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BULLETIN FORGEOIS MUNICIPAL 

Séance du 25 septembre 2018 

Ordre du jour 
Compte rendu de la dernière séance. 
Avenants au marché du Bar-Tabac. Budget Supplémentaire 2018. 
Convention G.R.D.F. 
Révision du loyer de Madame BINET Denise. 
Élection d'un membre (conseiller municipal) commission contrôle des listes électorales. 
Quota avancement de grade adjoint administratif. 
11 Novembre 2018. 
Rapport d'activités de la Communauté de Communes du Pays de Montereau. 
Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'assainissement et de l'eau potable. 
Questions et affaires diverses. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
Convocation adressée le 19 septembre 2018. 

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

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

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

 

 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 26 juin 2018. 
 
AVENANTS AU MARCHÉ DU BAR-TABAC 
Le Maire rappelle au conseil municipal que des imprévus dans les travaux de réhabilitation du Bar-
Tabac 06, Rue Grande ont entrainés des travaux supplémentaires ainsi qu’une prolongation des délais, 
suite à la remise à neuf de la totalité de la charpente du restaurant et de la remise à neuf du plancher du 
haut du restaurant. Il présente au conseil municipal les avenants de chaque lot. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, accepte et autorise le Maire à signer : 

• L’avenant n° 1 de prolongation du délai pour : 
- Lot n° 1 – (Gros Œuvre) – Entreprise Groupe NC 77244 CESSON CEDEX 
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- Lot n° 2 -  (Charpente Bois) – Etablissement CHEMOLLE 89190 LES SIEGES 
- Lot n° 3 – (Menuiserie Bois) – Entreprise S.E.E.G. MARTIN  77810 THOMERY 
- Lot n° 4 – (Électricité) – Entreprise CHASTRAGNAT 77130 MONTEREAU 
- Lot n° 5 –  (Plomberie) – Entreprise BOURREAU SAS 89340 VILLENEUVE LA GUYARD 
- Lot n° 6 (Peinture)  – Entreprise FELDIS & LEVIAUX 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 

 
• Les avenants de travaux supplémentaires pour :  

- Lot n° 1 (Gros Œuvre) : Entreprise Groupe NC 77244 CESSON CEDEX 
Travaux de démolition, de reprise du plancher et du doublage du R+1, réalisation d’une 
rampe PMR, d’un percement pour le coffret de gaz, réalisation d’un BA 13, reprise du 
linteau d’une fenêtre côté restaurant, protection anti-vandalisme, complément ravalement, 
démolition et mise en place de doublage, faux plafond, cloisons autour de l’escalier, 
fourniture et pose de faïence  dans la cuisine. : 37 724,69 € TTC 
 

- Lot n° 2  (Charpente Bois) : Entreprise CHEMOLLE 89190 LES SIEGES : 
              Réfection à neuf de la charpente du restaurant : 12 513,72 € TTC 
 

- Lot n° 3 (Menuiserie Bois) : Entreprise S.E.E.G. MARTIN  77810 THOMERY 
Fabrication et pose d’une paire de volets bois ainsi que la fourniture et pose d’un  
parquet dans la chambre, d’un plan de travail stratifié, et d’un placard en médium  
à peindre :  3 059,04 € TTC 
 

- Lot n° 5 (Plomberie) : Entreprise BOURREAU SAS 89340 VILLENEUVE LA GUYARD 
Fourniture et pose d’une hotte d’extraction cuisine, d’un évier, ainsi qu’une alimentation 

      en gaz naturel : 2 276,44 € TTC 
 

- Lot n° 6 (Peinture) : Entreprise FELDIS & LEVIAUX 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 
Travaux de ravalement : 3 870,60 € TTC 
 
Mission de maitrise d’œuvre : Romain DESCHEEMAEKERE Conseils 77130 MONTEREAU 
Rémunération de travaux complémentaires : 16 273,17 € TTC Avenants n°1 et n° 2. 
 
