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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2023 

 

L'an deux mil vingt-trois et le 26 janvier à 20 h 00, 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. 

 

Etaient présents :   

Patrice MALCHERE, Philippe GUILLEMET, Philippe GUITTON, Laëtitia SALINGROD, Sylvain 

MARTIN, Jamal AARIB, Sandra LEJAL, Fanny CHANTEMARGUE, Juliette ARAKELYAN, 

Christophe VAGEON, Nicolas BOURGOIN. 

Absents excusés :  

Estelle BERTEE donne pouvoir à Laëtitia SALINGROD 

Fabien BARCQUE donne pouvoir à Camille MIDOU  

Caroline MAILLARD donne pouvoir à Sandra LEJAL 

 

Nb de Mb afférent au C.M.  15 Convocation :  18/01/2023 

Nb de Mb en exercice 15 Publication :  02/02/2023 

Qui ont pris part à la délibération 15  

 

Secrétaire de séance : Philippe GUITTON 

 

Ouverture de la séance à 20h07. 
 
 
Délibération numéro :  COM 20230126.01 
Objet :  Approbation du compte rendu du conseil municipal du 09/12/2022 
 
Vu le code général des collectivité territoriales,  
 
Il est proposé aux membres de l’assemblée d’approuver le compte rendu de la réunion du conseil municipal tenue 
le 09 décembre 2022. 
L’assemblée délibérante approuve le compte rendu à l’unanimité. 
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Délibération numéro :  COM 20230126.02 
Objet :  Finances : décision modificative n°5 budget 2022 
 
 
Le Conseil municipal, 

Sur le rapport et la proposition de M. Patrice MALCHERE, Maire,  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles relatifs aux dépenses et recettes 

autorisées par le budget et les décisions modificatives, 

Vu l’instruction comptable et budgétaire M 14, 

Vu la délibération du 8 avril 2022 adoptant le budget primitif pour l’exercice 2022, 

 

Considérant qu’il convient de procéder à des ajustements de crédits sur le budget de la commune, 

Considérant que le budget sur le chapitre 66 est dépassé et ne permet pas la prise en charge des derniers 

intérêts bancaires, 

Il est proposé à l’assemblée délibérante de voter pour la décision modification comme suit :  

 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Chapitre Compte Montant Chapitre Compte Montant 

011 - charges à caractère 
général 

60621    1 000.00 €  
66 - charges 
financières 

66111    1 000.00 €  

  Total    1 000.00 €  Total      1 000.00 €  

 

L’assemblée délibérante vote la décision comme présentée à l’unanimité. 
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Délibération numéro :  COM 20230126.03 
Objet :  Finances : dépenses d'investissement 2023 
 
Le Conseil municipal, 

Sur le rapport et la proposition de M. Patrice MALCHERE, Maire,  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles relatifs aux dépenses et recettes 

autorisées par le budget et les décisions modificatives, 

Vu l’instruction comptable et budgétaire M 14 et la M17, 

Vu la délibération du 8 avril 2022 adoptant le budget primitif pour l’exercice 2022, 

 

Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l'article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales, 

dans l’attente du vote du budget, la commune peut, par délibération de son Conseil Municipal, décider d’engager, 

de liquider et surtout de mandater, donc de payer, des dépenses d’investissement dans la limite de 25 % des 

investissements budgétisés l’année précédente. 

Entre le début de l’année civile en cours et le vote du budget (15 avril dernier délai), si la commune n’a pas adopté 

une telle mesure, elle se trouve dans l’impossibilité d’engager ou de mandater toute dépense d’investissement.  

En conséquence, conformément aux textes applicables,  

Considérant que le montant budgétisé pour les dépenses d'investissement en 2022 était hors chapitre 16 

« remboursement d'emprunts » de 750 309.92 €. 

Le Conseil Municipal, vote pour autoriser Monsieur le Maire à payer les dépenses d’investissement comme suit 

dans la limite des autorisés 174 406.94 €. 

