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COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2022 à 20 h 

COMMUNE D’AULNOY 

 

Présents : Éric GOBARD Maire, Patrick FRERE et Joël JACQUEMINET : Maires Adjoints, 

Gilles ADERIC, Caroline VASSEUR, Carole HERINK, Angélique FLOCHIN,  

Marielle de CHARNACE, Christian FOUCART,  

. Absent excusé : Julien OGIER 

. Absent : Nicolas CORTET. 

Conseillers Municipaux en exercice présents ou représentés : 11. 

. Invitée :  Corinne de CHARNACE (Adjointe Administrative).  

. Secrétaire de Séance : Caroline VASSEUR 

 

La séance est ouverte à vingt heures, sous la Présidence de Éric GOBARD, Maire,  

à la salle des fêtes d’Aulnoy, en raison de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. 

 

-  Le précédent compte rendu de Conseil Municipal est approuvé à l’unanimité.                                                                  

-  Monsieur le Maire demande l’ajout d’une question à l’ordre du jour, concernant la maintenance de l’éclairage 

public ; le Conseil Municipal autorise l’ajout de cette question. 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 :  

Le Conseil Municipal, statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021                                

au 31 décembre 2021, sur l’exécution du budget de l’exercice 2021, en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires annexes, et statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, à l’unanimité, déclare que 

le compte de gestion, dressé par le receveur n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 : 

Sous la présidence de Patrick FRERE, le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget unique et 

les décisions modificatives de l’exercice 2021, constate les identités de valeurs avec les indications du 

compte de gestion relatives au report, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement 

du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

délibère à l’unanimité, et vote le compte administratif 2021, laissant apparaître  un résultat d’exercice de 

142 211.23 €  et un résultat de clôture de 497 477.25 €.  

VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT :     

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021, statuant sur l’affectation du 

résultat de fonctionnement, constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 

fonctionnement de 451 587.80 €, le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, affecte  

137 780.55 € à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement, au compte 1068, 

affecte l’excédent  de 313 807.25 au compte 002 (recettes de fonctionnement), et 45 889.45 € au compte 001 

(recettes d’investissement). 

VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES : 

Après  avoir pris connaissance de l’état de notification des produits prévisionnels et des taux d’imposition 

des taxes directes locales pour 2021, communiqués par la Direction des Finances Publiques, le Conseil 

Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, décide de ne pas augmenter les taxes et vote les taux de 

référence de la taxe foncière : sur le bâti : 26.97 %, et sur le non bâti : 33.64 %.       

VOTE DU BUDGET 2021 :     

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, vote le budget 2021 s’équilibrant à                                        

439 538.25 € en fonctionnement et à 300 277.25 € en investissement.                                                                             
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DELIBERATION DE REPARTITION DE LA TRESORERIE RESTANTE DU SIEV :                                 

Après avoir pris connaissance du rapport du Syndicat Intercommunal de Voirie Aulnoy-Giremoutiers-

Maisoncelles en Brie, le Conseil Municipal délibère et accepte, à l’unanimité, la mise au rebut de l’épareuse 

et de la saleuse et la répartition de la trésorerie restante du SIEV entre les 3 communes, suite à la dissolution 

de ce syndicat ; 25 % concernent Aulnoy, 23 % Giremoutiers, et 52 % Maisoncelles ; les sommes à 

percevoir, pour la commune, sont les suivantes : pour le compte de trésorerie 515 : 1 376.02e, la FCTVA : 

642.51e, la dotation compte 1021 : 1 143.37e, l’excédent de fonctionnement au compte 1068 : 2 385.45e, le 

report à nouveau (solde créditeur compte 110) : 1 304.44 €. D’autre part, le conseil accepte sa part de dette 

concernant la facture GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE pour un montant de 148.13e. 

