
1 
 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 26 juin 2019 

L'an deux mille dix-neuf, 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 17 juin 2019. 

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

           Monsieur LAVAUX Christophe par Monsieur Christian SCHNELL 
 
Secrétaire de séance : Madame LAVAUX Claire. 
 

Ordre du jour 
 

1) Adoption du compte rendu de la séance du 9 avril 2019. 
2) Compte administratif 2018. 
3) Compte de gestion 2018. 
4) Bail Commercial « Le Forgeois » 
5) Recomposition du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de 

Montereau (CCPM) 
6) O.N.F. : Coupes de bois dans la forêt communale - Etat d'assiette 2019. 
7) Point d'information sur l'aménagement du carrefour du RD67/RD210. 
8) Contrat avec la société VERITAS   
9) AMF : Vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé   
10) Mutualisation : accompagnement à la mise en conformité du RGPD 
11) Questions et affaires diverses. 

 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

 
Avant de débuter la séance, monsieur le Maire a demandé que soit ajouté à l’ordre du jour un 

point concernant le regroupement des commissariats. Le Conseil Municipal donne son accord ; le 
point sera abordé en fin de séance. 
 

ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité,  le compte rendu de la 
séance du  9 avril 2019. 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
  
              Le conseil municipal réuni sous la présidence de   Dominique MICHOT, 1ère Adjointe au Maire,  
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 dressé par Monsieur SENOBLE Romain, 
Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 
modificatives de l'exercice considéré, 
En l’absence du Maire sorti lors du vote : 
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1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :  

 
 

 

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°) Voté et arrêté les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
COMPTE DE GESTION 2018 

 
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 2018 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 

 

LIBELLES 

 

Investissements 

 

Fonctionnement 

 

Ensemble 

 

  

Dépenses 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Déficits 

 

Excédents 

Résultats reportés 
2017 

3 341,36   99 696,02  96 354,66 

Opérations de 
l’exercice 2018 

461 481,78 532 571,41 406 285,02 445 818,61 872 313,80 978 390,02 

Totaux 464 823,14 532 571,41 406 285,02 545 514,63 871 108,16 1 078 086,04 

1068 – Part 
affectée à 
l’investissement 

  53 186,65  53 186,65  

Résultats de 
clôture 

 67 748,27  86 042,96  153 791,23 

Restes à Réaliser 88 369,16 104 766,08   88 369,16 104 766,08 

TOTAUX CUMULÉS 553 192,30 637 337,49 459 471,67 545 514,63 1 012 663,97 1 182 852,12 

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 

 84 145,19  86 042,96  170 188,15 
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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 2018, 
 
 Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures. 
 
 1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées  du 1er Janvier 2018 au 31 décembre 
2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018  en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
 3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Recomposition du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
Pays de Montereau (CCPM) 

Vu le CGCT et notamment l’article L.5211-6-1, 

Vu la note du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales, en date du 27 février 2019, relative à la recomposition de l’organe délibérant des EPCI, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 03.74.045 en date du 23 avril 1974, modifié, portant création du district des 
« Deux Fleuves » ;  

Vu l’arrêté préfectoral n° 01.AC.32 du 24 décembre 2001 modifié, portant transformation du district 
des « Deux Fleuves » en communauté de Communes des « Deux Fleuves » ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/N°80 du 14 novembre 2016 portant extension du 
périmètre de la Communauté de Communes des « Deux Fleuves » aux communes de Blennes, 
Chevry-en-Sereine, Diant, Montmachoux, Noisy-Rudignon, Thoury-Ferrottes et Voulx ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL n°89 du 21 novembre 2016 constatant la composition du 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Deux Fleuves à compter du 1er janvier 
2017,  

Vu l’arrêté préfectoral n°2016/DRCL/BCCCL/n°94 du 15 décembre 2016 portant modification des 
statuts de la Communauté de Communes des « Deux Fleuves » et changement de dénomination de 
la CC en « Communauté de Communes du Pays de Montereau » à compter du 1er janvier 2017, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes en date du 8 avril 2019 proposant un accord 
local,  

Monsieur le Maire  expose,  

Dans la perspective des élections municipales et communautaires de 2020, les communes membres 
d’un l’EPCI peuvent opter pour un accord local conformément à l’alinéa I-2° de l’article L5211-6-1 du 
CGCT, sous certaines conditions :  
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- avec l’accord des 2/3 au moins des Conseils Municipaux des communes membres 
représentant plus de la moitié de la population de celles-ci  

- ou de la moitié au  moins des conseils municipaux des communes membres représentant les 
2/3 de la population de celle-ci.  

