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CONSEIL MUNICIPAL 

20 Mai 2021 
 
L’an deux mille vingt et un, le vingt-cinq du mois de février à 20 heures 30 minutes, en application des 
articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le 
conseil municipal de la commune de NOGENT. 
 
Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 
Mme NÉDÉLEC Anne-Marie, Mmes AUBERTOT-BREGEAULT Maud, BLAUT Martine, BERNARD Roseline, 
BOUVENET Christelle, COLLIER Corinne, FLAGET Estelle, LE GRAET Dominique, GORSE Anne-Marie, LE 
DUC Sandrine, NANCEY Élodie, SIMONNET Marie-Christine, et MM BRÉVART Cyril, GAUTHEROT 
Michel, GUÉNARD Yves, GIRARDOT Yann, GUYOT Patrick, LOGEROT Patrice, MELIN François, MORO 
Marcel, PERUCCHINI Benjamin PETTINI Jean-Michel, PONCE Thierry, PRODHON Patrick, VOILLEQUIN 
Laurent. 
 
Excusés ayant donnés procuration : Mme BAILLOT Claudine à Mme NÉDÉLEC Anne-Marie et Mme 
FILIPI Angélique à Mme NANCEY Élodie. 
 
Excusés : - 

     
 
Présentation à 20h avant séance du Conseil municipal : 
 

• Présentation projet éolien sur les communes associées de DONNEMARIE et ESSEY  

LES EAUX par la société VENTELYS. 

Monsieur PETTINI intéressé dans l’affaire ne participe ni au débat ni au vote. 

 
Développement d’un projet éolien sur le territoire de Nogent  

2021/55-1 
Le Conseil Municipal ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2015/94 en date du 17 septembre 2015 par laquelle le Conseil municipal a 
autorisé Mme le Maire à engager des discussions et négociations avec toute société proposant le 
développement d’un projet éolien sur le territoire de la commune de Nogent ; 
 
Considérant la présentation faite au Conseil municipal par la société VENTELYS Énergies Partagées 
dans sa réunion du 20 mai 2021 concernant un projet d’implantation d’un parc éolien sur le territoire 
de la commune ; 
 
Considérant que la société VENTELYS Énergies Partagées est spécialisée dans la conception et le 
développement de parcs éoliens. A ce titre, elle a réalisé un diagnostic technique sur le territoire de la 
commune et a identifié plusieurs secteurs présentant un potentiel de développement éolien ; 
 
Considérant que la société souhaite ainsi réaliser une étude de faisabilité en vue de l’implantation 
d’un parc éolien sur la commune ; 
 
Après en avoir délibéré à la majorité et 6 abstentions, 
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AUTORISE la société VENTELYS Énergies Partagées à réaliser une étude de faisabilité en vue de 

l’implantation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Nogent ; 

 

AUTORISE la société VENTELYS Énergies Partagées à déposer toutes les déclarations, autorisations et 
demandes de levée de servitudes nécessaires en vue de l’étude de faisabilité du projet de parc 
éolien ; 
 
AUTORISE Mme le Maire à signer tout document relatif à l’étude de faisabilité du projet de parc éolien 

développé par la société VENTELYS Énergies Partagées. 

 
 
Développement d’un projet photovoltaïque sur le territoire de Nogent  

2021/55-2 
Le Conseil Municipal ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant la présentation faite au Conseil municipal par la société VENTELYS Énergies Partagées 
dans sa réunion du 20 mai 2021 concernant la possibilité de développer un projet photovoltaïque sur 
le territoire de la commune ; 
 
Considérant que la société VENTELYS Énergies Partagées est spécialisée dans la conception et le 
développement de parcs éoliens et photovoltaïques A ce titre, elle a réalisé un diagnostic technique 
sur le territoire de la commune et a identifié plusieurs secteurs présentant un potentiel de 
développement photovoltaïque ; 
 
Considérant que la société souhaite ainsi réaliser une étude de faisabilité en vue de l’implantation 
d’un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune ; 
 
