COMMUNE DE FORS

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2014
Date de la convocation : 04 septembre 2014
Date d’affichage: 04 septembre 2014

Nombre de membres en exercice : 19
Nombre de votants : 19
Nombre de procurations : 0

L'an deux mille quatorze, le onze septembre, le conseil
municipal de cette commune, dûment convoqué le quatre
septembre, s’est réuni en session ordinaire, au nombre
prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Mme Dominique Pougnard, maire

Présents : Dominique POUGNARD, Stéphanie DELGUTTE,
Stéphane BONNIN, Catherine SAUVARD, Patrice BARBOT,
Pascal AMICEL, Marc CHOLLET, Nadette PORCHER,
Hervé SABOURIN, Sylvie DEPLANQUE, Christine FAZILLEAU,
Emmanuel FAZILLEAU, Fabrice BRAULT, Coralie BABIN,
Florence MARSAC, Thierry GAUTREAU, Stéphanie
BOUROLLEAU, Didier FRAIGNEAU, Anne-Sophie VALLET

Secrétaire de séance : Christine BAVEREL, secrétaire de mairie

Absents excusés :

La séance est ouverte à 20 h 45.

ORDRE DU JOUR

1.

Adoption du procès-verbal de séance du 29 juillet 2014

Le procès-verbal n’appelant aucune remarque des participants, il est adopté à l’unanimité.

2.

POINT SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
Patrice Barbot présente un état des lieux à l’assemblée :

BILAN DE L’ANNEE 2013-2014
Une réunion de tout le personnel périscolaire s’est tenue le lundi 1er septembre.
Un bilan de l’année passée a été fait avec l’analyse des quelques dysfonctionnements rencontrés
dans les différents services. Le bilan est globalement très satisfaisant et Dominique Pougnard a
remercié le personnel pour son implication et la qualité du travail accompli.
Elle a donné aux différents agents, qui œuvrent toute l’année pour assurer un service de qualité, les
priorités de l’année à venir :
- maintenir l’implication
- donner la priorité au respect de l’enfant et à sa sécurité
- Respecter les consignes données

Les activités périscolaires
Cette première année s’est très bien passée eu égard aux difficultés de mise en place et
contraintes rencontrées. Un questionnaire de satisfaction a été adressé aux familles en fin
d’année (87% de retour) : 97,9 % des familles (enfants et parents) se déclarent satisfaits des
APS.
Les enseignants ont noté l’aspect positif des cours répartis sur les matinées.
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Compte tenu du choix de la municipalité d’offrir des activités de qualité aux enfants,
correspondant aux objectifs de la loi, ce service a un coût élevé. L’Etat donne une subvention
de 50 € par an et par enfant. Cette année, la commune a signé un PEDT (Projet éducatif de
territoire) qui va lui ouvrir des droits à des prestations de la CAF.
L’intégralité du coût de ces prestations est supportée par les finances municipales ; cette année
encore, il n’y aura pas de participation financière demandée aux parents.

Bilan financier
DEPENSES

2013-2014

Total fournitures
Total frais de personnel
Total des dépenses

840,14 €
33.167,44 €

33 084,05 €

RECETTES
Subvention de l’Etat
Coût annuel pour la commune

8 200 €
24 884,05 €

Une réunion entre les animateurs des activités périscolaires et la municipalité s’est tenue le mardi
2 septembre 2014.
Pour cette nouvelle année, des changements doivent être intégrés :
Les activités périscolaires sont maintenant dénommées T.A.P. (temps d’activités périscolaires).
La subvention CAF a des contreparties influant sur l’organisation, notamment :
- les activités doivent se dérouler en demi-groupe aussi souvent que possible
- les enfants doivent être inscrits à l’année

 Les maternelles
- Les petite et moyenne sections de maternelle regroupent 47 enfants ; les activités se dérouleront avec
quatre groupes de 10 à 12 enfants.
- les objectifs sont les mêmes que l’année passée : activités ludiques, découvertes, socialisation.
- Les animatrices permanentes sont Céline, Agnès et Sandrine ; Cathy, responsable des TAP « maternelles»,
viendra en renfort les lundis et jeudis (1ère période).

 Les nouvelles activités pour les primaires
- Relaxation ludique : Line Romanteau, l’animatrice devant conduire les séances le lundi, ayant été victime
récemment d’un grave accident, le démarrage est reporté. Se pose le problème de son remplacement.
- Initiation au judo : elle se tiendra dans la salle de danse, une fois par semaine ; les enfants n’ont pas
besoin d’une tenue particulière.
- Découverte de la culture allemande, animée par Susanne Schmitt, 4 fois par semaine.
- Initiation au yoga, par l’animatrice de la SEP, une fois par semaine.
- Autour de la cuisine, atelier animé par Julien David, le jeudi
Toutes ces activités se déroulent en demi-groupe.

 Les autres activités :
La zumba, le chant choral, l’expression corporelle, l’expression anglaise, l’éveil musical, « autour du
livre », les jeux libres, les jeux de société et les activités manuelles sont reconduits.
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La garderie municipale
Patrice Barbot expose qu’il n’y a pas eu de dysfonctionnements majeurs l’année passée, hormis
quelques contraintes liées à l’organisation ; il propose donc de repartir cette année sur les mêmes
bases générales de fonctionnement avec quelques adaptations.

