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------------------------------------------ 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal du mercredi 18 décembre 2019 à 20h30. 
 
Puis, Monsieur MAHEAS fait procéder à l’appel nominal et Madame FADHUILE est nommée secrétaire de 
séance.  
 
Aucune remarque n’est formulée sur le procès-verbal de la séance du mercredi 20 novembre 2019 qui est 
adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
M. le Maire informe que trois questions orales seront abordées en fin de séance par : 

1. Mme Amozigh : Réglementation des informations dans le bulletin municipal en période 
électorale 

2. Monsieur Bakhtiari : 
- Quelles mesures sont prises pour sécuriser les abords du lycée Cugnot (notamment le 

stationnement) ? 
- Pouvez-vous nous préciser le taux de remplacement actuel des canalisations et 

branchements en plomb (réseaux de distribution d'eau) sur la commune et les 
secteurs prioritaires ? 

 
------------------------------------------ 

Monsieur le Maire procède à la projection de photos concernant le concours « Fleurir la France ». Il félicite 
les lauréats et les services municipaux pour l’obtention de la 3ème fleur. Monsieur Mahéas présente 
également les photos du marché de Noël qui a eu lieu du vendredi 06 au dimanche 08 décembre 2019. 
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1) DECISION MODIFICATIVE N°4 - BUDGET VILLE 2019 – SUBVENTION  
LES RESTAURANTS DU CŒUR 

 
Monsieur Le Tallec explique qu’à ce stade de l’exercice comptable et budgétaire, il convient d’effectuer 
quelques virements de crédits et d’ajuster les crédits nécessaires à la mise en sécurité des bâtiments. 
 
Par ailleurs, il est nécessaire de régulariser les écritures comptables relatives à l’échéancier de paiement 
de Grand Paris Aménagement, au titre de sa participation au financement de la réhabilitation de l’école 
Jean Jaurès, conformément à la signature du protocole tripartite sur l’opération de la ZAC de Maison-
Blanche. 
 
Il est également proposé d’attribuer une subvention de 5 000€ à l’association Les restaurants du cœur de 
la-Seine-Saint-Denis. 
 
Enfin, la présente décision modificative comporte l’ajustement de la subvention de la perte d’exploitation 
du centre équestre suite aux travaux de restructuration de l’équipement et conformément à la 
délibération du 11 avril 2018. 
 
Il est donc utile de procéder aux inscriptions suivantes : 
 

Article CF Chapitre Libellé de l'article montant Article CF Chapitre Libellé de l'article montant

1338 824 13

Fonds affectés à l’équipement 

(annulation du titre 2018 participation 

GPA J Jaurès)

779 380 1338 824 13

Fonds affectés à l’équipement 

ajustement participation GPA J Jaurès 

selon convention tripartite)

779 380

779 380 779 380

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

TOTAL TOTAL  
 

Article CF Chapitre Libellé de l'article montant Article CF Chapitre Libellé de l'article montant

6574 523 65

Subventions de fonctionnement aux 

associations et autres personnes de droit 

privé (Les restaurants du cœur de la Seine-

Saint-Denis)

5 000 7381 01 73

Taxe additionnelle aux droits de 

mutation ou à la taxe de publicité 

foncière

136 000

6188 020 011
 prestations de services (mise en 

sécurité)
60 000

657364 414 65

Subventions de fonctionnement aux 

organismes publics A caractère industriel 

et commercial (subvention centre 

équestre)

71 000

6188 321 011 prestations diverses (médiathèque) -2 680

651 321 65
redevances droits d'auteur 

(médiathèque)
2 680

6188 321 011 prestations diverses (médiathèque) -5 000

6574 524 65

Subventions de fonctionnement aux 

associations et autres personnes de droit 

privé (projet DEMOS)

5 000

136 000 136 000

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

TOTAL TOTAL  
 
L’assemblée, à l’unanimité : 

- adopte, chapitre par chapitre, aucun article n'étant spécialisé, la présente décision modificative 

n°4 pour le budget ville, 

- autorise le versement d’une subvention à l’association Les restaurants du cœur de  

la-Seine-Saint-Denis à hauteur de 5 000 €. 
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2) BUDGET CENTRE EQUESTRE : AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION D’INVESTISSEMENT ET 

SUBVENTION D’EXPLOITATION  
 
Madame Ghenimi rappelle aux élus que lors de sa séance du 11 avril 2018, le conseil municipal a décidé 
de prendre à sa charge l’ensemble des travaux de restructuration du centre équestre municipal qui ne 
pouvaient être supportés par les usagers sans augmentation excessive des tarifs.  
Ces travaux devraient se terminer à l’été 2020. Ils ont un impact important sur le fonctionnement du 
centre équestre et ont engendré une perte d’exploitation sur les exercices 2018 et 2019. 
 
Par délibération du 19 décembre 2018, la municipalité a décidé de verser une subvention d’exploitation 
de 150 000 € pour pallier les dysfonctionnements occasionnés et de verser une subvention 
complémentaire au même titre en 2019.  
 
Cette dernière doit être réajustée sur le plan budgétaire. En effet, la perte d’exploitation s’élève à 
171 000 € au lieu de 100 000 € prévus initialement au budget primitif. 
 
Compte tenu que la fin des travaux est prévue courant 2020, de la même manière une subvention 
d’exploitation devra également être versée sur le prochain exercice au vu de la perte d’exploitation 
constatée. 
 
Monsieur Lamoureux s’interroge sur le devenir du budget fragilisé du centre équestre. Il propose 
d’effectuer un prêt sans intérêts et remboursable sur une longue période. Ce qui permettrait à la structure 
de rééquilibrer son budget et de dégager à nouveau des bénéfices afin de pouvoir, par la suite, 
rembourser la municipalité.  
 
Monsieur le Maire précise que la commune peut subventionner les travaux du centre qu’une seule fois. Il 
explique que cette fragilité budgétaire est due à une structure vieillissante entrainant une baisse de la 
fréquentation. Il rappelle également que la municipalité effectue des activités non facturées pour les 
classes d’équitation. A l’issue de cette rénovation, Monsieur Mahéas souhaite que l’établissement 
retrouve une augmentation de la clientèle et qu’il ait un développement des activités associatives au sein 
du centre équestre. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

- verser une subvention de 171 000€ au plus tard le 31 décembre 2019 permettant de financer la 
perte d’exploitation liée aux dysfonctionnements occasionnés pendant la période des travaux sur 
l’exercice 2019,  

- prévoir l’attribution d’une dernière subvention d’exploitation en 2020 compte tenu du 
rallongement de la durée des travaux,  

- prévoir le réajustement du montant de la subvention des travaux en fonction du coût global et 
définitif de l’opération si besoin. 

 
3) INFORMATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX SUR LES 

RAPPORTS ANNUELS 2018 DES DELEGATAIRES 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que chaque année, la commission 
consultative des services publics locaux examine les rapports annuels 2018 des titulaires des délégations 
de services publics suivantes :  

1. exploitation de la salle de musculation, 
2. exploitation du complexe municipal de tennis, 
3. exploitation du chauffage urbain et de la géothermie, 
4. distribution publique de l’électricité, 
5. distribution publique du gaz. 
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Cette commission consultative s’est réunie le 20 novembre 2019. 
 
Selon l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégataires d’un service public 
doivent présenter chaque année à l’autorité délégante un rapport comportant les comptes annuels, les 
opérations effectuées dans l’année ainsi qu’une analyse de la qualité du service. Après avis de la 
commission consultative des services publics locaux, ces rapports sont présentés au Conseil Municipal. 
 

SALLE DE MUSCULATION 

La commune a délégué pour 5 ans, à l’association Vie en Forme, l’exploitation de la salle de musculation 
du gymnase Cerdan le 1er avril 2013. Cette délégation a pris fin le 30 mars 2018. 
Le 1er octobre 2018, une convention de mise à disposition gratuite, pour une durée de 3 ans, a été signée 
entre la ville et l’association Vie en Forme. 
Dans le respect de l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’association a fait 
parvenir en Mairie son rapport annuel 2018 présenté ci-dessous.  
 

PRESENTATION DE VIE EN FORME 
 
La loi impose la présence permanente d’une personne diplômée pendant les heures d’ouverture au public. 
Les professeurs se relaient toute la semaine. La concurrence des salles low-cost ouvertes sur les villes 
limitrophes a engendré un exode massif des adhérents de l’association lors des 5 dernières années.  
 

COMPTE DE RESULTAT 
 

CHARGES 2013 2014 2015 2016 2017 2018
évolution

sur 1 an

évolution

sur 5 ans
PRODUITS 2013 2014 2015 2016 2017 2018

évolution

sur 1 an

évolution

sur 5 ans

charges d'exploitation 52 568 56 956 43 379 27 127 23 739 23 011 -3% -56% produits d'exploitation 51 255 38 812 29 310 32 138 25 838 25 925 0% -49%

fournitures administratives 672 500 288 870 173 77 -55% -89% cotisations musculation 51 255 38 811 29 310 32 138 25 838 25 925 0% -49%

petit équipement - entretien des machines 1 124 1 563 1 230 863 2 383 1 310 -45% 17% cotisations fitness

assurances 464 469 472 472 487 503 3% 8%

télécoms et frais bancaires 638 674 718 793 821 865 5% 36%

manifestations - licences 1 038 1 421 437 481 506 41 -92% -96%

missions - réceptions 739 848 55 639 723 1 029 42% 39%

charges de personnel 38 842 43 562 34 191 18 660 16 716 17 388 4% -55%

dotations aux amort. 9 033 7 919 5 232 4 348 1 930 1 798 -7% -80%

autres charges 18 0 756 1 0 0 autres produits 0 1 0 0 0 0

charges financières 0 0 0 0 0 0 produits financiers 394 276 174 502 173 187 8% -53%

charges exceptionnelles 0 0 0 0 0 0 produits exceptionnels 0 0 0 0 0 0

TOTAL DES CHARGES 52 568 56 956 43 379 27 127 23 739 23 011 -3% -56% TOTAL DES PRODUITS 51 649 39 088 29 484 32 640 26 011 26 112 0% -49%

 RESULTAT ANNUEL -919 -17 868 -13 895 5 513 2 272 3 101 36% -437%

 RESULTAT CUMULE -919 -18 787 -32 682 -27 169 -24 897 -21 796 -12% 2272%  
 
L’exercice 2018 affiche un résultat net de + 3 101 €. Le résultat cumulé depuis le début de la DSP est de – 
21 796 €. Le fonds associatif au 31 décembre 2018 est de 43 853 €. 
 
Les recettes (pas d’évolution sur 1 an et - 49 % sur 5 exercices) 
 
L’association a connu de fortes baisses de ses recettes de 2013 à 2018 (- 33 %) mais reste stable en 2018 
avec 26 112 € et 26 011 € en 2017.  
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Les dépenses (-3 % sur 1 an et -56 % sur 5 ans) 
 
La baisse des dépenses est principalement due à une diminution des manifestations - licences. En effet, ce 
compte de charges connaît une baisse importante de 92 % sur un exercice et de  
96 % en 5 ans. Ces dépenses sont passées de 1 038 € en 2013 à 41 € en 2018.  
L’association a également fait des efforts importants sur les fournitures administratives (-55% en un 
exercice) et le petit équipement et le matériel d’entretien (-45 % en un exercice).  
Les charges de personnel ont augmenté de 4 % en un an. Cependant, depuis 2013, celles-ci ont diminué de 
55 %. 
Enfin les dotations aux amortissements sont en nette diminution : - 7 % depuis 2017 et - 80 % sur  
les 5 dernières années. 
 
Bilan et perspectives 
 
Les dépenses continuent de diminuer années après années. Le produit des cotisations a, quant à lui plus 
fortement chuté ces dernières années. Néanmoins, ce produit connait une stabilité sur l’exercice 2018 par 
rapport à 2017. A noter tout de même que les réserves de l’association s’améliorent depuis 2016. Le 
report à nouveau s’élève à 42 381 € au 31 décembre 2018.  
 

La commission a pris acte du rapport du délégataire et n’a fait aucune observation. 
 

Les élus prennent acte des informations communiquées. 
 

COMPLEXE MUNICIPAL DE TENNIS 

 
La commune a délégué au Tennis Club de Neuilly-sur-Marne (TCNM) la gestion du complexe de tennis 
pour 5 ans le 1er octobre 2017.  
 
Dans le respect de l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le TCNM a fait parvenir 
en Mairie son rapport annuel 2018 présenté ci-dessous. 
 
