
  
Tableau Récapitulatif des Informations Relatives à la Commune

 

Dans ce tableau, vous retrouverez en rouge les 8 nouvelles informations du 18 mai 

Rubriques Validation Informations Origine

CULTURE /
EDUCATION 30/06/14 26 Couleurs : augmentation des tarifs (sauf cinéma), y compris pour les scolaires (délibération n°11) CM

30/06/14 Tarification d’accès spécifique pour les Associations : salle Friesé 600 euros la 1/2j., 1000 euros la journée. Salle 
Deneuve : 700 euros et 1200 euros (délibération n°11) CM

Juill 2014 Réduction des horaires d’ouverture de la bibliothèque (depuis septembre fermée le samedi après midi et les après 
midis des vacances scolaires SFP

Sept 2014 Education : suppression de la mission Philo SFP

Sept 2014 26 Couleurs : suppression du mensuel de présentation des films et autres activités culturelles SFP

Sept 2014 Pour 2015, suppression du festival « Une Commune, un Art » SFP

21/01/15 Cinéma des 26 Couleurs : suppression des séances du mardi, mercredi et jeudi 26 
Couleurs

29/01/15 Monsieur P. Anne, adjoint au maire, annonce que Catherine Deneuve a été payée pour inaugurer les 26 Couleurs. 
Après vérification, ce qui est faux. CH Tilly

02/03/15 Le maire et madame Guerry (ancienne adjointe à la culture) démentent que Catherine Deneuve ait été rémunérée. CM

02/02/15 Suppression du pain et des laitages bio dans la restauration scolaire. CM

02/03/15 Tarif 26 Couleurs : pour un spectacle classé « rouge », le coût pour une famille (2 adultes + 2 enfants) est passé 
cette saison de 36 euros à 50 euros ; soit une augmentation de 39 %. CM

06/03/15 Lors du Conseil d’Administration du collège du 27 novembre, consacré au budget du collège, aucun élu de la 
municipalité n’était présent.

C.A. 
Collège

06/03/15 La Mairie demande 150 euros au collège pour accueillir aux 26 Couleurs un spectacle monté par un groupe de 
collégiens avec leur professeur de musique.

C.A. 
Collège



11/05/15 Au CM du 11 mai, la municipalité refuse de confirmer la gratuité des NAP (nouvelles activités périscolaires). CM

27/05/15 Ce 27 mai, pour la 2ème année consécutive, Saint-Fargeau-Ponthierry n’a pris aucune initiative pour célébrer la 
Journée de Commémoration Nationale de la Résistance. 

SFP

06/06/15 La visite du CMJE au Sénat, organisée par la mairie sur le temps scolaire, a été annulée à défaut de la demande 
obligatoire d'autorisation à l'Inspection de l'Education nationale. SFP

22/06/15 Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ne seront plus gratuites. A la rentrée de septembre, une famille avec 
deux enfants scolarisés paiera près de 200 euros par an. CM

22/06/15 Les tarifs votés (NAP + cantine) pèseront plus lourdement sur les familles dont le quotient familial est le plus bas : 
plus 111 euros  pour un enfant au coefficient A, plus 74 euros pour un enfant au coefficient E. CM

22/06/15 La municipalité est loin de répercuter la baisse de 1,084 € sur le repas de cantine appliquée par Sodexo : 13 
centimes seulement pour les familles aux revenus modestes ; 40 centimes pour les familles les plus aisées. CM

01/12/15 Lors de la CCSPL, le 1er adjoint au maire affirme ne pas pouvoir garantir l’existence de la cuisine centrale et de 
son restaurant pour les 6 ans à venir, existence menacée par le projet d’échange Mairie/BASF. 

SFP

01/12/15 Les élus de Pringy, de Saint-Fargeau-Ponthierry, de Seine-Ecole et du département étaient absents au Conseil 
d’Administration du Collège du 27 novembre, conseil consacré au budget. SFP

01/12/15 Du fait de sa disparition, la Communauté de communes Seine-Ecole ne financera plus la piscine pour les 5èmes et 
4èmes du Collège. 7000 euros sont à trouver pour le maintien de cette activité. SFP

22/01/16 Contrairement à ce qui était prévu, les jeunes du CMJ n’ont pas chanté « la Marseillaise » à la cérémonie des vœux 
du maire à la population SFP

15/03/16 Suite au non-remplacement d’un agent de la ludothèque, l’ouverture du mardi après-midi est supprimée. SFP

21/03/16 Les horaires des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) resteront à 2 fois 1h30, malgré une enquête pour un 
retour majoritaire à 3 fois 1heure, réalisée auprès des familles et des enseignants . SFP

09/04/16 Une pétition est lancée par les parents de l'Ecole de Musique dont les enfants n'ont pas pu passer leurs examens du 
fait du manque d'accompagnateurs demandés depuis septembre. SFR

24/04/16 Cette année encore, aucune cérémonie publique sur la ville pour commémorer la Journée Nationale de la 
Déportation.

CM du 2 
mai

08/05/16 Le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry et son 1er adjoint n’ont pas pu se libérer pour représenter la commune à la 
cérémonie du 8 mai. 

Elu min.

20/06/16 La commune, n'ayant pas célébré les journées nationales de la Résistance et de la Déportation, propose de se 
rattraper en regroupant étonnamment ces hommages avec la Fête de la Libération le 27 août. CM

19/06/16 Suppression de la « Classe Orchestre à l'école » à la prochaine rentrée : le partenariat avec l'école de musique n'est 
pas reconduit. SFP

05/07/16 Sous la pression, le financement des transports des collégiens a finalement été pris en compte ... Mais à l’heure 
actuelle, toujours rien pour les lycéens : 12 euros l’an passé, 342 euros cette année ! SFP

12/07/16 Manque de personnel ou baisse trop importante de la fréquentation, la bibliothèque municipale sera fermée tout le 
mois d’août. SFP

08/09/16 La suppression de la classe de chorale adultes a été annoncée par le Maire aux parents et élèves de l’Ecole de 
Musique lors de la réunion du 7 septembre ... sans aucune solution alternative municipale 

SFP



26/09/16 Pour financer le projet pédagogique du Collège « Mémoire et citoyenneté en partage », proposé à 40 élèves, la 
municipalité vote une subvention de 14 euros par collégien alors que le coût réel par famille est de 479 euros.

CM du 26 
septembre

26/09/16 Les élus majoritaires rejettent la proposition des élus d’opposition d’augmenter l’aide de la municipalité aux 
familles à 10 % du coût réel du  projet pédagogique « Mémoire et citoyenneté en partage »proposé par le collège. 

CM du 26 
septembre

26/09/16 Par manque d’anticipation de la municipalité, les modalités de remboursement de la carte Imagine R payée par les 
familles de collégiens présentées au CM ne sont toujours pas formulées de façon claire et précise. 

CM du 26 
septembre

05/12/16 Dans toutes les écoles de la commune, la municipalité a supprimé les heures d’enseignement musical assurées par 
les intervenants de l’Ecole de Musique dans le temps de l'enseignement scolaire.

CM du 05 
décembre

03/04/17 Le cinéma des 26 Couleurs sera fermé dès le mois de juin, au lieu de mi-juillet habituellement. Cette décision a 
déclenché une pétition de protestation des habitants. 

