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BULLETIN FORGEOIS MUNICIPAL 

Séance du 11 avril 2018 

Ordre du jour 
Compte rendu de la dernière séance. 
Budget Primitif 2018. 
Liste des investissements 2018. 
Vote des 3 taxes. 
Demandes de subventions (Radio Oxygène). 
Cartes « Imagine » R (Avant et Après Bac). 
Aide à la mobilité Etudiants hors Ile-de-France. 
Renouvellement de la convention d'abris-voyageurs. 
Recours à un assistant de prévention mutualisé avec la CPPM. 
Questions et affaires diverses. 
 
Convocation adressée le 05 avril 2018. 

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

L'an deux mille-dix-huit, le onze 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, MICHOT 
Dominique, Messieurs BUZZI Damien, DA SILVA, Manuel,  MOUETTE Christophe, SCHNELL 
Christian, SENOBLE Romain. 
Absents :  Messieurs BILLARD Arnaud, LAVAUX Christophe. 
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  30 janvier 2018. 
 
BUDGET PRIMITIF 2018  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve et vote le Budget Primitif 2018, établi 
par la commission des finances, qui s’élève tant en recettes qu’en dépenses à :  
 
Section d’investissement    :  113 157,62 € 
Section de fonctionnement :  478 621,17 € 
 
LISTE DES INVESTISSEMENTS 2018 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  
• Décide l’aménagement et la mise en place d’une citerne souple (120 m3) pour la défense 

incendie au lieudit « La Hollande » et retient le devis de l’entreprise MAIRE TP 77160 



2 

 

CHALAUTRE LA PETITE, pour un montant de 17 100 €. Cette dépense sera imputée sur les 
crédits ouverts à l’article 21538 du budget de l’exercice en cours. Ce dossier a fait l’objet d’une 
demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement Territorial Rurale 2018 
(Délibération du conseil municipal, en date du 12 décembre 2017). Subvention accordée pour un 
montant de 11 400 €. 

 
En prévision au B.P. 2018, la continuité des travaux suivant : 
• La réhabilitation du Bar-Tabac « Le Forgeois » et de son logement de fonction. 
• Fin de la rénovation des points lumineux sur l’ensemble de la commune. 

 
VOTE DES 3 TAXES 

 Le Maire propose de ne pas augmenter les taux pour 2018, et ce pour la 34 ème année 
consécutive. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, maintient pour 2018, 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 des Deux Fleuves 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 2018 
 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 2018, une subvention aux associations qui ont fait la 
demande, à savoir :  
 
* 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                                              1 188 € 
* 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 2018/2019, 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  
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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 
2018/2019, 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 2018 
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. 
 

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 350 €. 
 
 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,  pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
  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. 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’ABRIS-VOYAGEURS 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, renouvelle avec le Département de Seine-et-Marne, 
la convention relative à la mise à disposition d’abris-voyageurs et de ses abords. La convention prend effet 
à la date de sa signature par les deux parties, pour une durée de 5 ans. 
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RECOURS A UN ASSISTANT DE PRÉVENTION MUTUALISÉ AVEC  LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU PAYS DE MONTEREAU 
Vu, la loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit,  
Vu, la loi n°2014-58 du 27/01/2014  de modernisation de la FPT et d'affirmation des métropoles, 
Vu, la loi n° 2015-991 du 7/08/2015,  portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
Vu, le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  
Vu, le décret no 2014-324 du 11 mars 2014 relatif à l’exercice du droit d’alerte en matière de santé 
publique et d’environnement dans l’entreprise, 
Vu, le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code du Travail,  
Vu la délibération n° 2015-12-20 du 14 décembre 2015 approuvant le schéma de mutualisation de la 
communauté de Communes,  
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 9 avril 2018 validant le recrutement d’un 
assistant de prévention mutualisé,  
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Dans le cadre des différentes pistes de mutualisation à l’étude, plus d’une quinzaine de communes et 
de syndicats intercommunaux du territoire envisagent l’adhésion à un service mutualisé en matière 
d’hygiène, de prévention et de sécurité afin de pouvoir recourir à un Assistant de Prévention 
Mutualisé..  
Ainsi, la CCPM a mené une étude sur la perspective du recrutement d’un agent spécialisé dans 
l’hygiène, la prévention et la sécurité au travail. 
  
L’assistant de prévention mutualisé serait alors, le référent Prévention, Hygiène et Sécurité de chaque 
Commune adhérent à la prestation. 
 
Il devra pouvoir accéder aux informations nécessaires (documents existants, postes de travail,  
différents sites de la collectivité) pour la bonne réalisation de ses missions. 
  
Les missions de l’Assistant de Prévention mutualisé seraient les suivantes : 

• Réalisation du diagnostic des besoins,  définition des priorités et d’un plan d’actions 
• Mise en place ou mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels, 
• Étude des risques psychosociaux  
• Accompagnement dans tout projet de prévention des risques et amélioration de la qualité 

de vie au travail 
• Mise en conformité des obligations réglementaires (registres, affichages, 

procédures….etc.) 
• Gestion des visites de l’ACFI, CHSCT,  
• Conseil pour la préconisation de formations liées à la Sécurité et à la Santé au Travail 
• Organisation de réunions thématiques, de contrôles avec rédaction de rapports lors de 

visites de sites, de postes ou de chantiers 
• Conseil sur toutes questions relatives aux Equipements de Protection Individuels 
• Consultations de prestataires communs dans la perspective de réaliser des économies 

d’échelle 
• Développement du réseau Prévention, l’Hygiène et la Sécurité sur le territoire 
• Conseil et accompagnement des mises en conformité des bâtiments en matière de PHS 
• Assure la  veille juridique liée à la thématique PHS 
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L’assistant de prévention recruté par la CCPM pourra intervenir pour la commune, en moyennant la 
conclusion d’une convention de mise à disposition. Ses missions seront alors exercées sous la 
responsabilité de l’autorité territoriale (le Maire),  auprès de laquelle il est mis à disposition.   
Dans le cadre de l’étude menée, le coût du service pourrait être réparti de la manière suivante : 
 
Coût de l’agent la 1ère année : 43 291 € (fonctionnement + investissement) 
Coût de l’agent la 2ème année : 42 640 € 
Les années suivantes : coût de l’année N-1 + coût de l’évolution de la carrière de l’agent 
 
Ainsi, sous réserve de l’engagement des 17 collectivités qui ont montré de l’intérêt pour le recours à ce 
service, le coût pourrait se répartir comme suit : 
 

 
Effectif des collectivités 

1ère année 
Coût net mensuel 

2ème année 
Coût net mensuel 

Moins de 5 agents 125 € 122 € 
De 5 à 19 agents 210 € 207 € 
De 20 à 49 agents 375 E 372 € 
A partir de 50 agents 434 € 430 € 
 
Le coût et les modalités de remboursement du service à la CCPM sont définis dans la convention de 
mise à disposition  
 
En conséquence il est proposé au conseil municipal de Forges: 
- De valider le recours à un assistant de prévention mutualisé par voie de mise à disposition à  
           compter de la date de recrutement de l’agent par la CCPM (estimée à septembre 2018), sur la  
            base de l’effectif réel de la Commune de Forges, qui est actuellement de 02 agents, 
- De valider le projet de convention de mise à disposition entre la CCPM et  la Commune de  
            FORGES, 
- De prévoir les crédits nécessaires au budget,  
- D’autoriser le Maire à signer tout document à cet effet. 
 
QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES :  
 Monsieur Manuel DA SILVA fait part de son mécontentement sur la distribution du courrier 
postal. Le Maire informe que les services de La Poste ont été informés de ces désagréments.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


