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Bulletin Forgeois Municipal 

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 26 juin 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-six juin, 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, sur convocation remise le 18 juin 2018. 

Etaient présents : Mesdames  DE SOUSA Laetitia, LAVAUX Claire, LINARDI Fabienne, Messieurs BUZZI 
Damien, DA SILVA Manuel,  MOUETTE Christophe, SCHNELL Christian, SENOBLE Romain. 
 
Absents représentés: Madame MICHOT Dominique par Monsieur SENOBLE Romain. 

           Monsieur BILLARD Arnaud par Madame DE SOUSA Laëtitia. 
 
Absent : Monsieur LAVAUX Christophe. 
 
Secrétaire de séance : Madame LAVAUX Claire. 
 

Ordre du jour 
 

1) Présentation du Campus de la Transition 
2) Adoption du compte rendu de la séance du 11 avril 2018. 
3) Compte administratif 2017. 
4) Compte de gestion 2017. 
5) Rétrocession des voies communales, suivant délimitation du Domaine Public Autorisé 

Concédé  (DPAC) de l’Autoroute A5. 
6) Prêt et Avance de Trésorerie du Crédit Agricole (Travaux Bar-Tabac). 
7) Loyer commercial Bar-Tabac « Le Forgeois ». 
8) Adhésion  Groupement de commandes pour la maintenance Eclairage Public 2018 – 2022. 
9) Enfouissement  des réseaux électriques Chemin des Paillards – Route Départementale n° 67. 
10) Avenant à la convention « Actes »  (marchés publics) : extension des périmètres des actes 

télétransmis. 
11) Groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures 2019-2022 (marchés 

publics). 
12) Choix d’un prestataire en logiciel informatique. 
13) Modification des statuts du SDESM. 
14) Demande de subvention de l’association « Une main vers l’espoir ». 
15) Point sur le nouvel adressage. 
16) Questions et affaires diverses. 

 
 Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
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ASSOMPTION : CAMPUS DE LA TRANSITION 
 

Le conseil municipal, acceuille Sœur Cécile RENOUARD, enseignante à l’ESSEC à Paris et présidente 
de l’association du Campus de la Transition et qui souhaite s’installer dans le château de Forges.  
 
Le projet de Campus de la Transition est né à l’initiative d’enseignants et de chercheurs d’Écoles de 
commerce et d’ingénieurs et d’Universités, prenant conscience de leur propre frustration et de celle 
de leurs étudiants, de cadres d’entreprise et de responsables associatifs ou territoriaux, devant le 
constat que les institutions éducatives comme les entreprises ne parviennent pas à se hisser à la 
hauteur de la gravité des défis mondiaux et des conversions profondes, économiques, écologiques et 
humanistes qu’il nous faut entreprendre sans plus tarder. 

Le Campus de la Transition, dédié à la formation à la transition écologique et sociétale, invite à se 
rassembler des étudiants, des universitaires et des praticiens venant d’horizons très différents qui 
souhaitent participer à la transformation des institutions éducatives, des territoires et des 
entreprises, pour développer une relation juste et harmonieuse à la planète et aux peuples qui 
l’habitent. 

Le Campus de la Transition aspire à :  

1) Contribuer au changement des programmes et de la pédagogie dans les Etablissements 
d’Enseignement Supérieur (en particulier les Ecoles de Commerce et les Ecoles d’Ingénieurs) et dans 
les Universités - et ce faisant au changement de nos représentations collectives - par l’immersion 
d’étudiants (d’institutions partenaires) et de professionnels dans la vie d’un lieu dédié à une 
éducation holistique au service de la transition écologique et sociale.  

2) Faciliter un développement bio-régional inclusif à partir de l’écosystème que son projet va faire 
émerger (agro-écologie, économie sociale et solidaire , rénovation de bâtiments, art et artisanat…) et 
l’émergence d’un faisceau global d’interactions avec des partenaires académiques, des collectivités, 
des communautés, des entreprises, des institutions publiques…  

3) Aider entreprises et institutions à aller vers l’intégration de stratégies régénératives et visionnaires 
en mobilisant les compétences acquises par ses étudiants et son réseau de partenaires, en France et 
à l’étranger (incubateurs, centres de recherche, entreprises, fondations, ONG, etc.) 