PRESENTATION DU TENNIS CLUB DE NEUILLY-SUR-MARNE 
L’association emploie : 

 1 directeur sportif  

 5 enseignants sportifs  

 2 hôtesses d’accueil 
 
Au cours de l’année 2018, les recettes ont connu une très nette augmentation. Entre 2017 et 2018, le 
nombre d’adhérents est à la hausse pour la deuxième saison consécutive avec une augmentation de 4,5 % 
(24 adhérents supplémentaires et 44 sur deux exercices). Pour information le nombre de licenciés 
pratiquant le tennis baisse tant au niveau régional (-3,77 %) qu’au niveau national (-3,25 %). La majorité 
des adhérents sont nocéens (53 %). Le club compte de plus en plus d’adhérents dits « classés ». Ils sont 
218 en 2017-2018 soit 7 licenciés classés de plus que la saison précédente. Ils représentent 39 % des 
licenciés. Le club reste un des plus populaires du département car il est le 5ème club de Seine-Saint-Denis 
sur 54 en nombre de licenciés (dont 47 % de licenciés viennent d’autres communes). 
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COMPTE DE RESULTAT 

CHARGES 2014 2015 2016 2017 2018
évolution

sur 1 an

évolution

sur 3 ans
PRODUITS 2014 2015 2016 2017 2018

évolution

sur 1 an

évolution

sur 3 ans

charges d'exploitation 164 944 152 980 146 778 178 516 193 200 8% 26% produits d'exploitation 159 117 132 972 148 788 165 161 186 109 13% 40%

EDF 416 448 492 396 468 18% 4% adhésions et cours 123 265 109 956 119 860 119 987 136 816 14% 24%

entretien et petit matériel 6 080 2 206 3 020 2 377 4 306 81% 95% cartes été et locations 7 631 3 875 4 049 3 987 3 683 -8% -5%

assurances 728 401 402 199 1 827 817% 355% tournois 10 265 3 376 4 426 4 989 8 488 70% 151%

honoraires 1 777 976 592 1 868 1 866 0% 91% stages 3 170 6 084 7 270 19 129 20 486 7% 237%

indemnités JA

poste et téléphone 1 012 0 0 0 0

frais bancaires 105 369 0 0 0

achats pour le bar 5 533 2 392 7 260 11 424 10 540 -8% 341% ventes au bar 6 621 5 352 7 713 9 802 8 628 -12% 61%

autres charges 455 536 584 1 566 1 052 -33% 96% autres recettes 8 165 4 288 5 470 7 268 8 008 10% 87%

frais ligue 11 664 12 158 13 892 13 698 17 753 30% 46% sub.fédération et ligue 41

administration et abo. 767 538 632 687 670 -2% 25%

balles, tournois et déplac. 10 281 6 726 9 112 18 057 17 922 -1% 166%

coût net du personnel 126 126 126 229 110 794 128 243 136 796 7% 8%

impôts et taxes (redevance TV) 0

redevance communale 0

charges financières 682 368 181 566 865 53% 135% produits financiers 535 182 120 140 0

charges exceptionnelles 306 0 2 640 produits exceptionnels 15 261 656 65 -90%

TOTAL DES CHARGES 165 626 153 348 147 265 179 082 196 705 10% 28% TOTAL DES PRODUITS 159 652 133 154 164 169 165 957 186 174 12% 40%

 RESULTAT ANNUEL -5 974 -20 193 16 904 -13 125 -10 531 -20% -48%

 RESULTAT CUMULE -14 901 -35 094 -18 190 -13 125 -23 656 80% -33%

 FONDS ASSOCIATIF 49 048 32 560 65 952 52 827 42 296 -20% 30%  
 

L’exercice 2018 connaît un bilan négatif et atteint un déficit de - 10 531 € (soit - 20 % en un an). Depuis 5 
ans, seul l’exercice 2016 a connu un bilan positif (+ 16 904 €). En globalisant l’ensemble des exercices 
depuis le début de la DSP, la perte s’élève à 23 656 € (contre – 13 125 € en fin d’exercice 2017).  
 
Le report à nouveau de l’association au 31/12/2018 s’élève à 15 902 € (contre 26 433 € à la fin de 
l’exercice 2017). 
 
Les recettes (+ 12 % en un an) 
Les recettes augmentent dans leur ensemble sur l’exercice 2018 (+ 12 %). Cela s’explique d’une part par 
l’augmentation des recettes liées aux adhésions ainsi qu’aux cours. En effet, ces recettes progressent de 
14 % passant de 119 987 € en 2017 à 136 816 € en 2018. Et d’autre part, par les recettes liées à 
l’organisation de tournois qui ont augmenté de 70 % en un an. Les autres recettes augmentent de 10 % en 
un exercice. Cette catégorie comptabilise la vente de petit matériel qui reste stable (-1%) ainsi que 
l’organisation de soirées et d’évènements qui a bondit de 25 % depuis 2017 et de 161 % en 3 années. 
 
Les dépenses (+ 10 % en un an) 
Les charges directement liées à l’exploitation sont en hausse de 8 % entre 2017 et 2018 (+ 14 684 €). 
Après avoir connu une baisse en 2016, la masse salariale est en augmentation sur les deux derniers 
exercices. Elle augmente de 7 % entre 2017 et 2018 (+ 8 553 €). Cette augmentation s’explique en partie 
par l’augmentation des charges sociales. D’autres postes de dépenses ont fortement augmenté cette 
année :  

o Assurances : + 817 % passant de 199 € en 2017 à 1 827 € en 2018. 
o Entretien et petit matériel : 4 306 € en 2018 contre 2 377 € en 2017 soit + 81 % en un an. 
o Frais de ligue : + 30 % par rapport à 2017 passant de 13 698 € à 17 753 €. L’augmentation 

de ces frais s’expliquent notamment par la mise à jour du logiciel de la Fédération 
Française de Tennis pour plus de 4 000 €. 
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Des charges exceptionnelles ont été enregistrées en 2018 pour 2 640 €. Ces charges sont liées à des frais 
d’avocat. 
 
Bilan et perspectives 
 
L’exercice 2018 laisse apparaître un déficit de 10 531 €. Le club doit maintenir voire augmenter son 
dynamisme dans l’accompagnement et l’animation des cours et des tournois afin d’augmenter le nombre 
d’adhésions. Le résultat cumulé depuis 2012 est négatif et s’élève à – 41 846 €. La trésorerie du club 
diminue d’exercice en exercice. La banque a octroyé au club une autorisation de découvert à hauteur de 
30 000 € et fixer un prévisionnel de remboursement de la créance. 
 
Afin d’améliorer le bilan, le club souhaite : 
 

 Augmenter de 5 € les tarifs pour les joueurs non nocéens. 
 Améliorer la rentabilité des cours en améliorant le positionnement des enseignants 
 Embaucher par un contrat aidé le poste actuel d’une hôtesse d’accueil. 

 
AUTRES INFORMATIONS 
 
La vie du club 
Les animations sont maintenues afin de préserver la convivialité qui caractérise le club. Ces animations 
sont le fruit d’un habile mélange entre détente et compétitions.  
 
Voici les moments festifs organisés par le club cette année : 

 Un pot de début de saison, 

 La « matinée des partenaires », 

 Des stages jeunes, 

 Une soirée d’automne, 

 Une soirée football, 

 Un tournoi interne, 

 Une fête de Noël, 

 Une animation chandeleur, 

 Une animation avec partenaire Escape / Tecnifibre, 

 Une sortie à Rolland Garros, 

 Une fête de fin saison (fête du club) 
 
Bilan sportif 
De nombreux évènements sportifs ont jonché cette dernière saison par l’organisation notamment par de 
tournois. 
Le club a vu 3 de ses équipes monter en division supérieure et 5 autres se maintenir. L’équipe hommes 
55+ s’est qualifiée pour les championnats de France. 5 équipes de jeunes engagées en championnat ont 
fini entre les 2èmes et 3èmes places de leurs poules respectives 
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Les tarifs 
 
Le club souhaite augmenter légèrement les tarifs.  
 

1 an
évol. 

2018/2017
1 mois

évol. 

2018/2017
3 mois

évol. 

2018/2017
1 an

évol. 

2017/2016
1 mois

évol. 

2017/2016
3 mois

évol. 

2017/2016

Frais de dossier nouvel adhérent

Jeunes (de 4 ans à 17 ans) 150 € 1,4% 18 € 50 € 155 € 3,3% 18 € 50 €

Adultes 205 € 2,5% 40 € 95 € 215 € 4,9% 40 € 95 €

tarif

des 

cours

évol. 

2017/2016

évol. 

2017/2016

tarif

des cours

évol. 

2017/2016

évol. 

2017/2016

Ecole de tennis (de 6 ans à 13 ans) 245 € 2,1% 1,8% 250 € 2,0% 2,5%

Cours supplémentaires école de tennis 105 € 110 € 4,8%

Cours cadets (de 14 ans à 17 ans) 295 € 1,7% 1,6% 300 € 1,7% 2,2%

Cours supplémentaires cadets 150 € 160 € 6,7%

Cours Adultes (par 6) 230 € 1,2% 225 € -2,2% 1,1%

Cours Adultes (par 4) 335 € 0,9% 325 € -3,0%

200 € -1,0% 200 € 1,4%

160 €

évol. 

2018/2017

évol. 

2017/2016

Enfants (de 4 ans à 5 ans) 3,3%

évol. 

2018/2017

évol. 

2017/2016

par 1 adhérent + 1 non adhérent (+ 10 ans)

par 1 adhérent + 1 non adhérent (- 10 ans)

par 2 non-adhérents

évol. 

2018/2017

évol. 

2017/2016

Entrainement Adulte 4,3%

saison

TARIFS 2019/2020

-30 €

- 20 €

- 30 €

240 €

440 €

540 €

355 €

le tarif inclut l'adhésion annuelle

et les cours collectifs

155 €

pour 1 heure de location

8 €

4 €

20 €

315 €

TARIFS 2019/2020

saison été

coût total avec

l'adhésion annuelle

405 €

455 €

- 30 €

- 50 €

- 20 €

8 €

20 €

TARIFS 2018/2019

540 €

350 €

le tarif inclut l'adhésion annuelle

et les cours collectifs

150 €

pour 1 heure de location

saison

230 €

4 €

REDUCTIONS SUR ADHESIONS ANNUELLES

nocéen non imposable

à partir de la 3ème personne d'une même famille

étudiant

ENTRAINEMENT EN EQUIPE

LOCATION D'UN COURS

(tous les courts sont ouverts à la location)

MINI TENNIS

(25 séances de 1 heure hors vacances scolaires)

Centre d'entrainement jeunes (2 cours + 1 

entrainement physique / semaine)

Formule Ado

ADHESION AU CLUB

COURS DE TENNIS

(25 séances de 1 heure hors vacances scolaires)

395 €

445 €

435 €

TARIFS 2018/2019

saison été

coût total avec

l'adhésion annuelle

 
 
Un changement est à noter sur la grille de tarification. En effet, un nouveau type de cours est créé en 
2019 : celui de la « Formule Ado » exploitation du complexe de tennis. 

 
La commission a pris acte du rapport du délégataire et n’a fait aucune observation. 

 
Monsieur Bakhtiari se questionne sur le bilan économique négatif du club de Tennis malgré une hausse du 
nombre d’adhérents et des résultats sportifs de meilleure qualité. 
 
Monsieur le Maire explique que les activités à destination des écoles sont non facturées et que les tarifs 
pratiqués pour les prestations du club sont peu coûteux. Il est nécessaire de garantir des tarifs sociaux afin 
de préserver le taux de fréquentation de la structure. Monsieur Mahéas rappelle que le club de tennis 
nocéen est classé en 5ème position des clubs tennistiques de la Seine-Saint-Denis en terme d’adhésion. 
 
Les élus prennent acte des informations communiquées. 
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EXPLOITATION DU CHAUFFAGE URBAIN 

 
Le 1er juillet 2012, la commune a délégué pour 30 ans à la société SGRM la concession de travaux publics 
pour la création d’un réseau de géothermie. Cette concession comprend les missions suivantes : 
 

 l’exploitation du réseau de chauffage du quartier des Fauvettes et du centre-ville. 

 la construction d’une centrale géothermique dans le quartier de Maison-Blanche, 

 la création d’un réseau de chaleur géothermique dans le quartier de Maison-Blanche, 

 la transformation du réseau de chaleur des quartiers des Fauvettes et du centre-ville pour les 
connecter au réseau géothermique. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-3 du CGCT, la SGRM a remis son rapport annuel 
présenté à la commission consultative des services publics locaux puis au Conseil municipal.  
 

