
 
 
 
 
 
 
 
SECRETARIAT GENERAL 

 
 

Arrêté n°2011/74  
Délégation de fonction 
et de signature aux 
Adjoints au Maire et 
aux Conseillers 
Municipaux 

Le Maire de Nogent sur Marne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles  
L. 2122-18, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
Vu l’installation du Conseil Municipal en date du 21 mars 2008, 

 
Vu les délibérations n°08/35 en date du 21 mars 200 8, n°09/22 du 2 mars 
2009 et n°11/2 du 27 janvier 2011 portant désignati on des adjoints, 
 
Vu la délibération n°08/37 en date du 21 mars 2008 modifiée portant 
délégation du Conseil Municipal au Maire en vertu de l’article L.2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’arrêté n°2010-182 du 8 avril 2010 donnant délé gation de fonction et 
de signature du Maire aux Adjoints 
 
Vu l’arrêté n°2010/590 du 8 septembre 2010  Délégat ion de signature 
pour les fonctions d’ordonnateur du Maire, 
 

ARRETE 
Article 1  : 
Abroge l’arrêté n°2010-182 du 8 avril 2010. 
 
Article 2  : 
Il est donné délégation de fonction et de signature, pour tous courriers, 
actes réglementaires et actes individuels ou contractuels, et pièces 
administratives dans les domaines suivants, à : 
 
1er adjoint – M. Jean-Jacques PASTERNAK chargé du 
développement durable, de l’écologie urbaine, des e spaces publics, 
des déplacements et des transports 
 
• Conseiller d’agglomération 
 
• Economies d’énergies, Espace Info Energie, réduction des gaz à effet de serre, 

énergies renouvelables, bilan carbone 
• Ecocitoyenneté, commission environnement, nuisances sonores et pollutions, 

risques naturels et technologiques, comité de suivi de la dépollution de Marie 
Curie 

• Nature et cadre de vie : Veille écologie et biodiversité, relations avec les 
associations et organismes acteurs en matière de développement durable,  

• Transports et déplacements : le stationnement plan de circulation, circulations 
douces (le vélo dans la ville et véhicules propres) 

• Charte de l’animal dans la ville, 
• La propreté des espaces publics : déchets ménagers et urbains (collecte éco-

point en lien avec la Communauté d’agglomération). 
 
 
 
 
 



• Les parcs et jardins : espaces verts, l’arbre dans la ville 
• Mobilier urbain, esthétique urbaine, 
• Les marchés d’alimentation en liaison avec la Communauté d’agglomération de 

la Vallée de la Marne 
• Les concessionnaires, 
• Occupation du domaine public, VRD, éclairage public, bâtiments municipaux, 

aliénation de gré à gré de biens immobiliers, 
• Port de Plaisance, Ile de Beauté, la Marne. 
 
 
En liaison avec le 1 er adjoint :  
M. Philippe PEREIRA , conseiller municipal délégué à 
l’environnement et au bilan carbone. 
 Risques naturels et technologiques, 
 Suivi de la décontamination du site Marie Curie, 
 Circulations douces, 
 Commission environnement 
 
M. Philippe SAJHAU, conseiller municipal délégué à l’aménagement 
durable et à l’efficacité énergétique 
 Participation à l’élaboration du P.L.U., 
 Aménagement et préservation des Bords de Marne, 
 Economies d’énergies pour l’habitat public et privé, espace info-énergie, 
relations avec l’ADEME. 
 
