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BULLETIN FORGEOIS MUNICIPAL 

Séance du 09 avril 2019 

Ordre du jour 
Compte rendu de la dernière séance. 
Budget Primitif 2019. 
Liste des investissements 2019. 
Vote des 3 taxes. 
Demandes de subventions. 
Subvention-convention Radio Oxygène. 
Délibération (autorisation de dépenses à l’article 6232). 
Cartes « Imagine » R (Avant et Après Bac) année scolaire 2019/2020. 
Aide à la mobilité Etudiants hors Ile-de-France (année scolaire 2019/2020). 
Demande de prêt de terrain de football. 
Convention avec le SDESM (rénovation des projecteurs de l’Église). 
Fermeture du service gériatrique et du service gynéco-obstétrique Hôpital de Montereau. 
Questions et affaires diverses. 
 
Convocation adressée le 02 avril 2019. 

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

L'an deux mille-dix-neuf, le neuf 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, LINARDI Fabienne, Messieurs 
BILLARD Arnaud, BUZZI Damien, MOUETTE Christophe, SCHNELL Christian, SENOBLE 
Romain. 
Absente représentée : Mme MICHOT Dominique par Mme LINARDI Fabienne. 
Absents :  Messieurs DA SILVA Manuel, LAVAUX Christophe. 
Secrétaire de séance : Madame LAVAUX Claire. 
 

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

 

 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  18 décembre 2018. 
 
BUDGET PRIMITIF 2019 (Reçu en Préfecture le 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve et vote le Budget Primitif 2019, établi 
par la commission des finances, qui s’élève tant en recettes qu’en dépenses à :  
 
Section d’investissement    :    89 692,31 € 
Section de fonctionnement :  472 068,91 € 
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LISTE DES INVESTISSEMENTS 2019) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, retient les devis de :  
• L’entreprise SOPROMAT 77130 MONTEREAU, pour la rénovation de 3 volets battants 

aluminium au Bar-Tabac 6, Rue Grande, pour un montant de 3 310,06 € T.T.C.  
• La Société DICOREP 91490 MILLY-LA-FORET, pour l’achat de panneaux de voirie, pour un 

montant de 2 998 ?20 € T.T.C.  
• L’entreprise CHASTRAGNAT 77130 MONTEREAU, pour la réalisation d’un coffret dans le 

mur de clôture de la Mairie, pour un montant de 778,80 € T.T.C.  
• La société R.FROID MONCOURTOIS 77140 MONTCOURT FROMONVILLE, pour 

l’acquisition de matériel de cuisine, pour un montant de 1 100,80 € T.T.C 
 

VOTE DES 3 TAXES   

 Le Maire propose de ne pas augmenter les taux pour 2019, et ce pour la 35 ème année 
consécutive. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, maintient pour 2019, 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 2019 
 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 2019, une subvention aux associations qui ont fait la 
demande, à savoir :  
 
* Comité des Fêtes de FORGES  5 400 € 
* Association Fondation Original Sound FORGES  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  933,10 € 
* Radio Oxygène 7730 Montereau                                              1 188 € 
* Union musicale monterelaise  230 €  
* Vigilance Environnement 77 La Grande Paroisse 390 € 
* Association HBS Cycling TEAM 200 € 
 
CONVENTION RADIO OXYGÈNE 
 Le conseil municipal renouvelle pour un an, l’engagement Pass « Actu locale » avec la radio 
OXYGÈNE 77130 MONTEREAU. 
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AUTORISATION DE DÉPENSE AU COMPTE 6232 « Fêtes et cérémonies » 
Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, le compte 6232 sert à 
imputer les dépenses relatives aux fêtes et cérémonies mais revêt un caractère imprécis. Le comptable 
public demande une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à imputer sur 
le compte 6232, des dépenses afférentes aux évènements suivants : 

• D’une manière générale, l’ensemble des biens, services et objets et denrées divers ayant 
trait aux fêtes et cérémonies, animations municipales, tels que par exemple, le repas du 
personnel communal, les inaugurations, les buffets, boissons, les fleurs, bouquets, 
gravures, médailles, coupes et présents offerts à l’occasion de divers évènements et 
notamment lors des naissances, mariages, décès, départs en retraite, mutations, 
récompenses sportives, manifestations culturelles, les frais d’annonces liés à ces 
manifestations. 

 
Le conseil municipal, ouï l’exposé du Maire,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte et autorise 
les engagements de dépenses au 6232 « Fêtes et cérémonies » tel que présenté ci-dessus et autorise 
Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 
                                                                     
CONTRAT TIERS PAYANT  IMAGINE « R » (ETUDIANT)  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de souscrire à nouveau pour la rentrée 
scolaire 2019/2020, avec le GIE COMUTITRES (dont le siège est à 75 PARIS 9ème, 21, Boulevard 
Haussmann), 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 
2019/2020, avec le GIE COMUTITRES (dont le siège est à 75 PARIS 9ème, 21, Boulevard 
Haussmann), 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 2019 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 Cedex 9 mandatée par Gie 
Comutitres. 
 

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 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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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 350 € pour l’année scolaire 
2019/2020. 
 
 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, tarif année scolaire 2019/2020. 
 
  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. 
  
