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République Française 

Liberté Égalité Fraternité 

NEUILLY-SUR-MARNE   Département de la SEINE-SAINT-DENIS 

 
Service Juridique et Coordination Institutionnelle 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 01er DECEMBRE 2021 

PROCES-VERBAL 

    

En application des article L.2121.15 et L.2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

______________________________ 
 

PRESENTS 

 
M. BAKHTIARI - Mme AMOZIGH - M. LEPONT - Mme PAGE - M. SLIMANI - Mme LACROIX - 
M. CRESSIN - Mme DIABY - M. TIMOFTE - Mme EFTEKHARI - MM. DE CHAUVIGNY - DENIS - 
Mme AMAR - MM. BELHACEL - MAHÉ - SORONELLAS - BONNET-MAYER - Mmes MARTENOT - 
PERSONNE - OVALDÉ - BUSOLO-PONS - JANDAR - SICÉ - MM. PAGE - PILLON - 
Mme KALATHASAN - Mme MAZZUCCO (à partir du point n°2) - MM. TRIGANCE (partir du point n°2) - 
BENSAID (à partir du point n°2) - OLIVEIRA (à partir du point n°2) - Mme BIENVENU (partir du point 
n°2) - M. AUDEBERT (partir du point n°2) -Mme AMORÉ - Mme POIRIER (à partir du point n°2). 
 

ABSENTS REPRESENTES  

 
M. ALTHEY - Mme PEYROUSE - M. MOREIRA - Mme KACHER - M. SARTHOU (à partir du point n°2). 
 

ABSENTS NON REPRESENTES 

 
jusqu’au point n°1 inclus : Mme MAZZUCCO - MM. SARTHOU - TRIGANCE - BENSAID - OLIVEIRA - 
Mme BIENVENU - M. AUDEBERT - Mme POIRIER. 
 

SECRETAIRE  

 
Mme AMOZIGH. 
 

POUVOIRS 

 
M. ALTHEY à Mme DIABY - Mme PEYROUSE à M. DE CHAUVIGNY- M. MOREIRA à M. LEPONT - 
Mme KACHER à Mme AMOZIGH - M. SARTHOU à M. TRIGANCE (à partir du point n°2). 
 
   ------------------------------------------ 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal du mercredi 1er décembre 2021 à 20h31 et fait 
procéder à l’appel nominal. Mme AMOZIGH est nommée secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire soumet le procès-verbal du 13 octobre 2021 au vote. Il est adopté à l’unanimité des 
membres présents et représentés. 
 
L’ordre du jour est ainsi arrêté. 

------------------------------------------------------ 
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1 - INFORMATIONS GENERALES  

 
Monsieur le Maire présente les informations comme suit. 
 

A- Mois de Noël 
 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville a préparé un large programme d’animations et 
d’évènements détaillé ci-dessous. 
 
Ces différents évènements sont organisés par les services municipaux notamment Evènementiel-
tourisme, Dynamiques locales, Communication, Culture, avec le support des services Techniques, des 
Finances, Prévention-Jeunesse, CCAS, …  
 
Programme du mois de Noël : 
 

- Salon des arts créatifs - Hôtel de Ville : vente de petits artisanats - du 4 au 5 décembre 2021, 
- Marché de Noël - place de l’Eglise : vente de produits et fête - du 8 au 12 décembre 2021, 
- Village de Noël - animations et spectacles - du 8 au 24 décembre 2021, 
- Fête foraine - place Stalingrad - du 10 décembre 2021 au 2 janvier 2022, 
- Rallye des institutions - quartier Fauvettes/Val Coteau - le 22 décembre 2021, 
- Spectacle One de Cartman - salle Marcel Pagnol - à 20h30 le 10 décembre 2021, 
- Distribution des Colis de Noël aux Aînés - salle Marcel Pagnol - les 4, 6 et 7 décembre 2021. 

 
B- Centre de vaccination  

 
Monsieur le Maire rappelle que le centre de vaccination de Neuilly-sur-Marne a fonctionné entre le                    
18 janvier et le 31 octobre 2021. A la mi-octobre, la Préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont 
annoncé la fermeture des centres tenus par les communes du sud de la Seine-Saint-Denis, dont celui de 
Neuilly-sur-Marne pour les raisons suivantes : bon taux de vaccination, baisse du taux d’incidence et 
changement de la stratégie vaccinale du Gouvernement. La vaccination devait en effet être mise en 
œuvre par le Préfet avec la participation des pharmacies et des médecins libéraux. La municipalité avait 
demandé quelques semaines de sursis, mais cela a été refusé par l’ARS en raison de la nouvelle 
stratégie gouvernementale de vaccination. 
 
Aujourd’hui, la ville souhaite ouvrir un centre de vaccination, sous forme d’un relais de vaccination, dans 
la salle César attenante à la salle Pagnol. L’organisation est en train de se finaliser entre les services 
municipaux et les professionnels de santé.   
 

2 – MISE EN PLACE DE L’OPERATION « COLIS DE NOEL POUR LES AINES »  

 
Monsieur De Chauvigny présente le point. Dans sa poursuite de mise en œuvre d’actions économiques et 
sociales, la municipalité souhaite reconduire pour les fêtes de fin d’année la remise d’un colis de Noël aux 
Aînés de la ville. Cette opération a aussi pour objectif de soutenir les Nocéens et les petits commerces 
face aux difficultés rencontrées durant la crise sanitaire toujours d’actualité. 
 
Le colis sera composé : 

- d’un chèque cadeau d’une valeur de 10 €,  
- d’un coffret de douceurs au miel, 
- ainsi qu’un ballotin de chocolats. 

 
Les bénéficiaires de ce colis seront les personnes âgées de 68 ans ou plus, résidant sur la commune. 
 
Le chèque cadeau sera valable sur une durée maximale couvrant la période du 04 décembre 2021 au 31 
janvier 2022. Il sera utilisable dans l’ensemble des commerces de la ville qui seront partenaires de cette 
2ème édition. 
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Les colis de Noël aux Ainés seront distribués à la salle Marcel Pagnol, les 4, 6 et 7 décembre 2021 de 9h 
à 17h. Pour les personnes empêchées, des dates complémentaires seront prévues avant le 31 janvier 
2022. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité des membres présents et représentés, la mise en place de 
l’opération « colis de noël pour les Aînés » dans les conditions fixées ci-dessus. 
 

3 – DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

 
Monsieur Slimani est rapporteur. Par délibération du 3 juillet 2018, le Conseil de Territoire de Grand Paris 
Grand Est a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) couvrant son territoire 
et défini selon les principes suivants :  

 anticiper la réalisation des nouvelles infrastructures de transport (ligne 11, TZen 3, ligne 15 Est, 
ligne 15 Sud, ligne 16, T4, TCSO-RN34, Ligne Est TVM, Altival), et créer de nouvelles 
opportunités de développement autour des gares actuelles et futures, 

 intensifier le développement économique du territoire pour favoriser l’activité et l’emploi 
(dynamiser les ZAE, conforter et développer les pôles commerciaux et tertiaires de Rosny-sous-
Bois et Noisy-le-Grand), 

 constituer une armature d’espaces publics supports de projets à partir des « ex routes 
nationales » : RN 3, RN 302, RN 34 et RN370, 

 poursuivre les grands secteurs de projets et de développement et de renouvellement urbain en 
cours (Habitat, développement économique, équipements, espaces publics), 

 préserver la qualité du cadre de vie du territoire et en particulier du tissu pavillonnaire, et renforcer 
les pôles urbains des centres-villes et l’offre d’équipements, 

 engager le territoire dans la transition écologique et valoriser la biodiversité et la trame verte et 
bleue (la forêt de Bondy, le canal de l’Ourcq, La Marne, les parcs de la Haute Ile et du Plateau 
d’Avron, le bois Saint-Martin notamment) 

 

Ce PLUi est composé de cinq documents : un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD), des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement 
et des annexes.  
 

L’article L. 151-5 du code de l’urbanisme prévoit que le PADD doit définir à l’échelle du territoire : 
1) les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques ; 

2) les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune. 

 
Le PADD, qui exprime le projet de territoire à un horizon de 10-15 ans, constitue la clé de voûte du PLUi, 
avec lequel l’ensemble des documents, et notamment le dispositif règlementaire, devra être cohérent. 
 
En cohérence avec les objectifs retenus dans le cadre de la prescription du plan local d’urbanisme et 
dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme encadrant le contenu des PLU et des documents 
supracommunaux ; les orientations générales du PADD de GPGE s’articulent autour de 4 grands axes :  
 

Axe 1 : Un socle écologique, comme préalable au projet territorial 

Cet axe a pour objectif d’identifier, en préalable de tout projet, le « socle écologique » qu’il convient de 
protéger et développer dans un objectif d’anticipation environnementale. Le socle écologique s’organise autour 
de trois grandes composantes : 
 la biodiversité, qu’il convient de sauvegarder via la protection et le développement d’un réseau d’espaces 

fonctionnels représentés à la fois par des espaces de nature et des liaisons écologiques, 
 les sols, dont il convient de sauvegarder au mieux les propriétés des sols vivants, et en engageant le 

territoire dans une trajectoire de « zéro artificialisation nette », 
 et l’eau, dont il convient de protéger la ressource et le cycle. 

