VILLE DE PONT-SAINTE-MAXENCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 1er JUIN 2015
L’an deux mil quinze le lundi premier juin à vingt heures, le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de
M. Arnaud DUMONTIER, Maire.
Etaient présents : A. DUMONTIER, maire
Mme MAGNIER, M. FIAULT, Mme MARTIN, M. SCHWARZ, Mme GUEREVEN, M. VERMEULEN, Mme DEMAISON, M. REVIERE, M. FIEVEZ adjoints au maire,
M. BAUGEE, Mme LEFEBVRE, Mme GOURDON, Mme MARCHESSEAU, Mme BEAUCARNY conseillers municipaux délégués,
M. YACOUBI, Mme CATOIRE, Mme HOUPY, M. KISS, M. FLAMANT, M. DELMAS, M. ROBY, Mme DEFLANDRE, Mme GOVAERTS-BENSARIA, Mme TIXIER, Mme BECQUEMIN, M.
ROSSIGNOL, Mme BAVART, M. SOIR conseillers municipaux
Etaient représentés :
M. CHALMIN par Mme MAGNIER
Mme MATEOS BARBADO par Mme HOUPY
M. ZAYANI par M. REVIERE
Etait absent :
M. BAUMGARTH
Secrétaire de séance :
Mme LEFEBVRE

FINANCES ET GESTION DU PATRIMOINE
- N°2015-069 : Adoption des tarifs municipaux ....................................................................................................................................................................................................... Adopté à la majorité (9 oppositions)
- N°2015-070 : Redevance d’occupation du domaine public 2015-2016 ................................................................................................................................................................. Adopté à la majorité (4 oppositions)
- N°2015-071 : Participation au raccordement à l’égout .................................................................................................................................................................................................................. Adopté à l’unanimité
- N°2015-072 : Cotisation à l’Assistance Départementale des Territoire de l’Oise pour l’année 2015 ..................................................................................................................... Adopté à la majorité (4 abstentions)
- N°2015-073 : Cotisation à Seine Nord Europe pour l’année 2015 ......................................................................................................................................................................... Adopté à la majorité (4 abstentions)
- N°2015-074 : Renouvellement de la participation au syndicat d’aménagement et de la gestion du parc naturel régional Oise Pays de France ........................................................................... Adopté à l’unanimité
RESSOURCES HUMAINES
- N° 2015-075 : Modification du tableau des effectifs ...................................................................................................................................................................................................................... Adopté à l’unanimité
- N° 2015-076 : Revalorisation de l’indemnité de gardiennage des églises communales ................................................................................................................................................................ Adopté à l’unanimité
AFFAIRES SCOLAIRES
- N°2015-077 : Attribution de subventions aux coopératives scolaires .......................................................................................................................................................................................... Adopté à l’unanimité
- N°2015-078 : Attribution de subventions aux coopératives scolaires pour les classes d’environnement .................................................................................................................................... Adopté à l’unanimité
- N°2015-079 : Attribution d’une subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire Françoise Dolto pour le financement d’un projet Actions Educatives et Culturelles ..................................... Adopté à l’unanimité
- N°2015-080 : Attribution d’une subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire Fabre d’Eglantine pour le financement de deux départs en classe d’environnement ................................... Adopté à l’unanimité
- N°2015-081 : Fixation des crédits de fournitures scolaires .......................................................................................................................................................................................................... Adopté à l’unanimité
- N°2015-082 : Attribution du marché de restauration scolaire ........................................................................................................................................................................................................ Adopté à l’unanimité
- N°2015-083 : Participation des communes extérieures aux frais de scolarisation ....................................................................................................................................................................... Adopté à l’unanimité
- N°2015-084 : Autorisation de signature de conventions de partenariat pour les nouvelles activités périscolaires (NAP)
mises en place dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires pour l’année 2015-2016 ........................................................................................................................................ Adopté à la majorité (4 abstentions)

