
Hogentsurinarne

SECRETARIAT GENERAL

Arrêté n^OI 4/08 Le Maire de Nogent sur Marne,
Délégation de fonction

Adjoints'iû8 MÏre* et YuJf ^0<ie Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
aux Conseillers L 2122-18, L. 2122-22 et L. 2122-23,
Municipaux

Vu l'installation du Conseil Municipal en date du 6 avril 2014,

Vu la délibération n14/36 du 6 avril 2014 par laquelle le Conseil
municipal a élu Jacques JP MARTIN en qualité de Maire de Nogent-sur-
Marne,

Vu la délibération nl4/37 du 6 avril 2014 portant création des postes
d'adjoints au Maire et d'adjoints de quartier,

Vu la délibération n14/38 en date du 6 avril 2014 portant désignation des
adjoints,

Vu la délibération ni 4/39 en date du 6 avril 2014 portant délégation du
Conseil municipal au Maire en vertu de l'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

ARRETE

Article 1 : II 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-Paul DAVID chargé de l'urbanisme, de l'habitat,
du logement, des grands projets, de l'aménagement, (SAIEM, SPL...')

• Dossier des droits des sols (délivrance, conformité)

• Plan Local d'Urbanisme Patrimonial

• Notes de renseignements d'urbanisme

• 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,

• Logements aidés (suivi du contrat de mixité et du PLH)

—Elaboration des grands projets,
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Pour le compte de la Ville de Nogent

• Association des Collectivités Territoriales de l'Est Parisien (ACTEP)

• Syndicat Paris Métropole

• Association des Maires d'Ile-de-France (AMIF)

2ème adjoint - M. Jean-Jacques PASTERNAK chargé de l'écologie
urbaine, de l'environnement et du cadre de vie, biodiversité (transition
écologique), patrimoines naturel et immobilier, déplacements et
transports - Sport - associations sportives.

Conseiller d'agglomération

Ecologie urbaine et environnement

• Chargé auprès du cabinet du maire de la gestion des relations avec les
citoyens : info voirie, Direct Services Techniques (numéro vert + site).

• Conseiller d'agglomération

• Economies d'énergies, Espace Info Energie, réduction des gaz à effet
de serre, énergies renouvelables, bilan carbone

• Chargé des risques naturels et technologiques

• Ecocitoyenneté, nuisances sonores et pollutions, hygiène, risques
naturels et technologiques, comité de suivi de la dépollution de Marie Curie

• Biodiversité, nature et cadre de vie : Veille écologie et biodiversité,
relations avec les associations et organismes partenaires

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

• Charte de l'animal dans la ville

• La propreté des espaces publics : déchets ménagers et urbains
(collecte écopoint 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

• Infrastructures : Port de Plaisance, Ile de Beauté, Ile des Loups, la
Marne

Associations sportives

• Relations avec les associations et clubs sportifs

• Sport en famille
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e adjointe - Mme Véronique DELANNET, chargée de la Famille,
Petite enfance, Vie scolaire et périscolaire, jeunesse, clubs de loisirs
et découverte - Relations avec les établissements d'enseignement,
collèges, lycées publics et privés.

• Conseils municipaux des enfants

• Conseil des jeunes nogentais

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, d'un Relais
d'assistantes maternelles et d'une Maison 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

La jeunesse

• Pôle Jeunesse

• Les 16-25 ans

• Etats généraux de la jeunesse

• Legs Biard (les lycées de Nogent)

Vie collèges et lycées :

• Relations avec les collèges, les lycées et les établissements privés.

• Suivi des délégations de services publics : restauration, petite enfance.

4èmB adjointe - Mme Déborah MÙNZER, chargée de la culture, de
l'événementiel, des loisirs, du tourisme et de l'industrie culturelle et
créative

Conseiller d'agglomération

• Suivi de la mise en œuvre de la politique culturelle et événementielle,

• Pavillon Baltard, Scène Watteau, Carré des Coignard, Musée,
bibliothèque, archives

• Renforcer le lien entre la culture et la qualité de vie

• Coordination des différents espaces culturels de la ville (Conservatoire,
Scène Watteau, MJC...)
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• 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,

• Actions destinées à revitaliser le lien social autour du patrimoine
culturel

• Susciter la création d'initiatives artistiques favorisant les
interconnexions entre acteurs, disciplines et métiers favorisant
l'appropriation du patrimoine par les habitants (spectacles vivants, Arts
dans la rue, festivals, expositions...)

• Développer les appels à projets dans le but d'élaborer des projets
collectifs.

• Café culturel littéraire

• Etats généraux, arts, culture, loisirs.

• Représentante de la ville de Nogent au Comité Départemental du
Tourisme, en lien avec le vice-président de la Communauté
d'Agglomération chargé du développement économique et du tourisme

5ème adjointe - Mme Christine RYNINE, chargée des affaires sociales,
des activités du Centre Communal d'Action Sociale, de la Maison
sociale et de ses partenariats, logement social.

