
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Noisiel, le 28/05/2021

N/REF : CC

C O M P T E - R E N D U  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L

2 1 / 0 5 / 2 0 2 1

Canton de CHAMPS-SUR-MARNE

SÉANCE ORDINAIRE VENDREDI 21 MAI 2021,
L'an deux mille vingt et un, le vingt et un mai, à 19h00,

Le Conseil  municipal  de la Commune de Noisiel,  légalement convoqué le 11/05/2021, s’est
assemblé au lieu extraordinaire de ses séances, Centre omnisport municipal (Cosom), 30 cours
des Roches, sous la présidence de M. VISKOVIC, MAIRE.

PRÉSENTS :  M. VISKOVIC,  M. TIENG,  Mme NEDJARI, M. FONTAINE,  Mme TROQUIER,  M.
RATOUCHNIAK, Mme JEGATHEESWARAN, M. MAYOULOU NIAMBA, M. DUJARDIN DRAULT,
Mme VISKOVIC,  Mme SAKHO-CAMARA, Mme ROTOMBE, M. TRIEU, M. ROSENMANN, M.
ABOUDOU, Mme DAGUILLANES, M. DOTE, Mme JULIAN, M. TATI, Mme SAFI, M. BEGUE, Mme
MONIER, M. BOUTET, M.CHAVANCE, Mme RENIER, M. KONTE.

 EXCUS  ÉS :  
Mme PERUGIEN, M. DRAME.

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS     :  
Mme SABOUNDJIAN,qui a donné pouvoir à M. BEGUE.
Mme VICTOR-LEROCH, qui a donné pouvoir à Mme ROTOMBE,
Mme NATALE, qui a donné pouvoir à M. TIENG.
M. BRICOGNE, qui a donné pouvoir à M. VISKOVIC,
Mme RAJAONAH, qui a donné pouvoir à Mme NEDJARI,
Mme SAFI, qui a donné pouvoir à Mme MONIER jusqu’à 19h07.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE     :   M. DOTE

Le Maire ouvre la séance à 19h.

Après avoir procédé à l’appel, M. VISKOVIC, MAIRE, propose de désigner M. Yvon DOTE comme
secrétaire de séance.
La proposition est approuvée à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU vendredi 26 mars
2021

Le compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 26 mars est approuvé.

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION
DONNÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (ARTICLE L2122-22  DU CGCT)
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Mme  RENIER  prend  la  parole  :                              
"Concernant la décision n° DEC2021_0047 du 25-03-2021 : avenant N°1 à la régie de recettes
auprès du service Culture, de quoi s'agit-il exactement ?"

M. le Maire explique qu'il s'agit de la mise en place d’une régie de recettes au pôle culturel car
c'est une nouvelle structure, et que les seules recettes prévues au service culture étaient celles
des spectacles.

Mme  RENIER  prend  la  parole  :                                             
"Concernant  la  décision  n° DEC2021_0072  du  12-04-2021 -  Conclusion  du  marché  public  de
travaux  de  voirie  et  assainissement,  conclu  avec  la  Société  RVTP,  pour  un  montant  sans
minimum  annuel  et  un  montant  maximum  annuel  de  600  000,00  €  HT  :          
Par comparaison : quel était le montant de l'année dernière ? Combien de fois l'entreprise est-
elle intervenue ? L'enveloppe maximale a-t-elle été absorbée ?"                                   

M. le Maire explique qu’il s’agit d’un marché de voirie et d’assainissement qui arrivait à terme
et  qui  a  été renouvelé .  Le montant  indiqué est  un montant  maximum car il  est  toujours
nécessaire de faire des  travaux de voirie qui n’étaient pas prévus.                             
Le montant 2020, et surtout celui de 2019, car il  y a eu peu d’interventions en 2020, sera
communiqué. Il précise que les montants peuvent varier d’une année à l’autre en fonction des
chantiers.

1) CONCLUSION  DU  MARCHÉ  PUBLIC  DE  SERVICE  RELATIF  À  LA MAINTENANCE  
PRÉVENTIVE  ET  CORRECTIVE  DES  INSTALLATIONS  DE  CHAUFFAGE,  DE
TRAITEMENT D'AIR/V.M.C. ET DES DISCONNECTEURS

Le marché public de services n° 2017/020, actuellement en cours, de maintenance préventive et
corrective des installations de chauffage, de traitement et de production ECS, de traitement
d'air / VMC et des disconnecteurs a été conclu avec la société IDEX ENERGIES :
- pour  un  montant  global  et  forfaitaire  annuel  de  62 760 € TTC  s’agissant  de  la  partie  fixe
maintenance préventive de Type P2, et pour un minimum annuel de 15 000 € HT et un maximum
annuel de 100 000 € HT (moyenne annuelle de dépenses : 45 000 € TTC) s’agissant de la partie
variable maintenance corrective ;
- pour  une  durée  de  quatre  ans  à  compter  du  1er août 2017,  il  arrive  donc  à  terme  le
31 juillet 2021.

Afin  d’assurer  la  continuité  de  l’entretien  de  ces  installations,  la  Commune  a  lancé  une
procédure afin de conclure un nouveau marché public portant sur le même objet.

Il s’agit d’un marché unique, passé à prix mixtes.

Le marché prendra effet à  compter du 1er août 2021 pour une durée initiale d'un an.  Il  est
ensuite reconductible tacitement trois fois d'une année à sa date anniversaire, sans que sa durée
totale n'excède quatre ans.

