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Commune d'Achères la Forêt 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020  
 

L'an deux mil vingt et le 12 juin à 20 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 : Estelle BERTÉE 

 

Nb de Mb afférent au CMl                   15  Convocation : 04/06/2020 

Nb de Mb en exercice                           15  Publication :   16/06/2020 

Qui ont pris part à la délibération      15  

 

 

INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 

L’assemblée a été informée par note transmise avec la convocation des dispositions du Code 

Général des Collectivités Territoriales concernant les indemnités de fonction des élus locaux 

qui constituent une dépense obligatoire pour les communes. 

En résumé, les montants sont votés par le Conseil Municipal dans la limite d’un taux maximal 

en référence à l’indice 1015 et ils varient selon la taille de la commune 

Compte tenu de la population achéroise (1144 habitants en résidence principale), les 

indemnités maximales possibles pour le mandat à venir s’élèvent à :  

-   2 006.93 € brut par mois pour le Maire (1 634.63 € durant le mandat passé – revalorisation 

fixée par la Loi du 27/12/2019)  

-   770.10 € brut par mois pour un Adjoint (627.24 € durant la mandat passé – revalorisation 

fixée par la Loi du 27/12/2019)  
Ces indemnités sont assujetties à des cotisations salariales et patronales : respectivement  20.8 % et 

35.8 % pour l’indemnité du Maire, 13,2 % et 4,2 % pour celle des Adjoints.  

L’indemnité du Maire est aussi soumise au paiement de l’impôt sur le revenu sur une fraction 

de 30 % (déduction pour frais d’emploi de 70 %)  

 

Le Conseil Municipal, à 14 voix pour (une abstention : Monsieur Gilles BOUCHÉ) fixe le 

montant des indemnités comme suit :  

- Indemnité du Maire :   46.4 % de l’indice 1015 soit 1 804.68 € brut par mois  

      (1 429.61 € net/mois) 

- Indemnité des 4 Adjoints :  17.8 % de l’indice 1015 soit  692.31 € brut par mois  

      (598,85 € net/mois)  

soit 90 % des indemnités maximales.   

Ces indemnités seront versées à compter du 26 mai 2020. Les dépenses correspondantes 

seront inscrites au budget. 
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Monsieur Gilles BOUCHÉ s’abstient car, pour être cohérent avec son vote du 26 mai à savoir 

pour la création de 3 postes d’Adjoint au lieu de 4, il aurait souhaité que la dépense totale 

consacrée aux indemnités de fonction des 4 adjoints n’excède pas l’enveloppe maximale 

autorisée pour 3 adjoints. Avec ce vote, le coût des indemnités ramenés à l’habitant est bien 

supérieur à celui de nombreuses communes du sud Seine et Marne.  

Monsieur le Maire rappelle qu’il est demandé aux adjoints un fort engagement : disponibilité 

quotidienne, suivi des dossiers, présence à de nombreuses réunions …    

   

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGÉS 

PAR LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Conformément à l'article R 2123-22-2, les conseillers municipaux peuvent prétendre, sur 

présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent 

à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux 

réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.  

Le Maire et Adjoints sont exclus du dispositif dans la mesure où ils perçoivent une indemnité 

de fonction qui intègrent tous les frais inhérents.  

Par ailleurs, Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il souhaite maintenir le prêt gracieux 

de la salle « La Ruche de Candy » une fois par an aux conseillers municipaux non indemnisés. 

Cet avantage est strictement personnel et non transmissible.   

Enfin, il propose que la commune rembourse aux conseillers municipaux non indemnisés les 

frais engagés pour la garde de leurs enfants à l’occasion des réunions de travail.    

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de rembourser les frais de déplacement et les 

frais de garde d’enfants aux conseillers municipaux non indemnisés et d’accorder une gratuité 

de prêt de salle par an.  

 

Il est remis à chaque conseiller municipal des états à remplir au fur et à mesure des 

déplacements ou besoins de garde ; ils sont à remettre au secrétariat chaque fin de semestre 

pour règlement par mandat administratif.  

 

DÉLÉGATIONS CONSENTIES AU MAIRE  

Considérant que les dispositions du Code général des collectivités territoriales (article L 2122-

22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses 

compétences et ce dans le but de favoriser une bonne administration communale. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, consent les délégations suivantes à Monsieur le Maire :  

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 20 000 € HT  à 

ce jour  ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entrainent pas une 

augmentation du montant initial du contrat initial supérieur à 5%  lorsque les crédits 

sont inscrits au budget  

- accepter les indemnités de sinistre  

- créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux  

- prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière 

- accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges  
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- décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement 

- de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme  

- d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 

dans les actions intentées contre elle ;   cette délégation est consentie tant en demande 

qu’en défense et devant toutes les juridictions  

- de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 200 000 €  par 

année civile 

 

Il est précisé que Monsieur le Maire aura obligation de présenter à chaque séance de Conseil 

Municipal les décisions prises en vertu de ces délégations.  

