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DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES C O M M U N E  D E  F O R S  

 
 

Procès-verbal des délibérations du conseil municipal du    20 janvier 2011 

 

� Séance du......................................20 janvier 2011 Nombre de membres en exercice : 19 
� Date de la convocation .........................14 janvier 2011 Nombre de votants : 19 
� Date d'affichage de la convocation ...........14 janvier 2011 Nombre de procurations : 

L'an deux mille onze, le vingt janvier à 20 h 45, le conseil municipal de cette commune, dûment convoqué le quatorze 
janvier deux mille onze, 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. 

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

Absent(s) excusé(s) : Max LAURENT, 
Secrétaire de séance : Pascal AMICEL 

 
 

***** 
 

1.1.1.1. ApApApApprobatioprobatioprobatioprobation du procès verbal du n du procès verbal du n du procès verbal du n du procès verbal du 20 décembre20 décembre20 décembre20 décembre 2010  2010  2010  2010     

La lecture du procès-verbal du dernier conseil municipal ne fait l’objet d’aucune remarque, il est adopté à l’unanimité. 

 

2.2.2.2. Modification de l’article 1 des statuts du SMAEP 4BModification de l’article 1 des statuts du SMAEP 4BModification de l’article 1 des statuts du SMAEP 4BModification de l’article 1 des statuts du SMAEP 4B    

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-18 ; 

Vu l’Arrêté préfectoral en date du 23 Juin 1986 portant création du Syndicat et modifié par arrêté le 31 décembre 2003 
portant modification des statuts et changement de dénomination du Syndicat Boutonne en SMAEP 4B ; 

Vu la demande d’adhésion des communes de Asnières en Poitou, Aubigné, Brieuil sur Chizé, Brioux sur Boutonne, Celles 
sur Belle (pour Montigné et une partie de Verrines), Crézières, Ensigné, Juillé, La Bataille, Lusseray, Périgné, Saint Martin 
les Melle (pour une partie), Saint-Médard, Saint Romans les Melle, Secondigné sur Belle, Séligné, Vernoux sur Boutonne, 
Villefollet, Villiers sur Chizé ; 

Vu la délibération du Syndicat SMAEP 4B en date du 30 septembre 2010 acceptant l’adhésion de ces communes ; 

Considérant la précédente approbation donnée par les membres du syndicat SMAEP 4B à une adhésion des communes 
susmentionnées à ce syndicat,  avec une date d’effet au 1er janvier 2011, et la nécessité de formaliser à nouveau cette 
approbation qui portait également sur une adhésion à laquelle les communes du syndicat de Loubillé, Loubigné, Villemain 
ont renoncé, 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil municipal de la décision du SMAEP 4 B en date du 30 septembre 2010 de 
modifier ses statuts du SMAEP 4 B comme suit : 

Article 1 : Il est constitué entre les communes de Les Alleuds, Ardilleux, Asnières en Poitou, Aubigné, Beauvoir sur 
Niort, Belleville, Boisserolles, Brieuil sur Chizé, Brioux sur Boutonne, Brûlain, Celles sur Belle (pour Montigné et une 
partie de Verrines), Chef-Boutonne, Chizé, Couture d’Argenson, Crézières, Ensigné, Fors, Gournay-Loizé, Juillé, 
Juscorps, La Bataille, Les Fosses, Le Vert, Lusseray, Maisonnais, Marigny, Paizay le Chapt, Périgné, Prissé la 
Charrière, St Etienne la Cigogne, Saint Martin les Melle (pour une partie seulement), Saint- Médard, Saint Romans 
les Melle, St Romans des Champs, Secondigné sur Belle, Séligné, Tillou, Vernoux sur Boutonne, Villefollet, Villiers 
en Bois, Villiers sur Chizé, (à compter du 1er janvier 2011), et les syndicats d’alimentation en eau potable de Fontenille – 
St Martin d’Entraigues, Loubigné, Marcillé et  Rom-Bouleure,  

un syndicat mixte qui prend la dénomination de syndicat mixte d'alimentation en eau potable 4B. 

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, Monsieur le Maire  demande au conseil 
municipal  de bien vouloir se prononcer sur cette modification de statuts. 
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Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal : 

� accepte l’adhésion de ces communes selon les conditions générales de transfert prévues au C.G.C.T. ; 

� accepte cette modification des statuts ; 

� annule la délibération en date du 08 NOVEMBRE 2010 acceptant l'adhésion de communes nouvelles au SMAEP 4B. 