Il comprend : 

1/ Partie fixe 
P2 Maintenance préventive – Prestations : conduite et pilotage, maintenance et dépannage, de
l’ensemble des équipements pris en charge, donnant lieu à un prix global et forfaitaire mensuel,
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incluant la main d’œuvre, la fourniture et la pose des consommables ainsi  que les frais de
déplacement.
Le prix des consommables nécessaires à l’exploitation des installations prises en charge doit être
inférieur ou égal à 100 € HT.
Les prix sont indiqués dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), annexe de
l’acte d’engagement. 

2/ Partie variable
P5  Maintenance  corrective  –  Prestation :  travaux  imprévus  ou  urgents  réalisés  en  dépense
contrôlée traitée en marché fractionné, donnant lieu à un accord-cadre à bon de commandes,
sans minimum et  maximum, selon les dispositions des articles R. 2162-1 à 6 et R. 2162-13 et 14
du Code de la commande publique.
Les prestations sont traitées à prix unitaire, et réglées par application des quantités réellement
exécutées. Un devis préalable sera établi, sur la base des prix figurant dans le bordereau des
prix unitaires (BPU), annexe de l’acte d’engagement. 
Les bons de commande seront émis par la commune de Noisiel au fur et à mesure des besoins et
pourront être émis jusqu'au dernier jour de validité du marché.
 
La prestation P1 (qui inclut la fourniture d’énergie) n’est donc pas comprise dans ce marché, la
commune disposant de son propre marché de fourniture de gaz.

Information importante :
Dans le cadre du projet Géomarne, à partir du 1er octobre 2021, la chaleur dans les sous-stations
des établissements listés ci-dessous sera livrée par géothermie :
- Groupe scolaire et centre de loisirs des Noyers ;
- Maison de l'Enfance et de la Famille S. Lacore ;
- Centre Omnisport du Luzard (COSOM) ;
- Crèche collective du Luzard ;
- Halles des Sports du Luzard ;
- Groupe scolaire des Tilleuls ;
- Centre Arc-en-ciel des Tilleuls ;
- Groupe scolaire de la Ferme-du-Buisson.

Ainsi, à compter de cette date, les chaudières seront mises à l’arrêt et le chauffage des locaux
sera assuré par la géothermie. Ces travaux entraîneront automatiquement la suppression des
maintenances préventives et correctives au niveau des chaudières. Les arrêts des chaudières
seront  confirmés  à  l’entreprise  titulaire  du  contrat  par  ordre  de  service.  En  revanche  la
maintenance des réseaux secondaires devra être maintenue.

Une seconde opération sera réalisée en octobre 2022 et affectera les établissements suivants :
- Gymnase de l'Allée-des-Bois (COSEC) ;
- Maison de quartier des Deux-Parcs ;
- Ecole élémentaire Allée-des-Bois et centre de loisirs.

Le montant de l’opération dans laquelle s’inscrit ce marché de services étant supérieur au seuil
de 214 000 € HT, le marché est passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert, en vertu des
articles L. 2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2 et R. 2161-2 à 5 du Code de la commande publique.

Trois plis  ont  été  reçus  dans  le  délai  imparti  (date  limite  de  remise  des  offres  fixée  au
24 mars 2021 à 17 heures), les trois candidatures ont été admises.

Le rapport d’analyse des offres, établi au regard des critères pondérés d’attribution des offres
énoncés dans le règlement de la consultation, à savoir le critère du prix à 50 %, le critère de la
valeur technique à 40 % et le critère délais à 10 %, a été présenté à la commission d’appel
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d’offres (CAO) réunie le  15 avril 2021 à 14 h 30, qui a attribué le marché à la société IDEX
ENERGIES, son offre étant économiquement la plus avantageuse.

Mme RENIER prend la parole :
« Quels  sont  les  bâtiments  concernés  :  tous  les  bâtiments  et  équipements  municipaux  ?
Qu'est-il prévu pour l'ensemble des chaudières qui seront mises à l'arrêt après l'arrivée de la
géothermie ? Sait-on à ce jour le montant prévu de la maintenance de la géothermie ? »

M.  le  Maire  précise  que  les  chaudières  resteront  en  place  car  en  cas  de  défaillance  de
géothermie, elles pourront prendre le relais. Il indique qu’en l’occurrence, les réseaux chauffés
par  géothermie  ne  le  sont  jamais  à  100 %  et  qu’un  complément  est  nécessaire.
La prise en charge de l’entretien sera assurée par le délégataire. Le futur réseau Champs-sur-
Marne/Noisiel a en effet été délégué à Géomarne, filière d’Engie, qui en assurera l’entretien
puisque c’est au délégataire d’assumer le risque dans le cadre d’une délégation de service
public.

ENTENDU l’exposé de M. RATOUCHNIAK, 5e Adjoint au Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

PREND ACTE :

- de la procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation du marché public de services relatif
à la maintenance  préventive et corrective des installations de chauffage, de traitement  et  de
production ECS,  de traitement d’air/VMC et des disconnecteurs,

- de  la  décision  de  la  commission  d’appel  d’offres  réunie  le  15 avril 2021 relative  à  son
attribution.

