
1 
 

 

La séance est ouverte à 20h40. Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 

 

 

Approbation du Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du 22 juin2022  

Le Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du 22 juin  2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

Délibération N° 30/2022 : 

Objet : Décision du Maire 

 
Madame le Maire rend compte au Conseil Municipal de la décision N°03/2022 du 1er septembre 2022 

(signature de l’avenant n°1 de la convention de restauration pour les déjeuners et goûters de l’accueil de 

loisirs sans hébergement avec la société de restauration collective Convivio), prise en application des articles 

L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération N°32/2021 du 
11 octobre 2021 portant délégation d’attribution au Maire 

L’avenant est conclu pour une durée d’un (1) an, soit du 01/09/2022 au 31/08/2023. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

ENTENDU l’exposé de Madame Anne-Laure FONTBONNE, Maire, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la délibération N°32/2021 du 11 octobre 2021 portant délégation d’attribution au Maire, 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Arrondissement de Torcy 

Canton d’Ozoir-La-Ferrière 

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
COMMUNE DE  

FEROLLES-ATTILLY 77 150 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 
Nombre de présents : 13 

 

Nombre de votants : 14 
 

Absent non excusé : 1 

 

L’an deux mil vingt-deux, le mercredi vingt-huit septembre à 

vingt heures trente, 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 Anne-Laure FONTBONNE, Maire. 
 

 

Présents : 13 

Mme Anne-Laure FONTBONNE, Mme Séverine DESMIER 

de CHENON, M. Franck TONDEUR , Mme Annick 

JOUBERT, M. Gérard GIBAULT , M.Eric SERAFIN-

BONVARLET, Mme Johanne BERGER, M. Grégoire 

CORDESSE, Mme Marie-Claude BOIME-HERBIN, 

M.Aurélien VANDIERENDONCK, Mme Élise LARDEUX,  

M. Alexandre HEBERT, M.François SUEUR. 

 

 

Date de convocation 

23/09/2022 

 

Date d’affichage 

23/09/2022 

Absent(s) ayant donné pouvoir : 1 
Mme Patricia BAUDOT a donné pouvoir à M.François 
SUEUR 

 

Absent(s) non excusé : 1 
Mme Valérie LENOBLE 
 

 

Mme Elise LARDEUX est nommée secrétaire de séance. 
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PREND ACTE de la décision n°03/2022 du 1er septembre 2022 prise en application des articles L.2122-22 

et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

DONNE pouvoir au Maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération N° 31/2022 

Objet : Adoption de la Décision Modificative n°2 de l’exercice 2022- Budget principal 

 

Cette taxe d’aménagement est due dès lors qu’une demande d’autorisation de construire (permis de construire 
ou déclaration préalable) est obtenue pour un projet créant de la surface taxable, quelle que soit l’affectation de 

cette surface.  

 
Il convient de restituer un trop perçu versé par deux administrés au titre de la taxe d’aménagement en 

modifiant le budget communal de l’exercice 2022 comme suit :  

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Dépenses 

Chap 020  

(Dépenses imprévues) 

- 1000,00 Chap 10 art 10226  

(Taxe d’aménagement) 

1 000,00 

  

LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la modification du budget communal pour restituer un trop perçu 

de taxe d’aménagement,  

 
ENTENDU l'exposé de Madame Anne-Laure FONTBONNE, Maire, 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

APPROUVE la décision modificative n°2 du budget communal telle que présentée ci-dessus, 

 
DONNE pouvoir au Maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération N° 32/2022 

Objet : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de Seine-et-Marne pour les travaux 

de végétalisation du cimetière communal 
 

Nous avons voté les deux délibérations en même temps.(N°32/2022 et N°33/2022) 
Madame le Maire présente le projet Aquibrie  pour lequel ces subventions sont demandées. Elle précise que la 

commune de Férolles-Attilly fait partie des communes pilotes pour ce projet de végétalisation. 

Madame le Maire remercie les trois agents du service technique (Emilie, Luc et yohan) qui se sont beaucoup 
investis dans ce projet. Madame le Maire précise que mardi prochain la commune recevra AQUI’Brie pour 

une présentation du projet suivie d’ une visite du cimetière et invite l’ensemble des conseillers à assister à 

cette présentation..Notre commune fait partie des communes les plus investies. 

