude très chère que ça va changer les choses. Nous savons, 
d’abord, leurs difficultés pour s’approvisionner, et deuxièmement, les prix et les salaires aussi qui 
sont percutés. Là-dessus, je dois dire qu’il y a une transparence qui est claire. Et nous sommes 
dans un contrat. On est en train de faire évoluer un contrat qui existe et qui a déjà été mis en 
concurrence. Donc, on fait un réajustement cohérent avec la situation que nous avons à vivre. 
Vous savez très bien que, dans la situation actuelle, au-delà de trois mois, on n’a pas de visibilité. 
Vous avez d’autres questions ?  

M. FAURE.- En complément, Elior affiche une marge EBITDA ajustée à 4,6 % 
pour l’année 2023, alors qu’en année normale, en 2019 – donc hors influence de la pandémie – il 
affichait 3,6 %. Ça veut dire que la révision de ces prix englobera malgré tout une augmentation 
de l’EBIT du prestataire. Donc, sur ces augmentations, il prévoit également de faire un petit peu 
de marge supplémentaire sur ses clients. C’était une remarque.  

M. LE MAIRE.- La seule chose que je peux faire, c’est vous donner un 
comparatif avec les autres. Les concurrents d’Elior ne sont pas nombreux. Malheureusement 
pour nous, il y a eu des regroupements de sociétés et on s’est retrouvé avec deux, trois 
prestataires de ce type. On peut vous donner les éléments. Je les ai trouvés transparents. Toutes 
les informations dont on avait besoin nous ont été fournies, y compris pour les fluides. Vous 
pouvez aller dans les services, ils vous le montreront. Monsieur Trévisan. 

M. TREVISAN.- On a eu les documents pour avoir connaissance du contrat. 
Est-ce qu’avant cette période, la qualité était respectée ? J’ai cru entendre qu’elle n’était pas 
tout à fait respectée.  

M. LE MAIRE.- Je n’y déjeune pas tous les midis.  

M. TREVISAN.- Mais il y a des élus qui contrôlent, je pense.  

M. LE MAIRE.- Oui, bien sûr. 

Mme CARRIERE.- Il existe une commission consultative de la restauration 
scolaire qui s’organise régulièrement, toutes les six semaines environ. Vous avez des 
représentants de parents d’élèves qui président, des élus. Certains sont présents ici ce soir. Les 
équipes d’animation nous font remonter régulièrement ce qui a été apprécié, non apprécié par 
les enfants, ou ce qui, parfois, n’était vraiment pas une réussite. Les parents d’élèves élus ont la 
possibilité d’aller déjeuner sur place à leur demande pour nous faire remonter leurs avis.  

Après, sur la qualité, on ne va pas se mentir, parfois, c’est meilleur que 
d’autres fois évidemment. Je rejoins madame Guimard, parce qu’on a eu quelques soucis, 
notamment durant l’été, en termes d’approvisionnement, en termes de qualité. On a infligé des 
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pénalités à Elior à deux reprises pendant les vacances. L’objectif, sur la période à venir avec cette 
augmentation de 8 %, c’est d’axer notre action sur la qualité. On sait qu’il y aura des difficultés 
d’approvisionnement. On sait que parfois, malheureusement, ce n’est pas de leur faute. Il y a des 
repas qui étaient prévus qu’ils ne peuvent pas fournir, donc ils remplacent par autre chose, ce 
qui fait qu’on ne va pas se retrouver sur le même repas.  

Mais oui, on est bien d’accord que la problématique principale aujourd’hui, 
ça va être celle-là. Et ça va être de vérifier qu’on n’ait pas spécifiquement – et c’est ce qu’on peut 
parfois leur reprocher – le mercredi ou pendant les vacances, des repas qui soient un peu plus 
sympas qu’en période scolaire, parce que ce n’est pas le même prix. Aujourd’hui, le prix des 
produits alimentaires a beaucoup augmenté.  

On avait essayé de mettre en place des solutions avant cette augmentation : 
de passer plus souvent au menu à quatre composantes – ce qui était prévu déjà dans le marché 
et qui n’était pas une nouveauté – d’essayer de supprimer certains produits qui étaient vraiment 
très chers par d’autres. Mais à un moment donné, ça n’a pas tenu. On a réussi à tenir cette 
solution sur quelques mois, mais on s’est vite retrouvé devant la nécessité de renégocier avec 
eux les prix. Mais on s’engage à faire le point sur la qualité. Les parents élus ont le loisir, quand ils 
le souhaitent, d’aller déjeuner sur place et de nous faire remonter les informations.  

M. TREVISAN.- C’est important, parce que la circulaire qui est sortie sur 
l’imprévisibilité indique qu’on peut faire ces augmentations si elles sont justifiées. C’est une 
dérogation avec les marchés publics, parce que normalement, il y a une indexation qui est 
prévue et on doit suivre l’indexation. Je ne rentre pas dans le détail. On ne va pas faire une 
enquête ou des comparaisons avec d’autres prestataires. Si c’est justifié, on peut augmenter le 
prix.  

Encore faut-il que le cahier des charges d’origine soit respecté, pour que le 
principe d’égalité des marchés publics soit respecté. J’ai une petite interrogation sur ce sujet-là. 
La deuxième interrogation. On est dans le cadre d’un marché annuel, puisque c’est un marché 
d’une année qui est reconduit de manière tacite sur une durée de quatre ans. S’il y avait des 
lacunes, il aurait peut-être fallu remettre en concurrence, ou alors trouver un autre dispositif 
avec d’autres villes.  

Là, on a l’impression qu’on est dans le tunnel, et qu’on n’a peut-être pas 
déclenché en temps et en heure la possibilité de ne pas renouveler ce contrat. Là, vous avez la 
possibilité. Les contrats des marchés publics – et je trouve que c’est très bien géré sur cette 
partie-là – sont des contrats annuels que vous faites et qui vous permettent de sortir en temps et 
en heure. Là, je pense que c’est trop tard pour dénoncer le contrat.  

Mme CARRIERE.- Oui, c’est trop tard, on est au mois d’octobre.  
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M. TREVISAN.- Mais avant la fin du contrat en 2024, je crois, vous pourrez  
peut-être agir s’ils ne respectent pas la qualité qui est prévue dans le cahier des charges. Bien 
évidemment, cette période intermédiaire est complexe. Vous voyez qu’il y a des problèmes de 
qualité et d’approvisionnement, mais je pense que, pour les familles, compte tenu des retours 
que nous avons eus, justifiés ou pas – on a eu des mauvais retours sur la qualité des repas – il 
faut être très vigilant. Il ne faut pas se faire embarquer sur cette augmentation de prix. On est 
sur un marché public avec un cahier des charges. Il y a plusieurs candidats qui ont candidaté. On 
a choisi Elior pour tel et tel motif, et il faut qu’il respecte le cahier des charges. Merci beaucoup.  

