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COMPTE RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 7 SEPTEMBRE 2018 

 
 

1, rue du Général Leclerc 

77400 POMPONNE 

Tél. : 01 60 07 78 22 

Fax. : 01 60 07 75 44 

mairie@pomponne.org 

 
L’an deux mil dix-huit, le sept du mois de septembre à vingt 
heures, le Conseil Municipal de la Commune de Pomponne, 
dûment convoqué le 31 août 2018, s’est réuni au lieu ordinaire de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur Roland HARLÉ, 
Maire. 
 

 
ETAIENT PRESENTS :  
Monsieur HARLÉ, Maire,  
Mme FRANCOISE, M CAMBLIN, M. NEEL, Mme PEREIRA/FORDELONE, M. BAPTISTA, 
M. MARCHAL, Adjoints au Maire 
Mme NOE, Mme GUILLAUME/HUG, M. MERRAR, M. PARIS, Mme TARRET, Mme BEELS 
M. WINCKEL, M. PRUDHOMME, Mme DESCOUX, M. BRUNET, M. FERNANDEZ, Conseillers 
Municipaux 
 
ETAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS :  
Mme KAKOU a donné pouvoir à  Mme FRANCOISE 
Mme QUIMENE a donné pouvoir à Mme BEELS 
Mme AUDIBERT a donné pouvoir à M. BRUNET 
 
ETAIT ABSENTE EXCUSEE 
Mme FOULON 
 
ETAIENT ABSENTS 
M. BEDU, Mme BATT, M. DELPLANQUE, M. SAINJON, M. FICHEZ 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à la 
nomination d’un secrétaire de séance pris au sein du Conseil, M. Franck WINCKEL a été désigné pour 
remplir cette fonction qu’il a acceptée. 
 

* * * * * * * * 
 
DELIBERATION N° 2018-26 : CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE DE LA 
MUTUALISATION DE LA FONCTION COMMUNICATION AVEC LA CAMG 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, VALIDE le projet de convention présenté en séance, ADHERE 
aux niveaux de service n°1 et 2 à compter du 1er octobre 2018, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la 
convention, ses avenants et tout document afférent à la mutualisation de la fonction communication, avec 
la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire.  
 
 
DELIBERATION N° 2018-27 : BUDGET VILLE - SUBVENTION ASSOCIATION « COURIR 
AVEC POMPONNE » ANNEE 2018 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCORDE à l’association Courir avec Pomponne une subvention 
de 500 € (cinq cents euros), DIT que cette subvention s’ajoute à celle déjà attribuée par délibération le 6 
avril 2018, DIT que la subvention attribuée ne pourra être versée à l’association qu'à la condition que 
celle-ci respecte l'ensemble des droits et obligations auxquels elle est tenue en vertu de dispositions 
législatives ou réglementaires et de tout engagement contractuel à l'égard de tiers, 
 
 
 

Membres en exercice : 27 
Date convocation : 31/08/2018 
Présents : 18 
Votants : 21 
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DELIBERATION N° 2018-28 : AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE 
SOLLICITER LA DOTATION DE SOLIDARITÉ EN FAVEUR DE COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES TOUCHÉES PAR DES ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES OU GÉOLOGIQUES 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, SOLLICITE l’obtention d’une subvention dans le cadre de la 
dotation de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des 
évènements climatiques ou géologiques, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents 
afférents à cette demande de subvention, ARRETE le plan de financement ci-dessous :  
 

 

SOLLICITE l’autorisation de commencer l’exécution des travaux sans attendre la décision d’octroi d’une 
subvention, compte tenu de l’urgence des opérations. 
 

DELIBERATION N° 2018-29 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 BP VILLE 2018 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de procéder à la décision modificative suivante : 
 

Dépenses Fonctionnement Recettes Fonctionnement 

Ch. 023 Virement à la section d’investissement 
 
 

 
3 356,00 

 
 

 
Ch. 042 Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 

Art. 777 Quote-part des subventions 
d’investissement transférée au compte de 
résultat 

 

 
3 356,00  

TOTAL 3 356,00  TOTAL 3 356,00  

 
Dépenses Investissement Recettes Investissement 

Ch. 040 Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 

 
Art. 13918 Autres 

 

 
 

3 356,00 
 

Ch. 021 Virement de la section de 
fonctionnement 

 
 

 
3 356,00  

TOTAL 3 356,00  TOTAL 3 356,00  

 
 
DELIBERATION N° 2018-30 : AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR 
DEPOSER PLAINTE ET SE CONSTITUER PARTIE CIVILE : AFFAIRE TAYAR 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à défendre les intérêts de la 
commune, à déposer plainte et se constituer partie civile auprès du juge d’Instruction contre Monsieur et 
Madame TAYAR, concernant un litige en matière d’urbanisme, MANDATE Madame Julie 
DESORGUES, Avocate au Barreau de Paris – 10, rue Saint Augustin à Paris 75002 - pour représenter la 
commune dans cette affaire. 
 
