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Compte rendu de la séance  

 
du conseil municipal du  27 juin 2016 

 
 
 

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 2 mai 2016 n’appelant aucune observation est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Delessard présente ensuite la liste des décisions prises dans le cadre de l’article L.2122-22 du 
code général des collectivités territoriales. 

  
2016.04.15 Marché à procédure adaptée passé avec la société Sanogia IDF à Garges les Gonesses 

(95140) pour la fourniture de produits d’entretien conformes aux normes de la restauration 
scolaire et du développement durable. Marché de fournitures à bons de commande pour un 
montant maximum annuel de 45 000 € HT. Marché conclu à compter de sa notification et 
ce jusqu’au 30 avril 2017, pouvant être reconduit par période successive de un an pour une 
durée maximale de trois ans, sans que ce délai puisse excéder le 30 avril 2016. 

 
2016.04.18 Marché à procédure adaptée passé avec la société Lemée et Fils à Pontault-Combault 

pour la fourniture de matériaux pour les espaces verts. Marchés de fournitures à bons de 
commande pour un montant maximum annuel de 45 000 € HT. Marché conclu à compter 
du 1er août 2016 et ce jusqu’au 31 juillet 2017, pouvant être reconduit par période 
successive de un an pour une durée maximale de trois ans, sans que ce délai puisse 
excéder le 31 juillet 2020. 

 
2016.04.22 Marché subséquent passé avec la société Sovéa à Chennevières sur Marne (94430) pour 

l’acquisition de deux véhicules utilitaires. Marché à bons de commande pour un montant de 
46 341,02 € HT. Délai d’exécution à compter de la date de notification du bon. 

 
2016.04.26 Convention passée avec la Croix Rouge pour la mise à disposition gratuite d’un local 

collectif résidentiel d’environ 22 m² situé 119 avenue de la République et ce pour une durée 
d’un an à compter de la signature de la convention. 

 
2016.04.26 Convention passée avec le Centre social et culturel, pour la mise à disposition gratuite d’un 

local technique d’environ 30 m² situé 74 rue de l’Orme au Charon et ce pour une durée d’un 
an à compter de la signature de la convention. 

 
2016.04.26 Convention passée avec l’Epicerie sociale pour la mise à disposition gratuite d’un local 

technique d’environ 17 m² situé 3 square Mendès France et ce pour une durée d’un an à 
compter de la signature de la convention. 

 
2016.04.26 Convention  passée avec l’association Pontault Amical Athlétisme Club pour la mise à 

disposition gratuite d’un local technique d’environ 53,32 m² situé 5 Square Mendès France 
et ce pour une durée d’un an à compter de la signature de la convention. 
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2016.04.26 Convention passée avec le Secours populaire pour la mise à disposition gratuite d’un local 
collectif résidentiel d’environ 36 m² situé 67 rue des Prés Saint-Martin et ce pour une durée 
d’un an à compter de la signature de la convention. 

 
2016.04.26 Convention passée avec le Syndicat de police pour la mise à disposition gratuite d’un local 

collectif résidentiel d’environ 38 m² situé 54 rue de l’Orme au Charron et ce pour une durée 
de trois ans à compter de la signature de la convention. 

 
2016.05.03 Marché à procédure adaptée passé avec la société Ciels en Fête à Boynes (45300) pour la 

réalisation d’un spectacle pyromusical le 13 juillet 2016. Marché de service d’un montant de  
23 750 € HT. 

 
2016.05.04 Aliénation du véhicule Renault immatriculé 333 CGF 77 pour la somme d e100 e TTC à 

l’entreprise Sovéa à Chennevières sur Marne (94430). 
 
2016.05.04 Aliénation du véhicule Renault immatriculé 549 CEV 77 pour la somme de 350 € TTC à 

l’entreprise Mongeny Dépannage à Pontault-Combault (77340). 
 
2016.05.13 Marché formalisé passé pour désigner du lauréat du concours restreint de maîtrise d’œuvre 

pour la réhabilitation et l’extension de la Maison des Jeunes et de la Culture Boris Vian. Est 
désignée l’équipe de maîtrise d’œuvre composée de Madame Christine Novak, architecte 
mandataire, de Madame Noëlle Menier, architecte de TPFI Ingénierie, bureau d’études 
techniques et d’AIDA, bureau d’études en accoustique 

 
2016.05.17 Marché formalisé passé avec la société Savpro à Ponteson (78360) pour la vérification et 

maintenance du désenfumage mécanique et naturel des bâtiments de la ville et du CCAS 
(lot n° 1). Marché de service à bons de commande, sans montant minimum ni montant 
maximum. Marché conclu à compter de sa notification  et ce jusqu’au 30 avril 2017, 
pouvant être reconduit par période successive de un an, pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans. 

 
2016.05.17 Marché formalisé passé avec la société Savpro à Ponteson (78360) pour la vérification et 

maintenance des extincteurs des bâtiments de la ville et du CCAS (lot n° 2). Marché de 
service à bons de commande, sans montant minimum ni montant maximum. Marché conclu 
à compter de sa notification  et ce jusqu’au 30 avril 2017, pouvant être reconduit par 
période successive de un an, pour une durée maximale de reconduction de 3 ans. 

