
Marc Arazi                                                                        le 5 décembre 2014 

35 rue François Rolland 

94130 Nogent-sur-Marne     

                                                                                          Monsieur Jacques JP Martin 

                                                                                          Maire de Nogent-sur-Marne 

                                                                                          Place Rolland Nungesser 

                                                                                          94130 Nogent-sur-Marne 

 

 

Courrier recommandé avec accusé de réception et par courriel 

Objet : recours gracieux contre la délibération 14/168 

 

Monsieur le maire, 

J’ai l’honneur, au titre de contribuable de la ville de Nogent-sur-Marne, d’exercer un recours gracieux contre la 

délibération n° 14/168 votée le 7 octobre 2014 par le conseil municipal de la ville de Nogent-sur-Marne et 

portant approbation du protocole d’accord transactionnel et du bail commercial passés avec la société Alliel 

Hôtels. Par ce recours je demande l’annulation de cette délibération que je considère comme préjudiciable aux 

finances de la commune. 

Pour mémoire, j’avais contesté à l’époque, en ma qualité de Conseiller Municipal, la délibération du conseil 

municipal 11/196 du 14 décembre 2011 par laquelle la ville a approuvé le protocole d’accord transactionnel à 

passer avec la société Alliel Hôtel et le bail à passer avec la même société sur les locaux du Nogentel. 

Le Tribunal Administratif de Melun dans sa décision du 20 août 2014 m’a donné raison et a considéré dans 

l’article 1
er

 de son jugement que: « la délibération 11/196 du 14 décembre 2011 du conseil municipal de la 

commune de Nogent-sur-Marne ainsi que la décision rejetant son recours gracieux sont annulées ».  

Et dans ses attendus il s’est appuyé sur le moyen suivant et je cite le jugement : « la délibération a été votée en 

méconnaissance du droit à l’information des élus ; et doit, par suite, être annulée, ainsi que la décision de rejet de 

son recours gracieux, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ; ». 

Mes contestations s’appuient sur trois aspects que je souhaite porter à votre attention et qui, je l’espère, vous 

amèneront à prendre en compte celles-ci : 

Et en premier lieu une transaction menée sans transparence par la ville pour masquer un vice de procédure et des 

conditions de signature du bail avec Alliel Hôtel qui sont défavorables aux finances communales. 

1
er

 sur le vice de procédure  

Ce point de notre précédente demande d’annulation n’a pas été examiné par le Tribunal Administratif de Melun 

dans son jugement, il reste toutefois de parfaite actualité et déterminant. 

En effet, le jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 12 octobre 2011 est une pièce toujours non 

communiquée avant le vote du conseil municipal du 7 octobre 2014. 



Or en page 4 des extraits de ce jugement on peut lire : 

« L’offre prévoit le versement d’une indemnité transactionnelle de 405 000 euros au bailleur, pour mettre fin 

aux procédures en cours et obtenir de nouveaux baux concomitamment avec la Mairie de Nogent sur Marne. 

Cette indemnité sera réglée sur une période de 9 ans, à compter de la prise d’effet des nouveaux baux et ne sera 

pas augmentative de loyer lors du renouvellement des baux ». 

Lors de cette audience était présent pour la ville, Monsieur Yves Dellman, Maire-Adjoint de Nogent-sur-Marne, 

Monsieur Jacques Francou, Directeur Général des services de la ville et Madame Hoppmann, responsable du 

service juridique de la mairie. 

Cet élément que nous apporte ce jugement est essentiel. Car en effet, cela permet de clairement établir que la 

ville de Nogent-sur-Marne a outrepassé ses pouvoirs en passant un accord avec la société Alliel sur les modalités 

de la transaction sans obtenir préalablement l’accord du conseil municipal. 

