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Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 14 AVRIL 2021 

L’an deux mille vingt et un, le quatorze avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, 
Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. Julien CHENUT, M. Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, Mme Joëlle 
GUINOT-HARTERT, Mme Sylvie FERRIOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Jean-Francis MASSON, M. 
Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par M. Julien CHENUT, M Olivier GOBERT représenté par Mme 
Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, Mme Myriam HULLIN représentée par Mme Marie 
GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 09-04-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 09-04-2021 
Votants : 28 Acte rendu exécutoire : 15-04-2021 
N° délibération : 2021-04-01  

  TARIFS FUNERAIRES ET CINERAIRES 2021 

 
Rapporteur : Véronique HEUILLARD 

 
Exposé des motifs,  
Comme l’année précédente, il convient de se prononcer sur les tarifs des concessions du Cimetière communal et 
notamment sur le renouvellement des cases du columbarium, construit en 2002. En effet, toutes les cases sont vendues 
et certaines arrivent à échéance. 
 
Il vous est donc proposé, la revalorisation des tarifs 2021 des concessions du Cimetière communal, tels que présentés 
ci-dessous : 

CONCESSIONS ORDINAIRES CINERAIRES COLUMBARIUM 
(cavurne et aménagement) 

2020 2021 2020 2021 2021 

Temporaires (15 ans) 118,60 € 121 € 59,30 € 60 € 260 € 

Trentenaires 
 

328,70 € 335 € 164,35 € 168 € 
365 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 8 avril 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− D’APPROUVER la revalorisation des tarifs 2021 des concessions du Cimetière communal, tels que présentés 
ci-dessus 

− D’APPLIQUER les nouveaux tarifs des concessions du Cimetière communal à compter du 1er mai 2021 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif et financier en application 
de la présente délibération. 

Le Maire, 
Pascal LANDRÉAT 
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  TARIFS MUNICIPAUX 2022 (LOCATIONS DE SALLES, DROIT DE VOIRIE ET STATIONNEMENT, PHOTOCOPIES) 
 

Rapporteur : Julien CHENUT 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 2020-06-14 du 25 juin 2020 fixant les tarifs municipaux pour l’année 2021, 
 
Considérant, qu’il est nécessaire d’actualiser, voire d’adapter aux besoins des usagers, les tarifs municipaux de location 
de salles, de droit de voirie et stationnement et d’impression de photocopies, 
 
Il est proposé à l’assemblée, de mettre à jour à compter du 1er janvier 2022, les différents tarifs municipaux proposés 
comme suit, et d’accorder deux gratuités de location de salle par année civile aux associations dont le siège social se 
situe à Pont-Sainte-Marie. 
 

TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES 
SALLE DES FÊTES 

 Du 1er octobre  
au 30 avril 

Du 1er mai 
au 30 septembre 

CAUTION 2022 
 

 
2021 2022 2021 2022 Particuliers et autres Associations 

TARIF JOURNALIER HORS LOCATION DU WEEK-END 

Commune 549 € 560 € 458 € 467 € 
2 000 € 600 € 

Hors commune 671 € 684 € 576 € 588 € 

TARIF WEEK-END (Vendredi après-midi au lundi 13h30) 

Commune 904 € 922 € 764 € 779 € 
2 000 € 600 € 

Hors commune 1 083 € 1 105 € 945 € 964 € 

TARIF JOURNALIER SUPPLEMENTAIRE A LA LOCATION DU WEEK-END (Jour férié, pont) 

Commune 105 € 107 € 90 € 92 €   
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Hors commune 117 € 119 € 105 € 107 € 

TARIF ½ JOURNEE (Suite obsèques) 
Commune 107 € 109 € 92 € 94 € 

2 000 € 600 € 
Hors commune 119 € 121 € 107 € 109 € 

 
 

SALLE PONT HUBERT   

 Du 1er octobre  
au 30 avril 

Du 1er mai  
au 30 septembre 

CAUTION 2022 
 

  

 

2021 2022 2021 2022 Particuliers et autres Associations 

  

TARIF JOURNALIER HORS LOCATION DU WEEK-END   

Commune 203 € 207 € 140 € 143 € 
2 000 € 600 € 

   

Hors commune 328 € 335 € 211 € 215 €    

TARIF WEEK-END (Vendredi après-midi au lundi 13h30)   

Commune 339 € 345 € 213 € 217 € 
2 000 € 600 € 

   

Hors commune 590 € 601 € 357 € 364 €    

TARIF JOURNALIER SUPPLEMENTAIRE A LA LOCATION DU WEEK-END (Jour férié, pont)   

Commune 59 € 60 € 59 € 60 €   

Hors commune 64 € 66 € 69 € 70 €   
 

TARIF ½ JOURNEE (Suite obsèques) 

Commune 59 € 60 € 59 € 60 € 
2 000 € 600 € 

 

