COMMUNE DE FORS

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FÉVRIER 2013
Nombre de membres en exercice : 19
Nombre de votants : 16
Nombre de procurations :

Date de la convocation : 7 février 2013
Date affichage : 7 février 2013
L'an deux mille treize, le treize février, le conseil municipal de
cette commune, dûment convoqué le sept février, s’est réuni en
session ordinaire, au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel
de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain Fort,
maire.
Secrétaire de séance : Christine Baverel, secrétaire de mairie

Présents : Alain FORT, Stéphanie DELGUTTE, Dominique POUGNARD,
Stéphane BONNIN, Rémy GUIOCHON, Patrice BARBOT, Nathalie
BERNAUDEAU-MEUNIER, Jean-Jacques BAZIREAU, Fabrice BRAULT, Marc
CHOLLET, Bruno MARCHAND, Pascal AMICEL, Renaud POUGET, Susanne
SCHMITT, Nadette PORCHER, Joëlle VIAUD

Absent(s) excusé(s) : Christine FAZILLEAU, Max LAURENT,
Hervé SABOURIN

ORDRE DU JOUR (ouverture de la séance à 20 h 45)

1.

Approbation du procès verbal du 17 janvier 2013
La lecture du procès-verbal ne fait l’objet d’aucune remarque, il est adopté à l’unanimité.

2.

Refondation des rythmes scolaires

Date de transmission de l'acte : 18/02/2013
Date de réception de l'accusé de réception : 18/02/2013

D/2013-009

Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20130213-FORS-2013-009-DE

Alain Fort et Dominique Pougnard présentent les grandes lignes de la réforme et font le point
sur l’avancement du projet
CE QUI NE CHANGE PAS

• 36 semaines par an
• 24 h hebdomadaires pour tous
les élèves
• 27 h hebdomadaires pour les
enseignants,
• soit 108 h annuelles hors du
groupe classe

CE QUI CHANGE …

Neuf demi-journées dont le mercredi
Journée : maximum 5 h 30
Demi-journée : maximum 3 h 30
Pause méridienne : minimum 1 h 30
• Activités périscolaires (APS) : 3 h hebdo (qui représentent le temps libéré
•
•
•
•

chaque jour, soit : 3 x 45 minutes en les ajoutant le mercredi matin)

• Activités pédagogiques complémentaires (APC)
Les demandes de dérogations peuvent concerner :
• La demi-journée travaillée le samedi matin en lieu et place du mercredi matin.
• L’augmentation de la durée de la journée d’enseignement au-delà de 5 h 30 ou celle de la durée de la demijournée au-delà de 3h30.
En revanche aucune dérogation au principe des 4,5 jours d’école et des 24 h d’enseignement hebdo

Le directeur académique des services de l’Education nationale (DASEN) fixe l’organisation du temps
scolaire des écoles à partir des projets d’organisation du temps scolaire proposés au niveau local ; ces
projets sont établis sur proposition du maire et/ou du conseil d’école et après avis de l’Insecteur de
l’Education nationale.
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Le projet de loi prévoit que les activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation peuvent
être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT). Le PEDT est élaboré à l’initiative de la
collectivité territoriale et associe l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation :
administrations de l’Etat (dont Education nationale), associations, institutions culturelles et sportives, etc.
Son but est de 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.
L’Etat verse une aide forfaitaire de 50 euros par enfant (scolarisé dans la commune) pour une mise en
place dès la rentrée 2013 :
Les activités périscolaires à charge de la commune
Légalement, les activités périscolaires développées par les communes et les EPCI resteront
facultatives, comme elles le sont actuellement.
Le temps périscolaire supplémentaire, induit par la réforme, est de même nature que le temps
périscolaire actuel. Les conditions d'organisation des activités périscolaires demeurent donc
les mêmes qu'actuellement :
- Soit la collectivité continue de gérer un service de garderie, non soumis aux normes
d'encadrement et de qualification des accueils de loisirs (avis du Conseil général néanmoins
nécessaire si des enfants de moins de 6 ans sont accueillis) ;
- Soit elle poursuit ses activités sous forme d'accueil de loisirs sans hébergement, soumis aux
normes définies par le ministère de la jeunesse et des sports.
- Soit elle propose un temps d'accompagnement et d'aide aux devoirs. Il s'agira à présent de
devoirs oraux et de lectures et non plus de devoirs écrits, ceux-ci devant être assurés durant le
temps scolaire par les enseignants.
De même, la commune pourra toujours faire appel à différents acteurs éducatifs : associations
partenaires de l'école, mouvements d'éducation populaire, associations locales, ainsi qu'aux
enseignants volontaires (rémunérés dans ce cas par la commune en heures supplémentaires).