 
2016.05.17 Marché formalisé passé avec la société Alarme et Co à Pontault-Combault (77340) pour la 

vérification et maintenance des systèmes de sécurité incendie des bâtiments de la ville et 
du CCAS (lot n° 3). Marché de service à bons de commande, sans montant minimum ni 
montant maximum. Marché conclu à compter de sa notification  et ce jusqu’au 30 avril 
2017, pouvant être reconduit par période successive de un an, pour une durée maximale 
de reconduction de 3 ans. 

 
2016.05.17 Marché formalisé passé avec la société Alarme et Co à Pontault-Combault (77340) pour la 

vérification et maintenance des systèmes anti intrusion des bâtiments de la ville et du 
CCAS (lot n° 4). Marché de service à bons de commande, sans montant minimum ni 
montant maximum. Marché conclu à compter de sa notification  et ce jusqu’au 30 avril 
2017, pouvant être reconduit par période successive de un an, pour une durée maximale 
de reconduction de 3 ans. 

 
2016.05.17 Marché formalisé passé avec la société Abreu Artisan Services à Paris (75014) pour 

l’entretien et le dépannage sur chaudières supérieures ou égales à 30 kw, ECS, 
aérothermes et radiants (lot 1). Marché de service à bons de commande sans montant 
minimum ni montant maximum annuel pour la ville et le CCAS. Marché conclu à compter 
de sa notification et ce pour une période de un an, reconductible par période successive de 
un an, pour une durée maximale de trois ans. 
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2016.05.17 Marché formalisé passé avec la société Climatika 77 à Pontault-Combault (773340) pour 

l’entretien et le dépannage des productions de froid et CTA (lot 3). Marché de service à 
bons de commande sans montant minimum ni montant maximum annuel pour la ville et le 
CCAS. Marché conclu à compter de sa notification et ce pour une période de un an, 
reconductible par période successive de un an, pour une durée maximale de trois ans. 

 
2016.05.23 Aliénation à titre gratuit du véhicule Camion BOM immatriculé 430 CDT 77 à la 

Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne. 
 
2016.05.23 Aliénation à titre gratuit du véhicule Camion BOM immatriculé 433 CDT 77 à la 

Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne. 
 
2016.05.23 Aliénation à titre gratuit du véhicule Camion BOM immatriculé 814 DEF 77 à la 

Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne. 
 
2016.05.23 Aliénation à titre gratuit du véhicule Kangoo Express immatriculé 605 DTC 77 à la 

Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne. 
 
2016.05.23 Aliénation à titre gratuit du véhicule Camion BOM immatriculé 625 DSM 77 à la 

Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne. 
 
2016.05.23 Aliénation à titre gratuit du véhicule Clio immatriculé 461 DNB 77 à la Communauté 

d’agglomération Paris – Vallée de la Marne. 
 
2016.05.23 Aliénation à titre gratuit du véhicule Kangoo Express immatriculé CG-934-LX  à la 

Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne. 
 
2016.05.23 Aliénation à titre gratuit du véhicule Kangoo Express immatriculé CHY-675-VV  à la 

Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne. 
 
2016.05.25 Marché à procédure adaptée passé avec la société Vels Voyage à Paris (75009) pour 

l’organisation et l’animation du séjour d’été 2016 pour les enfants de 4 à 5 ans (lot 1). 
Marché à bons de commande avec un montant maximum de 10 000 € HT. Montant fixé à   
129,17 € HT par enfant ou adulte pour un séjour 3 jours sans transport. Marché conclu à 
compter de sa notification et ce jusqu’au 31 août 2016. 

 
2016.05.25 Marché à procédure adaptée passé avec la société Vels Voyage à Paris (75009) pour 

l’organisation et l’animation du séjour pour les enfants de 5 à 6 ans (lot 2). Marché à bons 
de commande avec un montant maximum de 10 000 € HT. Montant fixé à   170,83 € HT 
par enfant ou adulte pour un séjour 4 jours sans transport. Marché conclu à compter de sa 
notification et ce jusqu’au 31 août 2016. 

 
2016.05.25 Marché à procédure adaptée passé avec la société Evasion 78 à Guyancourt (78280) pour 

l’organisation et l’animation du séjour d’été 2016 pour les enfants de 7 à 9 ans (lot 3). 
Marché à bons de commande avec un montant maximum de 10 000 € HT. Montant fixé à   
416,50 € HT par enfant ou adulte pour un séjour 5 jours sans transport. Marché conclu à 
compter de sa notification et ce jusqu’au 31 août 2016. 

 
2016.05.25 Marché à procédure adaptée passé avec la société Evasion 78 à Guyancourt (78280) pour 

l’organisation et l’animation du séjour pour les enfants de 9 à 10 ans (lot 4). Marché à bons 
de commande avec un montant maximum de 10 000 € HT. Montant fixé à   416,50 € HT 
par enfant ou adulte pour un séjour 5 jours sans transport. Marché conclu à compter de sa 
notification et ce jusqu’au 31 août 2016. 
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2016.05.25 Marché à procédure adaptée passé avec la société Evasion 78 à Guyancourt (78280) pour 
l’organisation et l’animation du séjour d’été 2016 pour les enfants de 11 à 14 ans (lot 5). 
Marché à bons de commande avec un montant maximum de 10 000 € HT. Montant fixé à   
416,50 € HT par enfant ou adulte pour un séjour 5 jours sans transport. Marché conclu à 
compter de sa notification et ce jusqu’au 31 août 2016. 

