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CONSEIL MUNICIPAL DES FORGES 

 
Compte-rendu réunion Conseil Municipal 

du 10/07/2020 

 
 

Présents : Daniel MIDON, Jean-Pierre BEGEL, Dominique DUCHANOY, Patrice GENIN, 
Nadia GIRARDET, Mathilde HAUMONTE, Sylvie LEUVREY, Cyril MAHAUT, Philippe 
MANGIN, Marie-Edith MOREL, Monique PATENAY, Laurent PAULY, Philippe PETIT, 
Catherine SCHMITT, Paul VILCOT 
 
 
Excusés : Frédéric PFEFFER, pouvoir à Daniel MIDON, Aude LAMERANDT pouvoir à Paul 
VILCOT, Anne-Lyse GROMER PELTIER à Dominique DUCHANOY, Emmanuel BAROTTE 
 
 
Ordre du jour : 

1. Présentation du budget primitif et vote 
2. Élection des délégués aux élections sénatoriales 
3. Commission Communale des Impôts Directs : propositions de commissaires (délibération) 
4. Document Unique (délibération) 
5. Demande de subventions : amendes de police, DETR (délibération) 
6. Remboursement de salles ('délibération) 
7. SMIC (délibération) 
8. Délégations 

9. Questions diverses 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

1) Présentation du budget primitif (délibération), Jean-Pierre BEGELet Philippe PETIT 

Les documents ont été transmis préalablement à la réunion. 
Jean-Pierre BEGEL précise que 2020 est une année exceptionnelle de par la pandémie qui fait 
voter le budget en juillet.  
Il présente les principaux postes de dépenses et de recettes pour la section de fonctionnement et 
celle d'investissement. Il explique que les sommes inscrites en dépenses sont des prévisions et 
qu’il n'est pas obligatoire de dépenser la totalité. Quelques postes de dépenses nécessitent d'être 
approfondis : les dépenses d'énergie, de frais de télécommunications notamment. Ils seront 
étudiés lors de réunions de travail. 
Le budget primitif est équilibré pour le fonctionnement à 1 666 289,51 € et pour l’investissement à 
666 006,51 €. 
Le Maire propose ensuite au Conseil Municipal de voter ce budget primitif. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

2) Élection des délégués aux élections sénatoriales 

La commune présente une liste de 5 titulaires et 3 suppléants qui seront amenés à voter aux 
élections sénatoriales le 27 septembre 2020. Comme l'impose la réglementation, elle est 
composée alternativement de conseillers de sexe différent. 
 
Titulaires : 

- Daniel MIDON 
- Catherine SCHMITT 
- Jean-Pierre BEGEL 
- Nadia GIRARDET 
- Patrice GENIN 

Suppléants : 
- Marie-Edith MOREL 
- Philippe MANGIN 
- Monique PATENAY 

La liste est élue à l'unanimité. 
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3) Commission communale des impôts directs (CCID): propositions de commissaires 
(délibération) 

Cette commission est amenée à donner un avis sur les valeurs locatives. 
La commune doit proposer 24 noms à la DGFIP qui choisira 12 titulaires et 12 suppléants. Ils 
doivent payer la taxe d'habitation, la taxe foncière ou la cotisation foncière des entreprises. 
Philippe MANGIN, Philippe PETIT, Laurent PAULY, Nadia GIRARDET, Patrice GENIN, Jean-
Pierre BEGEL, Paul VILCOT, Marie-Edith MOREL, Monique PATENAY, Catherine SCHMITT sont 
volontaires pour participer à cette commission. 

 

4) Document Unique (délibération) Catherine SCHMITT 

Le DU des FORGES a été actualisé en 2019 avec l’assistance de Céline KELLER du Centre de 
gestion dans le cadre d’une convention. (Document transmis avant séance). 
Denis ETIENNE a été nommé Assistant Conseiller de Prévention pour la commune. Il a élaboré le 
Programme Annuel de Prévention (PAP, c’est un plan d’actions d’amélioration). 
Le DU et le PAP associé ont été présentés au CHSCT du 13/02/2020 et ont reçu un avis favorable. 
Le Conseil doit donner un avis sur le DU et le PAP. 
 
Avis favorable à l'unanimité. 

 

5) Demande de subventions : amendes de police, Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR) (délibération) 

La commune sollicite des subventions auprès du Conseil Départemental (amendes de police) pour 
financer des travaux sécuritaires route de Sanchey, notamment. 
 
Par ailleurs, la commune a pour projet de favoriser les déplacements doux et s'inscrira dans un 
appel à projet avec le Conseil Départemental dont la date limite est fixée au 1er/09/20 Elle 
sollicitera également auprès de la Préfecture une subvention dans le cadre de la DETR.  
 
Avis favorable à l'unanimité. 
Le Conseil Municipal est favorable à l'élaboration d'un projet de mobilité active. 
 

6) Remboursement de salles (délibération) 
Le Maire sollicite l'avis du Conseil pour rembourser un acompte de 170 € pour la location de la 
salle des fêtes les 25 et 26 juillet.  
 
Avis favorable à l'unanimité. 
 

7) Élection d'un délégué au Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale (SMIC) 
Appel à candidature pour représenter la commune au SMIC, 
 
Philippe MANGIN est candidat pour participer au Syndicat. 

 

8) Délégations 

Le Maire informe qu'il n'a pas préempté pour la vente des biens suivants : 

 propriété située rue des Marronniers 

 propriété sise route de Darney 

 propriété rue de la Croix Brice 
 

9) Questions diverses 

 Communication 
Catherine SCHMITT explique les différentes modalités de communication au sein du Conseil 
Municipal : proposition d'une trame de compte-rendu à utiliser pour toutes les commissions des 
Forges (pas pour les réunions extérieures) et d’un calendrier hebdomadaire des réunions 
programmées. 
Les comptes rendus et le calendrier hebdomadaire seront adressés par mail à tous les 
conseillers pour information. Ils seront mis sur un répertoire informatique « mairie », un 
ordinateur sera accessible dans le bureau « des adjoints ». 
 

 Information sur la CAE 
Daniel MIDON explique le calendrier des élections au sein de la CAE. Le 16 juillet seront élus 
le Président et les Vice-Présidents par les délégués titulaires. Avant fin août seront proposées 
les commissions et le nombre de représentants de chaque commune sera défini.  
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Les membres du Conseil Municipal seront sollicités pour participer aux commissions de la 
CAE, s'ils le souhaitent. 
 

 Recrutement 
Information sur le recrutement pour un mois et demi d'un agent pour les services techniques 
en remplacement d'un agent en congé maladie depuis début mars. 

 
 
 


