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Conseil Municipal du Jeudi 14 avril 2022 à 19h30 
 
 

COMPTE-RENDU DES DÉLIBÉRATIONS 
 

 
 
2022-32 - Désignation du secrétaire de séance 

Après avoir enregistré la candidature de Monsieur Alexandre HANNIER, le conseil 
municipal le désigne à l’unanimité des suffrages exprimés, secrétaire de séance (29 voix 
« Pour », 0 « Contre », 0 « Abstention »). 
 
 
2022-33 – BUDGET ANNEXE EAU : proposition d’adoption du compte de gestion 
2021 du Percepteur. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix « Pour », 0 voix 
« Contre », 0 « Abstention »), le conseil d’administration adopte le compte de gestion 2021 
du budget annexe « Eau », arrêté par le Trésorier ci-dessous :  

 
Compte de 

gestion 2021 
Résultat de clôture 
de l’exercice 
précédent (2020) 

Part affectée à 
l’investissement – 
Exercice 2021 

Résultat de 
l’exercice 
budgétaire 2021 

Résultat de clôture 
de l’exercice 
budgétaire 2021 

Investissement -298 863.29 € -44 025.65 € -342 888.94 €
Fonctionnement 306 345.70 € 0.00 € 28 056.37 € 334 402.07 €

TOTAL 7 482.41 € 0.00 € -15 969.28 € -8 486.87 €
 

 
2022-34 – BUDGET ANNEXE EAU : proposition d’adoption du compte administratif 
2021. 

 Madame la Maire ayant quitté la séance du conseil municipal, et sur proposition de 
Monsieur Patrick DURY, adjoint au Maire en charge de l’Eau, l’Assainissement et 
l’Environnement, désigné président de séance chargé de faire adopter le compte 
administratif 2021, l’assemblée adopte à l’unanimité des suffrages exprimés (20 voix 
« Pour », 0 voix « Contre », 7 « Abstention »), le compte administratif 2021 du budget 
annexe « Eau », identique au compte de gestion du receveur-percepteur, et qui fait 
apparaître les résultats suivants : 

 
- Pour la section d’exploitation, un excédent de clôture d’un montant de 334 402.07 € 

 
- Pour la section d’investissement, un déficit de clôture d’un montant de -342 888.94 

€ avant reprise des restes à réaliser, qui est ramené à -15 331.07 € après reprise de 
ces derniers. 
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2022-35 – BUDGET ANNEXE EAU : proposition d’affectation du résultat de 
l’exercice budgétaire 2021. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (22 voix « Pour », 0 voix 
« Contre », 7 « Abstention »), le conseil municipal décide d’affecter le résultat de l’exercice 
budgétaire de ce budget annexe de la façon suivante : 
 

- Reporte le solde d’exécution d’investissement négatif 2021 des opérations 
d’investissement réalisées de 342 888.94 € en dépenses d’investissement au budget 
primitif 2022 (ligne budgétaire D 001) ; 
 

- Affecte au budget primitif 2022, en recettes d’investissement, à l’article 1068, une 
somme de 15 331.07 €, prise le résultat de clôture excédentaire d’exploitation 2021, 
après prise en compte des restes à réaliser, pour couvrir le besoin de financement de 
la section d’investissement ; 
 

- Reporte en recettes d’exploitation au budget primitif 2022, le reste du résultat de 
clôture excédentaire d’exploitation 2022 (ligne R 002) pour un montant de 
319 071.00 €. 

 
 
2022-36 – BUDGET ANNEXE « EAU » : proposition d’adoption du budget primitif 
2022. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (24 voix « Pour », 0 voix 
« Contre », 5 « Abstention »), le conseil municipal adopte le budget primitif 2022 du budget 
annexe « Eau », chapitre par chapitre, tant en section d’exploitation qu’en section 
d’investissement, qui s’équilibre en section d’exploitation à 703 671.00 € et en section 
d’investissement à 706 768.00 €. 

 
 

2022-37 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : proposition d’adoption du 
compte de gestion 2021 du Percepteur. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix « Pour », 0 voix 
« Contre », 0 « Abstention »), le conseil d’administration adopte le compte de gestion 2021 
du budget annexe « Assainissement », arrêté par le Trésorier ci-dessous :  

 
Compte de 

gestion 2021 
Résultat de clôture 
de l’exercice 
précédent (2020) 

Part affectée à 
l’investissement – 
Exercice 2021 

Résultat de 
l’exercice 
budgétaire 2021 

Résultat de clôture 
de l’exercice 
budgétaire 2021 

Investissement 14 394.58 € 44 629.55 € 59 024.13 €
Fonctionnement 153 429.97 € 0.00 € -214 001.04 € -60 571.07 €

TOTAL 167 824.55 € 0.00 € -169 371.49 € -1 546.94 €
 

 
2022-38 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : proposition d’adoption du 
compte administratif 2021. 