SFP

DEMOCRATIE

Avril 2014 Suppression de la permanence de l’Observatoire du Service Public (OSP) au marché SFP

Mai 2014 Suppression  du Budget Investissement des Conseils de hameau CIH

30/06/14 A la demande du Préfet, abrogation de la délibération relative aux indemnités des élus qui prenaient faussement en 
compte que la commune était chef lieu de canton CM

04/11/14 Remplacement Budget Animation des Conseils de hameau (3350 euros en 2014) par une demande municipale à 
chacun des Conseils d’un Budget Prévisionnel animation et cadre de vie soumis à décision municipale CIH

15/12/14 A la demande du Préfet par courrier du 29août, abrogation de la délibération relative au Règlement Intérieur pour 
dispositions litigieuses (questions orales, amendement, expression de l’opposition ...) CM

15/12/14 Refus du Conseil Municipal d’accorder une page d’expression à l’opposition sur le site de la Ville comme la 
réglementation le préconise CM

07/01/15 Pas de galette cette année à Moulignon/Auxonnettes, moment convivial intergénérationnel pourtant très apprécié, 
pour raison de coût (environ 200 euros) CH

16/01/15 Les salles IRIS et Friesé ont été réservées et équipées (audio et buffet) pour recevoir les vœux publics du maire. Vu 
le nombre de participants, il n’a pas été besoin de faire appel à la salle Friesé. SFP

Janv 2015 Désinformation : la photo du Noël des Bordes illustrant l’article de la page 6 du journal municipal de janvier date 
de plusieurs années. En 2014, il n’y a pas eu d’animations de Noël aux Bordes. 

Notre 
Ville

02/02/15 Démission de monsieur Le Terrier, adjoint délégué au développement économique, à la prospective et aux 
ressources humaines. CM

04/02/15 Les 26 Couleurs : sujet tabou à St Fargeau ! Le président de séance refuse d’entendre la question d’un habitant 
sous prétexte qu’elle ne concerne pas le hameau.

CH St 
Fargeau

02/03/15 Le maire confirme que lors d’un Conseil de Hameau, les questions des habitants ne sont pas autorisées si le sujet 
est extérieur au hameau. CM

25/02/15 Lors des vœux aux personnels de Seine Ecole, le maire de Pringy a souhaité la fusion des 2 communes de Pringy et 
de Saint-Fargeau-Ponthierry. SFP

09/03/15 Les demandes de procuration de vote ne sont plus prises sur la commune. Le poste de police de Saint-Fargeau-
Ponthierry ne les traite plus par manque d’effectifs.

SFP



07/04/15 Au 2ème tour des élections départementales, la municipalité a voulu cantonner le public derrière des barrières pour 
l’éloigner des tables de dépouillement. Après avis de la préfecture, la tentative a échoué. SFP

26/05/15 Si les élus apportent des informations municipales aux Conseils de quartier, Anne Gravière maire adjointe, annonce 
au conseil de Moulignon-Auxonnettes que ce n’est pas le lieu d'en débattre. 

CQ
Moul/Aux

05/06/15 Pour chacun des Conseils de quartier, même constat : les Féréopontains sont insuffisamment et très mal informés 
de ce qui se passe sur la commune CQ

22/06/15
La dissolution de la Communauté de Communes Seine-Ecole a été votée sans information et sans débat public 
préalable avec les habitants. CM

22/06/15 L'entrée dans l 'Agglomération Melun Val de Seine, au 1er janvier 2016, a été actée sans visibilité sur les 
conséquences pour la vie des Féréopontains. CM

15/09/15 Le Conseil Inter-quartiers prévu le 17 septembre est reporté … Aucune date n'est annoncée, pas plus que pour les 
Conseils de Quartier. SFP

16/09/15 Un couple d'habitants a demandé à ce qu'un élu de l'opposition célèbre leurs 50 ans de mariage. Demande refusée 
par la mairie. SFP

06/11/15
Pour étouffer l’expression de l’opposition, le Maire organise une contre-réunion le même jour, à la même heure et 
sur le même thème : l’intégration de la commune dans Melun Val de Seine.

Courrier 
Maire

17/11/15
Le Maire fait voter par les élus majoritaires le huis clos pour le Conseil Municipal du 16 novembre, plutôt que 
d’accepter la proposition des élus minoritaires de le reporter.

CM du 16 
novembre

17/11/15
Le 16 novembre, le Maire fait appel à la police nationale pour faire évacuer les habitants de la salle du Conseil 
Municipal.

CM du 16 
novembre 

17/11/15
Dans la nouvelle charte des Conseils de Hameau qui sera proposée au vote du Conseil Municipal en décembre, la 
composition des Conseils passe de 20 membres possibles à 3 maximum.

CIH du 05 
novembre

17/11/15
Les réunions plénières et publiques des Conseils de Hameau sont supprimées. Seules, les réunions consacrées aux 
projets spécifiques au quartier sont maintenues.

Nouvelle 
Charte

17/11/15
Le « coprésident habitant » des Conseils de Quartier ne sera plus élu pas les habitants, mais désigné par la Mairie 
et s’appellera « référent habitant »

Nouvelle 
Charte

08/02/16
Les élus minoritaires ont voté CONTRE les Procès Verbaux des Conseils municipaux précédents, car ceux-ci ne 
sont pas conformes à la réalité des débats.

CM 
08/02/16

23/05/16
Une nouvelle fois les élus majoritaires de SFP se sont faits remarqués par leur absence à une commission de la 
CAMVS. Seul l'élu minoritaire était présent pour aborder les problèmes concernant la commune. Elu min.

01/09/16
Pour empêcher les élus de l’opposition d’engager un débat démocratique avec les habitants sur le PLU, le Maire, 
contrairement à son engagement public, leur a refusé une salle municipale. Elus Min.

01/09/16 Suite au refus du Maire de leur accorder une salle municipale, les élus d’opposition ont maintenu leur réunion 
publique portant sur le PLU qui se tiendra dans une salle de l’hôtel Apollonia. 

Elus Min.



10/09/16
Samedi 10 au matin, le Maire a tenté de faire évacuer le stand de « A votre Ecoute » par la police municipale, puis 
par la police nationale. Décidément, l’expression citoyenne n’est pas de mise sur la commune. RPA

26/09/16
Le maire explique son refus d’avoir attribué une salle aux élus d’opposition le 16 sept par le manque de salles 
libres. Pourtant, l’Odyssée, la salle Froget et celle du CM étaient inoccupées. 

CM du 26 
septembre

26/09/16
Une fois de plus, en fin de séance du CM, le maire refuse au public le droit de s’exprimer en dépit des 
préconisations de l’article 10 du règlement intérieur du conseil municipal. 

CM du 26 
septembre

29/09/16 Pour empêcher l’association RPA d’échanger avec les habitants, le maire lui refuse l’autorisation d’installer un 
barnum sur le domaine public, sous prétexte de « l’état de vigilance maximale »

Courrier 
Maire

19/10/16 Le maire ayant refusé l'expression des élus d'opposition dans le journal municipal, le Tribunal Administratif 
condamne la commune à leur verser à chacun une somme de 200 euros en tant que requérant.

Audience 
publique

31/12/16
En même temps, 3 élus majoritaires dont un adjoint, viennent d’envoyer leur lettre de démission du Conseil 
Municipal. Un acte citoyen à saluer ! SFP

30/01/17 Trois sièges sont restés vides au CM du 30 : les trois démissionnaires n’étaient pas remplacés CM du 30 
janvier 

20/03/17
J. Garsinne a été installé au CM de janvier pour remplacer un élu démissionnaire de la majorité. Absent le jour de 
son installation, il n’a jamais siégé, ni en février, ni en mars. Néanmoins, touche-t-il une indemnité ? 

CM du 20 
mars

20/03/17
Pas de réunion publique d’information sur la future maison médicale avant son inauguration … selon le principe affirmé 
par le maire : « c’est seulement après la réalisation d’un projet qu’il faut informer la population » 

CM du 20 
mars

16/05/17 Interrogé sur les délégations de Service Public (crématorium, chambre funéraire, eau potable, assainissement, 
restauration), le 1er adjoint, président de la commission compétente, dit n'avoir aucune réponse.

CM du 15 
mai 2017

16/05/17 Suite au succès du questionnaire «3 ans après» et aux expressions des Féréopontains, le Maire se trouve contraint 
de produire un spécial bilan mi-mandat … «en toute objectivité» et d'organiser une réunion publique.

