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BULLETIN FORGEOIS MUNICIPAL 

 

Séance du conseil municipal du 14 septembre 2017 

 
Ordre du jour 
Compte rendu de la dernière séance. 
Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Montereau. 
Demande de subventions : Bar-Tabac  - Leader. 
Délibération à prendre pour la  numérotation  des maisons du village. 
Modification du règlement des salles communales. 
19 H 30 : Approbation du Plan Local d’Urbanisme, en présence de Monsieur HENDERYCKSEN (EU-CREAL) 
Institution du Droit de Préemption Urbain.  
Mise en place du régime déclaratif des clôtures. 
Mise en place du régime du permis de démolir. 
Questions et affaires diverses. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
Convocation adressée le 05 septembre 2017. 

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

L'an deux mille-dix-sept, le quatorze septembre, à dix-neuf 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 Laëtitia, LAVAUX Claire, LINARDI Fabienne, MICHOT 
Dominique, Messieurs BILLARD Arnaud, BUZZI Damien, DA SILVA, Manuel,  SCHNELL Christian, 
SENOBLE Romain. 
Absent : représenté :  Monsieur MOUETTE Christophe par Monsieur SENOBLE Romain. 
Absent :  Monsieur 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  30 juin 2017. 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE 
MONTEREAU (Reçu en Préfecture le 22 septembre 2017) 
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal, que la loi de modernisation de l'action publique 
territoriale et l'affirmation des métropoles (MAPTAM) n°2014-58 du 27 janvier 2014 attribue au bloc 
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communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (GEMAPI) au 1er Janvier 2016. 
 
 La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) n° 2015-991 du 7 août 
2015 a reporté la date d'effet au 1er Janvier 2018. 
 
 Le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Montereau, par 
délibération du 26 juin 2017, a décidé à l'unanimité,  
 
 * d'ajouter dans les compétences obligatoires, l'article suivant :  
 
6° Compétence GEMAPI :  
 - l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
 - l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, canal, lac ou plan d'eau public  
            et privé mais dans le cadre d'une DIG, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à 
            ce lac ou à ce plan d'eau 
  - la défense contre les inondations (Seine, Yonne  et cours d'eau non domaniaux). Les 
   inondations par ruissellement et par remontée de nappe ne relèvent pas de la compétence  
   GEMAPI. 
 - la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
   que des formations boisées riveraines. 
 
 La compétence GEMAPI est exercée sans préjudice ni de l'obligation d'entretien régulier du cours 
d'eau par le propriétaire riverain ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires 
prévues par  l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 
propriétaires. 
 
 * de supprimer dans les compétences optionnelles, l'article 9 : Protection et mise en valeur de  
    L’environnement. 
 
 Le Maire de Forges informe le conseil municipal, que les communes membres de l'E.P.C.I.  
disposent de trois mois pour se prononcer sur la modification des statuts, conformément au Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
 Accepte et approuve la modification de ces statuts. 
 
DEMANDE DE SUBVENTIONS : BAR – TABAC – LEADER (Reçu à la Préfecture le 22 septembre 2017) 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, précise que la commune de Forges souhaite préserver le 
dernier commerce de proximité situé en centre bourg. Le fonds de commerce a été repris en 2015. Le 
propriétaire des murs  du commerce et du logement situé à l’étage, souhaite vendre. Pour pérenniser cette 
activité de proximité et lutter contre la désertification des commerces en milieu rural, la commune de 
Forges avec l’aide de la Chambre de Commerce et d’Industrie, s’est positionnée comme acheteur. Le 
gérant actuel est dans l’attente de travaux pour développer son activité : restauration, services à la 
population, épicerie… 
  

Cette opération peut entrer dans le cadre du dispositif LEADER du Sud Seine-et-Marne qui est de 
favoriser l’agritourisme et l’économie de proximité autour des circuits courts. 