 

RECOURS A L’EMPRUNT  

 

Le 28/02/2020, sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal a autorisé 

le Maire à engager une consultation pour un emprunt de 400 000 € sur 10 ou 15 ans à taux 

fixe pour le financement des opérations d’investissement programmés en 2020/2021/2022 à 

savoir : 

- Enfouissement des réseaux rues des Vaublas et du Colonel Fabien (travaux en cours) 

et autour de l’église (inscription au programme 2021 du SDESM)  

- 3ème et dernière tranche de restauration de l’église Sainte Fare (ouverture du chantier 

fin 2020)  

-  Rénovation de certaines voies 

Les élus étudient les propositions des organismes financiers et de l’incidence sur les finances 

communales 

Emprunt de 400 000 € sur 10 ans  

 
 

ORGANISME 

FINANCIER 

 

 

TAUX 

 

MONTANT 

ECHEANCES 

TRIMESTRIELLES 

 

DEPENSE 

ANNUELLE 

 

COÜT 

TOTAL DU 

CREDIT 

 

FRAIS DE 

DOSSIER  

CAISSE 

D'EPARGNE 

0.78 10 404.81 

 

41 619.24 16 192.46 320 € 

CREDIT 

AGRICOLE 

 

0.64 10 331.41 41 325.64 13 256.34 200 € 

CREDIT MUTUEL 

 

 N’a pas souhaité 

répondre  

   

CAISSE DES 

DEPOTS  

 Aucun produit ne 

correspond  

à notre demande  

   

Emprunt de 400 000 € sur 15 ans  

 

 

ORGANISME 

FINANCIER 

 

 

TAUX 

 

MONTANT 

ECHEANCES 

TRIMESTRIELLES 

 

DEPENSE 

ANNUELLE 

 

COÜT 

TOTAL DU 

CREDIT 

 

FRAIS DE 

DOSSIER  
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CAISSE 

D'EPARGNE 

0.98 7 176.82 

 

28 707.28 30 608.96 320 € 

CREDIT 

AGRICOLE 

 

0.78 7 070.76 28 283.04 24 245.63 200 € 

CREDIT MUTUEL 

 

 N’a pas souhaité 

répondre  

   

CAISSE DES 

DEPOTS  

 Aucun produit ne 

correspond  

à notre demande  

   

Compte-tenu du terme de 2 emprunts en 2020, l’encours de la dette (dette en capital au 1er 

janvier) sera légèrement inférieur à la moyenne des communes de 500 à 2 000 habitants  

- Achères   567 €/habitant    

- Ratio de référence  625 €/habitant 

et le montant de l’annuité deux fois inférieur   

- Achères   51 € €/an/habitant si emprunt sur 15 ans   

   63 € €/an/habitant si emprunt sur 10 ans   

- Ratio de référence  112 € /an/habitant  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient l’offre du Crédit Agricole sur 15 ans et donne 

pouvoir à Monsieur le Maire pour signature du contrat.  

Les crédits et débits correspondants seront inscrits au BP 2020. 

 

 

CESSION TERRAIN COMMUNAL 
 

En 2019, le Conseil Municipal a donné son accord de principe pour la vente d’un terrain 

communal, chemin d’Arbonne d’une surface de 1 295 m².  

Pour mémoire, ce terrain, lorsque le POS était en vigueur, n’était pas constructible et 

simplement destiné à être un accès à la zone NB route d’Arbonne qui devait être aménagée 

dans son ensemble.  

Aujourd’hui, le P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) étant caduc et le R.N.U. (Règlement 

National d’Urbanisme) appliqué, les terrains de ce secteur sont constructibles 

individuellement sans contrainte particulière.  

 

Une promesse de vente avait été signée avec la société SC DAMIC avec une offre ferme 

d’achat de 128 000 € frais d’agence inclus de 6 000 € soit 122 000 € nets pour la commune.   

Cette promesse a été annulée, la société n’ayant pas obtenu de prêt.  

 

Depuis cette annulation, compte-tenu de la nature du sol du terrain, la Commune a fait 

réaliser :  

- Une étude de sol et de définition d’un système d’assainissement non collectif 

(préconisation d’une filière compacte)  

- Des travaux de forage pour dispersion des eaux traitées vers 9 puits d’infiltration  

Coût de ces 2 opérations : 9 140 € TTC  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- Fixe le prix de vente de ce terrain à 135 000 € net pour la commune  

- Ne donne aucune exclusivité : plusieurs agents immobiliers seront sollicités.    
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Il est précisé que le propriétaire des terrains mitoyens s’est engagé à réaliser des travaux pour 

une gestion des eaux pluviales sur ses parcelles.    