LE RAPPORT TECHNIQUE 2018 
 

HISTORIQUE DU CONTRAT 
Le contrat de concession a été confié au Groupement Idex / NéoElectra Group dont le mandataire est la 
société Idex Energies. La société dédiée SGRM (Société Géothermale des Rives de Marne) a été créée pour 
réaliser un réseau de géothermie vertueux et en assurer l’exploitation. 
 
La convention a été signée le 25 juin 2012 pour une durée de 30 ans avec prise d’effet au 1er juillet 2012. 
Cette concession comprend : 

 La réalisation d’un doublet de géothermie au Dogger (réalisé en 2013), 

 Une centrale géothermique (achevée en 2014), 

 Une chaufferie d’appoint et de secours (renouvellement de la chaufferie Fauvettes : travaux 

débutés en 2016, en cours d’achèvement), 

 Une pompe à chaleur (réalisée en 2014), 

 La création du réseau de chaleur et des sous-stations sur l’Est Nocéen (travaux de 2017 à 2031), 

 La transformation des installations de production, de distribution et de livraison de chaleur du 

réseau existant du quartier des Fauvettes et du centre-ville (travaux réalisés de 2012 à 2015), 

 La liaison entre le réseau de chaleur existant du quartier des Fauvettes et du centre-ville et l’Est 

Nocéen (travaux réalisés en 2014), 

 L’exploitation et la gestion des installations et du service public de chauffage urbain (jusqu’en 

2042). 

Au 31 décembre 2018, le réseau de chaleur comprenait 44 poste de livraison (sous-stations). 
 
Facturations aux Abonnés 
Le passage du réseau en basse température (< 110°C) alimenté par la géothermie en remplacement de 

l’eau surchauffée (200°C) alimentée par le gaz a été effectué à l’été 2014 et la mise en service complète 

de la centrale de géothermie réalisée en février 2015. 
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En raison de la tarification « géothermique », la proportion du R1 (part variable correspondant aux 

consommations) et R2 (part fixe) a alors été complètement inversée : 

 

 
Part du R1 et du R2 dans la facturation du réseau en 2014 et 2018 (%) 

 

La part R2 dans les recettes du Concessionnaire est désormais prépondérante (69% en 2018). Ce type de 

répartition caractérise un réseau géothermique non amorti, ayant nécessité de forts investissements, et 

offrant un coût de l’énergie stable bon marché. 

 
Plusieurs évolutions/modifications aux conditions initiales de la Concession ont conduit SGRM et la Ville à 
mettre au point l’avenant n°1 au contrat, qui intègre l’impact financier des problématiques liées aux 
subventions obtenues, taux de financement des travaux de 1er établissement, actualisation du montant 
des investissements, température exhaure de la géothermie. Cet avenant a été validé au Conseil 
Municipal du 16 octobre 2015 et est entré en vigueur au 1er novembre 2015. 
 

Tableau récapitulatif de l’impact de l’avenant n°1 sur la tarification 

  Unité Base Avenant 1 

R1géo €HT/MWh 7.04 7.04 

R1gaz €HT/MWh 64.02 64.02 

R1PAC €HT/MWh 21.83 21.83 

% Géo % contractuel 60.67% 54.10% 

% GAZ % contractuel 21.47% 27.26% 

% PAC % contractuel 17.86% 18.64% 

R1 (TOTAL) €HT/MWh 21.92 25.33 

R21 €HT/KW 7.02 7.02 

R22 €HT/KW 28.56 28.56 

R23 €HT/KW 14.15 14.15 

R24a €HT/KW 25.27 23.22 

R24b €HT/KW 53.00 53.00 

R2 Fauvettes (TOTAL) €HT/KW 75.00 72.95 

R2 Est Nocéen (TOTAL) €HT/KW 128.00 125.95 

 
L’avenant a ainsi diminué le prix du R2 (part fixe) et augmenté le prix du R1 (part variable liée à la 
consommation). 
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 ENERGIE 
 
L’exercice 2018 est illustré par les chiffres suivants : 

 Un taux EnR du réseau s’élevant à 54.5 %, ce taux a été fortement dégradé suite un incident sur la 

géothermie ayant entraîné son arrêt pendant plusieurs mois. 

 

 Une puissance souscrite au 31 décembre 2018 de 42 250 kW. Elle se répartit de la façon suivante : 

 
 

 Sur le périmètre existant, la puissance souscrite totale sur le réseau est, au  

31 décembre 2018, légèrement supérieure au niveau prévisionnel du contrat. 

 Sur le périmètre Est Nocéen, le retard de construction pénalise la montée en puissance du 

réseau avec 0 kW souscrit, soit un retard de 5 282 kW par rapport au prévisionnel. 

 Au total la puissance souscrite est inférieure de 10% au niveau prévisionnel du contrat. 

 

 Des consommations de chauffage de 43 761 MWh et d’eau chaude sanitaire de  

151 466 m3 pour un total de 58 908 MWh (+5% par rapport à 2017).  

Les ventes de chaleur sont en hausse par rapport à l’année précédente malgré une rigueur 

hivernale plus faible, Cette évolution s’explique essentiellement par l’impact sur l’année des 

nouveaux raccordements survenus durant l’été 2017 (Groupes Scolaires La Fontaine, Amiard,…). 

Les ventes liées au chauffage sont ainsi en augmentation (43 761 MWh, +6%) tandis que les 

consommations d’eau chaude sanitaire (14 147 MWh, -2%) restent stables entre 2017 et 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2017 2018 

DJU 2 144 2 079 

Variation   -3% 



12 

 
 

 

Les consommations se répartissent de la façon suivante : 

 
 

 

La majeure partie des consommations de chaleur du réseau de Neuilly-sur-Marne est à mettre au crédit 

d’une minorité d’abonnés, comme indiqué ci-dessous : 
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 Hormis la Ville de Neuilly-sur-Marne, les 7 abonnés dont les consommations sont les plus importantes 

représentent à eux seuls plus de 50% des ventes de chaleur du réseau. 

o Un prix moyen du MWh (correspondant au prix unitaire de la chaleur sur le réseau)  

de 93.64 €TTC/MWh en 2018 (contre 89.08 €TTC en 2017 soit une hausse de 5%). Cette hausse 

repose sur une augmentation progressive du tarif gaz (dont TICGN), qui tend à retrouver son 

niveau le plus haut. Bien que le gaz ne représente que 27% du tarif R1 (terme variable lié à la 

consommation), soit 10% de la facture de chaleur, cette hausse impacte le tarif du réseau à 

hauteur d’environ + 5,5 €/MWh en 2018. La faible exposition du tarif aux énergies fossiles protège 

toutefois les abonnés de la majeure partie de cette hausse. 

 

La facture moyenne annuelle pour le Nocéen s’élève à 973 € TTC en 2018 (contre 969 €TTC en 2017 

soit une hausse de 0.4%). 

RESULTAT DU COMPTE D’EXPLOITATION 
 
En 2017, le concessionnaire avait affiché un résultat net déficitaire à hauteur de -897 412 €, 

essentiellement en raison d’une marge quasi-nulle sur le poste R1 provenant des conditions difficiles 

d’exploitation du doublet géothermique. 

Durant l’exercice 2018, ce déficit du résultat net est deux fois plus important (-1 703 175 €) en raison : 

o de l’incident sur le puits de réinjection qui a nécessité : 

- Le fonctionnement au gaz durant près de 6 mois, énergie plus coûteuse que la 

géothermie, qui a grevé les dépenses d’énergie P1, 

- Des travaux de gros entretien et renouvellement conséquents (≈ 750 k€) pour le 

rechemisage du puits de réinjection et le remplacement de la pompe d’exhaure, 

 

o Des consommations d’énergies inférieures au prévisionnel en raison du retard des 

livraisons des bâtiments sur l’Est Nocéen. 

 

Au terme de l’exercice 2018, le solde du compte de gros entretien et renouvellement est très 

excédentaire à + 1 230 053 €, malgré les dépenses imprévues imputées en 2016 (mise en place d’une 

pompe exhaure provisoire et remplacement du réseau Avenue du Mai 1945) et 2018 (remplacement de la 

pompe exhaure et rechemisage du puits injecteur). Il apparaît que sur la durée du contrat, les recettes 

prévisionnelles P3 du Concessionnaire seront très supérieures aux dépenses. Ce déséquilibre avantage la 

Collectivité ; toutefois, un réajustement du montant des composantes du R2 (terme fixe assimilable à 

l’abonnement) pourrait s’avérer nécessaire pour équilibrer les comptes du Concessionnaire. 

 

TRAVAUX DE 1ER ETABLISSEMENT 
Durant l’exercice 2018, les travaux de 1er établissement sur le réseau de chaleur de Neuilly-sur-Marne 

furent composés : 

 Des travaux de rénovation de la chaufferie des Fauvettes (initialement prévus en 2015), 

définitivement réceptionnés en 2019, 

 Des travaux de mise en œuvre d’une partie du réseau structurant sur la ZAC Maison-Blanche. 
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EXPLOITATION DU RESEAU 

Les installations de production et de distribution sont correctement entretenues par SGRM et le suivi des 

contrôles règlementaires est satisfaisant. 

Les trois premiers exercices et demi (juillet 2012 à décembre 2015) ont constitué une période de 

transition durant laquelle le réseau de chaleur et les sous-stations sont passés à un fonctionnement basse 

température (été 2014), la centrale géothermique de l’Est Nocéen a été mise en service (février 2015) puis 

a connu une défaillance lourde avec la panne de la pompe d’exhaure géothermique (décembre 2015). 

L’exercice 2016 fut le premier exercice de la DSP ayant connu un fonctionnement nominal du couple 

Géothermie + Pompe A Chaleur. L’exercice 2017 s’était situé dans la continuité du précédent, avec une 

légère amélioration de la conduite des installations (notamment du Coefficient de Performance de la 

géothermie, qui reste toutefois très en-deçà du niveau attendu).  

La poursuite de l’optimisation du couple Géothermie/Pompe A Chaleur était donc attendue durant 

l’exercice 2018. Cependant, celui-ci fut confronté à un incident technique majeur sur le puits de 

réinjection, ayant interrompu la production d’énergie renouvelable du 25 juin au 13 décembre 2018. En 

conséquence, les chaufferies gaz de l’Est Nocéen et des Fauvettes ont été mises à contribution sur cette 

période. Cet incident a lourdement affecté l’exercice du Délégataire sur les aspects techniques, 

énergétiques et économiques mais il fut transparent sur la fourniture de chaleur aux abonnés. 

 

Arrêts programmés 

Le service est continu durant toute l’année 7j/7 et 24h/24. Durant l’exercice 2018, aucun arrêt général des 

installations de chauffage des abonnés ne s’est avéré nécessaire. 

Les arrêts spécifiques à chacun des postes de livraison d’une durée d’1 ou 2 jours, nécessaires pour 

permettre l’entretien et les visites réglementaires des appareils en service, se sont échelonnés de mai à 

septembre. 

 

Interruptions de service 

En dehors des arrêts programmés, deux interruptions de fourniture ont eu lieu : 

-  (remplacement de 20m de tube, cimentation et rechemisage Une fuite du réseau d’eaux pluviales 

avenue Paul et Camille Thomoux a entraîné le percement du caniveau puis des canalisations de 

chauffage urbain sur l’antenne desservant le collège Balzac. La réparation a nécessité une coupure de 

la fourniture des sous-stations F22 (Collège Balzac) et F23 (Gymnase Jules ferry) pendant 12h. celle-ci 

a été programmée pendant les vacances scolaires de décembre afin de limiter l’impact. 

- L’interruption de la production géothermique du 25 juin au 13 décembre : en juin 2018, il a été 

réalisé la diagraphie réglementaire du doublet (réalisation de mesures par ondes acoustiques et 

soniques permettant de contrôler les caractéristiques des puits). La diagraphie du puits producteur a 

démontré un puits en bon état intérieur. La diagraphie du puits injecteur a révélé un percement à 384 

m de profondeur, engendrant une fuite et un encrassement important du tubage (dépassant 

fréquemment 1 cm de dépôt). Le percement du puits a probablement été provoqué par une coupe 

du tube décentrée lors de la réalisation du puits en 2013 et non identifiée lors des essais et de la mise 

en service. L’encrassement peut être lié à un taux de fer trop important provenant de l’eau 

géothermale ou de la fuite du puits. SGRM a donc décidé de réaliser les opérations de réparation de 

411m de tube) puis de nettoyage/curage de la totalité du puits.  
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LE RAPPORT D’ACTIVITE 2018 
 
Le planning des opérations 
 
Les travaux engagés par le concessionnaire permettent de bénéficier d’une énergie renouvelable  
(la géothermie) et de sécuriser la production et la distribution de chaleur : 
 

 Centrale Est nocéen (Maison-Blanche) 
 
Chaufferie : Mise en œuvre d’une boucle de régulation supplémentaire sur la sortie centrale. 
 