DÉCIDE de conclure avec la Société IDEX ENERGIES, sise 72 avenue Jean-Baptiste Clément 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT, le marché public de services relatif à la maintenance  préventive et
corrective des installations de chauffage, de traitement  et  de production  ECS,  de traitement
d’air/VMC et des disconnecteurs, traité en marché unique et comprenant :

- une partie fixe portant « Maintenance préventive Type P2 », traitée en marché ordinaire, pour
le  montant  global  et  forfaitaire  mensuel  de 4 116,67 € HT  (soit  4 940,00 € TTC)  avant
géothermie et de 3 454,17 € HT (soit 4 145,00 € TTC) après géothermie ;

- une partie variable portant « Maintenance corrective Type P5 », traitée en marché fractionné,
de type accord-cadre à bons de commande, sans minimum et sans maximum annuel en montant
ou en quantités, et réglée sur la base des prix unitaires du bordereau des prix unitaires (BPU). 

Ce  marché  est  conclu  pour  une  durée  initiale  d'un  (1)  an,  à  compter  du 1er août 2021,
reconductible tacitement trois (3) fois, par période annuelle, à sa date anniversaire, sans que sa
durée totale n'excède quatre (4) ans.

CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document relatif à ce marché de services, ainsi que les
avenants qui pourraient y être apportés pendant la durée de celui-ci.

DIT que les crédits correspondants aux besoins seront inscrits aux budgets 2021 et suivants.
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2) CONVENTION  ENTRE  LA  VILLE  DE  NOISIEL  ET  LE  DÉPARTEMENT  POUR  
L'ADHÉSION DE LA COMMUNE AU FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 a donné pleine compétence aux Départements en matière de
Fonds de Solidarité Logement (F.S.L.) à compter du 1er janvier 2005.

Le F.S.L., en plus de ses interventions obligatoires en matière d’accès, intervient auprès des
ménages en difficulté, sous la forme d’aides financières individuelles pour l’accès ou le maintien
dans le logement (dépôt de garantie, premier loyer, frais d’installation, garantie aux impayés de
loyer et dettes de loyers), tant dans le parc privé que public. Il intervient également pour le
paiement  de  factures  liées  aux  consommations  de fluides  et  d’énergie,  que  l’occupant soit
locataire ou propriétaire.

Ce  dispositif  soutient  par  ailleurs  financièrement  les  structures  d’insertion  effectuant  de
l’Accompagnement Social Lié au Logement (A.S.L.L.), ainsi que les organismes effectuant de la
gestion locative en direction des ménages en insertion.

L’adhésion au F.S.L. des communes de plus de 1 500 habitants est un critère de recevabilité de la
demande de garantie d’emprunt. Depuis 2013, la cotisation est fixée à 0,30 € par habitant, pour
toute commune et communauté de communes de plus de 1 500 habitants.

Pour la Ville, la somme est de 4 734 €
0,30 € X 15 781 habitants (population 2018)

La gestion financière est assurée, depuis le 1er Janvier 2015, par l’association Initiative 77, 49-51
avenue Thiers à Melun (77000).

Il  s’avère  nécessaire  de  signer  une convention  avec  le  Département,  celle-ci  prend effet  à
compter de la date de signature et prendra fin au 31/12/2021.

ENTENDU l’exposé de M. TIENG, 1er Adjoint au Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

APPROUVE la convention avec le Département pour l’adhésion de la Commune au Fonds de
Solidarité Logement.

AUTORISE le  Maire  à  signer  ladite  convention,  tous  les  documents  afférents,  ainsi  que  les
avenants à venir se rapportant à la convention.

DIT que les crédits sont inscrits au budget 2021.

3) CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF "PETITS DÉJEUNERS" DANS LA  
COMMUNE DE NOISIEL

La  stratégie  nationale  de  prévention  et  de  lutte  contre  la  pauvreté,  adoptée  par  le
gouvernement en 2018, prévoit d’encourager,  dans les écoles situées dans  les territoires  de
l’éducation prioritaire, les  quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les territoires
ruraux fragiles, la distribution de petits déjeuners, sur les temps scolaires ou périscolaires, selon
le choix de l’école ou de la Commune.
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Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la
journée, indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires.
Un volet éducatif  accompagne cette distribution afin d’apporter aux élèves une éducation à
l’alimentation permettant de développer un projet pédagogique et éducatif.

En  Seine-et-Marne,  sur  la  période  de  mars  à  juin  2021,  il  est  prévu  la  reconduction  de
l’opération pour toutes les écoles des secteurs éligibles (QPV, REP, REP +, grande ruralité…).
Les  publics  ciblés  (classes  ou  école  voire  réseau  d’écoles),  les  durées  (nombre  de  petits
déjeuners hebdomadaires et nombre de semaines), les modalités sont à définir par les équipes
pédagogiques, en lien avec les municipalités.

Le financement des denrées est assuré par l’Education nationale au moyen d’une subvention
globale dont le montant par petit déjeuner est fixé à 1,30 €.
La  Commune  a  la  charge  de  la  commande,  de  l’acheminement,  de  l’entreposage  et  de  la
distribution des petits déjeuners, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Pour  la  Commune de Noisiel  et en lien avec  l’Inspecteur de l’Education nationale,  il  a  été
privilégié que ce dispositif soit destiné aux enfants d’âge maternel. Deux écoles maternelles se
sont portées volontaires, l’Allée des Bois et le Bois de la Grange. Un petit déjeuner sera servi à
chaque enfant, chaque semaine sur la période du 3 mai au 26 juin 2021 pour un total de 1 872
petits déjeuners.
Autour de la distribution des petits déjeuners, les enseignants des écoles concernées conduiront,
durant le temps scolaire, un projet d’éducation à l’alimentation.

