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Commune d'Achères la Forêt 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2020  
 

L'an deux mil vingt et le 26 mai à 21 h 30, le Conseil Municipal de cette 

commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans 

le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Patrice 

MALCHERE, Maire. 

 

Membres présents :  

Patrice MALCHERE, Estelle BERTÉE, Yolande CLEMENT, Fabienne COTTÉ, 

Françoise LE MER, Caroline MAILLARD, Martine ROSSIGNOL, Laëtitia 

SALINGROD, Fabien BARCQUE, Gilles BOUCHÉ, Philippe GUILLEMET, 

Philippe GUITTON, Gilbert HOURMANT, Gérard LENFANT, Sylvain 

MARTIN.  

 

Absent excusé :  / 

Secrétaire de séance : Fabien BARCQUE 

 

Nb de Mb afférent au CMl                   15  Convocation : 18/05/2020 

Nb de Mb en exercice                           15  Publication :   02/06/2020 

Qui ont pris part à la délibération      15  

 

 

 

AUXILIAIRE DE SEANCE 

 

Conformément à l’article L.2121.15 du C.C.T.G. (Code Général des Collectivités 

Territoriales), au début de chacune de ses séances, le Conseil Municipal nomme un 

de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.  

Il peut être décidé d’adjoindre à ce secrétaire un auxiliaire, non élu, qui assiste aux 

séances mais sans participer aux délibérations. 

Monsieur le Maire propose d’autoriser Isabelle PONCIN, secrétaire générale de 

mairie, à assister aux réunions afin de réaliser in finé le procès-verbal de séance en 

collaboration avec le secrétaire désigné.  

 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette proposition.  

 

 

 

COMMISSIONS MUNICIPALES  
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dispose d’une totale liberté 

dans la création de commissions municipales. Il peut former, au cours de chaque 

séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil (art. 

L 2121-22 du CGCT).  
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Les commissions municipales sont composées de conseillers municipaux et le 

Maire en est président de droit. Un vice-président est nommé lors de la 1ère réunion 

de travail de chaque commission par l’assemblée des membres la composant. Ce 

vice-président est le rapporteur auprès du Conseil Municipal.  

Les commissions ne sont chargées que d'étudier les questions soumises au Conseil. 

Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence à une 

commission communale pour prendre collégialement, à la place du Conseil 

Municipal ou du Maire, des décisions relatives à l'administration municipale.  

Monsieur le Maire indique que, conformément à l’art. L 2121-21 du C.G.C.T., les 

membres sont désignés par vote à bulletin secret mais le Conseil Municipal  

décide, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret.  

 

Les élus se répartissent comme suit : 

 

Commission des FINANCES  

Etude et élaboration du budget prévisionnel. Etude et suivi des projets 

d’investissement. Analyse du compte administratif. Consultation auprès des 

organismes financiers.  

La préparation matérielle du budget relève de la responsabilité du Maire, aidé des 

services municipaux et de ceux de l’État. Le suivi de l’exécution est assuré par le 

Maire et ses Adjoints.  

Tous les élus sont membres de la commission    

 

 

Commission des TRAVAUX  

Proposition et étude de projets d’acquisition de matériel, de  travaux d’entretien et 

d’investissement. Suivi des chantiers en cours. 

Membres  

Fabien BARCQUE, Philippe GUILLEMET, Philippe GUITTON, Gilbert 

HOURMANT, Sylvain MARTIN.  

 

 

Commission d’URBANISME  

Instruction des dossiers de permis de construire, déclarations préalables, certificats 

d’urbanisme.... -  Contrôle des réalisations - Association à l’élaboration d’un Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal  

Membres  

Yolande CLEMENT, Françoise LE MER, Martine ROSSIGNOL, Philippe 

GUILLEMET, Philippe GUITTON, Sylvain MARTIN.  

 

 

Commission du PERSONNEL COMMUNAL  

Etude des fonctions - Organisation et suivi du travail des employés - Etude des 

recrutements - Sur proposition du Maire, étude des avancements/promotions et 

attribution indemnités  

Tous les élus sont membres de la commission  
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Commission JEUNESSE, SPORTS & LOISIRS POUR TOUS   

Mise en œuvre d'animations sportives et festives - Mise en œuvre d'actions à 

destination des jeunes achérois    

Membres Caroline MAILLARD, Laëtitia SALINGROD 

 

 

Commission d’organisation de divers EVENEMENTS COMMUNAUX  

Rencontres avec les Ainés (Goûter, banquet, colis de Noël …), des 

commémorations, des cérémonies (vœux, inaugurations…),  du Noel de l’école ….  

