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Un budget 2016 maîtrisé
Le budget de l’année 2016 a été voté
le 31 mars dernier. Vous découvrirez
en détail les points essentiels qui ont
mobilisé l’attention des élus dans les
pages de votre nouveau numéro du
magazine municipal. Seulement, je tenais à vous préciser que ce budget a été
construit en tenant compte des baisses
des dotations de l’État, lesquelles se
confirment d’année en année, et de
notre volonté de ne pas augmenter
les impôts des ménages nogentais.
Ainsi, j’ai fixé une feuille de route avec
les services de la ville en leur demandant d’optimiser leurs dépenses de
fonctionnement tout en garantissant
un niveau de service public de qualité.
L’eﬀort demandé n’était pas neutre et
je tiens à les remercier pour le travail
eﬀectué.
Je le répète souvent, mais il s’agit pourtant d’une réalité à laquelle la ville de
Nogent-sur-Seine n’était pas habituée.
Nous avons un impératif essentiel à
respecter dans les prochaines années,
celui de faire des économies en matière de fonctionnement. Les charges
qui vont peser sur les services dans les
années à venir, avec notamment le lancement et le fonctionnement du musée Camille Claudel, ne sont pas encore
connues avec précision. Il est nécessaire de nous y préparer. C’est ce que
je m’eﬀorce de faire avec l’ensemble
de mes collègues de la majorité pour
éviter que toutes ces charges ne soient
répercutées, in fine, sur le contribuable
nogentais.
Nous sommes aujourd’hui sur la bonne
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voie. Depuis 2014, nous avons réduit
sensiblement les frais de fonctionnement de la ville. Nous avons également
sécurisé l’ensemble des emprunts
toxiques contractés avant la mandature, sans que cet eﬀort n’ait un impact
sur la qualité de vie des habitants. Nous
avons surtout financé l’ensemble des
grands projets d’investissement sans
avoir recours à de nouveaux emprunts.
La ligne de conduite est claire. Nous
ferons avec les moyens dont nous disposons en évitant de demander systématiquement aux générations futures
d’assumer nos dettes.
L’actualité de ce début d’année est
marquée également par les diﬃcultés
que nous rencontrons aujourd’hui avec
notre partenaire dans le processus de
mise à disposition du bâtiment du musée Camille Claudel. En eﬀet, et comme
vous pourrez le lire dans le contenu
de votre magazine, nos experts ont
constaté de nombreuses malfaçons
ou non-conformités empêchant la
prise de possession du bâtiment en
l’état. Nous en avons informé notre
partenaire par courrier du 31 mars
2016 en lui demandant de bien vouloir
procéder aux travaux demandés dans
les trois mois, sous peine d’envisager
une résiliation anticipée du contrat de
partenariat public-privé. L’ensemble
de ces désagréments n’entame pas
notre mobilisation et notre intention
de rendre le plus bel hommage à l’art
et à l’œuvre d’une femme moderne,
en avance sur son temps, sculpteur au
geste singulier et élégant, en oﬀrant un
écrin à la plus importante collection au
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monde de Camille Claudel.
Dans le même temps, Madame la Préfète de l’Aube a réuni les membres de
la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale (CDCI)
le vendredi 4 mars dernier. La CDCI a
décidé de maintenir le territoire actuel
de la communauté de communes du
Nogentais au lieu de l’intégrer au sein
de la grande agglomération troyenne.
Il me semble que la sagesse a guidé le
travail de la commission et l’adoption
des amendements déposés. Si je ne
suis pas fondamentalement opposé
à l’évolution du périmètre de nos établissements publics de coopération
intercommunale, j’estime que cela doit
se préparer sereinement, en abordant
les enjeux de nos territoires de façon
dépassionnée et en prenant le temps
d’étudier l’ensemble des impacts générés, quant à l’évolution des compétences et en matière de fiscalité.
Les prochains mois seront consacrés
à l’inauguration du nouveau restaurant scolaire-Espace Jeunes de la rue
Jean-Jaurès, au lancement des grands
travaux de voirie 2016, à l’étude de la
requalification du centre-ville, au programme de réhabilitation de l’ex-MJC, à
la mise à disposition du musée Camille
Claudel et à la construction du pôle de
santé avenue Saint-Roch. Les grands
projets sont aujourd’hui lancés. Ils sauront, à la fois, répondre à vos attentes
et vos besoins et permettre un développement harmonieux et structuré du
cadre de vie de Nogent-sur-Seine.
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1 Vendredi 22 avril 2016, Concert pédagogique de Mystère Trio
Quartet avec les écoles au théâtre municipal 2 Vendredi 29 avril,
atelier dessin à la bibliothèque municipale 3 4 Lundi 2 mai, évaluations
EPS des grandes sections et des CP 5 Mercredi 4 mai, cross des CM1 et
des CM2 6 Samedi 7 mai, voyage des anciens à Sainte-Colombe 7
Dimanche 8 mai, cérémonie commémorative de la Victoire 1945 8 Lundi
9 mai, conférence sur l’arrêt cardiaque avec le Docteur Jibril 9 Mardi 17
mai, réunion publique autour du retard du musée Camille Claudel 10
Mercredi 25 mai, participation du collège Jean-Jaurès au rallye maths à
Arcy-sur-Aube 11 12 13 14 Samedi 28 mai, fête du jeu au Parc Masson
15 Vernissage du 52ème salon des artistes du Nogentais au Pavillon Henri

IV 16 Vendredi 10 juin, « Mon Euro 2016 » avec la participation des écoles
nogentaises 17 Samedi 4 juin, animation à la bibliothèque dans le cadre
des « Rendez-vous aux jardins » 18 Les 4 et 5 juin, exposition de roses avec
l’Association horticole du Nogentais à la galerie de la Halle 19 6ème
édition de l’Atelier du Palais 20 Mardi 14 juin, passage du jury du concours
des maisons fleuries 21 Dimanche 12 juin, gala annuel de l’Espérance
Danse 22 Lundi 20 juin, séance d’initiation au massage cardiaque à l’Agora
Michel Baroin 23 24 25 26 Mardi 21 juin, fête de la musique : concert de
rock Place Paul-Dubois, concert de la chorale Crescendo à l’église SaintLaurent, démonstrations de l’Espérance Gym et de Swing Passion.
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26 27 28 Samedi 25 juin, vernissage de l’inauguration « Hommage à Camille Claudel » avec les artistes Grégory Blin, Jean-Bernard
Ruhf et Pierre Brégé au Pavillon Henri IV 29 Dimanche 26 juin, Prix du Conseil Municipal organisé par l’UCN 30 Dimanche 26 juin
concert annuel de l’Intrépide à l’Agora Michel Baroin 31 Installation par Art & Forge du portrait d’Anne Frank pixélisé sur une plaque
en inox à l’Espace Anne-Frank 32 Jeudi 30 juin : visite du nouvel Espace Anne-Frank par les agents municipaux 33 34 Inauguration
de l’Espace Anne-Frank en présence de Catherine Lam Tan Hing-Labussière, sous-préfète de l’arrondissement, Hugues Fadin,
maire, Jacques Beaujean, conseiller régional, Bernadette Garnier, conseillère départementale, Patricia Durand et Virginie Sandras
adjointes au maire. 35 Mardi 5 juillet, l’Agora Michel Baroin accueillait le festival des Mélomanies organisé par la MJC de Romilly-surSeine 36 Jeudi 7 juillet, retransmission en direct des demi-finales de la Coupe d’Europe 2016 à l’Agora Michel Baroin 37 38 39 40
40 Mercredi 13 juillet célébration de la fête nationale Place de la Halle et cérémonie Place d’Armes jeudi 14 juillet 42 43 Jeudi 25
août 2016, spectacle de fin de centre pour les enfants du centre de loisirs du mois d’aoûit.
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brèves
Consommation d’alcool interdite sur la voie publique
Hugues Fadin, Maire de Nogent-sur-Seine, a décidé de prescrire une interdiction temporaire de consommer de l’alcool
sur le domaine public. L’interdiction est limitée dans le temps, de 21h à 6h du matin du 18 juillet 2016 au 31 août 2016.
L’interdiction est également limitée dans l’espace et concerne essentiellement le cœur de ville de Nogent-sur-Seine, de
l’église Saint-Laurent aux bords de Seine, ainsi que les parcs ouverts au public.
L’interdiction ne s’applique pas aux emplacements ayant fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du
domaine public. Il s’agit des terrasses des débits de boissons ou des restaurants situés dans les secteurs désignés dans
l’arrêté.

Lutte contre la prolifération des pigeons
La ville de Nogent-sur-Seine met en place chaque année des actions coordonnées avec les établissements Souﬄet pour lutter contre la prolifération
des pigeons. Ces actions permettent d’éradiquer environ 1000 pigeons par
la ville et autant de la part des établissements Souﬄet.
Aujourd’hui, il apparaît nécessaire de poursuivre ces mesures en accompagnant les particuliers. Ainsi, les services techniques de la ville se tiennent à la
disposition des habitants touchés directement par ces nuisances et qui souhaitent endiguer la prolifération des pigeons. Des conseils aux particuliers
sont ainsi proposés avec, si nécessaire, déplacement d’un agent sur place
pour estimer les besoins. Renseignements au 03.25.39.42.17.

Bilan des journées nationales de
l’archéologie 2016
Pour la première fois, la ville de Nogent-sur-Seine a participé cette année aux Journées nationales de l’archéologie les 17, 18 et 19 juin. Étaient
ainsi proposés une exposition jusqu’au 3 juillet dernier, une conférence de
Jacques Piette, ancien conservateur du musée Paul Dubois-Alfred Boucher, sur le thème « De la fouille à l’objet muséal » ainsi qu’un atelier
famille « Le récolement, une véritable enquête ! ».
Cette manifestation a suscité l’intérêt d’un large public qui a pu, à cette
occasion, découvrir ou redécouvrir la richesse de la collection archéologique du musée Camille Claudel.

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales
Dans le dossier « le budget 2016 de la ville à la loupe » de l’édition n°5 du magazine municipal de la ville de Nogent-surSeine, il était indiqué que le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) s’élèverait en 2016 à 1.350.000€. Depuis la parution du magazine, la ville a été informée que ce prélèvement serait de l’ordre
de 1.445.000€.
Cette situation fait baisser le panier de ressources de la ville par rapport à 2015, 16.167.424€ en 2016 alors qu’il s’élevait à
16.272.242€ l’an dernier. Cette annonce réduit également les capacités d’autofinancement de la ville et confirme la nécessité de poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement.
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brèves
Factures d’eau et d’assainissement :
les abonnés pourront payer par Internet dès la rentrée
Pour vos prochaines factures d’eau et d’assainissement, le service des Eaux de la ville de Nogent-sur-Seine met en place
un nouveau mode de règlement : le paiement sur Internet. Pour ce faire, rien de plus simple ! Rendez-vous sur le site de la
ville www.nogentsurseine.fr dans la rubrique « paiements en ligne » et suivez les instructions pour procéder au règlement.
Renseignements au 03 25 39 42 17.

Petite section de maternelle :
Généralisation de la sieste à 13h15
pour les enfants

Ce dispositif permet d’accueillir au dortoir les enfants inscrits en petite section dès 13h15, au lieu de 14h. Les enseignants peuvent ainsi mobiliser l’attention des élèves 45
minutes supplémentaires par jour pour leur permettre de
poursuivre leur apprentissage.

Suite aux propositions du comité de suivi relatif à la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires à Nogent-surSeine, l’école maternelle Gustave Flaubert expérimente la
sieste anticipée depuis septembre 2015.

Ce système a fait ses preuves. Avec l’ouverture de l’Espace
Anne Frank et la nouvelle organisation du temps du midi,
la sieste anticipée est généralisée à toutes les écoles maternelles de la ville depuis le 1er septembre 2016.

Etudes et formations :
des aides pour les 16-24 ans

Ces aides reposent sur une allocation diﬀérentielle, complétant les ressources de l’étudiant ou du jeune en formation et la participation des parents. Elles sont versées mensuellement durant les dix mois de l’année scolaire

Avec le Revenu Minimum Etudiant (RME), le Centre
Comunnal d’Action Social de Nogent-sur-Seine oﬀre une
aide financière aux étudiants de 18 à 24 ans révolus pour
leur permettre de poursuivre leurs études supérieures.
Le RME est aussi disponible pour les jeunes de 16 à 24
ans révolus qui souhaitent suivre leur formation en cycle
professionnel ou d’apprentissage.

Les dossiers sont à retirer au service social de la mairie
avant le 3 octobre 2016. Renseignements au 03.25.39.42.00

Une rencontre entre les maires de Nogent-sur-Seine et de Joal Fadiouth
en marge du Congrès des Maires de France
Jeudi 2 juin 2016, Hugues Fadin, maire de Nogent-surSeine, s’est entretenu avec Boucar Diouf et Louise Diouf,
respectivement maire et 1ère adjointe de Joal Fadiouth.
Boucar Diouf a été élu maire de la ville du Sénégal jumelée
avec Nogent-sur-Seine en juillet 2014.
Cette rencontre amicale et conviviale s’est déroulée dans les
salons des Relations Internationales, lors du Congrès des
Maires de France qui se tenait Porte de Versailles à Paris du
31 mai au 2 juin 2016, en partenariat avec l’Association des
Maires de France (AMF).
Au cours de cet entretien, Hugues Fadin a tenu à féliciter les
nouveaux élus sénégalais et à souhaiter la plus grande réussite de l’année jubilatoire de Joal Fadiouth, qui fête cette année ses 50 ans d’existence. Avec la promesse de se revoir très
prochainement pour conforter les liens d’amitié qui unissent
Hugues Fadin, maire de Nogent-surles deux villes depuis de nombreuses années.
Seine, aux côtés de Boucar Diouf, maire
de Joal Fadiouth et Louise Diouf 1ère
adjointe.
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SCOLAIRE
Rencontre de fin d’année avec les enseignants
Le lundi 27 juin 2016 s’est tenue en mairie la traditionnelle rencontre de
fin d’année avec les enseignants nogentais du 1er degré. L’occasion pour
Patricia Durand, adjointe au maire déléguée à l’Education, de dresser un
bilan de l’année scolaire, avec notamment le déploiement des classes
mobiles dans les écoles et les problématiques que les acteurs éducatifs
ont pu rencontrer en matière de sécurité suite aux événements du 13
novembre 2015.
Les enseignants ont également été
remerciés pour leur engagement
et leur participation aux travaux du
Projet Educatif Territorial, lesquels
ont abouti à de nombreuses propositions visant à améliorer l’oﬀre mise en place au
bénéfice des jeunes nogentais et ainsi participer à leur réussite éducative.
Ce rendez-vous aura été l’occasion de saluer le départ en retraite de deux enseignants
présents dans nos écoles depuis de nombreuses années : Monsieur Gilles Robert
(RASED) et Madame Corinne Varquez (Groupe scolaire Jean-de-la-Fontaine). Nous
leur souhaitons à tous les deux une retraite bien méritée.

Cérémonie de remise de récompenses pour les CM2
Mardi 28 juin 2016, Hugues Fadin et Patricia Durand, entourés
des adjoints de la ville, ont accueilli les élèves de CM2 et
leurs parents dans le cadre de la cérémonie de remise de
récompenses à l’Agora Michel Baroin.
Après les interventions des élus rappelant les diﬀérents temps
forts des années maternelles et élémentaires avant l’entrée au
collège, les élèves des diﬀérentes écoles ont oﬀert au public
des animations qu’ils avaient préparées avec leurs enseignants.
Les élèves de Monsieur Angaut (Saint-Exupéry) ont joué, avec
une grande justesse, un morceau de flûte, puis les élèves de
Madame Varquez, réunis en chorale, ont chanté et eﬀectué
des chorégraphies sur des musiques modernes. Merci à eux
ainsi qu’ aux enseignants pour ce spectacle qui a rythmé la
cérémonie.
Tous les élèves présents se sont vu remettre une clé USB
d’une capacité de 16GO, qui les accompagnera au cours de
leur cursus au collège (la clé USB faisant partie des fournitures
demandées aux parents d’élèves pour la 6ème)
À noter :
Les familles des élèves de CM2 qui n’auraient pu se rendre
disponibles pour cette manifestation sont invitées à prendre
contact avec le service scolaire (03.25.39.42.02) afin de
récupérer la clé USB.
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JEUNESSE

Inauguration de l’Espace Anne-Frank
Décidée en février 2013 et commencée en janvier 2015, l’inauguration du nouveau restaurant scolaire et espace jeunes a
été organisée le mardi 5 juillet dernier. Le Conseil municipal a validé sa dénomination : Espace Anne Frank.
L’Espace Anne-Frank a ouvert ses
portes depuis le début des vacances
d’été 2016. Il accueille aujourd’hui un
nouveau restaurant scolaire ainsi que
les activités de loisirs hors temps scolaire.

