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Commune d'Achères la Forêt 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2020  
 

L'an deux mil vingt et le 28 février à 20h30, 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, Yolande CLEMENT, Chrystelle KERSCAVEN, Françoise LE MER, 

Martine ROSSIGNOL, Gilles BOUCHE, Philippe GUILLEMET, Patrick GUTEL, Gilbert 

HOURMANT, Gérard LENFANT,  

 

Absents excusés :  

Sandra LEJAL, pouvoir à Martine ROSSIGNOL   

Sylvain MARTIN., pouvoir à Gilbert HOURMANT  

Christophe COUTEAU, pouvoir à Patrick GUTEL  

Fabienne COTTE, pouvoir à Françoise LE MER    

 

Secrétaire de séance : Françoise LE MER 

 

Mb de Mb afférent au C.Ml               15  Convocation: 20/02/2020 

Nb de Mb en exercice                        14  Publication:   05/03/2020 

Qui ont pris part à la délibération      14  

 

 

FINANCES    

 

BUDGET COMMUNAL 

COMPTE ADMINISTRATIF & COMPTE DE GESTION 2019 

 
Madame Chrystelle KERSCAVEN, Vice-Présidente de la commission des finances, présente 

les comptes de l'année 2019 qui ont été étudiés lors de la commission de travail du 25 février 

2020. 

 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses de l’exercice 2019 sont régulières et 

justifiées,  

Considérant que le compte de gestion présenté par Madame le Receveur Municipal, 

comptable, et le compte administratif présenté par Monsieur le Maire, ordonnateur, 

n’appellent ni observation ni réserve, 

 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Madame Yolande CLEMENT, doyenne de 

l’assemblée, approuve, à l'unanimité des membres présents,  

- le compte de gestion 2019 dressé par Monsieur le Receveur Municipal  

- le compte administratif 2019 dressé par Monsieur le Maire qui sort de la salle au 

moment du vote  
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Celui-ci peut se résumer comme suit :  

  Dépenses d'investissement :     350 624.24 €    

Recettes d'investissement :      325 699.15 €    

 Déficit de clôture   -    24 925.09 €   

 

Dépenses de fonctionnement :  1 011 782.49 € 

  Recettes de fonctionnement :    1 178 892.70 € 

     Excédent de clôture   +   167 110.21 €  

 

Le déficit de la section d’investissement s’explique essentiellement par le report sur 2020 du 

solde des subventions pour la tranche 2 de restauration de l’église alors que la totalité des 

travaux a été réglée sur l’exercice 2019.  

 
 

BUDGET 2020 

 
Monsieur GUILLEMET, absent lors de la dernière commission des finances, souhaite 

connaître l’issue du problème des cotisations URSSAF non réglées par la commune.   

Monsieur le Maire explique la situation : en 2017 à l’occasion de l’adhésion de la commune à 

la Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau une indemnité de compensation 

lui a été attribuée en sa qualité de conseiller communautaire. Le cumul de cette indemnité à 

celle qu’il perçoit en tant que Maire a pour conséquence, compte-tenu du dépassement d’un 

plafond fixé par décret, un assujétissement obligatoire aux cotisations sociales du régime 

général dès le 1er € perçu.  

Cet assujétissement a été oublié par la Communauté d’Agglomération qui a effectué en 2019 

un rappel auprès des Maires concernés et a alerté les communes susceptibles d’avoir fait la 

même erreur. 

Effectivement le secrétariat d’Achères n’a pas paramétré correctement le logiciel de paie et 

les cotisations pour la période de février 2017 à janvier 2020 sont dues. La somme doit être 

confirmée par l’URSSAF mais à priori elle s’élèverait à 21 615 € (4 267 € de retenue salariale 

et 17 348 € de cotisation patronale) à laquelle s’ajouteront probablement des majorations et 

pénalités de retard.  

L’URSSAF a été informée et cette somme sera donc inscrite au BP 2020.  

  

 

RECOURS A L’EMPRUNT   
 

Sur proposition de la commission des finances du 25/02/2020,  

Considérant l’incertitude de la vente du terrain communal mettant en suspens pour une durée 

indéterminée une recette prévisionnelle de 100 000 €,  

Considérant les taux d’intérêts actuels extrêmement bas,  

Considérant les opérations d’investissement déjà programmés en 2020/2021 (enfouissement 

des réseaux rues des Vaublas et du Colonel Fabien – 3ème et dernière tranche de restauration 

de l’église Sainte Fare) et les dépenses importantes plus que probables pour une remise en état 

de certaines voies,  

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

consultation pour un emprunt de 400 000 € sur 10 ou 15 ans à taux fixe.  
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Pour mémoire, deux emprunts importants seront soldés en mars et novembre 2020 (400 000 € 

et 300 000 € - annuité de 60 000 € -  2/3 du ratio d’endettement de la commune) : un emprunt 

de 400 000 € ne mettra donc pas en difficulté l’équilibre financier de la commune. 

 

Les offres seront étudiées en commission des finances le 17 avril puis le choix de 

l’établissement financier sera fait lors du Conseil municipal du 24 avril  

  

 

GROUPEMENT DE COMMANDE ACHAT ENERGIE    

 
Considérant que La Loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie) du 7 

décembre 2010, et la Loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019 prévoient la fin 

des tarifs réglementés de gaz et d’électricité  

Considérant que le SDESM propose de coordonner un groupement de commande d’achat 

d’énergie, de fournitures et de services associés en Seine et Marne.  