Axe 2 : vers un territoire de projets, actifs et innovants, qui affirme sa place dans la Métropole 
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Cet axe vise à faire du territoire un lieu d’innovation, recevant des projets urbains variés, qu’il convient 
d’intensifier en s’appuyant sur : 
 les grandes polarités du territoire, qu’il convient de structurer et de connecter au reste de la Métropole 
 les sites de projets urbains, existants et futurs, dans lesquels la réalisation de projets « bas-carbone » et 

écologiques sera développée 
 les secteurs d’innovation : dans lesquels il s’agira de développer l’économie circulaire, accélérer la mise 

en œuvre de la transition énergétique, et favoriser le développement de l’agriculture, dans des formes 
variées, à l’échelle de l’ensemble du territoire 

 les sites dédiés aux activités économiques, qu’il convient d’intensifier, de renforcer l’attractivité et 
d’adapter aux besoins des entreprises et des actifs 

Axe 3 : vers un territoire de proximité et de la qualité du cadre de vie 

Cet axe vise à améliorer l’ensemble des composantes de la vie quotidienne des habitants du territoire et porte 
pour ambition de : 
 développer la mixité des fonctions urbaines et améliorer la qualité urbaine, architecturale et paysagère 

dans les centres-villes et polarités secondaires  
 proposer un habitat qualitatif et accueillant tous les publics, adapté aux besoins actuels et émergents 
 améliorer la qualité paysagère, architecturale et urbaine du territoire : conforter les caractéristiques des 

tissus pavillonnaires du territoire tout en encourageant leurs évolutions qualitatives, réduire les effets de 
ruptures entre les tissus urbains, travailler à la qualité et à l’intégration des futures constructions, apporter 
une attention particulière sur les espaces publics et les rendre plus accueillants et fonctionnels pour tous 
les publics, valoriser les patrimoines et les paysages 

 faciliter la mobilité et les déplacements actifs et en transports en commun 
 rapprocher les lieux de vie et de travail, permettant un rééquilibrage habitat/emploi 

Axe 4 : vers un territoire de la santé environnementale  

Cet axe vise à mettre en œuvre un urbanisme favorable à la santé des habitants du territoire, notamment 
l’offre de soins, l’adaptation au changement climatique, les nuisances et pollutions : 
 renforcer l’accès à l’offre de soins apportée par les grands équipements, les professions libérales ou les 

structures d’accompagnement à l’offre de soins, 
 agir sur les inégalités de santé à caractère environnemental, en améliorant le confort et la salubrité de 

l’habitat, et en facilitant l’accès de tous aux espaces verts et de nature ouverts au public, 
 anticiper et diminuer les impacts du développement, du fonctionnement urbain et du changement 

climatique sur la santé humaine (amélioration de la qualité de l’air, extérieur ou intérieur ; anticiper le 
réchauffement climatique dans les démarches d’aménagement ; satisfaire les besoins des services 
essentiels au fonctionnement urbain), 

 promouvoir et développer les activités physiques et sportives, tant dans les espaces publics, notamment 
naturels, qu’au sein des équipements sportifs 

 prendre en compte les risques et nuisances en réduisant l’exposition des populations, en proposant des 
stratégies résilientes d’aménagement et de construction, et en réduisant la vulnérabilité technique des 
services, des équipements de première nécessité, et des réseaux structurants du territoire.  

 
L’ensemble de ces orientations est détaillé dans le document en annexe de la présente délibération. Les 
quatre axes sont accompagnés de cartographies pour les orientations générales pouvant être 
spatialisées.  
 
En application de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, ces orientations générales doivent faire 
l’objet d’un débat au sein du Conseil de Territoire, ainsi que dans chaque conseil municipal des 
communes membres ; au moins deux mois avant l’arrêt de projet. Pour information, le code de 
l’urbanisme permet de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, 
installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution 
du futur plan local d’urbanisme, dès lors qu’a eu lieu le débat portant sur les orientations générales du 
PADD.  
 
Le 28 septembre 2021, le Conseil de Territoire a pris acte du débat organisé sur les orientations du projet 
d’aménagement et de développement durables du PLUi. Par conséquent, le Conseil Municipal prend acte 
du débat organisé sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan 
local d’urbanisme intercommunal. 
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4 – COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TERRITORIALES DE L’EPT GRAND 
PARIS GRAND EST – MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DE LA COMMUNE 

 
Monsieur le Maire rappelle lors de sa séance du 15 juillet 2020 que le Conseil Municipal a désigné ses 
représentants siégeant à la commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT) de Grand 
Paris Grand Est comme suit : 

 Mme MARTENOT comme représentante titulaire en sa qualité de conseillère déléguée au 
logement ; 

 et M. DENIS comme représentant suppléant. 
 
La municipalité souhaite aujourd’hui procéder à un ajustement en désignant : 

 M. LEPONT en tant que représentant titulaire en sa qualité de maire adjoint en charge des finances, 
des affaires juridiques et de la citoyenneté ; 

 et Mme MARTENOT comme représentante suppléante. 
 
Les élus approuvent par 31 voix POUR (Nocéens unis pour le changement - Mme AMORÉ) et 8 
ABSTENTIONS (Un élan renouvelé pour Neuilly-sur-Marne), la modification des représentants de la 
commune de Neuilly-sur-Marne au sein de la CLECT de Grand Paris Grand Est. 
 

5 – CONVENTIONS AVEC LA METROPOLE DU GRAND PARIS – ACTEE 2 – ATTRIBUTION D’UNE 
SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS « MERISIER » 

 
Madame Page présente la question. Lors de sa séance du 8 septembre 2021, le Conseil Municipal a 
approuvé les conventions de partenariat avec la Métropole du Grand Paris dans le cadre du Programme 
« Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique 2 » (ACTEE 2) pour l’apport d’un 
financement via des appels à manifestation d’intérêt (AMI). 
 
Le programme ACTEE 2 peut prévoir également un apport de financement via des appels à projets (AAP) 
aux collectivités lauréates pour : 

- déployer un réseau d’économes de flux mutualisés,  
- accompagner la réalisation d’études technico-économiques,  
- permettre le financement de la maîtrise d’œuvre, ou l’achat d’équipements de suivi de travaux 

de rénovation énergétique. 
 
L’objectif de l’AAP est d’apporter un financement sur les coûts organisationnels liés aux actions 
d’efficacité énergétique des bâtiments scolaires des collectivités sélectionnées et de proposer une 
mutualisation des projets permettant de massifier la réduction des consommations énergétiques.  
 
Dans la poursuite du programme ACTEE 2, le 30 mars 2021, un appel à projets nommé « MERISIER » a 
été lancé par les collectivités de la Région-Ile-France pour la réalisations d’actions à destination des 
bâtiments scolaires. Le jury ayant rendu sa réponse, a retenu les projets du groupement de la Métropole 
du Grand Paris composé de 9 communes dont Neuilly-sur-Marne et de l’ALEC MVE. 
 
Il est attendu que les fonds attribués via l’AAP « MERISIER » génèrent des actions concrètes et la mise 
en place de plans de travaux chiffrés réalisables. 
 
Les actions retenues pour la Ville de Neuilly-sur-Marne s’élèvent à un montant global de 351 045,00 €HT 
dont un financement à hauteur de 112 837,00 €HT soit 32%. 
 
Elles comprennent la réalisation de : 

- 3 audits énergétiques,  
- 13 audits d’exploitation maintenance,  
- 4 études thermiques et simulation thermodynamique, 
- 1 prestation de maîtrise d’œuvre. 
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Pour permettre à la municipalité de bénéficier des financements, il est nécessaire de signer : 

- une convention cadre multipartite entre la FNCCR, la MGP, l’ALEC MVE et les différentes 
communes qui se sont portées candidates au groupement. La convention définit le cadre du 
Partenariat entre les Parties pour le déroulement opérationnel du Programme ; 

- une convention bilatérale entre la ville et la MGP pour organiser le reversement de la subvention 
octroyée au titre du Programme.  

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

 

6 – CHARTES RELATIVES A L’ECHANGE D’INFORMATIONS AU SEIN DES GROUPES DE 
« BAILLEURS » ET « DE LA PREVENTION DE L’ENTREE DANS LA DELINQUANCE DES MINEURS » 
DANS LE CADRE DU CLSPDR 

 
Monsieur Pillon rappelle que la Municipalité s’est engagée à renforcer les actions de prévention sur son 
territoire, notamment en activant le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation (CLSPDR). Lors de sa séance du 02 décembre 2020, le Conseil Municipal a approuvé la 
convention relative à la mise en place du dispositif. 
 
Le CLSPDR a pour objectif de mettre en œuvre des actions dans le cadre de la stratégie développée par 
l’Etat pour :  

- améliorer les conditions d’exercice des forces de l’ordre,  
- répondre à l’insécurité du quotidien, 
- renforcer la confiance entre la police et la population. 

 
Les principes du CLSPDR reposent sur les 4 axes majeurs suivants :  

1. mener une action forte afin de lutter contre la délinquance présente dans le patrimoine des 
bailleurs sociaux et à proximité, 

2. soutenir un partenariat entre les administrations de l’Etat, les élus locaux, les bailleurs sociaux, 
ainsi que les associations et organismes sociaux, 

3. mettre en œuvre les politiques de prévention de la délinquance et de la radicalisation, 
4. améliorer l’articulation entres les contrats de ville et les stratégies locales de sécurité. 

 
A Neuilly-sur-Marne, le CLSPDR s’intègre dans la politique municipale de prévention et de sécurité dont 
les actions principales  

 la création d’une police municipale, 
 la signature d’une convention avec l’association AURORE pour la mise en place de permanences 

« Jeunes et sexualité 93 », 
 le recrutement d’un intervenant social en commissariat de Neuilly-sur-Marne, 
 l’accueil des TIG, 
 les actions du Programme de Réussite Educative, les Pass Jeunes Citoyens ou encore le Club de 

prévention. 
 