DELIBERATION DE PARTICIPATION AUX FRAIS DES ECOLES DE COULOMMIERS ET DE 

SAINT GERMAIN SOUS DOUE :                                                                                                                          

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les tarifs de participations pour les 

écoles :                                                                                                                                                                   

.  de la  Ville de Coulommiers : 7 maternels à 675 euros, soit 4 725€, et 11 élémentaires à 544 € : 5 984 €, 

soit un total de 10 709 € ;                                                                                                                                          

.  de Saint Germain Sous Doue : 2 primaires à 308.96 € et 4 maternelles à 888.37 €, soit un total de 4 171 € ;             

¤ autorise Monsieur le Maire à signer les conventions et à régler les factures. 

REPARATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DU BOURG D’AULNOY :                                                     

Suite à la panne générale de l’éclairage public du bourg, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 

l’unanimité, accepte la facture des Etablissement BIR (en charge de la maintenance) de remise en marche 

provisoire, pour un montant de 1 938€, le devis de réparation souterraine, d’un montant de 9 229.44 € ainsi 

que le remplacement du luminaire n°MAI020 rue de l’Eglise, pour 867.24 €. 

MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 2023-2026 :                                                                              

Le Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM) coordonne l’actuel groupement de 

commandes pour l’entretien et la maintenance de l’éclairage public qui s’achève au 31 décembre 2022, et 

propose de relancer un nouveau groupement de commandes à l’échéance et d’en assurer la coordination 

pour quatre ans (du 1er/01/2023 au 31/12/2026) ; la commune ayant un besoin propre de maintenance du 

réseau d’éclairage public sur son territoire, il est opportun qu’elle adhère à ce groupement afin de bénéficier 

de cette mutualisation et des effets de la massification d’une telle démarche de groupement.                         

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adhérer au groupement de commandes, 

approuve les termes de la convention constitutive et ses annexes, et autorise Monsieur le Maire à la signer, 

ainsi que tout document s’y rapportant, et inscrit les crédits nécessaires au budget pour la réalisation des 

prestations de services et de travaux.           

VALIDATION DE LA DÉLIBERATION DE MISE EN PLACE DU RIFSEEP PAR LE CONSEIL 

MUNICIPAL DU 21/12/2021 ET ACCEPTÉE PAR LE CDG77 :                                                               

Étant donné que l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT), versée à l’adjointe administrative de 

la mairie, est amenée à disparaître, au vu du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, portant création d’une 

nouvelle indemnité dite IFSE (Indemnité de Fonctions, Sujétions et d’Expertise) et du décret n° 2014-1526 

du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,       

la collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le 

RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel).                                                                                                                            

Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 21/12/2021, a établi et validé un projet de RIFSEEP pour la 

filière administrative ; celui-ci a été soumis au Comité Technique du Centre de Gestion de Seine et Marne, 

qui a émis un avis favorable le 8/03/2022. Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités 

versées antérieurement. Le Conseil Municipal délibère et met en place le RIFSEEP, composé de l’IFSE 

(Indemnité de Fonctions, Sujétions et d’Expertise) et du CIA (Complément Indemnitaire Annuel).                
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REGLEMENTATION DU CIMETIERE ET PLAQUES DU MUR DU JARDIN DU SOUVENIR :                                                              

Le Conseil Municipal, délibère à l’unanimité et instaure une règlementation du jardin du souvenir du 

cimetière :  la Commune d’Aulnoy a mis en place un espace pour la dispersion des cendres ; elle assure 

l’entretien de cet espace. Une dispersion de cendres ne sera autorisée que suite à la demande de toute 

personne qui a qualité de pourvoir aux funérailles et se fera sous le contrôle de l’autorité municipale.                                                                                           

Toute dispersion fera l’objet d’un enregistrement sur un registre, dans les services municipaux.                                   