 La maîtrise des coûts :
Le nombre d’enfants utilisant le service est en baisse : 600 séances de moins que l’an passé.
Les coûts de personnel sont en nette hausse et devront être maîtrisés cette année : il convient de réajuster
le nombre d’agents au nombre réel d’enfants.
C’est pourquoi il est impératif de procéder à un pointage rigoureux des enfants présents afin que la
municipalité connaisse le nombre exact d’enfants utilisant ce service.

 Comptabilisation des séances
Séances comptabilisées :
- Le matin, les membres des fratries (dont un enfant prend le bus scolaire) sont facturés ou attendent sur le
parking.
- Les enfants qui utilisent la garderie avant les activités SEP.
Séances non comptabilisées :
- Le soir, les fratries qui attendent l’arrivée du bus scolaire dans l’enceinte de l’école.

 Bilan financier
DEPENSES

Total fournitures

2013-2014

Pour mémoire : 2012-13

1 347,20 €

692,20 €

Total frais de personnel

31 736,85 €

27 173,93 €

Total des dépenses

33 084,05 €

27 866,13 €

RECETTES

Nombre de séances
Total des recettes
Coût de revient de la séance :

(total dépenses / nombre total de séances)

Recette moyenne par séance :
Coût par séance pour la commune

(coût de revient moins recette moyenne ; soit 2,46 € – 1,61 €)

Coût annuel pour la commune
(coût par séance x nombre de séances)

2013-2014

2012-2013

13 476

14 116

21 682,70 €

22 360,15 €

2,46 €

1,97 €

1,61 €

1,58 €

0,85 €

0,39 €

11 401,35 €

5 544,41 €

La restauration scolaire
Le degré de satisfaction des enfants et des parents sur la qualité du service fourni est très bon.
Il n’y aura donc pas de changement notable dans l’organisation.
Durant la dernière année scolaire, Julien DAVID, responsable du restaurant scolaire, a réalisé une
nette économie sur les postes « alimentation » et « produits d’entretien » par des moyens divers.
Cependant, le nombre de repas est en baisse (2.000 de moins qu’en 2012-2013) alors que le nombre
d’agents municipaux est équivalent ; le taux d’encadrement des repas est élevé.
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Afin de préserver un ratio dépenses/recettes acceptable, les frais de personnel devront être ajustés.
C’est pourquoi les absences de courte durée (maladie, formation, récupération…) ne seront pas
remplacées.

 Bilan financier
Recettes 2013/2014
Enfants

Nbre repas
22 861

52 806,58 €

Adultes (employés municipaux, stagiaires)

782

2 322,54 €

Enseignants ou extérieurs

448

2 105,60 €

24 477

58 061,28 €

TOTAL

Recette moyenne par repas (58.061 € / 24477 repas)

S/Total ALIMENTATION

44 886,35 €

S/total ENTRETIEN (locaux et matériel)

7 408,04 €

TOTAL 1 (alimentation + entretien)

52 294,39 €

Total gaz / électricité

5 772,40 €

TOTAL 2 – (total 1 + coût énergie)

58 066,79 €

s/total charges de personnel

78 820,01 €

TOTAL 3 – (total 2 +frais de personnel)

136 886,79

INVESTISSEMENT 2013/2014

1 025,50 €

TOTAL DEPENSES 2013-2014

2,37€
Coût p/repas

Dépenses 2013-2014

3.

recettes

2,136 €
2,37 €
5,59 €

137 912,29 €

Tarifs de la garderie municipale pour l’année 2014-2015

D/2014-072

Date de l’accusé réception Préfecture : 19.09.14 – Identifiant unique de l’acte : 079-217901255-20140911-FORS-2014-072-DE

Compte tenu du bilan financier et des éléments précédemment exposés, la commission des affaires
scolaires propose aux membres du conseil les tarifs suivants :
Horaire des séances
Matin
Mercredi midi
Soir T1 (de 16 h 20 à 17 h 15)
Soir T2 (au-delà de 17 h 15)
Hors commune **
Dépassement d’horaire abusif (6 x 1,90 €) **

Prix / séance

1,50 €
1,60€
1,90 €
11,40 €

** Tarif hors commune :

la garderie municipale a vocation à recevoir
exclusivement les enfants des habitants de Fors.
Ce tarif s’applique UNIQUEMENT à des demandes
exceptionnelles – dûment motivées et acceptées
préalablement par le maire de Fors - pour des
enfants scolarisés à Fors

** Dépassement d’horaire : en cas de dépassements abusifs au-delà de 18 h 30, l’enfant peut être exclu de la garderie
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide les tarifs du service de garderie
municipale, ci-dessus proposés, pour l’année scolaire 2014-2015.
Ils s’appliqueront dès la facturation du mois de septembre 2014.

4.

Tarifs de la restauration scolaire pour l’année 2014-2015

D/2014-073

Date de l’accusé réception Préfecture : 19.09.14 – Identifiant unique de l’acte : 079-217901255-20140911-FORS-2014-073-DE

Compte tenu du bilan financier et des éléments précédemment exposés, la Commission des affaires
scolaires propose aux membres du conseil les tarifs suivants :
Catégorie de rationnaire

Prix du repas

Enfant

2,40 €

Pique-nique

3,10 €

Employé communal

3,03 €

Stagiaire non rémunéré

2,04 €

Enseignant subventionné – Contrat aidé

3,06 €

Enseignant non subventionné

4,79 €

Personne extérieure

5,00 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide les tarifs du service de
restauration scolaire, ci-dessus proposés, pour l’année scolaire 2014-2015.
Ils s’appliqueront dès la facturation du mois de septembre 2014.