M. LE MAIRE.- Merci de ce cours et cette leçon que vous nous donnez. Je 
trouve que vous allez un peu loin sur le détail de comment il faut faire. Il y a une commission des 
marchés. Il y a une commission pour la restauration. Ça veut dire que l’ensemble des personnes, 
que ce soient les élus ou les parents, ne voient rien, n’entendent rien et ne sont pas prêts à 
courir tous les risques, notamment pour trouver un autre fournisseur.  

Ce que vous n’avez pas compris, c’est que depuis 2019, si vous abandonnez 
votre fournisseur, vous n’êtes pas sûr d’en retrouver un autre. Actuellement, la négociation qui a 
été menée est sécurisante pour l’ensemble du dispositif de la restauration. Et la négociation 
autour de 8 %, je dirais que nous sommes un exemple concernant ce pourcentage dans la 
mesure où actuellement, ce ne sont pas des augmentations de ce type qui sont pratiquées par 
les concurrents d’Elior.  

Malheureusement, les concurrents d’Elior ne sont pas nombreux, parce que 
c’est un secteur où il y a eu des rachats de sociétés. S’il y a trois concurrents valables sur le 
marché, c’est le maximum qu’on peut avoir. Les autres ont augmenté leurs prix. Il se trouve que 
compte tenu des relations qui existent avec Elior et des contraintes qui ont été données à la fois 
par l’administration, par les élus et les parents d’élèves – puisque les parents d’élèves sont dans 
le tour de table – on n’a pas pu trouver mieux.  

Maintenant, s’il y a dérive, comme vous le craignez, il y aura forcément 
réaction de notre part. On en reparlera. Mais pour l’instant, on est dans un système où, à 
compter de novembre, on sera dans ce dispositif-là. On verra en début d’année prochaine où 
nous en sommes. Mais je dois avouer qu’on a le même problème de surveillance et de vigilance, 
comme vous le disiez, pour le Cèdre, pour les seniors qui sont accrochés aussi à Elior. On voulait 
tirer avantage de la mutualisation pour pouvoir tirer les prix aussi pour les seniors au niveau du 
Cèdre. 

Je vous le dirai franchement : s’il y a un secteur où on a besoin de 
s’améliorer beaucoup plus, c’est plutôt au niveau du CCAS qu’au niveau des écoles. Mais les 
remarques qui sont faites, nous les avons dans le cadre des commissions, elles ne sont pas aussi 
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tranchées que celles que vous venez de rappeler. Je ne vous dis que ce que je sais de la part des 
personnes qui assistent et qui participent aux réunions.  

En ce qui concerne la qualité des produits, il y a une surveillance particulière. 
Il nous est arrivé de refuser certains produits, c’est clair. Les menus qui sont prévus à l’avance, il 
nous arrive de les modifier pour que cela corresponde plus aux attentes des enfants, plutôt qu’à 
l’optimisation financière d’une prestation comme celle-là, c’est vrai. Mais vous avez tous les 
éléments disponibles. Vous les demandez à Sandrine Carrière. Elle vous montrera les éléments 
que vous voulez. 

M. TREVISAN.- Ce n’était pas une leçon, c’était juste pour échanger avec 
vous. J’ai déjà eu des échanges sur d’autres sujets, je ne suis pas donneur de leçons.  

M. LE MAIRE.- Je ne voulais pas utiliser ce terme-là. Je voulais simplement 
vous dire que ce n’est pas écrit dans le marbre. Ça peut changer à tout moment. Nous vivons 
actuellement dans l’instant. Il faut donc être prêt pour évoluer et changer si jamais il y avait 
problème. Pour l’instant, on ne les a pas pris en tort.  

M. TREVISAN.- Oui. La gestion des contrats est difficile, mais d’après ce que 
j’ai lu, on devrait être en alerte compte tenu des pénalités qui ont été émises.  

M. LE MAIRE.- Ce que je peux vous dire, c’est que l’adjointe qui est chargée 
de la famille et la Directrice générale ne lésinent pas s’il y a nécessité. Les pénalités, c’est déjà 
arrivé. 

M. TREVISAN.- Oui. Donc, c’est un fournisseur qui pose problème.  

M. LE MAIRE.- Toujours. Il posera toujours problème. Vous verrez. Regardez-
le de plus près, vous verrez. Y a-t-il d’autres questions ? Oui, monsieur Lamprecht.  

M. LAMPRECHT.- C’est juste une interrogation que j’ai.  

M. LE MAIRE.- Je croyais que vous vouliez qu’on augmente de 10 %.  

M. LAMPRECHT.- Non, pas du tout. Au contraire. Justement, vous me faites 
une bonne transition. C’était sur l’effort qui pèse sur les familles nogentaises de quelques 
centimes là, on le voit. Je ne sais pas quelle solution on a pour que, dans trois mois, ça ne se 
représente pas si on nous dit : « Les coûts ont encore augmenté. » Je sais que vous n’avez pas 
forcément la réponse, mais c’est une question ouverte que je pose.  

M. LE MAIRE.- Vous commencez votre phrase par « si ». Le « si », je ne le 
sais pas.  

M. LAMPRECHT.- C’est ce que je dis. Mais qu’est-ce qu’on a comme 
mécanisme ? 
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M. LE MAIRE.- Attendez, je réponds à votre question. J’ai bien compris. Ce 
qu’il faut savoir, c’est que nous avons toujours la possibilité de réagir à tout moment. Ce qui est 
clair, c’est que les prestataires que nous avons savent que les deux personnes qui suivent cela de 
très près réagissent très vite pour qu’on n’ait pas de mauvaise surprise. C’est clair. Mais c’est vrai 
qu’on a considéré que la revalorisation de 8 % correspondait à une réalité.  

Dans les tarifs actuels, on commence à 1,02 euro. Le bouclier, c’est le service 
social. C’est-à-dire qu’en fait, le CCAS, quand les personnes ne peuvent pas régler le repas de 
leurs enfants, on bascule sur l’aide sociale, vers le CCAS et c’est lui qui entre en jeu pour prendre 
à sa charge le repas des enfants dont les parents sont en difficulté. On a donc le parapluie de 
l’autre côté.  

Ce que je ne voulais pas, c’était le faire dans le cadre de la prestation, parce 
que ça fausse les comparaisons futures. Le budget de la restauration scolaire ne bouge pas, mais 
la prise en compte des repas des personnes qui ne peuvent pas régler le prix du repas est faite au 
niveau du CCAS. On l’a mis en place il y a plusieurs années maintenant. Ce qu’il faut, c’est que ces 
personnes-là soient signalées par les personnes qui sont chargées de la restauration scolaire.  

Mais sachez que, dans l’organisation de la Ville, vous avez les affaires 
sociales qui relèvent de la Ville et le CCAS qui, lui, doit traiter les autres parties de la dimension 
sociale. La Ville, comme le CCAS, suit de près les familles qui sont en difficulté. Y a-t-il d’autres 
questions ? Allez-y.  

M. TREVISAN.- On va voter pour, mais avec un engagement sur le contrôle 
du respect de ce cahier des charges, notamment toute la partie qui concerne, hors nourriture, le 
développement durable, le bilan carbone. Je ne sais pas si vous avez ces documents d’Elior. Il y a 
des engagements qui ont été donnés et qui sont écrits. C’est aussi important pour les familles.  