Crédits ouverts sur budget N-1 en dépenses d'investissement         750 309.92 €  

Dépenses chapitre 16 - remboursement d'emprunts           52 682.16 €  

Limite du quart des crédits ouverts au budget N-1         174 406.94 €  

 

La ventilation des sommes est proposée comme suit : 

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles   

2051 - Concessions et droits similaires             5 000.00 €  

Chapitre 21 - immobilisations corporelles   

21312 - Bâtiments scolaires           15 000.00 €  

21318 - Autres bâtiments publics           15 000.00 €  

2151 - Réseaux de voirie           15 000.00 €  

2152 - Installations de voirie           15 406.94 €  

21534 - Réseaux d'électrification             6 000.00 €  

21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile             5 000.00 €  

2175 - Installation, matériel et outillage techniques           50 000.00 €  

2183 - Matériel informatique             3 000.00 €  

2184 - Matériel de bureau et mobilier             5 000.00 €  

2188 - Autres immobilisations corporelles           40 000.00 €  

Total         174 406.94 €  

L’assemblée délibérante vote la ventilation des sommes comme présentées à l’unanimité. 
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Délibération numéro :  COM 20230126.04 
Objet :  Charte des ouvertures de commissions 
 
Le conseil municipal a décidé lors de la mise en place des commissions municipales de permettre l’ouverture de 

ces dernières au public pour œuvrer davantage dans un esprit de démocratie participative. 

Afin de cadrer ces ouvertures et l’impact qu’elles auront sur le fonctionnement des commissions concernées, il 

est proposé de voter la Charte des commissions municipales ouvertes au public. 

Sandra LEJAL précise qu’il est prévu d’ajouter nom, prénom, date et signature en bas de page de la 

charte pour signature des intéressés. 

L’assemblée délibérante vote la charte, avec la modification proposée, à l’unanimité. 
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ACHÈRES-LA-FORÊT 
 

 

Charte des commissions municipales  

ouvertes au public 
 

 

 

PRÉAMBULE 
L’équipe municipale a fait le choix d’instaurer une politique transparente et participative pour 

les citoyens, donnant ainsi place à une démocratie locale plus ouverte. Elle souhaite ainsi 

permettre une ouverture à certaines commissions thématiques afin d’associer la population 

aux grands projets de la vie communale.  

Aussi, le conseil municipal a choisi d’ouvrir aux Achérois 6 commissions : 

- Commission communication et démocratie participative 
- Commission travaux, voirie, sécurité et chemin 
- Commission cadre de vie 
- Commission environnement et transition écologique 
- Commission animation du village (fêtes, manifestations, culture et sport) 
- Commission scolaire, périscolaire, jeunesse et vie associative 

 

Les commissions ouvertes sont des organes de réflexions et de propositions sur toute 

question d'intérêt communal. Elles sont composées de membres du conseil municipal et 

d‘Achérois non-élus.  

Ces commissions se réuniront selon un calendrier propre pour réfléchir et formuler des 

propositions sur des sujets déterminés dans le cadre de son domaine de compétences, 

précisé dans son appellation. 

 

Les présentes règles sont définies par le conseil municipal qui pourra, si nécessaire, les 

amender. La présente charte est portée à la connaissance des membres des commissions 

ouvertes. L’ensemble des dispositions ci-après sont réputées être connues et acceptées 

par l’ensemble des membres. 

 

OBJECTIFS ET MISSIONS 
Les objectifs des commissions ouvertes sont : 

- associer les citoyens volontaires à la vie de la commune en favorisant le dialogue 
avec les élus sur les sujets concernés, 

- enrichir et aider à orienter l’action municipale grâce aux propositions faites, 

- faire bénéficier la commune de l’expérience des Achérois, de leurs    
compétences et de leur connaissance du terrain, 

- permettre l’émergence de projets à l’initiative de citoyens. 
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Les commissions municipales travaillent sur des projets qui s’inscrivent dans les axes 
définis par l’équipe municipale. Elles ont un rôle consultatif auprès du conseil municipal. 
Les avis des membres des commissions municipales servent à éclairer les choix des élus 
municipaux. Le conseil municipal demeure seul habilité à prendre les décisions au regard 
de l’ensemble des aspects de la gestion de la commune. 