Un restaurant scolaire pour les
établissements Saint-Exupéry
et Jean-de-la-Fontaine
« Le temps de la pause méridienne est très
important dans la journée de l’enfant, précise Patricia Durand, adjointe au maire
déléguée à l’Éducation. Il permet de préparer les élèves à l’apprentissage de l’aprèsmidi. En soignant l’accueil des rationnaires,
dans une atmosphère plus calme, nous
mettons ainsi en place les conditions de la
réussite des enfants. Il s’agit d’une priorité.
C’est la raison pour laquelle nous avions à
cœur de proposer cet équipement le plus
rapidement possible ».
En eﬀet, depuis la modification du règlement intérieur du service de la restauration scolaire en 2011 (à vérifier),
le nombre de rationnaires n’a jamais
cessé d’augmenter. Aujourd’hui, un pic
de 365 enfants déjeunant au restaurant scolaire est constaté, principalement les mardis et jeudis. Cette situation avait poussé la ville à demander
au collège Jean-Jaurès de permettre
aux CM1 et CM2 d’accéder à la cantine de l’établissement en attendant
la construction du nouveau restaurant scolaire. « Il s’agissait d’une solution
temporaire et je remercie les représentants
du collège et du Conseil départemental de
l’Aube pour ce soutien précieux », tient à
rappeler l’élue.

À compter de la rentrée scolaire 20162017, les temps de pause du midi
seront plus adaptés. Les enfants
des écoles maternelle et élémentaire
Gustave-Flaubert et ceux de l’école
maternelle Les Vignes-du-Cardinal
continueront de déjeuner au restaurant scolaire du Gué-de-la-Loge. Les
élèves des autres établissements de
primaire iront à l’Espace Anne-Frank.
Il s’agit de ceux des groupes scolaires
Saint-Exupéry et Jean-de-la-Fontaine.
« Les horaires de la pause du midi restent
inchangés, de 12h à 14h », complète Patricia Durand.

L’inauguration de l’Espace Anne- Frank
s’est déroulée le mardi 5 juillet 2016, à l’issue de l’année scolaire 2015-2016. L’occasion de présenter ce nouvel équipement
ouvert depuis le 6 juillet 2016.

L’accueil périscolaire et les
centres de loisirs des 6-10 ans
Une partie de l’équipement est mise à
disposition de l’accueil périscolaire et
des centres de loisirs des enfants âgés
de 6 à 10 ans. Les « ados » occupent
toujours les locaux de l’Espace Rielasingen-Worblingen et les maternelles
sont accueillies au Midiludo. « Nous
avons revu l’oﬀre de services avec l’ouverture de l’Espace Anne-Frank, précise Virginie Sandras, adjointe au maire déléguée à la Jeunesse. Avec cet équipement,
les animateurs disposent d’un nouvel outil
de travail agréable et convivial. Les locaux
sont aménagés pour l’accueil des enfants
en temps extrascolaire, les mercredis
après-midi, petites et grandes vacances,
mais également pour les temps d’activités
périscolaires, le matin, le midi et le soir ».
Les enfants s’approprient les lieux
depuis le 6 juillet dernier, avec la satisfaction, pour Virginie Sandras, « d’accueillir enfin les enfants pendant l’été dans
d’autres locaux que les écoles de la ville ».

Le portrait d’Anne Frank pixellisé sur
une plaque en inox découpée s’aﬃche
désormais sur la façade de l’Espace
éponyme. Rappelons qu’Anne Frank
(1929-1945) était une jeune fille juive qui
a vécu clandestinement pour échapper
à la Shoah. Son livre, Le Journal d’Anne
Frank, a connu un grand succès à titre
posthume. Pour Hugues Fadin, maire
de Nogent-sur-Seine, « la vie de cette
adolescente, qui livrait ses écrits à son amie
imaginaire durant une période trouble de
notre histoire, suscite le plus grand respect.
Son destin tragique nous rend humble. Il nous
rappelle à quel point le devoir de mémoire
reste, plus que jamais, une nécessité pour les
jeunes générations et celles à venir ».
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DOSSIER - CADRE DE VIE

Les projets de la rentrée

Rencontre avec Hugues Fadin, maire de Nogent-sur-Seine, pour faire un point sur les dossiers de la rentrée de septembre
2016

Le Musée
Camille Claudel
Aujourd’hui, nous connaissons des avancées positives dans ce dossier. Il nous
reste encore des points à aborder sereinement avec notre partenaire. La ville
devra se trouver en situation de pouvoir
être entendue sur ses observations légitimes. Notre travail de ces derniers mois
aura été constructif et source de résolution de nombreuses diﬃcultés. Gageons
que cela se concrétise le plus rapidement
possible. Preuve de l’intérêt que suscite
ce projet, la ville vient de recruter une
conservatrice. Elle prendra ses fonctions
oﬃciellement le 1er octobre prochain et
sera chargée de mener ce projet à son
terme avant de concourir au développement du musée Camille Claudel. Ses
qualités scientifiques, techniques et relationnelles seront, j’en suis certain, un réel
atout pour le rayonnement du musée et
de la ville.

Le Bellevue

Nous sommes en discussion avec un éventuel preneur. Ce projet n’est pas neutre et
je comprends qu’il soit dans son intérêt
d’étudier tous les aspects de la gestion de
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cet équipement. Je connais aussi le marché local de la restauration et des débits
de boissons. Celui-ci est compliqué et
l’arrivée d’un concurrent ne saurait que
tendre davantage la situation actuelle. Je
ne vois pas l’ouverture du Bellevue sans
l’ouverture du musée. Cela ne veut pas
dire que la ville souhaite que le Bellevue soit un établissement rattaché au
musée. Au contraire, cela signifie que,
pour que l’ensemble des professionnels
y trouvent leur compte, il est nécessaire
d’accueillir un flux de consommateurs
potentiels supplémentaire. Je pense
ici aux touristes et visiteurs du musée.
Je rappelle que nous projetons entre
35000 et 55000 visiteurs du musée par
an. Il s’agit d’une aubaine pour les professionnels en matière de retombées
indirectes. Aujourd’hui, en l’état actuel
du marché nogentais, je ne pense pas
que l’exploitation du Bellevue soit viable.
Et, je n’ai pas envie d’ouvrir un établissement coûte que coûte si c’est pour en
voir d’autres mettre la clé sous la porte.
Ceux-là même qui ont décidé d’investir
à Nogent-sur-Seine et qui soutiennent
chaque jour le dynamisme de notre ville
et participent à sa qualité de vie. Ce serait une erreur. Nous avons la chance de
pouvoir maîtriser ce dossier. De pouvoir
lancer l’ouverture au moment opportun.
C’est ce que nous ferons.

Le bateau lavoir

Sa future destination n’est pas encore
connue. Nous avons des pistes de réflexion. Y compris émanant de certaines
associations de la ville. Celles-ci sont toutes
intéressantes. Chacune porte en elle ses
propres particularités. Les Nogentais en
sauront davantage le moment venu. La
ville pourrait confier l’aménagement du
bateau lavoir aux agents des services techniques de la ville. Nous avons la chance
d’avoir des agents de grande qualité qui
sauraient parfaitement mettre en valeur
ce patrimoine.

Le pôle de santé

Ce projet est sur la bonne voie. Je rappelle que j’avais donné des objectifs précis
aux services de la ville et à l’architecte en
charge de ce dossier : répondre à la désertification médicale, prendre en compte les
besoins des professionnels, rationaliser
les coûts de location et de construction,
optimiser l’emprise foncière et maîtriser la
dépense publique. Ces objectifs sont tenus.
Dès le mois de septembre 2016, le permis
de construire sera déposé. Quand je suis
arrivé en avril 2014, j’avais un projet de 4,3
millions d’euros sur la table. Aujourd’hui,
avec le même niveau de service et de qualité de l’oﬀre de soins, nous réaliserons un
projet estimé à 2,8 millions d’euros.

Communauté de communes
La rentrée sera chargée pour la communauté de communes du Nogentais et la
ville de Nogent-sur-Seine. En eﬀet, entrera
en vigueur le nouveau marché d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères au 1er janvier 2017. Egalement,
il sera question de l’avenir de certaines
zones d’activité économique appartenant
aujourd’hui à la ville et qui devront être

transférées à la communauté de communes. Il s’agit d’une des conséquences de
la nouvelle répartition des compétences
entre collectivités décidée par le législateur
en 2015 (loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale
de la République, dite « loi NOTRe »). Ce
transfert est à la fois obligatoire et lourd
à mettre en œuvre pour nos deux collectivités. Nous travaillons pour qu’il se passe
dans les meilleures conditions possibles.

Ex-MJC

Requalification urbaine
Le développement touristique de la ville
passe par la requalification de son centreville. Il est aujourd’hui indispensable de
revoir l’aménagement et de permettre au
public de se réapproprier les espaces, de
prendre en compte les modes de déplacements et d’optimiser les stationnements.
Nous connaitrons en septembre le prestataire chargé de mener à bien cette étude.
Avec lui, nous mènerons une concertation
avec la population et les professionnels. Il
s’agit d’une condition essentielle à la réussite de ce projet. Ainsi, je suis sûr que nous
trouverons ensemble les moyens de poursuivre l’amélioration de notre cadre de vie.

Le projet de réhabilitation de l’ex-MJC est en
cours. Un programmiste travaille déjà actuellement sur la faisabilité de l’opération.
Des principes sont déterminés : conserver
un équipement au cœur de ville à disposition des associations. Il faudra également
intégrer à cette démarche le traitement
des emplacements de stationnement de la
place d’Armes. Nous avions prévu de lancer l’étude en 2016. Nous sommes dans le
calendrier fixé.
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L’éducation
Notre priorité : la réussite éducative des
élèves nogentais. Cette année, le numérique s’est développé dans les salles de
classes. Depuis la rentrée de septembre,
les conditions d’accueil des rationnaires
du service de la restauration scolaire sont
améliorées avec l’ouverture de l’Espace
Anne -Frank. Ainsi, les enfants peuvent se
préparer sereinement pour reprendre les
apprentissages de l’après-midi. Egalement,
la cour du groupe scolaire Jean-de-la-Fontaine a trouvé une nouvelle jeunesse pendant les vacances d’été. Il faudra toutefois
être vigilant sur un élément qui me tient
à cœur : la sécurité des enfants dans les
écoles. Je ferai un point sur ce sujet rapidement pour voir s’il reste encore des pistes
à améliorer.

Sécurisation
de l’entrée du collège

Parfois, il est compliqué de trouver une solution aisée entre deux collectivités. Pourtant, l’objectif est toujours de satisfaire
l’intérêt général. Vous aurez compris qu’il
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s’agit dans ce dossier du Conseil départemental de l’Aube, autorité de gestion du
collège et des transports scolaires, et de
la ville de Nogent-sur-Seine, gestionnaire
du domaine public routier communal. Je
considère que la sécurité des élèves est une
priorité et que la solution actuelle n’est pas
satisfaisante. Nous devons collectivement
apporter les plus grandes garanties aux
usagers du collège et améliorer la fluidification de la circulation rue Jean-Jaurès. La
sécurisation de l’accès à cet établissement
scolaire se fera. Le président du Conseil
départemental m’a confirmé par courrier
du 29 juillet 2016 que « le Département se
pliera au projet » que nous retiendrons. Ce
projet sera présenté aux Nogentais et les
travaux seront lancés.

Salle de sports de combat
L’optimisation de l’emprise foncière du
pôle de santé nous a permis de réserver
une parcelle susceptible d’accueillir un
équipement public. Il s’agit de la salle de
sports de combat. Conformément au calendrier envisagé, l’étude sera lancée dans
les prochains mois. Je tiens toutefois à rappeler que nous y travaillons déjà depuis un
certain temps, Sébastien Mouilley, adjoint
au maire délégué aux Sports, ayant déjà
fait le point avec les dirigeants des associations concernées et visité des structures
existantes. Il y aura bien une salle de sports
de combat, que certains appellent « dojo »,
à Nogent-sur-Seine avant la fin de la mandature.

Les travaux de voiries

Ces travaux sont en cours et s’échelonneront
sur la fin d’année 2016. Je pense ici
notamment au giratoire du croisement
de l’avenue Saint-Roch, rue Jean-Jaurès
et rue Coste-et-Bellonte, aux trottoirs de
la route de Bray et à l’aménagement de
l’accès au collège Jean-Jaurès. Cette année,
une enveloppe d’1 million d’euros y est
consacrée.

Lotissement du Cardinal
Le 5 juillet dernier, le juge de l’expropriation
s’est déplacé à Nogent-sur-Seine pour tenir
audience en mairie et décider d’exproprier
les propriétaires concernés. Le jugement a
été rendu le 11 juillet 2016. Aujourd’hui,
nous allons pouvoir aménager une nouvelle tranche avec environ 55 lots à commercialiser. Je rappelle que la ville a lancé
un projet d’extension du lotissement du
Cardinal pour répondre à l’accroissement
de la population et de la demande de
terrains à bâtir. Ce lotissement fait l’objet
d’extensions successives depuis 1974.

La sécurité

ans porte ses fruits. Les statistiques de la
police municipale montrent une baisse
sensible des actes de cambriolage et de
délinquance à Nogent-sur-Seine. Plusieurs
facteurs peuvent expliquer cette situation.
Le premier, à n’en pas douter, est le dispositif de vidéoprotection et qui est parfaitement opérationnel. Il a la particularité de
mailler précisément le territoire de Nogentsur-Seine. Nous pouvons mettre à son actif
l’élucidation de nombreuses aﬀaires. Le
deuxième facteur est incontestablement le
renforcement de la présence de notre police municipale sur le terrain. Aujourd’hui
armés, nos policiers apportent une vigilance et une surveillance plus précises des
biens et des personnes à toute heure du
jour et de la nuit. Enfin, il faut souligner la
bonne collaboration des forces de police
et de gendarmerie. Celle-ci concourt à
favoriser chaque jour la baisse de la délinquance de proximité.

travaux pour assurer la sécurité des piétons sur la passerelle qui mène à l’Ile Olive.
Nous travaillons en concertation avec VNF
pour aboutir rapidement à ce projet. La
ville s’est engagée à assurer la participation financière de mise en accessibilité de
la passerelle au public. L’étude de ce projet
est en cours et sera évidemment présentée
aux Nogentais le temps voulu.

La passerelle du Livon

Oﬀrir une qualité de vie et un cadre de
vie agréables suppose nécessairement de
maîtriser les risques de trouble à l’ordre
public. Le respect de chacun améliore les
conditions du mieux vivre ensemble. En ce
sens, j’ai pris cet été un arrêté interdisant
la consommation d’alcool sur le domaine
public. Celui-ci sera prolongé et étendu
jusqu’à la fin du mois de septembre 2016.
La politique que nous menons depuis deux

Le barrage-réservoir du Livon va être modernisé par Voies Navigables de France
(VNF). Comme je m’y étais engagé dans
notre programme, nous profiterons de ces
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CULTURE
ET LOISIRS
Les ateliers

Le château de La Motte-Tilly
dit merci à ses Amis
Sans eux, la demeure et son parc perdraient sans doute un peu de leur pouvoir d’attraction. Chargée d’animer et de
fleurir le monument, l’Association des amis du château de La Motte-Tilly épaule les salariés, tout en organisant des
spectacles complémentaires de l’oﬀre proposée par l’administrateur.
L’administrateur du château, Aymeric Peniguet de Stoutz, ne tarit pas
d’éloges sur les Amis : « C’est un grand
plaisir de travailler avec une association
aussi joyeuse, aussi ouverte aux autres et
qui insuﬄe autant de vie au domaine. »
On sent le compliment sincère dans
la bouche du représentant du Centre
des monuments nationaux, lequel travaille en bonne intelligence avec cette
équipe de passionnés, désormais au
nombre de 280 !