Géothermie : Achat et mise en stock d’un Groupe Electropompe Immergé (pompe exhaure) 

Remplacement des filtres à maille 
Remise en état (démontage nettoyage et remplacement des joints) sur les échangeurs 
géothermaux 
Remplacement de la garniture et l’entretien de la pompe de réinjection 
Opérations de maintenance sur la PAC et remplacement des manchons antivibratoires 

 

 Les Fauvettes – centre-ville 
 
Réfection de la pompe réseau 
 

 Réseau 
 
Mise en œuvre de protection et la reprise de calorifuge en chambres de vannes 
Réparation d’une fuite 
 

 Sous stations / postes de livraison 
 
SGRM possède 44 postes de livraison. Entretien préventif conforme aux obligations de SGRM – 
Remplacement des panoplies primaires (robinetteries, vannes de régulation…) et des échangeurs 
chauffage – Remplacement de compteurs d’énergie – Remplacement de pompe Moyenne Température – 
Travaux de reprise de calorifuge. 
 
Interruptions 
 
En dehors des arrêts programmés, plusieurs interruptions de fourniture sont à déplorer : 
 

1. L’interruption de la production géothermique de la centrale Est Nocéen dû à l’arrêt du doublet du 
25 juin au 13 décembre 2018. 

2. Une fuite sur le réseau ayant entraîné une coupure de fourniture des sous-stations du collège 
Honoré de Balzac et du gymnase Jules Ferry. 

 
La consommation d’énergie 
 
L’hiver 2018 a été légèrement moins rigoureux que l’hiver précédent. Les DJU (degrés jours unifiés) 
baissent de 3 % passant de 2 144 en 2017 à 2 079 en 2018. Cependant, on observe une augmentation 
moyenne des besoins de chauffage de plus de 6 %. Cette augmentation s’explique en partie par le 
raccordement de nouveaux sites en 2017 (ex : Groupes Scolaires La Fontaine et Amiard). La plupart des 
résidences ont choisi de conserver le chauffage jusqu’à la seconde partie du mois de mai 2018. D’autres 
ont continué à chauffer jusqu’au début du mois de juin. La consommation liée à la quantité de chaleur 
livrée a augmenté de 5 % en un exercice. 
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Les redevances 
 
Dans la précédente délégation, la commune recevait une redevance de 230 000 € / an alors que celle 
versée à la maison-mère du délégataire dépassait les 300 000 € / an (en supplément du bénéfice réalisé 
sur la délégation). 
 
Au sein de la dernière convention, il est prévu le versement d’une part fixe et forfaitaire de 349 940 € par 
an pendant 20 ans, une part variable correspondant à 2 % du CA annuel R1/R2 située en 2018 à 
104 572,66 € (contre 94 337,96 € en 2017 soit une augmentation de près de 11 % en un an) et enfin une 
redevance de contrôle à calcul variable qui s’élevait à 55 456,60 € HT en 2018. 
 
Les finances 

 L’exercice 2018 
 
Les recettes liées à la vente de chaleur se sont élevées à 5,3 M€ (ce qui est conforme aux prévisions au 
31/12/2017). L’achat de gaz a atteint 1,5 M € (+ 110 % en un exercice) et 706 539 € pour l’électricité  
(- 20 % en un an). L’année 2018 s’est terminée par une perte de 1 703 175 €. 
 

 L’exercice 2019 
 
La SGRM prévoit de vendre pour 5,5 M € de chaleur aux nocéens avec des achats de gaz en baisse de près 
de 39 % par rapport à l’exercice 2018. Les charges liées à l’achat d’électricité devraient être relativement 
stables par rapport à l’exercice précédent.  
 

La commission a pris acte du rapport du délégataire et n’a fait aucune observation. 
 
Monsieur Lamoureux déplore le manque d’informations concernant les aléas éventuels rencontrés en 
matière de géothermie. Il s’interroge sur la variation du prix de vente de la thermie à la ville et aux 
particuliers pour les prochaines années. 
 
Monsieur le Maire indique que le rapport fait mention de ces données et que la hausse de la facture 
moyenne du Nocéen est de 0,4%. Il explique également que les premières années permettent une mise en 
route de la géothermie malgré les aléas éventuels et que cette mise en place dépend aussi de la volonté 
des Nocéens. Monsieur Mahéas conclut en assurant que la géothermie est un dispositif ayant des 
avantages à tout point de vue et que les effets positifs seront visibles dans une dizaine d’années. 
 
Les élus prennent acte des informations communiquées. 
 

DISTRIBUTION PUBLIQUE DE L’ELECTRICITE 

 
En France, la distribution d’électricité est un service public qui relève des compétences des collectivités 
locales. Celles-ci sont propriétaires du réseau de distribution, mais elles en confient la gestion à ENEDIS, 
dans le cadre d’une délégation de service public. Par cette délégation, ENEDIS remplit les missions de 
service public liées à la distribution de l’électricité. 
 
Depuis le 31 mai 2016, ERDF est devenu ENEDIS – Ce changement de nom est surtout révélateur de la 
profonde transformation du service public de l’électricité. 
 
ENEDIS distribue l’électricité via deux niveaux de tension. La société exploite, développe et entretient le 
réseau. Elle exerce ses missions dans les conditions fixées par la loi et le contrat de concession signé avec 
la Ville. 
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LA PRECARITE ENERGETIQUE 

 
La contribution au service public de l’électricité (CSPE) 
Chaque consommateur paye une contribution au service public de l’électricité (CSPE) pour financer : 
 

 le développement des énergies renouvelables,  

 la péréquation tarifaire avec les zones rurales, 

 le tarif de première nécessité (TPN). 
 
Cette contribution a été réformée et revue pour la dernière fois en 2016. Elle est depuis cette période de 
22,50 € / MWh en moyenne. Les ménages français consommant en moyenne 4,5 MWh/an, le montant 
versé par an et par ménage s’élève en moyenne de plus de 100 €. 
 

L’aide au paiement des factures 
L’Etat a mis en place en 2005 un tarif de première nécessité (TPN) qui consiste en une réduction de 71 € à 
140 € sur la facture annuelle d’électricité. Il est accessible aux ménages à faibles revenus et dépend de la 
composition du foyer et de la puissance souscrite. Le financement du tarif de première nécessité a été la 
principale raison de l’augmentation de la contribution au service public de l’électricité au cours des années 
2012 et 2013. En 2016, sur la ville de Neuilly-sur-Marne, 1 364 foyers se sont trouvés bénéficiaires de 
cette aide (ils étaient 1 609 en 2016 soit – 15 %).  
Ce dispositif a pris fin à la fin de l’année 2017 au profit du chèque énergie mis en place à compter  
du 1er janvier 2018. 
Le nombre de clients de la concession pour lesquels un chèque énergie a été pris en compte au cours de 
l’exercice 2018 est de 641. 
 

LE RESEAU COMMUNAL 
 

Dans la commune, le réseau atteint un peu plus de 187 km dont près de 94 km en basse tension et 94 km 
en moyenne ou haute tension. ENEDIS a étendu le réseau en haute tension de 1 683 m en 2018. 
 
Les clients « mal alimentés » 
Il y a différentes façons de mesurer la qualité du réseau. Un client est dit « mal alimenté » lorsque la 
tension à son point de livraison sort de la plage de variation admise (+ ou – 10% par rapport à la tension 
prévue). En 2014, ERDF a enfin réussi à identifier l’origine du problème rencontré par l’unique client mal 
alimenté de la commune. Il n’y a désormais plus de clients mal alimentés à Neuilly-sur-Marne. 
 
Les coupures d’électricité 
Au niveau national, le temps de coupure moyen est de 64 min. Sur la commune, des travaux ont provoqué 
5 coupures sur le réseau basse tension. Le temps de coupure moyen est passé de 25 à 29 minutes et 42 
secondes (+ 18 % par rapport à 2017). Pour rappel, le temps moyen de coupure au niveau national est de 
plus de 76 minutes. La majorité de ces coupures sont imputables à des travaux sur le réseau. Il est à noter 
que des coupures sont également effectuées volontairement par le gestionnaire face à des situations 
d’impayés. En 2018, le nombre de clients impactés par ces coupures toutes raisons confondues est de 334 
(+ 97,6 % par rapport à 2017) à avoir été coupés plus de 3h. Cependant, en 2018, aucun client n’a été 
coupé plus de 6 heures sur la concession. 
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Les investissements 
 
En 2018, le montant de ses investissements a augmenté sur la commune avec 4 073 K€ (contre 778 K€ en 
2017). Ils ont porté essentiellement sur la modernisation du réseau pour améliorer la performance globale 
d’acheminement de l’électricité :  

- 61 % de ces investissements ont concerné la performance du réseau et l’installation des 
compteurs Linky 

- 28 % des dépenses effectuées concernaient des investissements liés à la logistique 
 

LA CONSOMMATION D’ELECTRICITE A NEUILLY-SUR-MARNE 
 
La consommation électrique se répartit entre l’éclairage des logements qui fluctue peu et le chauffage qui 
dépend de la rigueur de l’hiver. Depuis quelques années, la consommation d’électricité est stable car si le 
nombre d’abonnés progresse, chacun faisant des économies, la rigueur hivernale n’entraîne plus de fortes 
hausses de la consommation.  
 
En 2018, ce constat se vérifie pour les clients particuliers mais aussi pour la consommation totale de la 
ville. En effet, le nombre d’abonnés progresse que de 1,1 % et la consommation totale n’augmente que de 
0,2 % à 157 020 MWh.  
 
Les nocéens au tarif règlementé ou non règlementé 
 
La très grande majorité des sites de la ville sont au « Tarif Bleu ». Le nombre de client a diminué de 3,7 % 
en 2018 pour arriver au nombre de 11 010. Le nombre de clients à avoir rejoint un concurrent est de 1 455 
en 2018 (en hausse de 2,3% en un an). Le nombre total de client est désormais de 15 697 (soit + 1,1 % par 
rapport à 2017). 
 

LES RECETTES DE LA COMMUNE 
 
ENEDIS verse à la commune chaque année une redevance de concession constituée : 
 

 d’une part R1 qui couvre les dépenses de contrôle de la concession pour 3 511 € en 2018 (+ 0.7 %), 

 d’une part R2 qui couvre les éventuelles dépenses d’investissements de la commune. 
 
ENEDIS verse aussi à la commune une redevance d’occupation du domaine public pour 19 616 € (+ 3,19 
%).  
 
La commune prélève aussi la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE). Elle vote 
son taux mais en confie la collecte aux fournisseurs d’électricité. Le produit de cette taxe est de 441 867 € 
en 2018 (- 6 %). 
 
Le rapport des délégataires est disponible pour la consultation. Il est demandé à la commission de prendre 
acte de ce rapport. 
 

La commission a pris acte du rapport du délégataire et n’a fait aucune observation. 
 
Les élus prennent acte des informations communiquées. 
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DISTRIBUTION PUBLIQUE DU GAZ 

 
Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) est la filiale de GDF chargée de la gestion du réseau 
d’acheminement du gaz dans le cadre d’un contrat de concession signé le 15 avril 1996 pour 25 ans.  
Ce contrat de concession s’achèvera donc en 2021. 
 
Cette concession est soumise aux obligations de l’article L.1411-3 du CGCT. GRDF a transmis son rapport 
annuel 2016 qui va être présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux et au conseil 
municipal. 
 
Le patrimoine sur la ville est de 54,36 km de canalisations dont plus de 48 km est composé de 
canalisations dites « moyenne pression ». 
 

LA CONSOMMATION A NEUILLY-SUR-MARNE 
 
La quantité totale de gaz acheminée sur la ville est de 184 GWh (contre 170 en 2017 soit + 8%) 
 
Comme pour la consommation d’électricité, la consommation de gaz dépend de moins en moins de la 
rigueur de l’hiver car les particuliers réalisent des travaux d’isolation pour réduire leur consommation.  
 
En 2018, ce constat se vérifie. En effet, on constate que la quantité de gaz acheminée dans la catégorie 
« Résidentiel » est en baisse de 1,3% passant de 97,5 GWh en 2017 à 96,3 en 2018. 
 
L’augmentation globale du gaz acheminé sur la ville s’explique par une hausse importante de la catégorie 
« Tertiaire » qui passe de 67,2 GWh en 2017 à 82,6 en 2018 (soit + 23 % en un an) 
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LA SECURITE DU RESEAU 
 
La périodicité de la surveillance du réseau dépend de 2 facteurs : 
 

 les caractéristiques du réseau (âge, nature, pression, etc.), 

 l’environnement (densité de population, présence de travaux, nature des sols, etc.). 
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En moyenne, cette surveillance est effectuée tous les 4 ans sur le réseau « moyenne pression » et tous les 
ans sur le réseau « basse pression ».  
 