M. LE MAIRE.- Monsieur Trévisan, tous les ans, il y a une commission. Nous 
convoquons les personnes avec qui nous avons un contrat, elles viennent s’expliquer, elles 
viennent répondre à toutes les questions. Et si on n’est pas satisfaits, il est toujours temps, à ce 
moment-là, de redresser la barre. C’est clair.  

Mme YELLES-CHAOUCHE.- Juste préciser quelque chose, merci beaucoup. La 
démarche d’aller vers le CCAS, ce n’est pas la même chose que quand c’est fait au niveau du prix 
initial. Il y a quelque chose d’assez stigmatisant à faire ce genre de démarche pour être assisté. Il 
faudrait peut-être par la suite, si on constate au niveau des enquêtes qui seraient faites au 
niveau du CCAS, qu’il y a ce retour que c’est assez humiliant à force, revoir s’il n’est pas plus 
humain de préférer l’aménagement au niveau du prix initial.  

M. LE MAIRE.- Quand on dit CCAS, c’est un jeu d’écriture. On ne va pas aller 
frapper à la porte du CCAS pour dire : « Je ne peux pas payer le repas de mes enfants. » Ça se fait 
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entre fonctionnaires qui disent : « Untel a des difficultés aujourd’hui. Est-ce que vous pouvez le 
prendre en charge ? » Mais il n’y a pas de déplacement, il n’y a pas de démarche physique. C’est 
quand on sait que ça coince à un endroit, on va trouver le secours au CCAS ou au niveau des 
affaires sociales. La dignité de chacun est respectée.  

Mme YELLES-CHAOUCHE.- Dans ce cas-là, c’est au niveau de l’école par 
exemple que ça se pose et il y a directement une transaction qui est faite avec le CCAS.  

M. LE MAIRE.- Oui, exactement. Il n’y a aucun souci de ce côté. Il y a 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 nouvelle grille tarifaire des prestations de la restauration scolaire et de l’accueil du 
soir en maternelle. 

22/113 – Approbation de la convention d’objectifs et de financement pour 
le versement par la CAF du Val-de-Marne du Fonds public et du territoire 

M. LE MAIRE.- Vous avez le rapport suivant qui est le 113. En réalité, c’est 
afin de soutenir la Commune dans le cadre de l’accueil des enfants en situation de handicap au 
sein des structures municipales. Nous signons une convention d’objectifs et de financement en 
encadrant les conditions de versement par la CAF du Val-de-Marne du Fonds public et du 
territoire. C’est-à-dire que la CAF soutient les collectivités qui proposent des conditions d’accueil 
spécifiques aux enfants en situation de handicap au sein de leurs structures par le versement du 
Fonds public territoire.  

Cet accompagnement est proposé aux animateurs des clubs de loisirs et cela 
fonctionne particulièrement bien. La convention qui définit et encadre les modalités de 
versement par la CAF est signée pour une durée de deux ans. Il vous est demandé d’approuver la 
convention d’objectifs et de financement. Il n’y a pas d’abstention ? Pas de vote contre ? Je vous 
remercie. Monsieur Goyheneche. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve la convention d’objectifs et de financement pour le versement par la CAF du Val-de-
Marne du Fonds public et du Territoire. 

22/114 – Approbation de la convention de partenariat avec la BRED 

M. GOYHENECHE.- Oui. Il s’agit de l’approbation de la convention de 
partenariat avec la BRED. Il s’agit d’une délibération à la fois traditionnelle et exceptionnelle. 
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Traditionnelle, parce que ça fait plusieurs années que la BRED est notre partenaire pour nous 
aider dans la réalisation de ce salon de l’artisanat et des métiers d’arts qui aura lieu du 25 au 27 
novembre 2022 au Pavillon Baltard. Mais bien sûr tout à fait exceptionnel, puisque c’est rare 
qu’un banquier vous verse de l’argent. Généralement, il vous en demande. Il est proposé aux 
membres du Conseil municipal d’approuver le projet de convention de partenariat passé avec la 
BRED. 

M. LE MAIRE.- Et nous considérons que ce n’est toujours vraiment pas assez. 
Il faut le dire.  

M. TREVISAN.- On ne peut pas avoir d’autres sponsors et plus de recettes ?  

M. LE MAIRE.- L’avantage, c’est que la BRED est installée à Joinville, donc on 
est très proches. Et le deuxième point, c’est qu’il nous faut, pour le SAMA, une banque qui soit 
plus proche des PME, PMI. Autrement dit, proches de ceux que nous recevons au sein du Pavillon  
Baltard tous les ans. Cette subvention, nous la considérons comme pas assez, et la BRED 
considère que, symboliquement, au-delà de cette subvention, ils aident et montrent leur 
attachement aux PME, PMI. Tous les ans, on a une négociation. 

M. GOYHENECHE.- Elle a été réévaluée de 20 % cette année, puisqu’elle 
était de 10 000 euros, elle est passée à 12 000 euros. 

M. LE MAIRE.- Oui. Qui s’abstient sur la BRED ? Qui vote contre ? Personne. 
Bien.  

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve la convention de partenariat avec la BRED. 

22/115 – Convention de mutualisation de moyens entre les communes de 
Nogent-sur-Marne et du Plessis-Trévise pour les formations préalables à l’armement et 
d’entraînement à l’armement des policiers municipaux 

M. LE MAIRE.- Je veux bien passer le témoin à monsieur Thierry Morvan 
pour qu’il puisse rapporter ce sujet.  

M. MORVAN.- Monsieur le Maire, chers collègues. Il s’agit de valider une 
convention entre la Ville du Pressis-Trévise et la Ville de Nogent-sur-Marne concernant la 
formation initiale et continue des policiers municipaux au maniement des armes. Un policier 
municipal doit être formé initialement avec son arme de dotation. Et ensuite, deux fois par an, il 
doit au moins effectuer un tir de deux fois 25 cartouches. Ensuite, il doit être aussi formé sur le 
lanceur de balles de défense, pour certains, et pour d’autres, sur le pistolet à pulsion électrique. 
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Pour réduire les coûts de formation et pour disposer davantage de maîtres 
d’armes, nous allons réduire les coûts qui peuvent aller jusqu’à 180 euros par séance de tirs pour 
un policier municipal à parfois 10 euros. La mutualisation réduit les coûts, mon cher Philippe 
Goyheneche. 

M. LE MAIRE.- Très bien. Y a-t-il des questions ? Oui, c’est un sujet brûlant, 
je le sais. Il n’y a pas d’abstention, pas de vote contre.  

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve la convention de mutualisation de moyens entre les communes de Nogent-sur-Marne et 
du Plessis -Trévise pour les formations préalables à l’armement et d’entraînement à l’armement 
des policiers municipaux. 