Alain Fort et Dominique Pougnard précisent les problèmes majeurs de la réforme auxquels doit faire
face très rapidement la municipalité :
- le temps consacré aux activités périscolaires (APS) est à la charge de la commune. Il s’agit de trois
heures hebdomadaires sur 36 semaines, soit 108 heures par année scolaire ; il faudra donc recruter
du personnel supplémentaire.
- ces heures étant réparties sur la semaine à raison de 45 mn par jour, il sera difficile de recruter du
personnel qualifié pour un créneau aussi court, cinq jours par semaine…
- Le travail de réflexion et la mise en place doivent absolument être réalisés en concertation avec les
deux autres écoles et municipalités du RPI ; et s’articuler avec le transport scolaire et la
Communauté de communes Plaine de Courance pour l’organisation de l’ALSH.
Alain Fort et Dominique Pougnard précisent qu’une commission travaille sur le sujet depuis plusieurs
semaines et que la réflexion est bien engagée ; des réunions de concertation avec le SIVU et le conseil
d’école ont déjà eu lieu. Le projet d’organisation du temps scolaire doit être présenté au plus tard le
31 mars prochain.
Stéphanie Delgutte insiste sur la nécessité de réfléchir aux activités à mettre en place avec les agents
déjà en poste dans le secteur périscolaire de la commune.
Monsieur le maire expose qu’aujourd’hui il convient de décider si cette nouvelle organisation doit se
mettre en place ou non dès la rentrée 2013.
Ceci exposé, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 15 voix POUR et 1 abstention
de mettre en place la nouvelle organisation des rythmes scolaires dès la rentrée 2013.
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RÉFORME TERRITORIALE : nouvelle carte intercommunale

Date de transmission de l'acte : 18/02/2013
Date de réception de l'accusé de réception : 18/02/2013

D/2013-010

Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20130213-FORS-2013-010-DE

Alain Fort expose que la CDCI (commission départementale de coopération intercommunale), en
séance du 3 décembre 2012, a globalement confirmé la carte des EPCI. A la suite de cette
confirmation, le 12 décembre 2012, le Préfet a pris un arrêté portant projet de périmètre
concernant la fusion de la CAN (Communauté d’agglomération de Niort) et de la CCPC
(Communauté de communes Plaine de Courance), et du rattachement de la commune de GermondRouvre.
Cet arrêté de création prend effet le 1er janvier 2014. Dans l’intervalle, chaque commune concernée
doit donner un avis – favorable ou non – à cette création.
Consultation sur le projet de périmètre (extrait de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2012)

