COMPTE RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE 2016
L’an deux mille seize, le 15 septembre à 20h45 le Conseil Municipal de la Commune de Forges-les-Bains,
régulièrement convoqué le 09 septembre 2016, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au centre Socio
Culturel – Salle Messidor - rue de l’Eglise, sous la présidence de Madame LESPERT CHABRIER, Maire.
Présents : M. VYNCKE, Mme CHABRIER, M. AUDONNEAU, Mme LANGLET ODIENNE,
M. TERRIS, Mme GAMBART, M. ROBERT, Mme MARTIN, M. DESSAUX, Mme RENAULT,
M. LALLEMENT, M. LEMERAY, Mme ANSART, M. AMBROISE, Mme BONNET, M. ROUFFIGNAC,
Mme BULLIOT, Mme PASTUREL, M. SELLIER, Mme AUBERT, Mme PAULIN, Mme TESSON,
Mme DESMEDT, M. CARLOTTI.
Absents : Mme HUZÉ (pouvoir donné à M. DESSAUX), M. NIEUWJAER (pouvoir donné à
M. ROUFFIGNAC).
Madame LESPERT CHABRIER ouvre la séance à 20h55.
Secrétaire de séance : Madame BONNET.
Madame LESPERT CHABRIER annonce qu’il n’y a qu’un seul point à l’ordre du jour :

CENTRE D’ACCUEIL POUR MIGRANTS RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
Point sur ce dossier.
La municipalité a été informée pendant l’été de l’ouverture prochaine, sans date précise, d’un Centre d’Accueil
pour migrants dans l’ancien centre d’aide sociale à l’enfance du Conseil Départemental de Paris avec un
nombre de migrants approximatif à ce moment-là, le gestionnaire annoncé pour ce site étant Emmaüs.
Devant le peu d’informations, la première réaction a été de demander une réunion avec les décideurs et
Emmaüs. Celle-ci a eu lieu le 18 août et deux élus y ont participé et ont posé des questions. Lors de cette
réunion, des informations un peu plus précises ont été obtenues : environ 90 migrants et une deuxième
tranche possible avec 100 personnes supplémentaires, arrivée vers la mi-septembre. Ces informations ont été
mises en ligne rapidement sur le site internet de la mairie.
Une deuxième réunion, initialement programmée le 31 août puis reportée au 2 septembre avec les mêmes
acteurs a permis de savoir que la première tranche concernait 91 personnes et les deux ailes du bâtiment
central avec une arrivée entre la mi-septembre et début octobre, rien que des hommes avec une durée
moyenne de séjour de quatre mois, Emmaüs comme gestionnaire et une convention entre le Conseil
Départemental de Paris et Emmaüs d’une durée de quatre ans. Suite à cette réunion, il y a eu le soir même, un
communiqué mis en ligne sur le site internet de la mairie.
Le 5 septembre au soir, il y a eu une réunion des élus, la position adoptée à l’unanimité a été : il n’est pas
possible de faire changer la décision prise par l’Etat, donc dans ces conditions autant accompagner cette
installation au mieux et poser des exigences. C’est ce qui a été fait dans une lettre ouverte de la municipalité.
Les exigences sont les suivantes :
- des agents de sécurité sur le site,
un plafonnement à 91 personnes et idéalement une réduction à une seule aile du bâtiment central,
soit environ 45 personnes,
- une modification de la typologie, qu’il y ait de la mixité, voire des familles,
- une réduction de la durée de la convention actuellement proposée sur quatre ans,
- l’engagement d’une réflexion réelle avec les services du Conseil Départemental de Paris pour la
reconversion du site,
- un renforcement de la sécurité aux abords des écoles,
- une communication claire et précise,
- la mise en place d’un groupe de travail comprenant des forgeois pour étudier leurs demandes
périodiquement ou à la demande.
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La Préfète de l’Essonne a répondu à cette lettre ouverte. Les deux documents lettre ouverte et courrier de la
Préfète vont être distribués dans toutes les boites à lettres demain (numéro spécial de la P’tite Forgeoise).
Des avancées ont été obtenues :
-

un engagement de limiter à 91 personnes, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de deuxième tranche,
une réduction de la durée de la convention de quatre à deux ans,
un renforcement de la sécurité aux abords de l’école avec de la vidéo-protection (1 caméra devant
l’école, une caméra dans le Centre)