Après en avoir délibéré à la majorité et 6 abstentions, 
 
AUTORISE la société VENTELYS Énergies Partagées à réaliser une étude de faisabilité en vue de 
l’implantation d’un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Nogent ; 
 
AUTORISE la société VENTELYS Énergies Partagées à déposer toutes les déclarations, autorisations et 
demandes de levée de servitudes nécessaires en vue de l’étude de faisabilité du projet de parc 
photovoltaïque ; 
 
AUTORISE Mme le Maire à signer tout document relatif à l’étude de faisabilité du projet de parc 
photovoltaïque développé par la société VENTELYS Énergies Partagées. 

 
 

     
 
1  - Compte-rendu des décisions prises par Mme le Maire en application de la délégation 

permanente accordée en application de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (C.G.C.T.) : 

2021/56 

 
Le Conseil Municipal ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 24 mai 2020 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
PREND ACTE des décisions prises par Mme le Maire de ne pas exercer le droit de préemption à l’égard 
des vingt (20) déclarations d’intention d’aliéner ci-après : 
 
- Propriété cadastrée section AE n o 39, sise 34 Rue du 8 mai : 

Propriétaires : Bernadette PLONT et Marie-Pierre DROUHIN ; 

Acquéreur : Monique LEGOUX. 
 
- Propriété cadastrée section AE n o 179, sise 46 Avenue du 8 mai : 

Propriétaires : Consorts BAUDRY - HUEBRA ; 

Acquéreurs : Alexandre VINCENT et Carole GALMICHE. 
 
- Propriété cadastrée section AC n o 445, sise 13 Rue Félix Grélot : 

Propriétaires : Josette SIMON ; 

Acquéreur : Sébastien PEIFFER. 
 
- Propriété cadastrée section AB n o 346, sise 25 Rue Bernard Dimey : 

Propriétaires : Consorts CHOUFFOT ; 

Acquéreur : Arnaud RENOUX. 
 
- Propriété cadastrée section AB n os 318, 319, 500, 508, 599 et 601 sise Route de Mandres : 

Propriétaires : O WAGRAM – LOUIS RAME ; 

Acquéreur : TRIALISSIMO. 
 
- Propriété cadastrée section AK n os 28, 29 et 30, sise 8 Rue Victor Hugo : 

Propriétaire : Laurette FARIA ; 

Acquéreur : Philippe NOIRTIN. 
 
- Propriété cadastrée section AI n os 292, 410, 412, 419 et ZP n os 28 et 33, sise Rue de l’Aya : 

Propriétaire : Françoise BROISSON ; 

Acquéreur : Eric MEUNIER. 

 
- Propriété cadastrée section AK n os 161, 237, 329, 332, 333 et 336, sise 76 Rue de Verdun : 

Propriétaire : Anthony FUENTES ; 

Acquéreur : Marcin WISNIEWSKI. 

 
- Propriété cadastrée section 191AB n os 14 et 17, sise 2 Rue du Bouchot à ESSEY LES EAUX : 

Propriétaire : Jean-Claude BERNHARD ; 

Acquéreur : SCI LES CHAMPIONS. 



- 4 - 

 
- Propriété cadastrée section AC n o 371 sise 7 Rue Gambetta : 

Propriétaires : Consorts SIMONNOT - GIRARDOT ; 

Acquéreur : Nicolas LEBRUN et Aurore CHAMBRE. 

 
- Propriété cadastrée section AB n o 314 sise 13 Rue du Guay : 

Propriétaires : Consorts JORY ; 

Acquéreur : Jérémy KUHN. 
 
- Propriété cadastrée section AC n os 148 et 149 sise 48 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny : 

Propriétaires : Consorts THEVENOT ; 

Acquéreur : Pascal DUFRASNE. 

 
- Propriété cadastrée section AD n os 751, 752 et 758 sise Rue Félix Grélot : 

Propriétaire : Muslex NARALINGOM ; 

Acquéreur : Mickaël PORTUGAL. 