 
2016.05.25 Marché à procédure adaptée passé avec la société Vels Voyage à Paris (75009) pour 

l’organisation et l’animation du séjour d’été 2016 pour les enfants de 5 à 7 ans (lot 6). 
Marché à bons de commande avec un montant maximum de 10 000 € HT. Montant fixé à   
170,83 € HT par enfant ou adulte pour un séjour 4 jours sans transport. Marché conclu à 
compter de sa notification et ce jusqu’au 31 août 2016 

 
2016.05.25 Marché à procédure adaptée passé avec la société Evasion 78 à Guyancourt (78280) pour 

l’organisation et l’animation du séjour d’été 2016 pour les enfants de 7 à 8 ans (lot 7). 
Marché à bons de commande avec un montant maximum de 10 000 € HT. Montant fixé à   
416,50 € HT par enfant ou adulte pour un séjour 5 jours sans transport. Marché conclu à 
compter de sa notification et ce jusqu’au 31 août 2016. 

 
2016.05.25 Marché à procédure adaptée passé avec la société Evasion 78 à Guyancourt (78280) pour 

l’organisation et l’animation du séjour pour l’été 2016 pour les enfants de 8 à 9 ans (lot 8). 
Marché à bons de commande avec un montant maximum de 10 000 € HT. Montant fixé à   
416,50 € HT par enfant ou adulte pour un séjour 5 jours sans transport. Marché conclu à 
compter de sa notification et ce jusqu’au 31 août 2016. 

 
2016.05.25 Marché à procédure adaptée passé avec la société Evasion 78 à Guyancourt (78280) pour 

l’organisation et l’animation du séjour d’été 2016 pour les enfants de 10 à 12 ans (lot 9). 
Marché à bons de commande avec un montant maximum de 10 000 € HT. Montant fixé à   
416,50 € HT par enfant ou adulte pour un séjour 5 jours sans transport. Marché conclu à 
compter de sa notification et ce jusqu’au 31 août 2016. 

 
2016.05.26 Convention d’occupation temporaire passée avec la société Live ! By GL Event pour 

l’installation du village sportif éphémère et gratuit « Mac Do Kids Sports 2016 », sur le 
parking de la salle polyvalente du 17 et 18 juin 2016. 

 
2016.05.30 Marché à procédure adaptée passé avec la société Europ Event à Saint Ouen l’Aumone 

(95310) pour la fourniture de jeux pour l’évènement Loisirs O’Parc. Marché de fourniture 
d’un montant de 19 935 € HT. Date prévisionnelle de début des prestations le 20 juillet 
2016 et date d’achèvement des prestations le 31 juillet 2016.  

 
2016.05.30 Marché subséquent passé avec la société Alpha TP à Brie Comte Robert (77170) pour 

l’exécution de travaux de voirie au carrefour des Tilleuls, pour un montant de       34 233 € 
HT. Le délai d’exécution est de 5 jours à compter de l’ordre de service prescrivant le début 
des travaux. 

 
2016.05.30 Marché subséquent passé avec la société TP 2000 à Pontault-Combault (77340) pour 

l’exécution de travaux de voirie rue des Anémones, pour un montant de 191 466 € HT. Le 
délai d’exécution est de 49 jours à compter de l’ordre de service prescrivant le début des 
travaux.  

 
2016.05.30 Marché à procédure adaptée passé avec la société Prelis sas à Champigny sur Marne 

(94500) pour des travaux de VRD, gros œuvre, maçonnerie, plâtrerie, cloisons de plâtre 
dans divers bâtiments communaux (lot n° 1). Marché de travaux d’un montant maximum de 
500 000 € HT par an. Marché conclu à compter du 1er juin 2016 et ce jusqu’au 31 mai 2017, 
pouvant être reconduit par période successive d’un an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans. 
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2016.05.30 Marché à procédure adaptée passé avec la société Egip à Pontault-Combault (77340) pour 
des travaux de peinture ; revêtements de sols, faux plafonds, cloisons légères, faïences, 
carrelages dans divers bâtiments communaux (lot n° 2). Marché de travaux d’un montant 
maximum de 500 000 € HT par an. Marché conclu à compter du 1er juin 2016 et ce jusqu’au 
31 mai 2017, pouvant être reconduit par période successive d’un an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans. 

 
2016.05.31 Marché à procédure adaptée passé avec la société Siaba à Troyes (10000) pour la mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation et l’extension de la Maison des 
Jeunes et de la Culture Boris Vian. Marché d’étude à tranche conditionnelles d’un montant 
de 40 000 € HT, pour la tranche ferme et d’un montant de  13 300 € HT pour la tranche 
conditionnelle n° 2. L’exécution des prestations débute à compter de la date fixée par 
l’ordre de service. Le délai d’exécution est fixé à trois ans pour la tranche ferme et à six 
mois pour la tranche conditionnelle n° 2. 

 
2016.06.07 Emprunt de 3 000 000 € passé auprès de la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France pour le 

financement des investissements inscrits au budget de l’exercice 2016, sur une durée de 
15 ans, avec un taux d’intérêt fixe de 1,22 %. 

 
2016.06.09 Convention passée avec la société Cillo Record pour la mise à disposition gratuite d’un 

local situé rue du Plateau. Convention conclue pour une durée de 3 ans. 
 