Dans la continuité de cette dynamique, la ville de Neuilly-sur-Marne a opté pour la création de deux 
premiers groupes de réflexions et de décisions : 

- le groupe « Bailleurs » de Neuilly-sur-Marne, 
- le groupe « Prévention de l’entrée dans la délinquance des mineurs ». 

 
Ces instances ont pour objectifs de mettre en évidence des problématiques communes et de rechercher 
des solutions adaptées en matière de tranquillité résidentielle et d’interventions personnalisées auprès de 
jeunes en situation difficile. 
 
Afin d’encadrer et sécuriser l’échange d’informations entre les institutions et les organismes publics et 
privés appelés à siéger lors des réunions, il est nécessaire que les membres de chaque groupe adoptent 
les chartes de confidentialité annexées au présent exposé. Elles définissent notamment : 

- les objectifs, 
- la composition des groupes et leur fonctionnement, 
- la nature des informations échangées et le respect de la protection des données selon la 

législation en vigueur. 
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Madame Poirier annonce que son groupe votera en faveur de cette délibération car il est nécessaire 
d’assurer la tranquillité publique des Nocéens. Cependant, elle précise qu’ils seront attentifs au respect 
des informations échangées au sein des groupes de travail afin d’éviter toute stigmatisation envers les 
familles en difficulté et la mise en danger des professionnels concernés.  
 
Monsieur le Maire répond en affirmant l’importance de ces chartes qui permettent l’élaboration d’un travail 
en confiance entre l’ensemble des acteurs. Il rappelle que le rôle de la Municipalité n’est pas, dans un 
premier de temps, de faire partie de ces groupes restreints de réflexions mais de permettre leur mise en 
place et de fournir les moyens nécessaires notamment par la mise à disposition de locaux et du 
coordinateur qui s’occupera de les faire vivre.  
 

Les élus approuvent à l’unanimité des membres présents et représentés, les deux chartes présentées ci-
dessus et autorisent Monsieur le Maire à signer la charte relative au groupe Bailleurs. 
 

7 – SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS D’INITIATIVES ASSOCIATIVES 

 
Monsieur Lepont est rapporteur. Le Fonds d’initiatives associatives (FIA) s’inscrit dans le cadre du Contrat 
de Ville. Il a pour but de financer des micro-projets ponctuels réalisés et mis en œuvre directement par 
les associations locales. 
 
Ce dispositif figure parmi les orientations prioritaires de la commune en matière de politique de la ville 
telles que : 

- le soutien aux initiatives associatives dont l’objectif est de dynamiser la vie locale et de développer 
le lien social, 

- la démocratie participative en favorisant la capacité d’agir des habitants et en renforçant la 
cohésion sociale dans les quartiers. 

 
Au titre de la programmation 2020 du Contrat de Ville signé le 7 février 2020, une subvention globale de 
9 000 € a été attribuée dans le cadre du FIA. 
 
Le Conseil Citoyen de Neuilly-sur-Marne est chargé pour sa part d’étudier les projets et de s’assurer de la 
pertinence des actions présentées afin d’allouer la subvention FIA aux porteurs. Les projets nécessitant 
une aide financière comprise entre 1 500 et 3 000 € requièrent la saisine du conseil municipal. 
 
C’est donc dans ce contexte que l’assemblée est aujourd’hui sollicitée pour autoriser le versement d’une 
subvention de 3 000 € à l’association de soutien au Conseil Citoyen dans le cadre de l’aménagement de 
la Maison du projet du Renouvellement urbain. L’objectif étant de contribuer à l’achat d’outils 
pédagogiques afin de permettre la mise en place d’ateliers d’échanges avec les habitants sur la 
construction du projet urbain. 
 
La question est soumise au vote et adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

8 - DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée, que dans l’attente de l’adoption du Budget Primitif 2022 et 
en application de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, qu’il peut mettre en 
recouvrement les recettes et engager, liquider, et mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 
 
La commune peut également, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les 
dépenses nouvelles de la section d’investissement dans la limite d’un quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent. 
 
Le Conseil Municipal autorise par 31 voix POUR (Nocéens unis pour le changement - Mme AMORÉ) et 
8 ABSTENTIONS (Un élan renouvelé pour Neuilly-sur-Marne), Monsieur le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses nouvelles d’investissement dans la limite d’un quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent selon le tableau ci-dessous : 
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crédits ouverts en 2021

(BP + DM + RP)

montant autorisé en 2022

avant le vote du budget

10 - Dotations 3 000,00 € 750,00 €

13 - Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 €

20 - Immobilisations incorporelles 1 420 948,48 € 355 237,12 €

204 - Subventions d'équipement versées 2 721 288,00 € 680 322,00 €

21 - Immobilisations corporelles 27 045 583,06 € 6 761 395,77 €

23 - Immobilisations en cours 6 994 363,39 € 1 748 590,85 €

27 - Autres immobilisations financières 315 000,00 € 78 750,00 €

38 500 182,93 € 9 625 045,73 €TOTAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(HORS DETTE)

 
 

9 – VERSEMENT PAR DOUZIEME DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 
Monsieur Lepont est rapporteur. Dans l’attente du vote du budget 2022, certaines associations 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 2021. Il s’agit de : 
 

 
Pour information, les associations dont le montant de subvention octroyé est supérieur à 23 000 €, 
devront signer une convention d’objectifs avec la ville visant à définir les actions financées et les 
modalités de versement, et ce en application d’une circulaire du 18 janvier 2010.  
 
D’autre part, le conseil municipal souhaite faire bénéficier de cette disposition au Centre Communal 
d’Action Sociale. 
 
Les élus siégeant aux conseils d’administration des associations listées sont invités à se faire connaître et 
ne pas prendre part au vote, et ce conformément à l’article 2 de la charte Ethique Elu(e)s adoptée par 
délibération du 05 juillet 2020. 
 
Monsieur Trigance annonce que son groupe votera en faveur de la délibération. Cependant, il indique, 
selon lui, que l’Association Nocéenne des Familles n’aurait pas reçu un traitement analogue aux autres 
car la manifestation n’aurait pas été publiée dans le journal et que la ville aurait accordé 100 photocopies 
en noir et blanc.  
 
Monsieur le Maire lui répond que l’ensemble des associations sont traitées équitablement. En 
l’occurrence, l’association a même été mieux traitée puisqu’elle a bénéficié en urgence du prêt de la salle 
Marcel Pagnol en raison de l’arrêt de la vaccination. En tout état de cause, elle a reçu des affiches et 
prospectus en grand nombre et en couleurs conclut Monsieur le Maire. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

- de verser des acomptes mensuels dans la limite d’un douzième de subventions inscrites au 
budget primitif 2021, dans l’attente du vote du budget 2022, 

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

- de s’engager à porter au budget primitif 2022 le montant des subventions ainsi attribuées. 
 

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,  
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La question est soumise au vote et adoptée : 
 

Associations Votes 

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 A l’unanimité des membres présents et représentés 

Association Neuilly-sur-Marne Tennis de 
Table 

A l’unanimité des membres présents et représentés 

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 A l’unanimité des membres présents et représentés 

Club des Pâquerettes Par 38 voix POUR (Nocéens unis pour le changement - 
Mme AMORÉ - Un élan renouvelé pour Neuilly-sur-
Marne) 

Centre Communal d’Action Sociale Par 31 voix POUR (Nocéens unis pour le changement - 
Un élan renouvelé pour Neuilly-sur-Marne) 

 

10 – BUDGET CENTRE EQUESTRE : AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION D’INVESTISSEMENT  

 
Monsieur Lepont rappelle que lors de sa séance du 11 avril 2018, le Conseil Municipal validait la prise en 
charge de l’ensemble des travaux de restructuration du centre équestre municipal qui ne pouvaient être 
supportés par les usagers sans augmentation excessive des tarifs. Pour mémoire, le coût global des 
travaux était estimé à l’époque à 2 000 000 €. 
 
Le 19 décembre 2018, en application de l’article L.224-2 du code général des collectivités territoriales, le 
conseil municipal attribuait une subvention complémentaire d’investissement de 570 000 € au centre 
équestre au regard des premiers lots attribués dans le cadre du marché global de travaux de 
restructuration de l’équipement. Il avait été alors précisé que la subvention pourrait être réajustée en 
fonction du coût global définitif des opérations de travaux. 
 
Aujourd’hui, les travaux sont achevés et ont généré un coût global définitif de 2 805 000 €.  
 
Par conséquent, il s’avère nécessaire de verser au budget du centre équestre la somme de 235 000 € 
représentant le delta entre le coût prévisionnel et le coût définitif des travaux de restructuration pour les 
financer. 
 
 
A l’unanimité des membres présents et représentés, les élus autorisent le versement d’une subvention de 
235 000 € au plus tard le 31 décembre 2021 afin de financer la totalité des travaux de restructuration 
réalisés sur l’exercice 2021. 



 

10 

 

 
 

11 – LIMITATION DE L’EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE DURANT 2 ANS EN FAVEUR DES 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES  

 
Monsieur Slimani présente le point. Lors de sa séance du 25 juin 1992, le Conseil Municipal a voté la 
suppression de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 
1383 du code général des impôts, pour les constructions nouvelles des locaux d’habitation non financés 
par des prêts aidés par l’Etat. 
 
Depuis le 1er janvier 2021, la commune peut toutefois par délibération, déterminer un pourcentage 
d’exonération de la taxe par rapport à la base imposable. 
 
