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Séance ouverte à 20H45. Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 

Approbation du compte-rendu du 20/11/2019 à l’unanimité par les membres du conseil municipal. 

Monsieur Pradines est excusé de son absence. 

 

45-2019 CONVENTION D’EXPLOITATION DU SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

CLOS PRIEUR ET CLOS DE LA VIGNE - SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU 

AVENANT N°3 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDERANT que la convention de prestation de service pour l’exploitation du service d’eau potable des  

Clos Prieur et Clos de la Vigne, dont VEOLIA est actuellement titulaire, s’achève le 30 novembre 2019, 

CONSIDERANT la nécessité d’établir un avenant n°3, prenant effet au 01/12/2019 pour se terminer au 30/11/2020, le temps 

de mettre en œuvre une procédure de MAPA. 

CONSIDERANT la proposition de Madame le Maire de contractualiser avec la SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION 

D’EAU (VEOLIA) après négociations menées entre la collectivité et le prestataire. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE le choix de la SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU, 

- APPROUVE la convention de prestation de service pour l’entretien du réseau d’assainissement intercommunal pour une 

durée d’un an à compter du 1er décembre 2019, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention ainsi que tout autre document relatif à cette affaire. 

 

 

46-2019 ACQUISITION FONCIERE COMMUNALE - « GRANDE ROMAINE – LIAISONS DOUCES » 

PARCELLES CADASTRÉES A243, A246 ET A 249 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L. 1111-1, 

 

Considérant la promesse synallagmatique de vente signée entre la commune de Férolles-Attilly et la Société immobilière de 

participations foncières de La Grande Romaine, en date du 10 septembre 2019, 

Considérant la réalisation des Liaisons Douces Intercommunales incluant le besoin de passage de celles-ci le long de la RD354 

reliant le centre-ville de la commune de Lésigny et la commune de Férolles-Attilly, 

Considérant le besoin de la commune de Férolles-Attilly d’acquérir trois parcelles foncières cadastrées A243, A246 et A249 

pour une superficie totale de 18 a et 37 ca, pour un montant de 1 euro symbolique. 

Considérant que cette délibération est nécessaire à la signature de la vente entre les parties, 

Considérant que l’avis des domaines n’est pas requis, 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 DÉCIDE d’acquérir à l’amiable les parcelles cadastrées A243, A246 et A249 pour une superficie totale de 

1 837 m² pour un montant de 1.00 € (un euro), 

 AUTORISE Madame le Maire à poursuivre toutes les formalités et à signer tous les documents nécessaires à la réalisation 

de ces acquisitions. 

 

 

Afférents au 

conseil municipal 

En 

exercice 

Qui ont pris 

part à la 

déclaration 

L’an deux mil dix-neuf, le dix-sept décembre à 20H30, le Conseil Municipal de la 

Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel des séances, sous la Présidence de Madame FONTBONNE Anne-Laure, Maire. 

15 15 11 
Présents : 09 

Mesdames FONTBONNE, GUILLOCHON, DESMIER et BOYARD 

Messieurs LE JAOUEN, PRODO, VANDIERENDONCK, HEBERT et SUEUR 

 
Date de convocation 

10/12/2019 

Date d’affichage 

20/12/2019 

Absent(s) excuse(s) : 02 

Monsieur HOUSSIER donne pouvoir à Monsieur SUEUR 
Madame BRAULT donne pourvoir à Monsieur LE JAOUEN 

Absent(s) : 04 

Mesdames MOULIN, ALVAREZ et GAMEIRO et Monsieur PRADINES 

Monsieur PRODO a été nommé secrétaire 



FEROLLES-ATTILLY – 77 150 

COMPTE RENDU DE REUNION 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2019 
Affiché en exécution de l'article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 

47-2019 RÉALISATION D’UN EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DES FRAIS D’ÉTUDES DES TRAVAUX 

D’ASSAINISSEMENT DU CLOS DE LA VIGNE 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, relatif à la réalisation d’un emprunt d’un montant de  
160 000.00 € auprès de la Caisse d’Epargne pour la Mairie de Férolles-Attilly ; 

Après lecture et analyse des quatre propositions de prêts par quatre banques différentes, 

Vu la délibération 15 10 115 du 9 mars 2015, actant la prise ne charge des frais d’études par la commune de 