 
La loi Labbé interdisant l’usage de produits phytosanitaires dans les espaces verts publics évolue. Depuis le 1er 

juillet 2022, celle-ci s’applique aux propriétés privées, aux lieux fréquentés par le public et aux lieux à usage 

collectif. 
 

Le maire rappelle que la commune s’est engagée volontairement en 2015 dans une démarche de réduction 

d’usage des produits phytopharmaceutiques sur les espaces communaux (espaces verts, voiries...) avec l’appui 

de l’association AQUI’ Brie et qu’un diagnostic des pratiques a été effectué la même année. 
La Municipalité souhaite réaménager le cimetière en végétalisant avec des plantes vivaces les inter-tombes et 

avec des graminées les allées secondaires du cimetière pour limiter le ruissellement et faciliter l’infiltration de 

l’eau et s’inscrire durablement dans une pratique du zéro phyto. Le montant des travaux (décaissement de 
gravillons existants, engazonnement, fourniture et mise en place de terreau, semis, fertilisation du gazon sur 

une surface de 470 m²) est estimé à 9 025,52 € HT soit 10 830,62 € TTC. 
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L’emploi de techniques alternatives telles que la végétalisation des allées et des inter-tombes du cimetière peut 

faire l’objet d’un financement à hauteur de 30% du Conseil Départemental sur un montant d’investissement 

plafonné (hors taxe).  
 

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter la subvention la plus élevée auprès du Conseil Départemental 

de Seine-et-Marne.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

ENTENDU l'exposé de Madame Anne-Laure FONTBONNE, Maire, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
VU la loi n°2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le 

territoire national,  

 

VU l’arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage 

collectif et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L-253-1 du code rural et de la pêche maritime, 
 

VU la délibération n°15 09 94 en date du 9 février 2015 portant sur la signature de la charte du développement 

durable avec le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, 
 

VU la délibération n°15 09 95 en date du 9 février 2015 portant sur la signature de la charte de Champigny, 

 

VU la validation par AQUI’Brie du projet de végétalisation du cimetière, 
 

CONSIDÉRANT que les travaux de végétalisation du cimetière seront réalisés suivant les préconisations 

d’AQUI’Brie, 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

 
AUTORISE l’achat de la prestation pour les travaux de végétalisation et de fournitures de graines/plantes 

vivaces pour la végétalisation, 

 

SOLLICITE la subvention la plus élevée auprès du Conseil Départemental de Seine-et-Marne, 
 

S’ENGAGE à ce que les travaux soient réalisés conformément aux recommandations et dans un objectif de 

réduction d’usage des produits phytopharmaceutiques, 
 

DIT que les crédits correspondants sont prévus au budget communal, 

 

DONNE pouvoir au Maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération N°33/2022 

Objet : Demande de subvention auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France pour les travaux de 

végétalisation du cimetière communal  

 

La loi Labbé interdisant l’usage de produits phytosanitaires dans les espaces verts publics évolue. Depuis le 1er 
juillet 2022, celle-ci s’applique aux propriétés privées, aux lieux fréquentés par le public et aux lieux à usage 

collectif. 

 

Le maire rappelle que la commune s’est engagée volontairement en 2015 dans une démarche de réduction 
d’usage des produits phytopharmaceutiques sur les espaces communaux (espaces verts, voiries...) avec l’appui 

de l’association AQUI’ Brie et qu’un diagnostic des pratiques a été effectué la même année.  
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La Municipalité souhaite réaménager le cimetière en végétalisant avec des plantes vivaces les inter-tombes et 

avec des graminées les allées secondaires du cimetière pour limiter le ruissellement et faciliter l’infiltration de 

l’eau et s’inscrire durablement dans une pratique du zéro phyto 
 

L’emploi de techniques alternatives telles que la végétalisation des allées et des inter-tombes du cimetière est 

préconisée peut faire l’objet d’un financement à hauteur de 40% du Conseil Régional d’Ile-de-France.  
 