- Ainsi que l’accord du Conseil Municipal de la Commune dont la population est la plus 
nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale des communes 
membres, soit en l’espèce la Commune de Montereau- Fault-Yonne,  

C’est pourquoi, il revient aux Conseils Municipaux de se prononcer sur la composition du Conseil 
Communautaire au plus tard le 31 août 2019, avant la publication de l’arrêté préfectoral portant 
composition du Conseil Communautaire à compter du prochain renouvellement général. 

Proposition de répartition des sièges : 

  

Population 

01/01/19 

 

Répartition 
de droit 
commun 

2020 - 2026 

 

Composition 
2017-2020 

Entente locale à la 
majorité qualifiée 

2020-2026 

MONTEREAU FAULT YONNE 19361 21 19 21 

VARENNES SUR SEINE 3429 3 4 4 

ST GERMAIN LAVAL 2790 3 4 4 

LA GRANDE PAROISSE 2763 3 4 4 

CANNES ECLUSE 2477 2 4 4 

VOULX 1762 2 2 2 

MAROLLESMAROLLES 1722 1 2 2 

SALINS 1082 1 2 2 

MISY SUR YONNE 977 1 2 2 

ESMANS 905 1 1 1 

LA BROSSE MONTCEAUX 800 1 1 1 

THOURY FEROTTES 674 1 1 1 

NOISY RUDIGNON 616 1 1 1 

BLENNES 560 1 1 1 

CHEVRY EN SEREINE 518 1 1 1 

LAVAL EN BRIE 467 1 1 1 
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Population 

01/01/19 

 

Répartition 
de droit 
commun 

2020 - 2026 

 

Composition 
2017-2020 

Entente locale à la 
majorité qualifiée 

2020-2026 

FORGES 428 1 1 1 

MONTMACHOUX 241 1 1 1 

COURCELLES EN BASSEE 219 1 1 1 

DIANT 192 1 1 1 

BARBEY 146 1 1 1 

TOTAL 42 129 49 

 

55 57 

 

En conséquence, et après en avoir délibéré,  le Conseil municipal à l’unanimité décide : 

• De valider la répartition des sièges du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Pays de Montereau, selon l’entente locale exposée ci-dessus, pour le mandat 
2020-2026. 

O.N.F. : Coupes de bois dans la forêt communale - Etat d'assiette 2019. 
 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’Office National des Forêts, concernant les coupes à 
asseoir en 2019 en forêt communale relevant du Régime Forestier. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 

- Approuve l’état d’assiette des coupes de l’année 2019 présenté ci-après, 
- Demande à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder à la désignation des coupes 

inscrites à l’état d’assiette, présentées ci-après, 
- Pour les coupes inscrites, précise la destination des coupes réglées et non réglées et leur mode 

commercialisation, 
- Informe le Préfet de Région des motifs de report ou suppression des coupes proposées par 

l’ONF conformément à l’exposé ci-après. 
 
ÉTAT D’ASSIETTE : 
 

Parcelle Surface Type de coupe Coupe prévue Destination Houppiers Petits diamètres 
2_u 15,4 Ouverture de 

cloisonnements 
d’exploitation 

NON Vente 
intégrale 

 
NON 

 
NON 

 
COUPES PROPOSÉES EN REPORT OU SUPPRESSION PAR L’ONF : 
 

Parcelle Type de coupe Modalités Motifs 
2_u Jardinatoire Report (2019à 2021) Ouverture préalable des cloisonnements 

d’exploitation 
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Destination et conditions d’exploitation des produits à Parcelle 2_u (vente intégrale) 
 
Les modes de délivrance et de répartition des bois d’affouage seront déterminés ultérieurement. 
 

Point d'information sur l'aménagement du carrefour du RD67/RD210. 

Monsieur le Maire indique qu’une réunion a eu lieu en mairie de Forges le 17 juin dernier, au 
cours de laquelle un projet d’aménagement du carrefour des RD210 et RD67, sur le territoire des 
communes de FORGES et ECHOUBOULAINS a été présenté. 

 Ce projet consiste en la création de deux ilots centraux en dur, de part et d’autre de la RD67, la 
reprise de l’accotement périphérique du carrefour (bordures), la reprise de l’assainissement (busage et 
curage des fossés) et la reprise de l’ensemble de la signalisation verticale de police et horizontale du site.  

