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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  05 MAI 2009 05 MAI 2009 05 MAI 2009 05 MAI 2009 

 

� Séance du ..................................... 05 mai 2009 Nombre de membres en exercice : 19 
� Date de la convocation .........................24 avril 2009 Nombre de votants : 17 
� Date d'affichage de la convocation ...........24 avril 2009 Nombre de procurations : 

L'an deux mille neuf, le cinq mai à 20 h 45, le conseil municipal de cette commune, dûment convoqué le vingt-
quatre avril deux mille neuf, 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, GUIOCHON Rémy, BONNIN Stéphane, BARBOT 
Patrice, Nathalie BERNAUDEAU-MEUNIER, BAZIREAU Jean-Jacques, SABOURIN Hervé, BRAULT Fabrice, FAZILLEAU 
Christine, MARCHAND Bruno, POUGET Renaud, LAURENT Max, AMICEL Pascal, SCHMITT Susanne, VIAUD Joëlle 

Absents excusés : CHOLLET Marc, PORCHER Nadette, Secrétaire de séance : VIAUD Joëlle 
 
 

***** 
 

1. Approbation du procès verbal du 25 mars 2009  

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

 

2. Point sur les chantiers en cours 

 Alain Fort fait le point sur l’avancement des chantiers  depuis le conseil municipal du 25 mars 2009 : 

� La plantation des frênes dans les communaux, démarrée avec du retard, a été finalisée le 10 avril. L'entreprise 
Vivatys a été relancée par courrier recommandé pour installer une protection autour des arbres. Stéphane Bonnin 
rappelle que la garantie d’un an débute à la réception des ouvrages. 

� L'aménagement de la Route des Sanguinières est terminé. La réception des travaux est prévue le 19 mai. 
L'aménagement des espaces verts et les plantations, effectués par l'entreprise Denibaud, s'élèvent à 1.701,67 € (mille 
sept cent un euros et soixante sept centimes). 

� L'enfouissement des réseaux est terminé (rue de la Douve, de la Chamerie et de la Poste). La réception des travaux 
est prévue le 19 mai. Les supports en bois ont été récupérés pour d’éventuels aménagements futurs. 

� Les huisseries et le préau de l'école : Les entreprises ont été contactées. Les offres ont été reçues en mairie et 
l’ouverture des plis aura lieu le 17 mai. L'appel d'offre sera validé lors du prochain conseil municipal. 

� Le busage rue du Plan du Plan de la Cour  a été effectué par le SIVOM pour une somme de 2.209,87 € (deux mille 
deux cent neuf euros et quatre vingt sept centimes). 

� La reprise de l'écoulement des eaux pluviales rue de la Poste a été effectuée par le SIVOM (facturation en cours). 

� La pose de différents panneaux de signalisation a été effectuée sur l’ensemble de la commune. 

� L’entretien annuel de cinq axes de chaussées a été effectué par le SIVOM. Notamment route de la Nouzière, route 
de la Blotière, route des Sanguinières et le Chiron. 

� Travaux en cours : 

-la création de l'allée du presbytère par le SIVOM, allant de la rue de la gare à l'église,  

- le semis d’une jachère fleurie pour un montant de 1.496,35 € (mille quatre cent quatre vingt seize euros 35 centimes),  

- achat de fournitures diverses pour un montant de 600 € (six cents euros). 

- le fauchage des bords de route est en cours. 

- le fleurissement d'été va être effectué. 
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Les projets suivants seront validés au cours du prochain conseil municipal : 

� L'allée de la Mairie : La proposition de la DDE n’étant pas satisfaisante, le projet est reporté au second semestre. 

� L'abribus. 

� Les volets de la salle polyvalente.  

� Le sol de classe. 

� Les huisseries de l’école maternelle. 
 

3. Subvention fonds de solidarité au logement. 

Le fonds de solidarité au logement permet d'accorder des aides aux ménages ou familles en difficulté. Face à l'augmen-
tation de la précarité notamment au regard des charges du logement et après en avoir délibéré, le conseil municipal 
accepte à l’unanimité une participation financière de 350 € (trois cent cinquante euros) à la Direction Solidarité du 
Conseil général des Deux-Sèvres. 
 

