
  
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
Conseil Communautaire du 30 juin 2015 

 
 
 
 

 
 
Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 20 avril 2015 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Point n° 1 : Rapporteur : M. MARTIN 
▫ Communication du rapport d’activité 2014 de la Communauté d’Agglomération 
de la Vallée de la Marne 

 
FINANCES 

 

Point n° 2 : Rapporteur : Mme HOUDOT 
▫ Approbation du compte de gestion 2014 - Budget Principal 

 

Point n° 3 : Rapporteur : Mme HOUDOT 
▫ Approbation du compte administratif 2014 - Budget Principal 
 

Point n° 4 : Rapporteur : Mme HOUDOT 
▫ Détermination du résultat de l'exercice 2014 - Budget Principal 
 

Point n° 5 : Rapporteur : Mme HOUDOT 
▫ Affectation du résultat 2014 – Budget Principal - exercice 2015 
 

Point n° 6 : Rapporteur : Mme HOUDOT 
▫ Approbation du compte de gestion 2014 - Budget Annexe Assainissement 
 

Point n° 7 : Rapporteur : Mme HOUDOT 
▫ Approbation du compte administratif 2014 - Budget Annexe Assainissement 
 

Point n° 8 : Rapporteur : Mme HOUDOT 
▫ Détermination du résultat de l'exercice 2014 - Budget Annexe Assainissement 
 

Point n° 9 : Rapporteur : Mme HOUDOT 
▫ Affectation du résultat 2014 - Budget Annexe Assainissement - exercice 2015 
 

Point n° 10 : Rapporteur : Mme HOUDOT 
▫ Arrêt définitif du montant des dotations de solidarité communautaire à verser aux 
communes de Nogent-sur-Marne et du Perreux-sur-Marne au titre de l’année 2014 
 

Point n° 11 : Rapporteur : Mme HOUDOT 
▫ Répartition du Fond national de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (F.P.I.C) – Budget Principal  2015 
 

Point n° 12 : Rapporteur : Mme HOUDOT 
▫ Budget principal - Vote du budget supplémentaire 2015 
 

Point n° 13 : Rapporteur : Mme HOUDOT 
▫ Budget annexe assainissement - Vote du budget supplémentaire 2015 

 
 
 



 
 

Point n° 14 : 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 2016. 

 

Point n° 15 : Rapporteur : Mme HOUDOT 
▫ Utilisation des crédits engagés par Communauté d’Agglomération de la Vallée de 
la Marne dans chaque commune membre. 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
AMENAGEMENT URBAIN 

 

Point n° 16 : Rapporteur : M. DEGRASSAT 
▫ « AMENAGEMENT DU CŒUR DE VILLE – Conception et réalisation des 
Halles de Nogent-sur-Marne, et des parkings souterrains. Conception et réalisation 
de l’esplanade environnante. Conception de l’aménagement urbain  » - Déclaration 
sans suite 

 

Point n° 17 : Rapporteur : M. DEGRASSAT 
▫ « AMENAGEMENT DU CŒUR DE VILLE – Conception et réalisation des 
Halles de Nogent-sur-Marne, et des parkings souterrains. Conception et réalisation 
de l’esplanade environnante. Conception de l’aménagement urbain  » - Résiliation et 
passation d'une convention d'un groupement de commandes avec la Ville de 
Nogent-sur-Marne - Annule et remplace la délibération n°14-93 du Conseil 
Communautaire du 19 décembre 2014 

 

Point n° 18 : Rapporteur : M. DEGRASSAT 
▫  « AMENAGEMENT DU CŒUR DE VILLE – Conception et réalisation des 
Halles de Nogent-sur-Marne, et des parkings souterrains. Conception et réalisation 
de l’esplanade environnante. Conception de l’aménagement urbain  » - Approbation 
du Dossier de Consultation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement 
du cœur de ville de Nogent sur Marne. Lancement de la consultation et autorisation 
de signature du marché et/ou des documents afférents par le Président ou son 
conseiller délégué.  
 

Point n° 19 : Rapporteur : M. DEGRASSAT 
▫ « AMENAGEMENT DU CŒUR DE VILLE » – Conception et réalisation des 
Halles de Nogent et des parkings souterrains, conception et réalisation de 
l’esplanade environnante, conception de l’aménagement urbain - Approbation du 
règlement de la consultation de la phase candidature, autorisation de lancement de la 
consultation et désignation des candidats. 