Elle s’effectue à pied ou dans un véhicule spécialisé équipé de capteurs ultra sensibles car, bien que 
mélangé à un additif odorant, le moyen le plus efficace pour détecter le gaz reste le véhicule spécialisé. 
Ses capteurs sont 10 000 fois plus sensibles que le nez humain. Cette surveillance embarquée est 
complétée par une recherche à pied lorsque les lieux ne sont pas accessibles.  
 
Sur le territoire de la commune, les équipes de GRDF ont surveillé 23,5 km en 2018 soit 3 km de moins 
qu’en 2017. GRDF avait programmé de surveiller 24,5 km en 2018. 
 
 
Les interventions 
 
Les délais d’intervention suite à un appel pour odeur de gaz font l’objet d’un engagement dans le cadre du 
contrat de service public : intervenir en moins de 60 mn dans 95 % des cas. Le technicien doit se rendre 
sur place, diagnostiquer la situation, mettre les biens et les personnes en sécurité et réparer seul ou avec 
des renforts.  
 
En 2016, le taux d’intervention en moins de 60 mn de GRDF sur la Seine-Saint-Denis a augmenté de  
0,8 points passant de 98,7 % à 99,5 %. Sur la ville, le concessionnaire a procédé à 93 interventions en 
urgence.  
 

Les incidents 
Un incident est dit « significatif » ou « majeur » lorsqu’il entraîne : 
 

 une coupure de la distribution de gaz pour au moins 500 clients, 

 le décès d’au moins une personne. 
 
Aucun incident dit « majeur » ne s’est déroulé sur la ville en 2018. 
 
76 incidents plus légers ont aussi eu lieu à Neuilly-sur-Marne en 2018 (- 5 % par rapport à 2017) dont : 
 

 12 pour un manque de gaz ou un défaut de pression sans fuite 

 52 pour une fuite sans gravité, 

 4 pour des incendies ou des explosions  
 
Ils ont entraîné une interruption de fourniture de service pour 51 clients seulement (contre 132 en 2017 
soit - 61 %). 
 
La sécurisation des logements 
On peut rappeler que 97 % des accidents trouvent leur origine à l’intérieur des logements donc hors du 
champ d’intervention de GRDF. Pour améliorer la sécurité des logements, l’Etat impose désormais : 
 

 un contrôle de conformité des logements neufs, 

 un diagnostic de l’installation lors de la vente d’un logement équipé au gaz depuis plus de 15 ans, 

 un contrôle annuel de la chaudière, 

 le remplacement des robinets de commande d’appareils de cuisson trop anciens. 
 
En complément de ces exigences règlementaires, GRDF propose de réaliser gratuitement un diagnostic sur 
les installations qui n’ont pas fonctionné pendant plus de 6 mois.  
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56 logements ont été diagnostiqués en 2018 (stable par rapport à 2017)  
 

LES INVESTISSEMENTS SUR LE RESEAU 
 
En 2017, GRDF a investi 641 230 € dans le réseau communal (contre 483 401 € en 2017) : 
 

 31 854 € pour étendre le réseau, 

 404 191 € pour adapter et améliorer les ouvrages (mis en place de Linky). 
 

LES RECETTES COMMUNALES 
 
La commune reçoit chaque année une redevance de concession. En 2018, la redevance s’est élevée à 13 
813,32 €.  
 
GRDF verse également une redevance d’occupation du domaine public qui s’est élevée à 2 150,30 € en 
2018. 
 

La commission a pris acte du rapport du délégataire et n’a fait aucune observation. 
 
Les élus prennent acte des informations communiquées. 
 
La question est soumise au vote et adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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4) DELEGATION DE SERVICE PUBLIC TENNIS – MODIFICATION DES TARIFS 

 
Madame Rein rappelle que la gestion du complexe de tennis est organisée sous forme de délégation de 
service public en application de la loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin. Elle a été confiée au Tennis Club de 
Neuilly-sur-Marne (TCNM). 
 
Le délégataire est tenu de soumettre à l’approbation du délégant toute réactualisation de la grille de tarifs 
annexée au contrat de délégation. Après avoir recueilli l’avis favorable de la commission consultative des 
services publics locaux, dont le point vient d’être exposé, il est proposé de modifier les tarifs de la façon 
suivante : 

1 an
évol. 

2018/2017
1 mois

évol. 

2018/2017
3 mois

évol. 

2018/2017
1 an

évol. 

2017/2016
1 mois

évol. 

2017/2016
3 mois

évol. 

2017/2016

Frais de dossier nouvel adhérent

Jeunes (de 4 ans à 17 ans) 150 € 1,4% 18 € 50 € 155 € 3,3% 18 € 50 €

Adultes 205 € 2,5% 40 € 95 € 215 € 4,9% 40 € 95 €

tarif

des 

cours

évol. 

2017/2016

évol. 

2017/2016

tarif

des cours

évol. 

2017/2016

évol. 

2017/2016

Ecole de tennis (de 6 ans à 13 ans) 245 € 2,1% 1,8% 250 € 2,0% 2,5%

Cours supplémentaires école de tennis 105 € 110 € 4,8%

Cours cadets (de 14 ans à 17 ans) 295 € 1,7% 1,6% 300 € 1,7% 2,2%

Cours supplémentaires cadets 150 € 160 € 6,7%

Cours Adultes (par 6) 230 € 1,2% 225 € -2,2% 1,1%

Cours Adultes (par 4) 335 € 0,9% 325 € -3,0%

200 € -1,0% 200 € 1,4%

160 €

évol. 

2018/2017

évol. 

2017/2016

Enfants (de 4 ans à 5 ans) 3,3%

évol. 

2018/2017

évol. 

2017/2016

par 1 adhérent + 1 non adhérent (+ 10 ans)

par 1 adhérent + 1 non adhérent (- 10 ans)

par 2 non-adhérents

évol. 

2018/2017

évol. 

2017/2016

Entrainement Adulte 4,3%

saison

TARIFS 2019/2020

-30 €

- 20 €

- 30 €

240 €

440 €

540 €

355 €

le tarif inclut l'adhésion annuelle

et les cours collectifs

155 €

pour 1 heure de location

8 €

4 €

20 €

315 €

TARIFS 2019/2020

saison été

coût total avec

l'adhésion annuelle

405 €

455 €

- 30 €

- 50 €

- 20 €

8 €

20 €

TARIFS 2018/2019

540 €

350 €

le tarif inclut l'adhésion annuelle

et les cours collectifs

150 €

pour 1 heure de location

saison

230 €

4 €

REDUCTIONS SUR ADHESIONS ANNUELLES

nocéen non imposable

à partir de la 3ème personne d'une même famille

étudiant

ENTRAINEMENT EN EQUIPE

LOCATION D'UN COURS

(tous les courts sont ouverts à la location)

MINI TENNIS

(25 séances de 1 heure hors vacances scolaires)

Centre d'entrainement jeunes (2 cours + 1 

entrainement physique / semaine)

Formule Ado

ADHESION AU CLUB

COURS DE TENNIS

(25 séances de 1 heure hors vacances scolaires)

395 €

445 €

435 €

TARIFS 2018/2019

saison été

coût total avec

l'adhésion annuelle

 
 
La question est soumise au vote et adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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5) VERSEMENT PAR DOUZIEME DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 
Monsieur Boukraa précise à l’assemblée que certaines associations, dans l’attente du vote du budget 
2020, ont demandé le versement d’acomptes mensuels afin de pallier leurs difficultés de trésorerie et ce 
dans la limite d’un douzième de subvention inscrite au budget primitif 2019 : 

 
Pour les associations dont le montant de subvention demandé est supérieur à 23 000 €, une convention 
d’objectifs définit les actions financées et les modalités de versement conformément à la circulaire du 18 
janvier 2010. Il s’agit des associations suivantes : 
 

 
D’autre part, le conseil municipal souhaite faire bénéficier de cette disposition à ses deux établissements 
publics, le Centre Communal d’Action Sociale et la Caisse des Ecoles. 
 
Les élus siégeant aux conseils d’administration des associations listées sont invités à quitter la salle pour 
ne pas prendre part au vote. 
 
Il appartient au Conseil Municipal : 

- de verser des acomptes mensuels dans la limite d’un douzième de subventions inscrites au budget 
primitif 2019, dans l’attente du vote du budget 2020, 

- d’approuver le versement par douzième des subventions aux associations citées, ainsi qu’au 
Centre Communal d’Action Sociale et à la Caisse des Ecoles, 

- de s’engager à porter au budget primitif 2020 le montant des subventions ainsi attribuées. 
 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer. Le résultat du scrutin est le suivant : 
 

Neuilly Retraite A l’unanimité des membres présents et représentés 

Archerie Nocéenne A l’unanimité des membres présents et représentés 

Club de Canoë Kayak de Neuilly-sur-
Marne 

A l’unanimité des membres présents et représentés 

Handball Club A l’unanimité des membres présents et représentés 

Section de Ski Nautique A l’unanimité des membres présents et représentés 

Section de Voile A l’unanimité des membres présents et représentés 

Club Neuilly-sur-Marne Athlétisme Par 36 voix POUR (Groupe majoritaire des élus 
Socialistes et des Républicains - Pour Neuilly, Notre Ville 
- La Gauche rassemblée - Mmes AMOZIGH et AMAR) 

ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES 

- Neuilly Retraite, - Section de Ski Nautique, 
- Archerie Nocéenne, - Section de Voile, 
- Club de Canoë Kayak de Neuilly-sur-Marne, - Club Neuilly-sur-Marne Athlétisme, 
- Handball Club, - Association Neuilly-sur-Marne Tennis de Table, 

- Club de Natation de Neuilly-sur-Marne, - A.N.J.C.L, 
- Club Nocéen de Patinage de Vitesse, - Club des Pâquerettes. 
- Club de Plongée Archimède,  

- Club de Football,  - Office Municipal des Sports, 

- Club de Hockey sur glace,  - Association I.D.E., 

- Club de Basket,  - Amicale du Personnel Communal, 

- Club de Rugby, - Association Neuilly Loisirs, 

- Club patinage artistique, - Mission Locale de la Marne aux bois. 

- Club Gymnique de Neuilly-sur-Marne,  
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Association Neuilly-sur-Marne Tennis 
de Table 

Par 36 voix POUR (Groupe majoritaire des élus Socialistes et 
des Républicains - Pour Neuilly, Notre Ville - La Gauche 
rassemblée - Mmes AMOZIGH et AMAR) 

Club de Natation de Neuilly-sur-Marne A l’unanimité des membres présents et représentés 

Club Nocéen de Patinage de Vitesse A l’unanimité des membres présents et représentés 

Club de Plongée Archimède A l’unanimité des membres présents et représentés 

A.N.J.C.L Par 36 voix POUR (Groupe majoritaire des élus Socialistes et 
des Républicains - Pour Neuilly, Notre Ville - La Gauche 
rassemblée - Mmes AMOZIGH et AMAR) 

Club des Pâquerettes A l’unanimité des membres présents et représentés 

Club de Football A l’unanimité des membres présents et représentés 

Club de Hockey sur glace A l’unanimité des membres présents et représentés 

Club de Rugby A l’unanimité des membres présents et représentés 

Club de Basket A l’unanimité des membres présents et représentés 

Club patinage artistique A l’unanimité des membres présents et représentés 

Office Municipal des Sports Par 36 voix POUR (Groupe majoritaire des élus Socialistes et 
des Républicains - Pour Neuilly, Notre Ville - La Gauche 
rassemblée - Mmes AMOZIGH et AMAR) 

Association I.D.E. A l’unanimité des membres présents et représentés 

Amicale du Personnel Communal A l’unanimité des membres présents et représentés 

Association Neuilly Loisirs A l’unanimité des membres présents et représentés 

Mission Locale de la Marne aux bois Par 36 voix POUR (Groupe majoritaire des élus Socialistes et 
des Républicains - Pour Neuilly, Notre Ville - La Gauche 
rassemblée - Mmes AMOZIGH et AMAR) 

Club Gymnique de Neuilly-sur-Marne A l’unanimité des membres présents et représentés 

Centre Communal d’Action Sociale Par 29 voix POUR (Groupe majoritaire des élus Socialistes et 
des Républicains - Pour Neuilly, Notre Ville - La Gauche 
rassemblée - Mmes AMOZIGH et AMAR) 

Caisse des Ecoles Par 33 voix POUR (Groupe majoritaire des élus Socialistes et 
des Républicains - Pour Neuilly, Notre Ville - La Gauche 
rassemblée - Mmes AMOZIGH et AMAR) 

 
6) REGIE MUNICIPALE : REMISE GRACIEUSE ET DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 
Madame Fadhuile explique au conseil que la régie d’avances pour les sorties organisées par les centres de 
loisirs maternels a fait l’objet d’un contrôle par le trésor public le 21 juin 2019. Un écart de caisse de 
395,27 € a alors été constaté.  
 