La dépense totale de ce dispositif est de 3 330 € pour des recettes de subvention s’élevant à 2
433 €. Le reste à charge pour la commune est de 897 €.

Le partenariat entre le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse représenté par la
directrice  académique des  services  de  l’éducation  nationale de Seine-et-Marne,  agissant  sur
délégation du recteur de l’académie de Créteil et M. le Maire de la Commune de Noisiel devra se
traduire par la signature d’une convention.

M. le Maire salue cette initiative gouvernementale qui participe à la réduction des inégalités
alimentaires.  Il  regrette  toutefois  que  sur  les  trois  écoles  pouvant  en  bénéficier,  deux
seulement aient choisi de s’inscrire dans ce dispositif : l’école du Bois-de-la-Grange et l’école
de l’allée des Bois, l’école maternelle des Tilleuls n’ayant pas souhaité y participer. 

Mme TROQUIER précise qu’elle a assisté, avec le maire, à l’un de ces petits-déjeuners et que
les enfants appréciaient ce moment.

M. le Maire indique que le montant indiqué concerne la période du 3 mai jusqu’à la fin de
l’année scolaire et que la poursuite l’an prochain sera étudiée.

M. CHAVANCE salue cette initiative, indiquant qu’il s’agit d’une bonne chose pour les enfants
ne pouvant pas manger le matin. Il effectue une suggestion d’amélioration, indiquant que sur
les photos diffusées, il semble que beaucoup d’emballages individuels jetables sont utilisés, et
que cela pourrait être diminué car le plastique est un poison pour les générations futures et
que le jetable doit être réduit au plus vite. Il espère que si l’opération est reconduite, cette
suggestion pourra être prise en compte, dans le cadre toutefois des contraintes sanitaires.

M.  le  Maire  explique  qu’en  matière  environnementale,  si  des  améliorations  peuvent  être
apportées elles le seront.
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Mme TROQUIER indique que cela a déjà été pris en partie en considération : les briquettes de
lait qui auraient pu être commandées ont été remplacées par des bouteilles à partager par
exemple, et peu de biscuits emballés étaient proposés mais plutôt du pain coupé.

ENTENDU l’exposé de Mme TROQUIER, 4e Adjointe au Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

AUTORISE M . le Maire a signer la convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners »
dans la Commune de Noisiel.

4) SOUTIEN  À  LA  PARENTALITÉ  :  RENOUVELLEMENT  DES  CONVENTIONS  DE  
PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS RELAIS JEUNES, ANPAA,
ANNE MARIE JAVOUHEY ET DJAMMA DJIGUI

Dans le cadre du fonctionnement du Café des Parents « Grain de Café », et de Grain de Sel, le
Lieu  d’Accueil  Enfants  Parents,  des  conventions  de  partenariat  ont  été  passées  avec  les
associations s’inscrivant dans la démarche d’aide à la parentalité initiée par la Commune en
direction des enfants et de leurs familles.

Les conventions sont maintenant à renouveler avec ces différents partenaires. Celles-ci ont pour
objet  de  définir  les  modalités  de  mise  à  disposition  des  locaux  à  usage  de  permanences,
d’entretiens, de groupes de parole, de consultations, de conférences, dans l’espace Famille de
la Maison de l’Enfance et de la Famille Suzanne LACORE.

Aucun coût financier direct, aucune recette ne sont à prévoir dans le cadre de la mise en place
de ces conventions.   

A titre indicatif cependant, le montant de la dépense indirecte pour la Ville s’agissant des locaux
mis à disposition de Relais Jeunes, en 2020, a été de 90 € ( car pas de présence dans les locaux
depuis avril 2020), pour l’ANPAA de 1325 € et pour la fondation Ellen Poidatz de 1207€.

Le rôle de l’association Relais Jeunes s’inscrit dans les actions d’écoute, d’aide en direction des
parents  et  de  leurs  enfants  puisque  celle-ci  intervient  sur  les  recherches  de  logements  en
direction des jeunes.

L’ANPAA s’inscrit dans une démarche de prévention et d’information plus particulièrement dans
les problématiques liées aux conduites addictives.

La fondation Ellen Poidatz mène des actions centrées sur l’aide à la parentalité et les jeunes
enfants sourds et ce dans le cadre du Lieu d’Accueil Enfants Parents  «  Grain de Sel ».

L’association Djamma Djigui  mène des  actions  par  le  biais  de groupes  de  paroles  ainsi  que
entretiens  individuels,  et  est  centrée  sur  le  soutien  des  femmes  et  mères  dans  leur  vie
quotidienne (action qui a débuté en mars 2021). 

Les conventions sont effectives du 1er juin 2021 au 30 juin 2022 et elles sont renouvelables de
façon expresse.

ENTENDU l’exposé de M. FONTAINE, 3e Adjoint au Maire,
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

VALIDE la convention de partenariat entre la Commune de Noisiel et l’association Relais Jeunes,

VALIDE la convention de partenariat entre la Commune de Noisiel et l’Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et Addictologie ( ANPAA)

VALIDE la convention de partenariat entre la Commune de Noisiel et l’association Anne Marie
JAVOUHEY

VALIDE la convention de partenariat entre la Commune de Noisiel et l’Association Djamma Djigui

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions ainsi que les avenants et tout document s’y
rapportant. 