 

Point n° 20 : Rapporteur : M. DEGRASSAT 
▫ « AMENAGEMENT DU CŒUR DE VILLE – Conception et réalisation des 
Halles de Nogent-sur-Marne, et des parkings souterrains. Conception et réalisation 
de l’esplanade environnante. Conception de l’aménagement urbain  ». Autorisation 
de Programme et estimation des Crédits de Paiement, en vue de la passation d’un 
marché de conception-réalisation et frais annexes – Annule et remplace la 
délibération n°14-94 du 19 décembre 2015 

 

Point n° 21 : Rapporteur : M. DEGRASSAT 
▫ « AMENAGEMENT DU CŒUR DE VILLE – Conception et réalisation des 
Halles de Nogent-sur-Marne, et des parkings souterrains. Conception et réalisation 
de l’esplanade environnante. Conception de l’aménagement urbain  ». Création et 
constitution d’une commission d’appel d’offres ad hoc 

 
 
 
 
 
 



 
 

Point n° 22 : Rapporteur : M. DEGRASSAT 
▫ « AMENAGEMENT DU CŒUR DE VILLE – Conception et réalisation des 
Halles de Nogent-sur-Marne, et des parkings souterrains. Conception et réalisation 
de l’esplanade environnante. Conception de l’aménagement urbain  » - Composition 
et désignation des membres du jury, en vue de la passation d’un marché de 
conception-réalisation – Annule et remplace la délibération n°14-96 du Conseil 
Communautaire du 19 décembre 2014 
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

Point n° 23 : Rapporteur : M. DEGRASSAT 
▫ Fixation des tarifs de la taxe de séjour sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération de la Vallée de la Marne – Annule et remplace la délibération    
n°15-06 du Conseil Communautaire du 16 février 2015 

 

Point n° 24 : Rapporteur : M. SLOBODANSKY 
▫ Présentation du rapport annuel d’activité du délégataire des marchés alimentaires 
de Nogent sur Marne pour l’année 2014. 

 

Point n° 25 : Rapporteur : Mme RAYNAUD 
▫ Présentation du rapport annuel d’activité du délégataire du marché alimentaire du 
Centre du Perreux sur Marne pour l’année 2014. 
 

Point n° 26 : Rapporteur : M. DEGRASSAT 
▫ Création d’un fonds de concours pour l’extension des places de parking des Halles 
de Nogent-sur-Marne. 

 
 

ASSOCIATION 
 

Point n° 27 : Rapporteur : Mme MARTINEAU 
▫ Demande de subvention exceptionnelle pour la liquidation de l’association 
TOPOLINE 

 
 

ASSAINISSEMENT 
 

Point n° 28 : Rapporteur : M. PAVIE 
▫ Présentation du rapport annuel du délégataire du Service Public Assainissement 
pour l’année 2014. 

 

Point n° 29 : Rapporteur : M. PAVIE 
▫ Présentation du rapport annuel sur la qualité et le prix du service assainissement 
pour l’année 2014. 
 

Point n° 30 : Rapporteur : M. PAVIE 
▫ Demande de subventions et prêts à taux zéro auprès de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie pour les opérations d’études et travaux au Perreux sur Marne – 
Autorisation du Président ou de son conseiller délégué à solliciter des subventions. 
 
 

ENVIRONNEMENT 
 

Point n° 31 : Rapporteur : M. PAVIE 
▫ Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets ménagers pour l’année 2014. 

 
 
 
 



 
 

Point n° 32 : Rapporteur : M. PAVIE 
▫ « Prestation de maintenance, entretien, travaux neufs sur les réseaux de 
signalisation lumineuse tricolore sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération de la Vallée de la Marne » - Approbation du Dossier de 
Consultation des Entreprises, lancement de la consultation et autorisation de 
signature du marché et/ou des documents afférents par le Président ou son 
conseiller délégué. 

 
 

VOIRIE 
CIRCULATIONS DOUCES 

 

Point n° 33 : Rapporteur : M. PAVIE 
▫ « Travaux d’aménagement viaire du quai de l’Artois entre le pont de Bry-sur-
Marne et le stade Chéron au Perreux-sur-Marne – Lot n° 1 : Voirie, réseaux d’eaux 
pluviales, pavages et sols » - Autorisation de signature du marché et ses avenants 
éventuels par le Président ou son conseiller délégué. 
 

Point n° 34 : Rapporteur : M. PAVIE 
▫ « Travaux d’aménagement viaire du quai de l’Artois entre le pont de Bry-sur-
Marne et le stade Chéron au Perreux-sur-Marne - Lot n° 2 : Réseaux secs et fibre 
optique » - Autorisation de signature du marché et ses avenants éventuels par le 
Président ou son conseiller délégué. 
 

 

Point n° 35 : Rapporteur : M. PAVIE 
▫ « Travaux d’aménagement viaire du quai de l’Artois entre le pont de Bry-sur-
Marne et le stade Chéron au Perreux-sur-Marne - Lot n° 3 : Espaces verts » - 
Autorisation de signature du marché et ses avenants éventuels par le Président ou 
son conseiller délégué. 

 
 

HABITAT 
 

Point n° 36 : Rapporteur : Mme CANALES 
▫ Arrêt du projet de Programme Local de l'Habitat communautaire 2015-2020 après 
avis des communes membres. 
 
 

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 

 
- Communication sur l’espace de co-working « CREATIVE CENTER BALTARD INNOVATION » 

 
 