5.

Ouverture de postes saisonniers dans les services
périscolaires pour l’année 2014-2015

D/2014-074

Date de l’accusé réception Préfecture : 19.09.14 – Identifiant unique de l’acte : 079-217901255-20140911-FORS-2014-074-DE

Madame le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il
appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise
à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.
Considérant la nécessité de créer, pour le bon fonctionnement des services périscolaires de la
commune de Fors, pour l’année scolaire 2014-2015, en application du 2ème alinéa de l'article 3 de
la loi du 26 janvier 1984 (besoin occasionnel ou saisonnier), les emplois saisonniers suivants :

Séance du conseil municipal du 11 septembre 2014
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SERVICE

POSTE à créer

Aide cuisinière

Restaurant
scolaire

Adjoint technique 2ème classe, 29 h hebdo minimum,
pendant les périodes de travail scolaire, Echelon 1 de l’échelle 3

Animateur
périscolaire

Garderie

Adjoint d’animation 2ème classe, 6 h hebdo minimum,
pendant les périodes de travail scolaire, Echelon 1 de l’échelle 3

Animateur
périscolaire

T.A.P.
et Garderie

Adjoint d’animation 2ème classe, 7 h hebdo minimum, pendant les
périodes de travail scolaire, Echelon 10 de l’échelle 3

Animateur
périscolaire

T.A.P.
et Garderie

Adjoint d’animation 2ème classe, 8 h1 5 hebdo minimum, pendant
les périodes de travail scolaire, Echelon 10 de l’échelle 3

Animateur
périscolaire

T.A.P.
et Garderie

Adjoint d’animation 2ème classe, 6 h hebdo minimum,
pendant les périodes de travail scolaire, Echelon 10 de l’échelle 3

Animateur
périscolaire

T.A.P.
et Garderie

Adjoint d’animation 2ème classe, 6 h hebdo minimum,
pendant les périodes de travail scolaire, Echelon 10 de l’échelle 3

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment l’article 3 - alinéa 2, (emplois saisonniers)
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal prend les décisions suivantes :
 Les postes sont ouverts pour l’année scolaire 2014-2015, soit du 1er septembre 2014
au 3 juillet 2015
 Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les
emplois ci-dessus sont inscrits au budget, chapitre 64 article 6413 (personnel non
titulaire)
 Madame le maire est chargée du recrutement.

6.

Création d’emplois vacataires pour l’année scolaire 2014-2015
D/2014-075
dans le cadre de l’animation des activités périscolaires (TAP)
Date de l’accusé réception Préfecture : 19.09.14 – Identifiant unique de l’acte : 079-217901255-20140911-FORS-2014-075-DE

Dominique Pougnard rappelle à l’assemblée que pour rester en cohérence avec nos décisions et
l’objet de la réforme : « garantir une continuité éducative entre les projets des écoles et les activités
proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, pour offrir à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité », il est nécessaire de recruter des intervenants spécialisés
notamment dans le domaine culturel (arts plastiques, théâtre, musique-chant, expression
corporelle-danse, langues étrangères…).
Les intervenants acceptant d’animer les TAP sont très qualifiés (diplômes d’état de professeur ou
d’enseignement), se déplacent pour un créneau horaire très court (45 mn) et ont du travail de
préparation ; il est donc convenu de les rémunérer au taux de 24,40 € brut la séance.
Afin de satisfaire aux exigences de la légalité et de la transparence, il n’est pas possible de les
recruter sur des contrats à durée déterminée ; en effet, aucun grade en cohérence avec le poste occupé
ne correspond à l’indice permettant d’appliquer ce taux horaire. La seule possibilité est la création
d’emploi de vacataires, qui permet de rémunérer l’agent à un taux horaire déterminé ou à la vacation,
pour des missions très ponctuelles.
Mme le maire demande donc aux membres du conseil de créer ces postes pour l’année à venir.
Séance du conseil municipal du 11 septembre 2014
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles
et élémentaires portant réforme des rythmes scolaires dans l'enseignement du premier degré et mise en
place d’activités périscolaires ;
Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la
République qui prévoit que les activités périscolaires prolongent le service public de l’éducation ;
Considérant que pour répondre à ces critères de qualité la commune doit recruter des intervenants très
spécialisés, notamment dans les domaines culturels suivants : arts plastiques, théâtre, musique/chant,
expression corporelle/danse, langues étrangères, etc. ;
Considérant que pour faire face à ces missions très ponctuelles, à durée bien déterminée, appartenant aux
domaines spécialisés précités, le recrutement de vacataires est nécessaire au bon fonctionnement des TAP
à partir de la rentrée scolaire 2014 ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE :
1) de créer des emplois vacataires dans les domaines suivants :
 arts plastiques
 danse / expression corporelle / activités sportives / yoga
 musique / chant choral
 langues étrangères
 théâtre
2) de rémunérer à la vacation (la séance, préparation comprise) les personnes recrutées pour
remplir ces missions :
Pour l’exécution de cette vacation, l’employé reçoit une rémunération sur la base de 24,40 € brut la séance. Il
est payé mensuellement, à terme échu, en fonction du nombre de vacations (séances) effectuées, sur
présentation d’un état récapitulatif mensuel.
La rémunération de l’agent au titre de la vacation est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime
général de la sécurité sociale et de l’IRCANTEC.
3) de fixer la durée de la mission à l’année scolaire 2013-2014, soit du 8 septembre 2014 au
3 juillet 2015.
Pendant cette période, les personnes recrutées pourront être sollicitées pour animer des ateliers TAP, à raison
d’un minimum hebdomadaire variable selon la matière dispensée, précisé par contrat de travail.
4) D’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les
emplois à la section de fonctionnement du budget, chapitre 64 article 6413 (personnel non
titulaire).
5) de charger Madame le maire du recrutement.