 Madame la Maire ayant quitté la séance du conseil municipal, et sur proposition de 
Monsieur Patrick DURY, adjoint au Maire en charge de l’Eau, l’Assainissement et 
l’Environnement, désigné président de séance chargé de faire adopter le compte 
administratif 2021, l’assemblée adopte à l’unanimité des suffrages exprimés (20 voix 
« Pour », 0 voix « Contre », 7 « Abstention »), le compte administratif 2021 du budget 
annexe « Assainissement », identique au compte de gestion du receveur-percepteur, et qui 
fait apparaître les résultats suivants : 
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- Pour la section d’exploitation, un déficit de clôture d’un montant de -60 571.07 € 
 

- Pour la section d’investissement, un excédent de clôture d’un montant de 59 024.13 
€ avant reprise des restes à réaliser, qui est porté à 875 760.66 € après reprise de 
ces derniers. 

 
 
2022-39 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : proposition d’affectation du 
résultat de l’exercice budgétaire 2021 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix « Pour », 0 voix 
« Contre », 2 « Abstention »), le conseil municipal décide d’affecter le résultat de l’exercice 
budgétaire de ce budget annexe de la façon suivante : 

 
- Reporte le solde d’exécution d’investissement positif 2021 des opérations 

d’investissement réalisées de 59 024.13 € en recettes d’investissement au budget 
primitif 2022 (ligne budgétaire R 001) ; 
 

- Reporte le solde d’exécution d’exploitation négatif 2021 en dépenses d’exploitation au 
budget primitif 2022, (ligne D 002) pour un montant de 60 571.07 €. 

 
 
2022-40 – BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » : proposition d’adoption du 
budget primitif 2022. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour », 0 voix 
« Contre », 6 « Abstention »), le conseil municipal adopte le budget primitif 2022 du budget 
annexe « Eau », chapitre par chapitre, tant en section d’exploitation qu’en section 
d’investissement, qui s’équilibre en section d’exploitation à 672 210.00 € et en section 
d’investissement à 1 352 693.00 €  

 
 
2022-41 – BUDGET PRINCIPAL VILLE : proposition d’adoption du compte de 
gestion 2021 du Percepteur. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix « Pour », 0 voix 
« Contre », 0 « Abstention »), le conseil d’administration adopte le compte de gestion 2021 
du budget principal « Ville », arrêté par le Trésorier.  

 
Compte de 

gestion 2021 
Résultat de clôture 
de l’exercice 
précédent (2020) 

Part affectée à 
l’investissement – 
Exercice 2021 

Résultat de 
l’exercice 
budgétaire 2021 

Résultat de clôture 
de l’exercice 
budgétaire 2021 

Investissement -1 660 095.50 € 228 113.18 € -1 431 962.32 €
Fonctionnement 4 622 434.46 € 1 815 573.95 € -369 192.93 € 2 437 667.58 €

TOTAL 2 962 338.96 € 1 815 573.95 € -141 059.75 € 1 005 705.26 €
 

 
2022-42 – BUDGET PRINCIPAL VILLE : proposition d’adoption du compte 
administratif 2021. 

 Madame la Maire ayant quitté la séance du conseil municipal, et sur proposition de 
Monsieur Patrick DURY, adjoint au Maire en charge de l’Eau, l’Assainissement et 
l’Environnement, désigné président de séance chargé de faire adopter le compte 
administratif 2021, l’assemblée adopte à l’unanimité des suffrages exprimés (20 voix 
« Pour », 0 voix « Contre », 7 « Abstention »), le compte administratif 2021 du budget 
principal « Ville », identique au compte de gestion du receveur-percepteur, et qui fait 
apparaître les résultats suivants : 
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- Pour la section de fonctionnement, un excédent de clôture d’un montant de 
2 437 667.58 € 

- Pour la section d’investissement, un déficit de clôture d’un montant de -
1 431 962.32 € avant reprise des restes à réaliser, qui est ramené à 1 453 185.45 € 
après reprise de ces derniers 

 
 
2022-43 – BUDGET PRINCIPAL VILLE : proposition d’affectation du résultat de 
l’exercice budgétaire 2021 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (22 voix « Pour », 0 voix 
« Contre », 7 « Abstention »), le conseil municipal décide d’affecter le résultat de l’exercice 
budgétaire de ce budget annexe de la façon suivante : 