L’assemblée adopte à l’unanimité des membres présents et représentés, la fixation de l’exonération de 
deux ans de la taxe foncière à 40% de la base imposable sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de constructions, reconstructions en ce qui concerne les immeubles à 
usage d’habitation. Cette exonération permettra notamment de compenser les inconvénients subis par 
les nouveaux habitants lors de leur installation, inconvénients notamment liés au manque d’équipements 
publics. Ces dispositions s’appliqueront aux constructions nouvelles achevées à venir. 
 

12 – CONVENTION D’OBJECTIFS D’AIDE A LA CREATION ARTISTIQUE ET VERSEMENT D’UNE 
SUBVENTION 

 
Madame Eftekhari rappelle que la Ville de Neuilly-sur-Marne est empreinte de l’histoire de la psychiatrie 
avec la présence sur son territoire de deux structures dédiées : l ’Etablissement Public de Santé de Ville-
Evrard et le centre hospitalier de Maison-Blanche. 
  
Soucieuse d’accompagner les projets artistiques qui s’inscrivent dans la transmission de son histoire et 
de son patrimoine, la municipalité a étudié avec attention la proposition portée par l’association Société 
d’études et de recherches historiques en psychiatrie (S.E.R.H.E.P.) en partenariat avec un photographe 
spécialisé dans la recherche de lieux d’histoires. 
 
Le projet consiste en la création d’une exposition sur le thème « Rémanescences, les cris durent ». Elle 
aura pour but de concevoir des œuvres photographiques, et filmographiques retraçant l’histoire de 
l’Etablissement Public de santé de Ville-Evrard. 
 
Pour contractualiser la production de cette création artistique, une convention tripartite a été rédigée pour 
définir : 

 les modalités de création et d’exposition des œuvres, 

 les engagements de l’ensemble des parties, 

 ainsi que les conditions financières afférentes. 

 
Pour sa part, la ville s’engage notamment à attribuer une aide financière à l’artiste, à hauteur de 5 000 €. 
Ce montant sera versé à l’association SERHEP, en tant que personne morale, qui reversera la globalité 
de la somme à l’artiste. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir une décision modificative au budget ville - exercice 2021 pour 
inscrire en fonctionnement ladite subvention et procéder à un virement de crédits non prévu au budget. 
 
A l’unanimité des membres présents et représentés, les élus : 

- valident les termes de la convention d’objectifs d’aide à la création artistique annexée au présent 

exposé et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ; 

- décident d’effectuer les écritures comptables nécessaires : 

a. procéder à l’inscription budgétaire précitée, 

b. adopter une décision modificative n°5 au budget ville, chapitre par chapitre, aucun article 

n'étant spécialisé, 

c. autoriser le versement d’une subvention de 5 000 € à l’ association SERHEP. 
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13 – DECISIONS MODIFICATIVES – BUDGETS VILLE ET CENTRE EQUESTRE – EXERCICE 2021 ET 
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION SERHEP 
 

Monsieur Lepont est rapporteur. 
 

I- BUDGET VILLE 
 

A- Fonctionnement  
 

Il s’avère nécessaire de procéder quelques ajustements budgétaires en section de fonctionnement 
portant, notamment en dépenses, sur la participation de la commune au financement de la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris et sur le chapitre 012 « charges de personnel ».  
 
D’autre part, en complément de l’exposé relatif à la convention d’objectifs d’aide à la création artistique 
avec l’association Société d’études et de recherches historiques et psychiatrie (S.E.R.H.E.P.), il est 
proposé à l’assemblée d’inscrire dans cette section, la subvention de 5 000 € attribuée par la Ville dans le 
cadre du projet d’exposition retraçant l’histoire de l’Etablissement Public de santé de Ville-Evrard.  
 

Il convient de régulariser également, en recettes, les prévisions initiales des droits de mutation et des 
remboursements sur rémunérations qui s’élèvent à 133 000 €. De plus, la commune a par ailleurs perçu 
des rôles supplémentaires de la taxe d’habitation de l’exercice 2020 soit un montant de 79 300 €. 
 

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

6188 33 011 autres frais divers -5 000 7381 01 73
Taxe additionnelle aux droits de 

mutation 
76 000

6574 33 65

Subventions de fonctionnement 

aux associations et autres 

personnes de droit privé 

(SERHEP)

5 000 6419 020 013
Remboursements sur 

rémunérations du personnel
57 000

6553 113 65 Service d'incendie 196 460 7318 01 73 rôles supplémentaires 79 300

6042 255 011
Achats de prestations de 

services
-173 200

60636 112 011 Vêtements de travail -50 960

64111 020 012 Rémunération principale 240 000

212 300 212 300

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

TOTAL TOTAL  
 

B- Investissement  
 
En investissement, il est proposé d’effectuer un virement de crédit pour le versement d’une subvention 
complémentaire au centre équestre relative au financement de la restructuration de l’équipement 
conformément à la délibération inscrite à l’ordre du jour de cette même séance. 
 

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

2041642 414 204

Subventions d’équipement 

versées-services à caractère 

industriel et commercial (centre 

équestre)

235 000

2135 112 21

Installations générales, 

agencements, aménagements 

des constructions

-235 000

0 0

INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES

TOTAL TOTAL  
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 de procéder aux inscriptions précitées, 
 d'adopter la présente décision modificative n°5 sur le budget ville, chapitre par chapitre, aucun 

article n'étant spécialisé, 
 de verser une subvention de 5 000 € à l’association SERHEP. 
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II- BUDGET CENTRE EQUESTRE  
 
Le centre équestre doit se séparer de 3 chevaux ne pouvant plus être montés. Il s’agit de Québec, Banzai 
et Paulo, pour lesquels il faut enregistrer des écritures de sorties d’actif.  
 
Les élus décident à l’unanimité des membres présents et représentés d’inscrire les dépenses et recettes 
suivantes :  
 

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

675 042
valeurs comptables des éléments d'actifs 

cédés
2 800 775 77 produits des cessions d'éléments d'actifs 2 800

2 800 2 800

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

TOTAL TOTAL  
 

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

2135 21 travaux 2 800 2185 040 cheptel 2 800

2 800 2 800

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

TOTAL TOTAL  
 
 

14 – REMISE DES PRIX DU CONSERVATOIRE DE DANSE 

 
Madame Eftekhari rappelle qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les modalités d’attribution des 
remises de prix pour les élèves lauréats aux examens du conservatoire de danse. 
 
Les examens ont lieu devant des professeurs venant d’autres conservatoires et des danseurs 
professionnels. Les élèves ont été évalués lors de l’examen qui s’est tenu en fin d’année. 
 
Une récompense est attribuée aux lauréats, en fonction de leurs résultats, par la direction du 
conservatoire selon les mentions : Très bien, Bien, Assez bien. Les mentions passables ne sont pas 
récompensées. 
 
Les prix seront remis accompagnés d’un diplôme lors d’un spectacle de danseurs professionnels qui aura 
lieu le vendredi 15 avril 2022. 
 
107 élèves sont récompensés de la manière suivante au titre de l’année scolaire 2021-2022 : 
 

Nombre 
de lauréats 

mentions obtenues récompenses Coût unitaire 
TTC 

42 Très bien  DVD, livre ou accessoires de Danse 20,75 € 

40 Bien CD, livre, sac ou accessoires de 
Danse 

13,27 € 

25 Assez bien Magnets ou porteclés. 12,67 € 

 
L’assemblée adopte à l’unanimité des membres présents et représentés les modalités d’attribution des 
remises de prix proposées. 
 

15 – DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL – ANNEE 2022 – ACCORD DE PRINCIPE 

 
Mme Amozigh rappelle que le Maire a la faculté d’octroyer des dérogations collectives au repos 
dominical, dit « Dimanche du Maire ». 
 
Depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le nombre 
de dimanches travaillés peut être porté à 12 sur une année. Le Maire 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 doivent être consultées sur la base des 
demandes reçues.  
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A Neuilly-sur-Marne, 6 commerces ont transmis leurs demandes en joignant un 
calendrier pour l’année 2022 : Picard, Auchan, Lidl, Hyper U, Norauto, Chaussea, le Conseil National des 
Professions de l'Automobile et la galerie marchande Baobab. Pour information, ces enseignes ont sollicité 
des dérogations comprises entre 5 à 12 dimanches.  
 

Les organisations syndicales ont donc été consultées 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. 

Les dérogations accordées bénéficient à la totalité des établissements de commerce de détail 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 octroyées par la Ville sur le territoire communal selon les 
dispositions détaillées en annexe 1 de l’exposé. 
 
Enfin, lorsque le nombre de « Dimanche du Maire » excède 5, l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre doit être saisi. La 
Ville doit en effet communiquer son intention d’autoriser l’emploi de salariés dans les établissements se 
livrant sur son territoire, à un même commerce de détail pendant un nombre compris entre 5 et 12 
dimanches.  
 
Le Conseil de la Métropole du Grand Paris rendra son avis sur le calendrier proposé par la Ville lors de sa 
séance du 17 décembre 2021. 
 
En tout dernier lieu, un arrêté municipal fixera le calendrier des dérogations au repos dominical accordées 
par le Maire sur la base des avis du Conseil Métropolitain et du Conseil Municipal. 
 
A l’unanimité des membres présents et représentés, les élus émettent un accord de principe relatif au 
calendrier proposé pour les dérogations au repos dominical au titre de l’année 2022. 
 

16 – RECENSEMENT DE LA POPULATION – ANNEE 2022 

 
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). 
 