En parallèle, le diagnostic sécurité (qui n’est pas spécifique à Forges du fait de Vigipirate) a été accéléré.
La Préfète a annoncé que la modification de typologie était à l’étude (mixité).
Lors de la réunion publique du 7 septembre a été évoqué le recours à un référendum local.
Pour pouvoir organiser un référendum local, il faut du temps, au minimum deux mois entre le moment où le
conseil délibère et l’organisation du vote. Ensuite, point très important, le sujet soumis au référendum doit
relever de la compétence communale. Or la Préfète a été très claire sur ce point, l’ouverture du Centre
d’Accueil relève de la compétence de l’Etat. Cela signifie que même si le conseil délibérait en vue d’organiser
un référendum, la délibération serait attaquée par le contrôle de légalité.
Pour autant la municipalité souhaite connaître l’avis des forgeois. C’est pourquoi elle propose de procéder
différemment sous la forme de ce que l’on pourrait appeler un sondage.
L’idée est d’envoyer à chaque électeur forgeois un courrier à son domicile en vue de recueillir, via un coupon
réponse, son avis. Bien évidemment tout est prévu pour éviter les fraudes (papier sécurisé). L’ensemble des
courriers sera posté au plus tard mardi prochain et le samedi 24 septembre, la mairie sera exceptionnellement
ouverte de huit à vingt heures pour permettre le dépôt dans une urne des enveloppes contenant les coupons
réponses.
Afin de faciliter la participation, un forgeois pourra être porteur de cinq enveloppes retour maximum.
La liste électorale qui servira de base à l’envoi sera actualisée au mieux. Ainsi les personnes qui demanderont
leur inscription avant demain midi seront incorporées.
En ce qui concerne la journée du 24 septembre, les forgeois qui souhaitent surveiller ou assister les opérations
sont les bienvenus, les volontaires pourront s’inscrire dès la levée de la séance.
Madame ANSART demande ce qu’il sera fait du résultat.
Madame LESPERT CHABRIER répond qu’il faut déjà connaître le résultat, qui sera bien évidemment
largement diffusé. Après ce sera au conseil municipal de décider.
Monsieur LEMERAY demande si les questions du sondage sont finalisées ?
Madame LESPERT CHABRIER répond qu’il reste encore des choix à faire.
Madame PASTUREL demande quand ces choix seront faits ?
Madame LESPERT CHABRIER répond que cela aura lieu tout à l’heure et demain matin par échanges de
mails.
Monsieur DESSAUX précise que ce sondage n’aura pas de valeur juridique et ne permettra pas d’imposer
quoi que ce soit, mais qu’il permettra aux élus de s’appuyer dessus pour la suite.
Madame MARTIN demande à quoi va servir le sondage ?
Madame LESPERT CHABRIER répond que cela va conditionner toute la suite de ce dossier.
Madame PAULIN pense que ce sondage est important, qu’il est l’expression de la démocratie : savoir ce que
la majorité des forgeois pense.
Madame BULLIOT pense qu’il faudrait quand même tenter le référendum pour obtenir au moins la
suspension du projet.
Monsieur AUDONNEAU pense que l’Etat n’en tiendra pas compte que ce n’est pas cela qui le fera changer
d’avis.
Madame LESPERT CHABRIER ajoute que le sondage à l’avantage de la rapidité et qu’il sera donc possible
d’en communiquer le résultat au Conseil de Paris avant la séance du 26 septembre.
Madame BONNET pense que d’après les retours on peut deviner le résultat.
Madame MARTIN annonce que dans la pétition, il y a beaucoup de forgeois.
Madame LESPERT CHABRIER répond que s’il y a beaucoup de forgeois, il n’y a pas que des forgeois. Le
sondage, en se basant sur la liste électorale évitera cela. Le résultat sera largement communiqué jusqu’au
ministère du logement.
Madame LANGLET ODIENNE pense que ce sondage, même sans valeur juridique, servira pour obtenir