 
- Reporte le solde d’exécution d’investissement négatif 2021 des opérations 

d’investissement réalisées de 1 431 962.32 € en dépenses d’investissement au 
budget primitif 2022 (ligne budgétaire D 001) ; 
 

- Affecte au budget primitif 2022, en recettes d’investissement, à l’article 1068, une 
somme 1 453 185.45 €, prise le résultat de clôture excédentaire de fonctionnement 
2021, après prise en compte des restes à réaliser, pour couvrir le besoin de 
financement de la section d’investissement ; 
 

- Reporte en recettes de fonctionnement au budget primitif 2022, le reste du résultat 
de clôture excédentaire de fonctionnement 2022 (ligne R 002) pour un montant de 
984 482.13 €. 
 

 
2022-44 – BUDGET PRINCIPAL VILLE : proposition d’attribution des subventions 
2022 aux associations. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix « Pour », 0 voix 
« Contre », 0 « Abstention »), le conseil municipal adopte les subventions 2022 aux 
associations figurant dans l’annexe du budget primitif 2022, à l’exception des subventions 
suivantes, qui sont votées : 

 
-par 27 voix « pour », 0 « contre », 0 « abstention », pour la subvention à l’association 

« Comité Battice-Forges », Madame Pascale DUPUI, et Monsieur Patrick DURY, ne participant 
ni au débat, ni au vote ; 

-par 27 voix « pour », 0 « contre », 0 « abstention », pour la subvention à l’association 
« Comité des Fêtes », Madame Christine LESUEUR et son pouvoir, ne participant ni au débat, 
ni au vote ; 

-par 26 voix « pour », 0 « contre », 0 « abstention », pour la subvention à l’association 
« Harmonie », Madame Isabelle KLOTZ et ses deux pouvoirs, ne participant ni au débat, ni 
au vote ; 

-par 22 voix « pour », 0 « contre », 0 « abstention », pour la subvention à l’association 
« Office du Tourisme », Madame Martine CORBUT et son pouvoir, Monsieur Patrick DURY, 
Madame Isabelle KLOTZ et ses deux pouvoirs, et Madame Martine BONINO, ne participant ni 
au débat, ni au vote ; 

-par 28 voix « pour », 0 « contre », 0 « abstention », pour la subvention à l’association 
« USF Générale » (USF Basket Ball), Monsieur Marc ODIN ne participant ni au débat, ni au 
vote ; 
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-par 28 voix « pour », 0 « contre », 0 « abstention », pour la subvention à l’association 
« USFF Athlétic Club Bray Est », Monsieur Pascal ROGER ne participant ni au débat, ni au 
vote ; 

-par 27 voix « pour », 0 « contre », 0 « abstention », pour la subvention à l’association 
« Association Forgionne Sports Equestres », Madame Christine LESUEUR et son pouvoir, ne 
participant ni au débat, ni au vote ; 

-par 23 voix « pour », 0 « contre », 0 « abstention », pour la subvention à l’association 
« Forges Développement », Madame Christine LESUEUR et son pouvoir, Madame Isabelle 
KLOTZ et ses deux pouvoirs, et Monsieur Marc ODIN ne participant ni au débat, ni au vote ; 

-par 28 voix « pour », 0 « contre », 0 « abstention », pour la subvention à l’association 
« Maison Familiale Rurale », Madame Pascale DUPUIS, ne participant ni au débat, ni au vote. 

-par 22 voix « pour », 0 « contre », 0 « abstention », pour la subvention à l’association 
« Le Souvenir français », Madame Christine LESUEUR et son pouvoir, Madame Isabelle 
KLOTZ et ses deux pouvoirs et Monsieur Cyrille CAPELLE et son pouvoir, ne participant ni au 
débat, ni au vote ; 

-par 24 voix « pour », 0 « contre », 0 « abstention », pour la subvention à l’association 
« ADSRD Musée de la Résistance et de la Déportation », Madame Christine LESUEUR et son 
pouvoir et Madame Isabelle KLOTZ et ses deux pouvoirs, ne participant ni au débat, ni au 
vote. 

-par 28 voix « pour », 0 « contre », 0 « abstention », pour la subvention à l’association 
« Fédération des retraités SNCF – Section Serqueux », Monsieur Pascal ROGER, ne 
participant ni au débat, ni au vote. 

-par 28 voix « pour », 0 « contre », 0 « abstention », pour la subvention à l’association 
« Union des victimes de Lubrizol», Monsieur Marc ODIN, ne participant ni au débat, ni au 
vote. 