CM du 15 
mai 2017

16/05/17 Suite au refus du Maire de communiquer la totalité des documents administratifs liés au PC sur le site mairie du 
14/01/2016 délivré à BDM,  le TA le condamne à s'exécuter et à verser aux requérants la somme de 1500€.

Jugement 
05/05/17

DEMENAGEMENT 
DE LA MAIRIE

15/04/15 La municipalité a l’intention de transférer la mairie sur le site BASF, face à Truffaut. CM

15/04/15 Lors de la séance du CM, le maire n’a pas voulu infirmer ou confirmer le déménagement des Services Techniques 
au site Leroy d’ici les prochains mois. CM

28/09/15 Sans nouvelles de l’étude de faisabilité, sans précisions sur le montage financier, sans informations sur le nom des 
opérateurs, le maire a fait voter par sa majorité l’échange des terrains et bâtiments entre BASF et la mairie. CM

06/11/15 D’ici mars 2016, les Services Techniques déménageront dans des locaux loués sur le site de l’Hôtel Leroy. Des 
aménagements provisoires devront être réalisés aux frais de la commune. 

Circulaire 
mairie

14/12/15 Le déménagement de la mairie est prévu au deuxième semestre 2016 CM



14/12/15
Une nouvelle fois, le maire refuse de donner le nom de l'acquéreur des bâtiments BASF concerné par l’échange 
avec la Mairie. CM

14/12/15
Le maire confirme que la cuisine centrale et l’école Camus ne font pas partie du périmètre d’échange des terrains 
de la mairie avec BASF. CM

14/12/15
Le maire indique, sans donner les conséquences sur les coûts, que la salle de tennis de table et la salle de 
musculation vont être retirées du périmètre de vente des terrains de la mairie. CM

14/12/15
Avant même toute promesse de vente, le CM a voté le lancement des procédures de consultation pour des travaux 
de réhabilitation de 2 bâtiments BASF d’un montant évalué au maximum à 700 000 €. CM

22/01/16 La municipalité n’est plus propriétaire de la mairie. Affichage 
mairie

22/01/16 Le permis de démolir l’ensemble des bâtiments de la mairie a été signé par le Maire le 14 janvier 2016. PC du 
14/01/16

22/01/16 La bibliothèque et la salle des mariages suivront la mairie sur le site de BASF Vœux du 
Maire

06/02/16
C’est près de 200 Féréopontains qui se sont rassemblés devant la Mairie pour protester contre sa délocalisation, sa 
démolition et l’urbanisation du site. SFP

08/02/16
C’est près de 1200 signataires de la commune que la pétition protestant contre la démolition de la Mairie et 
l’urbanisation du site, rassemblait à la date du 08 février, jour de son dépôt au Conseil Municipal. SFP

08/02/16
Le coût des travaux d’aménagement du site BASF voté au CM du 14/12/16 s’élevait à 700 000 euros. Dès le CM 
suivant, le montant est passé à 931 906,61 euros HT, soit plus 33 % sans aucune justification.

CM 
08/02/16

23/02/16
Alors que la réglementation exige un affichage continu de l’autorisation du permis de construire sur le site, le 
panneau pour la démolition de la Mairie a disparu le vendredi 19 pour réapparaître le lundi 22 février. SFP

25/02/16
Le déménagement des Services Techniques sur le site Leroy prévu début avril est reporté en juin 2016 sans aucune 
explication. SFP

09/04/16
904 Féréopontains ont participé à la Consultation publique organisée le samedi 9 avril par les élus minoritaires. 
Plus de 97 % ont voté contre la délocalisation et la démolition de la mairie actuelle. Elu min.

20/06/16
Depuis 15 jours ... pour des raisons inconnues … la bulle de vente des logements à construire sur le site mairie est 
fermée. SFP

27/06/16
Le 23 juin, la CADA a notifié à la municipalité l’obligation de transmettre les documents demandés fin avril par 
notre avocat, concernant le permis de démolir la mairie et de construire sur le site. Avocat

19/07/16
Suite au recours juridique contre le Permis de Démolir et de Construire du 14 janvier 2016 concernant le site 
Mairie, le promoteur BDM a déposé une nouvelle demande de Permis le 14 juin. 

Affichage 
Mairie

26/09/16 Le déménagement de la mairie est prévu pour la fin de l’année, les travaux d’aménagement de BASF devant 
commencer dans la semaine. 

La Rép.du 
26/09



26/09/16
Sans aucune autre explication, le maire annonce en séance du CM que le « troc » site mairie/BASF ne se fait plus 
avec BDM. Il a été signé avec Trois Moulins Habitat le jeudi 22 septembre. 

CM du 26 
septembre

08/10/16 Les services des Espaces Verts et de la Voirie sont transférés sur le site des 26 Couleurs depuis le début octobre SFP

10/10/16 Site Mairie : un permis modificatif au permis de démolir et de construire du 14 janvier a été accordé par la 
municipalité le 26 septembre et affiché seulement le 10 octobre, 15 jours après.

Affichage 
Mairie

07/11/16 En dépit du désaveu de la population, et dans une grande précipitation, le transfert des services municipaux se fera 
avant la fin décembre dans les anciens locaux de BASF. 

CM du 07 
novembre 

20/12/16 L’association RPA a saisi ses avocats pour vérifier qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts dans le projet d’urbanisation 
du site mairie contractualisé par la municipalité avec Trois Moulins Habitat et BDM.

RPA

30/01/17 La nouvelle mairie à peine installée, le maire sollicite une nouvelle subvention pour de nouveaux travaux de plus 
d’1 million d’euros HT 

CM du 30 
janvier 

ECONOMIE
/FINANCES Sept 2014 Abandon du projet de Pack en Seine. Projet repris aussitôt par Le Mans (L Walker) CG

30/09/14 Baisse de l’abattement fiscal de 20 à 15 % conduisant à une augmentation d’impôts, toute chose étant maintenue 
par ailleurs (délibération n°7) CM

05/03/15 Selon la municipalité actuelle, Chrono Drive exigeait la présence de la boulangerie Marie Blachère pour s’installer. 
Marie Blachère est installée, Chrono drive n’a pas encore donné signe de vie.  SFP

30/04/15 Immédiatement après le vote du budget au CM du 15 avril, une première décision modificative à ce budget est 
mise à l’ordre du jour du CM du 11 mai concernant l’équilibre réel de ce dernier. CM

25/05/15 La ville de Saint-Fargeau-Ponthierry a été condamnée à hauteur de 1500 € par le juge des référés dans le cadre 
d'une procédure d'appel d'offres concernant l'entretien du réseau routier municipal.

La Rép . 
du 77

03/06/15 Selon la municipalité actuelle, Chrono Drive exigeait la présence de la boulangerie Marie Blachère pour s’installer. 
Marie Blachère s'est installée. Chrono Drive, lui, reste fantomatique.  SFP

23/03/16
En 2015, TH communale : 23,65 % ; TH Seine-Ecole : 4,57 % ; soit au total 28,22 %. En 2016, TH communale : 
21,67 % ; TH Melun-Val de Seine : 8,35 % ; total 30,02 % ... Ce qui fait une augmentation des taux de 1,8 %. 

CM 03 
mars 

19/09/16
Après la réception des avis primitifs, c’est maintenant une certitude, les impôts fonciers ont augmenté de 6% sur la 
commune. SFP

26/09/16
Pour équilibrer le budget 2016 de la commune, les élus majoritaires ont contrairement à la loi, voté le transfert des 
excédents du budget d’assainissement 2015 sur le budget ville 2016, soit près d’1 million d’euros. 

CM du 26 
septembre

07/11/16 Après les 6 % d’augmentation des impôts fonciers, les Féréopontains constatent une augmentation de 7 % en 
moyenne de leur Taxe d’Habitation, contrairement aux dires du maire. 