Pour rappel, la campagne de recensement 2021 a été annulée par l’INSEE en raison de la crise sanitaire. 
La prochaine collecte se déroulera du 20 janvier au 26 février 2022. Pour ce faire, 7 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 3 et le 20 janvier 2022. 
 
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 6 322 €. 
 

Ainsi, Monsieur le Maire constituera une équipe pour encadrer, aider les agents recenseurs et contrôler 
l’avancement de l’enquête. Sont désignés le responsable du service affaires générales et interlocuteur 
de l’INSEE, comme coordonnatrice ; et un agent d’encadrement. 

 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal fixe la rémunération des 
agents recenseurs sur la base suivante : 
 
 



 

14 

 

 
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.  
 

17 – ACTUALISATION DU PLAN D’ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS DE 
LA PISCINE MUNICIPALE PLEIN SOLEIL 

 
Monsieur Denis présente la question. Lors de sa séance du 18 septembre 2019, le Conseil Municipal a 
voté la mise en place du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) de la piscine 
municipale Plein Soleil. Il s’agit d’un document règlementaire regroupant pour un même établissement, 
l’ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de 
natation et de planification des secours. Ses objectifs sont : 

- la prévention des accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux 
caractéristiques de l’établissement 

- la mise en place de procédures d’alarme à l’intérieur de l’établissement et d’alerte des services de 
secours extérieurs ; 

- l’indication des mesures d’urgence définies par l’exploitant en cas de sinistre ou d’accident. 
 
La piscine Plein Soleil étant un établissement de baignade d’accès public et payant, elle s’est donc dotée 
d’un POSS qui se trouve affiché au bord du bassin et dans le hall d’accueil pour que chaque usager 
puisse en prendre connaissance.  
 
Depuis son adoption en 2019, il est apparu nécessaire de préciser l’obligation règlementaire de 
surveillance des bassins en ajoutant un article « III.1 – Obligation de surveillance » ainsi rédigé : 

« La surveillance du bassin peut être assurée par les titulaires d'un des diplômes conférant le titre 
de Maître-Nageur Sauveteur (BEESAN, BPJEPS AAN et les diplômes universitaires comprenant 
l'unité d'enseignement "sauvetage et sécurité en milieu aquatique") et les titulaires du BNSSA, 
désignés « Les Surveillants ». Les obligations de surveillance sont définies par l'Article L322-7 du 
code du sport. 
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La présence d’au moins un surveillant titulaire d’un des diplômes de Maître-Nageur 
Sauveteur est obligatoire ; un titulaire du BNSSA peut surveiller le bassin qu’en présence de ce 
dernier.  
Les titulaires du BNSSA ne peuvent assurer la sécurité que dans certaines conditions : 

• s'ils assistent un Maître-Nageur Sauveteur, ils ne peuvent alors surveiller seuls les bassins. 
• si une dérogation préfectorale a été accordée à l'établissement. Cette dérogation est accordée 

dans des cas précis mentionnés dans l'article A.322-11 du Code du Sport. Dans ce cas, les 
titulaires du BNSSA peuvent assurer la surveillance sans la présence de Maîtres-Nageurs 
Sauveteurs. » 

 
De plus, la piscine municipale fonctionnant selon le calendrier scolaire sur 3 périodes (activités scolaires, 
petites et grandes vacances scolaires), ses horaires d’ouverture peuvent évoluer en fonction des dates de 
congés fournies par l’Education Nationale et selon les modifications souhaitées par la municipalité. Afin 
de faciliter la mise à jour du POSS, il est proposé d’annexer les horaires de l’établissement et d’approuver 
sa mise à jour par voie d’affichage sur les panneaux dédiés de la piscine, sans saisir l’assemblée pour 
acter cette mise à jour. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité des membres présents et représentés, l’actualisation du Plan 
d’Organisation de la Surveillance et des Secours de la piscine municipale Plein Soleil. 
 

18 – PERSONNEL COMMUNAL : MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES - 
MODIFICATION 

 
Monsieur le Maire est rapporteur. Le Conseil Municipal est régulièrement amené à se prononcer sur 
l’actualisation de la liste des services et emplois concernés par la mise en place d’astreintes ; et ce au 
regard de l’évolution des missions desdits services. L’assemblée délibérante s’est ainsi déjà prononcée 
sur la création d’astreintes : 

 de sécurité et d’exploitation pour divers services (Ateliers, voirie-propreté, sports, police 
municipale, crèches collectives et familiales) ; 

 et de décisions pour la direction des services techniques. 
 
Aujourd’hui, il est nécessaire de compléter la liste des services et agents concernés par les astreintes de 
sécurité et d’exploitation en y intégrant les agents du Centre Technique Environnement en charge de 
l’entretien des bords de Marne.  
 
Ces derniers peuvent effectivement être appelés à assurer des astreintes en cas de survenance d’un 
évènement majeur, telle une crue de la Marne qui nécessiterait le déclenchement du plan communal de 
sauvegarde. 
 
Le tableau ci-dessous détaille les emplois et cadres d’emplois du CTE impactés par l’actualisation de la 
délibération globale fixant les modalités d’organisation des astreintes municipales : 
 

Services Emplois Cadres d'emplois 

CTE 

Agents d’entretien – équipe bords 
de Marne 

Responsable technique – équipe 
bords de Marne 

Adjoint technique territorial / 
Agent de maitrise 

 
Enfin, les modalités d’indemnisation selon les catégories de personnel sont les suivantes : 
 

Cadres d’emplois de la filière technique Cadres d’emplois hors filière technique 

Astreintes  Indemnité 
NB : pas de repos 
compensateur possible 

Astreintes  Indemnité 
ou 

Repos compensateur 

En cas d’intervention 
pendant une période 
d’astreinte ou de repos 
programmé 

 Indemnité 
ou 

 Repos compensateur 

En cas 
d’intervention 
pendant une 
période d’astreinte  

 Indemnité 
ou 

Repos compensateur 
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Les agents bénéficiant d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) percevront leurs 
indemnités d’astreinte selon les plafonds et montants règlementaires. Les agents non éligibles aux IHTS 
percevront une indemnité dont le montant a été fixé par décret du 14 avril 2015, soit :  
 

 Cadres d’emplois de la filière 
technique 

Cadres d’emplois hors filière 
technique 

Jour de la semaine 16 € / heure 
Samedi  22 € / heure 20 € / heure 
Dimanche et férié 22 € / heure 32 € / heure 
Nuit 22 € / heure 24 € / heure 
 

Les montants des indemnités suivent l’évolution des montants de référence. 
 
Le Conseil adopte à l’unanimité des membres présents et représentés, la modification des modalités 
d’organisation d’astreintes concernant la maintenance des bords de Marne, effectuées par les agents du 
Centre Technique Environnement. 
 

19 – PERSONNEL COMMUNAL : ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la collectivité peut recruter des agents contractuels sur des 
emplois non permanents sur la base de l’article 3, 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 afin de faire 
face à un accroissement temporaire d’activité. Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois 
pendant une même période de 18 mois consécutifs.  
 
Le service communication doit faire face à un surcroit d’activités notamment lié à la mise à jour du site de 
la ville, à l’amélioration des moyens d’échanges avec les Nocéens et à la réalisation d’outils pour la 
présentation des équipements municipaux. Par conséquent, il est proposé la création d’un emploi non 
permanent pour exercer les fonctions de chargé de communication de catégorie B, à temps complet, au 
grade de rédacteur. Cet emploi est créé pour une durée de 3 mois. 
 
Les principales missions confiées à l’agent seront les suivantes :  

- organisation d’actions de communication et de relations publiques, 

- conception et réalisation de produits de communication,  

- production de contenus. 

 
Les élus autorisent par 31 voix POUR (Nocéens unis pour le changement - Mme AMORÉ) et 8 
ABSTENTIONS (Un élan renouvelé pour Neuilly-sur-Marne) la création du poste nécessaire au 
recrutement par voie contractuelle du poste ci-dessus mentionné. 
 

20 - PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 
Monsieur le Maire 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.  
 
L’annexe 1 liste les modifications des effectifs dans certains services en précisant les raisons liées à ces 
évolutions. Il est à noter que les promotions internes prendront effet au 01 janvier 2022. 
 
L’annexe 2 présente un récapitulatif des postes concernés par l’opération annuelle d’avancement de 
grade tel qu’ils ont été soumis aux comités techniques des 19 octobre et 16 novembre 2021. 
 
L’incidence financière de ces mesures s’élève à 67 608 €. 
 
La question est soumise au vote et adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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Annexe n°1 - Tableau récapitulatif des modifications du tableau des effectifs 

Service Suppression Création Intitulé poste Motivation 

Communication  1 rédacteur – Catégorie B – 
temps complet  

Chargé de communication Départ à la retraite de l’actuel titulaire du poste au 
1er janvier 2022 ; a déjà cessé ses fonctions 
physiquement. Le poste est créé afin d’anticiper 
l’opération de recrutement ; la régularisation du 
tableau des effectifs sera assurée en début 
d’année 2022. 

Finances 1 rédacteur – catégorie B – 
temps complet  

1 rédacteur principal de 2ème 
classe – catégorie B – temps 
complet  

Chargé des financements 
d’investissement 

Modification du tableau des effectifs pour tenir 
compte du grade de l’agent recruté dans le cadre 
d’une mobilité interne. 

DRH 1 adjoint administratif 
principal de 1ère classe – 
Catégorie C – temps complet  

1 rédacteur – Catégorie B – 
temps complet  

Gestionnaire carrière et 
paie 

Mobilité interne du précédent titulaire du poste et 
mise en adéquation du grade avec le niveau de 
cotation du poste. 