 
     Le Conseil municipal, 
 

 
1- Désignation des membres de la Commission consultative pour les services publics 

locaux 
 

A l’UNANIMITE, 
 
M. Martin, M. Largier, Mme Fiuza pouvoir à M. Martin, ne prennent pas part au vote. 
 
. FIXE la composition de la Commission consultative pour les services publics locaux comme suit : 
 

- le Maire ou son représentant, 
- 5 membres du Conseil municipal ; 
- 5 représentants d'associations locales ; 

 
. CHARGE le Maire d'établir le règlement intérieur ; 
 
. DESIGNE par un vote à main levée à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans 
panachage ni vote préférentiel les 5 membres du conseil municipal devant siéger à la Commission 
consultative pour les services publics locaux. 
 

       Le résultat du vote est le suivant : 

Représentants Conseillers 

-  Gilles Bord 

- Jean Claude Gandrille 

-  Patrick Cabuche 

- Cédric Pommot 

- Stéphane Finance 
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libellé Fonction Chapitre nature Service Aujustements 
budgétaires

Redevance et recettes d'utilisation du domaine 020 70 70388 FIN2 61 514,03

Contributions directes 01 73 73111 FIN2 -15 073,00

Participations du Département (Petite enfance) 01 74 7473 FIN2 85 000,00

DSU 01 74 74123 FIN2 -1 000 000,00
DNP 01 74 74127 FIN2 1 044 000,00
Etat - Compensation exonération TF 01 74 74834 FIN2 1 231,00
Dotation unique de compensation TP 01 74 748314 FIN2 4 742,00
Etat - Compensation exonération TH 01 74 74835 FIN2 -130 619,00
Produits divers de gestion courante 23 75 758 COMM 35 000,00
Excédent de fonctionnement cumulé 01 002 002 FIN2 14 402,30

100 197,33

libellé Fonction Chapitre nature Service Aujustements 
budgétaires

Contribution au redressement des finances publiques 01 014 73916 FIN2 80 501,00
Annonces et insertions 01 011 6231 PERS 4 696,33
Subventions de fonctionnement aux associatins 020 65 6574 FIN2 15 000,00

100 197,33Total général :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total général :

 
 

. PROPOSE que le président ou son représentant de l’association locale de S.O.S. solidarité, du Centre 
social, de UFC Que choisir, de la MJC Boris Vian et du Club de la joie de vivre, siègent à la Commission 
consultative pour les services publics locaux. 
 
 
 
 
2- Décision modificative n° 1 – exercice 2016 

 
Par 27 VOIX POUR (dont 2 pouvoirs) 
Et   11 ABSTENTIONS (Mme Dumoulin, M. Renaud, Mme Heuclin pouvoir à M. Renaud,  

                                               M. Pommot pouvoir à Mme Dumoulin, Mme Lacaze, M. Finance, 
                                               M. Hesel, M. Martin, M. Largier, Mme Fiuza pouvoir à M. Martin, 
                          M. Tordjemann) 

 
. DECIDE les ajustements budgétaires suivants : 

 
Section de Fonctionnement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Libellé Fonction Chapitre Nature Service Ajustements 
budgétaires

Subventions d'équipement non transférables 314 13 1328 FIN2 47 265,00
Amendes de police 01 013 1342 FIN2 81 947,52
Autres emprunts - autres prêteurs 01 16 16818 FIN2 66 667,00
Subventions d'équipements transférables - autres 001 13 1318 FIN2 133 333,00
Produits de cessions 01 024 FIN2 360 000,00
Solde d'éxécution reporté (001° 001 001 001 FIN2 28 287,48

717 500,00

Libellé Fonction Chapitre Nature Service Ajustements 
budgétaires

Autres immobilisations corporelles 824A 21 2115 URBA 400 000,00
Autres immobilisations corporelles 422 21 2188 JEUN 20 000,00
Réseaux de voiries 822 21 2151 VOI2 -150 000,00
Subventions d'équipements aux organismes publics - Gpt 01 204 20415 FIN2 125 000,00
Terrains aménagés autres que voirie 020 21 2113 DST 262 500,00
Bâtiments publics - Hôtel de ville 020 21 21311 DST 60 000,00

717 500,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Total général

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Total général

 
 
 
Section d’investissement : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3- Rapport d’utilisation de la dotation de solidarité urbaine – exercice 2015 
 

. PREND acte de la présentation du rapport ainsi que du tableau de financement des actions de 
développement social urbain pour l’exercice 2015. 

 
 
 

4- Rapport d’utilisation du fonds de solidarité de la région Ile-de-France – exercice 2015 
 

. PREND acte de la présentation du rapport ainsi que du tableau de financement des actions de 
développement du fonds solidarité de la région Ile-de-France pour l’exercice 2015. 

 
 

 
5- Candidature à l’expérimentation de la certification des comptes de la ville 
 
A l’UNANIMITE, 
 
. APPROUVE la candidature de la ville de Pontault-Combault à l’expérimentation de la certification de 
ses comptes ; 
 
. AUTORISE le Maire à signer l’acte de candidature et tout document qui serait nécessaire dans le 
cadre de cette démarche. 
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6- Garantie d’emprunt SA d’HLM Espace Habitat Construction  - réhabilitation de 162 
logements  - opération immobilière « la résidence Les Maréchaux – 1à 3 rue du 
Maréchal Bernadotte et 2 à 8 rue du Maréchal Murat 
 

A l’UNANIMITE, 
 
. DECIDE : 
 
Article 1 : 
 
 La Commune de Pontault-Combault accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de 990 000,00 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt       
n° 48339 constitué de deux lignes de prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 :  
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : 

Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de prêt. 