5) CRÉATION D'UN PLATEAU SPORTIF SYNTHÉTIQUE DE PROXIMITÉ SITUÉ PLACE DU  
FRONT POPULAIRE.

La Ville de Noisiel dispose de deux terrains de foot en gazon naturel qui ne peuvent de ce fait
être laissés en accès libre. Par ailleurs, il existe cinq plateaux d’évolution mais plus propices à
la pratique du basket que du foot et situés dans des quartiers différents du projet envisagé. En
outre, aucun terrain sportif n’est en revêtement synthétique.

C’est pourquoi, suite aux différentes concertations et aux besoins exprimés par la population
en particulier des jeunes de 11 à 25 ans, la Ville de Noisiel a décidé de réhabiliter un terrain
d’évolution en terrain synthétique situé place du Front Populaire de 20 m X 39,50 m, propice à
la pratique multisport, dont notamment le football  à sept (ainsi qu’une aire adjacente en
revêtement enrobé de 455 m²). Ce terrain sera en libre accès et accessible aux PMR.

Le terrain répondra également aux besoins du mouvement sportif local en cas de fermeture
des gymnases (crise sanitaire), en particulier pour les deux clubs qui pratiquent le futsal.

Le montant de l’opération est estimé à 164 982, 63 € HT. L’Agence Nationale du Sport (ANS) au
titre de son programme « Équipements de proximité en accès libre » et la Région Île-de-France
sont susceptibles de soutenir financièrement le projet à hauteur de 70 % soit une subvention
globale de 115 487, 85 €.

Dépenses Recettes

Intitulés Montant Intitulés Montant Taux

Montant HT des travaux
du lot 1
préparation voirie et 
réseaux divers 

122 202, 00 € Subvention ANS 82 491, 32 € 50 %

Montant HT des travaux
du lot 2
travaux de pose de  sol 
synthétique et 
équipements sportifs 
buts et autres

42 780, 63 € Subvention Région 
Ile-de-France

32 996, 53 € 20 %

Part commune 
(autofinancement)

49 494, 78 € 30 %
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Montant total des 
dépenses HT

164 982, 63 € Montant total des 
recettes HT

164 982, 63 € 100 %

M. le Maire rappelle qu’il s’agissait d’un engagement de campagne.

Mme RENIER prend la parole :
« Nous prenons acte de la réhabilitation d’un terrain d’évolution en terrain synthétique qui
nous semble effectivement une bonne chose pour la pratique du sport de plein air.
Par ailleurs, la note précise qu’à Noisiel nous disposons 3 terrains de foot en gazon naturel, 5
plateaux d’évolution plus propices à la pratique du basket que du foot.
Sachant que selon le dernier recensement disponible sur le site du Ministère des sports de 2017,
les femmes représentent 5,7 % des personnes ayant une licence de foot et 36 % de celles ayant
une licence de basket, et que par ailleurs, les terrains de sports en accès libre sont occupés à
85 % par des hommes selon les travaux des sociologues Magalie Bacou, Yves Raibaud et Edith
Maruéjouls, j’aimerais savoir : 

-  Quelles  sont  les  informations  qui  ont  été  remontées  lors  de  vos  différentes
concertations et aux besoins exprimés par les personnes concernant l’accès au sport de
plein air pour les femmes ? Les femmes se sont-elles exprimées d’ailleurs ?
-  Et  ce que vous  souhaitez  entreprendre pour faciliter  cet  accès  en particulier  aux
femmes ?

La parité dans l’accès au sport et aux activités de plein air ne peut-elle pas faire l’objet d’une
action spécifique de la mairie ?
Nous, élus de Noisiel citoyen, sommes disposés à travailler avec vous sur ce sujet »

M. le Maire précise qu’une note a été distribuée sur table, apportant une modification car la
ville dispose de deux terrains en gazon naturel et non trois.
Il  confirme qu’il  s’agit d’une vaste question, qui va beaucoup plus loin que la création du
plateau sportif synthétique aux Totems, et que les femmes ont toute leur place dans le monde
du football. Il rappelle que deux associations de la ville, de foot en salle ou en extérieur, font
un travail remarquable pour l’accès des femmes au foot avec notamment des entraîneuses de
qualité. Il indique ne pas avoir de crainte sur l’accès des femmes et jeunes femmes de Noisiel
aux plateaux de sport que ce soit les plateaux d’EPS, le citystade ou les terrains de football,
car elles utilisent déjà massivement les équipements sportifs.
Il indique qu’il n’y a pas eu d’enquêtes sociologiques avec des chiffres à l’appui mais  que sur
place, il est possible de constater que la mixité existe déjà sur les plateaux d’EPS.
Il  explique  qu’un  plateau  sportif  synthétique  était  nécessaire  car  il  est  frustrant  que  les
enfants de la ville doivent aller à Pablo Picasso pour participer à des tournois. Il espère qu’à
terme il  sera  possible  d’avoir  un  terrain  de  taille  classique  en  sol  synthétique  mais  cela
nécessitera de flécher les investissements car des choix budgétaires sont nécessaires.
Il  rappelle  que  tableau  est  prévisionnel  et  que  la  Ville  espère  obtenir  le  maximum  des
subventions possibles.

ENTENDU l’exposé de M. MAYOULOU-NIAMBA, 8e Adjoint au Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

APPROUVE  la réalisation du projet de création d’un plateau sportif synthétique.