Alain Fort informe également l’assemblée que le président de la Communauté de communes Plaine de
Courance a adressé un courrier aux 29 communes composant actuellement la CAN ; cette lettre a été
cosignée par les 12 communes membres de la CCPC qui refusent la fusion ; cette lettre (écrite sur
papier à en-tête Plaine de Courance) a été rédigée et envoyée sans décision du conseil
communautaire… Sa teneur principale est la suivante :
« Plaine de Courance et les conseils municipaux de 12 de ses communes membres se sont prononcés contre le
projet de périmètre soumis à consultation par les services de l’Etat.
Nous sommes tous issus du suffrage universel et responsables devant nos électeurs. C’est pourquoi, à ce titre, nous
vous demandons de respecter, comme le permet la loi, nos décisions et de ne pas cautionner une atteinte aux valeurs
démocratiques socle de notre engagement et de nos actions. Une union ne vaut et ne peut prospérer que si elle est
consentie ».
Alain Fort et les membres du conseil municipal tiennent à préciser que la volonté de la municipalité
est bien d’aller vers ce périmètre là, qu’elle veut travailler à l’élaboration de cette nouvelle carte, qu’il
est urgent de mettre en place la nouvelle organisation en découlant et d’en informer rapidement la
population. C’est pourquoi la commune de Fors ne soutient pas la procédure engagée devant le
tribunal administratif par le président de la CCPC. Un courrier en ce sens sera adressé à la présidente
de la CAN.
Puis Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du texte de la délibération qui doit valider le
nouveau périmètre de l’EPCI issu de la fusion de la CAN, de la CCPC et du rattachement de la
commune de Germond-Rouvre :
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales,
Vu la loi N° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L-5210-1-1,
Séance du conseil municipal du 13 février 2013
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Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2011 portant schéma départemental de coopération intercommunale des
Deux-Sèvres,
Vu l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2012 portant projet de périmètre du nouvel établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion de la Communauté d’agglomération de Niort, de la Communauté de
communes Plaine de Courance et du rattachement de la commune de Germond-Rouvre.
Conformément aux dispositions de l’article 60-III de la loi du 16 décembre 2010 modifiées, Monsieur le Préfet des
Deux-Sèvres a, par arrêté du 12 décembre 2012, mis en œuvre la procédure préalable à la fusion extension du
projet Chef lieu du SDCI.
Dans ce cadre, il a notifié à la commune de Fors l’arrêté de ce projet de périmètre. Le conseil municipal dispose
désormais d’un délai de trois mois pour se prononcer sur ce projet : à défaut de délibération dans ce délai, son avis
étant réputé favorable.
Considérant que la commune de Fors doit se prononcer pour accord sur l’arrêté de projet de périmètre la
concernant,
Considérant que cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant au moins la moitié de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la
commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population
totale,
Rappel des motifs de vote :

Considérant que par deux délibérations votées en 2011, jointes en annexe, la Communauté d’agglomération
de Niort avait exprimé un avis favorable à une proposition de fusion de la Communauté d’agglomération de
Niort et de la Communauté de communes Plaine de Courance portée au SDCI,
Considérant qu’elle avait par ailleurs soutenu que l’aire urbaine de Niort telle que définie par l’INSEE constituait
le périmètre de référence en termes de solidarité intercommunale,
Considérant que l’arrêté de périmètre pris par le Préfet le 12 décembre 2012 répond favorablement aux
souhaits et orientations émis par le conseil de communauté même s’il ne regroupe pas l’ensemble des
communes concernées par l’aire urbaine de Niort,
Ceci exposé, Monsieur le maire propose un vote à bulletins secrets sur la question suivante :
« approuvez-vous le nouveau périmètre communautaire et le renvoi à un débat ultérieur des questions
relatives à la dénomination et au siège social du nouvel EPCI ainsi qu’à sa gouvernance » ?
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (16 OUI sur 16 suffrages exprimés) :
- D’approuver le périmètre communautaire issu de la fusion de la Communauté d’agglomération de
Niort et de la Communauté de communes Plaine de Courance et du rattachement de la commune
de Germond-Rouvre.
- De renvoyer à un débat ultérieur les questions relatives à la dénomination et au siège social du
nouvel EPCI ainsi qu’à sa gouvernance
et exprime le souhait que l’ensemble des compétences facultatives actuelles de la CCPC dont
bénéficie la commune de Fors soient reconduites au sein du nouvel EPCI.

4.

Achat de matériel pour le restaurant scolaire

Date de transmission de l'acte : 18/02/2013
Date de réception de l'accusé de réception : 18/02/2013

D/2013-011

Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20130213-FORS-2013-010-DE

Du matériel de refroidissement doit être acheté pour le restaurant scolaire : une armoire négative et
une cellule de refroidissement mixte. Des devis ont été demandés à trois entreprises régionales :
CELLULE MIXTE
FOURNISSEUR

MARQUE

NIVEAUX

PRIX HT

PRIX TTC

OUEST OCCASION

LUFRI

10

2 800,00 €

3 348,80 €

SDJ FROID

SAGI

10

4 235,00 €

5 065,06 €

ERCO

ODIC

10

3 950,00 €

4 724,20 €
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ARMOIRE NEGATIVE (congélateur)
FOURNISSEUR