L’association a 30 ans cette année
et poursuit sans relâche sa mission
d’animation du château. Sous l’impulsion d’un nouveau président élu en
2014, elle organise une demi-douzaine d’événements par an, avec pas
plus tard que le 3 juillet dernier une
pièce de théâtre sur Camille Claudel
créée par une compagnie lyonnaise.
La musique et la bonne chère sont
deux autres fers de lance, avec le souci permanent du respect des lieux. Pas
question par exemple de présenter
du vaudeville dans un cadre aussi académique : rien que de bon ton. « Notre
programmation est complémentaire de
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celle du château proprement dit, souligne
Claude Rondoni, le président, et elle doit
d’ailleurs être validée par l’administrateur.
Celui-ci met à notre disposition l’orangerie
et la salle-à-manger pour nos activités,
ainsi que les extérieurs. Mais nous participons aussi aux manifestations organisées
par le château, comme les Journées du
patrimoine ou la récente Fête du tilleul. »

Soirée cabaret, dîner de gala
Les Amis se chargent également du
fleurissement de l’édifice — de ses
appartements s’entend, les salariés
du monument (une douzaine en tout)
s’occupant du parc et des jardins.
« C’est conforme à l’esprit du legs de l’ancienne propriétaire, qui souhaitait que les
visiteurs aient l’impression d’une présence »,
rappelle Aymeric Peniguet de Stoutz.
Plusieurs adhérentes possèdent l’art
de confectionner de magnifiques bouquets donnant eﬀectivement le sentiment que la demeure est habitée.

Alors que la programmation 2017 est
déjà bouclée et que le président et son
bureau « attaquent le calendrier 2018 »,
Claude Rondoni a les yeux tournés
vers la soirée cabaret du 8 octobre et
le dîner de gala donné le 5 novembre.
Une quarantaine de couverts seulement pourront être dressés, mais les
adhérents qui n’y participeront pas
pourront se consoler en visitant le
château gratuitement toute l’année et
en faisant bénéficier leurs accompagnants du tarif groupe.
« L’association est un réel atout pour la
mise en valeur du patrimoine local et pour
l’animation culturelle du Nogentais, tient
à préciser Pascale Meyer, adjointe
au maire déléguée au Patrimoine et
aux Jumelages. Avec le musée Camille
Claudel, la ville va compléter une oﬀre déjà
riche. Le château et le musée deviendront
les moteurs du développement culturel de
l’Ouest aubois »

CULTURE
ET LOISIRS
Les ateliers

Château de La Motte-Tilly : renaissance
annoncée du jardin potager
Douze jardiniers embauchés par l’association Chlorophylle, à Romilly-sur-Seine, vont dès 2017 recréer quatre carrés de légumes et de fruits rouges. Une initiative qui poursuit un double objectif : permettre à des personnes sans
emploi de retrouver du travail et proposer un nouveau circuit de visite au sein du domaine.
Le jardin potager du château de La
Motte-Tilly s’apprête donc à revivre au
rythme des saisons. « Il se situe derrière
le château, près de la maison du canal,
là où se trouvait l’ancienne production
légumière », explique la directrice de
l’association Chlorophylle, Sandrine
Simonot. Le futur jardin potager
occupera un terrain d’un peu plus de
1 hectare, allées comprises, puisque
l’on pourra s’y promener lorsqu’il
aura été reconstitué. « Il y aura quatre
carrés de légumes bio et de fruits rouges,
notamment des variétés anciennes,
précise Sandrine Simonot. L’idée étant
de vendre la production aux restaurants
ou de vendre sur place des produits
transformés. »
Le chantier devrait démarrer en
janvier 2017, précédé de quelques
travaux de terrassement. La partie
inoccupée de la maison du canal a
d’ores et déjà été remise en état dans
le cadre d’un chantier de jeunes pour

et 6 aux espaces verts. Trente-neuf
demandeurs d’emploi en ont bénéficié en 2015, à raison de 26 heures
par semaine payées au smic. Sandrine Simonot souligne la dimension
« culturelle », « valorisante » pour les
salariés, du chantier de La Motte-Tilly.
y installer les vestiaires et la salle de
restauration des futurs jardiniers.

Treize emplois créés
Ces jardiniers seront au nombre de
douze, auxquels s’ajoutera un encadrant. Mais ils seront en réalité plus
nombreux à se succéder sur le site,
puisque l’association Chlorophylle,
créée en 2006 à Romilly-sur-Seine, a
pour vocation d’insérer sur le marché
du travail des personnes éloignées
de l’emploi pour diverses raisons :
absence de qualification ou de permis de conduire, problèmes familiaux ou de santé, manque
de confiance en soi, etc.
« Nous leur faisons signer
des contrats de quatre mois
renouvelables pendant deux
ans maximum, indique la
directrice. Elles sont âgées de
20 à 60 ans. » À Romilly-surSeine, Chlorophylle met
22 postes à leur disposition, 16 en maraîchage bio

A l’origine du projet avec EDF,
l’administrateur du château, Aymeric
Peniguet de Stoutz, se dit bien sûr ravi
de l’aboutissement de cette initiative
à laquelle est associée la Ville de
Nogent-sur-Seine. « Renaissance d’un
jardin potager, production locale, mise en
valeur du château et création d’emplois.
La ville ne pouvait qu’accompagner ce
projet initié par une équipe de passionnés »,
souligne Patricia Durand, adjointe au
maire représentant la ville dans cette
démarche. Ce projet sera financé
par l’État, les collectivités locales et le
mécénat d’entreprise.
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CADRE
DE VIE
Les ateliers

Le service des espaces verts donne des couleurs à la ville
Au sein des services techniques, dix hommes passent leur temps à nous rendre la ville et la vie plus belles. Ces jardiniers sont en charge du fleurissement, de la tonte du gazon et de l’entretien du patrimoine arboré, bref, de tout
ce qui contribue au charme de la commune.
Un tour de la ville eﬀectué à bord de la
camionnette des services techniques
permet de mesurer l’ampleur de la
tâche. C’est fou le nombre de massifs,
bacs, pots, jardinières, haies, arbres,
arbustes, fossés dont il faut s’occuper !
C’est le travail quotidien des hommes
chargés de l’entretien des espaces
verts. Un travail de l’ombre, mais ô
combien nécessaire pour parer la cité
de ses plus beaux atours.

Si la ville est belle, accueillante et
agréable à sillonner, c’est donc en
partie à son équipe qu’elle le doit. Son
activité ne s’arrête jamais et suit bien
sûr les cycles de la nature. Un exemple
parmi d’autres : « Les arbres sont taillés
tous les trois ans, par roulement. » Le
service est d’autant plus sollicité, qu’il
s’occupe aussi de la préparation des
fêtes, de la pose des illuminations et
des décorations de Noël.

« En tonte et en fleurissement, on a l’équivalent d’une ville de 30 000 habitants »,
estime Jean-Claude Launay, le responsable du service des espaces
verts, « trente-deux ans de ville » à son
actif après avoir débuté sa carrière
dans la fonderie.

Du nouveau chaque année
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En ayant conquis très rapidement ses
trois fleurs au palmarès des Villes et
Villages fleuris, la commune a placé
la barre très haut et doit tous les ans
rester à la hauteur de sa réputation.
Tout en se remettant perpétuellement en question pour amener de
la nouveauté chaque saison : des
fuchsias devant l’hôtel de ville et des
plantes d’appartement dans les jardinières par exemple. Le tout bien sûr
avec l’aval des élus concernés.

Il faut savoir que le service des espaces verts ne produit quasiment
aucune des plantes et des fleurs qui
orneront les rues de Nogent-surSeine et les bords de Seine, mais les
achète en Charente. Il garde toutefois
la main sur le choix des végétaux et
les compositions florales. Cette année
par exemple, deux mosaïcultures ont
été plantées l’une place d’Armes en
hommage à Camille Claudel, l’autre
représentant un écureuil dans le parc
du musée.

Le service des espaces verts
en quelques mots (et chiﬀres)
Les équipes
Le service des espaces verts est scindé en
: l’une dédiée au fleurissement
et à l’arrosage, l’autre à la tonte et à l’élagage.
Elles sont composées de
chacune, auxquels s’ajoutent actuellement
préposés au fleurissement
et à l’arrosage.

Le budget

Le fleurissement représente un
, comprenant
l’achat des fleurs, arbres et arbustes,
des engrais, amendements et produits
phytosanitaires.

La variété de plantes
Ce sont
fl
(dites plantes vivaces) qui ont été
ﬀ
Il
plantées cette année, appartenant à
faut y ajouter
qui fleurissent en automne ou en hiver.
La ville compte

(surtout des tilleuls et des

(8 000 fleurs), dont 300 sur les
érables laciniés),
parapets longeant la Seine et 80 aux abords de la mairie,
(8 000 fleurs),
(7 000 plantes).

La tonte

Il y a
dans les petits espaces verts et les plaines de jeu,
sur les réserves foncières et une partie du plan
d’eau du Monteuil, aux entrées de ville et le long du mur antibruit de la déviation.

Respect de la nature

Jardinier 2015 !

L’heure est au développement durable.
Cela veut dire par exemple utiliser moins
de produits phytosanitaires (les traitements ont déjà diminué de moitié), faucher moins et plus tardivement, ce qui
peut donner parfois cet air faussement
négligé à certains bords de route, berges
de Seine, dessous de bancs
publics ou de
corbeilles à papier. Mais c’est
bon pour les insectes. La mode
est aussi aux
jolies jachères
fleuries, semées
en particulier au
pied des arbres.

Jean-Claude Launay, responsable des
espaces verts, a reçu le prix Jardinier
2015 en Champagne-Ardenne, décerné
par le jury de fleurissement régional. Ce
prix lui a été remis en novembre 2015 à
Epernay. A travers lui, c’est le travail de
toute une équipe qui a été récompensé.

C’est la chenille qui
redémarre...

La chenille processionnaire, voilà le
nouvel envahisseur auquel les espaces verts sont confrontés depuis
plusieurs années. Favorisée par le
réchauﬀement climatique, elle aﬀectionne les 180 pins d’Autriche plantés dans la commune. Elle n’a qu’un
seul prédateur naturel, la mésange,
et il faut donc poser des pièges pour
l’empêcher de proliférer (coût : 5 000
€). L’autre ennemi du service, ce sont
les vols et le vandalisme. Mais ça, c’est
une autre histoire…
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ASSOCIATIONS
Les
ateliers
Le temps n’a pas prise sur le Judo Club Espérance

Dans l’attente d’un nouveau dojo, le club de judo nogentais vient de franchir allégrement le cap des 60 ans en aﬃchant un nombre record de licenciés.
Dernier cours de la saison pour les minipoussins et les poussins (7/9 ans) en
ce mardi soir de juin à la salle Flaubert.
Certains élèves semblent encore très
concentrés sur leur sujet, d’autres déjà
un peu en vacances. Quelques parents
venus accompagner leurs enfants
restent assis sur un banc en attendant
de ramener leur progéniture à la maison
à l’issue de cette ultime séance.

Au milieu du petit gymnase de l’école
Flaubert se dresse la stature imposante
de Florian Doyen, l’enseignant du jour
qui est aussi le président du club. C’est
un peu Goliath entouré d’une quinzaine
de David. Courageusement, Anthony se
porte volontaire pour une démonstration des diﬀérentes prises vues au cours
de l’année. Le combat tourne bien sûr à
l’avantage du géant, mais le blondinet à
la ceinture jaune/orange s’accroche avec
cran.
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La saison court de septembre à juin,
et outre les tournois qu’il organise (un
championnat de l’Aube et un interclubs),
le club propose à ses adhérents au moins
deux repas par an, une galette des rois et
une distribution de chocolats à Noël.

Une équipe de bénévoles
« Environ 90 % de nos eﬀectifs sont âgés de
4 à 14 ans », explique Florian Doyen, qui
se félicite de compter 180 licenciés— un
record pour ce club fondé en 1955. Parmi ses ouailles figurent deux minimes
filles au talent prometteur. Les judokas
en herbe ont le goût de la compétition,
tandis que les ados et les adultes, éloignés de Nogent par leur travail ou leurs
études, pratiquent plus un judo « de loisir
ou d’entretien ».
Dépourvu de permanents, le Judo Club
Espérance s’appuie sur une équipe de
bénévoles, dont quatre instructeurs
diplômés. Infirmier de bloc opératoire
dans le civil, le président est lui-même
ceinture noire 3e dan, un niveau qui le
fait entrer dans le top 10 aubois.

Les cours sont dispensés à l’école
Flaubert et à la salle Rielasingen-Worblingen. La future salle de sports de combat,
partagée avec d’autres disciplines, permettra de regrouper les enseignements.

Ils croquent la vie à plein « dan »

Au club depuis 1992, bénévole puis vice-président,
François Delhostat peut être fier d’avoir transmis
sa passion du judo à ses enfants. Un virus ou un «
gène », comme il le dit lui-même, transmis par son
papa, ceinture noire depuis 1958.
Aujourd’hui, Renaud, Julien et, la petite dernière,
Sarah, arborent à leur tour, leur ceinture noire.
L’occasion de saluer le travail des entraîneurs du
club, Gérard Michon, Florian Doyen et Fouad Zelouﬃ.

ASSOCIATIONS

Un dynamisme associatif
soutenu par la ville
Le Conseil municipal de la ville a confirmé son soutien au tissu associatif nogentais. 883.356€ ont été
octroyés aux associations pour l’année 2016 malgré le contexte économique et financier qui touche le
budget de la ville.
Qu’elles soient à caractère sportif, culturel, social ou de
loisirs, les associations concourent, tout au long de l’année, à travers l’engagement de leurs membres, à dynamiser notre ville en proposant de nombreuses activités
au sein de leur structure.
Dès lors, il était légitime que la réunion du Conseil municipal du 31 mai dernier soit très attendue par les dirigeants, bénévoles ou encore éducateurs.

Des subventions
de fonctionnement en hausse
Cette année, le Conseil municipal a décidé de voter
883.356€ pour soutenir les projets des associations. Ce
montant comprend :
Les subventions de fonctionnement, 856.556€ en
2016 contre 851.464€ en 2015 : concernant leur fonctionnement au quotidien, les élus ont apporté un soutien financier supplémentaire aux associations, en
hausse de près de 0.6% ;

Les subventions exceptionnelles demandées par certaines associations, 26.800€ en 2016 contre 45.455€ en
2015 : les demandes de subventions exceptionnelles
ont été moins importantes que l’an dernier.
A noter que l’an dernier, la ville avait également octroyé
11.000€ de subventions d’investissement. En 2016, aucune association n’a sollicité la ville en ce sens.

Le dynamisme des
associations nogentaises
« Il est vrai que la ville de Nogent-sur-Seine doit faire face à un
contexte financier particulier, voire inédit, précise Hugues
Fadin, maire. Seulement, avec mes collègues de la majorité,
nous n’imaginions pas bouleverser le dynamisme associatif
de la ville. J’ai conscience des nombreuses actions initiées
par nos associations et encadrées par des bénévoles qui ne
comptent pas leur temps. Elles contribuent au développement
d’activités de qualité et participent à la promotion de la ville ».