NB - Cependant le conseil municipal s’étonne de la démarche de ces trois communes qui reviennent sur leur décision 
d’adhésion après deux mois seulement ; leur municipalité respective était censée avoir pris le temps de la réflexion avant 
celui de la décision... Elles obligent ainsi toutes les communes membres à se réunir en urgence pour prendre une 
délibération annulant  la première. Les conseillers souhaitent donc que le maire, Alain Fort,  écrive au Président du syndicat 
afin de lui faire part de ces réflexions. 

 

3.3.3.3. Mandatement et liquidation des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2011Mandatement et liquidation des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2011Mandatement et liquidation des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2011Mandatement et liquidation des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2011    

Rappel : « Les dispositions de l’article 7 alinéa 1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et Régions, ainsi que l’article 15 de la loi du 5 janvier 1988 d’amélioration de la 
décentralisation permettent aux maires, sur autorisation du conseil municipal, d’engager de liquider et de mandater des 
dépenses d’investissement, avant le vote du budget, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent. »  

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il conviendrait de l’autoriser à payer les dépenses d’investissement ; en effet, des 
factures de matériel et de travaux seront présentées au règlement avant le vote du budget primitif 2011. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Considérant la nécessité pour l’ordonnateur de pouvoir, dès le début de l’exercice budgétaire, engager des 
dépenses d’investissement pour faire face aux besoins des services, 

- Vu les dispositions de l’article 7 alinéa 1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et Régions, 

- Vu l’article 15 de la loi du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, 

décide à l’unanimité d’autoriser le maire à régler les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent (emprunts exceptés), soit une limite de 147.153,44 € ((699.839,78 € ─ 
111.226,00 €) = 588.613,78 € /4), avant l’adoption du budget primitif 2011. 

Et notamment les deux factures suivantes : 

- LAVEIX Quincaillerie de Bressuire, facture n° 29243187 d’un montant de 1.355,30 € TTC 

- Gérard MICHAUD de Fors, facture 29.12.10 d’un montant de 8.401,03 € TTC 
 

4.4.4.4. Questions diverses Questions diverses Questions diverses Questions diverses     
 

Subvention exceptionnelle au comité de Jumelage 

Monsieur le maire rappelle que, lors du dernier échange dans le cadre du jumelage Fors-Penkun, un cadeau a été offert à 
la commune de Penkun, en partenariat  avec le Comité de Jumelage de Fors. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 120 € 
(cent vingt euros) au comité de jumelage de Fors, destinée à rembourser la moitié du cadeau acheté par l’association.   

 

DM N° 4 sur l’exercice 2010 - opérations d’ordre sur travaux en régie 

Rappel : l’article L.1612-11 du Code général des Collectivités territoriales dispose « Sous réserve du respect des 
dispositions des articles L.1612-1, L.1612-9 et L.1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe 
délibérant jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.  

Dans le délai de 21 jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, l’organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les 
modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 
31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du 
budget ou entre les deux sections. 
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Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au 
représentant de l’Etat au plus tard 5 jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des 
modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevées au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se 
rapportent.». 

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il conviendrait d’apporter des modifications au budget 2010 afin d’y 
intégrer une opération d’investissement réalisée en régie : l’aménagement du bureau du maire (transféré du 1er 
étage au rez de chaussée, dans le bâtiment de l’ancienne poste).  

Rappel : Par travaux en régie, il faut entendre les travaux effectués par du personnel rémunéré directement par la 
commune, qui met en œuvre des moyens en matériel et outillage acquis ou loués par elle ainsi que des fournitures 
acquises par elle. Les dépenses de main d'œuvre, de petit outillage et autres, initialement inscrites en section de 
fonctionnement, peuvent être transférées en fin d'exercice, au moyen d'une écriture globale annuelle, à l'un des chapitres 
intéressés de la section d'investissement. 
 

Les sommes à transférer de la section de fonctionnement à la section d’investissement par une opération d’ordre 
s’élèvent à 16.333,44 € (4.756,72 € de fournitures et 11.576,72 € de main d’œuvre). Pour ce faire, il convient de disposer 
de crédits au chapitre 040, ce qui n’a pas été prévu au budget primitif. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise les décisions modificatives suivantes sur le 
budget 2010 : 

 

Section de fonctionnement 

 Opération  chapitre compte libellé montant 

DEPENSES  023   + 16.500 € 

RECETTES  042 722  + 16.500 € 

Section d’investissement 

 Opération  chapitre compte libellé montant 

DEPENSES  040 2313  + 16.500 € 

RECETTES  021   +16.500 € 
  

 

****-*** 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 15 

****-*** 
 

Les conseillers,            le maire,  
 


