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Commune d'Achères la Forêt 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2020  
 

L'an deux mil vingt et le 17 janvier 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, Fabienne COTTÉ, 

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

HOURMANT, Gérard LENFANT, Sylvain MARTIN.  

Absents excusés :  

Françoise LE MER, pouvoir à Philippe GUILLEMET  

Christophe COUTEAU, pouvoir à Patrick GUTEL  

Sandra LEJAL  

Secrétaire de séance : Sylvain MARTIN  

Mb de Mb afférent au C.Ml               15  Convocation: 10/01/2020 

Nb de Mb en exercice                        14  Publication:   24/01/2020 

Qui ont pris part à la délibération      14  

 

 

FINANCES    

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  

 
Monsieur le Maire rappelle que le 11 novembre 2019, un séisme d’une magnitude de 5.4 sur 

l’échelle de Richter a frappé la ville du Teil en Ardèche. 

La commune a subi des dégâts considérables et exceptionnels qui se chiffrent en millions 

d’euros. A ce jour, 895 habitations sont touchées et de nombreux édifices publics sont 

détruits : 4 écoles, l’espace culturel, 2 églises, le centre socioculturel, de nombreuses voiries, 

une partie de l’hôtel de ville. 

Le Maire de Teil a lancé un appel solennel au don à toutes les communes et 

intercommunalités de France. 

Monsieur le Maire propose qu’Achères s’inscrive dans cette démarche de solidarité et propose 

d’allouer une subvention exceptionnelle à la commune du TEIL . 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121‐29 ;  

Considérant que la commune souhaite s’associer à l’élan national de solidarité en faveur de la 

commune de TEIL,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- Autorise Monsieur le Maire à verser une subvention exceptionnelle de 500 € à la 

commune de TEIL. 

- Dit que les crédits seront inscrits au BP 2020  
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FONDS NATIONAL de GARANTIE INDIVIDUELLE  

des  RESSOURCES  

Substitution de la C.A.P.F. à la commune à compter de 2021  

 
 

Afin de compenser les écarts de recette consécutifs à la réforme fiscale intervenue en 2011, un 

fonds national de garantie individuelle de ressources a été constitué. Il a pour principe de 

prélever auprès des collectivités et établissements bénéficiaires de la réforme une somme qui 

est redistribuée aux collectivités et établissements pénalisés par la réforme. Le calibrage de ce 

fonds est arrêté en examinant l’impact de la réforme évalué à partir des données fiscales 

définitives de 2010. Ce montant est gelé : il n’est ni réévalué, ni réduit en fonction des bases 

fiscales constatées ou des taux votés. 

Conformément aux dispositions du 3 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des 

impôts (CGI), un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) appliquant le 

régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) peut percevoir, en lieu et place de ses 

communes membres, les reversements du fonds national de garantie individuelle de 

ressources (FNGIR) attribués à ses communes membres. 

Le transfert du reversement du FNGIR d’une commune à l’EPCI dont elle est membre est 

soumis à délibérations concordantes de la commune et de l’EPCI. 

Les communes membres bénéficiaires d'un prélèvement du FNGIR qui n'ont pas délibéré afin 

de le transférer à l'EPCI dont elles sont membres continuent de le percevoir. 

En application des dispositions prévues à l'article 1639 A bis, les délibérations doivent être 

prises par l’EPCI et la ou les communes transférant le prélèvement de FNGIR avant le 1er 

octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante. 

A ce jour, le FNGIR fait l’objet d’un traitement différencié à l’échelle de la communauté 

d’agglomération : 

- les communes membres des communautés de communes Pays de Fontainebleau, Entre 

Seine et Forêt, Pays de Seine et Pays de Bière dissoute en 2016 ne présentent aucun 

poste « FNGIR » dans leur budget. En effet, membres d’un établissement à fiscalité 

professionnelle unique, elles n’ont pas été affectées par la suppression de la taxe 

professionnelle ; 

- les communes membres des communautés de la communauté de communes Terres du 

Gâtinais dissoute en 2016 présentent un poste « FNGIR » dans leur budget. Celui-ci 

peut consister en une dépense ou une recette selon l’impact de la réforme sur la 

commune. 

