
 
ORDRE DU JOUR 

Conseil Communautaire du 18 décembre 2013 
 
 
 
 

 
Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 26 septembre 2013 

 
FINANCES 

 

Point n°1            Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Débat d’Orientation Budgétaire 2014 – Budget Principal – Budget Annexe 

Assainissement 

Point n°2            Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Décision modificative n°3 du Budget Principal 2013– Section Fonctionnement 

Point n°3            Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Décision modificative n°3 du Budget Principal 2013 – Section Investissement 

Point n°4            Rapporteur : M. CARREZ 
- Adhésion à l’Agence France Locale – Désignation des délégués titulaires et 

suppléants de la CAVM au Conseil d’administration de l’AFL – Autorisation des 
délégués titulaire et suppléant à prendre et/ou signer tous les actes et documents 
nécessaires à l’administration et à la gestion de l’AFL 

Point n°5            Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section 

d’investissement du Budget Principal – Exercice 2014 

Point n°6            Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section 

d’investissement du Budget Annexe Assainissement – Exercice 2014 

Point n°7            Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Attribution d’une indemnité de conseil aux comptables non centralisateurs des 

services déconcentrés de la DGFIP – Année 2013 

Point n°8            Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Vote de la redevance assainissement – Année 2014 

 
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE – TOURISME 

 

Point n°9           Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Approbation du choix du délégataire pour l’exploitation du marché alimentaire du 

centre du Perreux sur Marne et autorisation de signature du contrat par le Président 
ou son conseiller délégué 

Point n°10           Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Tarifs des droits de places et redevance du marché du centre au Perreux sur Marne - 

Année 2014 

Point n°11           Rapporteur : M. DEGRASSAT 
- Tarifs des droits de places et redevance du marché du centre et du marché Leclerc à 

Nogent sur Marne - Année 2014 

Point n°12           Rapporteur : M. DEGRASSAT 
- Subventions exceptionnelles aux associations de commerçants de Nogent et du 

Perreux  
 
 
 
 
 



Point n°13          Rapporteur : M. DEGRASSAT 
- Adhésion de la CAVM à France Station Nautique – Approbation de la labellisation 

du territoire de la Vallée de la Marne en station Nautique de niveau 1 – Autorisation 
du Président ou de son conseiller délégué à signer la convention, à adhérer à France 
Station Nautique et à payer la cotisation annuelle pour 2014.  

Point n°14           Rapporteur : M. DEGRASSAT 
- Autolib’ : Adhésion au syndicat mixte et implantation de stations sur le territoire de 

la Communauté d’Agglomération de la Vallée de la Marne 
 

HABITAT 
 

Point n°15           Rapporteur : M. FONTAINE 
- Bilan Triennal du Programme Local de l’Habitat 2009-2014 - Communication  

CIMETIERES 

 

Point n°16          Rapporteur : M. CUVILLIER 
- Actualisation des tarifs des concessions des cimetières de Nogent sur Marne et du 

Perreux sur Marne 
 

ENVIRONNEMENT 
 

Point n°17           Rapporteur : M. CUVILLIER 
- Approbation de la nouvelle convention Ecofolio - Autorisation de signature du 

Président ou de l’exécutif de la collectivité. 
 

ASSAINISSEMENT 
 

Point n°18           Rapporteur : M. CUVILLIER 
- Demande de subventions de prêts à taux zéro auprès de l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie pour les opérations d’études et travaux au Perreux sur Marne 

Point n°19           Rapporteur : M. CUVILLIER 
- Demande de subventions auprès des différents organismes pour des travaux de 

restructurations des postes anti crues au Perreux sur Marne 

Point n°20           Rapporteur : M. CUVILLIER 
- Convention de groupement de commandes avec les communes de Fontenay sous 

Bois et Le Perreux-sur-Marne pour la réalisation d’une maîtrise d’oeuvre pour la 
restructuration des réseaux d’eaux usées et la gestion des eaux pluviales rue du bois 
des Joncs Marins entre l’avenue du Général De Gaulle et la rue Auguste Dasprat au 
Perreux-sur-Marne et Fontenay-sous-bois 

 
VOIRIE - AMENAGEMENT 

 

Point n°21           Rapporteur : M. CUVILLIER 
- Marché de Maîtrise d’œuvre « Travaux d’aménagement des bords de Marne à 

Nogent sur Marne et au Perreux sur Marne » - Approbation du programme et du 
dossier de consultation – autorisation de lancement de la consultation pour l’appel 
d’offres restreint européen de maîtrise d’œuvre – Autorisation de signature du 
marché par le Président ou son conseiller délégué 

Point n°22           Rapporteur : M. CUVILLIER 
- Autorisation de Programme et de Crédits de paiement pour l’opération « Travaux 

d’aménagement des bords de Marne à Nogent et Perreux sur Marne 

Point n°23           Rapporteur : M. CUVILLIER 
- Avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la ville du Perreux sur 

Marne relatif à l’aménagement du parvis du Centre Des Bords de Marne 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 



Point n°24           Rapporteur : Mme HOUDOT 
- Convention de mise à disposition partielle de service entre la ville de Nogent sur 

Marne et la Communauté d’Agglomération de la Vallée de la Marne et autorisation 
de signature du Président ou de son conseiller délégué. 

 
 

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  