plus.
Monsieur ROUFFIGNAC en convient, tous les leviers sont bons.
Monsieur SELLIER pense que ce sera un signal fort.
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Monsieur AUDONNEAU pense que ce sondage peut être un point d’appui, car par rapport à tous les aspects
techniques pouvant freiner ce projet de Centre d’Accueil, les services de l’Etat ont systématiquement botté en
touche.
Madame LESPERT CHABRIER annonce qu’elle a officiellement saisi le Service Départemental d’Incendie et
de Secours par rapport à la problématique d’Etablissement Recevant du Public (E.R.P.). Qui dit E.R.P. dit
commission communale de sécurité.
Madame ANSART s’étonne du pouvoir de la Préfète quant à la durée de la convention entre Paris et
Emmaüs.
Madame LESPERT CHABRIER répond que la Préfète représente l’Etat qui a le pouvoir et l’initiative de
l’organisation. A ce titre, elle a pu décider d’une réduction de la durée de la convention.
Monsieur VYNCKE souhaite mettre en avant un autre aspect des choses qui a pu peser dans la décision
d’ouvrir un centre à Forges, la venue du Comité Olympique International à Paris en 2017 et donc la nécessité
d’avoir une ville débarrassée de toutes les tentes de fortune que l’on peut voir dans certains quartiers.
Madame MARTIN demande si pendant les deux années de la convention, les projets potentiels de
reconversion seront gelés ?
Madame LESPERT CHABRIER répond que non que dans le projet de convention entre Paris et Emmaüs
figure, à la demande de la municipalité, une clause de rupture anticipée pour permettre la réalisation au mieux
du projet qui sera retenu.
Madame DESMEDT demande si la ministre actuelle ou son successeur pourra passer outre à cette durée de
deux ans ou revenir dessus ?
Madame LESPERT CHABRIER répond que l’engagement de la Préfète, agent de l’Etat, ne peut être remis
en cause.
Madame BONNET demande la différence entre un Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU), sigle employé
par Emmaüs et Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) sigle employé par la Préfète.
Monsieur LALLEMENT explique que le CHU assure un accueil immédiat, inconditionnel, anonyme et
gratuit. Il s’agit d’un hébergement temporaire qui peut durer aussi longtemps qu’une solution durable n’est
pas trouvée.
Le CAO a pour vocation d’assurer aux personnes accueillies un temps de répit de un à quatre mois.
Madame LESPERT CHABRIER propose de passer aux votes avec en premier lieu, la décision de voter ou
non à bulletins secrets puisque qu’une très large majorité a fait connaître son souhait en ce sens.

 Le conseil à l’unanimité (27 sur 27) décide de passer au vote à bulletins secrets.
Madame LESPERT CHABRIER propose aux conseillers de répondre par, pour ou contre, à la question
suivante : Etes-vous pour ou contre l’organisation d’un sondage auprès des forgeois inscrits sur la liste
électorale ?
Le résultat du vote à bulletins secrets est le suivant :
Pour
:
26
Contre
:
0
Nul
:
1
Abstention
:
0
Madame LESPERT CHABRIER annonce donc la tenue de ce sondage dans les conditions évoquées
précédemment.
Monsieur SELLIER proteste contre la manipulation de l’Etat dans cette affaire, par exemple, Madame
COSSE, Ministre du Logement qui a annoncé que le conseil municipal de Forges avait délibéré
favorablement ou encore le Procureur de la République qui a annoncé avoir fait disperser la manifestation du
5 septembre dernier, tout cela est indigne et inadmissible.
Monsieur ROUFFIGNAC invite les forgeois à participer massivement au sondage, démonstration de
l’exercice de la démocratie.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h40.
La maire,

Marie LESPERT CHABRIER
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