 
 

7- Convention à passer avec la société Sém@for77 pour la mise à disposition 
d’infrastructures souterraines 

 
A l’UNANIMITE, 
 
. AUTORISE l’abrogation de la convention approuvée en conseil municipal en date du 1er octobre 
2012 ; 
 
. APPROUVE les dispositions de la convention de mise à disposition d’infrastructures souterraines entre 
la commune de Pontault-Combault et Sem@for77 ; 

 
. AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 
 
8- Conventions à passer avec l’Inspection académique pour la mise en œuvre du schéma 

directeur Ecole Numérique 
 
A l’UNANIMITE, 
 
. APPROUVE la convention relative à la mise en œuvre du schéma directeur Ecole Numérique entre la 
Ville de Pontault-Combault et l’Inspection académique ; 
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. APPROUVE  la convention de partenariat « collège numérique et innovations pédagogiques » ; 
 
. AUTORISE	le maire à signer ces conventions ainsi que tous les documents s’y rapportant.	

 
 
 

9- Attribution du marché de maîtrise d’œuvre suite au concours restreint pour la 
réhabilitation et l’extension de la maison des jeunes et de la culture Boris Vian 

 
A l’UNANIMITE, 
 
. DECIDE d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et l'extension de la Maison des 
Jeunes et de la Culture Boris Vian située 14/16 rue de Bellevue à l'équipe de maîtrise d'œuvre 
constituée de Madame Christine Novak, architecte mandataire, domiciliée à l'Hôtel d'entreprise au 14 
rue de la Hacquinière à Bures-sur-Yvette (91440), de Madame Noëlle Menier, architecte, de la société 
TPFI Ingénierie, bureau d'études techniques et de la société AIDA, bureau d'études acoustiques sur la 
base d'un montant de travaux arrêtés à 2.692.700 € HT et pour un taux de rémunération de 9,25 %. La 
rémunération provisoire de l'équipe retenue est donc de 249.074,75 € HT. 
 
. AUTORISE le Maire à signer le contrat ainsi que tous documents s’y rapportant, avec l'équipe retenue. 
 
. DECIDE d'attribuer la prime prévue de 12 500 € HT aux équipes dont les mandataires sont Basalt 
Architecture, domicilié 2bis rue Henri Coudert à Margency (95580), Monsieur Noël Carat, domicilié 7 rue 
Sainte Barbe à la Ferté-Alais (91590), et A/ Concept, domicilié 38 cours Blaise Pascal à Evry (91000). 
 
. DECIDE d'attribuer une prime de 6 250 € HT à l'équipe dont le mandataire est la société SAS 
Deshoulières-Jeanneau Architectes, domiciliée 20 rue du Commandant Mouchotte bâtiment C à Paris 
(75014). 

 
 

10-  Personnel communal – modification du tableau des effectifs annexé au budget 2016 
 

A l’UNANIMITE, 
 

. APPROUVE la modification des effectifs et notamment la création de poste et les suppressions de 
poste telles que présentées : 
 
Tableau des effectifs des agents titulaires 
 
Filière administrative 

• 3 postes d’adjoint administratif principal de 2è classe 
• 2 postes d’adjoint administratif de 1è classe 

 
Filière technique 

• 10 postes d’adjoint technique de 1è classe 
 
Filière médico-sociale 

• 2 postes d’auxiliaire de puériculture principal 1è classe 
 
Filière sociale 

• 1 poste d’agent social principal 2è classe 
• 1 poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal 1è classe 
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Filière animation 
• 1 poste d’animateur principal 2è classe 
• 1 poste d’animateur 
• 1 poste d’adjoint d’animation de 1è classe 

 
Filière administrative 

• 3 postes de brigadier-chef principal 
 
 
Tableau des effectifs des agents non titulaires 
 
Filière administrative 

• 1 poste d’attaché territorial pour assurer les missions de chef de projet à la DSI avec une 
rémunération basée sur la grille suivante : 
9ème échelon : indices brut 653 / majoré 545 

 
 
 
Suppression de 35 postes au tableau des effectifs des agents titulaires répartis comme suit : 
 
Tableau des effectifs des agents titulaires 
 
Filière administrative 

• 6 postes d’adjoint administratif de 2è classe 
 
Filière technique 

• 6 postes d’adjoint technique principal de 1è classe 
• 4 postes d’agent de maîtrise principal 
• 5 postes d’agent de maîtrise 
• 7 postes d’adjoint technique 2è classe 

 
Filière médico-sociale 

• 2 postes d’infirmier en soins généraux de classe supérieure 
• 1 poste de rééducateur de classe supérieure 
• 1 poste de rééducateur de classe normale 

 
Filière sociale 

• 3 postes d’assistant socio-éducatif 
 
 
 
Suppression de 22 postes au tableau des effectifs des agents non titulaires répartis comme suit : 
 
Tableau des effectifs des agents non titulaires 
 
Filière administrative 

• 1 poste de directeur 
• 1 poste d’adjoint administratif de 1è classe 

 
Filière technique 

• 5 postes d’adjoint technique 1è classe 
• 5 postes d’adjoint technique 2è classe 

 
Filière médico-sociale 

• 1 poste médecin 1è classe 
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Filière sociale 

• 2 postes d’éducateur de jeunes enfants 
 
Filière animation 

• 2 postes d’animateur 
• 3 postes d’adjoint d’animation de 2è classe 

 
Assistantes maternelles 

• 2 postes 
 
 
. DIT que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 

 
 
 

11-  Subvention exceptionnelle à l’association « Amicale du personnel de la Ville de 
Pontault-Combault 
 

A l’UNANIMITE, 
 

. AUTORISE le Maire à verser cette subvention exceptionnelle de 5 000 € à l’association « Amicale du 
personnel de la Ville de Pontault-Combault » ; 
 
. PREND ACTE qu’à la clôture du dossier cette association sera dissoute et que celle-ci remboursera à 
la ville l’avance versée et au CASC l’excédent de l’exercice. 