Férolles-Attilly, sur son budget assainissement ; 

Vu la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée du Clos de la Vigne à Férolles-Attilly du 8 avril 2013 ; 

Considérant la nécessité de contracter un emprunt afin de financer les frais d’études de la mise en séparatif du réseau 

d’assainissement du Clos de la Vigne à Férolles-Attilly ; 

Considérant que la réalisation des travaux s’est déroulée sur l’année 2017 et que la part férollaise de travaux d’un montant 

190 080.00 € a été « avancée » par la commune d’Ozoir-la-Ferrière ; 

 

Après avoir pris connaissance de la proposition de la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France en date 

du 13 décembre 2019 selon conditions suivantes : 
- Phase de mise à disposition des fonds : 160 000.00€ par versement en une fois, deux ou trois fois dans un délai maximum de 

90 jours après édition du contrat de prêt 

- Durée : 12 ans 

- Taux fixe d’intérêt du prêt : 0,65 % 

- Échéance : annuelle 

- Type d’amortissement du capital : progressif 

- Frais de dossier : 160.00 € 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 DÉCIDE de contracter auprès de la Caisse d’Épargne un contrat de prêt à taux fixe pour un montant de 

160 000.00 € et d’une durée de 12 ans pour financer les frais d’études des travaux de mise en séparatif du réseau 
d’assainissement du Clos de la Vigne à Férolles-Attilly, 

 APPROUVE les conditions financières de l’emprunt ci-dessus listées ; 

 AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à la présente délibération. 

 

 

48-2019 RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU CIMETIÈRE COMMUNAL 

 

Vu la loi du 8 janvier 1993 portant réforme de l’activité funéraire, 

Vu la loi n°93-23 du 8 Janvier 1998, les familles ont toute liberté du choix des entreprises des pompes funèbres ou de 

marbrerie, 

Vu le décret 2010-917 du 3 Août 2010 relatifs à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2223-1, R 2223-01 à 

R 2223-23, R 2213-31 à R 2213-33 et R 2213-39 à R 2213-42, relatifs à la réglementation des cimetières et des opérations 

funéraires confiant au Maire la police des funérailles et des lieux de sépultures, 

 

Vu l’article L. 2212 – 1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au Maire les pouvoirs de la police 

municipale visant à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et le charge notamment de la police des 

funérailles et des cimetières, des inhumations et des exhumations, ainsi que des lieux de sépulture ; 

Vu le Code civil notamment les articles 78 et suivants, 

Vu le Code pénal notamment les articles 225-17 et 18, 433-21-1 et 433-22 et R645-6, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal 08/2019 du 25/02/2019, approuvant les tarifs des concessions et services funéraires, 

 
Considérant qu’il y a lieu d’adapter le règlement général du cimetière de la commune à la réglementation et de se mettre en 

conformité avec les décisions municipales pour assurer le bon exercice des pouvoirs de police du Maire, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 APPROUVE le règlement du cimetière communal tel qu’annexé à la présente délibération, 

 AUTORISE Madame le Maire à signer ledit règlement, 

 AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à la présente délibération. 
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49-2019 ADHÉSION AU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC MAXIMILIEN 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2121-29, 

Vu la Loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit,  
Vu la Convention Constitutive du Groupement d’intérêt public MAXIMILIEN signée le 1er juillet 2013, 

Vu l’arrêté du Préfet de Région du 29 août 2013, 

 

Considérant que le groupement d’intérêt public (G.I.P.) « Maximilien » a vocation à regrouper tous les acheteurs publics de la 

région Île de France, 

Considérant que ce groupement d’intérêt public propose à tous les acheteurs publics d’Ile de France un portail commun pour les 

marchés publics franciliens rassemblant annonces de marchés, plate-forme de dématérialisation et mise en réseau d’acheteurs 

publics, télétransmission des actes au contrôle de légalité. 

Considérant que ce groupement d’intérêt public est une réponse aux difficultés des entreprises, notamment les TPE/PME, pour 

accéder aux marchés publics et un moyen pour les acheteurs publics de concilier respect de la réglementation et efficacité des 

achats. 