 
- Propriété cadastrée section AB n os 178 et 234 sise 137 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny : 

Propriétaire : Jérémy KUHN ; 

Acquéreur : Enzo DRION. 

 
- Propriété cadastrée section AN n o 75 sise 17 Rue de la Perrière : 

Propriétaire : Mathieu ALBERT ; 

Acquéreur : Pauline FONTENAY. 

 
- Propriété cadastrée section AK n os 163, 166, 171, 172, 178 et 179 sise 92 Rue de Verdun : 

Propriétaire : Consorts DUFOURT ; 

Acquéreur : Pierre-Yves RONSIN. 

 
- Propriété cadastrée section 191AB n o 27 sise 3 Rue Louis Baillot à ESSEY LES EAUX : 

Propriétaire : Olivier DUSSAUSSAY - DOMAINE ; 

Acquéreur : Dominique GRENIER. 

 
- Propriété cadastrée section AO n o 77 sise 7 Rue des Acacias : 

Propriétaire : Bernard VOISIN ; 

Acquéreur : Pierre DELETTRE. 

 
- Propriété cadastrée section AD n os 14 et 15 sise 38 Rue du Maréchal Leclerc : 

Propriétaire : Consorts BACCON ; 

Acquéreur : Michel SIMION. 
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- Propriété cadastrée section AD n os 204, 205, 206 et 207 sise Côte d’Odival : 

Propriétaire : Consorts NÉDÉLEC ; 

Acquéreur : Thibault PERARD. 

 
Vote : Pas de vote, le Conseil municipal prend acte. 

 
2 - Association « Les Amis des vieux jours » - Attribution d’une subvention : 

2021/57 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le Budget primitif 2021 de la Ville adopté par le Conseil municipal dans sa séance du  

25 mars 2021 ; 

 

Considérant la demande de subvention présentée par l’Association « Les Amis des vieux jours » au 
titre de l’année 2021 ; 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DÉCIDE d’attribuer une subvention de fonctionnement à l’Association « Les Amis des vieux jours » au 
titre de l’année 2021 ; 
 
FIXE à 250,00 € (deux-cent cinquante euros) le montant de ladite subvention ; 
 
AUTORISE Mme le Maire à procéder au versement de cette subvention. 
 
3 - Musée de la Coutellerie - Remboursement de frais d’expédition : 

2021/58 
Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
 
Considérant le don fait par un particulier au Musée de la Coutellerie de pièces de service et de 
couteaux ; 
 
Considérant que le particulier ayant fait le don a pris en charge les frais d’expédition des pièces ; 
 
Considérant dès lors qu’il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur le remboursement des 
frais d’expédition des pièces données au Musée de la Coutellerie ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
AUTORISE Mme le Maire à rembourser à M. Antoine MARTIN les frais d’expédition engagés par lui 
pour le don de pièces de service et de couteaux au Musée de la Coutellerie ; 
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RAPPELLE que les frais d’expédition s’établissent à la somme de 15,15 € (Quinze euros et quinze 
centimes). 
 

4 - Complexe Culturel Robert Henry - Demande de subventions : 

2021/59 
Le Conseil Municipal ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2334-33 ; 
 
Considérant que la toiture du Complexe Culturel Robert Henry date aujourd’hui d’une trentaine 
d’année et nécessite une réfection complète ; 
 

Considérant que dans ce cadre, il est étudié la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques qui 
permettrait de s’inscrire dans un programme de diminution des consommations d’énergie ; 
 

Considérant que cette opération est susceptible de bénéficier de subventions ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’opération de rénovation de la toiture du Complexe Culturel Robert Henry et l’installation 

de panneaux photovoltaïques ; 

 

ARRÊTE à la somme de 475 333,00 € HT (quatre cent soixante-quinze mille trois cent trente-trois 
euros HT) le coût prévisionnel de réalisation de l’opération ; 
 