  
DEMANDE DE PRÊT DE TERRAIN DE FOOTBALL 
 
 Le Maire présente au conseil municipal le projet de création d’un  Club de Football à Forges, 
transmis par M. AMSSAOU. Il fait part des différents entretiens et courriers entre la commune et M. 
AMSSAOU. Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis défavorable à cette demande. 
 
TRAVAUX CONCERNANT LE RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – PROGRAMME 2019 : 
RÉNOVATION DES PROJECTEURS DE L’ÉGLISE 
  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 
• APPROUVE  le programme de travaux et les modalités financières ; 
 
• DELEGUE  la maîtrise d’ouvrage au SDESM concernant les travaux sur le réseau 
  d’éclairage public, Rue de  l’Église ;  
 
• DEMANDE  au SDESM de lancer les études et les travaux concernant la rénovation des 
   projecteurs de l’Église sur le réseau d’éclairage public de la rue de l’Église ; 
 
Le montant des travaux est évalué  d’après l’Avant-Projet Sommaire  à 33 734,40 € T.T.C.  
 
 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE FORGES SUR LA FERMETURE DU  
SERVICES AU CENTRE HOSPITALIER DU SUD SEINE-ET-MARNE SITE DE 
MONTEREAU 
 Le conseil municipal prend connaissance du courrier de l’association Santé Confluences, 
domicilié à Montereau Fault Yonne, l’informant de la fermeture à compter du 1er mai 2019  
du service de pédiatrie et des urgences pédiatriques, ainsi que du service de gynécologie-obstétrique et 
des urgences gynécologiques et obstétricales 
 
 Le conseil municipal considérant :  

• La fermeture de la polyclinique de Montereau,  
• Le départ en retraite de nombreux médecins généralistes et spécialistes non remplacés à      
   ce jour dans le Pays de Montereau,   
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• L’abandon du pôle mère-enfant ainsi que  la fermeture du service de pédiatrie et des 
   urgences pédiatriques, ainsi que du service de gynécologie-obstétrique et des urgences 
   gynécologiques et obstétricales,  
• La situation de précarité financière d’une importante partie de la population du Pays de 
   Montereau, 
• L’absence de moyens de transports en commun régulier pour se rendre sur le site de 
   Fontainebleau du Centre Hospitalier du Sud Seine et Marne,  
• La gestion essentiellement financière du nombre de lits dans les différents services ainsi  
   que du personnel soignant qui n’est pas en adéquation avec les besoins de la population   
• L’absence d’informations des élus du Pays de Montereau sur l’évolution du Centre 
   Hospitalier du Sud Seine et Marne et sur le nombre de médecins encore en exercice sur le 

               Pays de Montereau. 
  
 Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, s’inquiète de l’évolution de la situation qui 
ferait que le Pays de Montereau deviendrait un désert médical privant ainsi la population de services 
médicaux de proximités et demande aux autorités compétentes en matière de santé publique de 
maintenir l’ensemble des services nécessaires au maintien d’une vrai politique de santé publique de 
proximité. 
 
Demande que cette délibération soit transmise : 
- à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé,  
- à Madame La Préfète de Seine et Marne,  
- à Monsieur le Député de la 3ème circonscription de Seine et Marne,  
- à Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France,   
- à Monsieur le Président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier du Sud Seine et Marne. 
 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES LE 26 MAI : COMPOSITION BUREAU DE VOTE 
 
08 H 00 à 10 H 30 : Romain SENOBLE, Arnaud BILLARD 
10 H 30 à 13 H 00 : Claire LAVAUX, Christophe MOUETTE 
13 H 00 à 15 H 30 : Damien BUZZI, Manuel DA SILVA 
15 H 30 à 18 H 00 : Dominique MICHOT, Christian SCHNELL 
 
ADHÉSION AU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC « ID 77 » 
 
Exposé des motifs : 
Le Département de Seine-et-Marne a constitué avec ses organismes associés intervenant en matière 
d’ingénierie territoriale un groupement d’intérêt public (GIP) de coordination régi par les dispositions 
des articles 98 à 122 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la 
qualité du droit, « ID 77 ». 
 
Ce groupement a ainsi été pensé comme un interlocuteur unique devant faciliter l’accès des communes 
et groupements de collectivités seine-et-marnais aux compétences et ressources disponibles en matière 
d’ingénierie, ainsi qu’il ressort de sa convention constitutive. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer au Groupement d’Intérêt Public « ID 77 ». 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DÉCIDE : 
 
Article 1 : d’adhérer au Groupement d’Intérêt Public « ID 77 ». 
Article 2 : d’approuver la convention constitutive jointe en annexe, sous réserve de son approbation 
par le Préfet de Département. 
Article 3 : d’autoriser son exécutif à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération et en particulier d’en informer le Groupement d’Intérêt Public. 
 
Article 4 : de désigner Monsieur SENOBLE Romain, comme représentant la commune au sein de 
l’assemblée générale du GIP « ID 77 ». 
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QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES :  
 Monsieur le Maire : 

- Donne le compte rendu de la réunion au conseil départemental, relative aux propositions 
d’aménagement du carrefour RD 210-RD67. 

- informe le conseil municipal sur la fermeture du Carmel et le départ des Sœurs en juillet 
2019, 

- signale qu’après vérification, la haie, Rue Grande appartient à la commune. 
 

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