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter la subvention correspondante au Conseil Régional d’Ile-de-

France. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

ENTENDU l'exposé de Madame Anne-Laure FONTBONNE, Maire, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

VU la loi n°2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le 
territoire national,  

 

VU l’arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage 

collectif et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L-253-1 du code rural et de la pêche maritime, 
 

VU la délibération n°15 09 94 en date du 9 février 2015 portant sur la signature de la charte du développement 

durable avec le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, 

 
VU la délibération n°15 09 95 en date du 9 février 2015 portant sur la signature de la charte de Champigny, 

 

VU la validation par AQUI’Brie du projet de végétalisation du cimetière, 
 

CONSIDÉRANT que le règlement du cimetière interdit le désherbage des concessions avec des produits 

chimiques type désherbants, 
 

CONSIDÉRANT que les travaux de végétalisation du cimetière seront réalisés suivant les préconisations 

d’AQUI’Brie, 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

AUTORISE l’achat de la prestation pour les travaux de végétalisation et de fournitures de graines/plantes 
vivaces pour la végétalisation, 

 

SOLLICITE la subvention la plus élevée auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France, 

 
S’ENGAGE à ce que les travaux soient réalisés conformément aux recommandations et dans un objectif de 

réduction d’usage des produits phytopharmaceutiques,  

 
DIT que les crédits correspondants sont prévus au budget communal, 

 

DONNE pouvoir au Maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération N° 34/2022 

Objet : Groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement d’énergies et de services 

associés 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU l’exposé de Madame Anne-Laure FONTBONNE, Maire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU l’article L.2313 du code de la commande publique, 

 
VU la délibération n°25/2022 du 25 mai 2022 du comité syndical du SDESM portant sur le lancement du 

marché résultant de la création et de la coordination d’un groupement de commandes pour la fourniture et 

l’acheminement d’énergies et de services associés, 
 

VU l’acte constitutif du groupement de commandes ci-joint en annexe, 

 

CONSIDÉRANT que la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie) du 7 décembre 2010, la 
loi de consommation du 17 mars 2014 et la loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019 disposent 

de la fin des tarifs réglementés de gaz et d’électricité, 

 
CONSIDÉRANT que le SDESM propose de coordonner un groupement de commandes pour la fourniture et 

l’acheminement d’énergies et de services associés,  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

APPROUVE le programme et les modalités financières, 

 
AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement de commandes d’énergies et de services associés, 

 

APPROUVE les termes de l’acte constitutif du groupement de commande annexé à la présente délibération, 
 

AUTORISE le Maire à signer l’acte constitutif de groupement de commandes et tout acte ou mesure 

nécessaire à son exécution, 

 
AUTORISE le représentant du SDESM à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents 

issus du groupement et ce sans distinction de procédures ou de montants, 

 
DONNE pouvoir au Maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération N° 35/2022 

Objet : Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif pour 

l’exercice 2021 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un 
Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) d’assainissement collectif.  

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. Ces documents doivent être transmis au système d’information 

prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire 

national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 

le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

ENTENDU l’exposé de Madame Anne-Laure FONTBONNE, Maire, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2224-5 et L.2224-7, 

 

VU la loi sur l’eau, 
 

VU la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, 

 
VU l’arrêté du 2 mai 2007 et le décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015 relatifs au rapport annuel sur le prix 

et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement et aux modalités de transmission, 

http://www.services.eaufrance.fr/
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VU le rapport annuel du délégataire pour l’exercice 2021, 

 
CONSIDÉRANT que le Maire doit présenter au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité 

du service public de l’eau potable et de l’assainissement, 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 

PREND ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif pour l’exercice 

2021 ainsi que du rapport du délégataire, 
 

RAPPELLE que ce rapport ainsi que celui du délégataire sont mis à la disposition du public pour 

consultation, conformément à la réglementation en vigueur, 
 

DONNE pouvoir au Maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération N°36/2022 

Objet : Enedis - Rapport d’activités 2021 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

ENTENDU l’exposé de Madame Anne-Laure FONTBONNE, Maire, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le rapport d’activités 2021 d’Enedis, 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 

PREND ACTE du rapport d’activités d’Enedis pour l’exercice 2021, 
 

RAPPELLE qu’il sera tenu à la disposition du public en mairie, 

 
DONNE pouvoir au Maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Questions diverses 
 

Monsieur Sueur demande si l’on peut mettre sur le site de la Mairie la Marche organisée par l’ASLF le 9 

octobre 2022. 