 
2ème adjoint –  M. Yves DELLMANN chargé des affaires ju ridiques, de 
l’accès au droit et de l’aide juridique au commerce  de proximité 
 
• Affaires juridiques,  
• Contentieux, 
• Assurances, patrimoine et copropriétés, 
• Gestion des contrats de location, 
• Dons et legs non grevés de conditions et de charges, 
• Accès au droit, 
• Assistance juridique et comptable aux associations, 
• Interlocuteur privilégié du Médiateur et Conciliateur de la commune, 
• Préemption des fonds de commerce artisanaux, baux commerciaux 
 
 
3ème adjoint – M. Jean-René FONTAINE chargé de l’urbani sme, de 
l’habitat et de l’aménagement 
 
• Conseiller d’agglomération, délégué au logement et au PLH intercommunal 
 
• Dossier des droits des sols (délivrance, conformité), 
• Plan d’Occupation des Sols, 
• Notes de renseignements d’urbanisme, 
• Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Planté (Z.P.P.A.U.P.), 
• Dossiers liés aux commerces (enseigne, aménagement de commerces), 
• Contentieux liés à l’urbanisme et procédures d’infractions, 
• Mise en œuvre d’actions foncières (SAF 94), 
• Permis de construire, 
• Demandes préalables de travaux, 
• Déclarations d’intention d’aliéner, 
• Logements aidés (suivi du contrat de mixité et du PLH), 
• Elaboration du P.L.U. et des grands projets en lien avec le 5ème adjoint, 
• Suivi du projet de Centre d’Affaires Nogent-Baltard, 
• Suivi des zones d’aménagement concertées en tant que président de la 
SA.I.E.M., 
• Suivi des travaux de la commission logement de l’association des Maires d’Ile-
de-France (A.M.I.F.) et de Paris Métropole en tant que délégué au P.L.H. de la 
Communauté d’Agglomération de la Vallée de la Marne. 



4ème adjoint  – Mme Thérèse-Marie THOMÉ chargée des act ions 
destinées aux Seniors, des relations extérieures, d es solidarités 
internationales et du Tourisme 
• Conseillère d’agglomération 
 
• Actions en faveur des seniors : Maison de la Longévité, voyages et rencontres 
annuels, semaine bleue….) 
• Relations d’amitiés avec les villes jumelées, 
• Déléguée à la Communauté d’Agglomération : 
- Mission Locale, 
- Insertion, 
- Tourisme : valorisation de la Vallée de la Marne, 
- Nogent, ville touristique, 
- Relations avec les CDT et CRT 
 
 
5ème adjoint – M. Jean-Paul DAVID chargé du Plan Local 
d’Urbanisme, des grands projets et de la coopératio n 
intercommunale . 
 
• Pilotage des travaux destinés à élaborer le P.L.U. 
• Grands projets : 
- Aménagement du marché du centre-ville et de ses abords, 
- Aménagement terrains SNCF/RFF Jean Monnet pour création d’activités et 
services publics 
- Aménagement du pôle multimodal de la gare RER A (Centre d’Affaires Nogent-
Baltard), 
• Suivi des travaux intercommunaux : 
- Syndicat Paris Métropole, 
- Association des Collectivités Territoriales de l’Est Parisien (ACTEP), 
 
En liaison avec le 5 ème adjoint 
Anne RENOUX, Conseillère municipale déléguée au dro it et à 
l’aménagement, 
 
 
6ème adjoint – Mme Véronique DELANNET chargée de la Fam ille 
(petite enfance, vie scolaire et périscolaire) 
 
• Petite enfance  : 
- Diversification des modes d’accueil, 
- Optimisation de l’accueil et du taux de fréquentation des équipements, 
- Etude et création de la Maison de l’Enfance du centre-ville et d’un relais 
d’assistantes maternelles, 
- Relations avec les assistantes maternelles, 
- Etude d’un service de garde partagée à domicile. 
 
• Vie scolaire/périscolaire  :  
- Relations avec les familles et les associations de parents d’élèves, 
- Activités centres de loisirs et périscolaires, 
- Handicap à l’école, 
- Organismes parascolaires, 
- Relations avec les collèges, les lycées et les établissements privés. 