Le conseil municipal, après avoir entenu Sœur Cécile, se réjouit que la vocation de centre 
d’enseigment du château soit maintenu 

 
 

COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité,  le compte rendu de la 
séance du  11 avril 2018. 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 

Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur BUZZI Damien, 2ème Adjoint au 
Maire,  délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2017 dressé par Monsieur SENOBLE 
Romain, Maire (sorti au moment du vote), après s'être fait présenter le budget primitif, le budget 
supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré, 
 
A l’unanimité, 
 
1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :  
 

Libellés Investissements Fonctionnement Ensemble 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

 
53 186,65 

   
99 696,02 

  
46 509,37 

 
2° Constate,  pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte 
de gestion relatives au report à nouveau,  au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de 
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes ; 
 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 
4°) Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

COMPTE DE GESTION 2017 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de Monsieur SENOBLE Romain, Maire, 
 
 Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer ; 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2017, 
 
 Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

RETROCESSION DES VOIES COMMUNALES, SUIVANT DÉLIMITATION DU DOMAINE 
PUBLIC AUTORISÉ CONCÉDÉ (DPAC) DE L’AUTOROUTE A5 

 
Dans le cadre de la délimitation du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) de 

l’autoroute A5, et du rétablissement des voies de communication, monsieur le Maire informe que la 
Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône a chargé le cabinet de géomètre expert GEOMEXPERT, sis à 
Montargis (45) de procéder aux opérations de délimitation du Domaine Public Autoroutier Concédé 
(DPAC) de l’autoroute A5, qui traverse le territoire de la commune de FORGES. Il présente pour avis 
le « plan projet » de délimitation et indique que cette opération permettra la remise foncière des 
voies par acte administratif gratuit, et que les frais de transfert seront à la charge d’APRR. 
 

Suite à l’exposé de monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité : Rend un avis favorable à la délimitation des voies rétablies dans le cadre de la DPAC de 
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l’autoroute A5, telle qu’elle figure au « Plan Projet », Note que tous les frais relatifs à cette opération 
incomberont à APRR, 
 

PRÊT  DU CRÉDIT AGRICOLE (TRAVAUX BAR-TABAC) 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux de 
réhabilitation du Bar Tabac Le Forgeois, des travaux supplémentaires sont à prévoir.  
 

Ainsi, monsieur le Maire propose de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
de Brie Picardie l’attribution des prêts suivants : 
 

- Prêt d’investissement portant sur les travaux supplémentaires, d’un montant de 50 000 €, au 
taux fixe de 0,98 %, sur une durée de 9 ans, avec remboursements trimestriels, 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de monsieur le Maire et en avoir 

délibéré, décide d’effectuer ce prêt, et autorise monsieur le Maire à signer les documents s’y 
rapportant. 
 

 
LOYER COMMERCIAL BAR-TABAC « LE FORGEOIS » 

 
 Le Conseil Municipal, compte tenu des désagréments engendrés par la réalisation des 
travaux de réhabilitation du Bar Tabac Le Forgeois, décide d’accorder une réduction de 50 % sur 4 
mois sur le loyer, soit un total de 2 000 €. 
 
  

ADHÉSION GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA MAINTENANCE  
ÉCLAIRAGE PUBLIC 2018 -2022 

 
Monsieur le Maire rappelle que ce dossier avait déjà été présenté lors d’une précédente séance.  

Le SDESM, afin de répondre au mieux aux attentes des communes, a décidé, dans le cadre du 

futur marché de maintenance de l’éclairage public, de ne plus proposer une formule A et B, mais une 

formule unique. 

Cette nouvelle formule comprend à la fois la maintenance, mais également d’autres prestations 

telles que la réponse aux DT/DICT, et sera subventionnée à hauteur de 100% du montant HT par le 

SDESM 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal, à l’unanimité  des membres présents et représentés : 

DECIDE d’adhérer au groupement de commandes ; 

APPROUVE les termes de la convention constitutive et ses annexes ; 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention constitutive ; 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits chaque année au budget primitif pour la réalisation des 

prestations de services. 
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ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES CHEMIN DES PAILLARDS –  
ROUTE DÉPARTEMENTALE N°67 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Considérant l’Avant Projet Sommaire réalisé par le SDESM à l’occasion d’un projet d’enfouissement 
des réseaux Chemin des Paillards – Route Départementale n°67. 
 
Après avoir entendu les explications de monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
DECIDE  de reporter l’opération, compte tenu du coût important. 
 

AVENANT A LA CONVENTION « ACTES » (MARCHÉS PUBLICS) :  
EXTENSION DES PÉRIMÈTRES DES ACTES TÉLÉTRANSMIS 

 
Monsieur le Maire rappelle que la commune est raccordée au système @CTES par 

convention depuis le 27 février 2015. A ce titre, les délibérations et documents budgétaires sont 
adressés au contrôle de légalité sous la forme dématérialisée. 
 