4. Elections Européennes du 7 juin. 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8H00 à 18H00. 

Un planning des permanences tenues par  les élus va être mis en place 
 

5. Cérémonie du 8 Mai 

Alain Fort présente le déroulement de la cérémonie : 

� Rassemblement devant la mairie à 11h00 

� Dépôt de gerbes au monument aux morts 

� Allocutions 

� Vin d’honneur et friandises aux enfants 

La Commission Fêtes et Cérémonies sera présente dès 10h30. 
 

6. FORS en fête 2009 

Stéphanie Delgutte, adjointe chargée de l’animation, présente le programme des animations ; Le comité des fêtes 
finalise le planning le mardi 12 mai. Chacun des élus en recevra un exemplaire. 
 

Vendredi 29 mai: 

21h - A la salle des fêtes :  Revue cabaret « RIDEAU ROUGE » Les années stars 70/80/90 
 avec CHRIS MAHUN et 4 Danseuses 

 
Samedi 30 mai: 

19h – Cour de l école primaire : Dîner, initiation et bal country animé par K’Danse 79 

 

Dimanche 31 mai: 
21h – dans l’église : Quartet Thierry Metreau 

 
Mercredi 03 juin: 

14h à 17h - Salle polyvalente pour les 3-11 ans : Planetarisks 
Sur le champ de foire pour les 12 17 ans, après midi sur le thème de la prévention routière 
 

Vendredi 05 juin: 

21h – Au champ de foire : Concert  1ère  partie : LES CROGS, 
 2ème partie : LES BREUVACHONS 
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Samedi 06 juin: 

14h – Plateau d’évolution : Challenge sportif 
19h- –  Au foyer des jeunes : Apéro concert jazz avec le « BIG BAND CELLOIS » 
 

Dimanche 07 juin: 
08h – 18h - Champ de foire : Vide grenier et marché avec animation pour enfants 
10h – 16h - Champ de foire : Forum des associations de Fors 
 

Exposition à la bibliothèque 
Du vendredi 29 mai jusqu’au mercredi 10 juin, Sylvie Mély expose ses peintures à la bibliothèque municipale aux 
heures habituelles d’ouverture. 
 

7. Bilan enquête santé publique (groupe 2) 

Patrice Barbot présente la conclusion de la phase n°2 qui s’est déroulée du 25 mars au 10 avril sur le thème : 
«  Développer la prévention des problèmes de santé de la population de plus de 63 ans à Fors ».  
Il signale que l’accueil a été différent par rapport à la phase 1 et rappelle les objectifs : 

� Promouvoir l’activité physique des forsitains de plus de 63 ans. 

� Développer la prévention des problèmes de santé de la population de plus de 63 ans à Fors. 

� Informer sur les possibilités d’aides financières la population de plus de 63 ans de Fors et/ou les professionnels de 
santé. 

Les 3 projets retenus pour cette phase sont les suivants : 

� Projet « marche » à mettre en place pour cette population, en association avec le projet d’informations sur l’activité 
physique, en partenariat avec la SEP. 

� Temps d’information (forum) en partenariat avec l’association de la ligue contre le Cancer. 

� Projet « Intervention d’un professionnel sur l’obtention des aides financières » auquel sont  associés la création ou la 
synthèse d’un prospectus et un encart dans le bulletin municipal de Fors. 

Il rappelle qu’à l’issue des phases il devrait ressortir 3 projets par groupes soit  9 projets au total. 

Il convient de chercher des idées nouvelles pour les objectifs de la phase 3, qui commence en novembre. 

 
 

8.  Restauration scolaire : Animation autour du miel 

Dominique Pougnard, adjointe chargée des affaires scolaires, informe le conseil qu’une animation avec un apiculteur, 
proposée par les ruchers de la « maison neuve » à Chenay, se déroulera la semaine du 25 au 29 mai, pour les enfants de 
l’école maternelle. Ils pourront déguster du miel et d’autres produits du rucher. 