Conseiller d'agglomération

• Aide solidaire humanitaire : Restaurant 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 seniors

• Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées

• Participation à l'étude de la Maison de la Longévité et la création d'un
pôle gérontologique (en liaison avec l'adjoint chargé de ces projets)

• Relations avec les services départementaux, la MDPH du Val-de-Marne

• Soutien à la parentalité,

• Suivi de l'antenne du CCAS dans le quartier Plaisance,

• Solidarité sociale et dépendance,

• Service logement

• Actions pour les seniors (en liaison avec le délégué chargé des seniors
• des jeunes seniors aux grands aînés et aux personnes âgées
dépendantes, voyages et rencontres annuelles)

6ème adjoint - M. Sébastien EYCHENNE chargé de la sécurité publique,
du CLCSPD, du devoir de mémoire, des commémorations
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• Anciens combattants, correspondant défense, Villes Marraines,

• Réserve civile communale (citoyenne) et opérationnelle

• Organisation des cérémonies commémoratives

• Citoyenneté : actions menées conjointement avec le I3ême adjoint

• Organisation du dialogue avec les habitants, notamment par les
rencontres de quartier (en liaison avec l'adjointe chargée de l'organisation
de ces rencontres bi-annuel!es).

7ème adjointe- Mme Annie GASTINE, chargée des Affaires générales,
des Ressources Humaines,

• Parcours professionnel des agents

• Organismes paritaires {CHS, CTP)

• Fonction d'ordonnateur

8ème adjoint - M. Philippe SAJHAU, chargé de l'innovation numérique
et énergétique, transition énergétique et ville innovante

Innovation numérique :

• Définition et élaboration d'un guichet unique pour les familles
nogentaises, aligné sur l'optimisation des services de la mairie,

• Mise en place en phase pilote et extension au-delà de moyens
numériques en ligne avec pédagogie dans les écoles de Nogent.

• Politique d'inclusion numérique locale

• Evaluation et mise en place progressive sur la mandature des solutions
pour rendre la « ville plus intelligente » et améliorer la vie du citoyen

Accompagnement de la gestion des parkings

Application mobile d'informations voyageurs liées à l'ouverture des données
publiques.

Transition énergétique :

• Actions en faveur de la réduction énergétique publique et privée

• Contribution à la transition énergétique (lien avec l'adjoint chargé des
économies d'énergie) et de la transition écologique

• Prise en compte des critères énergétiques dans la construction des
nouveaux bâtiments

• mise en œuvre de solutions d'énergie renouvelable pour les bâtiments
publics avec priorité pour la piscine.

• Economies d'énergies pour l'habitat public et privé, espace info-
énergie, relations avec l'ADEME

9ème adjoint - M. Christophe IPPOLITO, chargé du numérique au
service du développement économique

3 Haut Débit

^travail :

- Mise en place en phase pilote d'un tiers lieu



• Espaces de co-working

• Living Lab : Collaboration partenariat public-privé

• Parties prenantes : entreprises, universités et centres de formation,
organismes publics et privés, utilisateurs finaux

10ème adjointe - Mme Chantai LETOUZEY, chargée des préventions, de
la santé publique, des handicaps,

Conseiller d'agglomération

En liaison avec la Maison sociale, le CCAS et la Maison de la Famille

• En liaison avec les adjoints Famille et Ecologie humaine, élaboration
des projets d'actions dans le cadre de la politique de prévention des
addictions.

• Animation du Comité Handicap et Accessibilité, avec les partenaires
institutionnels et associatifs de la ville

• Hygiène et Santé Publique et ses journées nationales

• Interlocuteur du réseau psychiatrique de proximité

• Relations avec les associations spécialisées

• Suivi social des locataires de logements passerelles

• Manifestation de sensibilisation : Tous Unis

• Relations avec les cultes

11èm6 adjoint - M. Philippe GOYHENECHE, chargé des finances, de
l'élaboration et du suivi du budget.

• Mise en œuvre et suivi d'un contrôle de gestion

• Membre du comité de pilotage intercommunal sur l'évolution de la
Communauté d'agglomération au sein de la future Métropole

• Participation aux actions de communication dans le cadre de la
démocratie locale

12àme adjointe - Mme Anne RENOUX, chargée de l'aspect juridique
des projets d'urbanisme et d'aménagement

• Participation au montage des projets d'urbanisme en liaison avec
l'adjoint en charge des grands projets.

13èm9 adjoint - M. Gilles HAGEGE, chargé de la vie associative et de la
citoyenneté,

• Participation aux projets destinés à associer les habitants des quartiers
à la politique municipale

• Présidence de la commission municipale annuelle d'attribution des
subventions
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• Subventions et contrats d'objectifs avec les associations

• Création et animation du conseil nogentais de la vie associative

• Développement des initiatives solidaires (associations humanitaires et
caritatives)

• Renforcement des partenariats (rencontres associatives - financières)
et étude pour création d'un fonds de dotation pour le mécénat)

• Développement des appels à projets inter-associatifs

14e™ adjointe - Mme Florence FOSSE, chargée des solidarités, de la
lutte contre les discriminations et des racismes

• Participation aux projets destinés à associer les habitants des quartiers
à la politique municipale

• Droit des femmes

• Nogent Solidarités (relation avec les ONG humanitaires)

• Favoriser le dialogue interreligieux et la cohésion sociale par
l'organisation d'événements et de débats sur des thèmes de société (lien
avec le 16 me adjoint et le conseiller délégué à la démocratie locale).