CM du 07 
novembre 

05/12/16 Sur les 2 années 2015 et 2016, les tarifs des services municipaux ont augmenté de 2,5 % pour une inflation limitée 
à + 0,4 %. Néanmoins pour 2017, la municipalité a encore voté une augmentation de 0,8 % de ses tarifs.

CM du 05 
décembre

ENVIRONNEMENT



17/11/14 Volonté de déclasser 3 ha de l’ENS du parc Sachot pour accueillir Fermembul (le Maire) CM

22/01/15 Le container « Journaux / Magazines » proche de la gare de St Fargeau  a disparu sans autre forme d’information. SFP

09/06/15 La balayeuse n’est toujours pas réparée. Résultat, les caniveaux sont encrassés : sable, terre, détritus ... herbes 
diverses. C'est sale et un orage risque d’être très dommageable. SFP

19/06/15 Les bords de Seine en contrebas du terrain de foot des lacs de la Guiche est très sale : détritus de toutes sortes, 
poubelles du terrain débordantes SFP

26/06/15 Détritus, sacs poubelles éventrés, plastique, vieux emballages ... sont signalés en bords de Seine de la rue du 11 
novembre à la barrière de Tilly. SFP

01/07/15 Bris de verre dangereux sur le passage des enfants des écoles rue de la Fileuse. Malgré les appels des parents à la 
mairie, ils ne sont toujours pas retirés. SFP

03/07/15 Pour 2016, les accès à la déchetterie seront limités. Une nouvelle carte doit être mise en place. SFP

18/09/15 Le dossier du déclassement d'une partie du parc R.Sachot (Espace Naturel Sensible) est en cours d'instruction au 
Conseil Départemental.

Notre 
Ville n°7

06/11/15
Depuis le 14 octobre, rue de la Fileuse à proximité de l’école, un véhicule accidenté encombre dangereusement le 
bas côté. SFP

06/11/15
Le manque de personnel se fait sentir. C’est le mari d’une élue qui est contraint de déchirer les affiches d’une 
association loi 1901 sur les colonnes pourtant réservées à l’affichage des associations. Photo

06/11/15
Sans aucune concertation avec les habitants, une quarantaine de tilleuls bordant le chemin de halage, à la hauteur 
de l’ancienne écluse, viennent d’être abattus.

Arrêté 
municipal

17/11/15
Les rats ont investi les abords des 26 Couleurs rendant la circulation dangereuse pour les piétons, notamment pour 
les enfants. SFP

01/12/15
A la mi-juillet, les habitants du Chemin de Halage ont transmis à la Mairie une pétition pour protester contre les 
nuisances apportées par la pratique non maîtrisée du « Jetskis ». A ce jour, toujours aucune réponse. SFP

01/12/15
Lors de la CCSPL, la SEE indique que le rendement du réseau d’eau potable de la commune n’est que de 77 % en 
2014 (23 % d'eau perdue) et reconnaît ne pas pouvoir atteindre l’objectif de 85 % fixé par contrat, pour 2015. SFP

01/12/15
Il est indiqué à la CCSPL que pour 2014 et 2015, la commune n’a procédé à aucun renouvellement de son réseau 
d’eau potable, alors que par contrat, elle doit remplacer 400 m par an de canalisation défectueuse. SFP

28/12/15
Rue de la Fileuse, le trottoir du côté de l'école Saint-Exupéry n'a pas été nettoyé depuis plusieurs semaines : 
feuilles et autres détritus s'accumulent. SFP

11/01/16
Pas de broyage de sapins de Noël, opération de la défunte Seine-Ecole non reprise ni par Melun Val de Seine, ni 
par la municipalité de Saint-Fargeau-Ponthierry  SFP

11/01/16 La responsabilité de la gestion de la base de Seine-Ecole-Loisirs est toujours en question : Melun Val de Seine ou La Rép.



Saint-Fargeau-Ponthierry 

12/01/16
En lisière de la résidence de la Pièce de l’Etang, les chasseurs mettent les habitants en danger en ne respectant pas 
les horaires et les limites de la zone de chasse. SFP

12/01/16
La commune est de plus en plus mal entretenue, la diminution des effectifs et la balayeuse toujours en panne en 
seraient la cause. SFP

22/01/16
Le Maire a décidé de transformer l’espace R. Sachot en un parc aménagé qui ne sera plus classé Espace Naturel 
Sensible 

Vœux du 
Maire

04/03/13
Le 11 février, le PNR est intervenu avec un groupe de jeunes de l’IME de l’Essonne pour nettoyer la mare des 
Bordes. Non prévenus, les habitants n’ont pas pu participer à l’opération. SFP

08/03/16
Annoncé lors des vœux du maire, le déclassement du parc Sachot pour sa transformation en parc aménagé, semble 
se réduire à quelques zones de pique-nique + une fermette. L’ENS reste donc menacé. SFP

12/05/16
Face au débordement nauséabond dû à un dysfonctionnement du réseau d'assainissement de la rue de Seine,  la 
mairie se désintéresse totalement du problème et laisse aux riverains le soin de trouver la solution. SFP

13/06/16
A Moulignon et Auxonnettes, les habitants mettent en cause l'absence de maintenance et de nettoyage du ru pour 
expliquer en partie l'importance des inondations. La Rép.

15/06/16
Avant les inondations, le conseil de hameau de Moulignon n'a pas cessé d'alerter la municipalité des risques 
d'inondation consécutifs notamment au manque d'entretien du ru. 

CH 
Moul/Aux

20/06/16
Par pétition, les habitants de Jonville fortement touchés par les inondations rue de la Plaine, exigent du maire des 
explications quant à l'absence des élus et des services municipaux, ignorant ainsi l’ensemble du hameau. La Rép.

20/06/16
A Tilly, le débordement du ru confirme les craintes de l’ADET quant aux risques de pollution que pourraient 
provoquer les aménagements initiés par la municipalité autour de la déchetterie. SFP

11/08/16
De façon régulière, les poubelles de la résidence Lucie Aubrac à Jonville restent plusieurs jours sur le trottoir sans 
être évacuées. Les riverains sont contraints de ramasser les déchets éparpillés. SFP

06/09/16
Alerté officiellement le 22 juillet, le Maire dans le Parisien du 6 septembre, semble découvrir le déboisement 
illégal et l’ouverture d’un chantier dans un bois classé situé derrière son pavillon ... 

Le 
Parisien

10/09/16
Malgré de nombreux appels des riverains, le chemin des Noyers n’a pas été entretenu depuis juin 2015. 
L’abondance des mauvaises herbes rend maintenant, la circulation dangereuse. SFP

11/10/16 Information non donnée par la mairie : les dépôts à la déchetterie effectués par les victimes des inondations, 
n’entrent pas dans leur quota annuel.

CAMVS

11/10/16 Information non donnée par la mairie : la déchetterie ne peut pas refuser des déchets sous prétexte que les 
containers sont pleins

CAMVS

22/10/16 Par courrier, il a été rappelé au maire qu’un enfouissement « sauvage » de déchets de démolition avait eu lieu dans 
le champ dit "les 32 Arpents" à proximité du projet immobilier du Domaine de Jonville. 

SFP 



29/11/16 Suite à la réunion publique du 29 novembre sur les inondations, aucune solution immédiate n’a été proposée par le 
maire malgré l’urgence de la situation. Quelques années de réflexion sembleraient encore nécessaires !

La Rép du 
05/12

30/11/16 A la surprise générale, une deuxième fleur vient d’être attribuée à la commune pour ses efforts de fleurissement et 
d’entretien de ses espaces verts. Cherchez l’erreur !!

