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BULLETIN FORGEOIS MUNICIPAL 

Séance du conseil municipal du 04 avril 2017 

Ordre du jour 
Compte rendu de la dernière séance. 
Budget Primitif 2017.  
Liste des investissements 2017. 
Vote des 3 taxes. 
Demandes de subventions. 
Cartes « Imagine » R (Avant et Après Bac).  
Aide à la mobilité Etudiants hors Ile-de-France. 
Questions et affaires diverses. 
 
Convocation adressée le 28 mars 2017. 

                          - :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

L'an deux mille-dix-sept, le quatre avril, à vingt heures, le conseil municipal, légalement convoqué, 
s'est réuni en séance ordinaire, à la Mairie de Forges dans la salle du conseil, sous la Présidence de 
Monsieur SENOBLE Romain, Maire. 

Etaient présents : Mesdames  DE SOUSA Laetitia, LAVAUX Claire, MICHOT Dominique, 
Messieurs BILLARD Arnaud, BUZZI Damien, DA SILVA, Manuel,  LAVAUX Christophe, 
SCHNELL Christian, SENOBLE Romain. 
Absent : représenté :  Monsieur MOUETTE Christophe par Monsieur SENOBLE Romain. 
Absente :  Madame LINARDI Fabienne. 
Secrétaire de séance : Monsieur SCHNELL Christian. 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité,  le compte rendu  
de la séance du  08 décembre 2017. 
 
BUDGET PRIMITIF 2017 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve et vote le Budget Primitif 2017, établi 
par la commission des finances, qui s’élève tant en recettes qu’en dépenses à :  
 
Section d’investissement    :  534 191,60 € 
Section de fonctionnement :  420 613,81 € 
 
LISTE DES INVESTISSEMENTS 2017 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  
• Décide l’achat, aux Etablissements HAUTIN 77126 CHATENAY-SUR-SEINE, d’un 

nouveau siège pour le tracteur communal, pour un montant de 1 200 €. Cette dépense sera 
imputée sur les crédits ouverts à l’article 21571 du budget de l’exercice en cours. 
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En prévision au B.P. 2017, la continuité des travaux suivant : 
• Plan Local d’Urbanisme. 
• Rénovation des points lumineux sur l’ensemble de la commune (hameaux + une partie du 

bourg). 
• Projet d’aménagement du Bar-Tabac (sous réserves de l’obtention des subventions). 

 
ACHAT DES MURS ET RÉHABILITATION DU BAR-TABAC DE FORGES AINSI QUE DU 
LOGEMENT SITUÉ AU-DESSUS. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE 
 Le Maire précise que la subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux  
ne sera pas financée pour l’exercice 2017. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de demander 
une subvention au titre du Fonds Départemental d’Equipement de Seine-et-Marne, pour le projet de travaux 
de réhabilitation du logement du Bar-Tabac de Forges, 06, Rue Grande. 
 
Montant de l’opération dans son ensemble :  
Achat des murs : 155 000 € 
Travaux :            186 000 € 
Frais divers :         64 410 € 
 
Compte tenu de la surface du logement, les montants de l’opération pour l’achat et la réhabilitation de 
celui-ci sont estimés à :  
 
 Montant général des travaux : 90 082 € Hors Taxes 
 Achat des murs…………… : 50 994 € 
 Frais divers……………….. :  20 796 € Hors Taxes 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, :  
 
 Retient les dispositions techniques des travaux cités en objet. 
 Sollicite une subvention de 50 000 € au titre du Fonds Départemental d’Equipement de Seine-et-Marne :  

(montant général des travaux : 90 082 € Hors Taxes) 
(achat des murs…………… : 50 994 €). 

 
 Le montant de ces travaux a été inscrit à l’article 2313 du Budget Primitif 2017. Le conseil municipal 
donne à Monsieur le Maire toutes délégations utiles pour la réalisation de ce dossier et s’engage à ne pas  
commencer les travaux avant la notification de la subvention. 
 