MARQUE

LITRES

PRIX HT

PRIX TTC

OUEST OCCASION

CF 2140

1391

2 100,00 €

2 511,60 €

VD150

1500

2 255,00 €

2 696,98 €

FORCAR

1400

2 571,66 €

3 075,71 €

SDJ FROID
ERCO

Monsieur Julien David, cuisinier du restaurant scolaire, a été consulté sur les matériels proposés ; son
choix serait le suivant :
- Cellule mixte : matériel de marque LUFRI, chez Ouest occasion, pour 3.348,00 € TTC
- Armoire négative : matériel VD150, chez SDJ Froid, pour 2.696,98 € TTC
Le conseil municipal de la commune de Fors, après en avoir délibéré, décide de suivre l’avis de
Monsieur David et d’acquérir les matériels suivants :
- Cellule mixte : matériel de marque LUFRI, chez Ouest occasion, pour 3.348,00 € TTC
- Armoire négative : matériel VD150, chez SDJ Froid, pour 2.696,98 € TTC

5.

Projet de construction de sanitaires publics Parc du Champ de Foire
Stéphane Bonnin présente l’avant projet proposé par Aude Simonneau du cabinet d’études SFERI.

Le bâtiment d’environ 38 m² comprendra : deux sanitaires (dont un pour personne à mobilité
réduite avec lavabo), un lavabo séparé, un espace « urinoirs », une réserve pour entreposer les
bancs et tables et le matériel de nettoyage.
Le plan présenté (cf. page suivante) fait l’objet des remarques suivantes :
- la disposition des différents sanitaires (avec beaucoup de « recoins ») risque de poser un
problème pour le nettoyage ; la cloison séparant l’espace « urinoirs » de la réserve pourrait être
modifiée afin de faciliter l’entretien du bâtiment ;
- les urinoirs pourraient être accessibles directement depuis l’extérieur du bâtiment, comme
évoqué lors de l’établissement du cahier des charges.
Alain Fort et Stéphane Bonnin rappelle qu’il ne s’agit que des plans d’avant-projet et que la
commission Aménagement doit encore travailler sur le sujet en collaboration avec le cabinet
d’études Sféri.
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Projet de construction de sanitaires publics
Parc du Champ de Foire

6.

Réfection du chemin du Nombreuil par le SIVOM de Prahecq

Date de transmission de l'acte : 18/02/2013
Date de réception de l'accusé de réception : 18/02/2013

D/2013-012

Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20130213-FORS-2013-012-DE

Sachant que la commune de Fors a récupéré une grande partie du ballast retiré de la voie ferrée lors
des travaux effectués au mois de janvier par la SNCF, il serait judicieux d’utiliser cette matière
première gratuite pour la réfection de chemins communaux.
Alain Fort propose d’effectuer ces travaux de réfection sur le chemin rural allant du lotissement du
Nombreuil à l’allée de la Salamandre. Il présente le devis du SIVOM :

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’engager les travaux et
accepte le devis du SIVOM, pour un total de 2.760,35 € TTC.
Séance du conseil municipal du 13 février 2013
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Achat de rideaux de scène pour la salle polyvalente

Date de transmission de l'acte : 18/02/2013
Date de réception de l'accusé de réception : 18/02/2013

D/2013-013

Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20130213-FORS-2013-013-DE

Stéphanie Delgutte fait part à l’assemblée d’une demande de subvention exceptionnelle de la part du
Comité des fêtes qui souhaite acquérir de la moquette pour recouvrir la nouvelle scène et des
rideaux de scène (demande déjà ancienne ayant été reportée, les propositions faites jusqu’alors étant
jugées trop onéreuses).


Le Comité des Fêtes présente les devis suivants :
Fournisseur

désignation

prix TTC

TISSUS
DU RENARD

confection de rideaux, 9 panneaux, tissu occultant non feu noir, avec œillets

1.799,46 €

confection de rideaux, 9 panneaux, tissu occultant non feu noir, sans œillets

1.498,80€

NUANCES FAUCHER



Moquette podium noir 60 m²

et un plan de financement :

207,00 €

- Commune de Fors................ 50 % du total
- Comité des fêtes .................. 25 % du total
- A.P.E ................................... 25 % du total