Le Mag 
n°13

03/01/17
Après beaucoup de recherches très sérieuses, aucune information a été trouvée concernant une récompense 
attribuée à la commune pour ses illuminations de Noël. RPA

30/01/17 
Inondations : le CM vote une étude sur 7 mois. D’ici là, le maire refuse tout aménagement de prévention pour 
atténuer les effets d’une nouvelle crue. 

CM du 30 
janvier 

05/02/17
Les zones et horaires de chasse ne sont toujours pas respectés à proximité de la Pièce de l’Etang au grand risque 
des habitants. SFP

05/02/17
Pour la deuxième fois, le ru de la plaine de Tilly a débordé sur la D607 au rond point Truffaut. Inquiétant dans une 
période de pluviosité normale ... SFP

06/02/17 Les abords de la mairie sont illuminés toute la nuit sans aucune utilité apparente SFP

20/03/17
Niant tout principe de précaution, le premier adjoint refuse d’engager la réflexion sur les dangers inhérents à 
l’installation des compteurs communicants de GRDF chez l’habitant. 

CM du 20 
mars

16/05/17 Toujours promis depuis 2014, reporté en 2015, puis en 2016, le remplacement des 25 branchements en plomb des 
pavillons de C. Gallon risque fort de ne pas être fait en 2017 … au détriment de la santé des habitants.

CM du 15 
mai 2017

INTOX

03/09/16
Pour justifier le très mauvais état de la commune, le Maire au Forum des Associations, déclare étonnamment que 
les agents municipaux ont été occupés tout l’été à pomper l’eau dans les caves inondées en juin. SFP

PERSONNELS

08/04/14 Masse salariale du personnel municipal fixée à 8 600 000 euros (Débat d’Orientation Budgétaire) CM

28/04/14 Vote du budget : diminution masse salariale de 400 000 euros (délibération n°13), mesure techniquement 
impossible CM

17/11/14 Décision Modificative Budgétaire : augmentation masse salariale de 340 000 euros pour pouvoir payer les agents 
municipaux en décembre (délibération n°2) CM

17/11/14 24 agents municipaux partis depuis avril 2014 (D Le Terrier) CM

17/11/14 8 agents municipaux remplacés depuis avril (D Le Terrier) CM

17/11/14 16 suppressions de postes depuis avril (D Le Terrier) CM

15/12/14 Correction apportée par le Maire : certains des 16 postes « supprimés » sont susceptibles d’être à nouveau pourvus CM



16/12/14 Tous les membres du bureau du COS (Comité des Œuvres Sociales, équivalent d’un CE dans le privé) étant 
démissionnaires, grande angoisse sur la pérennité de cette structure et de ses avantages

AG  du 
COS

08/01/15 Invitation à la Galette du COS envoyée le jeudi 8 janvier pour une réponse au plus tard le mercredi 7 ! Tampon 
poste

15/04/15 Au 1er janvier 2015, le tableau des effectifs de la commune indique une baisse des effectifs de 11 agents titulaires et 
de 15 agents non titulaires par rapport au tableau des effectifs du 1er janvier 2014. CM

15/04/15 Du Budget prévisionnel de 2014 au Budget prévisionnel 2015, la masse salariale progresse de 302 376 euros, soit 
3,6 % CM

15/04/15 Du Budget prévisionnel de 2014 au Budget prévisionnel 2015, les allocations chômage versées par la commune 
passent de 92 953 euros à 190 720 euros. Soit une augmentation de 105 %. CM

15/04/15 Suppression programmée de l’aide à l’emploi par la municipalité (apprentissage, insertion, CAE). En 2014, 71 000 
euros budgétés pour 5 020 euros en 2015. Soit une baisse de 93 %. CM

04/05/15 Masse salariale BP 2014 : 8 229 204 euros. BP 2015 : 8 531 580 euros. Soit une augmentation de 302 376 euros 
(+3,6 %) contrairement à ce qui est écrit dans Notre Ville n°5 qui indique une baisse de 0,44 %. CM

02/09/15 Bon nombre d'intervenants extérieurs des NAP ont été avertis du non renouvellement de leur contrat par un simple 
mail commun regroupant plusieurs d'entre eux sans aucun souci de confidentialité. SFP

18/09/15 28 postes fermés au CM de juin au détriment des services rendus à la population, notamment mais pas seulement, 
aux espaces verts et à la propreté de la commune.

Notre 
Ville n°7

28/09/15 Saint-Fargeau-Ponthierry va adhérer au régime d’assurance chômage pour faciliter sa politique libérale et 
continuer ainsi une purge des personnels à moindre coût. CM

28/09/15 En plus de ses frais de fonctionnement et de son régime indemnitaire, la Directrice Générale des Services se voit 
octroyer par la majorité municipale une indemnité de représentation de 5460 euros comme pour une S/Préfète. CM

14/12/15
Au 01 01 2016, suite à la dissolution de Seine-Ecole, 63 agents intègrent le personnel de Saint-Fargeau-Ponthierry 
et 1 agent intègre celui de Pringy. CM

26/01/16 Les vœux du maire aux personnels se sont déroulés le 26 janvier 2016, jour de grève de la Fonction Publique Vœux du 
Maire

08/02/16
Selon le Rapport d’Orientation Budgétaire, la masse salariale passe de 8,1 M en 2015 à 11,5 M pour 2016. Soit une 
augmentation de 42 % que l’intégration des personnels de Seine-Ecole ne justifie pas à elle seule. 

CM 
08/02/16

08/02/16
Selon le Rapport d’Orientation Budgétaire, la masse salariale représentera 64 % de toutes les dépenses de 
fonctionnement de la commune, un taux jamais atteint jusqu’alors. 

CM 
08/02/16

31/05/16
Le journaliste du Parisien fait dire au directeur du cabinet du maire que le ru de Moulignon est alimenté par le ru 
de l'Ecole. Quelle méconnaissance du terrain ! 

Le 
Parisien

20/06/16
Après avoir diminué les effectifs de façon drastique, le maire se voit dans l'obligation de demander l’autorisation 
du CM pour recruter des vacataires, aggravant ainsi la précarité de l’emploi à la mairie. CM

26/09/16
Pour un travail similaire, le recrutement de 4 agents recenseurs se fera cette année sur la base d’une rémunération 
de 35 % inférieure à celle qui était attribuée il y a 3 ans. 

CM du 26 
septembre

SOLIDARITE



Nov 2014 Téléthon : suppression de l’aide à la réalisation des affiches et flyers ; papier à fournir par les bénévoles pour 
imprimer les flyers SFP

Nov 2014 Réduction du contenu des Colis de Noël pour les personnes âgées SFP

Janv 2015 Solidarité Charlie : minute de silence non respectée sur le temps périscolaire de Saint Ex 1 et 2 SFP

23/01/15 Le Secours Populaire du 77 souhaitait fêter ses 70 ans aux 26 Couleurs. Devant le coût exorbitant de la location 
(4000 euros), le Secours Populaire a dû renoncer CG

16/02/15 En 2015, pour la première fois, la participation au rallye vélos sera payante : 5 euros pour les personnes de plus de 
18 ans. SFP

02/03/15 Le Débat d’Orientation Budgétaire du CCAS annonce que l’aide apportée par la Bourse au permis va diminuer. 
Elle va passer de plus de 6000 euros les années précédentes à 2500 euros pour 2015.

C.A. 
CCAS

27/04/05 La municipalité a informé les retraités de la mairie qu'ils ne pourraient plus, à dater de 2015, profiter des 
prestations sociales offertes par le CNAS (Comité national d'action sociale).

Courrier
mairie

26/06/15 Le journal municipal n'est plus distribué par les jeunes de la ville. Ils perdent ainsi une rémunération qui leur était 
bien utile. SFP

03/07/15 En 2014, il n'y a pas eu de reversement au CCAS des indemnités de maire adjoint comme D. Le Terrier avait 
annoncé le faire pour sa part 

Courrier 
CCAS

07/07/15 Innovation indélicate pour les plus de 75 ans : les seniors devaient obligatoirement demander leur colis de Noël à 
la mairie par coupon réponse avant le 15 juillet pour pouvoir en bénéficier.