La ville de Nogent-sur-Marne a ensuite ratifié a posteriori l’accord passé avec la société Alliel en conseil 

municipal. Et sachant que ces documents, pourraient être contestés, elle a choisi par deux fois de ne pas 

communiquer les dits documents. Et ce malgré le jugement du TA de Melun nous ayant donné raison sur 

l’obligation de transparence vis-à-vis des membres du conseil municipal. 

 

2 Sur les conditions défavorables aux finances de la commune 

.S’agissant de la surface des biens loués et du montant du bail 

Quand l’on examine d’une part le protocole transactionnel et le bail commercial approuvés par la délibération 

précitée et d’autre part le protocole transactionnel et le bail commercial précédents, on constate : 

- Que, bien qu’il s’agisse apparemment des mêmes biens, leurs descriptions et les éléments chiffrés (et en 

particulier les superficies, etc.) qui s’y rapportent diffèrent très notablement, les éléments des 

documents actuels semblant très inférieurs aux éléments des documents antérieurs, et en particulier du 

bail initial signé avec « Hôtelière Elysée Nogent » le 15 mai 1972, à savoir 5980 m
2
 plus 432 m

2
 de 

terrasses sans compter la salle de spectacles. Pour une superficie dans le bail Alliel de 2553 m
2
 explicite 

à laquelle s’ajoutent des espaces non mesurées auxquels il faut ajouter la salle de spectacle pour 268m
2
. 

Ce qui fait une différence de surface considérable et plus qu’incompréhensible par rapport au bail de 

1972.  

- Que les sommes demandées par la Ville au preneur semblent anormalement basses par rapport aux 

usages en vigueur dans le domaine professionnel concerné et en comparaison avec les demandes 

antérieures de la ville au précédent preneur. En effet, la ville de Nogent-sur-Marne dans ses demandes 

au TGI de Créteil et au vu de ce qui ressort du jugement rendu le 24 septembre 2007 propose de : 

1. Fixer le loyer à 220 000 euros (subsidiairement 200 000 euros) pour un renouvellement du bail 

à compter du 1
er

 octobre 2002 et sachant que le bail de la société Hôtelière Élysée Nogent ne 

comprenait pas dans son bail la salle de spectacle/cinéma pour laquelle la ville demandait un 

loyer annuel au 1
er

 janvier 2009 de 60 000 euros. Soit une demande de la ville estimée à près 

de 280 000 euros pour un loyer concédé à Alliel Hôtel en 2011 de 220 000 euros. Pour 

mémoire, l’expert mandaté par le TGI de Créteil en 2007, Monsieur Roussille avait évalué la 

valeur du bail hors salle de spectacle à 145 800 euros au 1
er

 octobre 2002 

Il apparaît donc que les finances de la commune sont anormalement privées d’une importante rentrée d’argent 

par l’accord et le bail approuvés par la délibération contestée.  

3 Non-respect de la décision du TA de Melun du 20 août 2014 



Suite à la décision du TA de Melun, la délibération 11/196 du 14 décembre 2011 a été annulée. De ce fait la 

décision du conseil municipal vous ayant autorisé à signer le bail et le protocole avec Alliel Hôtel le 28 

décembre 2011 est caduque. Ces derniers ne sont donc plus valables légalement. 

En demandant par la nouvelle délibération à être autorisé à valider a posteriori un bail et un protocole qui n’ont 

plus de valeur légale vous avez outrepassé vos pouvoirs. En effet, la bonne règle aurait voulu qu’un nouveau bail 

et protocole soient signés. 

A ce titre, la ville de Nogent-sur-Marne ayant choisi de ne pas faire appel de la décision du Tribunal 

Administratif d’août 2014, ce dernier est donc devenu définitif. 

Par ailleurs, les juges du TA de Melun constateront que malgré la décision prise par eux vous avez décidé de ne 

pas mettre à la disposition des élus de l’actuel conseil municipal les informations qui auraient permis de 

constater que les conditions passées par la ville avec Alliel Hôtel sont défavorables aux finances de la ville. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le maire, l’expression de ma 

considération républicaine, 

 

Marc Arazi 

 


