
 
ORDRE DU JOUR 

Conseil Communautaire du 19 juin 2013 
 
 
 

 
 
 

Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 29 avril 2013 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Point n°1           Rapporteur : M. MARTIN 
- Communication du rapport d’activité 2012 de la Communauté d’Agglomération de 

la Vallée de la Marne  
- Utilisation des crédits engagés par la Communauté d’Agglomération dans chaque 

commune 

Point n°2          Rapporteur : M. MARTIN 
- Vœu de soutien au fonctionnement des cliniques psychiatriques privées 

Point n°3           Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Approbation de l’avenant n°3 à la convention de télétransmission des actes soumis 

au contrôle de légalité – autorisation de signature du Président ou son conseiller 
délégué 

 
 

FINANCES 
 

Point n°4            Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Approbation du compte de gestion 2012 – Budget Principal 

Point n°5            Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Approbation du Compte Administratif 2012 – Budget Principal 

Point n°6            Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Détermination du résultat de l’exercice 2012 – Budget Principal 

Point n°7            Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Affectation du résultat 2012 – Budget Principal – Exercice 2013 

Point n°8            Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Approbation du compte de gestion 2012 – Budget Annexe Assainissement 

Point n°9            Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Approbation du Compte Administratif 2012 – Budget Annexe Assainissement 

Point n°10          Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Détermination du résultat de l’exercice 2012 – Budget Annexe Assainissement 

Point n°11           Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Affectation du résultat 2012 – Budget Annexe Assainissement – Exercice 2013 

Point n°12           Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Arrêt définitif du montant des attributions de compensation et des dotations de 

solidarité à verser aux communes de Nogent-sur-Marne et du Perreux-sur-Marne au 
titre de l’année 2012 

Point n°13           Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Répartition du Fond national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (F.P.I.C) – Budget Principal 

Point n°14          Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Budget Principal 2013 – Vote du Budget Supplémentaire 

 
 



Point n°15           Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Budget Annexe Assainissement 2013 – Vote du Budget Supplémentaire 

Point n°16           Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Fixation de la liste des locaux à usage industriel ou commercial exonérés de la  

TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) pour l’année 2014 
Point n°17           Rapporteur : Mme HOUDOT 

- Admission en non valeur de produits irrécouvrables - Budget Principal 
 

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE - INSERTION 
 

Point n°18           Rapporteur : M. DEGRASSAT 
- Approbation de la convention avec l’ACTEP concernant les modalités de 

financement de l’étude urbaine du CDT - Autorisation de signature du Président ou 
son conseiller délégué 

Point n°19           Rapporteur : M. DEGRASSAT 
- Approbation de la Convention avec le Conseil Général du Val de Marne dans le 

cadre de l’opération « Passeur de Rives » - Autorisation de signature du Président ou 
son conseiller délégué  

Point n°20           Rapporteur : M. DEGRASSAT 

- Contribution à l’enquête publique sur le Schéma Directeur de la Région Ile-
de-France (SDRIF) du SMEP de l’ACTEP 

Point n°21           Rapporteur : M. DEGRASSAT 
- Rapport annuel d’activité du délégataire du marché alimentaire du centre du Perreux-

sur-Marne - l’année 2012 

Point n°22           Rapporteur : M. DEGRASSAT 
- Choix du mode de gestion du marché alimentaire du Perreux sur Marne – 

Lancement de la consultation - Autorisation de signature du Président ou son 
conseiller délégué 

Point n°23           Rapporteur : M. DEGRASSAT 
-     Subvention pour l’association « Mosaïque des saveurs »  

 
TOURISME 

 

Point n°24           Rapporteur : M. DEGRASSAT 
- Autorisation de dépôt de dossier d’adhésion à France Station Nautique en vue de la 

demande de dénomination en « commune d’intérêt touristique » au sens du code du 
travail de la ville de Nogent sur Marne 

Point n°25           Rapporteur : M. DEGRASSAT 
- Remboursement des frais de transport de M. Charles REARICK, intervenant au 

12ème colloque historique des bords de Marne 
 

HABITAT 
 

Point n°26           Rapporteur : M. FONTAINE 
- Approbation du bilan annuel 2012 du Plan Local de l’Habitat communautaire 

 
ASSAINISSEMENT 

 

Point n°27           Rapporteur : M. CUVILLIER  
- Présentation du rapport du délégataire du service de l’assainissement sur le territoire 

de la ville de Nogent-sur-Marne – Exercice 2012 

Point n°28           Rapporteur : M. CUVILLIER  
- Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 

Exercice 2012 
 
 
 
 



 

Point n°29           Rapporteur : M. CUVILLIER  
- Demande de subvention pour l’étude technique préalable à la mise en place de 

récupérateurs de chaleur sur les canalisations d’eaux usées à proximité des piscines 
de Nogent-sur-Marne et du Perreux-sur-Marne 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Point n°30           Rapporteur : M. CUVILLIER 
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets - 

Exercice 2012. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Point n°31          Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Approbation du règlement intérieur du personnel de la Communauté 

d’Agglomération de la Vallée de la Marne 

Point n°32           Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacements des agents de la 

Communauté d’Agglomération de la Vallée de la Marne 

Point n°33           Rapporteur : Mme HOUDOT 
-  Création d’un poste de Chargé(e) de mission - Schéma Départemental de     

Coopération Intercommunale (SDCI) et Contrat de Développement Territorial 
(CDT) 

Point n°34           Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Création d’un de poste chargé(e) d’opérations 

 
VOIRIE 

 

Point n°35           Rapporteur : M. CUVILLIER 
- Demande de subvention pour les travaux de mise en place de chaussée drainante – 

Quai d’Artois au Perreux-sur-Marne.  

Point n°36           Rapporteur : M. CUVILLIER 
- Approbation du rapport annuel d’activité pour l’année 2012 concernant la gestion de 

la gare RER E Nogent-sur-Marne - Le Perreux-sur-Marne 

Point n°37           Rapporteur : M. CUVILLIER 
- Convention de Coordination relative à l’effacement du réseau de télécommunication 

quai d’Artois au Perreux sur Marne – Autorisation de signature du Président ou de 
son conseiller délégué 

Point n°38           Rapporteur : M. CUVILLIER 
- Autorisation de Programme Crédits de Paiement : Travaux d’aménagement viaire 

quai d’Artois au Perreux-sur-Marne entre le viaduc de Nogent-sur-Marne-le Perreux-
sur-Marne et le stade Chéron au Perreux-sur-Marne 

Point n°39           Rapporteur : M. CUVILLIER 
-    Approbation des nouveaux dossiers de Consultation des Entreprises et autorisation de 

lancement et de signature des marchés «  Travaux d’aménagement viaire Quai d’Artois 
au Perreux-sur-Marne entre le viaduc de Nogent sur Marne-Le Perreux sur Marne et le 
stade Chéron au Perreux sur Marne », lot 1 et lot 2. 

 
 
 

COMMUNICATION AU CONSEIL :  
- Communication du relevé des décisions du Président prises en application de l’article L. 2121-22 du code 

général des collectivités territoriales  