 
L’opération consiste à la rénovation de la surface commerciale et le plan de financement est le 

suivant :  
 

Financement public prévisionnel de l’opération :  
Région IDF – Pacte Rural 59 844,20 € 48 % 
FEADER 40 000,00 € 42 % 
Autofinancement 24 961,20 € 20 %                                                                             



3 
 

Total financement public                                        124 805,40 €           100 % 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide le plan de financement et autorise le Maire à 
solliciter une subvention dans le cadre du dispositif LEADER. 
 
DÉLIBÉRATION A PRENDRE POUR LA NUMÉROTATION DES MAISONS DU VILLAGE 
 Monsieur le Maire présente le projet en partenariat avec la Poste de numéroter les maisons dans le 
village afin de faciliter le travail des facteurs. Un travail de préparation sera fait au niveau de la mairie en 
partenariat avec La Poste. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de lancer cette numérotation 
et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en application de cette décision. Un arrêté 
municipal sera pris.  Une information sera faite aux habitants. 
 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DES SALLES COMMUNALES 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, compte tenu des incivilités de certains locataires, 
décide de modifier l’article 11 du règlement des salles communales en ajoutant l’interdiction de stationner 
les véhicules dans les cours des salles. Les véhicules devant se garer sur les parkings extérieurs existants. 
 
APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Vu le Code de l’Urbanisme modifié par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative 
à̀ la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme. 
 
 Vu le décret n° 2015-1783 en date du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 
1er du code de l’urbanisme. 
 
 Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et son décret d’application n° 85-452 du 23 avril 1985 
relatifs à la démocratisation des enquêtes publiques et la protection de l’environnement. 
 
 Vu les articles R123-6 à R123-33 du code de l'environnement, et notamment ses articles R123-9 et 
R123-11. 
 
 Vu la délibération du Conseil Municipal de FORGES, en date du 18 novembre 2014, prescrivant 
l’élaboration du plan local d'urbanisme. 
 
 Vu le débat mené au sein du Conseil Municipal le 8 décembre 2015, définissant les orientations 
générales du projet d’aménagement et de développement durables dans le contexte de l’ordonnance n° 
2015-1174 du 23 septembre 2015. 
 

Vu l’absence d’évaluation environnementale stratégique nécessitée par le plan local d’urbanisme 
de FORGES, aux termes de la décision en date du 27 octobre 2016, de la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale. 
 
 Vu la délibération du Conseil Municipal de FORGES, en date du 7 novembre 2016, tirant le bilan 
de la concertation préalable et arrêtant le plan local d’urbanisme. 
 
 Vu l’ensemble des avis remis sur le projet de plan local d’urbanisme arrêté, et notamment celui de 
l’autorité environnementale, annexés au dossier soumis à l’enquête. 
 
 Vu la décision en date du 3 mars 2017, de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de 
Melun, désignant Monsieur Bernard LUCAS, en qualité de Commissaire Enquêteur. 
 
 Vu l’arrêté municipal n° 26 du 2 mai 2017, prescrivant l’enquête publique du plan local 
d’urbanisme de FORGES. 
 
 Vu le contenu du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, relatif aux informations 
environnementales. 
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 Vu les pièces du dossier de plan local d’urbanisme soumis à l’enquête publique. 
 
 Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 10 juillet 2017, sans réserve, 
et avec les recommandations suivantes : 
 
- Préciser au règlement que le secteur Azh est caractérisé par la présence de zones humides, que le  
             caractère humide de ces zones et leur délimitation exacte est à apprécier par l’application des  
             critères du code de l'environnement et que les prescriptions du règlement sous le libelle en outre  
             dans le secteur Azh, s'appliquent aux zones humides contenues dans ce secteur et pas  
             nécessairement à la totalité du secteur. Apporter la même précision mutatis mutandis pour le  
             secteur Nzh ;  
 
-  Exclure les constructions et équipements nécessaires à l'activité autoroutière de l’interdiction de  
             construire dans la bande de 50 mètres de protection des bois de plus de 100 ha ;  
 
-  Supprimer l’obligation de déclaration préalable à l’édification de clôtures en zone UR ;  
 
