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COMPTE RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 29 janvier 2020 

 
 

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 mille vingt, le vingt-neuf du mois de janvier à dix-

neuf heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la 

Commune de Pomponne, dûment convoqué le  

24 janvier 2020, faute de quorum atteint lors de la séance du 

23 janvier 2020, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, 

sous la présidence de Monsieur Roland HARLÉ, Maire 

 

 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS :  

M. HARLÉ, Maire,  

M. CAMBLIN, M. NEEL, Mme PEREIRA-FORDELONE, M. BAPTISTA, M. MARCHAL, Adjoints au 

Maire, 

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

M. BRUNET, Mme FOULON, Conseillers Municipaux, 

 

ETAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS :  

Mme FRANCOISE a donné pouvoir à    M. BAPTISTA 

Mme GUILLAUME-HUG a donné pouvoir à   M. MARCHAL 

Mme BATT a donné pouvoir à     M. HARLÉ 

Mme KAKOU a donné pouvoir à    M. CAMBLIN 

Mme TARRET a donné pouvoir à    M. WINCKEL 

Mme QUIMENE a donné pouvoir à    Mme BEELS 

M. FICHEZ a donné pouvoir à     M. NEEL 

M. BÉDU a donné pouvoir à     Mme DESCOUX 

M. DELPLANQUE a donné pouvoir à    M. BRUNET 

M. FERNANDEZ a donné pouvoir à    Mme FOULON 

 

ETAIENT ABSENTS : 

M. PARIS, M. SAINJON, Mme AUDIBERT 

 

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 Nathalie PEREIRA-FORDELONE a 

été désignée pour remplir cette fonction qu’elle a acceptée. 

 

* * * * * * * * 

Approbation, à l’unanimité, des procès-verbaux des conseils municipaux des 26 novembre 2019 et  

19 décembre 2019. 

 

2020-01 : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES C.P.R.H. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE les modifications 

statutaires exposées, telles que présentées dans les statuts du Syndicat Intercommunal des Centres de 

Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés. 

 

2020-02 : MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE 

DE POMPONNE : APPROBATION 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 15 voix POUR, 8 voix CONTRE  

(Mme BEELS, Mme QUIMENE, Mme DESCOUX, M. BÉDU, M. BRUNET, M. DELPLANQUE,  

Membres en exercice : 27 

Date convocation : 24/01/2020 

Présents : 14 

Votants : 24 

mailto:mairie@pomponne.org
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Mme FOULON, M. FERNANDEZ) et 1 ABSTENTION (M. PRUDHOMME), DIT que la procédure de 

modification a été mise en œuvre et respectée selon les modalités règlementaires :  

- Arrêtés du Maire prescrivant la procédure de modification et définissant les modalités de mise à 

disposition du dossier,  

- Transmission du dossier de modification aux personnes publiques associées à l’élaboration des PLU 

avant sa mise à disposition du public, 

- Mise à disposition du public du dossier de modification durant un mois du 8 novembre au  

13 décembre 2019, pendant l’enquête publique, 

- Bilan des observations recueillies pour présentation au Conseil Municipal, 

TIRE le bilan de la mise à disposition du dossier au public, APPROUVE le dossier de modification n° 2 

du PLU, DIT que, conformément aux articles R123-24 et R123-25 du code de l’Urbanisme, 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 pour une durée de un mois et l’insertion d’un avis d’information dans la presse 

(journal « Le Parisien »), DIT que le dossier de modification n°2 du PLU est tenu à disposition du public 

au service urbanisme de la mairie de Pomponne. 

 

2020-03 : CLASSE DE DECOUVERTE année scolaire 2019/2020 – ORGANISATION ET 

DETERMINATION DES PARTICIPATIONS FAMILIALES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE l’organisation d’un séjour 

de classe de découverte pour 1 classe de CM1 de l’école élémentaire Les Cornouillers à Amboise du 

dimanche 17 au mardi 19 mai 2020 (soit 3 jours et 2 nuitées) proposée par MER ET MONTAGNE, 

DECIDE de participer aux frais de séjour pour les enfants, le solde restant à la charge des familles, 