22/116 – Prise en charge financière du transport par la Police municipale 
des personnes trouvées en état d’ébriété dans les lieux publics 

M. LE MAIRE.- On enchaîne sur la prise en charge financière du transport.  

M. MORVAN.- Depuis la loi de sécurité globale 2021, la Police municipale, la 
Police nationale ou la gendarmerie doit impérativement transporter les gens en ivresse 
manifeste sur la voie publique en cellule de dégrisement. Jusqu’à présent, on ne pouvait pas 
facturer le coût du transport. La loi le permet. Et il se trouve qu’à Nogent, on a quand même une 
augmentation du transport qui est fait. Ça prend du temps. C’est de l’argent pour la masse 
salariale des policiers municipaux, parce qu’il faut interpeller la personne, l’emmener 
obligatoirement vers un médecin. En général, c’est la nuit. Armand Brillard, ça prend quatre à six 
heures. Ensuite, il faut le mettre en dépôt à la Police nationale. Et ensuite, les policiers 
municipaux doivent retourner faire un rapport de Police municipale à l’officier de Police 
judiciaire. Ça peut prendre de cinq à huit heures. 

Considérant que la masse salariale, c’est de l’argent, il est proposé en 
Conseil municipal, conformément à la loi de sécurité intérieure, de facturer à l’individu pris en 
état d’ébriété la somme de 150 euros au titre de dédommagement du transport fait par la Police 
municipale de la Ville.  

M. LE MAIRE.- Et ce sera autant de moins qu’il consacrera à ses addictions.  

M. MORVAN.- Je connais la question. 

Mme MARTINEAU.- Je me pose deux questions. J’aurais aimé des chiffres. 
On dit qu’il y a une augmentation. Je me demande quelles vont être les chances de récupération 
de la somme. Et à côté de ça, je sais que ce n’est pas une contravention et qu’il faut qu’il ait un 
jugement. Est-ce qu’il ne peut pas y avoir une proposition un peu éducative ?  
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M. MORVAN.- Des travaux d’intérêts généraux ?  

Mme MARTINEAU.- Effectivement, quelque chose qui ressemblerait à ça.  

M. MORVAN.- Ce ne sera pas juridiquement légal, parce qu’une personne 
qui est en ivresse manifeste sur la voie publique, c’est une contravention de deuxième catégorie. 
C’est 150 euros. C’est la même somme qu’on va facturer. Et donc, pour faire des travaux 
d’intérêts généraux, pour le convertir, il faut un emprisonnement, il faut un délit ou au moins 
une amende de cinquième catégorie. 

Mme MARTINEAU.- Sur le modèle.  

M. MORVAN.- Mais le maire n’a pas le pouvoir de justice pour infliger des 
TIG à quelqu’un.  

Mme MARTINEAU.- Ce n’est pas de la justice, l’éducation. 

M. MORVAN.- Je suis d’accord avec le principe, mais légalement, ce n’est 
pas possible.  

Mme MARTINEAU.- Je pense qu’il va y avoir des frais de recouvrement. Ça 
va encore partir aux finances publiques.  

M. LE MAIRE.- Le mieux serait qu’ils ne soient pas dans cet état d’ébriété.  

M. MORVAN.- C’est une bonne idée. On va essayer.  

Mme MARTINEAU.- On l’abordera avec notre député pour qu’il essaie 
d’intervenir à l’Assemblée nationale. 

M. MORVAN.- Je lui en ai déjà parlé. 

Mme MARTINEAU.- C’est très bien, je suis d’accord avec toi. 

M. LE MAIRE.- Je pense qu’il vaut mieux travailler sur la prévention.  

Mme MARTINEAU.- C’était un petit peu mon idée.  

M. MORVAN.- Oui, bien évidemment. Mais malheureusement, on ne peut 
pas l’empêcher. Et ce sont des raisons sociales qui poussent parfois les gens à être en état 
d’ébriété. Ce n’est pas que la fête.  

M. LE MAIRE.- On ne va pas faire passer des psychologues ce soir dans nos 
débats. Y a-t-il une abstention ou un vote contre ? Non. C’est fait. Monsieur Eychenne. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve la prise en charge financière du transport par la Police municipale des personnes 
trouvées en état d’ébriété dans les lieux publics. 
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22/117 – Extension du dispositif de vidéosurveillance et de 
vidéoverbalisation pour la période 2022-2026 

M. EYCHENNE.- Oui, Monsieur le Maire. Je vais laisser d’abord monsieur 
Morvan expliquer pourquoi on en vient à installer 25 nouvelles caméras sur le domaine public. Et 
puis, j’en viendrai aux modalités de travaux qu’on fera pour les installer.  

M. MORVAN.- On parle de vidéoprotection. La vidéoprotection, c’est pour le 
domaine public ; vidéosurveillance, c’est pour le domaine privé. On a actuellement 83 caméras 
qui couvrent la municipalité de Nogent. Une quasi-majorité est dédiée aussi à la 
vidéoverbalisation. Ce système de vidéoprotection donne satisfaction. Madame Martineau 
parlait des chiffres. Faites attention au reporting qui vous est fait parce que c’est souvent par 
rapport à n-1 ou n-2 et il y avait le Covid, et ce n’est pas comparable. Il ne faut donc pas prendre 
les chiffres bruts comme ça.  

Mais quand on voit la délinquance, les vols à la roulotte, les cambriolages 
dans le département du Val-de-Marne en particulier et à Nogent-sur-Marne, je pense que nous 
sommes plus ou moins préservés. Maintenant, la menace n’est pas endogène, elle est exogène. 
Ça vient de l’extérieur. Il faut donc augmenter notre capacité à surveiller et à alerter par le 
réseau de vidéoprotection sur les axes de pénétration, c’est-à-dire les nœuds routiers, les gares 
RER et sur certaines zones de Nogent qui sont caractérisées plus ou moins comme à risque ou 
pas.  

On a demandé au FIPD, c’est-à-dire le fonds d’intervention de la préfecture, 
une somme qui nous a été attribuée. Je crois que c’est 23 500 euros. On a eu l’autorisation de la 
commission départementale. Parce que vous êtes obligé de demander à la CNIL, avec la RGPD, 
l’autorisation à cette commission d’avoir 25 caméras supplémentaires. Et Sébastien va vous 
expliquer comment on va l’installer, parce que vous avez des choses qui sont en hertzien ou en 
câblage, et ce n’est pas la même efficacité, notamment pour tout ce qui est caméra de nuit. Il est 
demandé au Conseil municipal d’accepter que la Ville de Nogent-sur-Marne étende son réseau 
de vidéoprotection à hauteur de 108 caméras.  

M. EYCHENNE.- En effet, sur les modalités de mise en œuvre et 
d’installation, la somme avait déjà été inscrite au budget cette année pour la première tranche, 
puisqu’il est prévu une installation en trois tranches de ces 25 nouvelles caméras.  

Comme depuis le début de l’installation du système de vidéoprotection sur 
la commune, il est fait priorité plutôt au système hertzien de façon à limiter les coûts de génie 
civil pour l’installation de ces caméras. Et dès que possible, on rejoint le réseau fibre sur les 
fourreaux qu’on avait installés sur l’ensemble de la commune, de façon à améliorer la qualité du 
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signal et de l’image qui est transmise au centre de supervision urbaine, qui est dans les locaux de 
la Police municipale. L’ensemble était bien prévu au budget.  