Courrier 
CCAS

07/07/15 La « Semaine Sport Seniors » (29 juin au 3 juillet) a été reportée à plus tard par manque d'intervenants. La Rép. 
du 22/06

18/09/15 La Rép était mal informée ! Le report de la Semaine Sports Seniors ne serait pas due au manque d'intervenants, 
mais selon Notre Ville, à la canicule.

Notre 
Ville n°7

28/09/15 Par délibération, la majorité municipale a reporté à 2021 la mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments de la 
commune pour les personnes en situation de handicap CM

30/05/16 N'ayant pas été encaissés en 2014 ni en 2015, les chèques d'inscription aux fêtes de l'été 2014 viennent d'être 
renvoyés par courrier recommandé aux seniors ayant participé à ces manifestations. SFP

20/06/16 En séance du CM, le maire reconnaît que la « commission communale pour l'accessibilité aux personnes 
handicapées » ne s'est jamais réunie. CM

27/06/16 Malgré les inondations et le contexte social actuel qui n’épargnent pas les familles de la commune, le CCAS a 
annulé son C.A du 29 juin pour manque de dossier à traiter ! ... D’où aucune aide financière accordée. Elu min.

14/09/16 Après l’absence de demande d’aide en juin, toujours aucun dossier présenté au CCAS du 14 septembre ! 
Décidément, la solidarité sur la commune a du mal à s’exercer. 

CA du 
CCAS

04/12/16 L'Assistante Sociale du CCAS n’est pas remplacée. Les personnes concernées sont contraintes de se rendre à 
Fontainebleau ... par leurs propres moyens.

SFP

04/12/16 Le CCAS n’a plus de locaux. Il est hébergé actuellement par le Centre de Santé SFP

05/12/16 La municipalité a décidé que la Maison de la Petite Enfance n’accueillera plus les enfants de 18h30 à 19h00 
pénalisant ainsi gravement les parents  contraints de rentrer tard.

CM du 05 
décembre



20/12/16 Un grand nombre de Seniors n'ont pas reçu de courrier d'invitation à l'après midi festive du 1er mars 2017. Quels 
ont été les critères de choix ?

SFP

07/02/17 La ville dit n’avoir aucune solution pour loger une personne dans le besoin immédiat ... ce qui ne l’empêche pas de 
vendre le logement d’urgence rue Olivieri. 

SFP

20/03/17 L’aide budgétée par le CCAS en direction des personnes en difficulté, diminue régulièrement : 21 500 euros en 
2015, 16 000 euros en 2017. 

CCAS du 
22 février

URBANISME

12/08/14 Construction autorisée de 36 logements rue de la Fileuse (central téléphonique) Permis 
Constr.

30/09/14 200 à 300 logements uniquement sociaux en centre ville (le Maire) CM

14/11/14 Arrêté de la Mairie refusant les travaux de conformité du restaurant av Beaufils, le Tanjia, en raison de la sécurité 
non respectée. Cependant, le Restaurant est ouvert depuis le 06 septembre AM

Déc 2014 La Mairie est intéressée par l’achat de l’ancienne menuiserie (30 rue de Jonville) pour construire un immeuble SFP

16/01/15 Vœux du maire organisés dans la salle Iris malgré un avis défavorable de la commission sécurité pour son 
utilisation depuis 2010 SFP

02/02/15 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : l’urbanisation menace la plaine de Tilly et la 
plaine d’Auxonnettes CM

07/04/15 Au 23 de l’avenue de Fontainebleau, la mairie a accordé un Permis de Construire le 11 mars pour 102 logements 
sociaux sans mixité. SFP

19/05/15 L’urbanisation de la plaine de Tilly mise à l’ordre du jour de 2 réunions programmées le même soir par la 
municipalité. Pas facile aux 1ers concernés, les habitants de Tilly, de participer aux 2. SFP

22/01/16 Dans un premier temps, 158 logements (R + 4 + combles) seront construits sur le site Mairie, dont 93 sociaux et 65 
en accession à la propriété.

PC du 
14/01/16

27/02/16 Dans la continuité de la délocalisation de la Mairie, une réflexion serait engagée pour délocaliser le marché en 
entrée de ville. SFP

21/03/16 Un recours gracieux à l’encontre d’une construction d’un collectif de 5 logements situé au 302 rue des Garennes, 
zone uniquement pavillonnaire, a été adressé au Maire le 18 mars. SFP

22/03/16 A ce jour, sur la commune, 483 logements sont en cours de construction ou autorisés à l’être par un Permis de 
Construire Affichage

23/03/16 Le parc de la gendarmerie est déclassé en zone habitable et sera aménagé en partie par un parking public. CM 23 
mars

23/03/16 120 logements seront construits à Jonville à côté du site anciennement Cap Sensoria. CM 23 
mars

23/03/16 Le chemin rural reliant la rue de la Plaine de Jonville à la ferme d’Auxonnettes va être transformé en une route 
permettant de relier Jonville à l’A6 via Auxonnettes et Auvernaux. 

CM 23 
mars

21/04/16 Au 302 rue des Garennes, le permis de construire d'un immeuble collectif accordé par la Mairie, n’était pas 
conforme à la réglementation de l’urbanisme. L’action des habitants et de l’ADET ont conduit à son annulation. 

SFP



10/05/16 Ce ne sont plus 500 logements prévus en Bords de Seine, mais 800 comme annoncés par J. Guyard en commission 
logements de Melun Val de Seine. 

Compte-
rendu

30/05/16 Par courrier au maire de SFP, le préfet confirme que le permis de construire d’un immeuble collectif au 302 rue des 
Garennes, accordé par la mairie, n'est pas conforme aux règles de l'urbanisme. SFP

30/05/16 L'enquête publique préalable à la révision allégée du PLU qui concerne Les Glaises à St Fargeau et l'implantation 
d'une clinique vétérinaire à Tilly se tiendra du 21 juin au 23 juillet en pleine période de vacances. La Rép.

26/09/16 Sans attendre que le PLU ne l’autorise, la municipalité s’empresse de lancer une étude sur l’aménagement d’une 
nouvelle ZAC en entrée de ville entre la station Total et le Rond Point de l’Europe des 2 côtés de la 607. 

CM du 26 
septembre

16/09/16 Rue de Jonville, sur le site Chapelle, un promoteur propose la construction de 130 logements sur 2 à 7 niveaux. SFP

15/10/16 Au bas de l’avenue Beaufils, suite au projet d’une construction « d’une résidence sociale avec services et un 
commerce » de 81 logements, un collectif de vigilance s'est constitué.

SFP

03/10/16 Inquiets par la proposition du PLU d’aménager « une voie de desserte principale et liaison vers Auxonnettes », les 
habitants de Jonville, Moulignon et Auxonnettes se sont constitués en association de défense.

La Rép.

22/10/16 Le commissaire enquêteur dans ses entretiens avec les habitants, préconise de modifier les termes du PLU pour que 
« la voie de desserte principale » Jonville Moulignon Auxonnettesne ne soit qu’une liaison douce. 

SFP 

22/10/16 Sans aucune étude sur l’accroissement de la circulation, le maire confirme à une association, l’ouverture du 
passage sous la voie ferrée au bas de l’avenue Beaufils, comme évoqué dans le PLU. 

SFP 

29/10/16 Dans l’enquête publique du PLU, la CAMVS dénombre en moyenne 94 logements neufs par an, quand le PLU en 
annonce 75 et le Maire en proclame 110. Une incohérence interne à la municipalité de plus de 46 %. 