 

Pour certains sujets, les travaux des commissions peuvent être confidentiels et chaque 

membre s’engage personnellement à respecter un devoir de réserve. L’intérêt général 

prévaut sur tout autre intérêt personnel en particulier.  

 

COMPOSITION D’UNE COMMISSION 

 

1. Personnes concernées 

Les personnes pouvant intégrer les commissions doivent être âgées de 16 ans et plus et 

présenter un justificatif de domiciliation achéroise de l’année en cours.   

 

2. Formalités de candidature  

Les candidatures des membres non-élus municipaux doivent parvenir en mairie via le 

formulaire à remplir, disponible à la mairie et téléchargeable sur le site de la commune, Votre 

mairie / Communication. La commune s’engage à donner une suite positive ou négative à 

toutes les candidatures, dans un délai d’un mois.  

 

3. Durée et conditions de l’engagement 

Les membres non-élus s’engagent à intégrer les commissions jusqu’à la fin du mandat en 

cours. 

Chaque membre non-élu peut intégrer deux commissions maximum.  

La participation active, régulière et constructive ainsi que le respect du présent règlement 

sont des conditions sine qua non d’appartenance à une commission. Le vice-président se 

réserve le droit d’exclure les membres qui ne respectent pas ces conditions. Trois 

absences injustifiées d’un membre entrainerait son retrait de la commission. Un membre 

qui souhaiterait quitter une commission est libre de le faire, en actant sa décision par écrit 

au vice-président. Un nouveau membre pourra alors intégrer la commission.  

 

4. Nombre de places par commission 

Le nombre de places fixé par commission est de 5 personnes, limité à deux commissions par 

personne.  

Toutefois, chaque commission se réserve le droit, si tous les membres élus sont d’accord, 

d’accueillir un nombre plus important.  

Si le nombre de personnes souhaitant intégrer une commission dépasse le nombre de 5, un 

tirage au sort sera effectué.  Lors du tirage au sort, les élus veilleront à ce que chaque candidat 

puisse intégrer au moins une commission, sous réserve de places disponibles. Dans le cas où 

un Achérois aurait été tiré au sort dans deux commissions, et qu’un autre Achérois n’aurait été 

tiré au sort pour aucune commission, un nouveau tirage au sort pourra être effectué, dans le 

seul but d’intégrer, dans la mesure du possible, tous les candidats. 



Conseil municipal – séance du 26 janvier 2023  7/10 

 

REGLES DE FONCTIONNEMENT 
Chaque commission est animée par un vice-président élu par les élus municipaux 

membres de la commission. C’est lui qui fixe les dates des réunions et les ordres du jour 

en fonction de l’avancement  des projets.  

 

Les membres des commissions seront invités au moins sept jours avant la date de la 

réunion et reçoivent l’ordre du jour en même temps.  

 

Sauf empêchement, le vice-président préside la séance. Un compte rendu de réunion sera 

établi et diffusé à l’ensemble du conseil municipal et des membres de la commission.  

 

Nom Prénom 

Date 

Signature
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Mairie d’Achères-la-Forêt  

58 rue du Closeau 

77 760 ACHERES-LA-FORÊT 

01.64.24.40.11 

acheres.la.foret@wanadoo.fr 

 
 

Le présent formulaire est à remplir entièrement et à déposer avant le 28 février 2023 en mairie (papier ou mail) accompagné 

d’un justificatif de domicile et de la charte des commissions signée. 

Pour les mineurs une autorisation parentale sera demandée. 

Identité 
Nom :          Prénom :        

Date de naissance :       

Mail :            Tél :       

Adresse :               

 

Commission ouverte souhaitée (vous serez sélectionné pour un maximum de 2 commissions) par ordre de priorité 

(1 étant celle que vous préférez privilégier).  

 Commission communication et démocratie participative 

 Commission travaux, voirie, sécurité et chemin 

 Commission cadre de vie 

 Commission environnement et transition écologique 

 Commission animation du village (fêtes, manifestations, culture et sport) 

 Commission scolaire, périscolaire, jeunesse et vie associative 

 

Motivation 

Pour quelles raisons souhaitez-vous participer à la commission et quelles sont vos motivations ? 