Hors commune 63 € 65 € 69 € 70 €  

 
 

HALL DES FÊTES 

 2021 2022 

TARIF 1 JOURNÉE 66 € 67 € 

 
 

CLUB HOUSE 

 Du 1er 
octobre 

au 30 
avril 

Du 1er mai au 30 
septembre 

CAUTION 2022 

 
2021 2022 2021 2022 

Particuliers 
et autres Associations 

TARIF JOURNALIER HORS LOCATION DU WEEK-END 

Commune 81 € 83 € 64 € 65 € 
1 000 € 300 € 

Hors commune 131 € 134 € 106 € 108 € 

TARIF WEEK-END (vendredi après-midi au lundi 13h30) 

Commune 102 € 104 € 82 € 84 € 
1 000 € 300 € 

Hors commune 153 € 156 € 139 € 142 € 

 
Modalités financières (arrhes, paiement et caution) : 
Le versement d’arrhes correspond à environ 30% du montant global, et permet la confirmation de la réservation. Les 
arrhes sont versées au moment de la réservation. 
En cas d’annulation de la réservation par le preneur au minimum deux mois avant la date prévue et par courrier 
uniquement, les arrhes sont remboursées intégralement. Passé ce délai, aucun remboursement n’est possible, sauf dans 
le cas ou l’annulation est du fait de la collectivité. 
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Le règlement du montant de la location restant à percevoir, déduction faite des arrhes versées au moment de la 
réservation, doit impérativement être réalisé avant la date de location accordée. 
La location de la salle est intégralement remboursée au preneur en cas d’annulation de la réservation par la collectivité. 
 
Le chèque de caution « non encaissé », est à fournir systématiquement au moment où le preneur s’acquitte du 
règlement de la salle afin de garantir le respect des biens publics. Il est restitué au preneur après les vérifications d’usage 
du service gestionnaire. 
 

TARIFS DROITS DE VOIRIE ET DE STATIONNEMENT 

 2021 2022 

TARIFS TERRASSES 

Terrasse ordinaire le m² par an 18 € 19 € 

Terrasse avec banne, sans banne ou nécessitant une installation 
particulière (plate-forme, plancher, aménagement de trottoir) le m² 
par an 

25 € 25,50 € 

Terrasse fermée le m² par an 60,50 
€ 

61,71 € 

TARIFS ETALAGES 

Forfait journalier par emplacement de 12 m² maximum 11 € 11,50 € 

Le m² supplémentaire 5 € 6 € 

Forfait annuel au m² 28,50 
€ 

29,50 € 

TARIFS STATIONNEMENTS PONCTUELS DES COMMERCES AMBULANTS 

Forfait journalier, déballages et autres commerces, 81 € 83 € 

Forfait annuel déballages et autres commerces, sans excéder 12 m² 405 € 413 € 

 
Il est précisé aux membres du Conseil municipal qu’un état des lieux entrant et sortant est réalisé par le personnel 
municipal à chaque location afin de se prémunir des éventuelles dégradations liées à l’occupation. 
 

TARIFS PHOTOCOPIES 2021 (Services Mairie et MAC) 

 A4 A3 

Noir et blanc (recto) 0,40 € 0,50 € 

Noir et blanc (recto/verso) 0,60 € 0,70 € 

Couleur (recto) 0,50 € 0,60 € 

Couleur (recto/verso) 0,70 € 0,80 € 

Gratuité des photocopies pour les Associations dont le siège social se situe à Pont Sainte Marie 
et sous réserve de la fourniture du papier. 

 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− D’ADOPTER les modalités financières et les évolutions tarifaires à compter du 1er janvier 2022, telles que 
présentées ci-dessus ; 

− D’APPROUVER les gratuités accordées en faveur des associations, telles que proposées ci-dessus ; 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en 
application de la présente délibération. 

 
          Le Maire  
          Pascal LANDRÉAT 
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MISE EN PLACE AP-CP 

 
Rapporteur : Patrick BONOT 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-21 et L.2122-22, relatifs aux 
attributions exercées par le Maire au nom de la commune sous le contrôle du Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2121-31 relatif au contrôle financier exercé 
par le Conseil Municipal, 
Vu les articles L23 l l-3 et R23 l l-9 du code général des collectivités territoriales portant définition des autorisations de 
programme et crédits de paiement, 
Vu l'article L263-8 du code des juridictions financières partant sur les modalités de liquidation et de mandatement avant 
le vote du budget, 
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement, 
Vu l'instruction codificatrice M14, 
 
Considérant  
- qu'un des principes des finances publiques repose sur l'annualité budgétaire; que pour engager des dépenses 

d'investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité de la 
dépense la 1ère année puis reporter d'une année sur l'autre le solde ;  

- que la procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation à 
ce principe de l'annualité budgétaire ;  

- que cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi 
organisationnel et logistique, en respectant les règles d'engagement ;  