Répartition des subventions aux associations
selon leur secteur d’activité

2 900 €

1 530 €

6 346€

49 140 €

716 290 €

107 150€

Montant total des subventions : 883.356€
*dont 525 000€ à l’OGEC
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Concert inédit de la saison culturelle

L’électro-pop dans tous ses états
le 20 octobre 2016
20h30 au théâtre municpal

Caraco
Jeune artiste de 23 ans,
Caraco s’impose aujourd’hui
avec son premier EP « Cigale
Superstar » sorti le 29 avril
2016. Un nouveau talent à
découvrir en exclusivité à
Nogent-sur-Seine.

Alizée grandit sous le soleil exactement. D’une mère plasticienne et d’un père musicien, elle baigne très jeune dans
un univers créatif. Après un passage au conservatoire, elle
se met à chanter tout l’été, comme la cigale. Un jour, elle
tombe amoureuse des machines et se met à l’électro. C’est
là qu’Alizée devient Caraco.

Durée : 1h
Tarif unique 10€

Au Revoir Simone, Air, Björk l’inspirent dans leur approche
poétique de la musique digitale. Caraco fait partie de cette
nouvelle génération féminine décomplexée qui choisit le
français comme moyen d’expression.

Réservation :
O.G.E.C|03.25.39.51.60
www.saisonnogentsurseine.fr

Bidouilleuse et « control freak » dans l’âme, la jeune cigale
parisienne compose, écrit, et livre une pop lumineuse et
mélancolique aux propos suavement acides.

ÉVÉNEMENT
Les ateliers

Inédit : tournoi international de
boxe thaï à Nogent-sur-Seine
le 29 octobre 2016 à l’Agora Michel Baroin
Spirit Boxing Show : un nom anglais pour une soirée (presque) 100 %
thaïlandaise. Au programme, quinze combats, dont un championnat d’Europe et un championnat du monde. Un spectacle unique dans la région, qui
mettra aussi à l’honneur d’autres sports de combat pratiqués localement.
« Des cars vont venir de la région parisienne, plusieurs télés seront là » : Stéphane Ory en salive d’avance. C’est
l’organisateur de ce Spirit Boxing
Show, un grand gala de boxe qui ne
devrait avoir aucun mal à attirer les
900 spectateurs attendus à l’Agora le
29 octobre prochain à partir de 18 h.
Il faut dire que cet ancien champion
de France et d’Europe de boxe thaïe,
qui enseigne les arts martiaux à Villenauxe-la-Grande, a mis les petits
plats dans les grands en concoctant
un programme de rêve. Le clou du
spectacle sera oﬀert en fin de soirée
avec les deux championnats d’Europe et du monde organisés sous
l’égide de la Fédération de boxe thailandaise, avec des ceintures WBC à
la clé. Ces combats se dérouleront
en cinq rounds de trois minutes.
Mais on assistera aussi à un combat
poids lourd — rare dans cette discipline — et à un combat féminin, pour
montrer que le sexe dit faible peut
aussi s’adonner à cette discipline
que Stéphane Ory décrit comme

« la boxe la plus complète », où tous les
coups sont permis.

Combats en musique
Enfin pas vraiment, parce que l’éducateur tient précisément à montrer
que la boxe thaïlandaise « ce n’est
pas deux personnes qui se tapent
dessus », mais un art martial qui se
pratique « sans coups bas » et dans
le « respect de l’adversaire ». C’est
d’ailleurs un univers étonnant que
les spectateurs sont invités à découvrir, loin du « show à l’américaine »
imaginé : les combats se déroulent
en musique, précédés par le rituel
du ramuay, qui voit les deux combattants se livrer à une prière « destinée
à chasser les mauvais esprits et attirer les bons ».
Exotisme garanti avec la présence de
ring girls en tenue traditionnelle, au
milieu d’un décor thaïlandais peuplé
de bouddhas. « La boxe thaïe, c’est
un art martial très porté sur l’esprit,
très imprégné de culture et de tradition », souligne Stéphane Ory, qui a

convié ses élèves des Arts martiaux
de Villenauxe à compléter le plateau.
« Accueillir des championnats d’Europe
et du Monde, c’est inédit à Nogent-surSeine, confirme Sébastien Mouilley,
adjoint au maire délégué aux Sports
et aux Loisirs. L’engouement pour ces
disciplines sportives est important. La
ville a été sensible au projet de Stéphane
Ory et c’est avec plaisir que nous avons
décidé d’y donner une suite favorable. »
En guise de hors-d’œuvre, les
adeptes nogentais de la boxe française et les pratiquants romillons de
la boxe anglaise feront une démonstration de leurs arts respectifs.
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NATURE

Passer à la vitesse supérieure contre les moustiques
Le mois de juin a été particulièrement exceptionnel cette année en matière d’éclosion massive de larves de moustiques. Si un traitement préventif a bien été eﬀectué par le SDDEA, il s’est avéré impuissant à endiguerce phénomène favorisé par les crues. Le responsable de la démoustication à l’échelle du département explique les raisons de
cette situation et plaide pour un renforcement des moyens.

« C’est un fléau », estime Alain Boyer,
maire de Barbuise mais surtout
vice-président du Syndicat départemental des eaux de l’Aube
(SDDEA) en charge de la démoustication. Aucun Nogentais n’ira le
contredire. L’Aube fait partie de la
vingtaine de départements placés
en vigilance orange, la vallée de la
Seine étant particulièrement exposée à ce phénomène, provoqué
par les débordements du fleuve et
la forte pluviométrie printanière.
« Les femelles pondent sur la terre et
les larves éclosent au contact de l’eau.
Il y a eu beaucoup d’eau, donc beaucoup de moustiques », résume Alain
Boyer.
Un traitement a bien eu lieu fin
mars, début avril, au moyen d’un
hélicoptère qui a arrosé de larvicide les zones les plus sensibles.
« Mais faute de moyens financiers suf-

fisants, nous n’avons pu traiter que
120 ha sur plus de 600 ha concernés
», regrette le maire de Barbuise.
Le coût de cet épandage atteint
déjà 16 000 euros. « La contribution
s’élève à 0,71€ par habitant. Dans certains départements, celle-ci peut aller
jusqu’à 5 ou 6, voire 10€. »
Pour l’élu en charge de la démoustication, c’est donc une question de
« volonté politique ».
« Aujourd’hui, on détruit entre 10 et 20
% des larves. Il faut se fixer pour objectif d’en détruire 90 ou 95 %. » Mais,
pour
combattre
eﬃcacement
son ennemi, encore faut-il bien le
connaître. C’est la raison pour laquelle, le SDDEA s’apprête à recruter un scientifique afin de mieux
cerner les espèces présentes, les
zones où elles se développent, ainsi que l’incidence des traitements

sur la « microfaune des eaux temporaires » (les zones inondées), le produit utilisé étant par ailleurs sans
danger pour l’homme.
Seule consolation, la population
d’insectes suceurs de sang va « diminuer considérablement après le 14
juillet ». Le moustique a en eﬀet une
durée de vie très courte.

Pas de la responsabilité de la ville
À partir du moment où une commune délègue la compétence de la démoustication
au SDDEA (jusqu’au 31 mai dernier c’était au syndicat de démoustication, qui a été
dissous), elle ne peut plus exercer elle-même cette compétence. Ce qui est le cas
de la ville de Nogent-sur-Seine. Le SDDEA peut néanmoins fournir un produit pour
eﬀectuer des traitements localisés au sol que l’hélicoptère ne peut pas faire.
« Nous avons étudié avec attention la possibilité de compléter le traitement eﬀectué par le SDDEA. Seulement, l’eﬃcacité
attendue était relative et n’aurait pas apporté le confort recherché. Comme tous les Nogentais, nous avons donc pris notre
mal en patience, dans l’espoir de voir enfin mise en oeuvre une politique ambitieuse de lutte contre les moustiques. Ce qui
passe inévitablement par un renforcement des moyens. » Confirme Hugues Fadin, maire de Nogent-sur-Seine
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ÎLES DE LA SEINE

.

Exposition au Pavillon de l’Arsenal
à Paris Jusqu’au 2 octobre 2016
Les îles de la Seine sont des terres méconnues. De l’Aube à la
mer, plus de 300 îles hier et encore une centaine aujourd’hui,
forment un archipel extraordinaire de mythes, de voyages,
d’utopies et de personnages.

PAVILLON DE L’ARSENAL
Le Pavillon de l’Arsenal, Centre
d’information, de documentation
et d’exposition d’Urbanisme et
d’Architecture de Paris et de la
métropole parisienne, est un lieu
unique où l’aménagement de la ville et
ses réalisations architecturales sont mis
à la portée de tous.
ADRESSE
21, boulevard Morland
75004 Paris
HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi de 10h30 à 18h30
et le dimanche de 11h à 19h
ENTRÉE LIBRE
CONTACT ET INFORMATIONS
Accueil : 01 42 76 33 97
infopa@pavillon-arsenal.com
www.pavillon-arsenal.com

La condition insulaire tend
à renforcer l’identité de
chaque territoire qui développe un usage singulier.
L’arboretum de l’île Olive, la
ferme modèle de l’île de la
Loge, l’aérodrome de l’île aux
Cygnes, l’usine-vitrine de l’île
Seguin, les impressionnistes
de l’île de Chatou, la prison
de l’île Saint-Etienne, l’ambition olympique de l’île SaintDenis, le jardin d’Éden de l’île
du Moulin-Joly ou le domaine
naturiste sur l’île du Platais
forment un paysage hybride,
mouvant, complexe mais cohérent.
Au fil d’un périple d’amont en
aval, l’exposition et le livre «
Îles de la Seine » explorent
le fleuve et dressent le portrait d’une trentaine d’îles,
existantes ou disparues par
fragments, tantôt grandioses,
tantôt anecdotiques, en s’attardant sur certains moments
choisis de leur histoire.
Présentée en accès libre du 4
juin au 2 octobre 2016, l’exposition « Îles de la Seine » s’ins-

crit dans une programmation
estivale et festive du Pavillon
de l’Arsenal qui souhaite célébrer les 80 ans des congés
payés.
L’ambition est d’accueillir plus
de 2 000 jeunes des centres de
loisirs franciliens au cours de
l’été et d’oﬀrir une programmation familiale et ouverte
à tous avec des visites de
l’exposition, des chasses au
trésor, de grandes croisières
nocturnes et commentées,
des randonnées à vélo et des
centaines de pass pour des
mini-croisières sur la Seine,
tous les jours de l’été, du Pavillon de l’Arsenal aux pieds
de la tour Eiﬀel.
Alors que la Seine est au
centre d’importantes stratégies urbaines contemporaines,
notamment
avec
l’appel à projets « Réinventer
la Seine » (Paris – Rouen– Le
Havre) lancé en mars 2016,
la manifestation « Îles de la
Seine » entend contribuer à la
découverte de ce territoire
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LOISIRS

Les ateliers
théâtre municipaux

Les

des

sous le feu

Les ateliers théâtre municipaux de
Nogent-sur-Seine ont donné leurs représentations les 22, 24 et 25 juin 2016 au théâtre.
Les 59 élèves, âgés de 6 à 60 ans, étaient répartis en cinq groupes : deux pour les enfants,
un pour les pré-ados, un pour les ados et le
dernier pour les adultes.
La concrétisation d’un long travail pour ces
élèves assidus d’octobre à juin sous la direction
de leur metteur en scène, Eric Beauvillain.
« Tous les groupes ont commencé par
un trimestre d’exercices afin d’acquérir
ou de réviser les techniques de bases
du théâtre. Puis, pendant deux mois,
chaque groupe a travaillé sur la création
de l’histoire que les élèves présenteraient
au spectacle : sur une trame donnée
par l’animateur qui a ensuite écrit les
textes, les participants ont pu proposer
des idées de scènes et de situation. Les
quatre derniers mois ont été consacrés
aux répétitions, enfants et adultes cherchant à rendre au mieux son texte.»,
explique Eric Beauvillain, animateur
aux ateliers théâtre depuis 2001.
Durand les trois jours de spectacle,
plus de 400 personnes ont assisté
aux histoires proposées avec plaisir
et dynamisme par les ateliers.
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Une histoire de voyage dans les
mondes parallèles, « D’un monde à
l’autre », a permis aux plus jeunes
d’explorer des personnages aux caractères variés.
Le second groupe d’enfant s’est
amusé avec des fantômes qui envahissaient une école dans « L’école
hantée ».
Avec « Collés », la classe des pré-ados
en retenue a permis un huis clos où
les jeunes pouvaient jouer les caractéristiques marquantes des élèves
de collège.
Dans « Toutélié », les ados se sont
joués de la logique, des objets passant d’une scène à l’autre en perturbant cette dernière.

Enfin, les adultes, avec « En son
Sam et Conscience », ont proposé
une pièce explorant le passé et les
souvenirs d’un directeur de MJC qui
avait beaucoup de choses à se reprocher…
Tous les spectacles étaient présentés sous de superbes lumières lesquelles mettaient chaque ambiance
en relief en se jouant des couleurs et
des ombres.
Après des vacances pleinement méritées pour tous ces jeunes et moins
jeunes qui se sont investis avec succès dans l’activité, les ateliers reprendront en octobre 2016.
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Hôtel de Ville

Infos pratiques

27 Grande Rue Saint-Laurent
BP40 - 10401 Nogent-sur-Seine Cedex
Tél : 03.25.39.42.00
Fax : 03.25.39.98.74
Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
État Civil le samedi de 10h à 12h.

Services municipaux
ÉTAT CIVIL

Équipements municipaux

URBANISME

Tél: 03.25.21.69.77
Fax : 03.25.21.69.83
Permanence le samedi
de 10h à 12h

Tél. : 03.25.39.42.23

BIBLIOTHÈQUE

SERVICE DES SPORTS

Tél : 03.25.39.17.46
Ouverte Lundi, mardi, vendredi :
9h-11h et 16h-18h.
Mercredi : 9h-12h et 13h3018h30. Samedi : 9h30-12h et
13h30-16h (horaires d’été).

Agora Michel Baroin
Renseignements sur la vie
associative et les événements
sportifs.
Tél. : 03.25.39.51.63
Fax: 03.25.25.11.15

CART’ATOUT

Tél: 03.25.39.42.25
Horaires : lundi/vendredi
8h30-12h/14h-17h30

ARCHIVES

SERVICE CULTURE
ATELIERS THÉÂTRE

sur rendez-vous

RESTAURANT SCOLAIRE

Tél. : 03.25.39.84.30
Inscription auprès du service
Cart’Atout de 9h-12h et
14h-17h30.

Tél. : 03.25.39.42.24

COMMUNICATION
ET CABINET DU MAIRE

SERVICE JEUNESSE

Tél. : 03.25.39.42.22

SERVICES TECHNIQUES
ET SERVICE DES EAUX

Accueil collectif mineurs
Espace Rielasingen-Worblingen
Tél. : 03.25.24.31.18 (Centre de
loisirs)

CAMPING MUNICIPAL
Tél : 03.25.39.76.67

Ouvert du 1er avril au 5 octobre

PAVILLON HENRI IV

AGORA MICHEL BAROIN

Tél : 03.25.24.61.54.
Expositions temporaires de
mars à octobre.

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

Tél: 03.51.19.00.20 sur RDV

Avenue Saint Roch
Tél: 03.25.39.51.60
Fax: 03.25.24.99.01
OGEC, Oﬃce de Gestion des
Équipements Culturels.
Voir ci-dessous

Réservez vos
spectacles !