Enqu. 
Publ. PLU 

29/10/16 La CAMVS dénonce l’incohérence des chiffres annoncés dans le PLU p 52 qui indiquent 15 600 habitants en 2030 
avec un besoin de 1 400 logements ... bien en deçà des projets d’urbanisation actuels. 

Enqu. 
Publ. PLU 

05/11/16 En réunion publique, le Maire annonce que la Région lui impose un objectif de 20 000 habitants pour 2030. Au vu 
des projets immobiliers prévus, les 20 000 habitants seront atteints d’ici 2020, 10 ans plus tôt 

RP du 05 
Novembre 

05/12/16 4 bureaux de vote supplémentaires sont prévus pour 2017. Une mesure coûteuse en matériel et en personnels qui 
préfigure sans doute une forte augmentation de la population à court terme.

CM du 05 
décembre

06/12/16
En réunion publique du 5/11, le maire confirme ce qu'il a dit le 13/02 : les demandes de logement sont en baisse 
importante et constante. Quelles sont donc les vraies raisons qui le poussent à construire toujours plus ?

SFP

07/12/16
En page 6 du « Spécial Urbanisme », une carte révèle les 2 000 logements prévus d’ici 2025. En totale 
contradiction avec la page 11 du même supplément qui annonce leur « livraison courant 2019 ».

Supp. Au 
Mag n°13

07/12/16 En page 6 du «Spécial Urbanisme», le maire annonce la construction de 450 à 600 logements en «Bords de Seine». 
Page 11, il parle de 400 logements et en commission de la CAMVS, il en proclame 850. Faites vos jeux ! 

Supp. Au 
Mag n°13

06/02/17
Bientôt 1 an que le maire sollicité à plusieurs reprises refuse de fournir l’estimation des Domaines concernant le 
prix du site Mairie. Pourquoi ? 

RPA

03/02/17 A la demande des élus minoritaires, le Préfet remet en cause la délibération  n°22 du CM du 5 décembre qui 
implante la télé-relève de GRDF sur l’église Sainte Marie qui n’est pas du domaine public (!) 

Courrier 
du Préfet



02/04/17
Dans son obstination à nier l’évidence de l’actuelle urbanisation galopante, le maire dans le Mag n°15 d’avril, 
n’hésite pas à falsifier grossièrement les chiffres-clés de l’Insee parus le 02 janvier 2017. 

Chiffres 
Insee

16/05/17 En fin de CM, suite à la demande d'une habitante, le Maire n'apporte toujours pas d'explication à l'utilisation 
partisane et fausse des chiffres de l'Insee sur l'évolution de la population. Erreur ou falsification ?

CM du 15 
mai 2017

16/05/17 Très certainement alerté par le recours en annulation déposé par les élus d'opposition et RPA, le Préfet demande au 
Maire de modifier le PLU voté au Conseil Municipal du 30 janvier 2017.

CM du 15 
mai 2017

VIE 
ASSOCIATIVE 28/04/14 Subvention de Fermembul passée de 80 000 à 52 000 euros mettant l’association en danger (Budget Primitif) CM

28/04/14 Subvention de l’Office du Tourisme passée de 52 000 à 25 000 euros mettant l’association en danger (Budget 
Primitif) CM

30/06/14 Subvention de Fermembul passée de 52 000 euros à 26 000euros ne permettant plus la survie de l’association 
(délibération n°20) CM

Nov 2014 Salle payante pour les Associations (voir aussi la rubrique CULTURE / EDUCATION) SFP

15/12/14 Suite aux baisses successives de la subvention, l’emploi des salariés n’étant plus garanti, la subvention de 
Fermembul repasse à 52 000 euros (délibération n°25) CM

15/12/14 Baisse des avances des subventions 2015 : 12 associations bénéficient de ces avances (19 en 2013) pour un 
montant de 9600 euros (58200 en 2013). Éventualité d’un rattrapage possible lors du prochain CM (délib. n°16) CM

Janv 2015 Information incomplète : la soirée débat « gaz de schiste » est annoncée dans la rubrique « actualité municipale » 
du journal municipal page 7, sans citer l’association organisatrice Rassembler Pour l’Avenir

Notre 
Ville

15/04/15 Du Budget 2014 au Budget 2015, le total des subventions aux associations baisse de 28 % CM

15/04/15 A ce jour, le Budget 2015 indique une baisse  de 18 % des subventions aux associations sportives. CM

04/05/15 Subventions aux associations BP 2014 : 317 171 euros. BP 2015 : 227 018 euros. Soit une baisse de 90 153 euros 
(-28 %) contrairement aux dires du maire (Notre Ville n°5 p.13) qui annonce « une augmentation de + de 20% » CM

04/05/15 Le Compte Administratif 2014 indique pour les subventions aux associations un réalisé presque parfait de 297 192 
euros pour 317 171 euros de prévus. (près de 94 %) contrairement à ce que laisse supposer Notre Ville n°5 p. 15 CM

19/05/15 Randonnée de Printemps : L'article p.25 de Notre Ville n°5 oublie de citer l'Office de Tourisme principal 
organisateur de cet événement aidé de bénévoles d'autres associations. 

Notre 
Ville

03/07/15 Fermembul, c’était 8 salariés, une centaine d’animaux, 15 000 visiteurs. En diminuant la subvention de 40 %, en 
laissant Truffaut reprendre l’espace au 13 sept, la municipalité aura provoqué la mort de la ferme pédagogique.

Fermemb
ul

18/08/15 Le nombre d'associations existantes sur la commune est passé de 130 (saison 2014/2015) à 100 (saison 
2015/2016), selon les éditos des annuaires officiels des Associations

Annuaire 
Assos

18/08/15 Sur les 100 associations féréopontaines annoncées existantes par la mairie, seules 71 apparaissent sur l'annuaire 
des Associations 2015/2016.

Annuaire 
Assos

13/09/15 Au 13 septembre, après 27 ans d’existence, la ferme pédagogique de Fermembul a été contrainte de fermer 
définitivement. 

SFP



01/12/15
La Mairie n’a pas voulu fournir de grilles d’exposition pour le Forum Climat organisé par RPA le 28 novembre au 
prétexte qu’une autre association en avait besoin ... ce qui s’est révélé inexact. SFP

23/03/16
Subventions aux Associations : sur une enveloppe de 189 024 €, en baisse de 15 %, seuls 89 795 € ont été attribués 
lors du CM du 23 mars. Le reste devra être fait ultérieurement avec beaucoup de retard. 

CM 23 
mars

06/02/17 Depuis début janvier et malgré les demandes réitérées des usagers, les salles du Cosec sont insuffisamment 
chauffées pour l’exercice normal des activités. 

SFP

16/05/17 Les élus d'opposition demandent que la répartition des subventions aux associations ne soit pas noyée dans le vote 
global du budget ville, mais continue de faire l'objet d'un vote spécifique comme les années précédentes.