SPORT ET CULTURE
- N° 2015-085 : Règlement de fonctionnement de la salle C. MONNET ........................................................................................................................................ Adopté à la majorité (4 oppositions – 6 abstentions)
- N° 2015-086 : Contrat de location et état des lieux de la salle C. MONNET ................................................................................................................................ Adopté à la majorité (4 oppositions – 6 abstentions)
- N° 2015-087 : Règlement de fonctionnement de la salle D. GATTI ............................................................................................................................................. Adopté à la majorité (4 oppositions – 6 abstentions)
- N° 2015-088 : Contrat de location et état des lieux de la salle D. GATTI ..................................................................................................................................... Adopté à la majorité (4 oppositions – 6 abstentions)
- N° 2015-089 : Règlement de fonctionnement de la salle Des Falaises ...................................................................................................................................... Adopté à la majorité (4 oppositions – 6 abstentions)
- N° 2015-090 : Contrat de location et état des lieux de la salle Des Falaises ............................................................................................................................... Adopté à la majorité (4 oppositions – 6 abstentions)
- N° 2015-091 : Mise en œuvre des activités multisports adultes le samedi matin ......................................................................................................................................................................... Adopté à l’unanimité
- N° 2015-092 : Demande de participation du département pour le fonctionnement de la piscine municipale……………………………………………………………………………………………….Adopté à l’unanimité
TRAVAUX ET URBANISME
- N°2015-093 : Signature d’une convention relative à la mise en œuvre d’un chantier d’insertion intitulé
« Chantier de remise en état de parties communes de Pont-Sainte-Maxence » ; ........................................................................................................................................................................... Adopté à l‘unanimité
- N° 2015-094 : Signature d’une convention financière avec le Parc Naturel Régional Oise – Pays de France pour l’aménagement de la plaine de Sarron .......................................................... Adopté à l’unanimité
- N° 2015-095 : Signature de l’avenant n°1 relatif au marché n° 14.170 : réalisation des accès au futur centre commercial – lot n° 1 ..................................................................... Adopté à la majorité (4 abstentions)
- N° 2015-096 : Signature de l’avenant n°1 relatif au marché n° 14.171 : réalisation des accès au futur centre commercial- lot n°2 ....................................................................... Adopté à la majorité (4 abstentions)
- N° 2015-097 : Attribution du marché « petits travaux de voirie »; .......................................................................................................................................................................... Adopté à la majorité (4 abstentions)
- N° 2015-098 : Attribution du marché de construction de modulaires pour le centre technique municipal ............................................................................................................... Adopté à la majorité (4 abstentions)
- N° 2015-099 : Attribution du marché pour les travaux de remplacement de la conduite d'eau potable rue Louis Boilet ......................................................................................... Adopté à la majorité (4 abstentions)
- N° 2015-100 : Attribution maitrise d’œuvre route Felgueiras ........................................................................................................................................................ Adopté à la majorité (4 oppositions – 6 abstentions)
- N° 2015-101 : Autorisation de signature de l’avenant n°2 au marché relatif à la construction d’une salle polyvalente à dominante sportive Lot 2 gros œuvre étendu .................. Adopté à la majorité (4 abstentions)
- N° 2015-102 : Convention de servitude ERDF de la parcelle AM 378 ………….…………………………………………………………………………………………………………………… ……….. Adopté à l’unanimité
TRANSPORT
- N°2015-103 : Transports urbains maxipontains – demande de subvention de fonctionnement au SMTCO
pour la desserte du centre commercial Val d’Halatte – Année 2015 ; ....................................................................................................................................................................... Adopté à la majorité (4oppositions)
- N°2015-104 : Protocole partenarial en vue de la définition du projet commun de pôle d’échanges multimodal (PEM) à Pont-Sainte-Maxence .......................................................................... Adopté à l’unanimité
TOURISME
- N° 2015-105 : Autorisation de signature d’une convention d’édition pour la réalisation du plan de la ville ................................................................................................................................... Adopté à l’unanimité
TRANSFERT DE COMPETENCE
- N° 2015-106 : Convention tripartite pour la création d’un service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme ....................................................................................... Adopté à la majorité (9 abstentions)

Date de convocation : 22 mai 2015
Date de l’affichage : 26 mai 2015
Nombre de conseillers en exercice : 33
Nombre de présents : 29
Nombre de procurations : 3
Nombre de votants : 32