• Rencontres de quartiers (préparation et communication).

15eme adjoint - M. Philippe PEREIRA, chargé du développement
durable et du suivi du projet d'optimisation des services municipaux

• Participation aux projets destinés à associer les habitants des quartiers
à la politique municipale

• Agenda 21 (en lien avec les adjoints porteurs des projets)

• Commission extra-municipale du développement durable

• Suivi du projet d'amélioration du service public aux citoyens (GRC
gestion relation citoyenne)

16ème adjoint - M. Jacques LABESCAT, chargé de l'écologie humaine
et développement de la cohésion sociale

• Participation aux projets destinés à associer les habitants des quartiers
à la politique municipale

• Actions destinées à créer du lien social dans les quartiers

• Animation des actions destinées à favoriser la cohésion sociale et les
préventions par le dialogue participatif, les débats publics thématiques, les
forums... en partenariat avec le conseiller délégation spéciale chargé de la
démocratie locale

• Accompagnement des mutations générées par certains projets
municipaux

Cette délégation nécessite un lien permanent avec l'ensemble des élus de
ité dont la 5éme adjointe et les conseillers délégués aux seniors,

,-Afc'
nocratie locale.
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• Participation au C.L.I.C. (Centre Local d'Information et de Coordination)



CONSEILLERS : DELEGATIONS SPECIALES

Bernard RASQUIN - Les seniors
• Accompagnement des seniors pour leurs activités et leur parcours
de vie - Conseil des sages - Forum d'évaluation de leurs attentes pour
favoriser les initiatives qu'ils souhaitent porter dans tous les secteurs de
la ville : sportif, associatif, culturel, sanitaire, familial ou social.

• Chef de file pour ce qui concerne l'ensemble des activités des seniors.

En lien avec l'adjoint chargé des affaires sociales, celui chargé de la démocratie
locale et celui chargé de l'écologie humaine.

Jean-Michel VERHEYDE - Coordination des actions destinées à développer une
démocratie locale

• Développer les instances participatives (conseils de quartiers,
Commission extra municipales thématiques, commission locale du débat
public) avec les élus chargés des quartiers (conseil de quartiers, les
commissions extramunicipales thématiques,)

• Animation de la commission locale de débat public

En lien avec l'adjoint chargé de la cohésion sociale et l'ensemble des membres de la
municipalité

Claude SLOBODANSKY Accompagnement et développement des activités de
services et de commerces - Artisanat
Conseiller d'agglomération

Projet de commerces Cœur de ville : Les Halles du marché de Nogent
• Conseiller communautaire chargé des services, du commerce et de leur
promotion au plan intercommunal

En lien avec le vice-président chargé du développement économique, de l'emploi et du
tourisme.

CONSEILLERS DELEGUES

Alain DECRASSAT :

Conseiller d'agglomération

• Conseiller municipal membre du comité de pilotage Cœur de Ville

• Vice-président de la Communauté d'agglomération pour le
développement économique, l'emploi et le tourisme - Soutien à
l'entreprenariat

• Participe aux travaux de l'ACTEP, des CDT et des structures
intercommunales.

Pascale MARTINEAU :

Conseilter-d1atmlomération
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Aurélie SAINT-LO

• Conseillère municipale

• Environnement - Commission du développement durable

En lien avec les adjoints chargés du développement durable et celui de
l'environnement

Annie FERREIRA

• Conseillère municipale

• Petite enfance, relais d'assistantes maternelles

En lien avec l'adjoint chargé de la famille

M a ri a m LADJOUAN

• Conseillère municipale

• Cohésion sociale et soutien aux actions du CCAS

• Pilotage de l'antenne CCAS du quartier Plaisance

En lien avec l'adjointe chargée des affaires sociales

Juliette LE RUYER

• Conseillère municipale

Biodiversité - Agenda 21 - Aménagement des Bords de Marne
En lien avec les 2ème et 15éme adjoints

Anne-France JACQUILLAT

• Conseillère municipale

• Comité de pilotage Cœur de Ville

• Relations avec les acteurs économiques de la ville

En lien avec te conseiller chargé du développement des activités des services et de
commerce

Aline JOFFET

• Conseillère municipale

• 16-25 ans : la jeunesse

• Legs Biard (les lycées de Nogent)

En lien avec l'adjointe chargé de la famille et de la jeunesse

Laurent TARAVELLA :

• Conseiller municipal

• Déplacements

• Risques naturels et technologiques (site Marie Curie, réseau téléphonie
mobile...)
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• Comité développement durable

En lien avec l'adjoint chargé du développement durable et de l'environnement

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Article 3 : Les bons de commandes et les ordres de services seront
signes 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 8 avril 2014

Jacques JP MA
Maire de Nogent-sur
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