Une plaque, en laiton ou en bronze, au nom de la personne, pourra être apposée sur le support mural prévu à 

cet effet, l’épaisseur sera de 8mm, la hauteur de 40 mm et la largeur de 80mm.                                                                    

Seules les fleurs fraîches sont autorisées, et retirées régulièrement ; toute plantation ou appropriation de 

l’espace, pose d’objets de toute nature sur la pelouse (fleurs artificielles, vases, plaques…) sont interdits. Ils 

seront enlevés sans préavis. Le règlement est tenu à la disposition du public dans le cimetière et dans les 

services municipaux. 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL QUANT  À LA DEMANDE D’AUGMENTATION DE LA 

CAPACITÉ DE TRAITEMENT DE L’UNITÉ DE MÉTHANISATION DE MAY EN MULTIEN :                                                                                                                          

La Société BIOGAZ DU MULTIEN a déposé le 7/07/21, complété le 24/09/21 et le 11/03/22, une demande 

d’enregistrement à l’effet d’être autorisée à augmenter la capacité de traitement de  l’unité de méthanisation 

qu’elle exploite actuellement sur le territoire de la commune de May en Multien, à construire deux lagunes 

de stockage de digestat liquide sur le territoire des communes de Puisieux et de Trocy en Multien, ainsi qu’à 

épandre sur des terres agricoles les digestats produits par cette installation.                                                                                               

La Commune d’Aulnoy est couverte par le plan d’épandage des digestats et le public a été invité, par 

affichage sur les panneaux d’information communaux le 25/03/2022, à prendre connaissance du dossier, 

consultable en mairie, entre le 11/04/22 et le 9/05/2022. 

FICHE DE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE :                                                                                                                   

Quatre dépôts sauvages ont été trouvés à divers endroits de la commune.                                                       

On note toujours de la vitesse excessive sur tous les hameaux ; un grave accident a eu lieu au carrefour 

« Maison Blanche ».                                                                                                                                           

La route du Fayet sera refaite fin avril 2022.                                                                                                         

Madame Emmanuelle WARGON, Ministre du Logement et Monsieur le Préfet ont rendu visite le 23/02/22 à 

l’usine Planète Chanvre. 

Suite à de nombreuses plaintes en mairie, le Conseil Municipal vous prie de prendre note des 

                                                    RAPPELS DE BON VOISINAGE : 

. BRULAGE INTERDIT :                                                                                                                                         

Il est rappelé que tout brûlage est interdit toute l’année, même la nuit, en vertu des dispositions de l’article 

84 du Règlement Sanitaire Départemental de Seine et Marne, par protection de la santé et de 

l’environnement.                                                                                                                               

. NUISANCES SONORES :                                                                                                                                                

par arrêté Préfectoral n° 19ARS41SE du 23/09/2019, les travaux bruyants, (tonte, tronçonneuses, pompes…) 

sont tolérés :                                                                                                                                                          

de   8 h à 12 h et de 14 à 20 h les jours ouvrés,                                                                                                              

de   9 h à 12 h et de 14 à 19 h les samedis,                                                                                                        

de 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés.                                                                                                             

. Sont interdits les bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, par leur 

intensité, leur durée (poste de radio, téléviseur, instruments de musique, cris, moteur laissé allumé, etc…).     

Il convient de veiller à la tranquillité du village, particulièrement la nuit.            
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. ANIMAUX :                                                                                                                                                          

Les propriétaires d’animaux devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour les empêcher de faire 

du bruit (collier anti-aboiement, travaux d’insonorisation, déplacement d’un poulailler…). 

. POUBELLES :                                                                                                                                                        

Ne pas les laisser dehors, pour le cadre de vie ; il est demandé de les sortir la veille au soir du ramassage et 

de les rentrer le plus rapidement possible après le passage des camions.  Respecter les consignes de tri 

rappelées sur le calendrier de ramassage et sur le site covaltri77.fr .           

  

. DÉPÔTS SAUVAGES :                                                                                                                                       

Attention, ils coûtent cher à la commune, car l’accès à la déchetterie est payant pour les mairies.                                                                                                                                                                      

Les particuliers ont droit, en revanche, à 18 apports de 1m3, gratuitement en déchetterie,                                

et peuvent demander un passage d’encombrants, à domicile, sur rendez-vous :                                                                                                                              

-> en téléphonant au 0801 902 477                                                                                                                             

-> ou par mail : encombrants@coved.fr,                                                                                                                       

-> ou bien encore sur la plateforme internet : encombrants-covaltri77.com                                                                        

. CONTENEURS À VERRE :                                                                                                                             

Merci de ne rien laisser autour du conteneur et de laisser les abords propres.             

                                                                   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 27. 
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