 
 

7ème adjoint – Mme Déborah MÜNZER chargée de la culture  et de 
l’événementiel, 
 
• Suivi de la mise en œuvre  de la politique culturelle et événementielle, 
• Coordination des différents espaces culturels de la ville, 
• Projet de la médiathèque du centre-ville,, 
• Favoriser la pratique culturelle pour tous, 
• Développer les pratiques artistiques auprès des scolaires, 



• Suivi des « Arts en Famille » et organisation de la « Semaine des Arts dans la 
Ville », 
• Projet d’espaces de services pluriculturels, 
• Régie personnalisée Scène Watteau/Pavillon Baltard. 
 
 
8ème adjoint – Mme Chantal LETOUZEY DE BRUYNE chargée d es 
handicaps, de l’accessibilité, des préventions et s anté publique : 
 
En liaison avec la Maison Sociale, le CCAS et la Maison de la Famille 
• Animation du Comité Handicap et Accessibilité aves les partenaires institutionnels et 
associatifs de la ville, 
• Hygiène et Santé Publique et ses journées nationales, 
• Prévention des Addictions en liaison avec les services sports, jeunesse et 
scolaire, 
• Interlocuteur du Réseau psychiatrique de proximité, 
• Relations avec les associations spécialisées. 
 
En liaison avec le 8 ème adjoint : 
Mme Aurélie OSSADZOW, conseillère municipale délégu ée aux 
accessibilités et handicaps 
 
 
9ème adjoint – Mme Christine RYNINE chargée des affaire s sociales, 
des activités du Centre Communal d’Action Sociale, de la Maison 
sociale et de leurs partenariats. 
• Aide solidaire humanitaire: restaurants du cœur, SDF en lien avec la police 
municipale et le SAMU Social... 
• Plan Grand Froid et Plan Canicule, 
• Aide au Maintien à Domicile, 
• Résidences logements pour personnes âgées, 
• Participation à l’étude de la Maison de la Longévité (en liaison avec le 4ème 
adjoint), 
• Relation avec la MDPH du Val-de-Marne, 
• Soutien Familial 
• Solidarité sociale et dépendance,  
• Commission de sécurité 
 
En liaison avec le 9 ème adjoint : 
Mme Pascale MARTINEAU, conseillère municipale délég uée chargée 
du projet Dépendance et Lutte contre les discrimina tions 
 
 
10ème  – M. Sébastien EYCHENNE chargé du CLCSPD, de la s écurité, 
du devoir de mémoire : 
 
• Conseil local de la Citoyenneté, de la Sécurité et de la Prévention de la 
Délinquance  
• Mise en œuvre de la vidéo-protection et de la charte d’éthique, 
• Relations avec la police municipale, 
• Anciens combattants, correspondant défense 
• Réserve citoyenne et opérationnelle 
• Organisation des cérémonies commémoratives 
• Citoyenneté : actions menées conjointement avec le 11ème adjoint 
 
11ème adjoint – M. Stéphane HIRT chargé de la démocratie  locale, de 
la vie associative et de la citoyenneté, des consei ls de quartiers : 
 
• Chargé de la Politique de Démocratie locale 
• Organise le dialogue avec les habitants, notamment par les rencontres et 
conseils de quartiers 
• Maison des associations et de la citoyenneté, 



• Village des associations, 
• Subventions et contrats d'objectifs avec les associations, 
• Gestion des salles municipales, 
 
En liaison avec les 12e et 13e adjoints 
• Anime et coordonne les activités des Conseils de quartier 
 
En liaison avec le 11 ème adjoint : 
M. Bernard RASQUIN, délégué Sport/Jeunesse 
• Associations sportives 
 
Mme Michèle NATAF, déléguée aux associations et à l a citoyenneté 
• Maison des Associations et de la Citoyenneté, 
• Relations avec les associations, 
• Gestion des salles municipales, 
• Village des associations, 
• Subventions et contrats d'objectifs avec les associations, 
• Création d'un lien périodique sur la vie associative. 
 