DRH 1 attaché principal – 
Catégorie A – temps complet  

1 attaché – catégorie A – temps 
complet  

Responsable du pôle santé 
et prévention 

Mutation du précédent titulaire du poste et mise 
en adéquation du grade avec le niveau de cotation 
du poste. 

Magasin général 1 adjoint technique principal 
de 1ère classe 6 Catégorie C 
– temps complet  

1 agent de maîtrise - Catégorie C 
– temps complet  

Agent du magasin Réussite de concours et avis favorable de la 
collectivité pour nommer l’agent sur son poste 
actuel. 

Police 
municipale 

1 adjoint technique principal 
de 2ème classe – catégorie C 
– temps complet  

1 gardien-brigadier – Catégorie C 
– temps complet  

Policier municipal Départ en mutation d’un ASVP. Retour de l’effectif 
des ASVP à 8 et remobilisation de ce poste 
budgétaire pour l’effectif des policiers municipaux. 

Vie des Ecoles 1 Adjoint administratif 
principal de 2ème classe – 
Catégorie C – temps complet  

1 Agent de Maîtrise – Catégorie C 
– temps complet  

Responsable pôle des 
agents ATSEM 

Avis favorable de la collectivité et de la CAP au 
titre de la promotion interne. 

Vie des Ecoles 1 ATSEM Principal de 1ère 
classe – Catégorie C – temps 
complet  

1 Agent de Maîtrise – Catégorie C 
– temps complet  

Chef d’équipe des agents 
ATSEM 

Avis favorable de la collectivité et de la CAP au 
titre de la promotion interne. 

Vie des Ecoles 1 ATSEM Principal de 1ère 
classe – Catégorie C – temps 
complet  

1 Agent de Maîtrise – Catégorie C 
– temps complet  

Chef d’équipe des agents 
ATSEM 

Avis favorable de la collectivité et de la CAP au 
titre de la promotion interne. 

Vie des Ecoles 1 Adjoint technique Principal 
de 2ème classe – Catégorie C 
– temps complet  

1 Agent de Maîtrise – Catégorie C 
– temps complet  

Chef d’équipe entretien et 
restauration scolaire 

Avis favorable de la collectivité et de la CAP au 
titre de la promotion interne. 

Vie des Ecoles 1 Adjoint technique Principal 
de 2ème classe – Catégorie C 
– temps complet  

1 Agent de Maîtrise – Catégorie C 
– temps complet  

Chef d’équipe entretien et 
restauration scolaire 

Avis favorable de la collectivité et de la CAP au 
titre de la promotion interne. 

Vie des Ecoles 1 Adjoint technique Principal 
de 2ème classe – Catégorie C 
– temps complet  

1 Agent de Maîtrise – Catégorie C 
– temps complet  

Chef d’équipe entretien et 
restauration scolaire 

Avis favorable de la collectivité et de la CAP au 
titre de la promotion interne. 
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Annexe n°1 - suite 

Service Suppression Création Intitulé poste Motivation 

CTE 1 Adjoint technique Principal 
de 1ère classe – Catégorie C 
– temps complet  

1 Agent de Maîtrise – Catégorie C 
– temps complet  

Carrossier Avis favorable de la collectivité et de la CAP au 
titre de la promotion interne. 

CTE 1 Adjoint technique Principal 
de 2ème classe – Catégorie C 
– temps complet  

1 Agent de Maîtrise – Catégorie C 
– temps complet  

Chauffeur de Bus Avis favorable de la collectivité et de la CAP au 
titre de la promotion interne. 

Insertion 
professionnelle 

1 Adjoint technique Principal 
de 2ème classe – Catégorie C 
– temps complet  

1 Agent de Maîtrise – Catégorie C 
– temps complet  

Médiateur de proximité et 
référent technique chantiers 
éducatifs 

Avis favorable de la collectivité et de la CAP au 
titre de la promotion interne. 

Direction des 
Sports 

1 Adjoint technique Principal 
de 2ème classe – Catégorie C 
– temps complet  

1 Agent de Maîtrise – Catégorie C 
– temps complet  

Responsable d’équipe Avis favorable de la collectivité et de la CAP au 
titre de la promotion interne. 

Vie des Ecoles 1 Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe - 
Catégorie C – temps complet  

1 Adjoint technique - Catégorie C 
– temps complet 
 

ATSEM Mobilité interne du précédent titulaire du poste et 
tient compte du grade de l’agent à recruter. 

Logement  1 adjoint administratif 
principal de 1ère classe – 
Catégorie C – Temps 
complet  

1 agent social – Catégorie C -
temps complet  

Secrétaire Mobilité interne du précédent titulaire du poste et 
reclassement du nouvel agent recruté. Date 
d’effet au 1er janvier 2022. 

Jeunesse 
prévention 

 1 adjoint administratif – Catégorie 
C – temps complet  

Collaborateur jeunesse 
prévention 

Création de poste en lien avec l’évolution des 
missions du service (cf dossier associé). 

Dynamiques 
locales 

1 rédacteur principal de 2ème 
classe – Catégorie B – temps 
complet  

1 attaché – Catégorie A – temps 
complet  

Chargé de mission 
développement 
économique 

Réorganisation du service (cf dossier associé). 

Habitat gestion 
immobilière 

1 rédacteur – Catégorie B – 
temps complet  

1 adjoint administratif – Catégorie 
C – temps complet  

Assistant Redéploiement du poste de chargé de mission 
développement local (service Dynamiques 
locales) pour créer un poste d’assistant pour le 
service habitat gestion immobilière. 

Coordination 
petite enfance 

1 ATSEM principal de 1ère 
classe – Catégorie C – temps 
complet  

1 adjoint administratif principal de 
1ère classe – Catégorie C – temps 
complet  

Secrétaire de crèche Demande de changement de filière de l’agent 
suite à son changement d’affectation. 
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Annexe n°2 - Tableau récapitulatif des avancements de grade 

Les modifications correspondent à la prise en compte de l’opération annuelle d’avancement de grade, avec effet au 31 décembre 2021. 

Catégories Filières Service Suppression Création Intitulé poste Motivation 

 
Catégorie A 

Filière 
Administrative 

Affaires 
juridiques et 
coordination 

institutionnelle 

1 attaché – Catégorie A – 
temps complet  

1 attaché principal – 
Catégorie A – temps 
complet  

Directrice des 
affaires juridiques 
et coordination 
institutionnelle 

Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet 
au 31/12/2021. 

Filière Médico-
Sociale 

Crèche familiale 
les primevères 

1 éducateur de jeunes 
enfants – Catégorie A – 
temps complet  

1 éducateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle – Catégorie 
A – temps complet  

Responsable 
adjointe de 
crèche familiale 

Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet 
au 31/12/2021. 

PMI Dunant 

1 puéricultrice de classe 
normale – Catégorie A – 
temps complet  

1 puéricultrice de classe 
supérieure – Catégorie A 
– temps complet  

Responsable de 
la PMI 

Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet 
au 31/12/2021. 

Filière Sociale Logement 

1 assistant socio-éducatif 
– Catégorie A – temps 
complet  

1 assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle – 
Catégorie A – temps 
complet  

Conseillère et 
économie sociale 
et familiale 

Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet 
au 31/12/2021. 

Catégorie B 

Filière Culturelle 
Conservatoire 
de musique 

1 assistant 
d’enseignement artistique 
principal de 2ème classe – 
Catégorie B – temps 
complet  

1 assistant 
d’enseignement artistique 
principal de 1ère classe – 
Catégorie B – temps 
complet  

Professeur de 
musique 

Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet 
au 31/12/2021. 

Filière 
Administrative 

DRH 

1 rédacteur principal de 
2ème classe – Catégorie B 
– temps complet  

1 rédacteur principal de 
1ère classe – Catégorie B – 
temps complet  

Responsable du 
pôle carrière et 
paie 

Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet 
au 31/12/2021. 

Filière Police 
Municipale 

Police 
municipale 

1 rédacteur – Catégorie B 
– temps complet  

1 rédacteur principal de 
2ème classe – Catégorie B 
– temps complet  

Coordinatrice 
administrative 

Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet 
au 31/12/2021. 

Filière Technique CTB 

1 technicien principal de 
2ème classe – Catégorie B 
– temps complet  

1 technicien principal de 
1ère classe – Catégorie B – 
temps complet  

Responsable 
prestations 
externes 

Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet 
au 31/12/2021. 
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Annexe n°2 - suite 

Catégories Filières Service Suppression Création Intitulé poste Motivation 

Catégorie B Filière Technique 

Transition 
énergétique 

1 technicien principal de 
2ème classe – Catégorie B 
– temps complet  

1 technicien principal de 
1ère classe – Catégorie B 
– temps complet  

Technicien 
énergie 

Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet au 
31/12/2021. 

CTE 

1 technicien – Catégorie B 
– temps complet  

1 technicien principal de 
2ème classe – Catégorie 
B – temps complet  

Responsable 
adjointe CTE 

Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet au 
31/12/2021. 

CPB 

1 technicien – Catégorie B 
– temps complet  

1 technicien principal de 
2ème classe – Catégorie 
B – temps complet  

Technicien 
bâtiment 

Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet au 
31/12/2021. 

CTB 

1 technicien principal de 
2ème classe – Catégorie B 
– temps complet  

1 technicien principal de 
1ère classe – Catégorie B 
– temps complet  

Responsable du 
CTB 

Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet au 
31/12/2021. 