- qu'elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la visibilité financière des 
engagements financiers de la collectivité à moyen terme ; 

- que les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées 
pour le financement des investissements ;  

- qu'elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu' à ce qu'il soit procédé à leur annulation ;  
- qu'elles peuvent être révisées chaque  année;  que  les  crédits  de  paiement  (CP) constituent la limite supérieure 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 15/04/2021 à 12h02
Réference de l'AR : 010-211002886-20210414-2021_04_03-AR
Affiché le 15/04/2021 - Certifié exécutoire le 15/04/2021



des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice, pour la  couverture  des engagements contractés dans le 
cadre des autorisations  de programme ;  

- que le  budget de  N  ne tient compte que des CP de l'année ;  
- que chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de 

paiement ainsi qu'une évaluation des ressources envisagées pour y faire face (FCTVA, subventions, 
autofinancement, emprunt) ; 

- que la somme des crédits de paiement doit être égale au montant de l'autorisation de programme ;  
- que les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire ;  

- qu'elles sont  votées  par  le Conseil municipal, par délibérations distinctes, lors de l'adoption du budget de 
l'exercice ou des décisions modificatives ; 

- que la délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le temps et  les 
moyens de son financement ;  

- que dès cette délibération, l'exécution  peut commencer  (signature  d'un  marché) ;   
- que les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l'année suivante par délibération du Conseil  

municipal au moment de la présentation du bilan annuel d'exécution des AP/CP ;  
- que toutes les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire l'objet d'une délibération ;  
- que le suivi des AP/CP est également retracé  dans  une annexe à chaque étape budgétaire (budget primitif, 

décisions modificatives, compte  administratif) ;   
- qu'en début d'exercice budgétaire, les dépenses d'investissement rattachées à une autorisation de programme  

peuvent être  liquidées  et mandatées par le Maire jusqu'au vote du budget (dans  la limite des crédits de paiement  
prévus au titre de l'exercice  par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme) ;   

- que les montants  des crédits de paiement sont indiqués en hors taxe ;  

- qu'il est proposé dans ce cadre au conseil municipal d'ouvrir pour 2021 l'autorisation de programme et crédits de 
paiement (AP/CP) sur l'opération suivante : 

 
 

AMENAGEMENT VOIRIE ECO QUARTIER LE MOULINET (hors aménagement parc urbain) 
 

 Autorisation de programme Crédits de paiements 

Intitulé 
Autorisation de 

programme 

Montant de 
l'autorisation 

de programme 
initiale 

Révision 
Montant de 
l'AP cumulé 

Crédits de 
paiement  
exercice N 

Restes à 
financer N+1 

Restes à 
financer au-
delà de N+1 

Aménagement 
eco quartier 1 300 000 € 0 € 1 300 000 € 314 150 € 535 850 € 450 000 € 

 
 

Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 8 avril 2021, 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- DE DECIDER de l'ouverture de l'autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) sus mentionnée, 
- D’AUTORISER M. le Maire à procéder  

▪ aux engagements dans la limite de l’autorisation de programme 
▪ à la liquidation et au mandatement des dépenses correspondantes aux crédits de paiement 2021 sus 

indiqués. 
- DE PRECISER que les dépenses seront financées par des ventes et la reprise de voiries dans le domaine public ainsi 

que par emprunt dans la limite des capacités évoquées dans le dernier rapport d’orientations budgétaires.   
 

 
          Le Maire, 

  
Pascal LANDRÉAT 
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VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 
Rapporteur : Denis DEFER 

 
Exposé des motifs,  
Lors de sa séance du 24 mars 2021, le conseil municipal a débattu sur les orientations budgétaires de la ville pour l’exercice 
2021. A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour l'exercice 2021 
soumis à votre adoption.  
La maquette budgétaire est annexée afin de vous exposer de manière plus détaillée les grandes orientations de ce budget.   
Pour ce nouvel exercice, la section d’investissement est soumise au vote par chapitre-nature et non plus par chapitre-
opération.  
Le budget principal, pour l’exercice 2021, est équilibré en recettes et en dépenses, comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en euros) 
 

DEPENSES  RECETTES 

011 Charges à caractère générale 1 783 511 € 013 Atténuation de charges 87 377 € 

65 
Autres charges de gestion 
courante 

419 199 € 70 
Produits des services du domaine et 
ventes diverses 

184 445 € 

66 Charges financières 84 793 € 71 Production stockée 314 150 € 

67 Charges exceptionnelles 7 900 € 73 Impôts et taxes 2 943 423 € 

042 
Dotations aux 
amortissements 

247 618 € 74 Dotations et participations 1 840 673 € 

012 Charges de personnel 2 858 778 € 75 Autres produits de gestion courante 50 000 € 

022 Dépenses imprévues 458 203 € 77 Produits exceptionnels 60 326 € 
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023 
Autofinancement 
complémentaire 