 

 
 

Fait à : le  /  / 

 

J'ai lu et j'approuve la charte des commissions ouvertes disponible sur le site que je m'engage à respecter . 

Je m’engage à faire preuve d’assiduité,  impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité et je certifie que mon intérêt est 

g é n é r a l  à l’exclusion de tout intérêt qui me soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 

Signature : 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la commune d’Achères-la-Forêt. Elles seront conservées 3 ans 

ou supprimées à la demande du bénéficiaire et sont destinées uniquement à pouvoir permettre de contacter les membres des commissions dans le cadre 

des commissions ouvertes. Conformément à la loi “informatiques et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et 

les faire rectifier en contactant acheres.la.foret@wanadoo.fr.  

  

CANDIDATURE À UNE 
COMMISSION OUVERTE 

mailto:acheres.la.foret@wanadoo.fr
mailto:acheres.la.foret@wanadoo.fr
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Autorisation parentale pour les candidats mineurs de plus de 16 ans 

 

Je soussigné (e)           demeurant au 

             , en tant 

que (père, mère, tuteur, tutrice, etc.)          

de l'enfant (préciser prénom, nom)        

  né le        à      , et disposant 

du plein exercice de l'autorité parentale sur cet enfant, autorise ce dernier à intégrer 

les commissions municipales ouvertes et à se rendre ainsi à la mairie afin de 

participer aux réunions de travail. 

Cette autorisation est valable jusqu’à sa majorité.  

 

Fait à : 

 

Signature : 
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Délibération numéro :  COM 20230126.05 
Objet :  SDESM : modification du périmètre du SDESM par adhésion de la communauté de 
communes brie des rivières et châteaux et de la commune de Melun 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2224-31 et L5211-18 relatif aux 

modifications statutaires ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2022/DRCL/BLI n°5 du 3 février 2022 autorisant la modification des statuts du syndicat 

départemental des énergies de Seine-et-Marne ; 

Vu la délibération n°2022-64 du comité syndical du 22 septembre 2022 du Syndicat Départemental des Energies 

de Seine et Marne, approuvant l’adhésion de la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux ; 

 
Vu la délibération n°2022-85 du comité syndical du 30 novembre 2022 du Syndicat Départemental des Energies 

de Seine et Marne, approuvant l’adhésion de commune de Melun ; 

 
Considérant que les collectivités membres du SDESM (Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne) 

doivent délibérer afin d’approuver cette adhésion et la modification du périmètre qui en découle par l’arrivée de la 

Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux et de la commune de Melun ; 

 
L’assemblée délibérante vote, à l’unanimité, la décision comme présentée : 
- APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux et de la commune de 
Melun au SDESM (Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne). 
 
- AUTORISE Monsieur le Président du SDESM à solliciter Monsieur le Préfet de Seine et Marne afin que soit 

constatée, par arrêté inter préfectoral, l’adhésion précitée.  

 
Informations diverses : 

A venir : les réunions suivantes se dérouleront sous réserve de la confirmation du départ de monsieur le maire au 
01/02/2023 par monsieur le préfet. 
Conseil municipal  

- 09/02/2023 : 20h00 Election du maire, vote du nombre des adjoints, élection des adjoints 

- 16/02/2023 : 20h00 Organisation des commissions et autre 

Commission du personnel 

- 10/03/2023 : 18h00 

Questions diverses 

Philippe GUILLEMET annonce : 

- Rencontre d’un bureau d’étude pour accessibilité voirie.  

Sandra LEJAL et Juliette ARAKELYAN sont disponibles pour se joindre à la rencontre le 09/02/2023 à 

14h00. 

- Rencontre avec la CAPF pour le schéma directeur assainissement pluviales 08/02/2023 à 14h30. 

- Déplacement de la caméra : 01/02/2023. Le coût de l’opération est de 1 250 €. 

 

Levée de la séance à 20h45. 

 


