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COMPTE RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 10 octobre 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 dix du mois d’octobre à  

dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de 

Pomponne, dûment convoqué le 5 octobre 2019, faute de 

quorum atteint lors de la séance du 4 octobre 2019, s’est réuni 

au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 

Monsieur Roland HARLÉ, Maire 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS :  

Monsieur HARLÉ, Maire,  

M. CAMBLIN, M. NEEL, Mme PEREIRA-FORDELONE arrivée à 19h35, M. BAPTISTA,  

M. MARCHAL, Adjoints au Maire, 

Mme NOÉ, M. BÉDU, M. MERRAR, Mme BEELS, M. WINCKEL, M. PRUDHOMME,  

Mme AUDIBERT, Mme DESCOUX, M. BRUNET, M. FERNANDEZ, Conseillers Municipaux, 

 

ETAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS :  

Mme FRANCOISE a donné pouvoir à    M. NEEL 

Mme GUILLAUME-HUG a donné pouvoir à   M. MARCHAL 

Mme BATT a donné pouvoir à     M. CAMBLIN 

Mme KAKOU a donné pouvoir à    Mme NOÉ 

Mme TARRET a donné pouvoir à    M. WINCKEL 

Mme QUIMENE a donné pouvoir à    Mme BEELS 

M. DELPLANQUE a donné pouvoir à    Mme AUDIBERT 

M. SAINJON a donné pouvoir à    M. BRUNET 

M. FICHEZ a donné pouvoir à     M. MERRAR 

Mme FOULON a donné pouvoir à   M. FERNANDEZ 

 

ETAIT ABSENT : 

M. PARIS 

 

Il est à noter que Mme PEREIRA-FORDELONE, est arrivée à partir du vote du point n° 5 (délibération 

n° 2019-48), à 19h35. 

 

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. Alain MARCHAL a été désigné pour 

remplir cette fonction qu’il a acceptée. 

 

* * * * * * * * 

Approbation: 

du procès-verbal du Conseil Municipal du 14 juin 2019 par 19 voix POUR et 6 CONTRE  

(M. BÉDU, Mme AUDIBERT, M. DELPLANQUE, Mme DESCOUX, M. BRUNET, M. SAINJON) et 

1 ABSTENTION (M. FERNANDEZ) 

du procès-verbal du Conseil Municipal du 10 juillet 2019 par 19 voix POUR et 6 CONTRE  

(M. BÉDU, Mme AUDIBERT, M. DELPLANQUE, Mme DESCOUX, M. BRUNET, M. SAINJON) et 

1 ABSTENTION (M. FERNANDEZ) 

 

 

2019-44 : BUDGET VILLE - SUBVENTION A L’ASSOCIATION TCLP - ANNÉE 2019 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE l’attribution d’une 

subvention de 500 € à l’association TCLP tennis club Lagny-Pomponne. 

Membres en exercice : 27 

Date convocation : 05/10/2019 

Présents : 16 

Votants : 26 
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2019-45 : ADMISSIONS EN NON-VALEUR – CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de statuer sur 

l'admission en non-valeur des titres de recettes suivant : 

Créances « admises en non-valeur » d’un montant de 514,99 € à mandater au 6541 : 

Exercice 2016 

- TITRE 103 de ................ 23,09 € 

- TITRE 602 de ................ 23,40 € 

- TITRE 842 de .................. 8,00 € 

Exercice 2017 

- TITRE 254 de ................ 12,00 € 

- TITRE 340 de ................ 26,40 € 

- TITRE 367 de ................ 17,70 € 

- TITRE 849 de .............. 100,00 € 

- TITRE 851 de .............. 100,00 € 

- TITRE 852 de .............. 100,00 € 

- TITRE 853 de .............. 100,00 € 

Exercice 2018 

- TITRE 607 de .................. 4,40 € 

 

N° 2019-46 : ADMISSION EN NON-VALEUR : CRÉANCES ÉTEINTES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de statuer sur 

l'extinction de la dette d’une famille pour un montant de 464,60 euros, suite à la décision du tribunal 

d’Instance de Lagny-sur-Marne. 

 

N° 2019-47 : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 

CENTRES DE PÉDAGOGIE ET DE RÉADAPTATION POUR HANDICAPÉS (C.P.R.H.) - 

ANNÉE 2018 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 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 2018, 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. 

 

N° 2019-48 : CREATION D’UN POSTE DE BRIGADIER CHEF PRINCIPAL DE POLICE 

MUNICIPALE 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de créer un emploi 

permanent, à temps complet (35h50) de brigadier-chef principal à compter du 11 octobre 2019. 