Afin de permettre une lecture plus pertinente des budgets des communes et de la communauté 

d’agglomération, et notamment d’évaluer le montant des attributions de compensation dans 

un cadre normalisé, le transfert de la totalité des postes liés au FNGIR à l’échelon 

intercommunal s’avère pertinent.  

En outre, le FNGIR étant une composante issue de la fiscalité professionnelle, son transfert à 

l’EPCI à fiscalité professionnelle unique relève d’un souci de cohérence et de clarification. 
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Comme échangé au sein de la CLECT, ce transfert est sans incidence budgétaire car il en sera 

tenu compte dans le calcul de l’attribution de compensation.  

Ainsi, une commune percevant jusqu’en 2020 un montant de FNGIR verrait, en 2021, la 

suppression de cette recette compensée par une augmentation à due concurrence de 

l’attribution de compensation. Symétriquement, une commune versant jusqu’en 2020 un 

montant de FNGIR verrait, en 2021, la suppression de cette dépense neutralisée par une 

réduction à due concurrence de l’attribution de compensation. 

En outre, ce transfert a une incidence favorable sur le coefficient d’intégration fiscale. 

Le transfert du FNGIR constitue donc une mesure neutre budgétairement pour les communes. 

Il simplifie le traitement comptable et favorise une lecture cohérente des relations financières 

entre communes et intercommunalité. 

Pour pouvoir être effectif en 2021, le transfert du FNGIR requiert des délibérations 

concordantes des conseils municipaux et du conseil communautaire avant le 1er octobre 2020. 

La CLECT prendra alors en considération ce transfert et arrêtera le montant des attributions 

de compensation applicables en 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Décide que la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau est substituée à 

la commune pour prendre en charge le prélèvement du fonds national de garantie 

individuelle des ressources prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 

décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les 

conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. à compter du 1er janvier 

2021. 

- Autorise le Maire à mettre tout en œuvre pour exécuter la présente délibération et la 

notifier aux services préfectoraux. 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération du 13/12/2019 

 

 

RECOURS A L’EMPRUNT   

 
Considérant les opérations d’investissement programmés en 2020/2021 à savoir :  

- Enfouissement des réseaux rues des Vaublas et du Colonel Fabien  

- Restauration de l’église Sainte Fare (3ème et dernière tranche)  

et la nécessité de recourir à un emprunt de 300 000 € pour leur financement,  

Considérant que 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) et que de ce fait 

un nouvel emprunt peut être signé sans mettre en difficulté l’équilibre financier de la 

commune,  

 

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

consultation pour un emprunt de 300 000 € sur 10 ou 15 ans à taux fixe  

Les offres seront étudiées en commission des finances puis le choix de l’établissement 

financier sera fait lors du Conseil municipal du 28 février  
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LOCAL COMMERCIAL   

 
Lors d’une réunion de travail le 16 janvier, Madame ROGER, comptable responsable de La 

Trésorerie de Fontainebleau, a informé Monsieur le Maire du non-règlement par la société 

Graines de Café des titres suivants :   

- 64      émis le 01/08/2019          537.57 €    Loyer d’août 2019  

- 93      émis le 25/10/2019           217.00 €    Remboursement TEOM  

- 94      émis le 31/10/2019           537.57 €    Loyer de novembre 2019 

- 105    émis le 05/12/2019        537.57 €    Loyer de décembre 2019 

Soit la somme de 1 829.71 € 

 

Le titre 64 est en phase comminatoire depuis le 29/11/2019 et à ce jour Monsieur Raphaél 

COUTURIER , gérant de Graines de Café, n’a pas donné suite aux injonctions de l’huissier de 

justice mandaté.  

 

Compte-tenu de ces informations, Monsieur le Maire a immédiatement fait remettre en main 

propre à Monsieur COUTURIER une demande de règlement des titres 93, 94 et 105 avec un 

chèque de banque de 1 292.14 € au plus tard le mardi 18 février 2020.  

 

Par ailleurs, afin de respecter l’article 5 du bail commercial signé le 01/09/2017, Monsieur le 

Maire a rappelé et exigé de Monsieur COUTURIER qu’il se rapproche de la Trésorerie pour 

la mise en place d’un prélèvement automatique du loyer le 10 de chaque mois.  