Ces dépenses seront imputées à l’article 2313 du budget de l’exercice en cours. 

 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018  

Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, approuve et vote le Budget 
Supplémentaire 2018, établi par la commission des finances, qui s’élève tant en recettes qu’en 
dépenses à :  
 
Section d’investissement    :  440 734,97 € 
Section de fonctionnement :   64 843,44 € 
  
LISTE DES INVESTISSEMENTS 2018 (B.S.2018)  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise, à l’unanimité le Maire à signer : 
• le contrat de prestations entre la commune de Forges et l'Agence Eu-Créal, pour la saisie et le 

dépôt du PLU de Forges, sur le Géoportail de l'urbanisme. 
Coût de la prestation : 3 240,00  € T.T.C. Cette dépense sera imputée sur les crédits ouverts à 
l'article 203 du budget de l'exercice en cours. 

• Le devis de l’entreprise CHASTRAGNAT 77130 MONTEREAU, pour un montant  
de 2 426,40 € TTC relatif à la pose de spots-hublots et appliques dans les sanitaires et salle de 
restaurant du Bar-Tabac (travaux hors marché). Dépense imputée à l’article 2313 du budget de 
l’exercice en cours. 

• Le devis de l’entreprise Groupe NC 77130 MONTERAU, pour un montant de 5 078,69 € TTC 
relatif à un complément de ravalement  au Bar-Tabac (travaux Hors marché). Dépense imputée à 
l’article 2313 du budget de l’exercice en cours. 
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CONVENTION G.R.D.F. 
 Le Maire informe le conseil municipal que GRDF gère le réseau de distribution de gaz naturel 
qui regroupe l’ensemble des canalisations assurant l’acheminement du gaz naturel vers les 
consommateurs. Dans le cadre des activités de comptage, GRDF souhaite moderniser son système de 
comptage du gaz naturel en mettant en place un nouveau système de comptage automatisé permettant 
le relevé à distance des consommations de gaz naturel des consommateurs particuliers et 
professionnels. Cette mise ne ouvre nécessite des sites d’installations dont les propriétaires sont des 
personnes publiques pouvant accueillir un ou plusieurs équipements techniques de GRDF. 
 

Monsieur le Maire donne les principaux points de la convention d’hébergement proposée par 
G.R.D.F. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer avec 

G.R.D.F. 6, rue Condorcet 75009 PARIS, la convention pour occupation domaniale ayant pour objet 
l’installation & l’hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur. Durée de la convention : 20 ans, 
correspondant à la durée de vie ou des équipements techniques. 

 
Une redevance annuelle sera versée à la commune de Forges par G.R.D.F. 
 
Un exemplaire de la convention sera annexé à la délibération. 

                                                                 
RÉVISION DU LOYER DE MME BINET DENISE  
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et conformément aux clauses du bail signé le 
13 octobre 1995, décide de porter le loyer de Madame BINET Denise (logement communal 01, rue de 
Montereau) de 546,55 € à 552,28 € par mois +  charges, pour la période du 01 novembre 2018 au 31 
octobre 2019 (révision effectuée en fonction de l'indice de référence des loyers, publié 
trimestriellement par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et en appliquant 
au loyer en cours, le rapport existant entre l'indice du premier trimestre de l'année 2017, dont la 
moyenne s'est élevée à 125,90 dit indice  de base et la moyenne de l'indice du premier trimestre civil -
année 2018- précédant immédiatement la date de révision -références clauses du bail page 6-).  
 Le conseil  municipal autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant  n° 22 au contrat de 
location. 
 
