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COMPTE RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 14 juin 2019 

 
 

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-neuf, le quatorze du mois de juin à  

vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de 

Pomponne, dûment convoqué le sept juin 2019, 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 NOÉ, Mme GUILLAUME-HUG, M. BÉDU, Mme BATT, Mme TARRET, M. MERRAR,  

Mme QUIMENE, Mme BEELS, M. SAINJON, M. WINCKEL, M. PRUDHOMME, Mme AUDIBERT, 

Mme DESCOUX, M. BRUNET, Mme FOULON, Conseillers Municipaux, 

 

ETAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS :  

M. DELPLANQUE a donné pouvoir à    M. SAINJON 

M. FICHEZ a donné pouvoir à     M. HARLÉ 

M. FERNANDEZ a donné pouvoir à   Mme FOULON 

 

ETAIENT ABSENTS : 

Mme KAKOU, M. PARIS 
 

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, Mme Anne-Laure GUILLAUME-HUG a été 

désignée pour remplir cette fonction qu’elle a acceptée. 

 

* * * * * * * * 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 5 avril 2019 : par 18 voix POUR, 6 voix 

CONTRE (M. SAINJON, Mme AUDIBERT, Mme DESCOUX, M. BRUNET, Mme FOULON et  

M. FERNANDEZ) et 1 abstention (M. PRUDHOMME). 

 

2019-33 : ADOPTION DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 2019-2024 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, EMET un avis favorable au Programme Local de 

l’Habitat de Marne-et-Gondoire 2019-2024. 

 

2019-34 : ACCORD LOCAL PORTANT FIXATION DU NOMBRE ET REPARTITION DES 

SIEGES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DE MARNE-ET-GONDOIRE 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE l’accord local fixant à 60 le nombre de 

sièges du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération, ACCEPTE la répartition 

suivante : 

Communes Nombre de sièges 

Bussy Saint Georges 15 

Lagny sur marne 11 

Montévrain 6 

Thorigny-sur-Marne 5 

Membres en exercice : 27 

Date convocation : 07/06/2019 

Présents : 22 

Votants : 25 
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Saint-Thibault-des-Vignes 3 

Pomponne 2 

Chanteloup-en-Brie 2 

Collégien 2 

Dampmart 2 

Ferrières-en-Brie 2 

Pontcarré 1 

Conches 1 

Chalifert 1 

Gouvernes 1 

Guermantes 1 

Lesches 1 

Bussy-Saint-Martin 1 

Jablines 1 

Jossigny 1 

Carnetin 1 

 

2019-35 : INSTITUTION D’UN PERIMETRE D’ETUDE : PRESQU’ILE 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE le principe de la prise en considération 

d’un projet d’aménagement et de l’institution à cet effet, d’un périmètre d’étude sur l’ensemble du secteur 

intitulé « presqu’île », section BK, parcelles enclavées entre la Marne et la voie ferrée selon les plans joints 

à la délibération, identifiant toutes les parcelles concernées, AUTORISE le Maire à prendre toutes les 

mesures nécessaires, à signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service pour 

l’exécution de la présente délibération, DIT que la délibération sera exécutoire à compter de sa réception 

en préfecture et de l’accomplissement des mesures de publicité, à savoir l’affichage en mairie durant un 

mois et l’insertion d’un avis d’information dans la presse (journal « Le Parisien »). 

 

2019-36 : QUOTIENTS FAMILIAUX : METHODE DE CALCUL - MODIFICATION 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, RAPPELLE que les tranches du quotient familial sont 

définit comme suit : 

 

Tranches du quotient familial (exprimées en € par mois) 

A - de 450 

B de 451 à 550 

C de 551 à 700 

D de701 à 900 

E de 901 à 1150 

F de 1151 à 1450 

G de 1451 à 1800 

H de 1801 à 2200 

I + de 2200 

HC Tarif fixe extérieur  

 

DECIDE, pour calculer le quotient familial de chaque famille, de prendre le revenu fiscal de référence du 

foyer de l’année N-1 (selon la situation familiale, sont pris en compte le ou les avis d’imposition du ou des 

parents) ainsi que toutes les prestations CAF du 2
ème

 trimestre de l’année (sauf prime de rentrée scolaire et 

prime de naissance), rapportés au mois et au nombre de parts fiscales figurant sur l’avis d’imposition du 

foyer,  

 
QF = Revenu fiscal de référence + prestations CAF (sauf prime de rentrée scolaire et prime de naissance), 

nombre de parts X 12  

 

DIT que le quotient familial est calculé, sauf situations exceptionnelles, pour la période du  

1
er
 septembre au 31 août, DIT que l’affectation des usagers à une tranche de quotient vaut pour le calcul de 

tous les tarifs municipaux, DIT que les situations exceptionnelles qui engendrent une modification 
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substantielle de ressources au regard de celles figurant sur l’avis d’imposition, seront prises en compte à la 

demande des usagers, et un calcul des ressources sera effectué sur les éléments ressources de l’année N, en 

lien avec la Caisse des Ecoles. Il s’agira, notamment, des cas de licenciements, maladie grave longue durée 

avec suspension de ressources, décès d’un membre du foyer apporteur de ressources, séparation des 

conjoints attestée officiellement… 

 