VOTE DES 3 TAXES 
 Le Maire propose de ne pas augmenter les taux pour 2017, et ce pour le 33ème année 
consécutive. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, maintient pour 2017, le taux 
des contributions directes, à savoir :  
 
Taxe d’habitation :           11,94 % 
Taxe foncière (bâti) :        11,43 % 
Taxe foncière (non bâti) :  39,56 % 
 

Suite au passage à la  Fiscalité Professionnelle Unique, le taux de la Contribution Foncière des 
Entreprises (CFE) est voté par la communauté de communes du Pays de Montereau et elle en reçoit le 
produit. A ce titre la commune reçoit une allocation de compensation de la part de la CCPM. 
 
DEMANDES DE SUBVENTIONS 2017 
 Le Maire de Forges, présente au conseil municipal, les différentes demandes de subventions 
émanant d’associations forgeoises et d’associations des environs. Après examen des demandes, le 
conseil municipal décide d’attribuer pour 2017, une subvention aux associations qui ont fait la 
demande, à savoir :  
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* Comité des Fêtes de FORGES 77130 5 300 € 
* Association Fondation Original Sound FORGES 77130    460 € 
* Amicale scolaire Forges-La Grande Paroisse 77130 1 500 € 
* Amicale des cibistes 77 Verneuil L’Etang 1 010 € 
* Aquibrie 77 Dammarie-les-Lys      30 € 
* Amicale des Anciens Marins de Montereau et Environs    160 € 
* Amicale des Sous-Officiers de Réserves de Montereau    160 € 
* Anciens Combattants d’Algérie (Section de Montereau)    160 € 
* Association de peinture Bleu Citron 77 Montereau 300 € 
* Aide à domicile personnes âgées 77 Bray sur Seine    231 € 
* Club de l’Age d’Or 77 St-Germain-Laval    230 € 
* Club Le Valvirois 77 Laval en Brie    230 € 
* Association CLIC FACIL 77210 SAMOREAU                         148 € 
* Donneurs de sang 77 Montereau 160 € 
* Mission locale de Montereau 77 Montereau  914,50 € 
* Radio Oxygène 7730 Montereau  970 € 
* Union musicale monterelaise 77130  Montereau  230 €  
* Vigilance Environnement 77 La Grande Paroisse 390 € 
* Association HBS Cycling TEAM 200 € 
                                                                     
CONTRAT TIERS PAYANT  IMAGINE « R » (ETUDIANT) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de souscrire à nouveau pour la rentrée 
scolaire 2017/2018, avec le GIE COMUTITRES (dont le siège est à 75 PARIS 9ème, 14, rue Auber)  
Gestionnaire de la carte Imagine "R", un contrat permettant de subventionner le coût du transport en 
commun des étudiants résidant en Ile-de-France, âgés  de moins de 26 ans au 1er septembre de l'année 
de l'abonnement, et fréquentant un établissement scolaire ou un établissement d'enseignement 
supérieur en Ile de France reconnu par le Ministère de l'Education Nationale. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, choisit d'appliquer l'option 2 à savoir la prise en 
charge totale de l'abonnement y compris les frais de dossier à l'exception des frais liés à la vie de 
l'abonnement restant à la charge de l'étudiant (perte, vol, changement de zone) et autorise le Maire à 
signer le contrat correspondant. Chaque étudiant intéressé, âgé de moins de 26 ans, domicilié 
légalement à Forges, et fréquentant un établissement d'enseignement d'Ile de France, devra remplir le 
dossier d'inscription Imagine « R »  le faire tamponner par l'établissement d'enseignement, puis venir 
en Mairie de Forges, pour faire valider son dossier pour bénéficier de la gratuité. 
 