7.

Titularisation d’un agent et modification du volume horaire hebdomadaire
La période de stage de Mme Marie-Noëlle Moinard, agent d’animation périscolaire, ayant donné
satisfaction, elle est titularisée au 1er septembre 2014.
Par ailleurs, sa nomination s’est faite sur la base annualisée de 26 heures hebdo (18,38/35 èmes) ; or cet
horaire se trouve augmenté de 5 h hebdomadaires avec la nouvelle organisation périscolaire mise en
place l’année passée. Mme Pougnard propose donc de pérenniser cette augmentation et de passer le
temps de travail de Mme Moinard à 31 heures hebdomadaires (en période de travail scolaire) ; La
demande devra passer devant le CTP du Centre de Gestion avant la prise d’une délibération concordante.
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Adoption des rapports annuels du SMAEP 4B - ANNEE 2013
services de PRODUCTION et de DISTRIBUTION d’eau potable

feuillet N°

D/2014-076

Date de l’accusé réception Préfecture : 19.09.14 – Identifiant unique de l’acte : 079-217901255-20140911-FORS-2014-076-DE

Marc Chollet expose que le Syndicat mixte AEP4B a quatre compétences principales : production,
distribution, défense incendie et assainissement. Les communes adhèrent à l’une ou l’autre de ces
compétences.
La commune de Fors adhère aux compétences « production d’eau potable» et « distribution
d’eau potable ».
Les rapports complets 2013 « Rapport sur le prix et la qualité du service public – service de
production d’eau potable » et « service de distribution d’eau potable» ont été préalablement
adressés à tous les conseillers qui ont pu en prendre connaissance avant la réunion.
Ces rapports sont mis en ligne sur le site municipal : www.communedefors.fr.
Synthèse du rapport annuel 2013 du SMAEP 4B – Service PRODUCTION

Séance du conseil municipal du 11 septembre 2014
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Puis Marc Chollet présente le rapport synthétique 2013 du service de distribution. Le rapport
complet 2013 « rapport sur le prix et la qualité du service public – service de distribution d’eau
potable » a été préalablement adressé à tous les conseillers et est mis en ligne sur le site de la
commune.
Il souligne que les résultats sont globalement satisfaisants et que le rendement de la mise en
distribution augmente régulièrement.
La commune de Fors est la deuxième adhérente en nombre d’abonnés (10 % de la totalité) ; le prix
du m3 sur la commune n’est pas élevé : 2,77 €
Synthèse du rapport annuel 2013 du SMAEP 4B – Service DISTRIBUTION

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal adopte les rapports annuels du
SMAEP 4B - « Rapport sur le prix et la qualité du service public, année 2013
– service de distribution d’eau potable »,
– service de production d’eau potable ».
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Modifications des articles 1 et 6 des statuts du SMAEP 4B

feuillet N°

D/2014-077

Date de l’accusé réception Préfecture : 19.09.14 – Identifiant unique de l’acte : 079-217901255-20140911-FORS-2014-077-DE

Marc Chollet informe les participants que le syndicat Rom-Bouleure a décidé sa propre dissolution
en mars dernier afin d’intégrer le Syndicat Mixte AEP 4B. Pour toute modification de statuts,
chaque commune membre du syndicat doit donner son accord.
Vu la demande d’adhésion des communes de Bouin, Caunay, La Chapelle Pouilloux, Clussais
la Pommeraie, Hanc, Limalonges, Lorigné, Mairé l’Evescault, Melleran, Montalembert,
Montjean, Pers, Pioussay, Plibou, Sauzé Vaussais ;
Vu la délibération du Syndicat Rom Bouleure du 6 mars 2014 décidant sa dissolution ;
Vu la délibération du Syndicat SMAEP 4B en date du 25 juin 2014 acceptant l’adhésion de ces
communes ;
Madame le Maire donne lecture au conseil municipal de la décision du conseil syndical du SMAEP
4 B, en date du 25 juin 2014, de modifier ses statuts comme suit :
Article 1 : Il est constitué entre les communes de :
Les Alleuds, Ardilleux, Asnières en Poitou, Aubigné, Beauvoir sur Niort, Belleville, Boisserolles, Bouin, Brieuil
sur Chizé, Brioux sur Boutonne, Brûlain, Caunay, Celles sur Belle (pour Montigné et une partie de Verrines),
Chail, La Chapelle Pouilloux, Chef-Boutonne, Chizé, Clussais la Pommeraie, Couture d’Argenson,
Crézières, Ensigné, Fors, Gournay-Loizé, Hanc, Juillé, Juscorps, La Bataille, Les Fosses, Le Vert, Limalonges,
Lorigné, Lusseray, Mairé l’Evescault, Maisonnay, Marigny, Mazières sur Béronne, Melleran, Montalembert,
Montjean, Paizay le Chapt, Paizay le Tort, Périgné, Pers, Pioussay, Plibou, Pouffonds, Prissé la Charrière,
St Etienne la Cigogne, Saint Génard, St Martin les Melle (pour une partie seulement), Saint- Médard, St
Romans les Melle, St Romans des Champs, Sauzé Vaussais, Secondigné sur Belle, Séligné, Sompt, Tillou,
Vernoux sur Boutonne, Villefollet, Villiers en Bois, Villiers sur Chizé, , et les syndicats d’alimentation en eau
potable de Fontenille – St Martin d’Entraigues et de Loubigné,
un syndicat mixte qui prend la dénomination de syndicat mixte d’alimentation en eau potable 4B.
Article 6 : Le bureau est composé du Président, des vice-Présidents et de délégués élus par le conseil
syndical à concurrence de 21 membres au total.