CM du 15 
mai 2017

VIE 
QUOTIDIENNE Avril 2014 Suppression de l’Hebdo (bulletin d’informations sur l’ensemble des manifestations associatives et municipales) SFP

Sept 2014 Les 2 panneaux lumineux d’information de Ponthierry ne fonctionnent plus, encore maintenant en décembre SFP

29/09/14 Interdiction de jouer sur les plateaux d’évolution Fercot et Grands Cèdres, hors temps scolaire AM

19/10/14 Ecole Fercot entièrement taguée : menaces de brûler l’école si interdiction non levée SFP

Nov 2014 Le panneau lumineux d’information de Saint Fargeau ne fonctionne plus, encore maintenant en décembre SFP

Nov 2104 Pas de marché de Noël sur la commune en 2014 SFP

Déc 2014 Repas des Anciens remplacé par un thé dansant pour 2015 SFP

Déc 2014 Fermeture d’ISIDORE CAFE le 22 décembre SFP

Déc 2014 L’éclairage du mur en entrée de ville ne fonctionne plus SFP

Déc 2014 Etat déplorable du Chemin de Halage entre la rue de la Citanguette et la rue de Seine. Très accidentogène. Travaux 
de réfection indispensables et urgents. SFP

Déc 2014 Remise en double sens de la rue des Près sans concertation. Parkings non utilisés. Stationnements non respectés. 
Situation confuse devenue dangereuse. SFP

Janv 2015 Dans le Seine-Ecole Infos, on apprend que le service de transport à la demande « Proxibus » s’arrête le 30 juin. Les 
usagers s’inquiètent de l’après. N° 21

14/02/15 Une pétition pour le maintien du service de transport à la demande « Proxibus » circule actuellement sur la 
commune. SFP

14/02/15 Le portail des 26 Couleurs rue Pasteur est actuellement fermé. L’accès au parking se fait côté Seine par la rue du 11 
novembre 1918. SFP

14/02/15 La mise en sens interdit de la rue Pasteur rend le « parking SNCF » non accessible ; il est par ailleurs condamné 
par un tas de terre.

SFP



14/04/15 Depuis le 12 mars, toujours pas de réponse de la Communauté de Communes à la demande de rendez-vous des 
usagers concernant le devenir de Proxibus. SFP

30/04/15 A ce jour, près de 700 personnes ont signé la pétition exigeant le maintien du service de transport à la demande 
« Proxibus ». SFP

30/04/15 Le maire restreint à 1 fois par an, la possibilité, pour chaque élu de l'opposition, de répondre favorablement aux 
demandes de célébration de mariage qui leur sont faites.

Courrier 
maire

30/05/15 Contrairement aux années passées, il n'y aura pas de fête aux Lacs de la Guiche. SFP

01/06/15 Cette année, cinq fois moins d’inscriptions qu’en 2013, la municipalité annule le rallye-vélo prévu le dimanche 7 
juin. 

Mail
mairie

09/06/15 La dernière brocante sur notre commune a eu lieu en septembre. Depuis elle n'est plus autorisée par le maire. SFP

01/07/15 Le transport à la demande « Proxibus » est supprimé sur Auxonnettes, Moulignon, Jonville et Pringy depuis le 1er 
juillet. Les lignes régulières mises en place sur ces hameaux ne le remplacent que de façon très insuffisante.

Com/
Com

01/07/15 Proposé uniquement sur Villers, Saint Fargeau et Ponthierry, le nouveau transport à la demande (TAD) est très en 
deçà de Proxibus : moins de dessertes ; horaires plus rigides ; service moins adapté aux besoins ...

Com/
Com

01/07/15 Depuis le 1er juillet, le nouveau « TAD » ne comporte plus que 11 arrêts répartis sur Villers, St Fargeau et 
Ponthierry, plus 2 non encore autorisés sur Tilly et Constant Gallon. Le standard de réservation est fermé le matin.

Com/
Com

18/08/15 Annoncé en réunion par le maire le 16 juillet, l'aire des gens du voyage va passer de 16 à 32 places suite à 
l'intégration de la commune dans Melun Val de Seine SFP

06/11/15
Sur le chemin du Parc des Bordes, le banc situé en face de la propriété du Maire a été retiré au grand dam des 
habitants qui s’y reposaient couramment. SFP

06/11/15
Le parking des 26 Couleurs, le Rond Point Mitterrand et la rue du 11 Novembre ne sont plus éclairés rendant ainsi 
la circulation des véhicules et des piétons particulièrement dangereuse. SFP

17/11/15
La Communauté de communes Seine-Ecole qui disparaît au 01 janvier 2016, emprunte 867 000 euros pour porter 
de 16 à 40 le nombre de places de l’aire des gens du voyage. 

Conseil 
S-E

07/12/15
La police nationale n’assure plus de permanence sur la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry jusqu’à nouvel 
ordre. SFP

14/12/15
Contrairement à « Notre Ville », le Maire annonce une extension de l'aire d’accueil des gens du voyage de 8 
emplacements, soit 16 places en plus. En fait, il s’agit bien de 24 places supplémentaires, soit 40 au total. CM

17/03/16
A la réunion du 16 mars de la commission des gens du voyage de la CAMVS, les 3 élus majoritaires de la 
commune étaient absents, bien que l’extension de l’aire d’accueil de St Fargeau Ponthierry était à l’ordre du jour. Elu min.

10/05/16
Les jeux pour enfants à Seine Ecole Loisirs, tels que le karting et les structures gonflables, sont supprimés dès cette 
année. SFP

23/05/16 La commission Transport de la CAMVS du 23 mai confirme que le « nouveau » Transport à la Demande mis en 
place sur la commune le 1er juillet 2015 par la Communauté de communes Seine-Ecole prendra fin en juillet 2017 

Elu min.



23/05/16
L’extension des liaisons Mélibus entre SFP et Melun (ligne A), ainsi qu'entre SFP et Cesson (ligne O) reste très 
hypothétique, car conditionnée aux moyens financiers de l'Agglo Melun Val de Seine. Elu min.

23/05/16
Le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry, contrairement à son engagement devant le Conseil Municipal du 23 mars 
2016, n'a toujours pas sollicité la CAMVS concernant une participation au financement de la carte Imagin'R. Elu min.

20/06/16
Après le refus de la CAMVS et sur l'insistance des élus minoritaires et de la population, la municipalité se voit 
contrainte de participer au financement du transport des collégiens pour la prochaine rentrée scolaire. CM

07/07/16
Même pendant les enquêtes publiques, les Services techniques sont fermés à clef rendant de ce fait l’accès du 
public encore plus difficile. Une mesure incompréhensible qui va à l’encontre d’un accueil de qualité. SFP

15/10/16 Sur Ponthierry, la zone bleue n’est plus contrôlée et donc n’est plus respectée, créant ainsi de grosses difficultés de 
stationnement.

SFP

10/11/16 Après le départ du Centre des Impôts, l’Office du Tourisme de Saint-Fargeau-Ponthierry ferme ses portes à partir 
du 1er janvier 2017

Courrier de 
la CAMVS

29/11/16 A partir du 1er janvier 2017, UFC Que Choisir n’assurera plus de permanences à Saint-Fargeau-Ponthierry, « les 
critères demandés pour les nouveaux locaux n’étant pas adaptés à leur activité. »

UFC Que 
Choisir

04/04/17 La sécurité aux 26 Couleurs n’est plus assurée par un agent de sécurité. Il est remplacé, mais très partiellement 
seulement, par un médiateur. 

SFP

16/05/17 Depuis juillet 2015, la fréquentation du TAD (Proxibus) a été divisée par 4 suite à la décision de la municipalité et 
de la Communauté de Communes de Seine-Ecole de modifier et de réduire ce service.

Comm 18 
04 CAMVS

Autres rubriques possibles en fonction des remontées

Lexique :
ADET : Association de Défense de l’Environnement de Tilly - AM : Arrêté Municipal – C.A. : Conseil d’Administration - CADA : Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs - CCAS : Centre Communal d’Action Sociale - CCSPL : Commission Consultative des Services Publics Locaux - CAMVS : Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine - CIQ : Conseil Inter-quartier -  CG : Conseil Général – CH/CQ : Conseil de Hameau /Quartier - CM : Conseil Municipal –  Com/com : Communauté de 
communes de Seine Ecole –  ENS : Espace Naturel Sensible - GRDF : Gaz Réseau Distribution France – IME : Institut Médical Educatif - Insee : Institut national de la 
statistique et des études économiques - Notre Ville : journal municipal – PC : Permis de Construire - PLU : Plan Local de l'Urbanisme - SEE : Société des  Eaux de l'Essonne - 
SFP : Féréopontain(e) - TA : Tribunal Administratif - TAD : Transport à la Demande - TH : taxe d’habitation - UFC : Union Française des Consommateurs 