Madame le Maire répond qu’elle ne l’a toujours pas fait car l’affiche proposée n’est pas conforme au projet. 

Madame le Maire rappelle que ce projet a été initié par son équipe et elle-même lors d’un Conseil Municipal 

en avril 2021. Madame Baudot nous avait alerté sur ce chemin et Madame le Maire lui avait proposé de s’en 

occuper en tant que Présidente de l’AER. 

Madame le Maire rappelle que c’est sous la gouvernance de la Mairie que ce projet a été réalisé, ce que 

l’affiche de l’ALSF/AER ne spécifie absolument pas et qu’ils oublient de remercier le Directeur du Golf qui 

a offert tous les panneaux. Madame le Maire estime que ce n’est pas correct de s’approprier les choses de 

cette façon. 

Madame le Maire et Madame Desmier de Chenon suggèrent à Monsieur Sueur que l’ASLF et l’AER 

modifient leur affiche et qu’elle sera alors  publiée sur le site de la Commune. 

Madame le Maire s’étonne également de la nouvelle appellation faite par l’ASLFet l’AER du « Chemin des 

Grimpériaux » en « Sentier des Grimpériaux » alors que le cadastre n’indique qu’un chemin. 
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Il est rappelé que des élus se sont également investis sur le sujet et qu’il aurait été courtois de les citer 

également. 

Madame le Maire en profite pour remercier le Directeur du Golf d’une part et propose à l’ensemble des élus 

d’être présents le 9 octobre à 10h00 pour participer à cette marche, maintenant que ce chemin est réhabilité  

Madame Boime Herbin demande pourquoi à l’arrêt du bus qui est au rond-point du Clos Prieur, il n’y a 

aucune indication d’horaires. 

Madame le Maire précise que RN4 MOBILITE doit venir pour matérialiser cet arrêt de bus en installant un 

panneau d’informations  

Madame Boime Herbin demande s’il est prévu un passage piéton pour les enfants qui descendent du bus au 

Clos Prieur. Un passage piéton est prévu sur la voirie communale en revanche nous avons interdiction de 

faire un passage piéton sur une départementale. 

Madame le Maire en profite pour signaler que l’on va refaire la signalétique horizontale en résine car plus 

résistant. Coût : 6500 euros. Les chicanes seront repeintes en blanc par les services techniques. 

Monsieur SUEUR demande si l’on peut éteindre les lumières la nuit. 

Madame Le Maire nous fait part d’une proposition faite par un administré qui propose d’enlever une 

ampoule sur 2 pour faire des économies. 

Il est proposé de baisser l’intensité des lampadaires. 

On ne peut pas baisser l’intensité car nos lampadaires ne le permettent pas. 

Il faudrait passer tous nos lampadaires au Led (environ 170 lampadaires), mais cela représente un coût 

d’environ 350 € par lampadaire. 

Ce sont des projets à étudier et qui demandent du temps. 

Madame le Maire craint, si on éteint, une recrudescence du vandalisme et des cambriolages  

Il est évoqué la possibilité d’un questionnaire aux administrés pour faire un point sur le ressenti des 

administrés. 

Une étude approfondie sera faite en 2023.  

Madame le Maire précise que nous avions l’intention d’investir à nouveau dans des illuminations de Noel On 

ne le fera pas cette année au vu des restrictions D’autre part elles seront enlevées plus tôt.  

Madame Berger doit faire une proposition de communication concernant l’extinction des lumières la nuit.  

Madame Boime Herbin demande qu’il y ait une information faite lorsqu’il y a des lâchers de Gaz émanant de 

l’usine de transport de gaz car cela inquiète certaines personnes. 

Les questions diverses étant épuisées la séance est levée à 21h39. 

 