Conformément à l’article L.5211.17 du Code Général des Collectivités Territoriales, concernant les
modifications relatives aux compétences des établissements publics de coopération
intercommunale, Madame Dominique Pougnard demande au conseil municipal de bien vouloir se
prononcer sur les modifications des articles 1 et 6 des statuts telles que définies ci-dessus.
Après délibération, le conseil municipal :
- accepte l’adhésion de ces communes ;
-

10.

accepte les modifications des articles 1 et 6 des statuts du SMAEP4B.

Plantations réalisées sur un terrain communal par l’association
« Fors Passion »

D/2014-078

Date accusé réception Préfecture : 12/09/2014 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20140911-FORS-2014-078-DE

Madame le maire expose qu’une nouvelle association dénommée FORS PASSION lui a soumis un
projet qu’elle souhaite réaliser en partenariat avec la municipalité.
L’objet déclaré de cette association est « LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE » :
"Préserver et améliorer le cadre de vie des Forsitains en mettant en valeur leur patrimoine mobilier
et immobilier par des actions de promotion du village ; l’objectif est de promouvoir des activités
conjuguant le patrimoine, l’environnement et la solidarité par des actions concrètes."
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Dans ce cadre, Fors Passion propose un projet de plantation d’une haie paysagère dans la zone
d’activités de Fors, sur une parcelle totalement dépourvue d’espaces verts à ce jour.
Sachant que le terrain appartient au domaine privé de la commune (parcelles cadastrées ZD 159 &
152), et qu’en conséquence les arbres deviendront sa propriété après plantation, la municipalité doit
s’engager à pérenniser ces plantations sur une période minimale de 15 ans.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :
- d’autoriser l’association Fors Passion à planter des arbres sur les parcelles de terrain cadastrées
ZD 159 & 152
- de garantir la pérennité de ces plantations pour une période minimale de quinze ans
- de signer ultérieurement une convention avec l’association Fors Passion, document qui
définira très exactement les rôles et obligations de chacune des parties.
A noter que ce projet est la continuité des plantations effectuées par la commune depuis plusieurs
années, dans le cadre de l’opération Régionale « Journée de l’arbre et de la haie ». Les plantations
seront effectuées par les classes de CP/CE1 de l’école de Fors. L’entretien sera accompli par
l’association (paillage et taille d’entretien).
Il est également décidé que pour chaque projet portant sur le patrimoine communal proposé par
l’association :
- un accord préalable de la mairie sera requis
- un représentant de la municipalité sera associé au projet. Pour le projet ci-dessus, le référent est
Fabrice Brault.

11. Désignation d’un correspondant Tourisme
Dominique Pougnard a reçu une demande de l’Office de Tourisme Niort Marais poitevin Vallée
de la Sèvre Niortaise qui a en charge la compétence touristique de la C.A.N. Elle en donne
lecture à l’assemblée.
…/… Au 1er janvier 2014, la Communauté de Communes de Plaine de Courance et la commune de GermondRouvre fusionnent avec la Communauté d'Agglomération de Niort pour devenir la Communauté d'Agglomération
du Niortais.
L'Office de Tourisme a en charge la compétence touristique - accueil, information, promotion, commercialisation et
mise en réseau des prestataires - de ce nouveau territoire.
Dans le cadre de ces différentes missions, nous souhaitons identifier un correspondant « tourisme » au sein de
votre collectivité afin de pouvoir le mobiliser sur les différents projets touchant votre commune. Il s’agira notamment,
pour le contact que vous identifierez, de nous transmettre la liste des manifestations qui se déroulent sur votre
territoire. Il sera également notre interface pour valider les informations dont nous disposons en matière
d’hébergements, patrimoine et autres activités à caractère touristique.

Pascal Amicel, adjoint en charge du Pôle Communication, est désigné en qualité de « correspondant Tourisme ».

12.