Cette différence avait déjà été notifiée lors d’un précédent contrôle en 2011 et provenait d’une erreur 
d’écriture dans la comptabilité de la trésorerie.  
 
Le 20 novembre 2019, le régisseur principal de la régie a établi une demande de remise gracieuse et de 
décharge de responsabilité conformément aux décrets n°2008-227 et n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatifs 
respectivement à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, et à la constatation et à 
l’apurement des débets des comptables publics. 
 
Le conseil est invité à se prononcer sur la demande de remise gracieuse formulée par le régisseur titulaire 
de la régie d’avances pour les sorties organisées par les centres de loisirs maternels. 
 
La question est soumise au vote et adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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7) MARCHES PUBLICS : CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES VILLE / CCAS 

 
Monsieur le Maire expose que l’étude des besoins de la ville et du Centre Communal d’Action Sociale a 
démontré qu’il était nécessaire pour les deux entités de lancer des marchés publics sous la forme d’un 
appel d’offres ouvert européen pour les familles d’achat suivantes : 
 

 Marché de fourniture d'articles et de consommables de restauration 

 Prestation d'analyses microbiologiques de denrées alimentaires et contrôles divers dans le 

domaine de la sécurité alimentaire 

 Maintenance des ascenseurs et monte-charges des bâtiments communaux 

 
Il est apparu intéressant de mutualiser les besoins de la commune et du CCAS pour réaliser une seule 
procédure pour ces marchés dans le cadre d'un groupement de commandes, comme les y autorisent les 
articles L.2113-6 à L.2113-8 de l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie 
législative du code de la commande publique. 
 
Une convention de groupement de commandes commune à ces marchés doit être signée par les deux 
entités pour organiser les consultations. La commune assurera le rôle de coordonnateur du 
groupement de commandes et sa commission d'appel d'offres sera la commission compétente pour le 
marché relatif au groupement de commande, le cas échéant. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention d'adhésion au 
groupement de commandes présentée. 
 
 

8) PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES  
 
Madame Gilson rappelle que les dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune 
(maternelle et élémentaire) accueillant des enfants résidant dans d’autres communes font l’objet d’une 
répartition intercommunale. Les charges des annuités d’emprunts et les frais liés aux services périscolaires 
n’entrent pas dans le calcul des dépenses de fonctionnement. Ce calcul s’effectue non par établissement mais 
pour l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. 
 
La participation aux dépenses de fonctionnement des écoles, pour les enfants scolarisés à Neuilly-sur-Marne et 
domiciliés hors du territoire communal, concerne essentiellement Gagny, Neuilly-Plaisance, Chelles et Noisy-le-
Grand. 
 
Pour rappel, la commune de Gagny était conventionnée avec la ville de Neuilly-sur-Marne afin de permettre 
aux enfants de certaines rues de la ville de Gagny de fréquenter les groupes scolaires La Fontaine et Jaurès, 
plus proches de leurs domiciles. 
 
Cet accord n’ayant pas été reconduit, seuls les enfants en continuité de cycle ou ayant un membre de leur 
fratrie en cours de cycle continuent de fréquenter le groupe scolaire Jaurès qui reste la seule école concernée. 
 
Chaque année, les frais relatifs à ces enfants sont facturés à la commune de Gagny. Le calcul, réalisé par les 
services de la ville, prend en compte toutes les charges imputables aux écoles de la ville. 
 
Pour l’année scolaire 2018/2019, 8 enfants en élémentaire et 2 enfants en maternelle ont été recensés. Il y a 
encore quatre ans, le nombre des élèves était d’une soixantaine. 
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Il convient donc d’adopter un prix de scolarité pour les enfants de cycle maternel et élémentaire. 
 
Il est proposé de reconduire le prix fixé l’année dernière, à savoir : 

-    864,38 € pour un enfant en élémentaire, 
- 1 975,94 € pour un enfant en maternelle. 

 
La question est soumise au vote et adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 

9) CESSION DE PARCELLES COMMUNALES A LA SCCV NEUILLY PERCHE 
 
Madame Amoré indique à l’assemblée que la commune est devenue propriétaire de plusieurs parcelles 
situées rue Perche, acquises à l’amiable, afin de permettre une opération de renouvellement urbain 
pour valoriser l’entrée de ville et l’accès à la Marne.  
 
Dans ce contexte, il est proposé de céder à la Société Civile de Construction Vente NEUILLY PERCHE 
certaines de ces parcelles situées : 
 10 bis boulevard du Maréchal Foch et 3 à 7 bis rue Perche (AW 61, AW 62, AW 63, AW 64,  

AW 322 et AW 323) représentant une contenance cadastrale totale de 4 386 m² ; 
 19 rue Perche (AW 57, pour partie) de 2 177 m² : cette parcelle étant constituée pour partie du 

chemin de halage, une division parcellaire est donc nécessaire. 
 
Il est précisé que la parcelle AW 64 est grevée d’une servitude de poste et équipements électriques qui a 
persisté malgré la suppression desdits équipements. Il est donc nécessaire de supprimer cette servitude. 
 
Enfin, la parcelle AW 57 était mise à la disposition de la caserne des sapeurs-pompiers en tant que 
terrain de sport. Avant la cession, il convient de la désaffecter et de la déclasser du domaine public. 
 
Monsieur Bakhtiari déplore le manque de précisions concernant la future opération notamment en 
matière de logements. Il s’interroge sur le nombre de constructions envisagées sur cette surface 
importante située près du RER et de la Marne. De plus, Monsieur Bakhtiari s’étonne du prix au m² 
pratiqué par la municipalité qui est faible au vue du prix du bâti sur la commune et du coût de la 
construction d’un immeuble. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il est nécessaire de fixer un prix à la société afin qu’elle puisse présenter 
un projet de construction. Les différentes hypothèses ont été réalisées par les services municipaux. Une 
consultation auprès de l’Etat a également été effectuée concernant la caserne de pompiers. Monsieur le 
Maire rappelle qu’il a fallu 5 ans pour obtenir ces travaux. Une cession a eu lieu afin de permettre 
l’installation de bureaux et d’équipements pour cette caserne. Monsieur Mahéas explique qu’il ne peut 
fournir de plus amples informations concernant l’opération d’aménagement, car il faut dans un premier 
temps déposer un permis de construire en prenant les mesures essentielles en matière de 
désaffectation, de déclassement, de servitude et d’autorisation à la vente. 
 
Monsieur Lamoureux s’interroge sur les garanties apportées en cas d’inondations sur la zone déjà 
impactée en janvier 2018 dans le cadre de plan de prévention du risque d’inondations. Il y aura des 
dispositions spécifiques pour sécuriser la zone en temps de crue, répond Monsieur le Maire.  
 
 
Par 34 voix POUR (Groupe majoritaire des socialistes et républicains - Mmes AMOZIGH et AMAR - La 
Gauche rassemblée) et 3 ABSTENTIONS (Pour Neuilly, notre ville), l’assemblée décide de : 

1. constater la désaffectation d’une partie de la parcelle AW 57 pour environ 2 177 m² 
(hors chemin de halage) ; 
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2. procéder au déclassement du domaine public de ladite emprise en vue de sa vente ; 
3. supprimer la servitude de poste et équipements électriques grevant la parcelle AW 64 et 

d’autoriser le Maire à signer l’acte correspondant ; 
4. d’autoriser la vente à la Société Civile de Construction Vente NEUILLY PERCHE, ou à toute société 

du même groupe qui s’y substituerait, les parcelles communales au prix de 500 €HT le m² de 
surface plancher pour la réalisation de deux opérations de construction de logements : 
 

 Surface plancher Parcelles Prix de vente 

opération n°1 3 149 m² AW 57 1 574 500 € HT 

opération n°2 7 671 m² AW 61, AW 62, AW 63, AW 
64, AW 322, AW 323 

3 835 500 € HT 

Total 10 820 m²  5 410 000 € HT 

 
10) DEROGATION AU REPOS DOMINICAL - ANNEE 2020 

 
Monsieur Oliveira rappelle à l’assemblée qu’en application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques, le Maire a la faculté de porter à 12 le nombre de 
dimanches travaillés dans une année. Il doit arrêter ce calendrier avant le 31 décembre de l’année en 
cours, pour l'année suivante. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les organisations 
d'employeurs et de salariés ont été ont été consultées sur la base des demandes reçues.  
 
À Neuilly-sur-Marne, 6 commerces ont transmis leurs demandes en joignant un calendrier pour l’année 
2020 : Picard, Auchan, Lidl, Norauto, Conseil National des Professions de l'Automobile, La Halle aux 
Chaussures & Maroquinerie, La Halle aux Chaussures & Accessoires, la galerie marchande Baobab. 
 
Les dérogations accordées bénéficient à la totalité des établissements de commerce de détails situés dans 
la commune se livrant à la même activité commerciale. Ce caractère collectif de la dérogation garantit 
ainsi une situation de concurrence équilibrée aux établissements d’une même branche.  
 
Compte tenu des demandes parvenues et de l’issue de la consultation des partenaires sociaux, il est donc 
proposé d’établir les dérogations au repos dominical sur le territoire de la commune selon les dispositions 
suivantes : 
 

Secteurs d’activités des 
commerces de détail 

Nombre de dérogations 
accordées 

Calendrier 

Alimentaire 8 12 janvier 
6 septembre 

1er et 29 novembre 
6, 13, 20 et 27 décembre 

Automobile 12 19 janvier 
15 mars 
14 juin 

5, 12, 19 et 26 juillet 
13 et 20 septembre 

11 octobre 
15 novembre 
20 décembre 
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Chaussures 12 12 et 19 janvier 
14 et 28 juin 

5 juillet 
30 aout 

6 et 13 septembre 
29 novembre 

6, 13 et 20 décembre 

Maroquinerie et articles de 
voyage 

12 12 et 19 janvier 
14 et 28 juin 

5 juillet 
30 aout 

6 et 13 septembre 
29 novembre 

6, 13 et 20 décembre 

Habillement, articles textiles et 
accessoires de mode 

12 12 et 19 janvier 
14 et 28 juin 

5 juillet 
30 aout 

6 et 13 septembre 
29 novembre 

6, 13 et 20 décembre 

Optique 8 12 janvier 
6 septembre 

1 et 29 novembre 
6, 13, 20 et 27 décembre 

Articles d'horlogerie et de 
bijouterie 

8 12 janvier 
6 septembre 

1 et 29 novembre 
6, 13, 20 et 27 décembre 

Parfumerie et produits de 
beauté 

8 12 janvier 
6 septembre 

1 et 29 novembre 
6, 13, 20 et 27 décembre 

Boulangerie, pâtisseries, 
confiseries, chocolateries 

8 12 janvier 
6 septembre 

1 et 29 novembre 
6, 13, 20 et 27 décembre 

Textiles hors vêtements 8 12 janvier 
6 septembre 

1 et 29 novembre 
6, 13, 20 et 27 décembre 

Produits pharmaceutiques en 
magasin spécialisé 

8 12 janvier 
6 septembre 

1 et 29 novembre 
6, 13, 20 et 27 décembre 

Autres commerces de détails 
spécialisés divers 

8 12 janvier 
6 septembre 

1 et 29 novembre 
6, 13, 20 et 27 décembre 

 
La décision du Maire relative aux dérogations à intervenir doit être soumise au préalable à l’avis du Conseil 
Municipal et après consultation des partenaires sociaux. 
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Les organismes suivants ont donc été consultés sur la base des demandes présentées par les commerçants 
nocéens : 
 pour les syndicats de salariés : les Unions départementales de la CFE-CGC ; de FO ; de la CFDT ; de 

la CFTC et de la CGT. 

 pour les syndicats patronaux et fédérations professionnelles : le MEDEF de l’Est parisien ; la 

Fédération du Commerce et de la Distribution ; la Fédération française de la Maroquinerie ; le 

Conseil national des Professions de l’Automobile ; la Fédération nationale de l’Habillement ; la 

Fédération nationale des Détaillants en chaussures et la Fédération des Enseignes de la Chaussure. 