 
12ème adjoint – Mme Karine RENOUIL chargée des finances 
communales, déléguée aux conseils de quartiers 
 
• Préparation du projet de budget et suivi, 
• Conseil des Sages, 
• Actions pour les seniors en liaison avec le 4ème adjoint, 
• Conseils de quartiers en liaison avec le 11ème adjoint. 
 
 
13ème adjoint – M. Christophe IPPOLITO chargé des nouvel les 
technologies de l’information et de la communicatio n (NTIC), 
délégué aux conseils de quartiers 
 
• Nogent, ville numérique, 
• Economies énergétiques, 
• Très haut débit, 
• Déploiement du plan fibre optique dans les quartiers, 
• Conseils de quartiers en liaison avec le 11ème adjoint. 
 
 
 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 
 
 
M. Bernard RASQUIN, Conseiller municipal délégué au  Sport et à la 
Jeunesse 
En liaison avec le 11ème adjoint  
 
 
Mme Michèle NATAF, Conseillère municipale déléguée aux 
associations et à la citoyenneté 
En liaison avec le 11ème adjoint 
• Correspondant OPH Nogent Habitat 
• Commission de sécurité en liaison avec le 1er adjoint 
 
 
Mme Anne-Marie GASTINE, Conseillère municipale délé guée aux 
affaires générales et aux ressources humaines 
• Fonctions d’ordonnateur 
 
Mme Catherine MATRUCHOT, conseillère municipale dél éguée au 
commerce et à l’artisanat 



• Conseillère d’agglomération, 
 Chargée du commerce et de l’artisanat nogentais 
 
 
M. Loïck NICOLAS, Conseiller municipal délégué à la  documentation 
administrative 
Vice-président Communauté d’agglomération, chargé de la vie 
associative 
 
 
Mme Anne RENOUX, Conseillère municipale déléguée au  droit et à 
l’aménagement, 
En liaison avec les 3ème et 5ème adjoints 
 
 
Mme Pascale MARTINEAU, conseillère municipale délég uée chargée 
du projet Dépendance et Lutte contre les discrimina tions 
En liaison avec le 9ème adjoint 
 
 
M. Philippe PEREIRA , conseiller municipal délégué à 
l’environnement et au bilan carbone 
En liaison avec le 1er adjoint 
 
 
M. Philippe SAJHAU, conseiller municipal délégué à l’aménagement 
durable et à l’efficacité énergétique 
En liaison avec le 1er adjoint 
 
 
Mme Aurélie OSSADZOW, Conseillère municipale délégu ée aux 
accessibilités et handicaps 
 
 
 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
 

M. Alain DEGRASSAT, conseiller municipal  
Vice-président de la Communauté d’agglomération, chargé du 
développement économique et de l’emploi 
 
Mme Martine FONTAINE, conseillère municipale 
 
M. Marc ARAZI, conseiller municipal 
 
Article 3  : 
Les bons de commandes et les ordres de services seront signés par 
chaque adjoint ou conseiller municipal délégué, en fonction de leurs 
compétences. 
 
Article 4  : 
Les arrêtés du Maire pris en conformité de l’article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales par délégation du Conseil 
Municipal seront signés par le Maire et, en cas d’absence ou 
d’empêchement du Maire, par les Adjoints et Conseillers Municipaux 
délégués, désignés ci-dessus. 
 
 
 



Article 5  : 
Le présent arrêté prend effet à compter de sa transmission au contrôle de 
légalité, de sa publication et de sa notification. 
 
Article 6  : 
Dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa 
notification, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la 
commune ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Melun. 
 
Article 7  : 
La Direction Générale de la Ville de Nogent sur Marne est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le Préfet du 
Val-de-MArne, et dont ampliation sera adressée à Madame la Trésorière 
Principale du Perreux-sur-Marne ainsi qu’aux intéressés. 
 
Fait à Nogent-sur-Marne le 4 février 2011 
 
 
 
 
Jacques JP MARTIN 
Maire de Nogent-sur-Marne 
Conseiller général 
Président de la Communauté d’Agglomération 
De la Vallée de la Marne 