Catégorie C 
Filière 

Administrative 

Dynamiques 
locales 

1 adjoint administratif -
Catégorie C – temps 
complet  

1 adjoint administratif 
principal de 2ème classe -
Catégorie C – temps 
complet  

Assistante Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet au 
31/12/2021. 

Magasin 
municipal 

1 adjoint administratif -
Catégorie C – temps 
complet  

1 adjoint administratif 
principal de 2ème classe -
Catégorie C – temps 
complet  

Agent en charge 
du magasin 

Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet au 
31/12/2021. 

Médiathèque 

1 adjoint administratif -
Catégorie C – temps 
complet  

1 adjoint administratif 
principal de 2ème classe -
Catégorie C – temps 
complet  

Agent de 
médiathèque 
référent musique 
et cinéma 

Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet au 
31/12/2021. 

Affaires 
générales 

1 adjoint administratif -
Catégorie C – temps 
complet  

1 adjoint administratif 
principal de 2ème classe -
Catégorie C – temps 
complet  

Agent état civil Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet au 
31/12/2021. 

VRD 

1 adjoint administratif -
Catégorie C – temps 
complet  

1 adjoint administratif 
principal de 2ème classe -
Catégorie C – temps 
complet  

Assistante Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet au 
31/12/2021. 

Vie des écoles 

1 adjoint administratif -
Catégorie C – temps 
complet  

1 adjoint administratif 
principal de 2ème classe -
Catégorie C – temps 
complet  

Agent d’accueil et 
d’encaissement 

Avis favorable de la collectivité dans le 
cadre de l’opération annuelle 
d’avancement de grade. Date d’effet au 
31/12/2021. 
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Annexe n°2 - suite 

Catégories Filières Service Suppression Création Intitulé poste Motivation 

Catégorie C 

Filière 
Technique 

CTE 

1 adjoint technique 
principal de 2ème classe – 
Catégorie C – temps 
complet  

1 adjoint technique 
principal de 1ère classe – 
Catégorie C – temps 
complet  

Agent des 
espaces verts 

Avis favorable de la collectivité dans le cadre 
de l’opération annuelle d’avancement de 
grade. Date d’effet au 31/12/2021. 

CTB 
1 agent de maitrise – 
Catégorie C – temps 
complet  

1 agent de maitrise 
principal – Catégorie C – 
temps complet  

Peintre Avis favorable de la collectivité dans le cadre 
de l’opération annuelle d’avancement de 
grade. Date d’effet au 31/12/2021. 

CTE 
1 agent de maitrise – 
Catégorie C – temps 
complet  

1 agent de maitrise 
principal – Catégorie C – 
temps complet  

Chef d’équipe 
espaces verts 

Avis favorable de la collectivité dans le cadre 
de l’opération annuelle d’avancement de 
grade. Date d’effet au 31/12/2021. 

CTB 
1 agent de maitrise – 
Catégorie C – temps 
complet  

1 agent de maitrise 
principal – Catégorie C – 
temps complet  

Responsable 
adjoint CTB 

Avis favorable de la collectivité dans le cadre 
de l’opération annuelle d’avancement de 
grade. Date d’effet au 31/12/2021. 

Vie des écoles 

1 adjoint technique – 
Catégorie C – temps 
complet  

1 adjoint technique 
principal de 2ème classe – 
Catégorie C – temps 
complet  

Agent 
d’entretien et 
de restauration 

Avis favorable de la collectivité dans le cadre 
de l’opération annuelle d’avancement de 
grade. Date d’effet au 31/12/2021. 

CTE 

1 adjoint technique – 
Catégorie C – temps 
complet  

1 adjoint technique 
principal de 2ème classe – 
Catégorie C – temps 
complet  

Agent des 
espaces verts 

Avis favorable de la collectivité dans le cadre 
de l’opération annuelle d’avancement de 
grade. Date d’effet au 31/12/2021. 

Filière 
médico-
sociale 

Vie des écoles 
1 ATSEM principal 2ème 
classe – Catégorie C – 
temps complet  

1 ATSEM principal de 1ère 
classe – Catégorie C – 
temps complet  

ATSEM Avis favorable de la collectivité dans le cadre 
de l’opération annuelle d’avancement de 
grade. Date d’effet au 31/12/2021. 

Vie des écoles 
1 ATSEM principal 2ème 
classe – Catégorie C – 
temps complet  

1 ATSEM principal de 1ère 
classe – Catégorie C – 
temps complet  

ATSEM Avis favorable de la collectivité dans le cadre 
de l’opération annuelle d’avancement de 
grade. Date d’effet au 31/12/2021. 

Vie des écoles 
1 ATSEM principal 2ème 
classe – Catégorie C – 
temps complet  

1 ATSEM principal de 1ère 
classe – Catégorie C – 
temps complet  

Directrice 
ALSH 

Avis favorable de la collectivité dans le cadre 
de l’opération annuelle d’avancement de 
grade. Date d’effet au 31/12/2021. 

Vie des écoles 
1 ATSEM principal 2ème 
classe – Catégorie C – 
temps complet  

1 ATSEM principal de 1ère 
classe – Catégorie C – 
temps complet  

ATSEM Avis favorable de la collectivité dans le cadre 
de l’opération annuelle d’avancement de 
grade. Date d’effet au 31/12/2021. 

Crèche 
collective les 

lutins 

1 auxiliaire principal de 
2ème classe – Catégorie C 
– temps complet  

1 auxiliaire principal de 
1ère classe – Catégorie C 
– temps complet  

Auxiliaire de 
puériculture 

Avis favorable de la collectivité dans le cadre 
de l’opération annuelle d’avancement de 
grade. Date d’effet au 31/12/2021. 

Filière 
Animation 

Affaires 
générales 

1 adjoint d’animation – 
Catégorie C – temps 
complet  

1 adjoint d’animation 
principal de 2ème classe – 
Catégorie C – temps 
complet  

Agent état civil Avis favorable de la collectivité dans le cadre 
de l’opération annuelle d’avancement de 
grade. Date d’effet au 31/12/2021. 



 

 

 

21 – RAPPORT SUR APPLICATION DES ARTICLES L.2122.22 ET L.2122.23 DU CODE GENERAL 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
Monsieur le Maire présente le point.  
Plusieurs décisions sont intervenues depuis la dernière séance de l’assemblée communale. Elles 
concernent : 

- les finances, 
- le foncier et le juridique, 
- la culture,  
- la petite enfance 
- le personnel communal, 
- les marchés publics. 

 
Il est dont proposé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport sur application annexé au présent 
exposé. 
 

 

N° Acte Adresse Surface  
Redevance 

d’occupation (hors 
charges) 

7 Convention d’occupation 
précaire  

88 rue Emile Cossonneau 
25,35 m² 350,00 € 

8 Convention d’occupation à titre 
précaire  

60 rue Gaston Navailles  
122 m² 949,52 € 

9 Convention d’occupation à titre 
précaire  

4 rue Raymond Bilbord  
60 m² 513,64 € 

10 Convention d’occupation à titre 
précaire  

9 quater rue Pierre 
Brossolette  

30,27 m² 480,00 € 

11 Convention d’occupation à titre 
précaire  

9 quater rue Pierre 
Brossolette 

26,75 m² 480,00 € 

12 Avenant °4 à la convention 
d’hergement à titre transitoire 

29 rue Paul et Camille 
Thomoux  

  

Intitulé 

N° Acte Associations Montant 

13 Convention d’occupation temporaire à 
titre gratuit de salles dans les 
équipements culturels municipaux pour 
la saison 2021-2022 

La Ronde des Bébés  

- 14 Art et création 

15 Désignation d’un cabinet d’avocats pour représenter et défendre les intérêts de la commune concernant une 
demande préalable indemnitaire dans le cadre d’un contentieux lié à la fontion publique territoriale 

16 Désignation d’un cabinet d’avocats pour représenter 
et défendre les intérêts de la commune  
 

procédure d’explusion sur le terrain sis place Stalingrad  

17 procédure d’explusion commerciale sur un terrain 

18 Désignation d’un cabinet d’avocats  pour représenter et défendre les intérêts d’agent du service de la Police 
municipale dans le cadre de la protection fonctionnelle 

N° Intitulé  

1 Tarification de l’occupation du domaine public par des commerces ambulants 

2 Modification de la régie de recettes « centre équestre » 

3 Tarifs de mise à disposition des chevaux et des équipements du centre équestre  

4 

Demande de subvention dans le 
cadre du Programme « DEMAT-
ADS » - Projet Guichet Numérique 
des autorisations d’urbanisme 
(GNAU) 

l’Etat 
Coût total de l’opération  

24 715,28 € 

5 
Demande de subvention dans le 
cadre du plan de rattrapage des 
«équipements sportifs en quartiers 
prioritaires politique de la Ville – 
Création de terains extérieurs de 
Basket-Ball au sin du Parc du 
Croissant Vert  

l’Agence Nationale du Sport 

Coût total de l’opération 
97 256,33 € 

6 le Conseil Régional 



 

 

 

 

 
 

 

N° Intitulé Prestataire Date / Heure Montant de 
la prestation 

19 « The Bear » société Traffix Music  le 27 octobre 2021 - 14h et 16h  2 260,44 € 
TTC 

20 « Du rêve que fut ma 
vie » 

compagnie Les Anges au 
Plafond  

le 27 novembre 2021 - 20h30 4 850,89 € 
TTC 

21 « Va, cours, vole ! » association la 37ème Chambre  le 15 novembre 2021 - 10h30  450,00 € net  

22 « Import Export » Productions Gullou Frères  le 12 novembre 2021 - 20h30  1 217,00 € 
TTC 