 

 

 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC    

 
BROCANTE 

 

Pour mémoire, le Conseil Municipal a fixé le tarif d’occupation du domaine public à 170 € 

pour l’année 2020. Cette redevance est principalement pour les associations qui organisent 

des brocantes générant des recettes. Les frais engagés par la commune couvrent tout juste le 

raccordement et les consommations électrique, la préparation du site (tonte – installation et 

enlèvement barrières, bacs à déchets …)  et les démarches administratives de déclaration..  

Suite à souci rencontré par deux fois d’annulation à la dernière minute, le Conseil Municipal 

décide à l’unanimité d’encaisser la redevance à J moins 15 et de ne pas la rembourser en cas 

d’annulation sauf raison tout à fait exceptionnelle.  

 

DISTRIBUTEUR 

 
La commune est toujours dans l’attente de l’enlèvement du distributeur de pain implanté rue 

du Closeau suite à dépôt de bilan de la société qui en avait la charge.  
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Monsieur le Maire informe les élus de sa rencontre avec un achérois, Monsieur Sidney 

DESSEILLE, qui est en reconversion professionnelle et souhaite créer une activité de gestion 

d’épiceries en libre-service 24/24  7/7  

Il sollicite une autorisation d’implantation sur le domaine public d’un distributeur d’épicerie 

sèche de dépannage en lieu et place de la machine actuelle.    

 

Considérant que sur le territoire (boutique de la station A6) les Achérois ont la possibilité de 

trouver 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 les produits proposés et qu’il est à craindre qu’à moyen 

terme l’activité ne soit pas viable,  

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas autoriser l’implantation.   

 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL   
 

Monsieur le Maire donne les informations suivantes :  

 

Service technique :  

Monsieur Eric MALNUIT est en congé maladie ordinaire jusqu’au 2 février 2020 et 

susceptible de demander à la suite un temps partiel thérapeutique. Son remplacement sera 

étudié si besoin est. 

Monsieur le Maire a adressé à Monsieur Antonio CHARLER un courrier de rappel 

d’obligation d’équipements d’éclairage sur son vélo car plusieurs administrés ont signalé sa 

mise en danger du fait de son manque total de visibilité lorsqu’il effectue le trajet domicile-

travail de nuit. Pour mémoire pour récupérer son permis de conduite en avril prochain, 

Monsieur CHARLER doit avoir impérativement obtenu son code après avis médical et tests 

psychotechniques favorables. 

 

Service administratif :  

Madame Elisabeth EVRARD est toujours en position de congé pour accident de service et à 

ce titre continue à être rémunérée par la commune (remboursement d’une partie par 

l’assurance – charge finale pour la collectivité : 800 €/mois). Monsieur Le Maire a demandé 

une nouvelle expertise médicale.  

 

  

 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 

RADARS PEDAGOGIQUES 
Ils sont en place depuis plus d’un mois à la satisfaction des Achérois et ils semblent efficaces 

même si cela n’est pas quantifiable. 

Pour information, afin d’éviter les pratiques dangereuses liées à la recherche de records de 

vitesse, au-delà de 61 km/h la vitesse n’apparait plus, seul le signal de danger s’affiche.  
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BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES  
Monsieur le Maire remercie les membres de la commission Communication de la qualité tant 

sur le fond que sur la forme du dernier bulletin d’informations municipales.  

 

 

ENVIRONNEMENT   
Madame Fabienne COTTÉ a le plaisir d’informer les élus de la présence dans la mare du 

Marchais d’une espèce rare : le triton marbré. On ne rencontre cet amphibien exigeant que 

dans des eaux limpides et non polluées. Son apparition à Achères est la garantie de l’efficacité 

des travaux réalisés en 2015 par la commune pour assainir le site.  

 

Monsieur Philippe GUILLEMET informe de la programmation d’une opération de ramassage 

des déchets sur les chemins du site des Vaublas le samedi 7 mars de 10 h à 12 h dans le cadre 

des journées ±FORETBELLE organisées par le SMICTOM 

 

 

PLANNING REUNIONS & MANIFESTATIONS 
 

 

FEVRIER  Vendredi 14 20h30 Commission des finances  

 Vendredi 28 20h30 Conseil Municipal  

MARS  Dimanche 15   Elections municipales 1er tour  

 Dimanche 22  Elections municipales 2ème tour si besoin est    

 

 

La séance est levée à 22h15. 

 