PRÉCISE que le coût d’installation des panneaux phovoltaïques représente 88 333,00 € HT (quatre-
vingt huit mille trois cent trente trois euros HT) sur le coût total du projet ; 
 
AUTORISE Mme le Maire à solliciter une subvention aussi élevée que possible auprès de la Région 
Grand Est une subvention aussi élevée que possible au titre du dispositif « Climaxion – soutien 
photovoltaïque ». ; 
 
AUTORISE Mme le Maire à solliciter des subventions aussi élevées que possible auprès des autres 
financeurs institutionnels (Communauté européenne, État, Conseil régional, Conseil départemental de 
la Haute-Marne, GIP Haute-Marne, Pays de Chaumont) et privés ; 
 

SOLLICITE l’autorisation de commencer les travaux avant les décisions d’octroi des subventions des 

autres financeurs. 

 

5 - Syndicat Départemental d’Énergie et des Déchets (SDED 52) - Demande d’études de travaux 

d’enfouissement des réseaux aériens : 

2021/60 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’adhésion de la commune de Nogent au Syndicat Départemental Énergie et Déchets (SDED 52) ; 
 
Considérant que les travaux de rénovation de l’éclairage des bâtiments publics situés Rues des 
Dolmens, de Verdun et Route d’Odival sont susceptibles d’être financés dans le cadre de cet appel à 
projet ; 
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Après en avoir délibéré à l’uanimité, 
 
DEMANDE au Syndicat Départemental Énergie et Déchets (SDED 52) de réaliser les études d’avant-
projet portant sur les travaux d’effacement des réseaux aériens ci-après : 
 

❖ Rue des Dolmens ; 

❖ Rue de Verdun ; 

❖ Route d’Odival. 

 
S’ENGAGE à régler au SDED 52 un forfait d’un montant de 1 000,00 € (mille euros) par dossier après la 
réception des études ; 
 
NOTE que le forfait de 1 000,00 € viendra en déduction de la participation qui sera demandée à la ville 
après la réalisation des travaux qui feront l’objet d’une convention financière avec le SDED 52. 
 
AUTORISE Mme le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

6 - Crématorium - Extension des réseaux et voiries : 

2021/61 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques ; 
 
Considérant le Permis de Construire (PC) n° 05235320C0007 déposé le 7 août 2020 pour la 
construction du crématorium de Nogent ; 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur le sujet de la prise en charge 
des voiries et des réseaux nécessaires au projet ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité ; 
 
DÉCIDE que les voiries et réseaux (électricité, gaz, téléphone, fibre) nécessaires à la construction du 
crématorium de Nogent seront financièrement pris en charge par la commune de Nogent ; 
 
PRÉCISE que la date prévisionnelle de réalisation des travaux est fixée au deuxième semestre 2021. 
 
RAPPELLE que les travaux d’extension des réseaux humides (Eau et assainissement) seront suivis par 
la commune de Nogent pour le compte de l’Agglomération de Chaumont dans le cadre de la 
convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée passée avec elle ; 
 
AUTORISE Mme le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 
7 - Rue du Maréchal de Lattre - Demande de numéro de voirie : 

2021/62 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Considérant que suite à son acquisition, le propriétaire de l’ensemble immobilier, sis 16 Rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, a sollicité l’attribution d’un numéro de voirie en raison de la 
rénovation de sa propriété en 2 logements distincts ; 
 
Considérant dès lors qu’il apparait nécessaire d’attribuer un nouveau numéro de voirie ; 
 
Considérant le positionnement de la parcelle et la numérotation de voirie existante ; 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité ; 
 
DÉCIDE d’attribuer le n° 16 bis de la Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à l’ensemble immobilier 
issu de la rénovation de logements. 
 