M. MORVAN.- Il y a un souci qu’on peut avoir dans l’incompréhension dans 
la fourniture des images. Quand vous avez un doute ou que vous avez besoin d’images, vous ne 
pouvez pas demander au chef de la Police municipale ou à qui que ce soit de disposer de ces 
images. Le propriétaire de ces images est la municipalité, c’est le maire de Nogent. Ensuite, pour 
fournir les images, il faut un dépôt de plainte. Et le dépôt de plainte ne se fait pas à la Police 
municipale, mais à la Police nationale. Et ensuite, c’est un OPJ qui demande la saisie des images 
qui servira une éventuelle enquête. Mais on ne peut pas vous donner des images comme ça. Ce 
n’est pas possible. Donc, essayez de l’expliquer pédagogiquement aux gens. 

Ensuite, il y a une deuxième chose : c’est quand on arrive à faire ça et que 
vous dites : « C’était entre le samedi 1er et le vendredi 17 », vous comprenez que vous allez avoir 
un agent de la Police municipale qui va regarder 17 jours de film pour trouver quelqu’un qui a 
tordu un rétroviseur. Pensez juste que c’est de la masse salariale et c’est du temps. Est-ce que le 
jeu en vaut la chandelle ? Et de toute manière, on n’arrivera pas à identifier le visage de la 
personne. Parfois, ce n’est pas qu’on ne veut pas faire, mais c’est que ce n’est pas utile, et qu’on 
sait que ça ne fonctionnera pas. Soyez pédagogues, et ne mettez pas du start pilot en disant que 
les gens ne font pas leur travail. Merci. 

M. LE MAIRE.- Tout dépend de l’importance du sujet. 

UN INTERVENANT.- (inaudible hors micro 53 :35 5) 

Mme MARTINEAU.- C’était à 45 avant.  

M. EYCHENNE.- La durée légale, c’est 30 jours. 

Mme MARTINEAU.- Ça a été baissé ? Pour un crime de sang, c’est un peu 
léger. 

M. LE MAIRE.- Ça, c’est autre chose. C’est le tout-venant. Dès l’instant où il y 
a une procédure judiciaire, il y a saisie des bandes. Ça devient un cas particulier. Mais la routine, 
c’est 30 jours.  

M. EYCHENNE.- Normalement, ça a toujours été 30 jours depuis qu’on a 
installé le système de vidéoprotection sur la Commune, et la CNIL a toujours limité à 30 jours. Et 
on avait même limité à moins avec le comité d’éthique, puisqu’on était plutôt aux alentours des 
20 jours. Et on l’a élargi lors d’une délibération du Conseil municipal, en considérant que quand 
on était en état d’urgence – et on est toujours en état d’urgence – on portait automatiquement 
la durée de conservation à 30 jours. 

M. LE MAIRE.- Il y a abstention ? Vous vous abstenez ?  
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M. TREVISAN.- On est aussi sur un dispositif de vidéoverbalisation sur les 
infractions routières, on est d’accord ?  

M. LE MAIRE.- Non. L’objectif, ce n’est pas d’avoir de la vidéoverbalisation. 
La vidéo est destinée à plusieurs fonctions, dont la verbalisation, et ça a été une évolution de la 
loi.  

M. TREVISAN.- Il y a les deux. Et je profite de ces délibérations pour indiquer 
que, sur la rue Anquetil, j’ai été alerté par des choses qui se passent, avec des dangers et 
beaucoup d’inquiétude, beaucoup d’agressions, de tapage nocturne.  

M. LE MAIRE.- Tout dépend du  regard que vous jetez sur ce qui se passe rue 
Anquetil. Il m’arrive de passer rue Anquetil, oui, je vois parfois des attroupements. Mais ça se 
limite à des attroupements. 

M. MORVAN.- Vous dites qu’il y a des dangers. Je ne veux pas contester ce 
que vous dites, mais il n’y a pas de véritable danger grave et éminent. Il y a des attroupements 
de jeunes qui, le soir, mettent de la musique et empêchent les riverains d’être en toute quiétude. 
C’est tout ce qu’on a.  

M. LE MAIRE.- On a quelques dégradations.  

M. MORVAN.- Quelques dégradations, des choses comme ça. Dans mon 
ancien métier, j’allais toutes les semaines à la réunion du préfet pour la réunion du département. 
Je peux vous dire qu’à Nogent, nous avons beaucoup de chance pour le moment. Mais on ne 
peut pas dire que rue Anquetil, il y a des dangers. Ce n’est pas vrai, puisqu’il y aurait des 
arrestations par la Police municipale, ce qui n’est pas le cas.  

M. LE MAIRE.- Sauf quand il y a un cas particulier.  

M. MORVAN.- Oui, mais il y a toujours des cas particuliers. La Police 
municipale intervient quand elle est appelée, sauf quand ils sont sur une autre affaire – parce 
qu’on n’a pas le don d’ubiquité. Et quand on ne sait pas ce qu’on a en face et qu’on pense qu’ils 
sont nombreux, on attend l’élément de la Police nationale pour aller conjointement, au moins 
avec deux équipages, sur le lieu où il y a un souci. Mais vous ne pouvez pas envoyer des policiers 
municipaux à deux. On essaie aussi de protéger nos policiers municipaux, qui parfois sont pris à 
partie. J’ai été pris à partie par des tirs de mortiers avec les policiers municipaux. Ils étaient en 
liesse, mais ils peuvent être dangereux, effectivement. 

Mme YELLES-CHAOUCHE.- Je voudrais simplement dire quelque chose. S’il y 
a, ici, quelqu’un qui peut en parler le mieux, c’est moi-même, puisque j’y vis. Il n’y a pas de 
violence particulière, si ce n’est qu’il y a des lancers de mortiers. Je profite de l’occasion pour 
dire qu’il y a eu le Covid, il y a eu la difficulté à recruter quelqu’un. Ce qui est, en revanche, 

52



 52 

indispensable, c’est maintenant de faire quelque chose au quartier des Maréchaux, parce que ça 
avait été promis pendant la campagne des élections municipales. Il y a eu beaucoup de choses. Il 
y a eu la Covid, et puis, il y a eu le décès de madame Sy. Il y a eu, hélas, aussi la maladie de 
monsieur Boileau Jean-Louis, que je tiens particulièrement à féliciter et à remercier de la part de 
tous les gens en haut, parce que c’était un intermédiaire qui avait vraiment compris l’importance 
du problème.  

Ça fait maintenant huit ans que je suis élue, et je ne vois pas grand-chose de 
fait de tout ce qui a été promis. Maintenant, ça devient indispensable. Effectivement, il y a des 
choses à distinguer. Il y a les anciens qui sont bien organisés, qui font leur barbecue et qui 
s’entendent très bien avec la Police municipale. Il y a les petits qui prennent la relève, et ceux-là 
sont beaucoup plus difficiles à canaliser. Et il faut vraiment très vite qu’on refasse des réunions et 
qu’on avance. Ça ne peut pas continuer dans cet état. Ça risque de dégénérer à n’importe quelle 
occasion. 