APPROUVE le plan de financement prévisionnel.
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AUTORISE le Maire à  présenter une demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du
Sport et de la Région Île-de-France ainsi que tout autres partenaires susceptibles d’accompagner
financièrement la collectivité dans le cadre de la réalisation de ce projet.

AUTORISE le Maire à signer tout acte relatif à ce projet.

6) PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE (CRTE)

Objectifs
Dans le cadre du plan de relance, l'Etat propose aux collectivités locales un contrat de relance
et de transition écologique (CRTE) dont l'objectif est d'accompagner les actions vertueuses en
matière de transition écologique grâce à une mobilisation des différents services de l'Etat chargé
d'appuyer les projets des collectivités.

Ce CRTE est un outil transversal de coordination qui rendra plus visibles les différentes sources
de financement et en facilitera l'accès. Il permettra de formaliser l'accès aux différents concours
financiers de l'Etat comme la DSIL (dotation de soutien à l'investissement local), la DSIL relance,
la DTER pour les territoires ruraux ainsi que les dotations concernées par certains projets : fond
interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD), fonds national d'aménagement et
de  développement  du territoire  (FNADT),  contrat  de plan Etat-région.  Ces  aides  financières
pourront également être abondées par des fonds européens.

Dans  le  cadre  du  plan  de  relance,  les  concours  financiers  de  l'Etat  sont  dotés  de  moyens
renforcés avec une dotation exceptionnelle DSIL relance et une DSIL et DTER "habituelle" à leur
plus haut niveau.

Cet outil permettra à l'Etat de mieux recenser les besoins des territoires et à la Ville d'établir
une planification  des  investissements  envisagés  sur  la période 2021-2026.  Les  actions  et  les
projets  présentés par  la Ville englobent des investissements  déjà programmés ainsi  que des
actions prévues dans les documents de programmation existant, en particulier celles contenues
dans  le  plan  climat  air-énergie  territorial  (PCAET).  Il  est   piloté  par  la  communauté
d'agglomération et les projets présentés par chaque commune ont été réalisés dans un délai très
contraint afin de permettre à la CA de valider le contrat au mois de juin.

Mode opératoire
La  CA  PVM  a  demandé  aux  communes  de  leur  présenter  leurs  projets  avant  le  Conseil
communautaire du 24 juin, ce qui signifie que Noisiel doit délibérer avant cette date, lors du
prochain Conseil municipal le 21 mai.

Il  nous  est  demandé de  présenter  les  "actions"  prévues  pour  2021-2022  et  dont  le  plan  de
financement est déjà en grande partie connu, ainsi  que des "projets" pour la période allant
jusqu'à 2026. Ces actions et ces projets seront décrits à titre prévisionnel et n'engagent pas la
Commune. Ils seront intégrés dans le CRTE que l'intercommunalité présentera à la préfecture.
Chaque année, il sera possible de modifier les projets et d'en ajouter.

Cette dernière évaluera à partir de la mi-mai les projets proposés selon les critères du CRTE en
s'aidant d'une grille d'évaluation. Puis la CA PVM proposera au conseil communautaire d'adopter
le projet avec les projets validés par la préfecture. Ensuite, les communes devront faire elles-
mêmes les demandes de subvention pour chacune des actions. Ce contrat devrait permettre
d'engager plus rapidement les crédits du plan de relance.
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Certains projets, comme la stratégie cyclable, sont pilotés au niveau de l'intercommunalité et ne
seront pas présentés par les communes.

Evaluation des projets
Les actions intégrées dans le contrat devront être en conformité avec les objectifs nationaux en
faveur  de  la  transition  écologique.  La  documentation  fournie  par  le  gouvernement  indique
qu'elles devront satisfaire les critères suivants :
- Elles devront respecter les obligations réglementaires et se situer dans le cadre des stratégies
nationales et locales  : objectifs  nationaux de réductions des émissions de GES,  objectifs  de
préservation des milieux naturels, PCAET, SCOT...

-  Elles doivent traduire une ambition écologique et respecter la séquence écologique Eviter,
Réduire, Compenser (ERC). Ce qui signifie : éviter les atteintes à l'environnement, les réduire si
on ne peut les éviter et les compenser. Par exemple, compenser l'artificialisation d'un terrain en
rendant d'autres terrains à la nature ou compenser des émissions de GES par des actions de
réduction.  Une grille  d'évaluation  proposée dans  la  documentation  permet  de  noter  chaque
action.

Grille d'évaluation : 

1. Lutte contre les changements climatiques
2. Adaptation aux changements climatiques
3. Gestion de la ressource en eau
4. Economie circulaire et déchets, prévention des risques technologiques
5. Lutte contre les pollutions
6. Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
7. Impact sociétal (maintien ou création d'emplois vert...)

Cette évaluation reposera donc sur six objectifs environnementaux et un objectif sociétal lié aux
emplois verts. Les actions ne devront pas avoir d'impacts négatifs relativement à ces critères.

Il  s'agit  là  cependant  d'une  grille  indicative.  En effet  si  la  circulaire  signée  par  le  Premier
ministre précise que la transition écologique doit être l'axe transversal du contrat, elle n'exclut
pas spécifiquement des actions de relance ou de développement qui seraient neutres du point
de vue écologique. C'est pourquoi il vous est proposé d'inclure, en plus des projets liés à ces
thématiques,  d'autres  projets  écologiquement  neutres  et  dont  le  financement  pourrait  être
facilité.

Vous trouverez en annexe un tableau qui recense les actions et les projets que la ville envisage
de présenter.

