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Procès verbal de la séance 

 
du conseil municipal du  5 mai 2014 

 
 
Nombre de Conseillers :  
En exercice    : 39 
Présents          : 29 
Excusés  : 09 
Non excusés   : 01 
 
 
 

L'AN DEUX MILLE QUATORZE, le  CINQ MAI A VINGT HEURE TRENTE, les 
membres du CONSEIL MUNICIPAL de la ville de PONTAULT-COMBAULT se sont 
réunis en l'hôtel de ville, salle Madame Sans Gêne, sur convocation qui leur a été 
adressée  le 29 avril 2014 par le maire, conformément aux articles L. 2121-10, L.2121-
12, du code général des collectivités territoriales et sous la présidence de madame 
DELESSARD,  maire. 
 
 
 

ETAIENT PRESENTS :   M. BORD – Mme VERGNAUD - M. CABUCHE – Mme LOPES – M. OUMARI - 
Mme FERJULE – M. TASD’HOMME – M. GHOZELANE – M. BECQUART - 
Mme MARTIN – Maires adjoints 

 
M. GANDRILLE – M. TABUY –  Mme GAUTHIER – M. GUILLOT –  
M. MOUILLOT – M. BLOCIER – Mme TREZENTOS-OLIVEIRA –  
M. HOUDEMOND - Mme PIOT – Mme MERAUD – Mme IKIESSIBA –  
M. FRISSON – M. LECLERC-GENESTE - M. LAJEUNIE – Mme GARCHERY – 
M. BERTIN – M. CALVET – Mme HEUCLIN – Conseillers municipaux 

 
 
 
 
ABSENTS EXCUSES : Mme MONDIERE – Mme DANY – Mme LESAGE – M. ROUSSEAU –  
 Mme SANTOS – Mme STEIB – M. BERNARD – M. RENAUD –  

Mme BESSE - 
 
 
ABSENT NON EXCUSE : Mme HAUER 
 
 
POUVOIRS :       Mme MONDIERE   à M. TASD’HOMME 
      Mme DANY    à  M. BORD 

   Mme LESAGE   à Mme GAUTHIER 
   M. ROUSSEAU   à  M. GANDRILLE 
   M. SANTOS    à Mme TREZENTOS-OLIVEIRA 
   M. BERNARD   à M. LECLERC-GENESTE 
   Mme BESSE    à M. BERTIN 

 
 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme VERGNAUD 
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Sous la présidence de Monique Delessard, maire, 
 
Madame Vergnaud, secrétaire de séance, procède à l’appel des présents. 

 
Le procès verbal de la séance du 11 avril 2014  n’appelant aucune observation est approuvé 
à l’unanimité. 
 
Le Conseil municipal, 
 
1. Indemnités de fonction des élus 
 
Par  30 VOIX POUR (dont 5 pouvoirs) 
          4 VOIX CONTRE (M. Lajeunie, Mme Garchery, M. Bertin et Mme Besse pouvoir à 
         M. Bertin) 
Et     2 ABSTENTIONS (M. Bernard pouvoir à M. Leclerc-Genest, M. Leclerc-Genest) 
 
.  ACCEPTE de répartir : 
 

1. l’indemnité de base comme suit : 
 

- Indemnité du Maire : application de l’article L. 2123-23, du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) soit 90 % de l’indice 1015 ; 

- Indemnité des 11 Adjoints : application de l’article L. 2123-24 du  CGCT soit 22 % de 
l’indice brut 1015 ; 

- Indemnité des Conseillers municipaux délégués : application de l’article L 2123-24-1-
III du CGCT soit 11 % de l’indice 1015. 

 
2. les indemnités de chef-lieu de canton et de majoration pour éligibilité à la Dsu comme 

suit : 
 

- Indemnité du Maire : 27,94% de l’indice 1015 ; 
- Indemnité du 1er Adjoint : 31% de l’indice 1015 ; 
- Indemnité des 10 autres Adjoints : 15% de l’indice brut 1015 ; 

 
. AUTORISE le versement de ces indemnités à compter de la date de transmission au 
contrôle de légalité des arrêtés de délégation. 
 
. DIT que  la délibération prendra effet à cette date. 
 
. ANNEXE  à la délibération le tableau récapitulatif de ces indemnités.  
 
 
2. Prise en charge des frais de transport des élèves scolarisés au lycée Charles Le 

Chauve de  Roissy-en-Brie 
 
A l’UNANIMITE, 
 
. ACCEPTE  la prise en charge des frais de transport des élèves scolarisés au lycée Charles 
le Chauve de Roissy-en-Brie pour l’année scolaire 2014/2015, dont le montant s’élève à 
166,45 € par élève. 
 
. AUTORISE  le maire à signer les documents s’y rapportant. 
 
 
3. Avenant à la convention prestation de service accueil de loisirs sans hébergement à 

passer avec la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne 
 
A l’UNANIMITE, 
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. AUTORISE le Maire à signer l’avenant à la convention prestations de service accueil de 
loisirs sans hébergement à passer avec la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne. 
 
4. Convention à passer avec l’association Relais Sénart dans le cadre de l’action 

sportive La Pontelloise 
 
A l’UNANIMITE, 
 
. SOUTIENT l’action sportive La Pontelloise, course féminine de 6 km dans le centre ville en 
faveur d’une cause sociétale liée aux droits des femmes qui se déroulera le vendredi 23 mai 
2014 ; 
 
. AUTORISE le Maire à signer la convention d’objectifs à passer entre la ville et l’association 
Le Relais de Sénart. 
 
 
5. Personnel communal – Convention à passer avec le centre de gestion de Seine-et-

Marne – Commission de réforme 
 
A l’UNANIMITE, 
 
. ADHERE au dispositif pour les commissions de réforme mis en place par le centre de 
gestion qui englobe la prestation dans un socle commun. 
 
. AUTORISE le Maire à signer la convention à passer avec le centre de gestion de Seine-et-
Marne. 
 
. DIT que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au 
budget. 
 
 
6. Parcelle B 2650 située dans la ZAC de Pontillault (angle rue de Rome et rue du 

Luxembourg) 
 

A - Déclassement 
 
A l’UNANIMITE, 
 
. CONSTATE la désaffectation de la parcelle B 2650 située dans la ZAC de Pontillault, angle 
rue de Rome et rue du Luxembourg. 
 
. PRONONCE le déclassement de cette parcelle du domaine public communal pour 
l’incorporer au domaine privé de la commune. 
 
 
   B – Vente à la société Iso Dumont 
  
. APPROUVE la vente à la société Iso Dumont de la  parcelle cadastrée B 2650 située dans 
la ZAC de Pontillault, angle rue de Rome et rue du Luxembourg au prix de 31 250 €. 
 
. AUTORISE le maire à signer l’acte notarié qui sera établi par maître Dubreuil Aubert, notaire 
de la ville. 
 

* * * * * * 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30. 
 
 

Monique Delessard 
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Maire de Pontault-Combault 
1ère vice présidente du Conseil général 