Pour information ce calendrier a été soumis au conseil métropolitain le 05 décembre 2019, compétant en la 
matière. 
 
Monsieur Tavet s’interroge sur l’avis des organisations syndicales.  
 
Monsieur le Maire affirme que les organisations syndicales ont été sollicitées. Certaines n’ont pas répondu et 
d’autres ont répondu positivement. 
 
Monsieur Tavet est en total désaccord avec ce projet de délibération. Il est opposé à l’extension de l’ouverture 
des magasins le dimanche en France en général et à Neuilly-sur-Marne en particulier car cela nuit aux 
commerces de proximité. D’autre part, le principe du repos dominical est essentiel à la vie familiale et à la vie 
associative. Il déplore un nombre de dérogations trop important. 
 
Monsieur le Maire conclut en indiquant que les avis des familles nocéennes sont partagés et car il est observé 
une activité bien présente dans ces établissements de commerce. 
 
Par 35 voix POUR (Groupe majoritaire des socialistes et républicains - Mmes AMOZIGH et AMAR - Pour Neuilly, 
notre ville) et 2 voix CONTRE (La Gauche rassemblée), les élus valident la liste des dérogations au repos 
dominical sur le territoire de la commune pour 2020. 

 
11) RECENSEMENT DE LA POPULATION - ANNEE 2020 

 
Monsieur le Maire rappelle que conformément à la loi relative à la démocratie de proximité, la commune 
prépare et réalise l’enquête de recensement visant à déterminer les populations légales des circonscriptions 
administratives de la France, de décrire les structures démographiques et sociales de la population, de 
dénombrer et décrire les logements. Ce recensement s’effectue sur un échantillon d’adresses tiré d’une base qui 
provient elle-même du répertoire d’immeubles localisés (RIL). 
 
En 2020, la collecte se déroulera du 16 janvier au 28 février. Pour ce faire, 8 agents recenseurs seront recrutés 
par la commune. Ils bénéficieront de 2 demi-journées de formation et effectueront une tournée de 
reconnaissance des adresses à sonder entre le 2 et le 16 janvier. 
 
La désignation des agents recenseurs et de leurs conditions de rémunération sont de la seule responsabilité de la 
commune. En contrepartie, la ville reçoit de l’Etat une dotation forfaitaire de 6 287 €. 
 
Ainsi, Monsieur le Maire constituera une équipe pour encadrer, aider les agents recenseurs et contrôler 
l’avancement de l’enquête. Sont désignés : 

 M. RENIER, responsable du service population et interlocuteur de l’INSEE, comme coordinateur, 
 Mme BOURGAULT, responsable adjointe de service population, comme agent d’encadrement. 
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Il est proposé au conseil municipal de fixer la rémunération des agents recenseurs sur la base suivante : 

 

Feuille de logement 1,90 € 

Bulletin individuel 1,50 € 

Feuille de logement non enquêté 0,20 € 

Indemnité par séance de formation 35 € 

Indemnité pour la tournée de reconnaissance 100 € 

Prime pour l’assiduité 40 € 

Prime de qualité 100 € 

Prime de fin des opérations 40 € 

Indemnité pour l’utilisation de leur téléphone portable 50 € 

Prime si plus de 50 % de leur tournée est réalisé par internet 150 € 

Prime pour 50 logements et plus recensés la 1ère  semaine 150 € 

Prime pour 100 logements et plus recensés la 1ère semaine  250 € 

Prime pour 51 à 70 logements recensés la 2ème semaine  50 € 

Prime pour 71 à 100 logements recensés la 2ème  semaine  120 € 

Prime pour 150 logements recensés et plus la 2ème semaine  200 € 

Prime pour 101 à 120 logements recensés la 3ème semaine  50 € 

Prime pour 121 à 150 logements recensés la 3ème semaine  80 € 

Prime pour 200 logements recensés et plus la 3ème semaine  200 € 

Prime pour 151 à 171 logements recensés la 4ème semaine  50 € 

Prime pour 171 à 200 logements recensés la 4ème semaine  100 € 

Prime pour 200 à 250 logements recensés la 4ème semaine 150 € 

Prime pour plus de 250 logements recensés la 4ème semaine  200 € 

Prime pour 250 à 300 logements recensés la 5ème semaine  150 € 

 
Ces primes et indemnités seront versées aux agents recenseurs qui auront rempli les différents critères de 
satisfaction, d’assiduité et de qualité du travail de collecte, après avis donné par le coordonnateur communal.  
 
La question est soumise au vote et adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
 

12) CONTRAT DE PARTENARIAT POUR LE FIT DAYS MGEN 2020 
 

Monsieur Mahéas présente aux élus la rencontre sportive dénommée « FIT DAYS MGEN » qui est un triathlon 

pour tous organisé en plusieurs étapes en France. Des villages sport-santé prennent place dans plus de 40 villes. 

Une étape est proposée à Neuilly-sur-Marne pour l’édition 2020. 

L’association TIGRE ayant en charge la promotion du triathlon a sollicité la commune afin d’organiser cet 

évènement sur son territoire.  

Cette rencontre sportive a pour objectifs : 
- de motiver les enfants et les adultes à la pratique du sport, 

- d’adopter de bonnes habitudes alimentaires, 

- de lutter contre la sédentarité et l’obésité. 

 
Cette Manifestation aura lieu le vendredi 08 mai 2020 au parc du Croissant Vert (Rue Hippolyte Pina). Un village 

avec des ateliers éducatifs dédiés aux enfants sera installé (mieux manger, mieux bouger, hydratation, 

citoyenneté, prévention routière, sapeurs-pompiers, gestes et postures, etc…) et un véritable triathlon adapté 

aux enfants sera mis en place.  
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Elle se déroulera de la façon suivante :  

Programmation 

10h00 à 16h30 FitDays MGEN ouvert gratuitement à maximum 500 enfants 

12h00 
Tirage au sort des 40 enfants de NEUILLY SUR MARNE qui participeront à la finale 
régionale pour tenter de gagner leur place en finale nationale 
 

16h30 à 18h30 Finale du FitDays MGEN IDF 2020 

18h00 à 20h00 Concert « Muzik Avenue » 

19h30 à 20h00 
Remise du prix de la Finale du FitDays MGEN IDF et du challenge du nombre pour le 
relais du cœur en familles 
 

 
La participation du public à cette épreuve est entièrement gratuite et tout le matériel est prêté aux enfants. 
 
Enfin, après chaque journée réservée aux enfants, le village ouvre ses portes au public permettant ainsi aux 
familles de participer avec l'enfant à un parcours du cœur en famille. 
 
Ce dispositif clef en main, apporté par l’équipe FIT DAYS MGEN nécessite la signature d’un contrat de partenariat 
entre la commune et l’association TIGRE, organisateur de l’évènement. 
 
Ce contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la ville de Neuilly-sur-Marne se voit concéder, 
dans le cadre exclusif de l’édition 2020 de l’Evènement « FITDAYS MGEN » : 
- l’utilisation de droits promotionnels et publicitaires en relation avec sa qualité de Partenaire par 

l’organisateur, 

- le versement d’une subvention de 4 400 euros. 

 
Ce versement s’effectuera en deux fois  
- 50% à la sortie de la communication de l’étape, 

- 50% à la remise du bilan quantitatif et qualitatif de l’évènement. 

 

La question est soumise au vote et adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
 

13) CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ESAT VIVRE AUTREMENT 
 

Madame Salhi explique que la municipalité a sollicité l’ESAT, Association Vivre Autrement - domiciliée à Neuilly-
sur-Marne, afin de mettre à la disposition des services communaux une salle de formation équipée.  
 
Pour contractualiser ce partenariat, il est nécessaire d’établir une convention précisant les engagements de 
chaque partie. 
 
L’ESAT s’engage à mettre à disposition de la ville une salle de formation équipée en matériels informatiques, 
audiovisuels, paper board et feutres, etc…. L’ESAT propose également la mise en place d’un petit déjeuner 
d’accueil et un repas le midi aux agents participant. Ces prestations sont tarifées de la façon suivante : 

- la location de la salle à la journée : 180 € HT, 

- petit déjeuner d’accueil  :   10 € HT, 

- et déjeuner    :   15 € HT. 

 
Pour sa part, la ville transmettra en amont (8 jours avant la formation) l’estimation du nombre d’agents par 
session, pour permettre à l’ESAT de planifier la formation et organiser ses équipes. 
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La convention de partenariat est conclue pour une durée d’un an, renouvelée par tacite reconduction. Toute 
modification, notamment tarifaire, fera l’objet d’un avenant. 
 
La question est soumise au vote et adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
 

14) PERSONNEL COMMUNAL : CONVENTIONS DE PARTICIPATION « SANTE » ET « PREVOYANCE » 
 

Madame Vieux-Combe rappelle à l’assemblée que depuis le 1er janvier 2014, la municipalité participe 
financièrement à la protection sociale complémentaire de ses agents, en fonction de leurs ressources, comme 
l’y autorise la règlementation. Cette participation constitue une aide à la personne qui s’adresse à tous les 
agents : fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en activité. En adhérant aux conventions de 
participation du CIG, la collectivité contribue à la mutualisation du risque en petite couronne et permet de 
maintenir de bons niveaux de garantie à des tarifs compétitifs. 
 
Le 18 décembre 2018, le Conseil Municipal décidait de se joindre à la nouvelle consultation du CIG Petite 
Couronne pour le renouvellement des conventions de participation santé et prévoyance dont bénéficient les 
agents nocéens. Les attributaires de la procédure de mise en concurrence ainsi engagée par le CIG Petite 
Couronne sont : 
 pour l’offre de santé : Harmonie Mutuelle (actuel titulaire) 

 pour l’offre de prévoyance : Territoria Mutuelle 

 
Leurs offres sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

 

L’offre santé d’Harmonie Mutuelle 
Cf. annexe 1 

L’offre prévoyance de Territoria Mutuelle 
Cf. annexe 2 

L’offre santé recouvre les risques d’atteintes à 
l’intégrité physique de la personne et les risques 
liés à la maternité. 
 
L’offre présente trois niveaux : socle, plus et 
confort. 
 
Elle permet ainsi aux agents de choisir librement 
leur niveau de couverture qui peut être différent 
selon les membres de la famille.  
 

Deux formules sont proposées :  
1. « à la carte » : 
Garantie de base : maintien de salaire en cas 
d’incapacité temporaire de travail 
Garanties optionnelles : maintien de salaire en 
cas d’invalidité permanente, complément 
retraite suite à une invalidité permanente, 
garantie décès. 
2. « pack » : 
Garanties de base : maintien de salaire en cas 
d’incapacité temporaire de travail, maintien de 
salaire en cas d’invalidité permanente, garantie 
décès. 
Garantie optionnelle : complément retraite 
suite à une invalidité permanente. 
Le choix de la formule revient à l’employeur et 
s’appliquera à l’ensemble des agents intéressés. 
Neuilly-sur-Marne opterait pour la seconde 
formule. 
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La municipalité participera à hauteur de : 

 

Rémunération brute Montant brut de 
participation pour 

Harmonie Mutuelle 

Montant brut de 
participation pour Territoria 

Mutuelle 

< ou = 2000 euros 20 € 10 € 

> 2000 euros et < ou = 2500 
euros 

5 € 5 € 

> 2500 euros 1 € 1 € 

 
Monsieur Bakhtiari s’interroge sur la concertation entre la municipalité et les représentants du personnel 
concernant ces participations. 
 
Madame Mazzucco affirme que ce sujet a été abordé en Comité Technique et qu’il reste à définir la 
participation communale. Elle rappelle qu’il été nécessaire d’adhérer avant le 31 décembre 2019 et assure que 
les discussions seront menées par la suite. 
 
Monsieur Lamoureux se questionne sur le principe de la municipalité qui participe davantage pour les salaires 
modestes que pour les salaires plus importants. 
 
Monsieur le Maire rétorque qu’il est logique de participer pour les salaires inférieurs à 2000 € afin d’établir une 
équité dans le traitement de la part communale pour l’ensemble des agents. Le souhait de la municipalité est 
que l’ensemble des agents puisse adhérer à une mutuelle. 
 
L’assemblée, à l’unanimité, décide : 

 d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et privé en activité 

de la collectivité selon le tableau présenté ci-dessus ; 

 d’adhérer aux conventions de participation conclue entre le CIG et Harmonie Mutuelle puis  

Territoria Mutuelle ; 

 de régler au CIG les frais de gestion annuels ; 

 d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions et tout acte en 

découlant. 

 
 
15) PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 

Madame Mazzucco rappelle que conformément à la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services ou de suppression d’emploi, 
la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.  
 