AUTORISE Mme le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

 

8 - Lotissement La Perrière - Vente des lots n° 17 et 18 : Annulation de la délibération n° 
2021/21 du 25 février 2021 :  

2021/63 

 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2021/21 en date du 25 février 2021 par laquelle le Conseil municipal a décidé la 
vente des lots nos 17 et 18 du lotissement La Perrière à Monsieur et Madame Michel SIMION ; 
 
Considérant que par courrier en date du 12 avril 2021, Monsieur et Madame SIMION ont annulé la 
réservation des lots nos 17 et 18 en raison de l’abandon de leur projet de construction ; 
 
Considérant dès lors qu’il convient d’annuler la délibération visée plus avant ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ANNULE la délibération n° 2021/21 en date du 25 février 2021 décidant la vente des lots  
nos 17 et 18 du lotissement La Perrière à Monsieur et Madame Michel SIMION ; 
 
AUTORISE Mme le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

9 - Rue Paul Emile Victor – Annulation de la délibération n° 2019-103 du 26 septembre 2019 : 
2021/64 

Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2019/103 en date du 26 septembre 2019 par laquelle le Conseil municipal a 
décidé la vente des parcelles AD n° 147,798,801 et 802 – lot 1 - Rue Paul Emile Victor à Monsieur 
Jonathan GRUJARD-COLONNA ; 
 
Considérant que Monsieur Jonathan GRUJARD-COLONNA ne souhaite pas donner suite à son projet 
de construction ; 
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Considérant dès lors qu’il convient d’annuler la délibération visée plus avant ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ANNULE la délibération n° 2019/103 en date du 26 septembre 2019 décidant la vente du lot no 1 Rue 
Paul Emile Victor à Monsieur Jonathan GRUJARD-COLONNA ; 
 
AUTORISE Mme le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
10 - SPL-XDEMAT - Approbation de la nouvelle répartition du capital social : 

2021/65 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que la société publique locale dénommée SPL-Xdemat, a été créée le 27 février 2012 par 
les Départements de l’Aube, des Ardennes et de la Marne, en vue de fournir à ses actionnaires, des 
prestations liées à la dématérialisation ; 
 
Considérant que la commune de Nogent a adhéré à la société ; 
 
Considérant que début mars 2021, SPL-Xdemat comptait 2 755 actionnaires ; 
 
Considérant que conformément à l’article 225-100 du Code du Commerce, l’Assemblée générale de la 
société doit se réunir avant fin juin, pour approuver les comptes de l’année précédente et affecter le 
résultat, après présentation des rapports du Commissaire aux comptes ; 
 
Considérant que tout au long de l’année, de nouvelles collectivités locales ou de nouveaux 
groupements de collectivités souhaitent devenir actionnaires de la société et achètent à ce titre une 
action de la société, modifiant la répartition de son capital social. Il arrive également que certains 
actionnaires décident de sortir de la société et revendent leur action, suite à leur disparition 
administrative ou faute d’utilisation des outils mis à leur disposition ; 
 
Considérant que depuis le 1er janvier 2020, 377 actions ont été vendues à des collectivités ou 
groupements de collectivités pour leur entrée au sein de SPL-Xdemat et 108 ont été rachetées pour 
permettre à 9 actionnaires (dont la Région Grand Est) d’en sortir. Ces transferts d’actions ont eu pour 
conséquence de modifier la répartition du capital social ; 
 
Considérant dès lors qu’il appartient au Conseil municipal d’approuver la nouvelle répartition du 
capital social de la SPL-Xdemat ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée SPL-
Xdemat, divisé en 12 838 actions, à savoir : 

 
- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social ; 

- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 
- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social, 

- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social, 

- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social, 



- 10 - 

- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social, 

- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social, 

- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social, 

- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du capital social, 
conformément à la liste des actionnaires annexée à la présente délibération ; 

 
DONNE pouvoir à Mme le Maire à l’Assemblée générale de la société SPL-Xdemat, pour voter cette 
nouvelle répartition de son capital social et la résolution en découlant, lors de sa prochaine réunion. 

 
 
11 - Informations et questions diverses. 
 

 

La séance est levée à 22h12. 