Il sollicite du Conseil Municipal l’autorisation de signer avec l’Etat un avenant à cette 
convention, permettant la télétransmission des actes de commande publique (marchés, contrats de 
concession, etc.). 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de monsieur le Maire décide à 
l’unanimité de l’autoriser à signer un avenant à la convention de raccordement au système @ACTES, 
portant sur la télétransmission des actes de commande publique. 
 

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA DÉMATÉRIALISATION  
DES PROCÉDURES 2019-2022 (MARCHÉS PUBLICS) 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le CIG Grande Couronne a constitué en 

2015 un groupement de commandes pour la dématérialisation, dont les marchés de prestations de 
services et la convention constitutive arrivent à terme au 31 décembre 2018. 
 

Un nouveau groupement de commandes est en cours de constitution pour la période 2019-2022, 
et a notamment pour objet de permettre aux collectivités d’accéder à moindre coût à des 
plateformes : 
 

- de dématérialisation des procédures de marchés publics, 
- de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 
- de télétransmission des flux comptables, 
- de dématérialisation des demandes et du suivi des autorisations du droit des sols,  

 
Ainsi que l’équipement en prestations de services et fournitures connexes nécessaires au 
fonctionnement des prestations susvisées, à savoir : 

- la mise en place d’un parapheur électronique, 
- la fourniture de certificats électroniques, 
- la mise en place d’un système de convocation électronique, 
- l’archivage électronique des actes générés par les solutions de dématérialisation. 

 
Chacune de ces prestations est bien entendu à la carte, et libre choix est laissé à la collectivité de 

sélectionner tout ou partie d’entre elles. 
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Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle 

et permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du 
cahier des charges et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de 
simplification administrative et d’économie financière. 
 
 
DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures pour la 
période 2019-2022, 
 
APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et l’habilitant 
à attribuer, signer et notifier les marchés publics selon les modalités fixées dans cette convention, 
 
 

CHOIX D’UN PRESTATAIRE EN LOGICIEL INFORMATIQUE 
 

Monsieur le maire indique qu’il a été amené à reconsidérer le contrat de maintenance des 
logiciels de la mairie (JVS HORIZON VILLAGE), suite à une proposition du Syndicat Intercommunal 
AGEDI. 
 

L’étude qui a été engagée a mis en exergue des différences de prix significatives entre les 
propositions. 
 

La société JVS avec qui la commune est en contrat depuis un certain nombre d’années a 
réduit considérablement son offre,  en proposant une version « CLOUD » dont le coût s’élèvera la 
première année à la somme de 4 510,80 € TTC, puis 3 358,80 € TTC pour les années suivantes. 
 

 
MODIFICATION DES STATUTS DU SDESM 

 
Monsieur le Maire précise que le conseil syndical du Syndicat Départemental des Energies de 

Seine-et-Marne « SDESM » a modifié en date du 6 mars 2018 ses statuts.  

En application de l’article L 5211-20 du Code général des Collectivités Territoriales, il 

appartient aux communes dans un délai réglementaire de trois mois de se prononcer sur ces 

modifications. 

 Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de monsieur le Maire et en avoir 

délibéré, approuve à l’unanimité les nouveaux statuts du SDESM, tels qu’ils découlent de la décision 

du conseil syndical en date du 6 mars 2018. 

 
DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION « UNE MAIN VERS L’ESPOIR » 

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande de subvention émanant de 

l’association « Une main vers l’espoir ». 
 

Après discussion, le Conseil Municipal maintient sa position de l’an dernier et  décide à 
l’unanimité  d’émettre un avis défavorable à cette demande de subvention,  
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POINT SUR LE NOUVEL ADRESSAGE 
 

Le Conseil Municipal a tenu à préciser que dans le cadre du nouvel adressage de la 
commune, la Commune n’effectuerait aucun remboursement aux particuliers. 
 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES : 
 

- Mme DE SOUSA Laëtitia informe le conseil municipal qu’un apiculteur de la commune de 
Machault recherche des parcelles de terrains de  100 m2  pour y implanter des ruches et 
obtenir un label/commune. 

- Monsieur Manuel DA SILVA signale le manque de visibilité, en raison de la présence de 
tournesols,  au carrefour situé à l’angle de la voie communale venant du Gouffre et de celle 
venant du Plat Buisson 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 45. 
 

 