Refonte du site Internet de la commune

D/2014-079

Date de l’accusé réception Préfecture : 19.09.14 – Identifiant unique de l’acte : 079-217901255-20140911-FORS-2014-079B-DE

Pascal Amicel rappelle aux conseillers qu’une prévision de dépense de 5.000 € a été inscrite à la
section d’investissement du budget primitif 2014.
En effet, le site de la commune, bien que revu en 2010, nécessite des transformations et des
améliorations. Après avoir contacté plusieurs fournisseurs, Pascal Amicel propose au conseil
municipal l’offre de la société A3 Web, qui héberge déjà le site monclocher.com.
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Cette proposition inclut de nombreuses améliorations et notamment :
 La page d’accueil sera entièrement revue et des nouveautés seront intégrées (module météo, actualités…)
 L’Option Co-marquage : Intégration du formulaire en marque blanche des Droits et Démarches: (lien vers
une plate-forme Service Public qui informe les usagers sur leurs droits et démarches). Actualisée en
permanence par notre partenaire, cette page ne nécessite aucune intervention de mise à jour de la part de la
municipalité.
 Le Responsive Design : Un site web dit de conception « responsive » est un site qui comprend dans son
code la possibilité de s’adapter automatiquement au support sur lequel il est affiché. C’est donc un seul et
même site internet qui sera réalisé et qui pourra aussi bien s’afficher sur un ordinateur que sur un smartphone
ou une tablette. Atout supplémentaire : une administration unique et simplifiée.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :
- de procéder à la refonte du site Internet de la commune
- d’accepter l’offre de la société A3 Web ci-dessus, pour un total de 2.750 € H.T soit 3.300 € TTC
+ l’option Co-Marquage à 89 € HT/an soit 106,8 € TTC/an
- de désigner comme référents pour travailler sur le projet avec Pascal Amicel :
Anne-Sophie Vallet et Didier Fraigneau.

13.

Protection des bâtiments communaux par alarme

D/2014-080

Date de l’accusé réception Préfecture : 19.09.14 – Identifiant unique de l’acte : 079-217901255-20140911-FORS-2014-080-DE

A la suite de l’effraction de l’école primaire en début d’année, Stéphane Bonnin fait part aux
conseillers du projet de la Commission Bâtiments de mieux protéger les bâtiments communaux
par de nouveaux systèmes d’alarme.
Le choix des bâtiments à protéger a été hiérarchisé par la Commission en fonction de différents
critères.
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Après étude des divers équipements existants, le choix s’est porté sur :
Ce matériel est évolutif : à court ou moyen terme il est possible,
selon l’évolution des besoins, de rajouter plusieurs options.
Ces travaux de protection par alarme seront réalisés en régie
par les employés techniques.

Centrale d’alarme radio avec
détecteur, sirène 108 Db
à code digital, avec renvoi vers
téléphone possible.

A ce jour, les premiers travaux pour les quatre bâtiments prioritaires sont chiffrés à 4 500 €
HT (devis en cours).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’engager cette dépense et de réaliser ces
travaux. Des devis plus précis seront sollicités auprès d’entreprises spécialisées.
Les crédits nécessaires sont inscrits à la section d’investissement du budget 2014, à l’opération
208 « aménagement des bâtiments communaux ».

14.

Toiture de la SALLE DE SPECTACLES : choix du prestataire

D/2014-081

Date de l’accusé réception Préfecture : 19.09.14 – Identifiant unique de l’acte : 079-217901255-20140911-FORS-2014-081-DE

En séance du 5 novembre 2013, le conseil municipal de Fors a décidé de réhabiliter l’ex salle
paroissiale en salle de spectacles. Ce bâtiment situé rue de la Mairie, dans l’enceinte de
l’ancienne école privée, jouxte les futures salles multifonctions.
La presque totalité des travaux devait être effectuée en régie, par les employés communaux.
Cependant, lors d’une visite approfondie, il s’est révélé que la charpente et la toiture devaient
être entièrement refaites.
Des devis ont été demandés à plusieurs entreprises spécialisées, sur les bases suivantes : couverture
en bac-acier et bardage identiques à ceux du préau du Parc du Champ de Foire ; pose de poteaux de
support ; isolation du plafond
devis
Groupement Sarl LALU (79 Fors)
et Sarl RENAULT & FILS
(85 La Châtaigneraie)

Total HT
46 308,33 €

Total TTC

Avantages / inconvénients

33 466 € HT et
12 842,33 € HT

55 570,00 €

Isolation 150 mm, gouttières et
descentes incluses, clef en main

Sarl SECHERET
(79 Châtillon sur Thouet)

43 750,00 €

52 500,00 €

Isolation 80 mm, manque maçonneries,
reprise enduit, manque de détails, manque
gouttières et descentes

Entreprise MEGEBAT
(79 La Crèche)

48 022,09 €

57 626,51 €

Isolation ? mm, manque de détails,
pas de plots d’assise, manque gouttières
et descentes

Stéphane Bonnin précise que l’offre de la Sarl LALU comprend la démolition / reconstruction,
une étude de sols et que le démarrage des travaux peut intervenir avant fin 2014. Elle est donc
globalement la plus avantageuse.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :
- d’accepter l’offre du groupement Sarl Lalu – Sarl Renault et Fils, présentée ci-dessus,
pour un total de 46.308,33 € H.T. soit 55.570,00 € TTC
- d’inscrire la dépense à l’opération 208 « Bâtiments communaux » de la section
d’investissement du budget primitif 2015.
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Interdiction de stationner sur les espaces verts
de la place du Champ de Foire

feuillet N°

D/2014-082

Date de l’accusé réception Préfecture : 19.09.14 – Identifiant unique de l’acte : 079-217901255-20140911-FORS-2014-082-DE

Les espaces verts du Champ de Foire (signalés ci-dessous), bien qu’interdits au stationnement
depuis quelques années, sont l’objet de stationnement abusif et anarchique, notamment lors des
manifestations associatives.
Pour empêcher
ce stationnement,
la Commission
Bâtiments
propose la mise
en place de plots
bois, identiques à
ceux installés côté
atelier communal.
Deux accès par
bornes amovibles
(avec cadenas
pompiers) seraient
prévus : un côté
rue de la Mairie et
un allée du Champ
de Foire.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :
- de maintenir l’interdiction de stationner place du Champ de Foire, sur les deux espaces
verts signalés ci-dessus, sans aucune exception
- d’empêcher le stationnement par la pose de plots en bois
- de faire réaliser les travaux par les employés communaux

16.