M. LE MAIRE.- Cela a déjà dégénéré.  

Mme YELLES-CHAOUCHE.- Oui, tout à fait.  

M. LE MAIRE.- Et cela ne vient pas des jeunes adultes, mais pas mal des 
adolescents qui frôlent l’âge adulte. Globalement, tout cela tourne autour de deux à trois 
familles, souvent, où les parents sont un peu laxistes et laissent se dérouler des choses jusqu’à 
deux ou trois heures du matin. Tout cela, ce n’est pas facile pour nous ni pour les riverains, parce 
que, de temps en temps, certains sont les cibles de certains jeunes qui pensent qu’ils sont chez 
eux et que personne d’autre n’a le droit d’intervenir dans ce secteur. Nous avons à régler cette 
affaire-là. Ce n’est pas madame Sy qui les réglait. C’était autre chose.  

Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la place du Mistral, il y a un 
local qui est juste en face du boulanger. La Ville va l’acheter. La surface du sous-sol est 
équivalente à celle  en surface. Nous avons l’intention d’y transférer l’antenne du CCAS et d’en 
faire un lieu de rencontre avec gestion correcte de ce lieu de rencontre. Il ne sera pas laissé à 
l’abandon : il y aura quelqu’un qui sera là à des horaires normaux, pour accueillir un certain 
nombre de personnes.  

Notre problème, c’est qu’il y a une partie de la jeunesse qui n’a pas le 
contrôle des parents comme on le souhaiterait. Il manque un régulateur. Et ça, on a essayé une 
fois ou deux, ça n’a pas marché. On continue à persister là-dessus. Ce qu’il faut savoir, c’est que 
dans le secteur, il y a encore, pas des agressivités, mais des interventions contre certains 
locataires. On ne peut pas accepter cela. Il faut qu’on serre un peu plus les boulons, et peut-être 
leur donner des raisons de se rencontrer, mais différemment. On peut se rencontrer sans être 
obligé de créer la bagarre rue Anquetil. Mais sachez que l’équipe municipale est bien consciente 
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de cela, et nous avons bien l’intention d’être plus présents sur ce secteur. Il faut qu’on se 
connaisse un peu plus. 

Mme YELLES-CHAOUCHE.- Juste pour terminer, parce qu’il est tard. Mais 
franchement, je ne pourrai pas longtemps cautionner ce qui ne se fait pas. C’est tout ce que je 
voulais vous dire. J’ai entendu des promesses de votre part, et rien n’est fait.  

M. LE MAIRE.- C’est totalement faux.  

Mme YELLES-CHAOUCHE.- Ce n’est pas simplement des problèmes de 
familles. Franchement, il y a un gros malaise, pas uniquement par rapport à ce que font les 
jeunes, mais par rapport à ce que ne fait pas la mairie. 

M. LE MAIRE.- C’est totalement faux. Chère madame, qui a créé une 
antenne de la Police municipale là-haut ? Qui a créé une salle polyvalente là-haut ?  

Mme YELLES-CHAOUCHE.- Mais il n’y a rien.  

M. LE MAIRE.- C’est quoi, la banque alimentaire ? Ce n’est rien ? 

Mme YELLES-CHAOUCHE.- La banque alimentaire, c’est une association, 
Monsieur le Maire. 

M. LE MAIRE.- Et c’est une association que nous logeons dans des locaux 
que nous avons faits. Et notre présence est là. Seulement il faudra m’expliquer – et j’arrêterai là 
ce soir – pourquoi on voit toujours les mêmes noms. Le fils, la fille, l’adulte, c’est toujours le 
même nom. C’est surprenant. Il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Je dis simplement, 
pour ce qui se passe là-haut, je suis prêt à endosser la responsabilité. Mais j’aimerais que les 
parents endossent leurs responsabilités, soient des parents, et disent de temps en temps à leurs 
enfants : « Il y a une heure à laquelle on est chez soi, et il y a une heure à laquelle on est dans la 
rue. » On est trop souvent dans la rue et pas assez chez soi. C’est une responsabilité collective.  

Je vous le dis franchement : on ne laissera pas se dégrader l’atmosphère de 
ce quartier. L’objectif, c’est que le quartier Plaisance soit un vrai quartier comme tous les autres 
dans lequel on peut sortir, y compris à minuit, une heure du matin, sans se retrouver tagué. Je 
m’arrête là. Je dis simplement que c’est un souci, et on a besoin de tout le monde pour pouvoir y 
arriver.  

On passe à la suite. Il y a des abstentions ? Il y a un vote contre ? Il n’y en a 
pas. Encore madame Martineau ?  

Le Conseil municipal,  à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve l’extension du dispositif de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation pour la période 
2022-2026. 
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22/118 – Renouvellement de la convention relative au fonctionnement du 
Point-Justice de Nogent-sur-Marne  

Mme MARTINEAU.- J’ai bien fait de venir. Il s’agit du renouvellement de la 
convention relative au fonctionnement du Point-Justice de Nogent-sur-Marne. Depuis 2001, la 
Commune de Nogent a eu à cœur d’offrir à ses administrés un accès aux consultations juridiques 
gratuites. En 2007, une convention a été mise en place et signée, avec le Conseil départemental 
du point d’accès aux droits du Val-de-Marne. Depuis 2007, les prestations ont évolué, à la fois 
dans la forme et dans le fond. Elles se sont élargies à l’écrivain public, au conciliateur de justice, 
au notaire, aux consultations spécifiques pour le droit des étrangers également. 

Au départ, le point d’accès aux droits était sur visite libre sans rendez-vous. 
On est passés à une formule avec rendez-vous qui donne toute satisfaction. Depuis l’année 
dernière, le ministère de la Justice a souhaité une nouvelle dénomination « Point-Justice ». Il est 
donc proposé aujourd’hui à la Commune de signer une nouvelle convention prenant en 
considération toutes les modifications auxquelles j’ai fait allusion. Je vous remercie d’approuver.  

M. LE MAIRE.- Très bien. Oui, monsieur Lamprecht.  

M. LAMPRECHT.- En soi, c’est une très bonne chose de renouveler cette 
convention. Le point est très utile, j’imagine, pour les Nogentais avec les avocats, les notaires. 
Est-ce qu’on a une idée de la fréquentation ? Parce que ce n’était pas marqué dans les 
documents qu’on avait.  

Mme MARTINEAU.- Je pense qu’on peut communiquer le rapport du COPIL 
qui a été fait au printemps. Il y a le rapport détaillé des chiffres, le sexe, l’âge, tout. 

M. LE MAIRE.- Pascale, on ne peut pas prendre le risque qu’il soit publié 
parce que c’est un document interne à la structure. Vous pouvez venir le consulter, mais de là à 
en faire des photocopies. Et en plus, je dis quelque chose alors que je ne suis pas moi-même 
président du secteur.  

Mme MARTINEAU.- Une chose est certaine, c’est que par exemple, les 
rendez-vous sont à deux mois pratiquement. Ça peut donner une idée de la fréquentation.  