 Ces travaux devraient être réalisés pour le 1er semestre 2020. 

 L’aménagement nécessitera une acquisition foncière de l’ordre de 100 m2, dont la moitié environ 
sera en réalité une régularisation foncière. 

 Par ailleurs la commune de FORGES devra modifier le classement de cette parcelle, actuellement 
en zone EBC, dans son PLU. 

Contrat avec la société VERITAS 

Monsieur le Maire indique que la commission mutualisation de la CCPM, dans sa séance du 11 
juin dernier, a examiné les offres de prix portant sur les vérifications périodiques des engins de levage et 
machines. SOCOTEC et VERITAS ont remis une offre, et c’est le bureau VERITAS qui a proposé le meilleur 
tarif. Pour la commune de FORGES, le coût serait de 276 € TTC par an, pour un contrat d’une durée de 3 
ans sans tacite reconduction. 

Il propose au Conseil Municipal de valider cette offre. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide de retenir l’offre du bureau 
VERITAS, pour un montant de 276 € TTC, sur une durée de 3 ans sans tacite reconduction, et AUTORISE 
monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à ce contrat. 

AMF : Vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du 
système de santé 

Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui rassemble les 1000 hôpitaux publics 
et 3800 établissements sociaux et médico-sociaux publics. 

Considérant que les inquiétudes et colères exprimées dans le pays ces dernières semaines illustrent à 
nouveau un sentiment de fractures territoriales et sociales dans l’accès aux services publics, dont la 
santé est un des piliers. 

Considérant que de nombreux territoires ne disposent que d’une offre insuffisante de services de 
santé, aggravée par l’existence de freins à la coordination entre l’ensemble des acteurs de santé. 

Considérant que de trop nombreux Français renoncent à se faire soigner, pour des raisons 
d’accessibilité tant économique que géographique. 

Considérant que l’accès aux soins constitue une des préoccupations majeures de concitoyens et qu’il 
s’agit d’un sujet récurrent dans les échanges quotidiens avec nos administrés. 
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Considérant que les établissements de santé doivent de plus en plus faire face à une situation 
financière extrêmement tendue et à des fermetures de lits mettant notamment un frein à une prise 
en charge optimale des urgences. 

Considérant que la réforme du système de santé « Ma Santé 2022 » n’a fait l’objet d’aucune 
concertation mais d’une simple consultation réservée aux spécialistes et experts, et qu’elle elle a 
omis d’intégrer les élus locaux et notamment les collectivités locales, les conseils de surveillance des 
hôpitaux, les conseils d’administration des établissements sociaux et médico-sociaux, les citoyens et 
les acteurs de santé. 
 
Considérant que les élus ne sont pas suffisamment associés à l’organisation territoriale des soins du 
fait de directives nationales homogènes, technocratiques et éloignées des réalités locales. 

Considérant que les élus sont pourtant engagés dans l’évolution du système de santé et sont acteurs 
du changement. 

Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se doit d'assurer 
l'égalité des soins pour tous sans distinction d'origine économique, sociale ou territoriale, le 
conseil municipal de FORGES souhaite affirmer les principes et valeurs qui doivent guider les 
évolutions du système de santé. 

Le conseil municipal de FORGES demande donc que la réforme du système de santé prenne en 
considération les sept enjeux suivants : 

1. La lutte contre les « déserts médicaux » et la garantie d’une offre de santé de proximité [en 
particulier en zone périurbaine et rurale] adaptée aux territoires. 

2. La garantie d’un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières 
assurées par des mécanismes efficaces de solidarité 

3. La fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d’une réelle prise en 
compte des spécificités de chaque territoire dans l’organisation des soins. 

4. Une association véritable et sans délai de l’ensemble des acteurs concernés (élus, 
représentants des usagers, médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à la mise 
en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale des soins. 

5. La mise en œuvre d’outils, d’incitations et de financements propices à une implantation 
équitable des services de santé dans les territoires et à une meilleure coopération entre tous 
les établissements et professionnels de santé, quel que soit leur statut afin d’assurer un 
meilleur maillage et de fédérer les énergies. 

6. Le maintien et le renforcement d’un service public hospitalier et médico-social au service de 
tous les patients, qui dispose des moyens humains et financiers indispensables pour remplir 
ses missions de soins, de recherche et d’enseignement, et pour investir afin d’accompagner 
l’évolution indispensable des structures, et l’accès de tous à l’innovation dans les 
thérapeutiques et les modes de prise en charge.  