OFFICE DE GESTION DES
ÉQUIPEMENTS CULTURELS

Nos sites Internet

avenue du Général-de-Gaulle
à Nogent-sur-Seine - Tél.
03.25.21.91.61
• Pôle Multi-Accueil du Nogentais : la Ribambelle, 25 avenue
Accueil à la Mairie
du Général-de-Gaulle à Nogentde Nogent-sur-Seine
sur-Seine. Tél. 03.25.39.76.68
Service environnement et déchets et service petite enfance : • Permanences du Conseil
Tél. 03.25 21.69.76|Ouverture Départemental de l’Accès
du lundi au vendredi de 8h30 à au Droit (CDAD) à la mairie de
Nogent-sur-Seine – fréquence
12h et de 14h à 17h30
mensuelle. Renseignements :
• Relais Assistantes Mater03.25.39.42.00
nelles : les Écureuils, 25 bis

Tél: 03.25.39.42.04

Bat 7 rue du 8 mai 45
CINEMA LUMIERE
Tél: 03.25.39.06.52
1, Avenue Pasteur
Accueil, animations pour les
familles. Ateliers : aide aux devoirs,
Tél: 03.25.39.09.29
alphabétisation, socialisation, couture. cinemalumierenogentsurseine.com
Lun./vend. : 9h-12h et 14h-18h.
Fermé juillet et août.

Prochainement
www.museecamilleclaudel.fr

Communauté de
Communes
du Nogentais

MISE À DISPOSITION DE
SALLES (THÉÂTRE/MJC/
BEAUMONTS)

LOCAL DE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

MUSÉE CAMILLE
CLAUDEL

Hôtel de Ville
SERVICE SCOLAIRE
Tél. : 03.25.39.42.17.
Tél. : 03.25.39.42.02
Pour les urgences hors horaires
d’ouverture de la mairie,
SERVICE SOCIAL CCAS
Tél : 03.25.79.00.00
Tél.
: 03.25.39.42.00
(Syndicat des eaux)

CIMETIÈRE

Tél : 06.89.29.09.13. Horaires
d’ouverture (été) : du 1er avril
au 30 septembre, 8H-19H30.

Agora Michel Baroin
Réservation pour les spectacles
et les salles de l’Agora
Tél : 03.25.39.51.60.
Lun., mar., jeu. : 8h-12h /13h30-17h,
mer., vend. : 8h-12h

www.nogent-sur-seine.fr
www.museecamilleclaudel.com
www.cli-nogentsurseine.fr
www.facebook.com/nogentsurseine
www.twitter.com/NogentsurSeine
www.ccdunogentais.fr

Oﬃce de Tourisme du Nogentais et
la Vallée de la Seine

et sur internet

53 Rue des Fossés, 10400 Nogent-sur-Seine
Ouvert du lundi au samedi de 9hà 12h30 et de 13h00 à 17h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30 (horaires
d’été) Fermé les jours fériés. Tél : 03.25.39.42.07 | www.tourisme-nogentais.fr

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
BOUHRIZ EL BOUHLALI Mohamed
10/04/2016 ROMILLY-SUR-SEINE
AZIZE

Suleymane

PROVINS

11/04/2016

AMRI Mohamed-Amine

21/04/2016 ROMILLY-SUR-SEINE
MIGNOT Sasha Alan 20/04/2016
PROVINS
Loïna

MEUS

27/04/2016

Danaïka

PROVINS

YEHOUENOU Christ-André Toyi
04/05/2016 ROMILLY-SUR-SEINE
AGARIP Eléna 04/05/2016 TROYES
FRANÇOISE Leeroy David Gilbert
François 24/05/2016 PROVINS
RAKOTONDRAINIBE

Vanina

Urielle 01/06/2016 PROVINS
AUBERT Anaïs Charlotte Colette
16/06/2016

ROMILLY-SUR-SEINE

ADELINE Maëlle 16/06/2016
ROMILLY-SUR-SEINE
MONGA

Daniel

ROMILLY-SUR-SEINE

EBUA
28/06/2016
WATELET

Rose Hélène Marie 28/06/2016
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BANASIAK Gabriel

PROVINS

Romain Eric 29/06/2016 PROVINS
CHOMA Lana Martine Marie-José
07/07/2016 ROMILLY-SUR-SEINE
BRIER

Robin

Laurent

Roland
VOISIN

06/07/2016 PROVINS
Maxime

Philippe

14/07/2016

ROMILLY-SUR-SEINE

ARRAULT
Christelle
AMRI

Sylvestre

Noémie

15/07/2016
Hamza

Jeanne
PROVINS

16/07/2016
KURT

ROMILLY SUR SEINE
Sena

15/07/2016

GHIRINGHELLI

PROVINS

Baptiste

14/07/2016 PROVINS
21/07/2016

Alain

TAIK Doha

ROMILLY-SUR-SEINE

NOVINHO Diego Eric Gualdino
28/07/2016 PROVINS.

Mickaël LÉTANG Maud Albertine
MARCONOT

Josiane 14/05/2016

François Pierre COMMETTE Claire
BERTRAND

Elise 06/05/2016

NOGENT-SUR-SEINE 14/04/2016
NALTET

Yves

Paul

Hugues

NOGENT-SUR-SEINE 19/04/2016

Alexandre François OGER Emeline

CANTARINI Charles Gaston Louis

Brigitte Caroline Christelle 18/06

NOGENT-SUR-SEINE 19/04/2016

BRISSY Peter Stanislas

2016

THÉVENY

Suzanne

Henriette

BARRÉ Justine 9 juillet 2016

veuve BROULHET NOGENT-SUR-

HUGONNEAUX

André

SEINE

24/04/2016

Sophie

Pierre

Georges

Edouard

Laurent

SCHORTGEN

Georgette

Simone

16/07/2016

CANART Kévin Réginald MELH
Elodie 23/07/2016
David

Benoist

POTIER Kévin
CAMAIL

Laura
CALDAS

Michèle 06/08/2016

Adriano FÉLIX DA SILVA Dilma
13/08/2016

INTIHAR Laurent

Frédéric Franck BEGEL Sabrina
13/08/2016.

BOYARD
NOGENT-SUR-

SEINE 14/05/2016
Marie-Thérèse

THÉVENIN

épouse

CLIGNY

NOGENT-SUR-SEINE 25/05/2016
BOURGOIN
MARTIN
27/05/2016

Odette

épouse

NOGENT-SUR-SEINE
LÉGLISE

Gilbert

Germain

NOGENT-SUR-SEINE

03/06/2016

ANCELIN Jacqueline

Marcelle Georgette veuve VETTER
NOGENT-SUR-SEINE 06/06/2016

MARIAGES

DÉCÈS

DORSINVIL Jean Israël JEAN PIERRE

PODLÈS

Kethya 16/04/2016 MASSIN Lucas

04/04/2016

Etienne LAMY Hortense Marie

Françoise Marie épouse GILLET

Florence 07/05/2016

MELUN

DIPAYEN

Monique Jacqueline veuve KLEIN

BELLEMÈRE Simone Andrée veuve
Michel

Jean

01/04/2016

TROYES

DAUVERGNE
GEIGER

MORIN

NOGENT-SUR-SEINE

06/07/2016

FEUILLEUSE Yvonne

Emma veuve GABUT NOGENTSUR-SEINE 27/07/2016.
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Les comptes rendus du Conseil
Conseil municipal du
mardi 31 mai 2016
• Étaient présents :
Hugues FADIN, Patricia DURAND,
Fabrice FANDART, Pascale MEYER, Lise
JOANOT, Jean-Pierre REGAZZACCI,
Virginie SANDRAS, Patrick DELADERIERE,
Dominique ROBERT, David TALON,
Catherine ROSIAN, Pascal VILLAIN,
Robert GARNIER, Fabrice GETAS, Antonio
GOMES TEIXEIRA, Claudine LOMBARD,
Hervé DENOT, Thierry NEESER, Estelle
BOMBERGER-RIVOT, Loïc CHAMPION,
Corinne
CABOURDIN,
Jean-Paul
VINCKIER, Michèle DHEURLE, Marie
RIVIERE, Dominique COUTURIER
• Absents représentés :
Sébastien MOUILLEY à Jean-Pierre
REGAZZACCI, Angélique BILLY à Patricia
DURAND, Marie-Line BANCELIN à
Virginie SANDRAS, Julie LARDET à Pascale
MEYER
Monsieur GETAS a été élu secrétaire de
Séance à l’unanimité.
Approbation du procès-verbal du 31
mars 2016
Contre : Marie RIVIERE, Dominique COUTURIER
À la majorité
Installation d’une nouvelle Conseillère
Municipale
Madame Corinne CABOURDIN, de la liste
« Agir et vivre ensemble » ayant accepté le
poste de Conseillère Municipale, est installée à la place de Madame Marie Pierre
CART, démissionnaire et de Monsieur Patrick RAMIER, démissionnaire également
puisqu’ayant refusé de siéger au Conseil
Municipal.
Il est proposé au Conseil Municipal que
Madame Corinne CABOURDIN siège
dans les commissions dont faisait partie
Madame Marie-Pierre CART :
- Commission patrimoine, jumelages
- Commission action culturelle, animations, relations avec les associations
culturelles
- Commission environnement développement durable.
Le Conseil Municipal prend acte de
cette installation.
Modification de la délibération 201599 du 08/12/2015 concernant l’aménagement d’un pôle d’accueil optimisé pour les usagers du Collège Jean
Jaurès, rue du 8 mai 1945
Le Conseil Municipal annule la délibération n°2015-99 du 8 décembre 2015
substituant l’aménagement d’un pôle
d’accueil optimisé pour les usagers du
collège Jean-Jaurès rue du 8 mai 1945 à
la réalisation d’un carrefour giratoire avetion, en 2016, de l’aménagement d’un
pôle d’accueil optimisé pour les usagers
du collège Jean-Jaurès rue du 8 mai
1945 ; (Mme ROSIAN vote contre – M.
NEESER, Mme BOMBERGER-RIVOT, M.
CHAMPIOIN et Mme CABOURDIN s’abstiennent), décide la réalisation, en 2016,
d’un carrefour giratoire avenue SaintRoch ; (M. NEESER, Mme BOMBERGERRIVOT, M. CHAMPION et Mme CABOURDIN votent contre), autorise Monsieur

le Maire à solliciter sur ces dossiers les
subventions au plus haut taux.
Contre : Catherine ROSIAN
Abstentions : Thierry NEESER, Estelle
BOMBERGER-RIVOT, Loïc CHAMPION,
Corinne CABOURDIN.
À la majorité
Voeu du Conseil Municipal pour
une mise en oeuvre rapide du programme de sécurisation de l’accès au
Collège Jean Jaurès
« Sécuriser et déplacer l’entrée et la sortie des
élèves en aménageant à l’arrière du collège
Jean-Jaurès un pôle d’accueil optimisé pour
les élèves arrivant à pied, en voiture ou en
bus ». Tel était rédigé l’un des engagements
des élus de la majorité lors de la dernière
campagne des élections municipales de
mars 2014.
Comme nous nous y étions engagés, le projet
d’aménagement a été soumis pour avis et
approuvé par le conseil d’administration du
collège, représentant l’ensemble des acteurs
de la vie éducative de l’établissement. Ce
projet a également été présenté au Conseil
départemental, collectivité territoriale en
charge de la gestion du collège. J’ai pu
m’entretenir directement avec le président du
Conseil départemental sur ce sujet le 22 avril
dernier. Et un projet modifié conformément
aux observations du Département a été
transmis au président. Ces observations
reposaient sur la nécessité de gérer les flux
de circulation entre les cars scolaires et les
véhicules des particuliers ainsi que sur la
mise en sens unique de la rue du 8 mai
1945. Je rappelle également que la réussite
de cet aménagement est conditionnée
par un accès unique rue du 8 mai 1945,
à l’exception de tout autre, afin de ne pas
maintenir une situation comparable à celle
que nous connaissons aujourd’hui. J’ai pris
l’engagement d’une expérimentation d’une
entrée unique au collège Jean-Jaurès sur le
temps d’une année scolaire après réalisation
des travaux d’aménagement. Aujourd’hui, le
temps est compté. Selon moi, nous avons
déjà pris trop de retard sur ce sujet. S’il
était lancé, conformément au respect des
procédures qui entourent la réalisation
des travaux publics, l’aménagement ne
serait pas terminé au jour de la rentrée
scolaire comme nous l’avions envisagé.
Cette situation n’est pas satisfaisante. Il est
urgent de poursuivre la réalisation de ce
projet qui relève, il est utile de le rappeler,
de la compétence de notre commune, en
demandant au Conseil départemental de
l’Aube de nous accompagner positivement
dans la poursuite de cet aménagement qui
sécurisera définitivement l’accès des élèves au
collège Jean-Jaurès. Cet accompagnement
passe par la prise en compte du contexte
local, de l’intérêt général, de l’attente de la
majorité des Nogentais et du volontarisme
des conseillers municipaux de voir enfin
supprimer une zone accidentogène aux
heures de pointe sur le territoire de notre
commune.
Monsieur le président du Conseil
départemental de l’Aube, nous souhaitons
que :
• Les travaux d’aménagement du pôle
d’accueil de l’entrée du collège Jean-Jaurès à
Nogent-sur-Seine soient lancés dans les plus
brefs délais réglementaires ;
• Le Département réalise les travaux dans la
loge du collège pour l’adapter à la nouvelle

configuration de l’entrée de l’établissement ;
• Le portail rue Jean-Jaurès soit fermé
aux usagers du collège en attendant le
bilan d’une expérimentation du nouvel
aménagement ;
• L’expérimentation de l’accès unique du
collège rue du 8 mai 1945 soit mise en place
sur le temps d’une année scolaire, après
achèvement des travaux d’aménagement
du pôle d’accueil ;
• Un bilan soit eﬀectué au terme de la
période d’expérimentation.
Contre : Catherine ROSIAN, Thierry
NEESER, Estelle BOMBERGER-RIVOT,
Loïc CHAMPION, Corinne CABOURDIN
À la majorité
Avenant au Projet Educatif Territorial
2015-2018
Sur proposition de son Président de
séance ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Education, et notamment
sur article L.551-1 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal
n°2015-41 en date du 27 mai 2015 relative au Projet Educatif Territorial 20152018 ;
Considérant la volonté des acteurs de
la communauté éducative locale de travailler de manière concertée à l’amélioration de l’oﬀre éducative sur le territoire
nogentais ;
Considérant les résultats des travaux des
groupes thématiques, retranscrits au travers du présent avenant au PEDT ;
Le Conseil Municipal approuve le projet
d’avenant au Projet Educatif Territorial tel
qu’annexé à la présente délibération, (celui-ci est consultable au secrétariat général), autorise Monsieur le Maire, ou Madame l’Adjointe Déléguée à l’Education s’y
substituant, à signer ledit document ainsi
que tout document permettant la mise
en œuvre du présent avenant.
Contre : Catherine ROSIAN
À la majorité
Groupe Plurial Mon Logis : garantie
d’emprunt - Quartier Le Parc
Le Conseil Municipal Accorde sa garantie
suivant les modalités reprises ci-dessous.
Article 1er :
L’assemblée délibérante de Nogent-surSeine accorde sa garantie à hauteur de
50 % pour le remboursement d’un prêt
d’un montant total de 1 000 000 euros
souscrit par l’emprunteur auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations,
selon les caractéristiques financières et
aux charges et conditions du Contrat de
Prêt n° 42888, constitué de 1 ligne de
prêt, destiné à financer la réhabilitation
de 50 logements PAM situés à Nogentsur-Seine, : 6 – 13 - 15 et 17 rue du 8 mai
1945.
Ledit contrat est joint en annexe et fait
partie intégrante de la présente délibération (celui-ci est consultable au secrétariat général).
Article 2 : La garantie est apportée aux
conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée
pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci
et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la