 M. LE MAIRE.- Ce qui est certain, c’est que c’est un outil très intéressant, et 
nous sommes nombreux dans le territoire à cotiser pour qu’on puisse garder cette consultation. 
C’est clair. Il n’y a pas de droit de suite derrière. C’est-à-dire que quand vous avez renseigné 
quelqu’un ou vous l’avez accompagné, ce n’est pas une obligation que ce soit cette personne-là 
qui vous suive par la suite.  

Il y a des abstentions ? Des votes contre ? Il n’y en a pas. Ensuite, madame 
Bigagli, parce qu’il faut manger entre temps.  
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Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve le renouvellement de la convention relative au fonctionnement du Point-Justice de 
Nogent-sur-Marne. 

22/119 – Fixation du tarif du repas du restaurant communal et 
modification du règlement de fonctionnement 

Mme BIGAGLI.- Prise en flagrant délit de gourmandise. Il s’agit cette fois des 
employés communaux, donc du restaurant qui se voit manger à la même sauce, c’est-à-dire 
l’augmentation de 8 % faite par Elior. Simplement pour noter quelque chose qui est quand même 
important, c’est que ça n’avait pas été augmenté depuis un temps certain, puisque c’était 2007. 
Manifestement, quand même, il n’y avait pas d’augmentation du point indiciaire, mais il y avait 
quand même une stagnation du coût de la nourriture le midi, et c’est important de le souligner.  

En l’occurrence, on vous annonce cette augmentation de 8 % et des 
améliorations fonctionnelles, comme la possibilité de réserver sa participation via le portail 
famille. Je pense que c’est la chose la plus importante à dire en termes de praticité.  

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

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve la fixation du tarif du repas du restaurant communal et la modification du règlement de 
fonctionnement. 

22/120 – Augmentation des tarifs des lignes d’eau au centre nautique 

M. DAVID.- C’est un petit peu la suite de ce qu’on disait tout à l’heure au 
niveau de l’augmentation du prix du gaz concernant le centre nautique. Comme vous le savez, le 
coût de l’énergie a fortement augmenté, impactant de façon très importante le centre nautique. 
On avait budgété 400 000 euros au niveau du centre nautique pour 2022. En 2021, il y avait 
375 000, et on devrait avoisiner le million, voire un million cent mille, dans ce contexte c’est un 
choix de ne pas chauffer le bassin extérieur et de le laisser ouvert. 

Toutefois, la Commune a souhaité maintenir le plus d’activités dans le bassin 
intérieur, pour privilégier tout d’abord l’enseignement de la natation – puisqu’on s’est quand 
même rendu compte qu’à la suite du Covid, il y avait beaucoup d’enfants qui ne savaient pas 
nager au niveau du primaire et du secondaire – et d’autre part, privilégier également l’activité 
des associations utilisatrices de l’équipement, et enfin, l’accès au public.  

Je dois dire que tout ça s’est fait dans une grande concertation depuis 
plusieurs mois avec les diverses associations, que ce soit Les Dauphins, NST et Nogent Natation. 
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On avait encore tout à l’heure avec Sandrine Carrière, la Directrice générale des services, une 
réunion avec Nogent natation.  

Toutefois, compte tenu de ce coût, on souhaite quand même augmenter les 
tarifs, non pas de façon sensible, mais qu’il y ait une certaine participation à cette hausse. On 
propose d’augmenter le coût de la ligne d’eau – puisqu’elle est en minutes – de 20 %, avec un 
tarif particulier pour les Nogentais, et un tarif, comme d’habitude, différent pour l’extérieur de 
Nogent. Donc, location d’une ligne d’eau qui passerait, pour le 25 mètres, à 0,56 euro la minute. 
Je vous rappelle que c’est par minute, parce qu’il y a des établissements qui demandent 30, 40 
ou 45 minutes, et donc ce n’est pas au niveau de l’heure. C’est simplement pour sensibiliser un 
peu les écoles et les associations à ce qui se passe. Que la collectivité ou la régie personnalisée 
prenne en charge une grosse part d’augmentation – encore une fois, cette année, ça va être plus 
de 600 000 euros – mais qu’il y ait quand même un effort des participants.   

M. LE MAIRE.- Très bien. 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’augmentation des tarifs des lignes d’eau du centre nautique. 

22/121 – Désignation d’une nouvelle directrice de la régie personnalisée 
Scène Watteau/Pavillon Baltard 

M. LE MAIRE.- Là, ça va être une partie sympathique. Nous avons, vous le 
savez, une régie personnalisée Scène Watteau/Pavillon Baltard. Nous avions dans nos 
recrutements une erreur de casting. Autrement dit, nous avons remis la balle au centre, et nous 
avons retrouvé, après un appel à candidatures, une Directrice de la régie personnalisée Scène 
Watteau/Pavillon Baltard qui est prête à relever le défi. Vous venez, qu’on vous présente ? 
Excusez-nous de vous avoir fait attendre aussi longtemps. Madame Emmanuelle Osouf-Sourzat. 
Vous avez une ancienneté dans le métier. Je vous laisse appuyer sur le bouton là, et dire d’où 
vous venez.  

Mme OSOUF-SOURZAT.- J’arrive donc tout juste, depuis hier, du théâtre de 
Villeneuve-Saint-Georges, également dans le Val-de-Marne, à quelques kilomètres d’ici.  

M. LE MAIRE.- Vous passez par le carrefour Pompadour tous les matins. 

Mme OSOUF-SOURZAT.-  Oui.  

M. LE MAIRE.- Et nous vous avons confié la destinée de la régie 
personnalisée, à laquelle présidait Vincent Decherf, qui est le DAC de la Ville de Nogent. 
Maintenant, je sais qu’on ne va pas pouvoir le charger beaucoup plus de travail, et vous arrivez 
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au bon moment. Le bon moment, c’est le lancement de la nouvelle saison, c’est ça, Vincent ? 
Venez, Vincent. Nous avons attendu de pouvoir vous recruter pour pouvoir peaufiner les 
quelques mois qui arrivent derrière pour la remise en service du théâtre Antoine Watteau. Vous 
pouvez faire une annonce sur ce qui va se passer pour le théâtre Antoine Watteau avec la 
nouvelle directrice.  

M. DECHERF.- Tout à fait. On est ravis de pouvoir accueillir Emmanuelle 
Osouf-Sourzat à partir d’aujourd’hui, et une ouverture de saison à partir de vendredi 7 octobre, 
dans trois jours, avec un spectacle « Les fous ne sont plus ce qu’ils étaient » inspiré de Raymond 
Devos, qui promet d’être un beau numéro de théâtre et de spectacle vivant pour entamer la 
nouvelle saison. 

M. LE MAIRE.- C’est recommandé, en tout cas.  

M. DECHERF.- complètement.  

M. LE MAIRE.- C’est mieux que le Conseil municipal, je vous promets. Et 
alors, là-bas, vous étiez en charge de quoi ? Allez-y. Votre parcours dans les dernières fonctions. 