 
 

2022-45 – BUDGET PRINCIPAL VILLE :  proposition de vote des taux d’imposition 
locale 2022. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix « pour », 0 
« contre », 0 « abstention », le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux des 
impôts locaux 2022 , et de les fixer de la façon suivante :  

 
 

TAXES  
BASES 

PRÉVISIONNELLES 
2022 

ANCIENS 
TAUX 
2021 

NOUVEAUX  
TAUX 2022 
PROPOSÉS 

 

NOUVEAU PRODUIT 
FISCAL ATTENDU 2022 

TFPB 4 841 000.00 € 
 

42.51% 42.51% 2 057 909 € 

TFPNB 116 700.00 € 
 

28.29% 28.29% 33 014 € 

CFE 1 040 000.00 € 
 

21.11% 21.11% 219 544 € 

 2 310 467 € 
 
 
2022-46 – INTERCOMMUNALITÉ : proposition de fiscalisation des contributions 
communales 2022 au Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire de Forges-
Les-Eaux (SIRS). 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés, (29 voix « pour », 0 
« contre », et 0 « abstention »), le conseil municipal se prononce favorablement à la 
fiscalisation de sa contribution 2022 au fonctionnement du Syndicat Intercommunal de 
Ramassage Scolaire de Forges-Les-Eaux (SIRS), pour un montant de 21 571.92 €. 
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2022-47 – BUDGET PRINCIPAL VILLE : proposition d’adoption du budget primitif 
2022. 

Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés (24 voix « Pour », 2 voix 
« Contre », 3 « Abstention »), le conseil municipal adopte le budget primitif 2022 du budget 
principal « Ville », chapitre par chapitre, en section de fonctionnement et chapitre par 
chapitre et opération par opération en section d’investissement, qui s’équilibre en section de 
fonctionnement à 9 792 850.00 € et en section d’investissement à 3 670 118.00 €. 

 
 
2022-48 – AFFAIRES FONCIÈRES : proposition d’acquisition de la parcelle boisée 
cadastrée AH 204, propriété de Madame Véronique MACHAVOINE. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés, (29 voix « pour », 0 
« contre », et 0 « abstention »), le conseil municipal décide d’acquérir la parcelle boisée 
cadastrée AH 204 d’une surface de 644 m² au prix de 805 euros net vendeur et d’autoriser 
Madame la Maire à signer l’acte notarié à intervenir ; les frais du notaire étant à la charge de 
la commune. 

 
 

2022-49 – RESSOURCES HUMAINES : proposition de création d’un comité social 
territorial commun entre la commune et le CCAS de Forges-Les-Eaux. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix « Pour », 0 voix 
« Contre », 0 « Abstention »), le conseil municipal décide, au vu de la délibération prise par 
le CCAS lors de sa séance du 13 avril 2022, : 
 
-de créer un comité social territorial commun à la commune et au CCAS de Forges-Les-Eaux, 
qui sera compétent à l’égard des agents de ces deux collectivités,  
-de placer ce comité auprès de la commune ;  
-d’informer le Président du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la 
création de ce comité social territorial commun.  

 
 

2022-50 – VOIRIE : proposition d’échanges de voiries du domaine public 
départemental et du domaine public communal entre le Département de la Seine-
Maritime et la commune de Forges-Les-Eaux. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix « Pour », 0 voix 
« Contre », 0 « Abstention »), le conseil municipal décide   
 

 De céder au Département, à titre gratuit, pour classement dans le domaine public 
routier départemental sous le numéro RD1314 du PR0+0 au PR0+970 et RD919 du 
PR X+XX au PR X+XX (à déterminer) des voies communales rue du Chant des 
oiseaux, rue Gutenberg, rue des Potiers (du carrefour avec les rues Leroux et 
Gutenberg, jusqu’au carrefour avec la rue Maréchal Leclerc), rue Guy de Maupassant, 
et rue du Champ Vecquemont, pour une longueur de 2 156 mètres ; 

 
 D’acquérir du Département, à titre gratuit, les sections des routes départementales 

suivantes : RD13 (du PR64+18 au PR64+560 (rue Marette), RD915F du PR27+110 
au PR27+3147 (avenue des Sources, rue de la République, rue Albert Bochet et rue 
de la Libération), RD919 du PR18+562 au PR16+436 rue du Maréchal Leclerc), 
RD921 du PR26+638 au PR26+967 (rue du docteur Cisseville), et RD1314 du 
PR0+0 au PR0+297 (rue de Neufchâtel), pour une longueur de 4 424 mètres. 
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 D’arrêter la participation financière de la commune aux travaux de réhabilitation des 
voies communales transférées, réalisés par le Département, à hauteur de 40 000 €. 

 
  

 
*********** 

 