 

INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES  
 

ENSEIGNEMENT   

L’école et les services périscolaires accueillent 55 % des élèves depuis 4 semaines ; ils sont 

pris en charge par 3 enseignants et 5 agents communaux. La sécurité sanitaire des enfants et 

des adultes est assurée. Aucun retour négatif des familles sur le protocole mis en œuvre 

conjointement par l’école et la commune.   

 

GENS DU VOYAGE  

Leur installation sur le terrain de football est gérée par la Communauté d’Agglomération du 

pays de Fontainebleau qui est responsable de l’équipement. Tant que le territoire de la 

C.A.P..F n’aura pas les aires d’accueil imposées par la Loi, une expulsion sera impossible.   

 

VIDEO-PROTECTION   

Nous sommes dans l’attente de l’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection 

autour du complexe mairie-salles-école. Lors l’avis sera rendu, il conviendra d’attendre 

l’accord de subvention de la l’Etat avant une exécution des travaux.  
La prestation consiste en la pose de 5 caméras : 

- 4 rue du Closeau avec vues sur la façade mairie et sur le parking  

- 1 en pignon de la salle de Conseil avec vue sur le parking école  

L’installation de caméras aux entrées d’agglomération sera éventuellement étudiée plus tard.  

 

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 

A Meun : le chantier s’achève avec quelques mois de retard dûs à la crise sanitaire d’une part 

et d’autre part à un défaut d’appréciation des contraintes du sol qui ont obligé les entreprises à 

changer de matériel. Il reste à réaliser les branchements individuels, le bouchage de tranchées, 

la pose des luminaires et la réfection intégrale des rues des Vaublas et du Colonel Fabien.  

Autour de l’église Sainte Fare : programme étudié en 2021 et si possible réalisé début 2022.      

 

RESTAURATION EGLISE SAINTE FARE  3ème et dernière tranche  

 
Descriptif  de 

travaux  

 Subvention 

DRAC   

Subvention  

Région  

Subvention 

Département  

Financement  

par la commune   

(hors avance TVA)  

Couverture, façades 

extérieures et enduits 

intérieurs de la petite 

nef  

 

Estimation au 17/05/2019 

328 864 € 

Travaux      294 154 €  

Honoraires    34 710 €  

 

65 772 €  

Accordée  

98 659 € 

Accordée   

90 000 €   

En attente  

Commission le 

17/06 

74 433 €  

 
Au regard du reste à charge de la collectivité, le Conseil Municipal a décidé en 2019 de  

lancer via la Fondation du Patrimoine une campagne de mobilisation du mécénat populaire.  

Cette souscription publique est à destination de particuliers et des entreprises qui pourront 

bénéficier d’une réduction d’impôt (66 % sur les revenus – 60 % sur les sociétés)  

Un dossier préalable a été déposé afin que la Fondation du patrimoine étudie l’éligibilité du 

projet. Nous sommes dans l’attente de la réponse.    

 

Planning prévisionnel 
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Fin juin : publication de l'Appel d'Offres  

14 septembre : date limite de réception des offres, commission d'ouverture des plis  

Octobre : remise du rapport définitif d'analyse des offres, commission d'attribution des 

marchés - notification des marchés - ordres de service   

Décembre : démarrage du chantier. 

Printemps 2022 : réception de travaux  

 

Si tout se passe correctement, il pourrait être envisagé une inauguration de l’église restaurée 

(après 10 ans de chantier …) et de l’enfouissement des réseaux autour du site à la mi 2022. 

Cérémonie à laquelle seront invités les achérois et les partenaires techniques et financiers.   

  

 

ENVIRONNEMENT  

Les agents communaux ont commencé à éradiquer les roseaux qui envahissent la mare du 

Marchais. A l’automne, une entreprise spécialisée finalisera le travail.  

 

 

COMMISSION DES TRAVAUX  

Deux sous commissions seront mises en place :  

- Sécurité routière : Gilles BOUCHÉ – Sylvain MARTIN sont volontaires pour faire des 

propositions  

- Chemins ruraux : Fabien BARQUE & Sylvain MARTIN seront responsables de leur   

gestion  

 

 

RÉUNIONS EN SOIREE  

Il est décidé à l’unanimité de programmer toutes les réunions à 20 h.  

 

 

 

PLANNING DES REUNIONS 

 

JUIN  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  

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 22H20 