DECIDE de fixer la participation financière des familles pour cette classe de découvertes, organisée pour 

l’année scolaire 2019/2020, selon le barème du quotient familial en vigueur à Pomponne, DIT qu’un 

abattement de 10 % sera appliqué si un deuxième enfant de la même famille participe au séjour, et ainsi de 

suite, selon le tableau ci-dessous :  

 

Cat. Quotient familial Nombre d’enfants de la même famille participants au séjour 

  
1er enfant 2ème enfant 3ème enfant et + 

A moins de 450 € 32 € 29 € 26 € 

B de 451 € à 550 € 40 € 36 € 32 € 

C de 551 € à 700 € 50 € 45 € 40 € 

D de 701 € à 900 € 63 € 57 € 51 € 

E de 901 € à 1 150 € 78,50 € 70,65 € 63,60 € 

F de 1 151 € à 1 450 € 90,50 € 81,45 € 73,30 € 

G de 1 451 € à 1 800 € 104 € 94 € 85 € 

H de 1 801 € à 2 200 € 119,50 € 107,55 € 97 € 

I Plus de 2 200 € 137,50 € 123,75 € 111,40 € 

 

DIT que le règlement est possible en 3 fois à réception de la facture, RAPPELLE que la Caisse des Ecoles 

est à la disposition des familles pour examiner les cas pour lesquels la situation familiale justifierait une 

aide éventuelle. 
 

2020-04 : CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le 

Maire à donner mandat au Centre de Gestion afin de souscrire pour son compte des conventions 

d’assurance couvrant les risques statutaires du personnel auprès d’une compagnie d’assurances agréée, 

cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités territoriales intéressées selon le principe 

de la mutualisation. Les caractéristiques de ces conventions seront les suivantes : 

-  Durée du contrat : 4 ans à effet du 1
er

 janvier 2021 

-  Régime du contrat : Capitalisation 

-  La collectivité souhaite garantir les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL,  

DIT que si les résultats obtenus sont jugés satisfaisants, la collectivité charge le CDG77 de l’assister dans 

les actes d’exécution du présent marché une fois celui-ci souscrit, par le biais d’une convention de gestion, 
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DIT que dans le cas où elle ne donne pas suite aux propositions issues du marché, la collectivité prend acte 

qu’elle devra s’acquitter d’une somme forfaitaire déterminée selon la strate de l’effectif : 

- contrats standards IRCANTEC (pas de seuil) et CNRACL (jusqu’à 29 agents) : 50 euros 

- compris entre 30 et 199 agents CNRACL :  300 euros 

- compris entre 200 et 499 agents CNRACL :  500 euros 

- à partir de 500 agents CNRACL :    700 euros 

 

2020-05 : PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - 

CREATION D’UN POSTE D’ANIMATEUR TERRITORIAL 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE la création d'un poste 

d’animateur territorial, à temps complet pour la nomination d’un agent suite à sa réussite au concours, DIT 

que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 
 

2020-06 : PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 

 

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

permanent, à temps complet d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe, DIT que le tableau des 

effectifs sera modifié en conséquence. 

 

2020-07 : 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 de la décision prise dans le cadre de la 

délégation du Maire, soit : 

 

24 12 2019 D2019-43 

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

Avenant n° 06/01 au marché de l’entreprise IDS – Montant : 1801,90 € HT et 

avenant n° 08/01 au marché de l’entreprise BERNIER – montant : 1507,50 € HT 

03/01/2020 D2020-01 Titre de concession ROCHFORD n°1062 (plan 1390) 30 ans – 250 € 

03/01/2020 D2020-02 Renouvellement concession GERARD n°1063 (plan 1153) 30 ans - 250 € 

08/01/2020 D2020-03 

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

Avenant n° 01/02 au marché de l’entreprise PIAN – Montant : 27.540,00€ HT et 

avenant n° 12/03 au marché de l’entreprise BOSIO–montant : 2.719,40€ HT 

15/01/2020 D2020-04 
Marché pour l’organisation d’une classe de découverte du 17 au 19 mai 2020 

pour une classe avec Mer et Montagne – 350€ par élève  

17/01/2020 D2020-05 
Marché 2017-05 : construction d’un équipement multisports et d’un ALSH – 

Avenant n° 09/03 au marché de l’entreprise BERNIER – Montant : 790€ HT 

 

 

Fin de séance à 20h13. 