 
 
 

12-  Financement du compte de solidarité aux communes de Seine-et-Marne touchées par 
les inondations 
 

A l’UNANIMITE, 
 
. APPROUVE le versement d’une subvention de 5 000 € à l’Union des Maires de Seine-et-Marne dans 
le cadre du « compte solidarité » créé pour venir en aide aux communes sinistrées suite aux intempéries 
(inondations) survenues fin mai / début juin 2016. 

 
 
 

13-  Demande au titre de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des 
collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par les évènements 
climatiques ou géologiques 
 

A l’UNANIMITE, 
 

. AUTORISE le Maire à solliciter auprès de l’Etat la subvention maximale au titre  de la dotation de 
solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par 
les événements climatiques ou géologiques ; 

 
. AUTORISE le Maire à engager toutes les démarches nécessaires à l’établissement de ce dossier. 
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14-  Extension du dispositif vidéo protection dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance – Installation de huit caméras sur le territoire de la 
Commune 
 
 

Par 28  VOIX POUR (dont 1 pouvoir) 
             1 VOIX CONTRE (Mme Heuclin pouvoir à M. Renaud) 
              9 ABSTENTIONS (M. Cabuche, Mme Lopes, M. Oumari, Mme Martin pouvoir à M. Cabuche, 
                                                Mme Gauthier, M. Guillot, Mme Lesage, Mme Trezentos Oliveira,  
                                                Mme Lacerda) 

 
. APPROUVE l’extension du dispositif de vidéo protection en autorisant l’installation des 8 caméras de 
vidéo protection sur le territoire de la commune ; 
 
. AUTORISE  le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires : 
 
- d’homologation des équipes de la police municipale et de formation à l’utilisation des flash-balls et 
caméras mobiles pour garantir la sécurité des policiers municipaux dans le cadre d’une extension des 
plages horaires d’intervention, 
- de mise en place d’un dispositif de géolocalisation des équipes pour optimiser les capacités 
d’intervention, assurer la sécurité des équipes et améliorer les besoins de préventions sur les différents 
secteurs de la ville, 
- de toute autre demande complémentaire qui s’avèrerait nécessaire ; 
 
. SOLLICITE les institutions et dispositifs en mesure de participer financièrement à la mise en œuvre de 
l’ensemble de ces dispositifs de sécurité et de protection. 
 
 
 
15-  Redevances au titre de l’occupation du domaine public communal par les ouvrages 

des réseaux de distribution de gaz et l’occupation provisoire du domaine public des 
communes par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de 
distribution de gaz. 
 
A -  Pour les ouvrages de distribution de gaz 

 
       A l’UNANIMITE, 
 

. DECIDE d’instituer la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de distribution 
de gaz ; 
 
. FIXE le montant de cette redevance au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, 
arrêté au 31 décembre de l’année précédente ; 
 
. DECIDE de revaloriser automatiquement chaque année par application à la fois du linéaire arrêté à la 
période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de 
l’index connu au 1er janvier. La recette correspondant au montant de la redevance reçue sera inscrite au 
compte 70323. 
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 B – Pour l’occupation provisoire du domaine public des communes par les chantiers  
            de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 

 
       A l’UNANIMITE, 

 
. DECIDE d’instituer la redevance pour occupation provisoire du domaine public (RODP) pour chantiers 
de travaux sur les ouvrages de distributions et de transport de gaz,  
 
. FIXE le montant au plafond de 0,35 €/mètre de canalisation de distribution mise en gaz au cours de 
l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due, tel que prévu au décret visé ci-dessus. 
 
. DIT que la recette correspondant au montant de la redevance reçue sera inscrite au compte 70323. 

 
 
 

16-  Conventions de financement à passer avec le Conseil départemental de Seine-et-
Marne pour le financement des établissements d’accueil des jeunes enfants de moins 
de 6 ans 
 

       A l’UNANIMITE, 
 

. AUTORISE le Maire à signer les conventions de financement à passer avec le Conseil départemental de 
Seine-et- Marne, pour le financement des établissements d’accueil des jeunes enfants de moins de 6 ans.  

 
 

17-  Convention à passer avec le Conseil départemental de Seine-et-Marne pour la 
subvention pour l’école municipale omnisports 

 
       A l’UNANIMITE, 
 

. AUTORISE le Maire à signer la convention à passer avec le Conseil départemental pour obtenir le 
versement de la subvention pour le fonctionnement de l’école municipale omnisports. 

 
 

18-  Convention à passer avec l’association la Cour carrée 
 

       A l’UNANIMITE, 
 

. AUTORISE le Maire à signer la convention à passer avec l’association la Cour carrée pour son 
intervention, dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, dans les différentes écoles de la ville et 
à verser la subvention y afférente. 