En effet, lors du Comité Technique du 03 décembre 2019, il a été proposé un récapitulatif des postes 
concernés par l’opération annuelle d’avancement de grade effective au 31 décembre 2019 joint en annexe 1. 
Et d’autre part, il a été présenté les modifications relatives à certains services en précisant les raisons liées à 
ces évolutions précisées à l’annexe 2. 
 
L’incidence financière de ces mesures s’élève à 79 300 €.  
 
La question est soumise au vote et adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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16) RAPPORT SUR APPLICATION DES ARTICLES L.2122.22 ET L.2122.23 DU CODE GENERAL DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

Plusieurs décisions sont intervenues depuis la dernière séance de l’assemblée communale. Elles concernent : 
 
1. Finances et budget ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1.1.  Tarifs complémentaires du centre équestre municipal relatifs à l’accueil aux concours universitaires 

et aux animations du dimanche. 
 
2. Affaires générales ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.1. Signature de conventions précaires de mise à disposition de chalets d’exposition dans le cadre du 
Marché de Noël du 06 décembre au 08 décembre 2019 : 

Exposants Activités 

Tarif chalet 

Simple 
150 € 

Double 
300 € 

LE HIBOU WAX 
vente de vêtements et accessoires de 
mode  

X  

MADEMOIS’AILES L COUTURE 
vente de produits de création de 
couture 

X  

LA BASSE-COUR DE CARCASSONNE 
restauration salée – vente de foie 
gras et de produits alimentaires à 
base de canard  

 X 

M. CHAYLAT 
vente d’huîtres X  
restauration  X 

MADRAS ET COQUILLAGES  restauration antillaise X  

NOIROT APICULTURE* vente de miel et produits dérivés X  
S. MOREAU vente de champagne X  

J. BAILLY 
vente de produits de création 
artistique (peinture et céramique) 

X  

LES BIJOUX DE S’AND vente de bijoux X  

VIVANE CREA  
vente de produits de création à base 
de laine et produits de couture  

X  

DONZELOT* 
vente de publication sur l’histoire de 
la ville 

X  

ELMA* 
vente d’objets et de créations 
artisanales  

X  

NATIRIELBIO-SANTE vente de produits de bien-être X  
SARL GAYON DIFFUSION  vente de vin X  

 
*En contrepartie d’animations présentées au public, les exposants suivants sont exonérés de la 
redevance d’occupation du domaine public : 

- la société NOIROT APICULTURE, 
- l’association DONZELOT, 
- l’association ELMA. 

 
2.2. Signature d’une convention avec la Croix Rouge Française concernant la mise en place d’un dispositif 

préventif de secours dans le cadre du marché de Noël 2019. Le montant total des prestations s’élève 
à 924 €TTC. 
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2.3. Signature d’une convention avec le Département de la Seine-Saint-Denis pour le prêt d’œuvres du 

Fonds Départemental d’Art Contemporain. Dans le cadre de la politique de prêt gratuit d’œuvres 
dont il est propriétaire, le Conseil départemental s’est engagé dans la mise en place du dispositif 
« une œuvre à soi » en direction du public scolaire sur deux cessions au centre culturel Salvador 
Allende : 

- du 18 novembre au 06 décembre 2019, 
- du 20 janvier au 07 février 2020. 

 
3. Foncier et juridique ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3.1. Exercice du droit de préemption sur un bien immobilier situé place du Chanoine Héroux et  

76 à 79 rue Emile Cossonneau. Cette acquisition a pour objet de développer la diversité 
commerciale du secteur. L’offre de prix est fixée à 88 000 €. 
 

3.2. Mise à disposition de locaux communaux aux candidats durant la période pré-électorale et 
électorale des élections municipales 2020. Selon l’estimation des Domaines, cette mise à 
disposition est revalorisée à 200 € du m² hors charges, déduit d’un taux de précarité de 15% liée à 
la nature juridique de la convention d’occupation. Le tarif arrêté au m² s’élève à 170 € hors 
charges. 

 
3.3. Signature d’un avenant à la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial avec 

l’établissement public Voies Navigables de France. Cet avenant a pour objet de prolonger la 
convention jusqu’au 31 décembre 2020 moyennant une redevance de base annuelle de  
15 038,28 €. 

 
3.4. Signature de différents actes : 

 
4. Culture -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4.1. Signature de contrats pour différents spectacles pour l’année 2019, à la médiathèque : 

 

Prestataire 
Intitulé du 
spectacle 

Dates 
Montant de la 

prestation 
Compagnie CONT’AMINES  Peur de rien  04 décembre 570 € TTC 
LA MAISON DES JONGLAGES Yin Zero 06 – 07 et 08 décembre  4 000 € net 

Société SICALINES SARL Langue de Chat  11 décembre  540 € TTC 
 
 

Acte 
Type  

de bien 
Adresse 

Surface 
(m²) 

Indemnité 
d’occupation 

(hors charges) 

Convention 
d’occupation 

précaire 
 

ensemble immobilier 5 rue Perche 670 250 € 

local commercial 
83 rue Emile Cossonneau 27 350 € 

87 bis rue Emile Cossonneau 25 354,17 € 

dojo 7 rue Perche  537  350 € 
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5. Petite enfance -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5.1. Signature de deux conventions avec l’institut de formation Planète Enfance pour animer des 

formations destinées aux assistantes maternelles agréées de la ville sur les thèmes suivants : 

Thèmes Dates  
Montant de la 

prestation  
« Neuroscience et accueil du jeune enfant – les 
nouvelles connaissances sur le développement du 
cerveau : comprendre et mieux accompagner 
l’enfant » 

31 janvier 2020 300 € net 

« Adopter une démarche efficace pour trouver de 
nouveaux employeurs » 

23 janvier 2020 
05 mars 2020 

800 € net 

 
5.2. Signature d’un contrat de cession de droits d’exploitation du spectacle « Dans mon cocon » 

représentée par l’association AYA. Ce spectacle a eu lieu le 26 novembre 2019 au centre de loisirs 
Le Petit Bois. Le montant de cette séance s’élevait à 500 € net. 
 

6. Personnel ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.1.  Signature d’une convention bilatérale de prestation avec une intervenante extérieure pour un 

spectacle intitulé « La marelle des souvenirs » qui s’est déroulé le 29 novembre 2019. Ce spectacle 
était destiné aux agents du service Petite enfance. Le montant de l’intervention s’élevait à 1 827 €. 

 
7. Marchés publics ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7.1. Signature d’un contrat de maintenance avec la société Studia Digital pour le logiciel TELIOS.  
Ce contrat est conclu à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, renouvelable 
annuellement sans dépasser 3 ans. Le montant de la prestation s’élève à 1 464,72 €TTC.  

 
7.2. Signature d’un contrat de mission de contrôle technique avec la société BTP Consultants concernant 

les travaux de mise en accessibilité PMR et du réaménagement du pôle restauration de l’école 
élémentaire Jules Verne. Le montant des honoraires s’élève à 5 890 €HT. 

 
7.3. Signature du contrat d’entretien du Système de Sécurité Incendie (SSI) de la médiathèque avec la 

société SPEM pour effectuer une prestation annuelle comprenant la vérification de l’alarme incendie 
et des normes liées au désenfumage (naturel et mécanique). Le montant de cette prestation s’élève 
à 2 106,46 €HT. 

 
7.4. Signature d’un contrat d’entretien préventif des bornes d’alimentation en eau et en électricité pour 

les péniches et les plaisanciers avec la SAS ARmarina. Cet entretien nécessite un contrôle annuel.  
Le montant de cette mission s’élève à 1 116 €TTC par an. 
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7.5. Signature d’avenants : 

 
7.6. Signature de marchés : 

Signature marchés 
Date avis 
d’appel à 

concurrence 

Date limite 
des offres 

Critères 
d’examen 

Nombre 
d’entreprises 

ayant 
répondu à la 
consultation 

Offre économique et 
avantageuse retenue 

 

Marché subséquent 
n°2 : 
Fourniture et 
l’acheminement 
d’électricité et de gaz 
et services associés lot 
n°4 

- 26/11/2019 - 1 EDF 

Capture, transport et 
accueil en fourrière de 
la faune urbaine  

22/10/2019 21/11/2019 

la valeur 
technique 

(60%) 
le prix (40%) 

1 

GROUPE HYGIENE-
ACTION 

 
- partie forfaitaire 

/montant trimestriel 
3 500 €HT 

- partie accord cadre à 
bons de commande 
avec max annuel : 
5 000 € HT 

 
 

Signature avenant 
au Marché 

Société 
(montant 

initial) 

N° et 
intitulé 
du lot 

Observations 
 

Plus-value 
/moins-value 

Nouveau 
montant du 

marché 
 

 
Avenant n°1 : 
Travaux de terrain 
de football 
synthétique  

SPARFEL 
NORMANDIE 

IDF 
(798 732,86 

€HT) 

Lot n°1 : 
Sols 

sportifs 

Travaux 
supplémentaires liés 

à l’assainissement 
Travaux modificatifs 
liés à l’équipement 

sportif  

Plus-value de 
5 071,44 € HT 

803 804,30 € HT 

 
Avenant n°1 : 
Fourniture et 
livraison de produits 
d’entretien, 
droguerie, produits 
d’hygiène et 
produits à usage 
unique 

INTERPACK  
 

Lot n°5 : 
Housses 
et sacs 

poubelles  

Société INTERPACK 
fusionne par 

absorption avec la 
société CRISTAL 
DISTRIBUTION 

- - 
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17) QUESTIONS ORALES : 
 

A. Réglementation des informations dans le bulletin municipal en période électorale. 
 
Madame Amozigh rappelle que la municipalité peut continuer à diffuser des informations aux administrés 
par l’intermédiaire du bulletin communal en période électorale. Cependant ces informations doivent être 
générales et concerner la vie de la commune et de ses habitants. Aucune information polémique n’est 
autorisée. Elle déplore donc les termes qui ont été utilisés à son encontre lors de sa destitution en tant 
que Maire-Adjointe, figurant dans l’édito. Madame Amozigh demande, dans un souci d’équité entre 
l’ensemble des candidats et dans le respect du débat démocratique, que ces recommandations soient 
respectées. 
 
Monsieur le Maire analyse l’édito mentionné par Madame Amozigh et affirme que les informations 
évoquées en toute transparence sont le principe de la campagne électorale et ses ambitions pour les 
prochaines élections municipales. Monsieur Mahéas assure qu’il continuera à informer les administrés de 
façon objective. 
 

B. Quelles mesures sont prises pour sécuriser les abords du lycée Cugnot (notamment le 
stationnement) ? 

 
Monsieur Bakhtiari évoque les problèmes de signalisations sur le boulevard Louis Armand près du lycée 
Cugnot. Il regrette le manque de civisme des automobilistes qui stationnent sur le trottoir ayant une 
bande continue jaune. Il demande pour cela, une mise en sécurité de la zone fréquentée. 
 
Monsieur Maljean explique que des actions ont été menées : intervention des ASVP afin de verbaliser ces 
véhicules, demande de mise en fourrière et rétablissement du marquage au sol. Cependant, la Police 
Nationale rencontre des problèmes administratifs concernant la fourrière automobile, ce qui contraint les 
actions de la municipalité. 
 
Monsieur le Maire conclut en assurant que des mesures seront prises afin de sécuriser la zone. 
 

C. Pouvez-vous nous préciser le taux de remplacement actuel des canalisations et branchements en 
plomb (réseaux de distribution d'eau) sur la commune et les secteurs prioritaires ? 

 
Monsieur Bakhtiari rappelle que la municipalité a la charge d’organiser le remplacement des 
branchements publics en plomb afin de délivrer une eau conforme à la réglementation. Il s’interroge sur le 
taux de remplacement des canalisations de la ville et si les structures petite enfance ont pu bénéficier de 
ce changement. Il évoque également les difficultés rencontrées par certains Nocéens concernant des 
interventions prévues par la société VEOLIA mais refusées par les services municipaux. Il demande quelle 
est la politique menée sur la commune pour le remplacement de ces canalisations. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la gestion de l’eau est une compétence du Territoire qui a délégué cette 
responsabilité au SEDIF. La difficulté évoquée n’a pas été signalée à la municipalité. En revanche, Monsieur 
Mahéas s’engage à demander un recensement des canalisations en plomb dans la ville. Il conclut en 
expliquant que la municipalité change ses canalisations à hauteur de 1,4% par an, qui est un taux 
important car les tuyaux ont une espérance de vie de 100 ans.  
 
Plus aucune question ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22H02. 
 
Fait à Neuilly-sur-Marne, le 19 décembre 2019. 
 
         Le Maire, 
         Signé : Jacques MAHEAS 