713 628 € 002  
Excédent de fonctionnement 
reporté 

686 922 € 

 RAR 2020 62 735 €  RAR 2020 468 968 € 

 TOTAL 6 636 284 €  TOTAL 6 636 284 € 

 

SECTION INVESTISSEMENT (en euros) 

DEPENSES RECETTES 

1641- Remboursement du capital des 
emprunts 

853 831 € 
10 - Dotations, fonds divers et 
réserves 

206 000 € 

20 – Immobilisations incorporelles 219 988 € 1068 – Mise en réserve 545 502 € 

204 – Subventions d’équipement versées 93 100 € 13 – Subventions d’équipement 384 875 € 

21 – Immobilisations corporelles 440 015 € 16 – Emprunt 370 000 € 

23 – Immobilisations en cours 395 556 € 
021- Autofinancement 
complémentaire 

713 628 € 

020 – Dépenses imprévues 105 481 € 040 – Dotation aux amortissements 247 618 € 

010 – Stock 314 150 €   

TOTAL 2 422 121 € TOTAL 2 467 622 € 

001 – Solde d’exécution reporté 277 006 €   

RAR 2020 159 532 € RAR 2020 391 037 € 

TOTAL 2 858 659 € TOTAL 
2 858 659 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 8 avril 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- D’ADOPTER le budget primitif 2021 par chapitre tel que détaillé dans le document annexé Maquette 
budgétaire 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en 
application de la présente délibération. 

 
 

 
          Le Maire, 
 
 
 

  
Pascal LANDRÉAT 
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 14 AVRIL 2021 

L’an deux mille vingt et un, le quatorze avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, 
Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. Julien CHENUT, M. Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, Mme Joëlle 
GUINOT-HARTERT, Mme Sylvie FERRIOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Jean-Francis MASSON, M. 
Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par M. Julien CHENUT, M Olivier GOBERT représenté par Mme 
Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, Mme Myriam HULLIN représentée par Mme Marie 
GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 09-04-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 09-04-2021 
Votants : 28 Acte rendu exécutoire : 15-04-2021 
N° délibération : 2021-04-05  

VOTE DES TAUX DE FISCALITE LOCALE 2021 
 

Rapporteur : Denis DEFER 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29 ; 
Vu l'article 16 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 lequel prévoit la suppression progressive de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales entre 2020 et 2023 et un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales,  
 
Exposé des motifs, 
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, 
les communes bénéficient à partir de l’année 2021 du transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties. 
Le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties, accompagné de l’application d’un 
coefficient correcteur, doit assurer la neutralité de la réforme de la taxe d’habitation pour les finances des communes. 
Ce transfert de taux n’a également aucun impact sur le montant final de taxe foncière payé par le contribuable local. 
 
Le taux de département de l’Aube s’élevant à 19,42 % et le taux communal à 17,94 %, le nouveau taux communal de taxe 
foncière sur les propriétés bâties s’élèverait à 37,36 %. 
 
En parallèle, le contribuable paie chaque année la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prélevée par 
l’intercommunalité. Cette taxe s’élevait à 8,85 % en 2020. 
 
Dans le cadre de la suppression de l’allocation compensatrice versée par l’intercommunalité à la collectivité (soit 45 000 
€) et de la neutralité fiscale, le taux de la TEOM passera de 8,85 % à 8,15 %. Afin de conserver cette neutralité fiscale pour 
la ville et pour le contribuable, il convient d’ajouter le taux de 0,63 % à la taxe sur les propriétés bâties soit au total 37,99 
%. 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 8 avril 2021, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 
- MAINTENIR les taux d’imposition suivants pour 2021 :   

o Taxe d’habitation (pour les contribuables payant encore de la TH et sur les résidences secondaires) :       
13,28 % 

o Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 22,20 % 
- DE FIXER le taux sur la taxe foncière sur les propriétés bâties à 37,99 % 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en application 
de la présente délibération. 

 
 

 
          Le Maire, 
 
 
 

  
Pascal LANDRÉAT 
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 14 AVRIL 2021 

L’an deux mille vingt et un, le quatorze avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, 
Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. Julien CHENUT, M. Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, Mme Joëlle 
GUINOT-HARTERT, Mme Sylvie FERRIOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Jean-Francis MASSON, M. 
Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par M. Julien CHENUT, M Olivier GOBERT représenté par Mme 
Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, Mme Myriam HULLIN représentée par Mme Marie 
GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 09-04-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 09-04-2021 
Votants : 28 Acte rendu exécutoire : 15-04-2021 
N° délibération : 2021-04-06  

FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE 
 

Rapporteur : Gérald MANCE 
 
Exposé des motifs, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2123-19 relatif aux indemnités de 
représentation du Maire, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints au cours de la réunion du Conseil Municipal en date du 28 mai 
2020, 
Considérant que l’organe délibérant peut décider d’ouvrir des crédits pour assurer le remboursement des frais de 
représentation de Monsieur le Maire, correspondants aux dépenses engagées par Monsieur le Maire et lui seul, à 
l’occasion de ses fonctions et dans l’intérêt de la commune, 
Considérant que les frais de représentation doivent faire l’objet d’un vote du Conseil Municipal ouvrant les crédits 
nécessaires sous la forme d’une enveloppe globale, dans la limite de laquelle Monsieur le Maire pourra se faire 
rembourser de ses frais de représentation sur présentation des justificatifs afférents, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 8 avril 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− D’INSCRIRE au budget primitif les frais de représentation de Monsieur le Maire ; 

− D’EN FIXER le montant à 3 000 € maximum ; 

− D’APPROUVER que les frais de représentation de Monsieur le Maire lui soient remboursés dans la limite des 
montants inscrits, sur présentation de justificatifs et d’un état de frais ; 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en 
application de la présente délibération. 

 
Le Maire,  
Pascal LANDRÉAT  
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 14 AVRIL 2021 

L’an deux mille vingt et un, le quatorze avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, 
Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. Julien CHENUT, M. Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, Mme Joëlle 
GUINOT-HARTERT, Mme Sylvie FERRIOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Jean-Francis MASSON, M. 
Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par M. Julien CHENUT, M Olivier GOBERT représenté par Mme 
Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, Mme Myriam HULLIN représentée par Mme Marie 
GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 09-04-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 09-04-2021 
Votants : 28 Acte rendu exécutoire : 15-04-2021 
N° délibération : 2021-04-07  

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021 

Rapporteur : Marie GRAFTEAUX-PAILLARD 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2121-29, 
Vu l’article L2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), fixant les dépenses obligatoires notamment 
d’action sociale,  
Vu l’article 70 de la loi du 19 février 2007, introduit dans la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relative 
à la fonction publique territoriale un article 88-1, qui pose le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents, 
Vu la délibération, du 11 octobre 2018, instaurant un règlement d’attribution des subventions aux associations,  
Considérant l’intérêt local qui se rapporte aux actions et activités mises en place par ces structures,  
Considérant implication de ces associations dans le programme festif de la commune,  
Considérant qu’il revient à l’assemblée délibérante de fixer le montant des dépenses consacrées à l’action sociale, 
Considérant que l’assemblée décide librement des modalités de mise en œuvre de l’action sociale, soit directement, 
soit indirectement,  
 
Exposé des motifs, 
La ville peut accorder des subventions de fonctionnement ou exceptionnelles, aux associations locales et établissements 
publics qui en font la demande après étude de leur dossier. 
La commune de Pont-Sainte-Marie accorde une subvention aux coopératives scolaires d’un montant de 1,70 € par 
élèves. 
La ville de Pont-Sainte-Marie accorde, sous réserve d’une demande, une subvention forfaitaire aux CFA de 65 € par 
apprenti maripontain. 
La commission vie associative a étudié les demandes et réparti cette enveloppe en fonction du projet porté par chaque 
association et de leur implication dans la vie de la commune. 
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Subventions exceptionnelles 
 

ARTICLE OBJET 
ORGANISME 

ASSOCIATION 

MONTANT 
PROPOSE 

2021 
VOTE 

6574 - Subventions de 
fonctionnement aux 
associations et autres 
personnes de droit 
privé 

Animations 
MAC-
Médiathèque-
ville 

Ludothèque La 
Girafe 

1 250€ 

Pour : 28 
 

 Animations 
MAC-
Médiathèque-
ville 

Ludothèque la 
Trottinette 

1 260€ 

Pour : 28 
 

TOTAL 2 510 €  

 
 
Subventions de fonctionnement  
 

ARTICLE 
ORGANISME - 
ASSOCIATION 

MONTANT 
PROPOSE 

2021 
VOTE 

6574 - Subventions de 
fonctionnement aux 
associations et autres 
personnes de droit 
privé 

AFMD 500€ 

Pour : 27 
Ne prend pas part au vote :  
Jean-Michel PALENGAT 
 

 ASCM 1 000€ Pour : 28 

 Etoile Gymnique 1 000€ Pour : 28 

 Excalibur 350€ Pour : 28 

 FCPSM 1 000€ Pour : 28 

 Gymnastique volontaire 250€ Pour : 28 

 Maman mais pas que 350€ Pour : 28 

 La ronde enfantine 500€ Pour : 28 

 L'Harmonie  2 500€ Pour : 28 

 
Mouvement Européen-
France-Aube 

600€ 
Pour : 27 
Ne prend pas part au vote :  
Julien CHENUT 

 L’Amandier 1 000€ Pour : 28 

 L'outil en main 600€ 

Pour : 25 
Ne prend pas part au vote : 
Christian COSTE, Janine 
PINKOWICZ, Cathy 
PLAQUEVENT 