Le débat s’engage sur l’opportunité de la participation de l’APE à cet achat : Qui sera propriétaire
desdits rideaux ? qui décidera à quelle association ils seront (ou non) prêtés ? La majorité des
conseillers s’entend à penser que ces rideaux doivent aller avec la salle et la scène, lesquelles sont
propriété de la commune.
De nombreux participants pensent aussi qu’il est prématuré de racheter de la moquette ; le podium
en a-t’il vraiment besoin ? (normalement, sa surface est étudiée pour une utilisation « spectacle ») ;
de plus il reste de la moquette d’un précédent achat qui devrait aller sur la nouvelle scène.
Quoiqu’il en soit, si une moquette devait être posée sur le nouveau podium, elle devra
obligatoirement être ignifugée et être posée de façon à ne pas abîmer la surface de la scène.
Le comité des Fêtes devra consulter la municipalité avant toute décision à ce sujet.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :
- de prendre à sa charge l’achat des rideaux de scène (9 panneaux, tissu occultant non feu noir,
avec œillets) pour un total TTC de 1.799,46 €.
Les rideaux appartiendront ainsi à la commune et pourront être prêtés avec la scène, à tous
les utilisateurs associatifs.

8.

QUESTIONS DIVERSES

1. Réseau d’éclairage public de la commune :
Monsieur le maire informe les conseillers qu’une consultation dans le cadre de deux marchés à
procédure adaptée (article 28 du CMP) a été lancée ; les objets en sont les suivants :
1. Entretien, maintenance et dépannage du réseau d’éclairage public de la commune de Fors
2. Travaux de mise aux normes du réseau d’éclairage public de la commune de Fors
Plus d’une dizaine d’entreprises ont déjà demandé les dossiers de consultation. La date butoir de
remise des dossiers a été fixée le vendredi 28 février à midi. Il convient maintenant de prévoir la
réunion d’une commission pour l’ouverture des plis.
Nadette Porcher, Stéphane Bonnin, Marc Chollet et Rémi Guiochon se proposent ; La réunion se
tiendra le lundi 4 mars à 20 h 45.
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2. Gestion du cimetière : reprise des concessions en état d’abandon
A la suite du recensement des concessions en état d’abandon effectué par le garde-champêtre de la
commune, Hervé Piéfort, la procédure de reprise est entamée.
Elle va concerner dans un premier temps, douze sépultures de l’ancien cimetière (les plus abîmées et
en état manifeste d’abandon).
Cette procédure de reprise, très encadrée légalement, se déroule en plusieurs étapes ; la municipalité
en est actuellement au stade des deux premières :
- Envoi d’un avis aux concessionnaires ou ayants droits de l’ouverture de la procédure et convocation à
assister au constat d’état d’abandon (cet avis est adressé par lettre recommandée avec AR un mois à l’avance
ou affiché à la porte de la mairie et celle du cimetière si les héritiers ne sont pas connus).
- Etablissement d’un procès-verbal constatant l’état d’abandon (signé par le maire, et le représentant du
concessionnaire ou ayant droit (si l’acte de concession fait défaut, il est dressé un acte de notoriété).
3. Restauration intégrale de deux registres d’état-civil
Comme l’année passée, deux anciens registres d’état civil ont été entièrement restaurés (décision
du conseil municipal du 16 octobre 2012).
Cette opération, qui coûte 1.547,77 € HT (1.848,73 € TTC) a donné lieu au versement d’une
subvention du Conseil général (archives départementales) d’un montant de 463,73 € (30 % du
montant HT).
4. Parking de la gare
A la suite des travaux effectués au passage à niveau de Fors, le parking de la gare avait été laissé
dans un état déplorable… Des utilisateurs des services ferroviaires se sont plaints de l'état dans
lequel le parking à été laissé par les entreprises successives (Eiffage, Colas Rail). Ces usagers ont
également souligné les dysfonctionnements de l'éclairage public de cette zone.".
Alain Fort a protesté, par courrier, auprès de la société responsable des dégâts afin qu’elle remette
le parking en état. C’est fait depuis peu. Les trous ont été bouchés, la plate-forme est correcte.
Il convient maintenant de réfléchir à son utilisation : cette place doit être dédiée au stationnement
et ne plus servir de lieu de stockage pour les entreprises qui exécutent des travaux sur le domaine
communal. Elle ne doit pas non plus servir de « rond-point » comme c’est le cas actuellement.
La Commission aménagements réfléchit sur le sujet.
Quant au problème d’éclairage du parking, il sera résolu lorsque la commune aura sélectionné son
nouveau prestataire d’entretien et de remise aux normes de son réseau d’éclairage public (cf. point
1. page précédente).
5. Recensement de la population
Alain Fort informe les membres du conseil qu’il se termine samedi 16 février prochain. Les
opérations de recensement se sont très bien déroulées :
Les trois agents recenseurs, Aurélie Provost, Céline Vidault et Stéphane Gateau, se sont montrés
consciencieux et performants ; ils ont reçu un bon accueil des Forsitains qui ont été coopératifs ; la
collaboration avec le coordinateur communal, Nathalie Gatelier, a été efficace ; ainsi à ce jour la
commune a un taux d’avancement de collecte de 96 % (il reste encore quelques jours…)
Nous avons donc toutes les raisons d’être très satisfaits du déroulement de cette opération.
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Dates à retenir…
- Commission des finances (préparation du budget 2013)...................................... 6 mars à 20 h 45
- Conseil municipal (adoption du CA 2012 et vote du budget primitif 2013........... 12 mars à 20 h 45
- Réunion avec les associations : présentation du montage de la scène................... 22 mars à 18 h 30