Membres  

Yolande CLEMENT, Françoise LE MER, Philippe GUITTON, Gérard LENFANT  

 

 

Commission SAINT JEAN 

Mise en œuvre de la fête du village en liaison avec les associations locales   

Tous les élus sont membres de la commission  

 

 

Commission CULTURE   

Mise en œuvre d'animations :  expositions, concerts, conférences ... - 

Fonctionnement de la bibliothèque scolaire et municipale - Aide à la mise en place 

d'ateliers culturels et artistiques. Travail en liaison avec les associations culturelles 

locales   

Membres  

Yolande CLEMENT, Fabienne COTTÉ, Françoise LE MER, Gérard LENFANT  

 

 

Commission de LIAISON & de COMMUNICATION  

Rédaction du bulletin municipal - Actions d’information de la population – 

Supervision du site internet. 

Membres  

Estelle BERTÉE, Yolande CLEMENT, Fabienne COTTÉ, Martine ROSSIGNOL,  

Gérard LENFANT,  Gilbert HOURMANT 

 

 

Commission ENVIRONNEMENT & EMBELLISSEMENT du VILLAGE 

Etude de toutes les actions susceptibles d'être engagées pour l'amélioration du 

cadre de vie – Contribution à la préservation des sites sensibles de la commune - 

Relations avec le P.N.R.G.F. 

Membres  

Estelle BERTÉE, Yolande CLEMENT, Françoise LE MER, Caroline 

MAILLARD, Laëtitia SALINGROD, Philippe GUILLEMET, Gérard LENFANT, 

Sylvain MARTIN.  

 

 

Commission de contrôle des LISTES ELECTORALES  

Un conseiller municipal  : Fabien BARCQUE  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

DU PAYS DE FONTAINEBLEAU   

 

2 Conseillers communautaires élus le 15/03/2020   

Patrice MALCHERE 

Francoise LE MER  

 

 

 

DELEGUES SYNDICATS  

& ETABLISSEMENTS INTERCOMMUNAUX   
 

Les délégués intercommunaux sont les représentants de la commune au sein des 

syndicats et établissements publics intercommunaux. 

La durée du mandat d’un délégué est de 6 ans, il est lié à celui du Conseil 

Municipal qui l’a désigné. 

Chaque commune membre est représentée, au sein du comité syndical, par un ou 

deux délégués titulaires. Un ou deux délégués suppléants sont aussi désignés en 

cas d’empêchement du ou des délégués titulaires. Un suppléant n’est pas rattaché 

nominativement à un délégué titulaire.  

Les délégués doivent s’organiser pour qu’au moins l’un d’entre eux participe aux 

réunions de travail des syndicats afin que la Commune d’Achères soit toujours 

représentée. 

Les délégués sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue, mais le Conseil 

Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret.  

  

 

Syndicat départemental des ENERGIES DE SEINE ET MARNE  

Titulaires 2 :  Philippe GUILLEMET, Gilbert HOURMANT 

Suppléant 1 : Gérard LENFANT 

 

 

Syndicat intercommunal de MUSIQUE DES DEUX VALLEES  

Titulaires 2 : Yolande CLEMENT, Laëtitia SALINGROD 

Suppléants 2 :  Estelle BERTÉE, Gilbert HOURMANT 

 

  

Syndicat de COLLECTE & de TRAITEMENT des ORDURES 

MENAGERES (SMICTOM)  

Titulaires 2 :   Caroline MAILLARD,   Sylvain MARTIN.  

Suppléants 2 : Françoise LE MER,  Gilbert HOURMANT 

 

 

Syndicat du COLLEGE (GESTION DES GYMNASES DE LA CHAPELLE 

LA REINE)   

Titulaires 2 :  Martine ROSSIGNOL, Philippe GUITTON          

Suppléants 2 : Caroline MAILLARD, Fabien BARCQUE 
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P.N.R.G.F. :    

Titulaires 2  :  Estelle BERTÉE,  Françoise LE MER         

Suppléants 2 : Yolande CLEMENT, Caroline MAILLARD 

 

 

 

AUTRES DELEGATIONS  

 

 

Représentants de Conseil Municipal au sein du CONSEIL D'ECOLE   

Titulaire  (1) : Laëtitia SALINGROD 

Suppléant (1) : Yolande CLEMENT 

 

 

Responsables PLAN IODE    

Titulaire (1) : Gérard LENFANT 

Suppléant (1) : Fabien BARCQUE 

 

 

Délégué DEFENSE     

Titulaire  (1) : Gilles BOUCHÉ 

 

 

Représentants du Conseil Municipal auprès de l’A.C.A.D. (aide à domicile)       

Titulaire  (1) : Martine ROSSIGNOL 

Suppléant (1) : Yolande CLEMENT 

 

 

 

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX  

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

Le C.C.A.S. est un établissement public administratif communal qui anime l'action 

générale de prévention et de développement social de la commune, en liaison 

étroite avec les institutions publiques et privées (CAF, MSA, associations, etc.).  

Le C.C.A.S.  a une personnalité juridique distincte avec un budget propre qui est 

dirigé par un Conseil d'Administration qui dispose d'une compétence générale de 

gestion.  

A Achères, le Conseil d’Administration est composé : 

- de 4 membres élus par le Conseil Municipal   

- de 4 membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du 

Conseil Municipal qui participent à des actions de prévention, d’animation 

ou de développement social menées dans la commune.  