-  Autoriser de manière plus globale les activités économiques liées à l'activité autoroutière en zone  
             UR ;  
 
-  Compléter le règlement des zones A, N et UY pour permettre d'y interdire ou d'y soumettre à des  
             prescriptions toute construction susceptible de détourner l’attention ou d'éblouir les usagers de  
             l'autoroute ;  
 
-  Préciser dans le règlement des zones A, N et UY que les constructions et installations non liées à  
             l'activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages liés à  
             l'autoroute ;  
 
-  Imposer une marge de recul de 50 mètres aux constructions non soumises à la marge de recul de  
             100 mètres de part et d'autre de l'autoroute ;  
 
-  Annexer au PLU l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres au regard du bruit. 
 
• CONSIDÉRANT que les avis communiqués sur le projet de P.L.U arrêté le 7 décembre 2016  
              justifient des réponses ou des ajustements ci-après : 
 
 Voir le tableau annexé à la présente délibération. 
 
• CONSIDÉRANT que l'enquête publique justifie des réponses ci-après : 
 
 Voir le tableau annexé à la présente délibération. 
 
 CONSIDÉRANT : 
 
• Que conformément aux conclusions du commissaire enquêteur, le plan local d’urbanisme a pris en  
            compte les observations des personnes publiques associées et a levé les diverses réserves émises par  
            elles. 
 
• Que le plan local d’urbanisme, tel qu’il est présenté au Conseil Municipal, est ainsi prêt à être  
             approuvé, conformément à l’article L.153-21 du Code de l’urbanisme. 
 
 ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  
            d’approuver le plan local d’urbanisme, tel qu'il est annexé à la présente. 
 
 ET DIT : 
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-  que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code  
             de l’Urbanisme, d'un affichage en mairie pendant un mois, et d’une mention dans un journal diffusé  
             dans le département ; 
 
-  que, conformément à l’article L.153-22 du Code de l’Urbanisme, le dossier de plan local  
             d’urbanisme est tenu à la disposition du public en mairie de FORGES, aux jours et heures habituels  
             d’ouverture, ainsi qu’en Préfecture ; 
 
-  que la présente délibération sera exécutoire après accomplissement de la dernière des mesures de  
             publicité et, suivant les dispositions de l’article L153-24 du code de l’urbanisme en l’absence de  
             schéma de cohérence territoriale approuvé, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa  
             transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat. ; 
 
-  que la présente délibération sera transmise par le Maire au Préfet de Seine-et-Marne.  
 
INSTITUTION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, conformément aux dispositions des articles 
L.211-1 et R.211-1 du Code de l'Urbanisme, relevant du décret n° 87-284 du 22 avril 1987, pris en 
application de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et relatives à l’institution du droit de préemption 
urbain, un tel droit peut être institué sur tout ou partie des zones U et ou AU du plan local d’urbanisme.  
 
 Monsieur le Maire expose que l’exercice de ce droit permet à la Commune de réaliser, 
conformément aux dispositions de l'article L210-1 du Code de l'Urbanisme : 
 
 « des actions ou opérations d'aménagement, ayant pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, 
une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, 
de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des 
locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou 
dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti 
ou non bâti, ainsi que pour constituer des réserves foncières nécessaires à la réalisation de ces actions ou 
opérations d'aménagement ». 
 
• Considérant qu'il importe que la Commune puisse se doter de moyens permettant l'acquisition de  
             terrains constructibles, de manière à pouvoir, en tant que de besoin, répondre aux objectifs définis  
             par la loi et rappelés ci-dessus. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 
 Vu le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal le 14 septembre 2017. 
 
•  Décide d'instituer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U, à l’exception des zones  
             UY, UR, approuvé le 14 septembre 2017.  
 
•  Dit que la présente délibération fera l’objet : 
 
-  d’un affichage en mairie pendant un mois et d’une mention dans deux journaux diffusés dans le  
             département, conformément à l’article R.211-2 du Code de l’Urbanisme ; 
 
-  d’une transmission aux différentes professions concernées, conformément à l’article R.211-3 du  
             Code de l’Urbanisme. 
 