Vu le code de la commande publique et son article L2313, 

Vu le code de l’énergie, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les délibérations n°2018-24 du 28 mars 2018 et n°2019-91 et du 3 décembre 2019 du 

comité syndical du SDESM approuvant le rôle de coordonnateur de groupement du SDESM 

pour l’achat d’énergie et de services associés, l’acte constitutif relatif et l’autorisation donnée 

au Président du SDESM pour mettre en concurrence et signer les marchés et documents s’y 

rapportant, 

Vu l’acte constitutif du groupement de commande ci-joint en annexe, 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,  

- d’approuver le programme et les modalités financières. 

- d’accepter les termes de l’acte constitutif du groupement de commande annexé à la 

présente délibération, 

- d’autoriser l’adhésion de la commune au groupement d’achat d’énergie et services 

associés, 

- d’autoriser le représentant du SDESM à signer les marchés et/ou accords-cadres et 

marchés subséquents issus du groupement et ce sans distinction de procédures ou de 

montants lorsque les dépenses seront inscrites au budget. 

 

 

CONTRAT SEGILOG    

 
Le contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de services signé avec SEGILOG arrive à 

échéance en mars  

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renouveler ce contrat pour 3 années aux 

conditions suivantes :  

- pour la cession des droits d’utilisation 3 213 € HT / an  

- pour la maintenance – formation 357 € HT / an  
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PERSONNEL COMMUNAL   

 

Monsieur le Maire informe les élus de la reprise du travail en temps partiel thérapeutique 

d’Eric MALNUIT après un congé de maladie ordinaire de 6 semaines. Ce T.P.T à 50 % 

demandé par le médecin traitant et le médecin agrée du Centre de Gestion est accordé pour 3 

mois du 25/02 au 24/05/2020. Son remplacement sur le mi-temps non travaillé n’est pas 

envisagé dans l’immédiat.  

 

Monsieur le Maire a demandé à Antonio CHARLER de déposer rapidement en mairie :  

- le récépissé d’inscription à l’épreuve du code de la route  

- l’attestation de passage des tests psychotechniques  

- le justificatif de rendez-vous avec un médecin agréé 

et ce afin de s’assurer qu’il sera impérativement de nouveau reconnu apte à la conduite à 

compter du lundi 13 avril 2020 sans quoi il ne pourra pas effectuer les missions qui lui sont 

dévolus à chaque printemps.  

 

 

 

RECENSEMENT  

 

Le recensement de la population achéroise s’est achevé le 15 février. Aucun souci et un 

excellent taux de retour par internet.  

Chiffres de fin d’opération à confirmer :  

- 454 résidences principales   

- 76  résidences secondaires  

- 2 logements occasionnels  

- 37 logements vacants  

- 28 logements non recensés  

Soit un total de 597 logements  

1107 achérois en résidence principale  

 

Le Conseil Municipal décide comme convenu fin 2019 d’accorder aux trois agents 

recenseurs une indemnité de déplacement de 170 € et une indemnité de 50 € pour les deux 

demi-journées de formation.   

Les crédits seront prévus au BP 2020.  

 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

 
 

TRANSPORT A LA DEMANDE  

 

Monsieur le Maire informe les élus de la mise en place à partir de la semaine prochaine du 

nouveau service de Transport A la Demande (TAD). 

Celui-ci fonctionnera toute l’année du lundi au samedi, hors jours fériés. Il sera disponible 

exclusivement sur réservation, dans la limite des places disponibles : à partir d’une 

réservation, la course sera déclenchée. 
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Pour notre commune, 6 courses seront possibles par jour jusqu’à Fontainebleau-Avon   

• 3 courses aller  

• 3 courses retour  

Arrêts Château, Hôpital, gare de Fontainebleau-Avon  

Les inscriptions au service et les réservations peuvent être effectuées sur le site internet 

CAPF.centrale-mobilite.fr (24h/24, 7j/7) ou par téléphone au 01.64.10.55.33 (de 9h à 16h sauf 

jours fériés).  

Des flyers d’information complète seront distribués à toute la population mardi 3 mars  

Ce service est organisé par le Pays de Fontainebleau dans le cadre d’une délégation de 

compétence signée avec Ile-de-France Mobilités. La société Transdev Nemours a été retenue 

pour exploiter ce service, dans le cadre d’un appel d’offres ouvert. 

  

 

DECHETS MENAGERS  
 

Pour mémoire Achères la Forêt, ayant intégré la Communauté d’Agglomération du Pays de 

Fontainebleau en 2017, relève logiquement du SMICTOM de la région de Fontainebleau mais 

continue à bénéficier des services du SMETOM de la Vallée du Loing.   

Dans l’attente d’une reprise en main opérationnelle des services de collecte et de traitement 

des déchets, le SMICTOM a conclu en 2018 avec le SMETOM un protocole d’accord qui ne 

devait pas s’inscrire dans la durée puisque le SMETOM ne dispose plus d’aucun droit ni titre 

à intervenir sur le territoire d’Achères et de 3 autres communes (Recloses, Ury et La Chapelle 

la Reine).  

La convention d’entente n’a toujours pas été signée par le SMETOM et le SMICTOM ne 

procédant plus au remboursement des frais de collecte et de traitement a provisionné les 

sommes dues en attendant qu’une solution constructive soit trouvée dans un cadre juridique 

sécurisé.  

Pour rassurer la population, il est indiqué qu’en tout état de cause le service public ne sera 

jamais suspendu. 

 

 

CIRCULATION   
 

Durant les travaux d’enfouissement des réseaux rue du Colonel Fabien, la circulation des 

véhicules est autorisée entre le 14 et le 2 de la rue du Docteur Battesti dans les deux sens.   

(habituellement en sens unique)   

 

 

AGENDA  

 

Samedi 7 mars entre 10 h et 12 h opération de nettoyage des bois des Vaublas.  

Dimanche 8 mars à 17 h dans la salle polyvalente concert de jazz par le conservatoire de 

musique des deux vallées   

  

 

La séance est levée à 22 heures  

 