Mme OSOUF-SOURZAT.- Avant le théâtre de Villeneuve-Saint-Georges, 
j’étais directrice des affaires culturelles et de la salle de spectacle à Nemours dans le sud Seine-
et-Marne. Et auparavant, à la mairie de Paris sur diverses fonctions autour du spectacle vivant. 

Mme NUNGESSER.- Je suis heureuse de vous accueillir en tant que membre 
du Conseil d’administration de la Scène Watteau/Pavillon Baltard. En revanche, je vois qu’on a 
reçu par mail, comme les Nogentais, l’annonce de certains spectacles. On n’en a jamais été 
informés avant. On ne sait pas du tout quelle va être la programmation. D’après ce que j’ai 
compris, vous allez nous l’annoncer. Est-ce que vous allez faire, comme on faisait dans le temps, 
une soirée où les spectacles seront présentés pour que les gens aient connaissance de ce qui va 
se passer ? Est-ce qu’il va y avoir bientôt une réunion ? Il serait bon quand même qu’on soit 
informés de la programmation avant qu’elle n’arrive, et qu’on ait au moins le temps de se 
préparer et de s’organiser pour venir assister aux spectacles. 

M. LE MAIRE.- Le premier point qu’il faut mentionner, c’est que le début de 
la saison est basé sur la saison qu’on voulait mettre en place et qu’on n’avait pas pu mettre en 
place. Les spectacles en question sont des spectacles qui étaient déjà passés devant le Conseil 
d’administration, mais dans les années précédentes.  

Le deuxième point, c’est que cette opération va être forcément portée par 
un Conseil d’administration que je convoquerai prochainement. Et l’autre point, c’est qu’on fera 
en sorte d’avoir, comme nous l’avons fait pour le cinéma Royal Palace, une publication spéciale 
pour les spectacles à court terme, avant de faire cette fameuse réunion dont vous parlez, mais 
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qui sera faite le jour où on aura une année vraiment à proposer, de manière que soit consistant. 
Donc, vous allez être invités à un Conseil d’administration très bientôt.  

Mme YELLES-CHAOUCHE.- Je suis particulièrement heureuse que vous soyez 
là. Je vous souhaite une belle entreprise, une belle installation et je vous dis bienvenue. Et je 
voudrais, dans le cadre d’une politique culturelle la plus populaire possible, que tout au moins 
nous essayions, comme par exemple à Paris, à l’Opéra ou à la Comédie française, de voir s’il y a 
une possibilité que les prix soient beaucoup plus réduits afin que les pièces et les activités 
théâtrales et culturelles soient accessibles à des foyers qui, hélas, n’en ont pas souvent 
l’occasion. 

M. LE MAIRE.- La tarification était déjà dans ce sens-là, et on ne l’a pas 
changée. L’objectif, ça a toujours été le fait d’avoir des tarifs accessibles à tout le monde. Et 
quand les personnes sont en difficulté, ils nous le font savoir pour qu’ils puissent accéder à cela. 
Il ne faut pas croire que demain sera un nouveau jour. On essaie simplement de faire en sorte 
que demain soit équivalent à hier. 

Mme YELLES-CHAOUCHE.- Monsieur le Maire, je le sais, puisque c’est mon 
deuxième mandat. Je sais tout ce qui est fait. J’en avais déjà parlé, je l’avais suggéré. Parfois, 
quand on voit que tellement de places ne sont pas prises, on se dit que c’est dommage que ce ne 
soit pas accessible à des prix comme ça se fait à la Comédie française ou à l’Opéra. C’est-à-dire 
que si on arrive un peu plus tôt, on a des places vraiment très peu chères.  

M. LE MAIRE.- D’accord. Mais je vous rappellerai les tarifs auxquels on 
propose les places. Le Conseil d’administration a toujours veillé à ce que ce soit une scène pour 
tout le monde, et non pas une scène destinée à des élites. Vous verrez comment va travailler la 
nouvelle directrice. Rappelez-vous d’où elle vient. On vous souhaite bonne chance. Et les fous, on 
va regarder quand même. Je vous recommande cette pièce-là. C’est inimaginable. Faites de la 
publicité, Amina. Elle est super, cette pièce. « Les fous ne sont plus ce qu’ils étaient. » Il est 
temps de se remettre à jour. Je vous souhaite une bonne soirée et merci beaucoup d’être là.  

Il n’y a pas d’abstention, pas de vote contre. Maintenant, le passage de 
témoin entre un monsieur et une dame. Vous avez remarqué la féminisation de la Scène 
Watteau. Je vous remercie. Nous avons ensuite monsieur Ippolito, pour terminer.  

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve la désignation de la nouvelle directrice de la régie personnalisée Scène 
Watteau/Pavillon Baltard. 
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22/123 – Adhésion au SIGEIF de la Communauté d’agglomération Val 
Parisis 

22/124 – Adhésion au SIGEIF de la Communauté de communes de la Vallée 
de l’Oise et de Trois Forêts 

M. IPPOLITO.- Qui va aller très vite, rassurez-vous. C’est juste deux 
délibérations relatives à l’adhésion au SIGEIF. La première, c’est la Communauté d’agglomération 
Val Parisis qui souhaite adhérer à l’infrastructure de recherche pour véhicules électriques. Idem 
pour la délibération suivante, mais pas pour la même commune. Ce sera la commune de la Vallée 
de l’Oise et de Trois Forêts. Je pense que j’ai été efficace. 

M. LE MAIRE.- Très clair. Avant que je revienne sur madame Martineau, y a-
t-il des abstentions et des votes contre ? Il n’y en a pas. Madame Martineau, on est à l’adhésion 
au SIFUREP.  

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve l’adhésion au SIGEIF de la Communauté d’agglomération Val Parisis et de la 
Communauté de communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts. 

22/122 – Adhésion au SIFUREP des communes de Fleury-Mérogis et Sèvres 

Mme MARTINEAU.- Après le SIGEIF, on passe au SIFUREP. Nous, on est plus 
pratiques parce qu’on fait sur une seule délibération l’entrée de deux communes. Cette 
délibération concerne les demandes des communes de Fleury-Mérogis et de Sèvres, dont 
l’entrée a été déjà acceptée par comité du SIFUREP en date des 23 mai et 3 février 2022. Le 14 
juin, le comité syndical du SIFUREP a approuvé à l’unanimité l’entrée de ces communes. Il nous 
est demandé aujourd’hui de les valider par chaque commune. Je vous remercie.  

M. LE MAIRE.- Merci bien. On va bien vouloir les accueillir. Il n’y a pas 
d’abstention ni de vote contre. Merci beaucoup. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve l’adhésion au SIFUREP des communes de Fleury Mérogis et Sèvres. 

22/125 – Compte-rendu des décisions du Maire prises en vertu de l’article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions ? Il n’y en a pas. Il n’y a pas 
d’abstention ? Pas de vote contre ? Je vous remercie. On vous attend le 15 novembre à 19 
heures au théâtre Watteau. D’ici là, la Marne aura coulé. Bonne soirée.  
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