Dans ce cas, y participent obligatoirement : 

. un représentant des associations familiales (sur proposition de l’UDAF) ; 

. un représentant des associations de retraités et de personnes âgées  

. un représentant des personnes handicapées ; 
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. un représentant d’associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la 

lutte contre les exclusions. 

Les diverses associations sont informées collectivement par voie d'affichage en 

mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen du prochain renouvellement des 

membres nommés du Conseil d'Administration du CCAS ainsi que du délai, qui ne 

peut être inférieur à 15 jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions 

concernant leurs représentants.  

Le Maire est président de droit (art. R 123-7). Dès qu’il est constitué, le Conseil 

d’Administration élit en son sein un vice-président, qui le préside en l’absence du 

Maire (art. L 123-6).  

 

Le Conseil Municipal élit au scrutin secret :   

Yolande CLEMENT, Françoise LE MER, Martine ROSSIGNOL, Philippe 

GUITTON 

 

 

CAISSE DES ECOLES 

 

La Caisse des Ecoles est un établissement public administratif communal qui gère 

et administre le restaurant scolaire, la garderie périscolaire et le centre de loisirs  

La Caisse des Ecoles a  une personnalité juridique distincte avec un budget propre. 

Elle  est dirigé par un Conseil d'administration qui dispose d'une compétence 

générale de gestion.  

A Achères, le Conseil d’Administration est composé : 

- de 4 membres élus par le Conseil Municipal pour la durée du mandat  

- de 4 membres élus par les parents d’élèves pour une durée de 3 ans 

(prochaines élections automne 2020)     

- d’un représentant de l’Education Nationale  

- du directeur de l’école publique  

 

Le Conseil Municipal élit au scrutin secret :  

Yolande CLEMENT, Caroline MAILLARD, Laëtitia SALINGROD, Philippe 

GUITTON  

 

 

LIGNE DE TRESORERIE   

Fin mai 2019, une ligne de trésorerie de 200 000 € a été ouverte auprès de la 

Caisse d’Epargne afin de pallier les différés d’encaissement de subventions.  Cette 

ligne avec un taux à 0.30 % aura coûté à la collectivité hors frais de dossier 534 € 

pour une année d’utilisation à 100 %.  

Initialement il avait été prévu que les opérations d’investissement 2020 

(Enfouissement des réseaux à Meun – Tranche 3 des travaux de restauration de 

l’église) seraient financées partiellement par un emprunt de 400 000 € qui devait 

être contracté en avril dernier.  

La crise sanitaire a bien entendu bouleversé ce calendrier : la consultation des 

organismes financiers est en cours, le choix sera fait à la mi-juin et les fonds versés 

au mieux début juillet.  
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La ligne de trésorerie de 2019 arrivant à son terme le 10 juin et le montant des 

factures d’investissement à régler en juin étant élevé la trésorerie de la commune 

sera insuffisante voir négative durant les 6 prochaines semaines.   

 

Monsieur le Maire propose de réaliser une nouvelle ligne aux conditions 

suivantes :  

 

 Montant : 200 000 € 

  

 Durée : 364 jours 

  

 Taux d’intérêt : Taux fixe de 0,27 %  
  

 Mise à disposition de 

capital : 

Par crédit d’office en J pour une demande  

en J – 1 avant 16h30 [pas de montant mini] 

 

  

 Remboursements des 

fonds : 

Par débit d’office en J pour une demande  

en J – 1 avant 16h30 [pas de montant mini] 

  

 Périodicité de paiement 

des intérêts : 

Mois civil  

   

 Calcul des intérêts : Base de calcul Exact/360 

  

 Frais de dossier : 250 € 

  

 Commission 

d’engagement : 

Néant 

  

 Commission de gestion : Néant 

  

 Commission de 

mouvement : 

Néant 

  

 Commission de non-

utilisation : 

0,05 % de la différence entre le montant de la ligne  

et l’encours quotidien moyen. 

  
 Commission de multi-

index : 

  

néant 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire à 

recourir à une nouvelle ligne de trésorerie de 200 000 € à compter du 11 juin 2020 

et à signer pour ce faire un contrat avec la Caisse d’Epargne aux conditions 

exposées.  

Des crédits seront inscrits au Budget Primitif 2020 pour le paiement des frais de 

dossier et des intérêts.  
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PLANNING DES REUNIONS 
 

JUIN   Vendredi 12  20h30 Conseil Municipal  

 Samedi 13  9h30 Commission d’urbanisme    

 Vendredi 26 20h30 Commission des finances 

 Samedi 27 09h00  C.C.A.S  

 Samedi 27 10h30 Caisse des Ecoles   

JUILLET  Vendredi 3  20h30 Conseil Municipal  

 Samedi 4 10h00 Commission d’urbanisme  

 

 

INFORMATIONS DIVERSES    

 
Adresse du nouveau site internet de la commune :  https://www.achereslaforet.com 
 

 

 
LA SEANCE EST LEVEE A 22H40 

https://www.achereslaforet.com/