date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre
simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil Municipal s’engage pendant
toute la durée du prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suﬃsantes pour
couvrir les charges du prêt.
Avis de la Commission Finances, Economie, Aﬀaires Foncières (24.05.2016)
[absents excusés : Lise JOANOT, Fabrice
GETAS, Estelle BOMBERGER-RIVOT] :
avis favorable à l’unanimité. Abstentions
: Dominique COUTURIER, Jean-Paul VINCKIER.
Contre : Jean-Paul VINCKIER, Michèle
DHEURLE
À la majorité
Décisions budgétaires modificatives :
budgets ville et annexes
Le Conseil Municipal ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal
en date du 31mars 2016 approuvant le
budget principal et les budgets annexes
pour l’exercice 2016 ;
BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE
Il est à noter, en sections de fonctionnement et d’investissement, l’inscription à
hauteur de 150 000 € de dotations aux
amortissements à ajuster suite à la mise
à jour de l’état de l’inventaire.
En section d’investissement, il est à noter
en dépenses :
• des mouvements comptables de crédits à l’intérieur des opérations d’investissement ci-dessous ne générant pas de
crédits supplémentaires :
- Opération « Restaurant scolaire – Espace jeunes »
- Opération « Restauration de l’église » ;
• la suppression des crédits, provenant
de restes à réaliser 2015, de l’opération «
Voirie 2013 » pour 2 880€ ;
• des crédits supplémentaires à inscrire
dans les opérations suivantes :
- « Travaux du cimetière » pour la fourniture et la pose d’un columbarium à hauteur de 6 000€
- « Vidéo protection » pour abonder
les engagements existants et l’ajout de
caméras supplémentaires à hauteur de
1 500 €
- « Voie de contournement sud » pour
ajuster le montant des frais estimés de
l’acquisition PETITHOMME -JOCHMANS à
hauteur de 500 €
- « Voirie 2015 2016 » intégrant les travaux d’aménagement de l’arrière du
collège, il convient d’abonder l’opération
à hauteur de 105 000 €, étant précisé
que le montant du marché de travaux
de voirie notifié courant avril 2016 s’est
révélé inférieur à la prévision budgétaire
ce qui permet d’abonder partiellement
ces nouveaux travaux ;
• La création de deux opérations « Bâtiment Ex-MJC » et « Bâtiment Rue du 8
Mai 1945 » pour abonder des crédits
dédiés à un programmiste à hauteur de
14 500€ chacune.
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En recettes d’investissement, afin de
distinguer les subventions versées pour
des biens amortissables ou non amortissables, il est à noter des mouvements
comptables de crédits au sein du chapitre
des subventions ne générant pas de crédits supplémentaires.
BUDGET ANNEXE BATIMENT INDUSTRIEL ROSSETTI
Suite à la finalisation de la mise à jour de
l’état de l’inventaire, il est à noter l’inscription de crédits en sections de fonctionnement et d’investissement à hauteur de 2
000€ relatifs aux dotations aux amortissements.
Les crédits nécessaires sont pris sur le
suréquilibre de la section de fonctionnement.
BUDGET ANNEXE BATIMENT INDUSTRIEL FAURECIA
Suite à la finalisation de la mise à jour de
l’état de l’inventaire, il est à noter l’inscription de crédits en sections de fonctionnement et d’investissement à hauteur de 14
400€ relatifs aux dotations aux amortissements
Les crédits nécessaires en fonctionnement sont pris sur le virement entre les
deux sections.
BUDGET ANNEXE PORT DE L’AUBE
Des études et annonces pour la voie
ferrée n’étant pas suivies de travaux, il
convient donc d’inscrire les crédits en
sections de fonctionnement et d’investissement à hauteur de 15 030€ afin de les
amortir.
Les crédits nécessaires sont pris sur le
suréquilibre de la section de fonctionnement.
En section d’investissement, il est à noter :
• Pour régulariser l’inventaire, des écritures d’ordre, qui s’équilibrent en dépenses et en recettes, inscrites pour un
montant de 1 342 €.
BUDGET ANNEXE CENTRE MUNICIPAL DE SANTE
La retranscription du montant de l’excédent de fonctionnement saisi dans le budget a fait l’objet d’une inversion de chiﬀres.
En eﬀet, le montant réel est de 15 251.65€
alors que 15 521.65€ a été saisi, d’où un
surplus en recettes de 270€. Il convient
donc de diminuer le résultat excédentaire
de la section de fonctionnement à l’article
002 « Excédent de fonctionnement reporté » de 270€ et de fait, de diminuer en dépenses l’article 60628 « Autres fournitures
non stockées » du même montant afin de
respecter l’équilibre de la section.
Vu le budget principal de la Ville de Nogent-sur-Seine pour l’exercice 2016, Vu
les budgets annexes visés ci-avant,
Avis de la Commission Finances, Économie, Aﬀaires Foncières (24/05/2016)
[absents excusés : Lise JOANOT, Fabrice
GETAS, Estelle BOMBERGER-RIVOT] : avis
favorable à l’unanimité. Abstention de
Dominique COUTURIER.
Le Conseil Municipal adopte les décisions
budgétaires modificatives telles qu’elles
ressortent des tableaux ci-annexés,
(celles-ci sont consultables au secrétariat général), autorise la création de deux
opérations d’investissement : « Bâtiment
Ex-MJC » et « Bâtiment Rue du 8 Mai
1945 », dit que ces décisions budgétaires
modificatives viennent modifier le budget
principal de la Ville de Nogent-sur-Seine
ainsi que les budgets annexes « Bâtiment
Industriel Rossetti », « Bâtiment Industriel
Faurécia », « Port de l’Aube » et « Centre
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Municipal de Santé ».
Contre : Catherine ROSIAN
Abstentions : Thierry NEESER, Estelle
BOMBERGER-RIVOT, Loïc CHAMPION,
Corinne CABOURDIN, Marie RIVIERE, Dominique COUTURIER
À la majorité
Pertes sur créances irrécouvrables :
budget principal et budgets annexes
Eau et Assainissement
BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE
Le Conseil Municipal prend acte de la
demande d’annulation par le compatable
public de la créance irrécouvrable au titre
du compte 6542 et annule la créance relative au budget annexe de l’Eau au compte
6542 pour un montant total de 661.91 €/
TTC
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal prend acte de la
demande d’annulation par le compatable
public de la créance irrécouvrable au titre
du compte 6542 et annule la créance
relative au budget annexe de l’Assainissement au compte 6542 pour un montant
total de 1 138.98€ TTC
Sollicitation du fonds de soutien à l’investissement public local
Le Conseil Municipal autorise Monsieur
le Maire à solliciter le fonds de soutien à
l’investissement public local pour les opérations visées ci-dessous au titre des 1ère
et 2ème enveloppes.
1ère envelope :
- Travaux d’isolation thermique de l’Ecole
primaire Lafontaine : 45 833€ HT, 55 000€
TTC
- Travaux de mise en accessibilité des
équipements publics (jusqu’en 2020 inclus) : 1 708 333€ HT, 2 050 000€ HT
Totale de la 1ère enveloppe : 1 754
167€ HT, 2 105 000€ TTC
2ème envelope :
- Réhabilitation de l’Eglise Saint Laurent
(jusqu’en 2020 inclus): 2 833 333€ HT
3 400 000€ TTC
- Pôle de santé : 2 666 667€ HT, 3 200
000€ TTC
- Travaux de sécurisation du Théâtre : 60
833€ HT, 73 000€ TTC
Totale de la 2ème enveloppe : 5 560
833€ HT, 6 673 000€ TTC
La Commune pourrait solliciter ce fonds
à hauteur de 50 % du montant de l’opération considérée, sauf pour l’opération
« Réhabilitation de l’Eglise Saint Laurent »
à hauteur de 30% compte tenu des cofinancements en cours sur ce projet.
À l’hunamité
Subventions aux associations 2016
Chaque année, le Conseil Municipal alloue
des subventions aux associations afin de
les aider dans le cadre du fonctionnement normal de leurs activités ou à titre
plus exceptionnel pour des actions plus
ponctuelles.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- de voter les subventions aux associations pour l’année 2016 par secteur et de
statuer favorablement sur la fixation des
montants des subventions à allouer aux
associations tels que proposés sur les
tableaux annexés,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les
conventions annuelles avec les associations bénéficiaires d’une subvention supérieure à 23 000 euros conformément à
la Loi du 12 avril 2000 relative à la trans-

parence financière des aides octroyées
par les personnes publiques, à savoir le
Comité des Œuvres Sociales du Personnel Communal, l’Oﬃce du Tourisme du
Nogentais et de la Vallée de la Seine et le
Football Club Nogentais.
Il est rappelé que les élus intéressés (exerçant des fonctions électives au sein des
associations : membres du bureau ou du
conseil d’administration) doivent impérativement s’abstenir de participer à tout vote
qui pourrait les concerner même indirectement au sein des associations (article
L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales) et sortir de la salle au
moment du vote.
Aussi, il est proposé de procéder au vote
des subventions par secteur soit :
- Services généraux ;
- Loisirs et nature ;
- Social ;
- Enseignement ;
- Culture ;
- Sports ;
ceci afin de permettre aux élus concernés
de ne pas participer au vote des subventions allouées et de sortir de la salle au
moment du vote.
A titre informel, rappel de la liste des élus
(en possession de la Mairie) ayant des
fonctions au sein des bureaux et conseils
d’administration :
- SERVICES GENERAUX : aucun élu
concerné.
- LOISIRS ET NATURE : aucun élu concerné.
- SOCIAL :
C.O.S. du personnel communal : Monsieur Hugues FADIN, Président ; Madame
Dominique ROBERT et Monsieur JeanPierre REGAZZACCI, Délégués du Conseil
Municipal.
Coup de main : Monsieur Jean-Pierre REGAZZACCI, Secrétaire.
Croix rouge française : Monsieur JeanPierre REGAZZACCI, Président.
Association pour le don du sang bénévole
du Nogentais : Monsieur David TALON,
Trésorier.
- ENSEIGNEMENT :
Coopérative scolaire Groupe La Fontaine
: Monsieur Dominique COUTURIER, Trésorier.
Coopérative scolaire Groupe Saint Exupéry : Madame Angélique BILLY, Présidente.
- CULTURE :
Association Camille Claudel à Nogent-surSeine : Madame Corinne CABOURDIN,
Trésorière et membre du Conseil d’Administration
Ecole de musique du Nogentais : Madame Lise JOANOT, membre du conseil
d’administration.
Oﬃce du tourisme du Nogentais et de
la vallée de la Seine : Monsieur Hugues
FADIN, membre du conseil d’administration, Madame Dominique ROBERT, Viceprésidente.
OGEC : Monsieur Robert GARNIER, Président ; Monsieur Antonio GOMES TEIXEIRA
; Mesdames Lise JOANOT et Marie-Line
BANCELIN, membres du conseil d’administration.
Samba d’ici : Madame Marie RIVIERE, Viceprésidente ; Monsieur Dominique COUTURIER, Secrétaire.
- SPORTS :
Association sportive, culturelle et récréative des Portugais : Monsieur Antonio

GOMES-TEIXEIRA, Secrétaire.
Association sportive du Collège : Mesdames Patricia DURAND, Pascale MEYER
et Angélique BILLY, membres du conseil
d’administration.
Espérance : Monsieur Sébastien MOUILLEY et Madame Marie RIVIERE, membres
du conseil d’administration.
Espérance fitness : Madame Marie RIVIERE, Présidente.
Espérance savate boxe française : Monsieur Sébastien MOUILLEY, Trésorier.
Aviis de la Commission éducation
(10/05/2016) [absents excusés : Hugues
FADIN, Virginie SANDRAS, Catherine ROSIAN, Angélique BILLY, Estelle BOMBERGER-RIVOT – absent : Jean-Paul VINCKIER]
: avis favorable à l’unanimité.
Avis de la Commission action culturelle, animations, relations avec les
associations culturelles (11/05/2016)
[absents excusés : Hugues FADIN, Dominique ROBERT, Robert GARNIER, MarieLine BANCELIN, Fabrice GETAS, Michèle
DHEURLE, Marie RIVIERE – absente : Julie
LARDET] : avis favorable à l’unanimité, Lise
JOANOT est sortie pour le vote de la subvention à l’Ecole de Musique du Nogentais, Antonio GOMES TEIXEIRA est sorti
pour le vote de la subvention à l’OGEC.
Avis de la Commission des aﬀaires
sociales (12/05/2016) [absents excusés
: Hugues FADIN, Angélique BILLY, Estelle
BOMBERGER-RIVOT, Michèle DHEURLE,
Marie RIVIERE] : avis favorable à l’unanimité.
Avis de la Commission sports, loisirs (24/05/2016) [absents excusés :
Sébastien MOUILLEY, Virginie SANDRAS,
Angélique BILLY, Marie-Line BANCELIN]
: avis favorable à l’unanimité, Dominique
ROBERT (Espérance Endurance Trail) et
Antonio GOMES TEIXEIRA (Association
Sportive des Portugais) sont sortis de la
salle et n’ont pas participé au vote.
Avis de la Commission finances, économie, aﬀaires foncières (24/05/2016)
[absents excusés : Lise JOANOT, Fabrice
GETAS, Estelle BOMBERGER-RIVOT] :
Chaque élu concerné sort de la salle le
temps de la discussion et du vote pour
chaque bloc.
Services Généraux : avis favorable à l’unanimité
Loisirs et Nature : avis favorable à l’unanimité
Social : avis favorable à l’unanimité – abstention : Jean-Paul VINCKIER
Enseignement : avis favorable à l’unanimité – abstention : Jean-Paul VINCKIER
Culture : avis favorable à l’unanimité – abstention : Jean-Paul VINCKIER
Sports : avis favorable à l’unanimité
Le Conseil Municipal vote les subventions
aux associations pour l’année 2016 par
secteur et statue favorablement sur la
fixation des montants des subventions
à allouer aux associations tels que proposés sur les tableaux annexés : (ceux-ci
sont consultables au secrétariat général)
o Services généraux : à l’unanimité
o Loisirs et nature : à l’unanimité
o Social : à l’unanimité (MM FADIN,
REGAZZACCI, Mme ROBERT et M. TALON
sortent de la salle et ne participent pas au
vote)
o Enseignement : à la majorité M. VINCKIER et Mme DHEURLE votent contre (M.
COUTURIER sort de la salle et ne participe
pas au vote. Mme BILLY absente ne participe pas au vote)
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o Culture : à l’unanimité (M. FADIN,
Mmes JOANOT, ROBERT, MM. GARNIER,
GOMES TEIXEIRA, Mmes CABOURDIN,
RIVIERE, M. COUTURIER sortent de la salle
et ne participent pas au vote. Mme BANCELIN absente ne participe pas au vote)
o Sports : à l’unanimité (Mmes DURAND, MEYER, M. GOMES TEIXEIRA, Mme
RIVIERE sortent de la salle et ne participent pas au vote. M. MOUILLEY et Mme
BILLY absents ne participent pas au vote)
Le Conseil Municipalautorise Monsieur le
Maire à l’unanimité à signer les conventions annuelles avec les associations bénéficiaires d’une subvention supérieure
à 23 000 euros conformément à la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, et
la circulaire n° 5811/SG du 29 septembre
2015 relative aux nouvelles relations
entre les pouvoirs publics et les associations, à savoir le Comité des Œuvres
Sociales du Personnel Communal, l’Oﬃce
du Tourisme du Nogentais et de la Vallée
de la Seine, le Football Club Nogentais
et l’Oﬃce de Gestion des Equipements
Culturels.
Subventions allouées au secteur enseignement : M. VINCKIER et Mme DHEURLE
votent contre
Monsieur VINCKIER et Madame
DHEURLE votent contre spécifiquement
la subvention allouée à la F.C.P.E.
Adoption à la majorité concernant
les subventions allouées au secteur
enseignement et à l’unanimité pour
le reste.
Mesdames ROBERT et ROSIAN quittent la salle
Subvention exceptionnelle allouée
à l’Espérance dans le cadre du Carnaval
Avis de la Commission action culturelle, animations, relations avec les
associations culturelles (11/05/2016)
[absents excusés : Hugues FADIN, Dominique ROBERT, Robert GARNIER, MarieLine BANCELIN, Fabrice GETAS, Michèle
DHEURLE, Marie RIVIERE – absente : Julie
LARDET] : avis favorable à l’unanimité.
Avis de la Commission Finances, Economie, Aﬀaires Foncières (24/05/2016)
[absents excusés : Lise JOANOT, Fabrice
GETAS, Estelle BOMBERGER-RIVOT] : avis
favorable à l’unanimité. Dominique ROBERT est sortie de la salle en tant qu’élue
intéressée.
Le Conseil Municipal alloue une subvention exceptionnelle spécifique « carnaval »
à l’association Espérance et fixe son montant à 1.825,29 euros.
À l’unanimité
Messieurs FADIN et NEESER quittent la salle
Convention d’objectifs et de partenariat entre la ville et le Comité
des Œuvres Sociales du Personnel
Communal
La ville de Nogent-sur-Seine verse une
subvention de fonctionnement au Comité des Œuvres Sociales du Personnel
Communal (C.O.S.) dont le montant est
supérieur à 23 000 euros.
Conformément à la réglementation en
vigueur, une convention entre l’association et la ville doit être signée.
A cette fin, il est soumis à l’assemblée
délibérante un projet de convention
d’objectifs et de partenariat entre la ville
et le C.O.S.