Considérant que l’adhésion de la commune de Férolles-Attilly présente un intérêt pour cette dernière, dans la passation de marchés 
publics notamment de marchés à procédure adaptée ; 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 DECIDE l’adhésion de la commune de Férolles-Attilly au G.I.P « Maximilien », 

 APPROUVE la convention constitutive de Groupement d’Intérêt Public, 

 AUTORISE le règlement de la contribution annuelle correspondante, 

 DÉSIGNE Madame DESMIER Séverine, conseillère municipale, comme représentant au groupement d’intérêt public et 

Monsieur VANDIERENDONCK Aurélien comme représentant suppléant, 

 AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette adhésion. 

 

 

50-2019 CONVENTION UNIQUE ANNUELLE DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 77 - 

MISSIONS OPTIONNELLES 2020 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment 

les articles 22, 23-I, 24 alinéa 2 et 25 ; 

Vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale 

de Seine-et-Marne ; 

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Seine-et-Marne du 10 octobre 2019 approuvant les 

termes de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de Seine-et-Marne. 

 
Considérant l’exposé des motifs ci-après : 

La loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les Centres de gestion de la Fonction publique 

territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non affiliées de leur département. 

Que ces missions sont détaillées aux articles 23-I, 24 alinéa 2 et 25 de la loi précitée : que leur périmètre couvre les activités de 

conseils et formations en matière d’hygiène et sécurité, de gestion du statut de la Fonction publique territoriale, de maintien 

dans l’emploi des personnels inaptes, d’application des règles relatives au régime de retraite CNRACL. 

Que l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un accord préalable valant 

approbation. 

Que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose l’approbation libre et éclairée au 

moyen d’un seul et même document cadre, dénommé « convention unique ». 

Que ce document juridique n’a de portée qu’en tant que préalable à l’accès à une, plusieurs ou toutes les prestations 

optionnelles proposées en annexes. 
Que la collectivité cocontractante n’est tenue par ses obligations et les sommes dues, qu’avec la due production d’un bon de 

commande ou bulletin d’inscription, aux prestations de son libre choix, figurant en annexes. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 APPROUVE la convention unique pour l’année 2020 relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la 

Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. 

 AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces se rapportant à la présente délibération. 
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51-2019 CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

CENTRE DE GESTION 77 

 

Le Maire expose aux membres présents : 

 l’opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés 
à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 

 que le Centre de Gestion 77 peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques ; 

 que le Centre de Gestion 77 propose aux communes et établissements publics une prestation d’accompagnement à l’exécution du 

marché. 

 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment 

l’article 26 ; 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 

relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 

territoriaux ; 

Vu le Décret n° 98.111 du 27 février 1998 intégrant les contrats d’assurance des collectivités locales dans le Code des Marchés 

publics 
Vu le Code des Marchés publics  

Vu l’expression du Conseil d’administration du Centre de gestion en date du 2 juillet 2019 ayant fait vœu d’une mission facultative 

consistant à assister les collectivités et établissement souscripteurs du contrat à l’exécution de celui-ci et ayant chargé son Président 

de soumettre cette proposition aux collectivités et établissements publics du département. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 AUTORISE Madame le Maire à donner mandat au Centre de Gestion 77 afin de souscrire pour son compte des conventions 

d’assurance couvrant les risques statutaires du personnel auprès d’une compagnie d’assurances agréée, cette démarche pouvant être 

entreprise par plusieurs collectivités territoriales intéressées selon le principe de la mutualisation ; 

 ACCEPTE les caractéristiques de ces conventions comme suit : 

Durée du contrat : 4 ans à effet au 1er janvier 2021 
Régime du contrat : capitalisation 

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

 CHARGE le Centre de Gestion 77, si les résultats obtenus sont jugés satisfaisants, de l’assister dans les actes d’exécution du 

présent marché une fois celui-ci souscrit, par le biais d’une convention de gestion ; 

Dans le cas où elle ne donne pas suite aux propositions issues du marché, la collectivité prend acte qu’elle devra s’acquitter d’une 

somme forfaitaire déterminée selon la strate de l’effectif, soit de 50.00 € ; 

 AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces se rapportant à la présente délibération. 

 

 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé. La séance est levée à 21H15. 

 

 

 

Mesdames FONTBONNE,   GUILLOCHON,    DESMIER   et BOYARD 

 

 

 

 

 
Messieurs LE JAOUEN,   PRODO,   VANDIERENDONCK,   HEBERT   et SUEUR 