 Siel Bleu 1 120€ Pour : 28 

 ASPSM 9 000€ 
Pour : 27 
Ne prend pas part au vote : 
Pascal LANDREAT 

 SPA 210€ Pour : 28 

 
ULAC - Union Locale des 
Combattants et victimes de 
guerre  

800€ 
Pour : 28 
 

 USSM - handball masculin 1 500€ Pour : 28 
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Centre de Formation 
d’Apprentis 
Interprofessionnel 

1 170€ 
Pour : 28 

 
Centre de Formation 
d’Apprentis Bâtiment 

65€ 
Pour : 28  
 

657361 - Caisse des 
écoles 

Coopérative scolaire 
maternelle 

289€ 
Pour : 28 
 

Coopérative scolaire 
élémentaire 

518,50€ 
Pour : 28 
 

TOTAL 26 832,50€  

 
A noter que le versement sera effectué sur présentation des pièces administratives demandées avec le dossier de 
subvention. Il pourra être effectué en plusieurs fois en fonction de la nature et du montant de la subvention. 
Un prorata pourra être appliqué en cas de non réalisation des projets, sur présentation des bilans. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Enseignement/Vie associative/Citoyenneté du 30 mars 2021, 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 8 avril 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 

- D’ATTRIBUER les subventions 2021 comme proposées dans le tableau ci-dessus 

− D’INSCRIRE les crédits au chapitre 65, 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en applica-
tion de la présente délibération. 

 
 

Le Maire,  

 
Pascal LANDRÉAT  
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 14 AVRIL 2021 

L’an deux mille vingt et un, le quatorze avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, 
Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. Julien CHENUT, M. Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, Mme Joëlle 
GUINOT-HARTERT, Mme Sylvie FERRIOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Jean-Francis MASSON, M. 
Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par M. Julien CHENUT, M Olivier GOBERT représenté par Mme 
Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, Mme Myriam HULLIN représentée par Mme Marie 
GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 09-04-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 09-04-2021 
Votants : 28 Acte rendu exécutoire : 15-04-2021 
N° délibération : 2021-04-08  

SUBVENTION D’EQUILIBRE AU CCAS – ANNEE 2021 

                                                                                                                       
Rapporteur : Julien CHENUT 

 
Exposé des motifs,  
Chaque année, la ville de Pont-Sainte-Marie verse une subvention d’équilibre au CCAS pour lui permettre d’exercer 
pleinement les missions qui lui ont été confiées dans les domaines de l’action sociale et de la santé, des personnes âgées 
et des personnes handicapées, ainsi que de la petite enfance. Pour l’année 2021, l’enveloppe de la subvention d’équilibre 
s’élève à 250 000 €.  
  

ARTICLE  ORGANISME - ASSOCIATION  MONTANT 2021  

65737 - CCAS  
Centre Communal d’Action Sociale de Pont-
Sainte-Marie  

250 000 €  

 TOTAL  250 000 €  
  
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 8 avril 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 

-      D’ATTRIBUER la subvention d’équilibre au CCAS de 250 000 € pour l’année 2021 
- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au chapitre 65,   
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en application 

de la présente délibération  
 

Le Maire,  
Pascal LANDRÉAT  

Pour : 19 
Ne prend pas part au vote : 9 

(Pascal LANDRÉAT, Véronique HEUILLARD,  
Danielle ROUSSARD, Odile JOURDHEUILLE,  

Cathy PLAQUEVENT, Nicole BARBERY, Janine PINKOWICZ, 
Marie-Cécile JACQUES, Gérald MANCE) 
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 14 AVRIL 2021 

L’an deux mille vingt et un, le quatorze avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, 
Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. Julien CHENUT, M. Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, Mme Joëlle 
GUINOT-HARTERT, Mme Sylvie FERRIOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Jean-Francis MASSON, M. 
Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par M. Julien CHENUT, M Olivier GOBERT représenté par Mme 
Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, Mme Myriam HULLIN représentée par Mme Marie 
GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 09-04-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 09-04-2021 
Votants : 28 Acte rendu exécutoire : 15-04-2021 
N° délibération : 2021-04-09  

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
 

Rapporteur : Marie GRAFTEAUX-PAILLARD 
 

 
Vu la délibération du pré engagement de la CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) du 15 juillet 2020, 

 
Exposé des motifs,  
La Convention territoriale globale (CTG) est une convention de partenariat qui lie la Caisse d'Allocations Familiales de 
l’Aube et la ville de Pont Sainte Marie autour d'enjeux communs et partagés, au plus près des besoins du territoire. 
La CTG vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire. 