 

N° 2019-49 : MISE EN PLACE D’UNE PART SUPPLEMENTAIRE « IFSE REGIE » DANS LE 

CADRE DU RIFSEEP 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE d’instaurer une part 

supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP à compter du 1
er
 novembre 2019, DIT que 

l'indemnité « IFSE régie » sera versée mensuellement aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais 

également aux agents contractuels responsables d’une régie, en complément de la part fonctionnelle 

IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur et sera maintenue en cas 

d’absence, AUTORISE Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant qui sera perçu par 

chaque agent régisseur au titre de de l’ « IFSE régie » selon les taux d’indemnités en vigueur, et dans le 

respect des principes définis ci-dessus. 
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N° 2019-50 : REMUNERATION D’UN APPRENTI EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de recourir au contrat 

d’apprentissage au sein de la collectivité dans les services dont les besoins auront été recensés, DECIDE 

de nommer un maître d’apprentissage, dans le ou les service(s) concerné(s). Il aura pour mission de 

contribuer à l’acquisition par l’apprenti(e) des compétences correspondant à la qualification recherchée 

ou au titre ou au diplôme préparé par ce dernier. Le maître d’apprentissage disposera pour exercer cette 

mission du temps nécessaire à l’accompagnement de l’apprenti(e) et aux relations avec le centre de 

formation, DECIDE de fixer les modalités de recrutement et de rémunération dans les conditions 

suivantes : 

L’âge de l’apprenti doit être compris entre 16 et 29 ans. La rémunération brute mensuelle de l’apprenti 

est calculée à partir d’un pourcentage du taux du SMIC en vigueur déterminé par son âge et son année 

de formation. 

 

 Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 ans et plus 

1
ère

 année 27% SMIC 43% SMIC 53% SMIC 

2
ème

 année 39% SMIC 51% SMIC 61% SMIC 

3
ème

 année 55% SMIC 67% SMIC 78% SMIC 

 

Si l’apprenti prépare un diplôme de niveau IV alors son salaire sera majoré de 10%. Si l’apprenti prépare 

un diplôme de niveau III alors son salaire sera majoré de 20%. En cas de redoublement le salaire de 

l’apprenti reste inchangé. Dans le cas du recrutement d’un apprenti mineur, l’employeur doit au 

minimum verser un quart de son salaire sur le compte bancaire de l’apprenti. 

 

N° 2019-51 : 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 : 

 

20/06/2019 D2019-20a 
Contrat d’aide et de maintenance de logiciels avec JVS MAIRISTEM pour un 

montant annuel de 6 910 € HT (8 292 € TTC) 

09/07/2019 D2019-21 
Contrat de maintenance avec la société LOGITUD SOLUTIONS pour le logiciel 

MUNICIPOL pour la Police municipale de 693,00 € HT 

22/07/2019 D2019-22 
Marché pour la réhabilitation du cimetière : phase 1 aménagements paysagers avec 

l’entreprise PIAN 209.957€ HT (251.948,40€ TTC) 

25/07/2019 D2019-23 
Décision rapportant la décision n°D2018.37 portant préemption d’un bien sis 11 rue 

de la Gare à Pomponne 

26/07/2019 D2019-24 
Prestation de mesures et calculs du Cabinet de géomètres-experts DML sur un 

chantier 9 rue des Champs-Elysées : 450,00 € HT (540,00 € TTC) 

 

29/07/2019 

 

D2019-25 

Contrat avec la troupe CDA CAMILLE ALEXANDRE  pour le repas des Aînés du 

jeudi 12 décembre 2019 : 700,00€ TTC 

07/08/2019 D2019-26 Contrat FIPPEX pour le Thé dansant du 29 septembre 2019 

27/08/2019 D2019-27 Titre de concession FRICK n°1059 (plan 1388) 30 ans – 250 euros 

02/09/2019 D2019-28 

Avenant au marché de travaux pour la construction d’un équipement multisports et 

d’un ALSH - Avenant n°1 au marché de l’entreprise PIAN - Montant de l'avenant n°1 

: 27 540,00 € HT 

05/09/2019 D2019-29 
Mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé – ARC77 - 

dans le cadre du marché de réhabilitation du cimetière : 630,00 € HT (756,00 € TTC) 

09/09/2019 D2019-30 Titre de concession JANUSZ n°1060 (plan 1389) 15 ans – 150 euros 

 

 

Fin de séance à 20h17. 