Aménagement d’un local de dépôt des ordures ménagères
à la salle polyvalente

D/2014-083

Date de l’accusé réception Préfecture : 19.09.14 – Identifiant unique de l’acte : 079-217901255-20140911-FORS-2014-083-DE

La commune souhaite s’inscrire dans une démarche de tri sélectif des déchets, notamment
des cartons ; ainsi, un bac de tri a été installé au groupe scolaire afin que les employés et
enseignants trient les cartons et réduisent de fait le volume déposé avec les ordures ménagères. Il
est en service depuis la rentrée.
Or il est régulièrement constaté que les conteneurs d’ordures ménagères de la salle polyvalente
sont pleins - après une manifestation associative ou privée - et que de nombreux cartons y sont
déposés.
Pour permettre le tri et le stockage des cartons la commission propose de mettre à disposition
un conteneur spécifique à cet usage.
De plus, afin d’éviter les dépôts « sauvages » par-dessus le portail, il s’impose de couvrir ce
local. La commission propose de surélever le local existant avec une ossature bois sur environ
soixante centimètres puis de le couvrir avec du bac acier gris anthracite (comme le hangar du parc
du Champ de Foire). Un bardage bois sera posé sur la partie surélevée et le portail métallique sera
remonté de quinze centimètres environ pour éviter les dépôts « par-dessus ».
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Un grillage végétalisé par un chèvrefeuille sera posé derrière le local.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’entreprendre ces
travaux qui seront réalisés en régie par Philippe Bernard, agent d’entretien des bâtiments ;
ce dernier s’occupera par ailleurs de l’achat des matériaux après mise en concurrence.

17.

Facturation des repas de la soirée des nuits romanes

D/2014-084

Date de l’accusé réception Préfecture : 24.09.14 – Identifiant unique de l’acte : 079-217901255-20140911-FORS-2014-084-DE

Lors du spectacle des Nuits Romanes du 11 juillet dernier, la commune de Fors a fourni des repas à
l’association La Ronde des Jurons, domiciliée à Melle. En accord avec cette dernière, il a été
convenu de facturer 16 € par repas à l’association.
Le nombre total est de de 20 repas, soit un total de 320 € :
- Midi ........................ 7 repas x 16 € = 112 €
- Soir .........................13 repas x 16 € = 208 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de facturer les repas fournis à l’association
La Ronde des Jurons le 11 juillet 2014, selon le nombre et le barème exposés ci-dessus, soit un
total de 320 €.

18.

QUESTIONS DIVERSES

 LITIGE DE LA TOITURE DES SALLES ASSOCIATIVES
L’ordonnance en référé du Tribunal administratif de Poitiers, du 16 mai 2014, a condamné les
débiteurs solidaires (P. Chaillou, société Dufour, société Socotec) à verser à la commune de Fors :
- une provision de 49.396,13 € TTC (remboursement des dépenses de travaux de réparation)
- une somme de 1.600 € au titre des frais et dépens (art. L.761-1 du Code de Justice administrative).
Dominique Pougnard informe l’assemblée qu’une somme de 44.538 € vient d’être versée par les
débiteurs solidaires Chaillou – Dufour – Socotec. Un précédent remboursement de 3.698,41 € est
intervenu début août.
Après presque deux ans de procédure, la commune vient donc d’être remboursée de la presque
totalité des dépenses relatives aux travaux de réparation de la toiture des salles associatives.
Madame le maire remercie vivement Alain Fort, précédent maire, qui a impulsé et suivi avec
implication et ténacité cette affaire, et Nadette Porcher, conseillère municipale, dont les
compétences et connaissances juridiques ont permis de faire avancer considérablement et
efficacement la résolution du dossier.

 JEUX DANS LE PARC DU CHAMP DE FOIRE
Christine Fazilleau informe les participants qu’elle a été saisie d’une demande des assistantes
maternelles de Fors, lesquelles souhaitent que la commune installe des jeux destinés aux tout-petits
dans le parc du Champ de Foire.
Madame le maire précise que cet achat n’est pas programmé dans un avenir prochain ; en effet,
les jeux d’extérieur sont soumis à une réglementation de plus en plus drastique, notamment un
contrôle annuel par un cabinet extérieur qui est très onéreux ; la question de la mise en cause de la
municipalité en cas d’accident est elle aussi posée.
Elle rappelle que les assistantes maternelles peuvent librement et gratuitement accéder au RAM
(relais d’assistantes maternelles) de Prahecq : une salle avec des jeux et du matériel leur est
réservée. De plus, la commune apportant une contribution financière importante à l’ouverture et
au fonctionnement du RAM, il est souhaitable que les assistantes maternelles de Fors l’utilisent.
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 NUISANCES SONORES
Madame le maire et plusieurs conseillers ont été saisis par des administrés de problèmes liés aux
nuisances sonores occasionnées par leurs voisins, surtout le dimanche : tondeuses, taille-haies,
tronçonneuses et tout engin ou outil motorisé.
Le problème des aboiements de chiens est également récurrent.
Il est convenu de rappeler aux administrés, notamment dans le prochain bulletin municipal, quelle
est la réglementation en la matière.
Cependant, il est aussi souligné que, pour les habitants, la meilleure façon de régler ces problèmes,
est celle du dialogue, préalable à toute démarche administrative ou pénale.
Extraits de l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2007 réglementant les bruits de voisinage dans les Deux-Sèvres
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 BILAN DU CLSH et de L’ACCUEIL ADOS de L’ÉTÉ 2014
Stéphanie Delgutte fait un bilan succinct des activités du CLSH et de l’Animation Ados.
Le Centre de loisirs (ou CLSH) - accueil organisé par la CAN pour les enfants de 3 à 11 ans