23 Signature d’une convention relative au prêt d’œuvres à titre gratuit par le fonds Départemental d’Art Comporain 
du département de la Seine-Saint-Denis 

24 
« Dans mon cocon » 

association Aya le 25 novembre 2021 – 9h30 
et 10h30  

800,00 € 
net 

25 

« Rémi comptines » 

SAS Formulette production 

crèche collective La 
Farandole : (3 séances) 
le 22 novembre 2021 – entre 

9h30 et 11h30 

700,00 € 
TTC 

26 crèche collective Henri 
Dunant : (4 séances) 
le 19 novembre 2021 – 9h00 

et 11h00  

850,00 € 
net 

27 
« Rémi comptines en 

voyage » 

relais Petite Enfance : (2 
séances) 
le 7 décembre 2021 – 9h00 et 

10h00  

980,00 € 
TTC 

28 « Boites à comptines pour 
l’hiver » 

Karakoil Productions crèche familiale Les Lutins  
le 1er décembre 2021 

350,00 € 
TTC 

29 Intervention des étudiants 
de l’école supérieure 
d’ostéopathie « Accueillir 
et prendre soin de 
l’enfant » 

ESO PARIS 
SUPOSTEO 

PMI Henri 
Dunant  

23 novembre 2021 de 9h30 à 
12h30  

165,00 € 
TTC 

30 Réunion d’information 
concerant la nouvelle 
convention collective et les 
calculs autour de la 
mensualisation  

UFNAFAAM 

Professionnelles 
Petite Enfance 
et assistantes 
maternelles 
agrées 

le 11 décembre 2021 de 9h30 
à 12h30 

505,00 € 

31 Interventions – 
« Accompagnement d’une 
personne avec un trouble 
du spectre de l’autisme » 

INSTITUT 
FORMATION 
PLANETE 
ENFANCE  

Assistantes 
maternelles 
agrées 

les 3 et 10 décembre 2021 
700,00 € 

TTC 

N° Intitulé Prestataire Agent - Service 
concerné  

Date Montant de 
la formation 

32 Etudes et projets sur le thème 
« Animation de formation qualité de 
vie au travail » 

A’dmissions 
Etudes et 
Projets 

managers 
les 25 et 26 
novembre 2021 

2 040,00 € 
TTC 

33 Formation « Hygiène HACCP – avec 
agrément sanitaire »  

Evaluance-
Hygiène  

agents des 
services Vie des 

écoles, Résidence 
Autonomie Pierre 

Bérégovoy , 
Sports et 

équipements 
sportifs 

le 8 décembre 
2021 

672,00 € 
TTC 

34 Stage « L’Optimisation deson mode 
de collaboration avec son manager 
ou sa manageuse »  

A’dmissions 
Savoir-Faire 

agents de la 
collectivité 

les 6 et 7 
décembre 2021 

2 100,00 € 
net  



 

 

N° Intitulé 
Montant 

HT 

35 Contrat d’offre et de service de vérification périodique et technique pour la vérification annuelle de 
l’EPMR de l’école maternelle Les Oiseaux avec la société QUALICONSULT 

200,00 € 

36 Contrat de service de vérification périodique et technique de calcul des débits de désenfumage sur 
le Système de Sécurité Incendie de la salle Marcel Pagnol 

1 950,00 € 

37 

Signature de 4 contrats de missions d’assistance 
technique pour l’ouverture d’un établissement recevant du 
public 

installation d’un groupe électrogène  
1 400,00 € 

38 travaux réparation sur la chaufferie - 
école élémentaire  

1 400,00 € 

39 travaux de rénovation sur la chaufferie 
– école élémentaire 

1°400,00 € 

40 travaux de rénovation sur la chaufferie 
du Centre technique Environnement  

1 400,00 € 

41 Avenant n°1 au contrat de maintenance « Municipol GVE Cloud : Géo Verbalisation Electronique 
Cloud » avec la société LOGITUD SOLUTIONS (9 terminaux de verbalisation) 

1 782,00 €  

42 Avenant n°1 au contrat de maintenance « Municipol Mobile gestion terrain de la Police Municipale » 
avec la société LOGITUD SOLUTIONS (9 liciences) 

438,75 € 

 
 

N° Intitulé du marché Lot Critère d’examen 
Offre économique et 

avantageuse retenue (HT) 

43 2021-888 : Etudes 
techniques et CVC 
pour le projet de 
réaménagement de 
l’école élémentaire 
Jaurès  

lot unique  

 
société SERMET 

montant forfaitaire tranche 
ferme  

15 662,50 € 

44 

2021-883 : 
Réaménagement 
des cours d’écoles 
élémentaires Jean-
Baptiste Duhamel et 
Paul Valéry – 
Créaation d’une 
cour Oasis  

lot n°1 : Voirie et réseaux 
divers  

prix des prestations (60%) 
délai global (10%) 
identification des difficultés 
du chantier (5 minimum) 
solutions proposées (10%) 
planning et phasage (10%) 
mémoire technique (10%) 

société COLAS FRANCE 
montant forfaitaire  

596 890,00 € 

45 

lot n°2 : Clôtures, murets 
et portails  

prix des prestations (60%) 
planning et phasage détaillés 
(20%) 
identification des difficultés 
du chantier (5 minimum) 
solutions proposées (10%) 
fiches techniques de chaque 
produit (10%) 

société ENVIRONNEMENT 
SERVICE  

montant forfaitaire  
148 672,46 € 

46 
lot n°3 : Espaces verts  

prix des prestations (60%) 
valeur technique (40%) 

société ID VERDE 
montant forfaitaire 

146 806,06 € 

47 

lot n°4 : Dépose et repose 
des jeux du square de la 
cité magique  

prix des prestations (60%) 
planning et phasage détaillés 
(20%) 
identification des difficultés 
du chantier (5 minimum) 
solutions proposées (10%) 
fiches techniques de chaque 
produit (10%) 

société PARCS ET JARDINS 
FRASNIER 

montant forfaitaire 
108 150,00 € 

48 

2021-886 : 
Réaménagement du 
camping municipal 
de la Haute-Ile  

lot n°1 : VRD/ Espaces 
verts  

prix des prestations (60%) 
valeur technique (40%) 

société ID VERDE 
montant forfaitaire 

1 467 473,92 € 

49 
lot n°2 : Aménagement 
loisirs/mobiliers  

prix des prestations (50%) 
valeur technique (20%) 
esthétique de la proposition 
(30%) 

société ID VERDE  
montant forfaitaire 

56 526,26 € 

50 AOOE 2021-882 : 
Fourniture de 
pièces mécaniques 

lot n°1 : Pièces 
mécaniques VL RENAULT 

prix des prestations (85%) 
valeur technique (15%) 
 

société SCDPRS PARIS – Est 
de Gonesse 

accord-cadre à bons de 



 

 

pour les besoins du 
parc véhicules et 
matériels des 
espaces verts et 
agricoles  
 
 
Lots 4, 5, 6, et 10 
déclarés infructeux  
(pas de candidats) 

commande sans montant 
minimum et maximum annuel 

51 

lot n°2 : Pièces carrosserie 
VL RENAULT 

société AUTODISTRIBUTION 
MAP AUMERLE 

accord-cadre à bons de 
commande sans montant 

minimum et maximum annuel 

52 
lot n°3 : Pièces 
mécaniques et carrosserie 
V L Peugeot  

société SCDPRS PARIS 
accord-cadre à bons de 

commande sans montant 
minimum et maximum annuel 

53 
lot n°7 : Fourniture de 
pneus véhicules de 
tourisme et utilitaires 

EUROMASTER FRANCE SAS 
accord-cadre à bons de 

commande sans montant 
minimum et maximum annuel 

54 lot n°8 : Founiture de 
pneus montage et 
réparation pour les 
véhicules de transport en 
commun et poids lourds  

société VAYSSE  
accord-cadre à bons de 

commande sans montant 
minimum et maximum annuel 

55 

lot n°9 : Huiles, lubrifiants 
et graisses  

société IGOL PICARDIE ILE 
DE France  

accord-cadre à bons de 
commande sans montant 

minimum et maximum annuel 

56 

lot n°11 : Consommables  

société WURTH FRANCE 
accord-cadre à bons de 

commande sans montant 
minimum et maximum annuel 

 

N° 
Intitulé du 

marché 
Lot/avenant 

Société 
(montant initial HT) 

Observations 
Plus-

value/Moins-
value (HT) 

Nouveau 
montant du 
marché (HT) 

57 
MAPA 2020-827 
Aménagement du 
centre_ville : rue 
du Docteur 
Peneau, rue 
Victor Hugo, allée 
du Grand Cerf et 
trottoir nord de la 
rue Welter  

lot n°1 Voiries 
réseaux divers  
avenant n°2  

SNTPP 
(158 383,75 € tranche ferme 
(132 408,60 € tranche 
conditionnelle) 
(avenant n°1 : 18 000,96 €) 

travaux 
supplémentaires  

+ 18 268,13 € 327 061,44 € 

58 

lot n°2 : 
Eclairage 
public  
avenant n°1 

EIFFAGE ENERGIE 
SYSTEMES  

(39 662,45 € tranche 
ferme) 
(22 538,25 € tranche 
conditionnelle) 

travaux 
supplémentaires  

+ 7 820,95 €  70 021,65 € 

 
 
Les élus prennent acte des informations transmises. 
 
Plus aucune question ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h27. 
 
Fait à Neuilly-sur-Marne, le 02 décembre 2021. 
 
   
 
         Le Maire, 
         Signé : Zartoshte BAKHTIARI 
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