CARTES IMAGINE  « R»  SCOLAIRE (collégiens et lycéens) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de souscrire  pour la rentrée scolaire 
2017/2018, avec le GIE COMUTITRES (dont le siège est à 75 PARIS 9ème, 14, rue Auber) 
Gestionnaire de la Carte Imagine « R » SCOLAIRE, un contrat permettant de subventionner le coût du 
transport en commun des collégiens et lycéens résidant en Ile-de-France ayant au 1er septembre 2016 
soit moins de 16 ans, soit moins de 26 ans et fréquentant un établissement recensé par le Ministère de 
l’Education Nationale pour suivre une formation initiale de l’enseignement primaire ou secondaire, 
une formation d’apprentis, ou un cursus de longue durée (> 350 h théorique) destiné aux jeunes 
déscolarisés en difficulté d’insertion. En sont exclus les élèves en contrat de professionnalisation. Par 
ailleurs, la gestion des dossiers de souscription et le service après-vente sont assurés par l’Agence 
Imagine « R » située 95905 CERGY PONTOISE Cédex 9 mandatée par Gie Comutitres. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, choisit d’appliquer l’option 2, à savoir la pris en 
charge totale de l’abonnement y compris les frais de dossier à l’exception des frais liés à la vie de 
l’abonnement restant à la charge du collégien ou lycéen (perte, vol, changement de zone) et autorise le 
Maire à signer le contrat correspondant. Chaque collégien ou lycéen intéressé, âgé soit moins de 16 
ans, soit moins de 26 ans, domicilié légalement à Forges, et fréquentant un établissement 
d'enseignement d'Ile de France, devra remplir le dossier d'inscription Imagine « R » SCOLAIRE  le 
faire tamponner par l'établissement d'enseignement, puis venir en Mairie de Forges, pour faire valider 
son dossier pour bénéficier de la gratuité. 
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Cette dépense sera imputée sur les crédits ouverts à l'article 6288 du budget de l'exercice   en 
cours. 
 
AIDE A LA MOBILITÉ ÉTUDIANTS HORS Ile-De-France 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les étudiants « post-bac » fréquentant les 
établissements d’enseignement supérieurs d’Ile-de-France, bénéficient d’une prise en charge totale du 
coût de la carte Imagine R, par la commune, soit un montant annuel de 341,90 €. 
 
 Monsieur le Maire propose que cette participation puisse être étendue aux étudiants 
fréquentant des établissements d’enseignements supérieurs, situés en dehors de l’Ile-de-France. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’octroyer aux étudiants « post-bac », 
jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, inscrits dans des établissements hors Ile-de-France, une aide basée sur 
le montant maximum de la carte Imagine R, soit 341,90 € pour l’année scolaire 2017/2018. 
 
  Les demandeurs devront fournir : 
 * un justificatif d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, 
 * copie d’un abonnement à un transport collectif (carte étudiant SNCF, abonnement  
               transport en commun, etc….), 
 * un Relevé d’Identité bancaire ou postal. 
  
 Cette dépense sera imputée sur les crédits ouverts à l'article 6713 du budget de l'exercice en 
cours. 
 
QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES : 
 Le Maire soumet au conseil municipal la demande d’une Forgeoise pour que quelques oies 
picorent dans le terrain communal. Demande refusée par le conseil municipal. 
 
 Le conseil municipal : 

• fixe la composition du bureau électoral des 23 avril 2017 et 07 mai 2017, 
• délibère et émet un avis favorable suite à l’augmentation au 1er février 2017, de l’indice 

brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités de fonction, 
(de 1015 à 1022) et suite à la majoration  de la valeur du point de la fonction publique de 
0,6 % au 1er février 2017, ce qui entraîne une nouvelle augmentation du montant maximal 
des indemnités de fonction des élus. 

 
 Monsieur Christophe LAVAUX demande si une suite a été donnée, après les dégradations « 
tags » sur des bâtiments communaux et mur d’habitation. Monsieur le Maire signale que suite au 
témoignage d’un Forgeois, les auteurs ont été identifiés. Le Maire se rapprochera des parents en vue 
d’obtenir réparation financière du préjudice subi. 
 
 Madame Laetitia DE SOUSA demande si un réaménagement des places de stationnement ne 
pourrait pas être envisagé, suite aux nouvelles constructions, Rue Grande. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