ÉLECTION D’UN MEMBRE A LA COMMISSION COMMUNALE DE C ONTRÔLE DES 
LISTES ÉLECTORALES 
 Le Maire informe le conseil municipal que les décrets n° 2018-343 du 9 mai 2018, n° 2018-
350 du 14 mai 2018, n° 2018-450 du 6 juin 2018 et n° 2018-451 du 6 juin 2018 fixant les modalités 
d’entrée en vigueur des lois du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes 
électorales ont été publiées. Cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Elle met fin au 
principe de la révision annuelle des listes électorales. Ces dernières seront dorénavant permanentes et 
extraites du répertoire électoral unique (REU) qui les centralisera et en améliorera la fiabilité. Les 
listes électorales seront établies par commune et non plus par bureau de vote.  Dans ce cadre les 
commissions administratives de révision des listes électorales sont supprimées. A la place, le Préfet 
nommera une commission de contrôle, pour une durée de 3 ans, et après chaque renouvellement 
intégral du conseil municipal. Pour les communes de moins de 1 000 habitants, elle est composée de 3 
membres :  

• Un conseiller municipal de la commune. 
• Un délégué de l’administration désigné par le Préfet. 
• Un délégué désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance. 

  
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité, Claire LAVAUX, 
Conseillère Municipale, membre de la commission communale de contrôle des listes électorales. 

 

QUOTA D’AVANCEMENT DE GRADE ADJOINT ADMINISTRATIF      
 Monsieur Le Maire informe que le  Conseil Municipal doit se prononcer sur les ratios promus-
promouvables pour prendre en compte l’ensemble du personnel communal dans le cadre des avancements 
de grade. 
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 Conformément à l’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction 
publique territoriale qui introduit après le 1er alinéa de l’article 49 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 les 
dispositions suivantes : « Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois 
ou corps régis par la présente loi, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, 
pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé 
par l’application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet 
avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité 
technique paritaire. » 
 Vu le tableau de propositions d'avancement de grade de la commission administrative paritaire du 
centre de gestion, M. Le Maire propose à l’assemblée de fixer le taux suivant pour la procédure 
d’avancement de grade dans la collectivité comme suit : 
100% pour  le grade d’adjoint administratif territorial présent dans la collectivité. 
  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la proposition de ratio de 
100% pour le grade  d’adjoint administratif territorial présent dans la collectivité. 
 
11 NOVEMBRE 2018 

Le conseil municipal fixe le programme de la cérémonie du 11 Novembre 2018, à savoir :  
 
- 08 H 30 : Rassemblement devant la Mairie de Forges.  
 
- 08 H 45 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts.  
                Lecture du message du secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants. 
 
- 09 H 00 : Dépôt de gerbes au carré militaire du cimetière communal. 
 
           Cette cérémonie sera suivie d’une réception au Bar « Le Forgeois », puis Salle de la Mairie. 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE 
MONTEREAU – ANNÉE 2017 
 Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire 
communique au conseil municipal, le rapport d’activités de la Communauté de Communes du Pays de 
Montereau relatif à l’année 2017. Les délégués communautaires de Forges peuvent être entendus s’ils 
le souhaitent. 
 
 Les membres du conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, approuve le 
rapport d’activité 2017 de la Communauté de Communes du Pays de Montereau. 
 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVIC ES PUBLICS DE 
L’ASSAINISSEMENT ET DE L’EAU POTABLE 
 Le Maire présente au conseil municipal, conformément à l’article D 2224-3 du Code Général 
des Collectivités Locales : 

• le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif  et 
non collectif, qu’il a reçu de la Communauté de Communes du Pays de Montereau. 

• le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’Eau Potable. 
 
 Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de ces rapports et en avoir délibéré, adopte 
à l’unanimité : 

• le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
collectif et non collectif, 

• le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 
 
MUTUALISATION DU SIG POUR LE DÉVELOPPEMENT D’APPLIC ATIONS 
COMMUNALES 
Monsieur le Maire expose au Conseil : 
 
Considérant la création en 2013 d’un service Système d’Information Géographique (SIG) par la 
Communauté de Communes du Pays de Montereau, pour doter l’EPCI d’un outil moderne pour la 
connaissance, la gestion et l'aménagement du territoire,  
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Considérant les demandes exprimées par plusieurs communes du territoire, auprès de la  Communauté 
de Communes du Pays de Montereau, de mutualiser le service SIG de la CCPM pour permettre la 
création d’applications communales telles que la gestion du patrimoine (espaces verts, réseaux, 
bâtiments, éclairage public, etc), ou le cimetière, 
 
Considérant l’article L.5211-4-2 du CGCT, et afin de répondre aux demandes des communes, la  
Communauté de Communes du Pays de Montereau propose de mutualiser pour partie son service SIG 
avec les communes membres de son EPCI pour réaliser des applications communales, (telles que la 
gestion du patrimoine communal, du cimetière, etc), mais également la création de sites internet 
communaux. Ces applications constitueront des outils de base, répondant aux besoins communs des 
communes du territoire. Celles-ci seront développées progressivement, fonction du temps de travail 
dévolu à cette mutualisation, soit  10 % de l’ETP du chargé de mission SIG. 
 
Les effets de cette mutualisation seront réglés par convention, élaborée et proposée aux communes à 
l’issue de la période de conception technique des applications. Cette convention sera signée entre la  
Communauté de Communes du Pays de Montereau, gestionnaire du service, et les communes 
membres intéressées, bénéficiaires de ce service.  
L’accès aux applications communales développées par la CCPM sera facturé aux communes sur la 
base d’un forfait annuel de 250 euros. Ce forfait inclus, outre l’accès aux applications communales, la 
conception des outils, le temps d’installation, de formation, de maintenance et d’administration du 
SIG.  
 
En conséquence, il est proposé au Conseil  Municipal  : 
• d’approuver le principe d’une mutualisation du service Système d’Information Géographique 
         (SIG) de la Communauté de Communes du Pays de Montereau pour bénéficier d’applications  
         communales,  
• d’approuver le principe d’un accès à ces applications reposant sur une adhésion se matérialisant  
          par la signature d’une convention et le paiement d’un forfait annuel de 250 euros. 
• d’autoriser Monsieur le Maire, ou son délégataire, à signer la convention ci-jointe permettant de  
          régler les effets de la mutualisation, d’inscrire les crédits nécessaires au budget municipal. 
 
QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES :  
 Madame Claire Lavaux demande quels sont les pouvoirs du maire en matière de gestion des 
voies communales, et plus particulièrement le dépassement sur la voie publique de plantations 
appartenant aux riverains. Le Maire lui répond qu'il est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et 
sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de pourvoir aux mesures 
relatives à la voirie (CGCT, art. L. 2122-21, 5°) ; il est également chargé de la police municipale, 
laquelle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage (CGCT, art. 
L. 2212-1) et de la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les 
autres voies de communication dans l'intérieur des agglomérations, sous réserve des dispositions 
prévues pour les "routes à grande circulation" (CGCT, art. L. 2213-1). Suivant que les mesures ont 
trait à la conservation de la voie ou qu'elles intéressent la sûreté et la commodité du passage, la police 
de la voirie peut être divisée en police de la conservation du domaine et police de la circulation. La 
première n'entre dans les attributions du maire qu'en ce qui concerne les voies communales, tandis que 
la seconde lui appartient non seulement sur l'ensemble du réseau routier communal, mais aussi sur 
toutes les voies intérieures à l'agglomération, hors le cas des routes à grande circulation. 
 

Monsieur Manuel DA SILVA fait remarquer qu’il a signalé aux services de police la présence 
de rodéos sauvages au gouffre. 

 
Monsieur Manuel DA SILVA et Mme Fabienne LINARDI demandent si le massif de fleurs 

Rue des Bois est entretenu. Monsieur le Maire leur répond que ce massif fait partie du programme 
d’entretien signé avec l’entreprise FOUGNIES. 
 

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

 