M. le Maire indique espérer obtenir le maximum de financements possibles.

M. BOUTET prend la parole :
« Tout d’abord, bonsoir Monsieur le Maire, bonsoir les conseillers présents,
Concernant le point 6, la relance, la transition, en particulier la transition, sont des points qui
nous paraissent essentiels pour l’avenir de l’humanité, pour le climat, l’environnement et la
possibilité pour les générations futures de vivre. Donc j’ai plusieurs remarques et questions.
Concernant le contenu des projets, quelques points positifs, il semblait judicieux d’inclure les
actions liées à la rénovation énergétique des bâtiments et à l’économie d’énergie de l’éclairage
public.
Autres projets financièrement moins lourds mais intéressants : ateliers de sensibilisation au tri
et  recyclage,  jardins  pédagogiques  ou  jardins  partagés,  fresque  murale,  des  ateliers  de
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sensibilisation au développement durable, zéro déchets, réparation de vélo, la réutilisation des
déchets verts que j’avais évoquée d’ailleurs en commission etc.
Nous ne pouvons pas voter contre mais encore une fois, une occasion manquée pour financer de
nombreux projets nouveaux et plus ambitieux pour la transition écologique.
Parmi  les  exemples,  sur  1,7  millions  du  total  en  2021,  seulement  15  000  €  pour  la
sensibilisation « Politique de la ville» + « Jeunesse », ça nous semble particulièrement faible.

La compréhension de l’urgence climatique est pourtant primordiale, que ce soit ici au sein du
conseil municipal et plus largement au sein de la population.
Alors que les 5 années qui viennent sont cruciales pour engager un virage écologique et une
mobilisation  générale  de  la  population  pour  le  climat  afin  de  permettre  la  survie  des
générations futures…
Pourquoi  ne  demandez-vous  pas  des  budgets  plus  conséquents  pour  des  actions  de
sensibilisation,  de  mobilisation  et  d’éducation  à  l’environnement  et  au  développement
durable ?

Concernant les énergies renouvelables, selon le diagnostic du PCAET de 2019, Noisiel est très en
retard  pour  le  solaire,  5  panneaux  photovoltaïques  à  Noisiel  en  2015,  avant  dernière  de
l’agglomération contre plus de 350 à Chelles par exemple. 
Pourquoi ne pas porter des projets pour l’installation de panneaux photovoltaïques au moins
sur les bâtiments municipaux ? 

Toujours concernant l’énergie, en dehors de la géothermie, pourquoi ne pas initier ou appuyer
une  diversité  de  projets  sur  l’ensemble  des  énergies  renouvelables pertinentes  pour  la
commune ? J’évoquais le solaire photovoltaïque mais aussi le solaire thermique également.

Par  ailleurs,  concernant  la  stratégie  cyclable  pilotée  au  niveau  de  l'intercommunalité,  la
commune a-t-elle entrepris des démarches auprès de l’intercommunalité pour la réfection des
pistes cyclables les plus dangereuses de la commune, notamment promenade de la chocolaterie
et cours de l’arche Guédon par exemple ? » 

M. le Maire explique qu’en matière de sensibilisation, tout ne doit pas passer par le CRTE,
plusieurs actions existant déjà, par exemple des actions du Conseil municipal des enfants, du
Conseil des jeunes, du Conseil des aînés… Ces projets sont concrets et mobilisent les services et
les organisateurs mais ne nécessitent pas de demandes de financement CRTE. Il ajoute que la
sensibilisation  passe  aussi  par  les  supports  de  communication.  L’enveloppe  du  CRTE  étant
limitée, il est nécessaire de flécher les financements sur les dépenses les plus importantes et
non sur les actions que nous pouvons déjà porter.

Il  indique que le  sujet du  photovoltaïque doit  être géré au niveau intercommunal,  et  que
Noisiel s’inscrit dans cette démarche à cette échelle. Il précise qu’il n’est pas pertinent de
comparer les communes entre elles, car elles ne disposent pas des mêmes surfaces et que les
espaces n’y sont pas utilisés de la même façon. Il rappelle qu’à Noisiel, 50 % du territoire sont
occupés par des espaces verts et qu’il y a donc peu d’endroits pour installer des panneaux. En
la matière, un projet important est prévu à Courtry, car il est plus pertinent d’installer des
panneaux en plus grand nombre au même endroit.
Concernant  les  pistes  cyclables,  la  réflexion  avance  même  si  des  améliorations  peuvent
effectivement être apportées. Il informe qu’une grande sortie à vélo est prévue prochainement
en partenariat avec la communauté d’agglomération.

Compte-rendu du Conseil Municipal ordinaire du 21 mai 2021
12



ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

AUTORISE la Commune de Noisiel à proposer l'inscription des actions et projets dont la liste est
présentée en annexe dans le CRTE.

AUTORISE le Président de la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne à signer le
CRTE avec l’État ainsi que tous les documents afférents.

1) QUESTIONS DIVERSES  

M.  CHAVANCE  prend  la  parole  :                                      
"Monsieur  le  Maire,                                                        

Lors  de  votre  Facebook  live  du  1er février  dernier,  vous  avez  abordé  la  question  de  la
consommation  d'alcool  sur  la  voie  publique  à  Noisiel.                            
Vous  y  avez  affirmé,  publiquement,  je  vous  cite,  que  sur  l'esplanade François  Mitterrand,
"certaines personnes semblent dormir sur place" puis "les poivrots en question, on les évince
régulièrement,  on  les  verbalise,  ils  ont  reçu  pour  certains  d'entre  eux  une soixantaine  de
contraventions". Plus loin, vous affirmez "jouer au chat et à la souris avec ces ivrognes" puis que
"la plupart d'entre eux ne sont pas solvables" et "qu'on ne les lâchera pas". 