 

DÉPENSES

Nature des travaux Pièces Justificatives Montant HT T.V.A. 20 % Montant TTC

Remise en état du trottoir suite à l'éboulement du mur 

d'enceinte de la caserne CRS 4, rue de Paris
Devis n° DV1807.395, société PIAN 5 500,00 1 100,00 6 600,00

travaux de terrassement et travaux électriques sur du 

matériel accidenté (candélabre existant descellé  Rond 

Point rue de Bordeaux/rue Berthelot

Devis n° 880599-27 société, EIFFAGE 

ÉNERGIE
2 190,10 438,02 2 628,12

7 690,10 1 538,02 9 228,12

RECETTES

Moyens financiers Montant

Dotation de solidarité 2 307,03

A la charge de la collectvité (fonds propres) 5 383,07

7 690,10

30%

/

TOTAL

TOTAL

Taux (% du HT)
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DELIBERATION N° 2018-31 : AVENANT N°1 A LA CONVENTION POUR LA 
TELETRANSMISSION DES ACTES AU CONTROLE DE LEGALITE 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à recourir à la télétransmission 
pour envoyer tous les actes à soumis au contrôle de légalité tels que le budget, les contrats de concession, 
les conventions et pièces relatives aux marchés publics et aux accords-cadres,  
AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention pour la dématérialisation des actes avec la 
Préfète de Seine et Marne, permettant de transmettre les contrats de concession, les conventions et pièces 
relatives aux marchés publics et aux accords-cadres, S’ENGAGE à respecter les modalités de la charte de 
bonnes pratiques en matière de télétransmission des actes de commande publique mises en place par la 
Préfecture de Seine-et-Marne. 
 
DELIBERATION N° 2018-32 : SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT 
 
Le Conseil Municipal, par 17 voix pour, 3 voix contre (Mme AUDIBERT, Mme DESCOUX, 
M. BRUNET, et 1 abstention (M. PRUDHOMME), DECIDE la détermination à 7 postes le nombre 
d'Adjoints au maire. 
 
 
DELIBERATION N° 2018-33 : DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 
RAMASSAGE SCOLAIRE DES ENVIRONS DE FERRIERRES-EN-BRIE (SIRSEF) 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE le principe de la dissolution et la répartition de l’actif 
du Syndicat intercommunal de ramassage scolaire des environs de Ferrières-en-Brie, au prorata de la 
population. 
 
 
DELIBERATION N° 2018-34 : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES CENTRES DE PÉDAGOGIE ET DE RÉADAPTATION POUR 
HANDICAPÉS (C.P.R.H.) - ANNÉE 2017 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, PREND ACTE du rapport annuel d’activités du Syndicat 
intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (CPRH) pour l’exercice 
2017, DIT que le rapport sera mis à disposition du public dans les 15 jours qui suivent leur présentation au 
Conseil Municipal et que le public est avisé par le Maire de cette mise à disposition par voie d’affiche, 
apposée en mairie et au lieu habituel d’affichage pendant au moins un mois. 
 
 
DELIBERATION N° 2018-35 : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR 
L’ACHAT D’ÉNERGIE, DE FOURNITURES ET DE SERVICES ASSOCIÉS - SDESM 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le programme et les modalités financières, 
ACCEPTE les termes de l’acte constitutif du groupement de commande annexé à la présente délibération, 
AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement de commande pour l’achat d’énergies et services 
associés, AUTORISE le SDESM à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents issus 
du groupement et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses seront inscrites au 
budget. 
 
DELIBERATION N° 2018-36 : AUTORISATION DU RECRUTEMENT D’AGENTS 
CONTRACTUELS POUR LE REMPLACEMENT TEMPORAIRE DE FONCTIONNAIRES OU 
D’AGENTS NON TITULAIRES 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels 
dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour assurer le remplacement 
temporaire des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles. Il sera chargé de 
la durée, de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la 
nature des fonctions concernés, leur expérience et leur profil. 
 