MISE EN PLACE DU RÉGIME DÉCLARATIF DES CLÔTURES (Reçu en Préfecture le 15 septembre 2017) 

Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 14 septembre 2017. 
 Vu les dispositions des articles R421-2 (alinéa g) et R421-12 (alinéa d) du code de l’urbanisme. 
 CONSIDÉRANT : 
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• Que les changements intervenus dans le code de l’urbanisme depuis le 1er octobre 2007, avec 
notamment la réforme du permis de construire, nécessitent d’instaurer un régime déclaratif 
concernant les clôtures, au regard de l’application des règles du plan local d’urbanisme. 

• Que les dispositions de l’article R421-12 alinéa d, du code de l’urbanisme stipulent : 
« Art. R. 421-12. - Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture  
   située : 
   d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant  
       de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan  
       local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. » 

• Que ces dispositions répondent aux objectifs poursuivis par la Commune. 
 
 Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 DECIDE de soumettre les clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire communal, 
conformément aux dispositions précitées du code de l’urbanisme. 
 
 DIT que la présente délibération sera transmise par le Maire au préfet de Seine-et-Marne et affichée 
en Mairie. 
 
MISE EN PLACE DU PERMIS DE DÉMOLIR (Reçu en Préfecture le 22 septembre 2017) 
 Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 14 septembre 2017. 
 Vu les dispositions des articles L421-3 et R421-27 du code de l’urbanisme. 
 CONSIDÉRANT : 

• Que les changements intervenus dans le code de l’urbanisme depuis le 1er octobre 2007, avec 
notamment la réforme du permis de construire, nécessitent d’instaurer un permis spécifique 
concernant les démolitions, au regard de l’application des règles du plan local d’urbanisme. 

• Que les dispositions de l’article R421-27, du code de l’urbanisme stipulent : 
       «Art. R. 421-27. - Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet  
         de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une  
         commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de  
         démolir. » 
• Que ces dispositions répondent aux objectifs poursuivis par la Commune. 

 
 Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire,  

•    Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 DECIDE de soumettre les démolitions à permis de démolir sur l’ensemble du territoire 
communal, conformément aux dispositions précitées du code de l’urbanisme. 
 

 DIT que la présente délibération sera transmise par le Maire au préfet de Seine-et-Marne et 
affichée en Mairie. 
 
ADHÉSION DE LA COMMUNE DE MORET LOING ET ORVANNE 2 
 Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et, notamment, son 
article 33, 
 Considérant que la commune de Morêt Loing Orvanne a modifié son périmètre le 1er Janvier 2017 
en incluant le périmètre de la commune de Veneux les Sablons, 
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 Vu la délibération n° 2017-49 du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne portant 
approbation de l’adhésion de la commune de Morêt Loing et Orvanne 2. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 Approuve l’adhésion de la commune de Morêt Loing et Orvanne 2 au SDESM. 
 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES :  
 Le Maire informe le conseil municipal qu’un rendez-vous est prévu fin septembre avec les services 
de La Poste, pour des informations sur les services « Veiller sur mes parents » « Portage repas à domicile ». 
 
 Le conseil municipal : 

• fixe la prochaine date de réunion pour le vote du budget supplémentaire, soit le mercredi 27 
septembre 2017, à 19 H. 

• prend connaissance du devis pour la modification du bac à douche dans le logement communal 
01, Rue de Montereau. 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

Enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages 
 

L’Insee réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018, l’enquête statistique sur l’histoire de vie 
et le patrimoine des ménages. 
 
L’enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine en interrogeant 
les ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers et 
professionnels possédés par les ménages, ainsi que leurs emprunts. Réalisée à l’échelle européenne depuis 
2010, l’enquête permet des comparaisons internationales. Pour certains ménages, cette enquête fait suite à 
celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 ou 2015. La ré-interrogation des mêmes ménages 
permet de mesurer l’évolution du patrimoine et de sa composition. 
 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
 
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez. 
 

 
 