Avis de la Commission Finances, Economie, Aﬀaires Foncières (24/05/2016)
[absents excusés : Lise JOANOT, Fabrice
GETAS, Estelle BOMBERGER-RIVOT] : avis
favorable à l’unanimité. Monsieur le Maire
et Dominique ROBERT sortent de la salle
en tant qu’élus intéressés.
Le Conseil Municipal établit une convention d’objectifs et de partenariat entre la
ville et le C.O.S., approuve les termes de la
convention à intervenir ci-annexée, (celleci est consultable au secrétariat général),
autorise Monsieur le Maire à signer ladite
convention ainsi que tous les documents
s’y rapportant.
À l’unanimité
Retour de Monsieur FADIN
Convention d’objectifs et de partenariat entre la ville et l’Oﬃce du
Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine
La ville de Nogent-sur-Seine verse une
subvention de fonctionnement ainsi
qu’une subvention exceptionnelle à l’Office du Tourisme du Nogentais et de la
Vallée de la Seine (O.T.N.V.S.) dont le montant total est supérieur à 23 000 euros.
Conformément à la réglementation en
vigueur, une convention entre l’association et la ville doit être signée.
A cette fin, il est soumis à l’assemblée
délibérante un projet de convention
d’objectifs et de partenariat entre la ville
et l’O.T.N.V.S.
Avis de la Commission Finances, Economie, Aﬀaires Foncières (24/05/2016)
[absents excusés : Lise JOANOT, Fabrice
GETAS, Estelle BOMBERGER-RIVOT] :
avis favorable à l’unanimité. Dominique
ROBERT sort de la salle en tant qu’élue
intéressée.
Le Conseil Municipal établit une convention d’objectifs et de partenariat entre la
ville et l’O.T.N.V.S., approuve les termes
de la convention à intervenir ci-annexée,
(celle-ci est consultable au secrétariat
général), autorise Monsieur le Maire ou
Madame l’Adjointe Déléguée à signer
ladite convention ainsi que tous les documents s’y rapportant.
À l’unanimité
Retour de Mesdames ROBERT et ROSIAN
Convention d’objectifs et de partenariat entre la Ville et le Football
Club Nogentais
La ville de Nogent-sur-Seine verse une
subvention de fonctionnement ainsi
qu’une subvention exceptionnelle au
Football Club Nogentais (F.C.N.) dont le
montant total est supérieur à 23 000
euros. Conformément à la règlementation en vigueur, une convention entre
l’association et la ville doit être signée.
A cette fin, il est soumis à l’assemblée
délibérante un projet de convention
d’objectifs et de partenariat entre la ville
et le F.C.N.
Avis de la Commission Finances, Economie, Aﬀaires Foncières (24/05/2016)
[absents excusés : Lise JOANOT, Fabrice
GETAS, Estelle BOMBERGER-RIVOT] : avis
favorable à l’unanimité.
Le Conseil Municipal établit une convention d’objectifs et de partenariat entre la
ville et et le F.C.N., approuve les termes
de la convention à intervenir ci-annexée,
(celle-ci est consultable au secrétariat
général), autorise Monsieur le Maire ou
Monsieur l’Adjoint Délégué à signer ladite

convention ainsi que tous les documents
s’y rapportant.
À l’unanimité
Mesdames JOANOT, ROBERT, Messieurs GARNIER, GOMES TEIXEIRA quittent la salle
Convention d’objectifs et de partenariat entre la ville et l’Oﬃce de Gestion des Equipements Culturels
La ville de Nogent-sur-Seine verse une
subvention annuelle de fonctionnement à l’Oﬃce de Gestion des Equipements Culturels (O.G.E.C.) dont le montant est supérieur à 23 000 euros.
La précédente convention conclue
pour une période 4 ans du 1er juillet
2012 au 30 juin 2016 va prochainement prendre fin, aussi conformément
à la réglementation en vigueur, une
nouvelle convention entre l’association
et la ville doit être signée.
A cette fin, il est soumis à l’assemblée
délibérante un projet de convention
d’objectifs et de partenariat entre la
ville et l’O.G.E.C. d’une durée de 1 an.
Avis de la Commission Finances,
Economie,
Aﬀaires
Foncières
(24/05/2016) [absents excusés : Lise
JOANOT, Fabrice GETAS, Estelle BOMBERGER-RIVOT] : avis favorable à
l’unanimité. Robert GARNIER, Antonio
GOMES TEIXEIRA et Dominique ROBERT sortent de la salle en tant qu’élus
intéressés.
Le Conseil Municipal établit une
convention d’objectifs et de partenariat
entre la ville et l’O.T.N.V.S., approuve les
termes de la convention à intervenir
ci-annexée, (celle-ci est consultable au
secrétariat général), autorise Monsieur
le Maire ou Madame l’Adjointe Déléguée à signer ladite convention ainsi
que tous les documents s’y rapportant.
Retour de Mesdames JOANOT, ROBERT, Messieurs GARNIER, GOMES TEIXEIRA et NEESER
Rénovations immobilières : demandes de subventions
TRAVAUX DE FAÇADES
• Dossier n°F 16/02 : M. GIORDANO
ORSINI Louis – 27 rue de l’Europe
TOTAL = 1 762,94 €
TRAVAUX D’AMELIORATIONS ENERGETIQUES
• Dossier n°E 16/07 : Mme OZANNE
VALLÉE – 25 rue de la Halle
TOTAL = 739,34 €
• Dossier n°E 16/08 : SCI CONETCH
Immobilier – M. PERROT Laurent – 4
rue du Poncelot
TOTAL = 2 240,00 €
• Dossier n°E 16/09 : Mme JEROME
Lucie – 23 rue du Haut de Ligny
TOTAL = 231,35 €
TRAVAUX DE RENOVATION DE
COUVERTURE
• Dossier n°C 16/03 : Mme SUREAU
Martine – 6 rue Haute du Champ Calot
TOTAL = 3 367,09 €
• Dossier n°C 16/04 : Mme HOUDRÉ
Françoise – 20 rue Saint Epoing
TOTAL = 1 386,12 €
• Dossier n°C 16/05 : Mme DOBRIJEVIC
Corinne – 1 ancienne route de Villenauxe
TOTAL = 2 866,03 €
Le Conseil Municipal approuve les
dossiers présentés, accorde les subventions proposées ci-dessus.
À l’unanimité

DEA - compétences «Cours d’eauGEMAPI» et «Assainissement Non
Collectif» : désignation de délégués
Le Conseil Municipal décide de ne pas procéder au scrutin secret, désigne, pour siéger
au sein du nouveau syndicat mixte ouvert
SDDEA pour les compétences « assainissement non collectif » et « cours d’eau – GEMAPI », les quatre délégués titulaires et quatre
délégués suppléants suivants :
• Délégués titulaires : Monsieur Hugues FADIN, Monsieur Robert GARNIER, Monsieur
Patrick DELADERIERE, Monsieur Fabrice
GETAS,
• Délégués titulaires, Monsieur Fabrice FANDART, Monsieur Hervé DENOT, Madame
Virginie SANDRAS, Madame Dominique
ROBERT
À l’unanimité
Service eau assainissement : demandes
de dégrèvements
• Monsieur LOREAU Jean-François – 47 avenue des Beaumonts
Facture n° 2016-20/1160 : 250,07 euros.
Dans ce cas, la facture d’eau serait de 156,35
euros (eau 128,63 euros et l’assainissement
27,72 €)
• Madame SAVARY Marie-Madeleine – 11
rue Anatole France
Facture n° 2016-20/1638 : 1463,78 euros.
Dans ce cas, la facture d’eau serait de 857,90
euros (eau 729,86 euros et l’assainissement
128,04 €)
Le Conseil Municipal approuve les dossiers
présentés, accorde les dégrèvements proposés ci-dessus.
À l’unanimité
Redevance d’occupation du domaine
public communal liée aux chantiers provisoires de travaux relatifs aux réseaux
de transport et de distribution de gaz
Le Conseil Municipal adopte les propositions
qui lui sont faites concernant la redevance
pour occupation provisoire du domaine public communal pour les ouvrages de transport et de distribution de gaz. À l’unanimité
Redevance d’occupation du domaine
public communal liée aux chantiers provisoires de travaux sur les réseaux de
transport et de distribution d’électricité
Le Conseil Municipal décide d’instaurer les
redevances pour l’occupation provisoire
du domaine public communal par les
chantiers de travaux sur les ouvrages des
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, fixe les montants des
redevances d’occupation provisoire du
domaine public communal par les chantiers de travaux sur le réseaux électriques
aux plafonds réglementaires définis par les
articles R 2333.105.1 et R 2333.105.2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
décide que ces redevances seront revalorisées automatiquement chaque année par
application de l’index ingénierie mesuré au
cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout
autre index qui viendrait à lui être substitué,
charge le S.D.E.A, en application de l’article
3 de l’annexe 1 au cahier des charges de
concession pour le service public de distribution d’énergie électrique, de recouvrir
ces redevances qui seront reversées intégralement à la commune.
À l’unanimité
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Modification des conditions de vente
d’un local industriel à la Société STEEL
BOX
Le Conseil Municipal modifie les caractéristiques de l’emprise cédée à la société STEEL
BOX au terme de la délibération 2016-08
du 10 février 2016, à savoir : l’emprise cédée
à la société est référencée F n°1 160 pour 6
488 mètres carrés au lieu de F n°1 103 pour
6 776 mètres carrés, modifie les termes de
la délibération 2016-08 du 10 février 2016,
en autorisant la SCI N2MC à acquérir la
parcelle F n°1 160 d’une superficie de 6 488
mètres carrés en lieu et place de la société
STEEL BOX, dit que les autres termes de la
délibération demeurent inchangés.
À l’unanimité
Restaurant scolaire - espace jeunesse :
dénomination
Le Conseil Municipal Décide de dénommer
cette nouvelle structure « ESPACE ANNE
FRANK ».
Abstentions : Catherine ROSIAN, Hervé
DENOT, Estelle BOMBERGER-RIVOT, Loïc
CHAMPION, Corinne CABOURDIN
À l’unanimité des suffrages exprimés
par 24 voix pour et 5 abstentions
Migration Concerto Opus, changement
de bornes : demande de subvention
Depuis 2002, la Commune de Nogentsur-Seine utilise un système d’Information
(Concerto V5) unique regroupant toutes les
activités liées à la petite enfance, au scolaire,
au périscolaire et à la jeunesse.
En recherche constante de performance
et dans un souci de répondre aux besoins
d’évolution de nos utilisateurs et de nos
administrés, nous souhaitons migrer vers
Concerto Opus, qui est en fait l’application
« Concerto V5 » d’Arpège entièrement réécrite. Ce projet peut être évalué à 41 000 €
HT décomposé comme suit :
- Migration vers Concerto Opus, 15 725€ HT
- Changement des bornes de pointage, 25
275 € HT
Le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter une subvention auprès de la CAF pour
ce projet au plus haut taux. Les crédits pour
ce projet ont été inscrits au budget primitif
2016.
À l’unanimité
Achat d’un minibus Jeunesse : demande
de subvention auprès de la CAF
Le Conseil Municipal finalise le dossier
de demande de subvention pour l’achat
d’un minibus 9 places par la commune de
NOGENT-SUR-SEINE, pour un montant
d’investissement de 18 000 euros, autorise
Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, dit que les crédits
nécessaires à cette acquisition sont inscrits
au Budget Primitif 2016. À l’unanimité
Cimetière : rétrocession de concession
de terrain
Le Conseil Municipal accepte la proposition
de rétrocession, fixe le montant de celle-ci à
86 euros (quatre-vingt-six euros).
À l’unanimité
Marché nocturne : tarif de location des
stands
Le Conseil Municipal approuve le tarif de
location de stands proposé : premier stand
gratuit, deuxième stand et suivants : à 20
€/stand supplémentaire, payable d’avance
et non remboursable, désigne la régie de
recettes « droits de place » pour percevoir
ces recettes.À l’unanimité
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Création d’un tarif «carte magnétique
piscine»
Le Conseil Municipal approuve le dossier
présenté, valide le tarif proposé : 2.00 €
À l’unanimité

Seulement, j’estime que cela doit se préparer
sereinement, en abordant les enjeux de façon
dépassionnée et en prenant le temps d’étudier
l’ensemble des impacts générés, tant en matière
de compétences qu’au regard de la fiscalité. »

Modification d’attribution d’un logement et mise en conformité d’une
concession de logement Parc Masson
Le Conseil Municpal attribue un logement
de type 4 situé dans l’immeuble d’habitation du Parc Masson au gardien du Parc,
à compter du 1er avril 2016, dans le cadre
de la nouvelle règlementation (convention d’occupation précaire avec astreinte),
décide de ne pas se substituer à la responsabilité du locataire qui restera redevable
des dégradations qu’il causerait, les crédits
correspondants sont inscrits au budget à
l’article 6132 pour le versement à l’agent de
l’abattement règlementaire sur son loyer.
À l’unanimité

Communication des décisions du Maire
Décisions du Maire du n° SMP 2016-023 au
n° SMP 2016-034 et du n° DADM2016-01
au n° DADM2016-07

Concession de logement pour nécessité
de service plan d’eau du Monteuil
Le Conseil Municipal qualifie le logement
Plan d’eau du Monteuil au titre d’une
concession pour nécessité absolue de service à compter du 1er juin 2016.
À l’unanimité
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : information
Monsieur de le Maire :
« Je voulais simplement vous confirmer que la
préfète du département de l’Aube a réuni les
membres de la commission départementale
de coopération intercommunale (CDCI) le vendredi 4 mars dernier.
La CDCI a décidé de maintenir le territoire actuel
de la communauté de communes du Nogentais au lieu de l’intégrer au sein de la grande
agglomération troyenne. Il me semble que la
sagesse a guidé le travail de la commission et
l’adoption des amendements déposés.
Ainsi, au 1er janvier 2017, le département de
l’Aube sera composé de :
• 3 communautés de communes de plus de 15
000 habitants, dont la communauté de communes du Nogentais ;
• 8 communautés de communes de plus de 7
369 habitants ;
• 1 communauté de communes de plus de 5
000 habitants dont la densité est inférieure à
30% de la densité nationale ;
• 1 communauté d’agglomération de 165 665
habitants ;
Soit, 12 communautés de communes et 1
communauté d’agglomération au lieu de 23
communautés de communes et 1 communauté d’agglomération au 1er janvier 2015.
Egalement, avec ce nouveau schéma, le
nombre de syndicats intercommunaux va
passer de 144 à 57.
Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas
fondamentalement opposé à l’évolution
du périmètre de la CCN et de son projet de
développement et d’aménagement de l’espace
qui lie l’ensemble de ses communes membres.
Il apparaît clairement que l’avenir de nos territoires passera nécessairement pas la création
de vastes ensembles de solidarité. Demain, la
CCN devra certainement se rapprocher d’une
collectivité de même nature, avec la mise en
commun de compétences et services à la
population.