 
Le dispositif a pour vocation de répertorier l'ensemble des actions existantes sur le territoire, de formaliser les 
engagements de chaque acteur, en particulier la commune et la caisse d'allocations familiales sur le territoire, à propos 
de l'ensemble des thèmes relevant de l'activité de la branche familles. 
La démarche d’élaboration de la CTG a été entamée par la ville début 2020. La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-
19 et ses conséquences ont fortement ralenti la réalisation et la poursuite des démarches. 

 
Conformément aux dispositions envisagées par la caisse nationale d’allocations familiales, un pré engagement à la CTG a 
été signé par la ville pour l’année 2020. 
Ce pré-engagement a permis la mise en œuvre du bonus territoire dès 2020, rendant possible la poursuite du financement 
des actions couvertes par le Contrat Enfance et Jeunesse. 
Dans le même temps, la démarche d’élaboration du diagnostic partagé et de définitions d’un plan d’action pour la CTG 
s’est poursuivi pour sa finalisation. 
 
Dans le diagnostic partagé apparaissent les différentes caractéristiques du territoire. 
Le plan d’actions se décline en 6 thèmes : 

• Thème 1 : la petite enfance 

• Thème 2 : la jeunesse 
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• Thème 3 : la parentalité 

• Thème 4 : l’animation de la vie sociale 

• Thème 5 : le logement 

• Thème 6 : l’accès aux droits 
 
La convention doit être signée avant le 21 avril 2021. 

 
Vu l’avis favorable de la commission Enseignement/Vie associative/Citoyenneté du 30 mars 2021, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- DE VALIDER l’élaboration du diagnostic partagé et du plan d’action pour la CTG, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer cette convention avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Aube, et tout acte administratif et financier en application de la présente délibération.  

 

 
Le Maire,  

 
Pascal LANDRÉAT  
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 14 AVRIL 2021 

L’an deux mille vingt et un, le quatorze avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, 
Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. Julien CHENUT, M. Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, Mme Joëlle 
GUINOT-HARTERT, Mme Sylvie FERRIOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Jean-Francis MASSON, M. 
Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par M. Julien CHENUT, M Olivier GOBERT représenté par Mme 
Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, Mme Myriam HULLIN représentée par Mme Marie 
GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 09-04-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 09-04-2021 
Votants : 28 Acte rendu exécutoire : 15-04-2021 
N° délibération : 2021-04-10  

SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES – APPEL A PROJET  
 

Rapporteur : Marie GRAFTEAUX-PAILLARD 
 
Le plan de relance vise à faire face aux défis économiques et sociaux causés par l’épidémie de la Covid 19. La crise sanitaire 
a entrainé une forte mobilisation des outils numérique lors du confinement. Dans ce cadre, le plan de relance présenté 
par le gouvernement, au regard de l’expérience de la crise sanitaire, comporte un important volet dédié à la 
transformation numérique de l’enseignement afin d’assurer la continuité pédagogique. 
 
Objet de l’appel à projet : 
L'appel à projets pour un socle numérique dans les écoles vise à soutenir la généralisation du numérique éducatif pour 
l’ensemble des écoles élémentaires qui n’ont pas atteint le socle numérique de base, à réduire les inégalités scolaires et 
à lutter contre la fracture numérique en contribuant à assurer un égal accès au service public de l'éducation. 
L’appel à projets propose de couvrir deux volets simultanément :  

• Le socle numérique de base en termes de matériels et de réseaux informatiques 

• Les services et ressources numériques mis à disposition des enseignants, des élèves et des familles, de la collec-
tivité. 

 
Cet appel à projets est financé par l’Etat dès 2021 dans le cadre du Plan de relance. 
Dans l’objectif de réduction des inégalités scolaires du plan de relance la subvention de l’État couvre :  

• Pour le volet équipement : 70 % de la dépense ; sur ce volet le montant subventionnable par classe est plafonné 
à 3 500 €.  

• Pour le volet services et ressources numériques : 50 % sur la base d’un montant maximum de dépenses de 20 € 
pour deux ans par élève pour les écoles retenues dans le cadre de l’appel à projets. 

 
Toutes les communes sont éligibles à cet appel à projets. 
Un projet a été construit conjointement par la collectivité et l’école élémentaire, accompagné par l’enseignant référent 
aux usages du numérique de la circonscription ; le dossier complet devant être renseigné avant le 31 mars 2021. 
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Nature du projet pour la commune de Pont Sainte Marie : 
La ville de Pont Sainte Marie a déjà réalisé des équipements numériques en 2018, 2019 et 2020 dans les écoles maternelle 
et élémentaire de Pont Sainte Marie ; 2021 étant la dernière phase pour l’équipement en Vidéo Projecteur Interactif des 
7 dernières classes d’élémentaire.  
 
Dans la continuité de l’équipement numérique dans l’école, l’ENT (Espace Numérique de Travail) a été largement évoqué 
lors des différentes rencontres. 
 
L’ENT au primaire est un outil de personnalisation des apprentissages qui permet des parcours différenciés, assure une 
continuité pédagogique sûre (exemple : absence de l’élève). 
 