*****

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil municipal du 13 février 2013 est levée à 23 h 30
*****

Récapitulatif des délibérations prises en séance du 13 février 2013
N° délib

D/2013-009

Nomenclature « ACTES »

Objet de la délibération

page

8.1.

Refondation des rythmes scolaires : mise en place de la
réforme à la rentrée scolaire 2013

1-3

Enseignement

Date de transmission de l'acte : 18/02/2013
Date de réception de l'accusé de réception : 18/02/2013

D/2013-010

5.7

7.1.

7.1.

D/2013-013

7.1.

Achat de matériel pour le restaurant scolaire : une cellule de
refroidissement (3.348,80 € TTC) une armoire négative (2.696,98 € TTC)

Réfection du chemin rural du Nombreuil : devis du SIVOM
(2.760,3 € TTC) accepté

7

Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20130213-FORS-2013-012-DE

Achat de rideaux de scène pour la salle polyvalente : devis
des Tissus du Renard (1.799,46 € TTC) accepté

Décisions budgétaires

Date de transmission de l'acte : 18/02/2013
Date de réception de l'accusé de réception : 18/02/2013

4-5

Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20130213-FORS-2013-011-DE

Décisions budgétaires

Date de transmission de l'acte : 18/02/2013
Date de réception de l'accusé de réception : 18/02/2013

3-4

Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20130213-FORS-2013-010-DE

Décisions budgétaires

Date de transmission de l'acte : 18/02/2013
Date de réception de l'accusé de réception : 18/02/2013

D/2013-012

Nouvelle carte intercommunale (arrêté préfectoral du 12.12.12):
approbation du périmètre communautaire issu de la fusion de
la CAN, de la CCPC et de la commune de Germond-Rouvre

Intercommunalité

Date de transmission de l'acte : 18/02/2013
Date de réception de l'accusé de réception : 18/02/2013

D/2013-011

Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20130213-FORS-2013-009-DE

6

Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20130213-FORS-2013-013-DE

Séance du conseil municipal du 13 février 2013
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Commune de Fors
Registre des délibérations du conseil municipal

feuillet N°

Emargements des membres du conseil municipal du treize février deux mil treize
Le maire, Alain FORT

Stéphanie DELGUTTE, adjointe

Dominique POUGNARD, adjointe

Stéphane BONNIN, adjoint

Rémy GUIOCHON, adjoint

Patrice BARBOT

Nathalie BERNAUDEAU-MEUNIER

Jean-Jacques BAZIREAU

Hervé SABOURIN

Fabrice BRAULT

Marc CHOLLET

Christine FAZILLEAU

absente excusée

Max LAURENT absent excusé

Bruno MARCHAND

Renaud POUGET

Pascal AMICEL

Susanne SCHMITT

Nadette PORCHER

Joëlle VIAUD

Séance du conseil municipal du 13 février 2013

absent excusé
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