 
 

19-  Convention à passer avec l’association Apollo + 
 

       A l’UNANIMITE, 
 

. AUTORISE le Maire à signer la convention à passer avec  l’association Apollo+ pour son intervention, 
dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires,  dans les différentes écoles de la ville et à verser la 
subvention y afférente. 
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20-  Convention à passer avec l’association le Centre photographique d’Ile-de-France 
 
       A l’UNANIMITE, 
 

. AUTORISE le Maire à signer la convention à passer avec  l’association le Centre photographique d’Ile-
de-France pour son intervention, dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires,  dans les différentes 
écoles de la ville et à verser la subvention y afférente. 

 
 

21-  Avenant à la convention cadre passée avec le Centre communal d’action sociale 
 
A l’UNANIMITE, 
 
. AUTORISE le Maire à signer l’avenant à la convention cadre passée avec le Centre communal d’action 
sociale. 

 
 

22-  Revalorisation des vacations des chargés d’étude dans le cadre du nouveau dispositif 
d’accueil du soir 

 
A l’UNANIMITE, 
 
. AUTORISE le Maire à fixer la rémunération des chargés d’étude intervenant dans le cadre du nouveau 
dispositif d’accueil du soir selon les modalités décrites ci-dessous et ce à compter du 1er septembre 
2016. 
 
Le tarif proposé pour 2 heures d’intervention, de 15h45 à 17h45 (dont 1h30 d’atelier TAP et d’étude 
dirigée et ½ heure d’encadrement du gouter) se décompose donc comme suit :  
 

 Goûter 
(30 min de surveillance) 

Etude dirigée 
(90 min d’étude) 

 

Rémunération totale 
dans le cadre du 

nouveau dispositif 
d’accueil du soir 

 

Instituteur 5,18 € 
(Tx horaire 10,37 €) 

32,41 € 
(Tx horaire 21,61 €) 37,59 € 

Professeur des 
écoles 

5,83 € 
(Tx horaire 11,66 €) 

36,42 € 
(Tx horaire 24,28 €) 42,25 € 

Professeur des 
écoles 
Hors classe 

6,41 € 
(Tx horaire 12,82 

€) 
40,06 € 

(Tx horaire 26,71 €) 46,48 € 

 
 
 
Afin d’ajuster le nombre d’enseignants mobilisés sur chacun des temps (TAP de 15h45 à 16h30 et Etude 
dirigée de 17h à 17h45), il est prévu la possibilité qu’un enseignant ne participe qu’à l’un des deux temps 
précités, soit de 15h45 à 16h45, soit de 16h45 à 17h45.  
 
Le tarif proposé se décompose donc comme suit :  
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Goûter 

(15 min de 
surveillance) 

Etude dirigée 
(15 min d’étude) 

 

Rémunération totale 
dans le cadre du 

nouveau dispositif 
d’accueil du soir 

 

Instituteur 2,59 € 
(Tx horaire 10,37 €) 

16,20 € 
(Tx horaire 21,61 €) 18,80 € 

Professeur des 
écoles 

2,91 € 
(Tx horaire 11,66 €) 

18,21 € 
(Tx horaire 24,28 €) 21,13 € 

Professeur des 
écoles 
Hors classe 

3,20 € 
(Tx horaire 12,82 €) 

20,03 € 
(Tx horaire 26,71 €) 23,24 € 

 
 
Faute de candidatures d’enseignants en nombre suffisant, il est fait appel parfois à des agents 
contractuels, et dans ce cas précis la vacation de deux heures mentionnée ci-dessus est portée à 30 €. 

 
 

23-  Tarification du nouveau dispositif de l’accueil du soir 
 

A l’UNANIMITE, 
 
. APPROUVE la généralisation du nouveau dispositif d’accueil du soir à l’ensemble des écoles 
élémentaires, selon les modalités décrites ci-dessous : 
 

Après les TAP, les enfants d’écoles élémentaires pourront bénéficier d’un accueil global de 16h30 
à 19h00 comme précisé ci-dessous : 

- les enfants de CP-CE1 pourront être inscrits à l’accueil du soir de 16h30 à 19h00, 
bénéficier du goûter puis du centre de loisirs, 

- les enfants de CE2-CM1-CM2 pourront être inscrits à l’accueil du soir incluant goûter et 
accueil par des animateurs, mais également à une étude dirigée de 17heures à 17h45 pour 
tous ceux qui le souhaitent. 

 
Au regard de ce nouveau dispositif : 

- le tarif dit « étude surveillée » sera supprimé, 
- le prix de l’étude sera intégré au tarif dit « Accueil du soir » tel qu’il a été délibéré le 2 mai 

2016. 
 

 
24- Tarification « chantier jeunes » du mois de juillet 2016 

 
A l’UNANIMITE, 
 
. AUTORISE, le Maire : 
 

- à appliquer les dispositions prévues pour l’organisation au mois de juillet du « chantier jeunes » à 
savoir que les 12 participants à ce chantier se verront appliquer un abattement de 15 € par demi-
journée de chantier effectuée, pour participer aux futurs séjours ou sorties organisées par la ville, 
 

- et à signer la convention à passer avec la société OGIF et l’APES. 
 
 
 
 



16 
 

 
 

25-  Nouvelle tarification de l’école municipale omnisports 
 

A l’UNANIMITE, 
 
. APPROUVE la nouvelle tarification de l’école municipale omnisports conformément à la grille des tarifs 
ci-dessous. 