Nous avons été scandalisés, et doublement choqués par ces propos, d'abord par le mépris et le
dédain  que vous  affichez  très  clairement  à  l'égard  de  ces  personnes  malades,  ensuite  par
l'absence de politique sociale et d'actions que vous mettez en œuvre à leur égard. Nous ne
comprenons pas votre ton et votre vocabulaire dédaigneux : savez-vous que l'alcoolisme est une
maladie ? 

En France, les études montrent que près de 10 % de la population est touchée par ce fléau
qu'est l'alcoolisme. 10 % de la population, c'est potentiellement 1 500 habitants de notre ville
sur les 15 500 que compte Noisiel.

En  insultant  de  "poivrots"  et  "d'ivrognes"  une  poignée  d'individus  de  l'esplanade  François
Mitterrand, c'est 1 500 Noisieliennes et Noisieliens que vous méprisez et insultez ainsi. Ces
personnes vivent à Noisiel, y travaillent, ils et elles sont parents d'élèves, impliqués dans la vie
de la cité. 

Pensez-vous que ces propos soient responsables de la part d'un maire de considérer ainsi 10 %
de  notre  population  ?                                      
Pensez-vous  que  ces  propos  vous  honorent  ?                                       
Savez-vous  que  ces  personnes  sont  donc  malades  et  souffrent  d'alcoolisme,  comme  des
pathologies qui y sont liées  ? 

Au-delà du travail que peut mener le CCAS, quel accompagnement proposez-vous en tant que
maire pour aider ces personnes-là  à  sortir  de cette impasse ?  Croyez-vous  au succès  d'une
politique uniquement répressive (60 amendes données à des personnes insolvables ? N'y-a-t-il
pas  un  problème ?)?                                                              
Quelle politique autre que répressive pensez-vous que la ville pourrait mettre en place ? Enfin,
quelles solutions envisagez-vous pour permettre aux SDF de Noisiel de sortir de leur extrême
précarité ? 
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Je vous remercie de vos réponses, Monsieur le Maire"

Réponse  de  M.  le  Maire  :                                       
"Monsieur,
En tant que maire, j'ai à cœur la qualité du cadre de vie de nos administrés, car je pense que
tout  Noisiélien  doit  pouvoir  profiter  de  l'espace  public  en  toute  quiétude.
Il ne peut pas exister de zones non accessibles à des femmes parce qu'elles éprouvent de la
peur.  Or,  beaucoup  d'entre  elles  n'utilisaient  plus  le  parking  du  COSOM,  car  elles
appréhendaient de se retrouver face à un groupe constitué d'une vingtaine d'hommes alcoolisés.

L'esplanade François-Mitterrand appartient à tous les Noisiéliens, et il n'est pas concevable que
certains  la  contournent  pour  ne  pas  avoir  à  croiser  des  personnes  en  état  d'ébriété.  Une
politique de réappropriation de l'espace public a été volontairement menée avec la création
d'une aire de jeux et celle d'un équipement de streetworkout, car le cadre agréable proposé par
l'esplanade doit profiter à tous. 

Je  suis  également  choqué  par  vos  propos  lorsque  que  vous  soutenez  sans  aucune  source
documentée que 10% des Noisiéliens seraient  des alcooliques. Ce jugement me désole mais
n'engage que votre groupe politique.

Concernant les mesures alternatives que nous proposons, sachez que la ville de Noisiel fait un
gros travail d'insertion sociale et suit des individus sans domicile fixe. Ces derniers sont repérés
par les médiateurs de quartier qui les mettent en relation avec des associations solidaires et
notre service d'action sociale.

 Ce  service  leur  propose  selon  la  situation  et  la  volonté  de  la  personne  :
-  une  domiciliation,                                     
-  un  bilan  des  droits  sociaux,                                  
-  une aide à la complétude d'une demande de logement social,                              
-   une aide à la complétude d'une demande SIAO (structure d'hébergement...),                         
-  une  orientation  vers  les  associations  caritatives,                                  
- une orientation vers le 115,                                                                  
-  une orientation vers le service social départemental (MDS) pour un accompagnement social.

D'ailleurs,  un  sans  domicile  fixe  suivi  de  manière  régulière  par  nos  services  sera  proposé
prochainement sur un logement au sein du foyer ADOMA, cela n'aurait pu se faire sans notre
accompagnement.

Nous avons également proposé deux locaux à deux associations solidaires qui aident notamment
les  sans  domicile  fixe,  Barakafood  et  Djamma  Djigui,  dont  je  salue  l'action.  Ces  deux
associations sont ravies des moyens matériels proposés par la municipalité et reconnaissent que
toutes les villes ne leur offrent pas de telles conditions leur permettant d'exercer au mieux
leur activité.

La solidarité forme l'ADN de Noisiel et, je le répète, la sécurité est la première des libertés.
Rien ne les oppose, il est de ma responsabilité de les faire coexister pour s'assurer du bien vivre
ensemble à Noisiel.

Je vous remercie."

M. VISKOVIC, MAIRE, lève la séance à 19h55.
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