Parallèlement, au restaurant scolaire, chaque repas comprendra une préparation à base de miel durant la même semaine. 
Une exposition s’y tiendra également. Le coût de cette animation s’élève à 100 € TTC (cent euros). 
 
 

9. Lotissement de la Minée aux Sanguinières 

Monsieur René Trouvé, propriétaire du lotissement « la Minée » route de Saint-Symphorien aux Sanguinières demande le 
rattachement des voies et réseaux et des espaces verts du lotissement au domaine communal. Pour ce faire, une enquête 
publique d’une durée de quinze jours doit être mise en place ; elle est à la charge de la commune qui doit désigner un 
commissaire enquêteur et procéder à l’annonce par voie d’affichage et voie de presse. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- De lancer l’enquête publique et de laisser latitude à Alain Fort, maire, pour désigner le commissaire enquêteur. 

- D’autoriser le rattachement des voies et réseaux et des espaces verts du lotissement « La minée » au domaine communal, 
si le résultat de l’enquête le permet. 
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10. Réfection des courts de tennis 
 

Pour la réfection des deux cours de tennis en béton poreux, les Etablissements Jimmy Drapeau à Saint-Sulpice de Royan 
proposent un devis de 8.520,30 € TTC (huit mille cinq cent vingt euros et trente centimes). La garantie des travaux est de 
cinq ans. L’intervention est souhaitée entre le 10 mai et fin juin. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis d’une somme de 8.520,30 € TTC (huit 
mille cinq cent vingt euros et trente centimes) et d’engager les travaux. 
 
 

11. Questions diverses  
 

� Le tracteur Deutz.  
Monsieur le maire indique que la facture des Etablissements Quitté pour la réparation du tracteur DEUTZ n’était pas 
conforme au devis initial. Le changement de 4 cylindres au lieu d’un  seul prévu ainsi que la main d’œuvre en sont 
principalement la cause. Une négociation a eu lieu afin d’en réduire le montant. Une réduction de 1.500 € a été 
accordée, il reste néanmoins que la facture de 8.103,66 € TTC (huit mille cent trois euros et soixante six centimes) 
affiche une hausse de +23,95 % par rapport au devis initial. 

 

� Le tracteur SOMECA.  
Monsieur Fabrice Brault fait part de sa difficulté pour trouver un tracteur d’occasion correspondant aux besoins de la 
commune. Une commission, composée de Jean-Jacques Bazireau, Pascal Amicel, Hervé Sabourin et Fabrice Brault, 
va étudier les perspectives d’achat d’un tracteur neuf ou d’occasion. 

 
� La commune  d’Aiffres élabore un PLU. En qualité de riverains, les Forsitains seront consultés par voie d’enquête 

publique. 

� Il conviendra de faire une délibération lors du prochain conseil municipal pour l’achat du d’artifice du 14 juillet. 

� Madame Josiane Gourdon a fait part de son départ à la retraite le 2 juillet. 

� Une position sera prise avant le 29 mai par le conseil d’école  sur la semaine scolaire de la rentrée prochaine, à l’issue 
de laquelle une réunion sera programmée début juin par la Commission Affaires scolaires. 

 

12. Les prochaines commissions 

� Fêtes et Cérémonies.................................. le 18 mai à 20h45 - Objet : subventions aux associations 

� Commission Aménagement....................... le 19 mai à 20h45 - Objet : ouverture des plis d’appel d’offre 

� Commission restreinte Affaires Sociales.... le 27 mai à 18h00 - Objet : Plan canicule 

� Commission Finances................................ le 02 juin à 20h45 - Objet : analyse du compte fonctionnement 

� Commission élargie Affaires Sociales........ le 16 juin à 20h45 - Objet : Bilan 
 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 26 Mai à 20h45 

 
 
Les conseillers,            le maire,  
 