7. La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à fermer des 
services publics hospitaliers pour des motifs économiques et non de sécurité ou de qualité de 
soins. 

8. La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et renforcer 
l’attractivité des métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social. 

Le conseil municipal de FORGES, à l’unanimité, autorise le maire à intervenir auprès du Président 
de la République, du Premier ministre, de la Ministre des Solidarités et de la Santé et de l’ensemble 
des autorités de l’Etat pour faire valoir ces demandes et pour les inscrire dans le cadre des 
échanges locaux du débat national. 
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Mutualisation : accompagnement à la mise en conformité du RGPD 

 
Ø Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique, 
Ø Vu la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Ø Vu l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 

territoriales, 
Ø Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5214-16-1, 
Ø Vu le schéma de mutualisation de la Communauté de Communes du Pays de Montereau 

adopté par son Conseil Communautaire le 14/12/2015, 
Ø Vu le Règlement de l’UE 2016/679 du 2 avril 2016, entrant en application le 25 mai 2018, dit 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),  
Ø Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2019_04_33 en date du 8 avril 2019, 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Le règlement relatif à la protection des données personnelles est entré en application le 25 mai 2018. 
 
Les collectivités territoriales et leurs établissements sont également soumis à ces obligations. 
 
La Commune doit par conséquent procéder à la désignation de son Délégué à la Protection des 
Données (DPD) et initier les démarches pour sa mise en conformité (déclaration à la CNIL, affichage, 
formules site internet, élaboration du registre,…etc.). 
 
Dans le cadre de la mutualisation des services, la Communauté de Communes propose aux 
communes souhaitant s’engager seules dans la démarche de les accompagner dans les différentes 
étapes de la mise en conformité au RGPD en : 

 
Ø Guidant les collectivités à chaque étape de la mise en œuvre : 

o explications du règlement et définition d’une donnée à caractère personnel, 
o explication du rôle du DPD, 
o procédure de désignation du DPD,  
o mise à disposition de modèles de porter à connaissance, d’informations au public,    
o réalisation du registre des données et de fiches d’activité  

Ø Créant un réseau de DPD afin de favoriser les échanges sur la thématique, 
 
La CCPM propose aux communes cet accompagnement qui sera réalisé par le DPD de la CCPM contre 
une indemnisation à hauteur de 150 € nets (pour une demi-journée), sur présentation d’un titre émis 
par la CCPM. 
 
La Commune doit solliciter officiellement la CCPM pour bénéficier de cette expertise par courrier 
adressé au Président.  
 
En conséquence il est proposé au conseil municipal : 
 

- De solliciter l’accompagnement de la CCPM pour la mise en conformité au RGPD, 
- De valider le versement de l’indemnité de 150 € nets, 
- D’autoriser monsieur le Maire ou son délégataire à signer tout document afférent à ces 

dispositions. 
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Point ajouté en début de séance : 
 

Regroupement des Commissariats de Police 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Président de la République avait récemment déclaré qu’il 
ne fermerait pas de service public sans l’accord des maires, citant les écoles et les hôpitaux.  
 
Aujourd’hui, ce sont nos commissariats de police qui sont aujourd’hui menacés par un 
projet de réforme imaginé sans aucune concertation et prévu pour le 1er janvier 2020. 
 
Une pétition dénommée « Pour notre sécurité dans le sud 77, sauvons nos commissariats de 
police ! » a été mise en ligne, et a déjà été signée par un grand nombre d’élus du 
département (Sénateurs, Députés, Conseillers Régionaux et Départementaux, Maires, etc.. 
 
Il propose au Conseil Municipal de soutenir cette initiative. 
 
Le Conseil Municipal, après discussion :  
 
DÉCIDE à l’unanimité de soutenir la pétition lancée contre le regroupement des 
commissariats de police dans le sud 77, et APPELLE monsieur le Président de la République à 
respecter les engagements qu’il a pris par ailleurs de ne pas fermer de service public sans 
l’accord des maires. 
 
APPELLE les habitants de FORGES à signer cette pétition sur Internet 

 
Questions et affaires diverses. 

 
Madame Claire LAVAUX est intervenue sur la canicule et sur l’invitation qui a été faite aux parents de 
garder si possible leurs enfants à la maison. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 05. 
 
Fait à Forges, le 26 juin 2019. 
 
 
         Le Maire, 
         Romain SENOBLE

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                