Conseil municipal du
mercredi 6 juillet 2016
• Étaient présents :
Hugues FADIN, Patricia DURAND, Fabrice
FANDART, Pascale MEYER, Lise JOANOT,
Virginie SANDRAS, Patrick DELADERIERE,
David TALON, Catherine ROSIAN, Robert
GARNIER, Marie-Line BANCELIN, Julie
LARDET, Claudine LOMBARD, Loïc
CHAMPION, Corinne CABOURDIN, JeanPaul VINCKIER, Marie RIVIERE, Dominique
COUTURIER
• Absents représentés :
Sébastien MOUILLEY à Pascale MEYER,
Jean-Pierre REGAZZACCI à David TALON,
Dominique ROBERT à Fabrice FANDART,
Pascal VILLAIN à Patrick DELADERIERE,
Angélique BILLY à Patricia DURAND,
Antonio GOMES TEIXEIRA à Robert
GARNIER, Hervé DENOT à Claudine
LOMBARD, Thierry NEESER à Loïc
CHAMPION, Estelle BOMBERGER-RIVOT à
Corinne CABOURDIN, Michèle DHEURLE à
Jean-Paul VINCKIER
Madame LARDET a été élue secrétaire de
Séance à l’unanimité.
Approbation du procès-verbal du
Conseil Municipal du 31 mai 2016
Contre : Catherine ROSIAN, Marie RIVIERE,
Dominique COUTURIER
Abstentions: Thierry NEESER, Estelle BOMBERGER-RIVOT, Loïc CHAMPION, Corinne
CABOURDIN
À la majorité
Arrivé de Monsieur GETAS
Intervention de Monsieur Alain BOYER,
vice-président démoustication, au sujet
de la problématique «moustiques»
Décisions budgétaires modificatives :
budget principal et budgets annexes
Le Conseil Municipal les décisions budgétaires modificatives telles qu’elles ressortent
des tableaux ci-annexés, (celles-ci sont
consultables au secrétariat général, dit que
ces décisions budgétaires modificatives
viennent modifier le budget principal de la
Ville de Nogent-sur-Seine ainsi que les budgets annexes « Eau » et « Port de l’Aube ».
Contre :
Jean-Paul VINCKIER, Michèle DHEURLE
Abstentions : Thierry NEESER, Estelle BOMBERGER-RIVOT, Loïc CHAMPION, Corinne
CABOURDIN, Marie RIVIERE, Dominique
COUTURIER
À la majorité
Modernisation du barrage-réservoir du
Livon : participation financière de la ville
de Nogent-sur-Seine
Le Conseil Municipal accepte la participation
financière de la Ville de Nogent-sur-Seine
pour la mise en accessibilité de la passerelle
au public dans le cadre de la reconstruction du barrage-réservoir du Livon pour les
montants visés plus haut, autorise Monsieur le Maire à signer la convention de
financement à intervenir avec VNF pour

le financement de l’étude pour la mise
en accessibilité au public de la passerelle du barrage-réservoir du Livon,
(celle-ci est consultable au secrétariat
général), autorise Monsieur le Maire à
signer tout document nécessaire à la
mise en œuvre de ce projet, autorise
Monsieur le Maire à solliciter tout partenaire extérieur susceptible de partager le financement de cette opération.
À l’unanimité
FPIC : répartition du prélèvement
entre l’EPCI et ses communes
membres
Le Conseil Municipal prend acte de
cette information selon laquelle la
contribution de la Commune de Nogent sur Seine pour le FPIC au titre
de l’année 2016 s’élève à hauteur de
1 444 383 €, prend acte que les crédits nécessaires pour abonder le FPIC
2016 ont été prévus au budget primitif
2016 et sa décision budgétaire modificative n°2.
Electrification de la ligne ferroviaire
Paris-Troyes : protocole relatif au
financement
Tableau des principes de financement
du projet d’électrification (phasage
dans la continuité), disponible au secrétariat général. La participation de la
Commune est portée à 60 000 € HT.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le Protocole
relatif au financement des travaux
d’électrification de la ligne ferroviaire
Paris-Troyes, sections Gretz-Troyes et
Longueville-Provins (phase 1 : sections
Gretz/Longueville/Nogent-sur-Seine et
Longueville/Provins – phase 2 : section
Nogent-sur-Seine/Troyes). (celui-ci est
consultable au secrétariat général).
À l’unanimité
Subventions aux associations participant aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) - année scolaire 20162017
Le Conseil Municipal décide d’allouer
une subvention aux associations mettant en place des activités périscolaires
dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires, à savoir l’Espérance Gym,
le Football Club Nogentais et Swing
Passion, fixe le montant des subventions selon le tableau –ci-annexé, pour
un montant total de 5 700,00 euros.
(celui-ci est consultable au secrétariat
général)
Contre : Jean-Paul VINCKIER, Michèle
DHEURLE
À la majorité
Subvention exceptionnelle pour le
Neptune Club Nogentais
Le Conseil Municipa approuve le dossier présenté, accorde la subvention
exceptionnelle proposée de 5 000
euros. À l’unanimité
Rénovation du Plan Local d’Urbanisme et concertation préalable
Le Conseil Municipal lance la procédure de révision du PLU, fixe les modalités de concertation préalable mentionnées ci-avant, lance la procédure
pour désigner l’organisme qui sera
chargé de mener ce dossier, autorise
Monsieur le Maire à demander toute
aide financière concernant ce projet,

autorise Monsieur le Maire à signer
tous les documents nécessaires à ce
dossier. À l’unanimité
Dissolution des budgets annexes
Usine Relais SNB et Usine Relais POK II
BUDGET ANNEXE USINE RELAIS SNB
Le Conseil Municipal prend acte de la dissolution du budget annexe « Usine Relais
SNB » à la date du 31 décembre 2015.
BUDGET ANNEXE USINE RELAIS POK II
prend acte :
Le Conseil Municipal prend acte de la dissolution du budget annexe « Usine Relais
POK II » à la date du 31 décembre 2015.
Pertes sur créances irrécouvrables :
budget principal
BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE
Le Conseil Municipal prend acte de l’annulation des créances relatives au budget principal de la Ville au compte 6542
pour un montant total de 2 870.71 € TTC.
Service eaux-assainissement : demande de dégrèvement
SOUS-PREFECTURE – 3 Bis Avenue JeanCasimir Périer
Facture n° 2016-20/637 : 1994,52€
Un dégrèvement sur l’assainissement est
donc demandé sur 730 m3
Dans ce cas, la facture d’eau serait de
1030,92 euros (eau 992,64€ et l’assainissement 38,28 €)
Le Conseil Municipal approuve le dossier
présenté ci-dessus, accorde le dégrèvement proposé.
À l’unanimité
Monsieur FANDART et Madame SANDRAS
quittent la séance
Rénovations immobilières :
demandes de subventions
TRAVAUX DE FAÇADES
•Dossier n°F 16/03 : M. MUTEL Philippe –
3 rue Hector BerliozTOTAL = 2 256,19 €
• Dossier n°F 16/04 : M. LIMOUSY Romain – 36 rue du Maréchal Leclerc TOTAL = 1 470,13 €
TRAVAUX D’AMELIORATIONS ENERGETIQUES
•Dossier n°E 15/07 : M. CAVIEZEL JeanLuc – 22 avenue des Droits de l’Homme
TOTAL = 418,96 €
Dossier n°E 15/ : M. CHANZY Ludovic –
13 rue de l’Ile Olive - TOTAL = 2 055,85 €
• Dossier n°E 16/10 : M. RAULT JeanPierre – 20 rue de l’Europe
TOTAL = 954,89 €
•Dossier n°E 16/11 : Mme SANDRAS Virginie – 17 rue Jules Ferry
TOTAL = 256,94 €
•Dossier n°E 16/12 : M. BIOT Gérard – 5
rue du Haut de Ligny - TOTAL = 264,00 €
TRAVAUX DE RENOVATION DE COUVERTURE
• Dossier n°C 15/07 : M. FRANÇOIS Yannick – 25 rue du Lavoir
TOTAL = 5 480,37 €
• Dossier n°C 15/09 : Mme BAUDET Sophie – 1 rue du Lavoir
TOTAL = 4 091,79 €
• Dossier n°C 16/06 : M. USSE JeanClaude – 3 rue Saint François
TOTAL = 3 892,66 €
Le Conseil Municipal approuve les dossiers présentés ci-dessus, accorde les
subventions proposées.
À l’unanimité
Retour de Monsieur FANDART et de Madame SANDRAS

Marchés publics : convention constitutive de groupement de commandes
- autorisation de signature
Dans un souci de mutualisation des
moyens et d’économies d’échelles, la
Ville de Nogent-sur-Seine et la Communauté de Communes du Nogentais
proposent de constituer un groupement
de commandes en vue de la passation
de la consultation des marchés ci-après,
conformément à l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics : accordscadres de fournitures administratives, location maintenance des photocopieurs
(mono-attributaire) exécuté par émission
de bons de commande.
Le Conseil Municipal approuve le recours
au groupement de commandes pour les
marchés exposés, autorise Monsieur le
Maire à signer la convention constitutive
de groupement de commandes pour les
marchés exposés ci-dessus, en sa qualité de coordonnateur de groupement
de commandes, Monsieur le Maire de
la Ville de Nogent-sur-Seine est autorisé
à signer les marchés conclus dans ce
cadre, ainsi que, le cas échéant, les modifications, et tous les actes contractuels
s’y référant relatifs aux opérations citées,
dans la limite des crédits budgétaires inscrits pour ces opérations.
À l’unanimité
Marché public de services de télécommunications : convention constitutive
de groupements de commandes - autorisation de signature
Compte tenu de l’ampleur de ces besoins et dans un souci de mutualisation
des moyens et d’économies d’échelles,
la Ville de Nogent-sur-Seine, la CCN et le
CCAS proposent de constituer un groupement de commandes en vue de la
passation de la consultation du marché
: accord-cadre à bons de commande
fourniture de services de télécommunications (mono-attributaire par lot).
Le Conseil Municipal approuve le recours
au groupement de commandes pour
le marché exposé, autorise Monsieur le
Maire à signer la convention constitutive
de groupement de commandes pour les
marchés exposés ci-dessus, en sa qualité de coordonnateur de groupement
de commandes, Monsieur le Maire de
la Ville de Nogent-sur-Seine est autorisé
à signer les marchés conclus dans ce
cadre, ainsi que, le cas échéant, les modifications, et tous les actes contractuels
s’y référant relatifs aux opérations citées,
dans la limite des crédits budgétaires inscrits pour ces opérations.
À l’unanimité
Crédit-bail SCI Notre Dame : levée
anticipée de l’option d’achat
Le Conseil Municipal autorise la levée de
l’option d’achat dudit crédit-bail conclu
entre la commune de Nogent sur Seine
et la SCI NOTRE DAME, dit que le montant total de la levée de l’option d’achat
s’élèvera à 56 688.67 euros/HT, soit 58
950,57 euros/TTC., selon les termes
indiqués ci-dessus, désigne la SCP VAN
GOETSENHOVEN-DEMONGEOT pour
procéder à la rédaction de l’acte, autorise
Monsieur le Maire, ou l’Adjoint s’y substituant, à signer l’acte et tout document
relatif à cette aﬀaire.
À l’unanimité

Autorisation d’ouverture au public
d’un nouveau bâtiment municipal «
Espace Anne Frank»
Le Conseil Municipal adopte la délibération d’autorisation d’ouverture au public
de l’espace ANNE FRANK.
À l’unanimité
Rémunération des heures supplémentaires des emplois d’avenir - emploi unique d’insertion
Le Conseil Municipal autorise Monsieur
le Maire à rémunérer les heures supplémentaires eﬀectuées par ces agents du
fait des nécessités de service, et à signer
tout document y aﬀérent, inscrit les crédits nécessaires à la rémunération et aux
charges sociales des agents non titulaires
au budget de l’exercice 2016.
À l’unanimité
Recrutement d’agents non titulaires
pour l’année 2016
Le Conseil Municipal autorise Monsieur
le Maire à recruter des agents non titulaires à titre occasionnel ou saisonnier,
dans les conditions fixées par les articles
3 alinéa 3 /1° et 3 /2° de la loi du 26 janvier 1984 précitée et pour les cadres
d’emplois suivants : 9 adjoints techniques
de 2ème classe, 2 opérateurs des activités physiques et sportives, 1 éducateur
des activités physiques et sportives, 22
adjoints d’animation de 2ème classe, 2
adjoints administratifs de 2ème classe.
À l’unanimité
Convention
suppléance-missions
temporaires : filière administrative
Le Conseil Municipal autorise Monsieur
le Maire à signer tous les documents
nécessaires, inscrit des crédits suﬃsants
au budget communal.
À l’unanimité
Mise en place d’une démarche de prévention : élaboration du document
unique d’évaluation des risques professionnels - demande de subvention
auprès du Fonds National de Prévention
Il est proposé au Conseil Municipal de
s’engager dans une démarche globale
de prévention des risques professionnels basée sur la réalisation préalable du
document unique, solliciter l’accompagnement du Centre de Gestion de l’Aube,
s’engager à mettre des moyens humains
et financiers afin de mettre en place des
actions de prévention, nommer en interne deux agents référents qui auront la
charge de suivre et d’animer la démarche
: Madame Maryline SUREAU et Monsieur
Christophe DESBOYAUX, solliciter une
subvention auprès du Fonds National de
Prévention de la CNRACL.
Le Conseil Municipal adopte cette proposition, autorise la collectivité à recevoir la subvention du Fonds National de
Prévention attribuée au regard du travail
réalisé par les agents de la collectivité.
À l’unanimité
Dérogation au repos dominical : société DAHER INTERNATIONAL
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la demande de dérogation
à la règle du repos dominical sollicitée
par la société DAHER INTERNATIONAL,
selon les conditions ci-dessus exposées.
À l’unanimité

Délégation de service public pour la
gestion du Port de l’Aube : rapport
annuel d’activités 2015
Le Conseil Municipal prend acte de la
communication du rapport annuel 2015
du délégataire en charge de la gestion et
l’exploitation du Port de l’Aube, tel qu’il
figure en annexe du présent rapport
(celui-ci est consultable au secrétariat
général).
Modification du règlement intérieur
du restaurant scolaire
Le Conseil Municipal modifie la rubrique
« Conditions d’accès aux services périscolaires » du règlement intérieur des services périscolaires en ajoutant la mention
« ainsi que le personnel municipal ».
Contre : Catherine ROSIAN
À la majorité
Communauté de Communes du
Nogentais : rapport d’activité 2015
Le Conseil Municipal prend acte du rapport (celui-ci est consultable au secrétariat général).
Communauté de Communes du
Nogentais : rapport d’activité 2015
du service public de prévention et
de gestion des déchets
Le Conseil Municipal prend acte du rapport (celui-ci est consultable au secrétariat général).
Convention entre le Musée Camille
Claudel et l’Ecole supérieure des
beaux-arts TALM-Tours : information
Le musée Camille Claudel a initié la mise
en place de plusieurs vidéos à vocation
documentaire qui seront projetées dans
les salles d’exposition permanente. Dans
le cadre de la réalisation d’un film sur l’enseignement de la technique de la culture,
et plus spécifiquement sur la taille avec
mise aux points, l’objectif était de pouvoir
réaliser ce projet avec une école pratiquant cette technique.
Dans ce cadre, l’Ecole supérieure des
beaux-arts TALM-Tours et la Ville de
Nogent-sur-Seine ont choisi de nouer un
partenariat.
L’objet de la convention est de formaliser
le partenariat entre les deux établissements : (celle-ci est consultable au secrétariat général)
- tournage des démonstrations et explications du professeur de sculpture et
des élèves du cours de sculpture de
l’Ecole supérieure des beaux-arts TALMTours
- actions de communication
- transmission d’une copie du film
- visite commentée à destination des
élèves par le conservateur du musée
Camille Claudel.
Fonctionnement interne du camping municipal : information
La modification apportée au règlement
intérieur du camping municipal ne
concerne que les horaires d’ouverture
de l’accueil, déjà pratiqués.
Communication des décisions du
Maire
Du n° SMP 2016-035 au n° SMP
2016-038
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Lettre d’une jeune Nogentaise à Mme Durand, 1ère A
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