Les éléments de ressources les plus actuels seront retenus sur présentation des justificatifs correspondants : 

 attestations ASSEDIC pour les situations de chômage, 

 attestations de sécurité sociale pour les maladies longue durée, 

 certificat de décès (le revenu fiscal de référence pris en compte sera alors recalculé 

proportionnellement à la part du conjoint survivant, à partir de la répartition des revenus 

imposables de chaque conjoint figurant sur l’avis IRPP), 

 acte de naissance, 

 acte ou déclaration administrative de séparation de corps des conjoints (il sera pratiqué comme 

indiqué ci-dessus). 

 

DIT qu’en l’absence de présentation des éléments de calcul des ressources et hors les situations 

exceptionnelles, il sera fait application du tarif de la dernière tranche (tranche I), DIT que ces changements 

prendront effet à compter de la rentrée scolaire 2019. 

 

2019-37 : CONVENTION VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE l’adhésion de la commune au dispositif 

« Voisins Vigilants et Solidaires ». 

 

2019-38 : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX EN PERIODE ELECTORALE 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, ACCEPTE que la salle du conseil soit mise gratuitement à 

disposition des candidats ou de leurs représentants qui en font la demande en fonction des disponibilités de 

la salle, DIT que les règles spécifiques de mise à disposition de cette salle s’appliquent aux périodes 

électorales comme la période couvrant les 4 mois précédent un scrutin électoral local ou national et pour 

l’organisation de réunions politiques, DIT qu’en dehors de toute période électorale ainsi définie, les mises 

à disposition, y compris pour des réunions politiques privées obéiront aux règles du droit commun 

applicables sur la ville sur les mises à dispositions de salles, DIT que cette mise à disposition est octroyée 

à titre gratuit et n’est consentie qu’aux candidats régulièrement ou officiellement déclarés, dans la limite 

d’une fois par mois. En conséquence, toute demande devra émaner du candidat, ou d’une personne qu’il 

aura régulièrement mandatée, identifiée comme tel en produisant tout document officiel, DIT que toute 

demande devra parvenir en mairie 15 jours avant la date de la réservation, à l’aide de l’imprimé de 

réservation de salle, DIT qu’il appartient aux utilisateurs de procéder à la mise en place et au rangement du 

matériel et mobilier lors de leurs réunions politiques, DIT que les mises à disposition de salles municipales 

ne pourront être accordées que si elles sont compatibles avec les nécessités liées à l’administration des 

propriétés communales, au fonctionnement des services ou au maintien de l’ordre public, DIT que les 

mises à disposition consenties se feront dans le respect du contrat de prêt de la salle du conseil, notamment 

en matière de sécurité, de respect du voisinage et d’assurance. 

 

2019-39 : ENQUETE PUBLIQUE : AEROPORT DE PARIS ET SMCA : AVIS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 20 voix POUR, 4 voix CONTRE (M. PRUDHOMME,  

Mme AUDIBERT, Mme DESCOUX, M. BRUNET) et 1 abstention (M. BEDU), DONNE UN AVIS 

FAVORABLE à la demande d’autorisation environnementale présentée par AEROPORTS DE PARIS 

pour la création d’aires de stationnement pour avions, l’aménagement d’une zone logistique, la création 

d’un parking et d’un nouveau bâtiment pour le tri des bagages sur la plateforme aéroportuaire de Paris 

Charles de Gaulle et la demande d’autorisation en vue de la création d’une extension des oléoréseaux sur 

les Aires grand-Est-Nord (AGEN) de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sur le territoire de la commune 

du Mesnil-Amelot. 
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N° 2019-40 : 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 : 

 

15/04/2019 D2019-10 

Convention de mise à disposition d’espaces sportifs du stade des 

Cornouillers à la CAMG dans le cadre du festival Printemps de Paroles du 

22 mai 2019 à POMPONNE 

15/04/2019 D2019-11 
Contrat d’entretien des équipements radio de la Police municipale avec la 

société DESMAREZ pour 1 400 € HT – 1 680 € TTC 

16 04 2019 D2019-12 

Marché 2017-05 : construction d’un équipement multisports et d’un 

ALSH- Avenant n° 2 au marché de l’entreprise BERNIER lot 9-  

4 733,00 € HT 

30 04 2019 D2019-13 
Ordre de réquisition au Trésorier Principal pour paiement 3 agents pour le 

recensement 

16/05/2019 D2019-14 Aliénation d’un véhicule à GOFFART AUTOMOBILES à titre gracieux 

03/06/2019 D2019-15 DIA 2019-0026 M. PELLAUX 1ter rue de la Gare délégation à l’EPFIF 

 

 

 

Fin de séance à 23h. 