 

TRANCHES	 QUOTIENTS	 TARIFS EMO ACTUELS TARIFS EMO PROPOSES	 TARIFS REMISE EN FORME 

1	 0   à   164 23.25 € 23.50 € 11.75 € 
2	 164,01   à   245 33.58 € 33.94 € 16.97 € 
3	 245,01   à   329 45.48 € 45.96 € 22.98 € 
4	 329,01  à  442 59.77 € 60.40 € 30.20 € 
5	 442,01   à   556 66.45 € 67.15 € 33.57 € 
6	 556,01   à  666 72.13 € 72.89 € 36.44 € 
7	 666,01   à  776 82.76 € 83.64 € 41.82 € 
8	 776,01 à  886 92.28 € 93.26 € 46.63 € 
9	 886,01   à   996 105.00 € 106.11 € 53.05 € 

10	 996,01   à  1 106 121.91 € 123.20 € 61.60 € 
11	 1 106,01  à  1 215 144.25 € 145.78 € 72.89 € 
12	 1 215.01  à  1 324 / 152.15 € 76.07 € 
13	 1 324.01  à  1 561 / 159.25 € 79.62 € 
14	 1 561.01   et  plus / 166.65 € 83.32 € 

 
 

26-  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, à hauteur de  166,95 €, des frais de transport des élèves scolarisés au 
lycée Charles le Chauve de Roissy-en-Brie pour l’année scolaire 2016/2017 et autorise le maire à signer 
les documents s’y rapportant. 

 
 

27-  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
ménagers – exercice 2015 
 

. PREND acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
ménagers pour l’exercice 2015. 

 
 
 

28-  Fixation des tarifs applicables à l’occupation privative du domaine public communal 
 
A l’UNANIMITE, 
 
. FIXE les tarifs de l'occupation du domaine public applicables conformément au tableau ci-dessous ; 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 
 
 

Pour l’application des tarifs ci-dessous, il est précisé que tout mois commencé est dû en sa totalité. 
 

Intitulé Tarifs 
Terrasse ouverte  3€/m²/mois 
Terrasse fermée 12€/m²/mois 
Présentoirs presse, chevalets publicitaires… 3€/Unité/mois 
Etalages 3€/m²/mois 
Equipements de commerces 3€/m²/mois 
Vente ambulante 35€/jour 
Vente au déballage (outils, matelas..) 150€/jour 
Modulaire (promotion immobilière..) 20€/m²/mois 
Vide-greniers, brocantes 2€/ml/jour 
Stand pour manifestions exceptionnelles à caractère commercial en rapport 
avec un commerce existant (période de soldes…) 20€/jour 

Stand pour manifestions exceptionnelles à caractère commercial sans rapport 
avec un commerce existant (chrysanthèmes, marché de sapin de noël…) 150€/jour 

Exposition de véhicules, stationnement de deux roues liés aux commerces 
(concession automobile, commerce de livraison à domicile) 3€/m²/jour 

Tournage et prise de vue 100€ la ½ journée 
Emprise de chantier 20€/m²/mois 
Pose d’une benne 20€ / jour 

 
. DIT que la présente délibération est applicable à compter de l'entrée en vigueur du règlement de voirie. 

 
 

29-  Approbation du règlement de voirie 
 

A l’UNANIMITE, 
 
. APPROUVE  le règlement de voirie tel qu'il est annexé à la délibération ; 
 
. DIT que ce règlement prendra effet à compter de sa transmission en préfecture et de sa publication. 

 
 

30-  Aménagement du pôle gare – acquisition d’une emprise de 454 m² issue de la parcelle      
AD 173 

 
Par 34 VOIX POUR (dont 3 pouvoirs) 
Et      4 ABSTENTIONS (Mme Dumoulin, M. Renaud, Mme Heuclin pouvoir à M. Renaud,  
                                         M. Pommot pouvoir à Mme Dumoulin) 
 
. APPROUVE l'acquisition de l’emprise de 454 m² issue de la parcelle AD 173 appartenant à SNCF 
Réseau pour un montant de 18 160 € ; 
 
. APPROUVE le choix d’une acquisition par acte passé en la forme administrative qui sera authentifié 
par le Maire de la Commune de Pontault-Combault ; 
  
. DESIGNE Monsieur Gilles Bord, Maire adjoint, pour signer cet acte ainsi que toutes les pièces à 
intervenir pour la bonne exécution de la présente acquisition. 
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31-  142, avenue de la République – Division de l’unité foncière formée par les parcelles 
cadastrées section AL n° 199, 203, 209, 2010 et section AO n° 8  
 

Par 34 VOIX POUR (dont 3 pouvoirs) 
Et      4 ABSTENTIONS (Mme Dumoulin, M. Renaud, Mme Heuclin pouvoir à M. Renaud,  
                                         M. Pommot pouvoir à Mme Dumoulin) 
 
. AUTORISE  le Maire à déposer la déclaration préalable de division de l’unité foncière composée des 
parcelles cadastrées Section AL n° 199, 203, 209 et 210 et Section AO n° 8. 

 
 

32- Suppression d’office des déchets et dépôts sauvages 
 
A l’UNANIMITE, 
 
. CREE un tarif forfaitaire de suppression d’office des dépôts sauvages de 500 €. 
 
 
 

* * * * * * * 
 
 

      L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 10. 
 
 
 
 
 
 
 

Monique Delessard, 
Maire de Pontault-Combault 
Conseillère départementale 