Le centre de loisirs s’est bien déroulé ; la fréquentation était bonne et les enfants contents des
activités proposées.
 La fréquentation : en moyenne 55 enfants sur les cinq semaines avec une pointe de 71 enfants

la première semaine ; 10 animateurs ont encadré le centre.
Commune de l’enfant
FORS

Nbre enfants

% du total

93
25
9
4

71 %
19 %
7%
3%

ST MARTIN DE B
JUSCORPS
AUTRES

 Les sorties :
⇒ La Vallée des singes,
⇒ Centres aquatiques de Châtelaillon et de La Rochelle
⇒ Château des Aventuriers (85 Avrillé)
⇒ Parc d’attraction de la vallée (79 Massais)
Animations ADOS - accueil organisé par la municipalité de Fors pour les jeunes de 12 à 18 ans

Cette année, Charlie Antier a remplacé Calixte Guionnet comme animateur des ados. Un bon contact
s’est noué entre lui et les jeunes et la satisfaction était mutuelle. Il s’est déplacé sur les lieux
fréquentés par les jeunes ; ces derniers ont eux-mêmes proposé des activités et des sorties.
 La fréquentation : 25 jeunes

 Les sorties :
⇒ Skate-parks de La Rochelle, Royan, Bordeaux et Nantes
⇒ Paint-ball
⇒ Laser Game
⇒ Canoë dans le marais
⇒ Adventure Park en Vendée
⇒ Raid Aventure dans la forêt de l’Hermitain
⇒ Plage
Charlie a réalisé et monté un film des différentes sorties (qui n’est pas encore terminé).
Ce bilan étant positif, il est prévu d’ouvrir (à l’essai) un accueil des ados aux prochaines
vacances de printemps.
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 REPRISE DES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Marie-Jeanne Bigrel a repris son activité à plein temps. Les projets d’animations et de spectacles
sont les suivants :
 Du 5 au 22 novembre 2014 : exposition de Jacqueline Moret, artiste plasticienne qui travaille le carton
 Date à confirmer : débat « Famille et ruralité » avec Micheline Thomas-Desplebin
 Le vendredi 19 décembre : veillée de Noël « Le festin d’Alexandre » musique et chants baroques
 Le mercredi 17 décembre : Spectacle de noël « Petit Cœur » par la compagnie Boutabouh
*******

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 50
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Récapitulatif des délibérations prises en séance du 11 septembre 2014
N° délibération

Nomenclature « ACTES »

D/2014-072

7.1.

D/2014-073

7.1.

D/2014-074

4.2.

D/2014-075

4.2.

D/2014-076

5.7.

D/2014-077

Objet de la délibération

page

Tarifs de la garderie municipale 2014-2015

4-5

Tarifs de la restauration scolaire 2014-2015

5

Ouverture de postes saisonniers 2014-2015

5-6

Ouverture de postes de vacataires 2014-2015

6-7

Intercommunalité

Adoption des rapports 2013 SMAEP 4B production
et distribution

8-9

5.7.

Intercommunalité

Modification des statuts du SMAEP 4B

10

D/2014-078

3.6.

Autres actes de gestion
du domaine privé

D/2014-079

1.1.

D/2014-080

1.1.

D/2014-081

1.1.

D/2014-082

3.6.

Autres actes de gestion
du domaine privé c

D/2014-083

1.1.

commande publique

Marchés publics :

Aménagement d’un local de dépôt des ordures
ménagères à la salle polyvalente

14-15

D/2014-083

7.1.

Décisions budgétaires

Facturation des repas fournis à une association

15

Finances locales :

Décisions budgétaires
Fonction publique :

Personnel contractuel

Marchés publics :

commande publique

Plantations sur une parcelle communale par
l’association Fors Passion

10-11

Refonte du site Internet de la commune de Fors :
choix du prestataire – A3 Web

11-12

Protection des bâtiments par alarme : décision
d’engagement de travaux

12-13

Toiture et charpente de la salle de spectacle : choix
du prestataire : Groupement Lalu – Renault & Fils

13

Interdiction de stationnement sur les espaces verts
de la Place du Champ de Foire et pose de plots

14

Emargement des membres du conseil municipal du 11 septembre 2014
Dominique POUGNARD, maire
Stéphanie DELGUTTE, adjointe

Stéphane BONNIN, adjoint

Catherine SAUVARD, adjointe

Patrice BARBOT, adjoint

Pascal AMICEL, adjoint

Marc CHOLLET

Nadette PORCHER

Hervé SABOURIN

Sylvie DEPLANQUE

Christine FAZILLEAU

Emmanuel FAZILLEAU

Fabrice BRAULT

Coralie BABIN

Florence MARSAC

Thierry GAUTREAU
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Anne-Sophie VALLET
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