Affichage du 14 septembre au 14 novembre 2018 
 

4 
 

 

DELIBERATION N° 2018-37 : CREATION D’EMPLOIS BUDGÉTAIRES NON PERMANENTS 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels, 
d’une part pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité dans les conditions fixées 
par l’article 3 – 2° de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 précitée pour une période de 6 mois maximum 
pendant une même période de 12 mois, d’autre part pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité dans les conditions fixées par l’article 3 – 1° de la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 
précitée pour une période de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois,  
DIT que Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la 
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et 
de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence, 
 
DELIBERATION N° 2018-38 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE d’approuver le tableau des effectifs, ci-dessous :  
 

POSTES SUPPRIMÉS 
1 poste de directeur général des services 
1 poste d’attaché 
1 poste de rédacteur principal de 2ème classe 
1 poste d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe 
1 poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 
1 poste d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe 
1 poste de technicien 

 
 
DELIBERATION N° 2018-39 : MODIFICATION DU REGLEMENT A.R.T.T. – Nouveaux horaires 
du service de la restauration scolaire 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le règlement de l’A.R.T.T. au sein de la commune de 
Pomponne, suite à la modification des horaires du service de restauration scolaire à compter du 18 juin 
2018, 
 
DELIBERATION N° 2018-40 : RÈGLEMENT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (C.E.T.) 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité APPROUVE le règlement du Compte Épargne Temps au sein de la 
commune de Pomponne, tel que présenté en séance, à compter du 1er janvier 2019. 
 
 
2018-41 : DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L.2122-22 DU 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, PREND ACTE de la présentation des décisions prises dans le cadre de la 
délégation du Maire, soit : 
 

04/06/2018 D2018-21 Renouvellement concession MERIAU (1054) – 30 ans – 250 € 

19/06/2018 D2018-22 
Prestation de service retouche de la fresque du transformateur ERDF 
« escargots » situé rue de l’Impératrice La Pomponnette par la société 
JEODE montant de 200 € 

05/07/2018 D2018-23 Achat concession cimetière PONÉ (1055) 30 ans – 250 € 

05/07/2018 D2018-24 
Prestation de service avec AZAPRIM pour la réalisation du guide des 
associations pour 2.243 € HT (2.691,60 € TTC) 

20/07/2018 D2018 25 Avenant à la convention avec la CAMG pour l’intervention dumistes sur le 
temps scolaire Ecoles Cornouillers année scolaire 2017/2018 

30/07/2018 D2018 26 
Attribution du marché de portage de repas à domicile à ELIOR (ELRES 
SAS) pour un montant de 23.391,00 € H.T. (24.677,51 € TTC) avec la 
variante n° 1 repas sans sel. 
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31/07/2018 D2018 27 
Avenant n° 1 au contrat de concession de fréquence pour nouvel agent de 
police avec la société DESMAREZ pour un montant HT de 410 € 

01/08/2018 D2018 28 
Attribution du marché pour l’entretien des espaces verts avec MABILLON 
SAS pour un montant de 2721,56 € HT par mois avec variante de 554,17 € 
HT par mois 

01/08/2018 D2018 29 
Attribution du marché pour la réfection et l’isolation de la toiture de l’Hôtel 
de ville  avec CARON pour un montant de 69.586,13 € HT 

03/08/2018 D2018 30 
Contrat CREATIONS MAGIQUES « Maquilleuses » pour Noël des 
enfants le 9 déc. 2018 pour 1 200.00€ H.T. – 1 266.00€ TTC 

08/08/2018 D2018-31 Achat case columbarium BERTRAND (C14) 30 ans – 750 € 
08/08/2018 D2018-32 Achat concession cimetière RABILLER (1056) 30 ans – 250 € 

23/08/2018 D2018-33 

Prestation de service avec PROCONSULTING pour l’assistance à maitrise 
d’ouvrage pour l’installation de la vidéo protection sur la commune de 
Pomponne : définition des besoins, préparation du DCE, analyse des offres 
et suivi des travaux pour un montant de 5100,00 € HT (6.120,00 € TTC)  

27/08/2018 D2018-34 
Droits d’exploitation des affiches pour la campagne « toilettes propres » 
avec M. Régis HECTOR, auteur-illustrateur pour un montant de 180 € 

27/08/2018 D2018-35 
Contrat Pascal MELODY « Spectacle Melody Show animation, spectacle 
dansant, chanteuse, danseuses, magicien» Repas des Aînés du jeudi 13 
décembre 2018 : 3317.54 € H.T. – 3 500,00€ TTC 

28/08/2018 D2018-36 Contrat FIPPEX pour le Thé dansant du 30 septembre 2018 
 
 
Fin de séance à 22h25 