L’ENT permet une diffusion à l’ensemble des familles des documents administratifs, favorise une communication directe 
avec les enseignants de l’école, offre une « vitrine » de chaque classe avec des blogs, agendas et cahiers de texte, donne 
un accès à chaque parent. Il offre un lieu d'échange et de collaboration entre ses usagers, et avec d'autres communautés 
en relation avec l'école comme le service périscolaire. 
 

Volet équipement-socle numérique  Coût  Montant de la subvention 
possible de l’Etat   

Equipement de 7 VPI pour les 7 
dernières classes à équiper en 
élémentaire 

 
36 468 € 

 
17 150 € 

 

Volet services et ressources 
numériques  

Coût  Montant de la subvention 
possible de l’Etat   

Achat d’un service ENT 
abonnement 2 ans 300 élèves 
en élémentaire. 

 
1 800 € 

 
900 € 

 
Modalités de sélection des projets et de versement des subventions : 
La liste des projets proposés par les collectivités sera priorisée en privilégiant les écoles non encore équipées. Cette liste 
sera établie avec les équipes académiques de terrain et consolidée au niveau de la région académique. La décision sur les 
projets retenus veillera également à assurer une répartition équitable sur le territoire.  
Le versement sera effectué en deux parties avec une avance de 30 % à la signature de la convention puis le solde lors de 
la remise d’un bilan financier des dépenses et recettes. À la demande de la collectivité le paiement intermédiaire d’un 
acompte (à concurrence de 80 % maximum) pourra être prévu sur présentation d’un état récapitulatif des justificatifs de 
dépenses. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Enseignement/Vie associative/Citoyenneté du 30 mars 2021, 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 8 avril 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- DE VALIDER la nature du projet déposé par la ville de Pont Sainte Marie,  
- D’INSCRIRE les crédits au budget ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en 

application de la présente délibération. 
 

 
Le Maire,  

 
Pascal LANDRÉAT  
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 14 AVRIL 2021 

L’an deux mille vingt et un, le quatorze avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, 
Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. Julien CHENUT, M. Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, Mme Joëlle 
GUINOT-HARTERT, Mme Sylvie FERRIOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Jean-Francis MASSON, M. 
Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par M. Julien CHENUT, M Olivier GOBERT représenté par Mme 
Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, Mme Myriam HULLIN représentée par Mme Marie 
GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 09-04-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 09-04-2021 
Votants : 28 Acte rendu exécutoire : 15-04-2021 
N° délibération : 2021-04-11  

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL PAR LE CONCESSIONNAIRE FRANCE TELECOM ORANGE  

 
Rapporteur : Joëlle GUINOT-HARTERT 

 
Exposé des motifs,  
Vu l’article 11 de la loi du 26 juillet 1996 et son décret d’application du 30 mai 1997,  
Vu les articles L 45 et L 47 du Code des Postes et Télécommunications, 
 
Exposé des motifs : 
La réglementation détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs de télécommunications peuvent occuper le 
domaine public des collectivités locales et les propriétés des personnes privées ainsi que les servitudes. 
Elle permet de distinguer l’occupation du Domaine Public Routier et l’occupation du Domaine Public non Routier. 
Concernant le Domaine Public non Routier, les opérateurs ne bénéficient que d’une faculté de passage. L’autorisation 
prend la forme d’une convention d’occupation du Domaine Public. 
De plus, le décret du 30 mai 1997 fixe le montant maximal que le Conseil Municipal pourra demander au permissionnaire 
en contrepartie de l’utilisation du Domaine Public Communal. Les montants des valeurs maximales des redevances sont 
indexés sur l’évolution de l’indice du coût de la construction. 
Après prise en compte des montants tarifaires plafonnés et actualisés selon les modalités du décret 2005-1676 du 27 
décembre 2005, les redevances dues concernant le réseau du concessionnaire France Télécom Orange sont les suivantes : 
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Redevance d’occupation du domaine public 2021 : 
 

TYPE D’IMPLANTATION SITUATION 
31/12/2020 

TARIFS DE 
BASE 

COEFFICIENT 
2021 

TARIFS 
ACTUALISES 

MONTANT 
DU 

Km artères aériennes 13,835 km 40 € / km 1,37633 55,05 € / km    761,61 € 
Km artères en sous-sol 87,518 km 30 € / km 1,37633 41,29 € / km 3 613,61 € 
Emprise au sol 5,70 m² 20 € / m² 1,37633 27,53 € / km 156,92 € 
    Montant de la 

Redevance 
4 532,14 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 8 avril 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− DE FIXER la redevance d’occupation du domaine public selon des tarifs proposés ci-dessus, 

− D’AUTORISER l’inscription des recettes correspondantes au budget, 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en application 
de la présente délibération. 

 
Le Maire,  

 
Pascal LANDRÉAT  
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