DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

COMMUNE DE FORS

Procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 18 décembre 2008




Séance du ..................................... 18 décembre 2008
Date de la convocation ......................... 12 décembre 2008
Date d'affichage de la convocation ........... 12 décembre 2008

Nombre de membres en exercice : 19
Nombre de votants : 11
Nombre de procurations :

L'an deux mille huit, le dix-huit décembre à 18 h 45, le conseil municipal de cette commune, dûment convoqué
le douze décembre deux mille huit, s’est réuni en session extraordinaire, au nombre prescrit par la loi, au lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain Fort, Maire.
Présents : FORT Alain, BONNIN Stéphane, GUIOCHON Rémy, BARBOT Patrice, AMICEL Pascal, BRAULT Fabrice, CHOLLET
Marc, MARCHAND Bruno, AMICEL Pascal, PORCHER Nadette, VIAUD Joëlle,
Absents excusés : DELGUTTE Stéphanie, POUGNARD Dominique, Nathalie BERNAUDEAU-MEUNIER, SABOURIN Hervé,
BAZIREAU Jean-Jacques, FAZILLEAU Christine, POUGET Renaud, LAURENT Max, SCHMITT Susanne
Secrétaire de séance : Christine Baverel, secrétaire de mairie

*****

1. DM N° 9 / Virement de crédits à l’opération « achat et réparation de matériel »
Alain Fort informe les participants que le tracteur de la commune doit subir une réparation très importante (changement
complet du moteur) pour une somme de 6.537,83 € ; renseignements pris auprès de spécialistes, cette réparation est
préférable à l’achat d’un véhicule d’occasion : le véhicule est par ailleurs en bon état et l’achat d’un modèle similaire
d’occasion reviendrait au moins à 20.000 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder aux virements de crédits suivants :
DM N° 9 – CRÉDITS A OUVRIR
CHAPITRE

COMPTE

OPERATION

21

21571

225

NATURE

Achat et réparation de matériel

MONTANT

+ 6.600 €

DM N° 9 – CRÉDITS A RÉDUIRE
CHAPITRE

COMPTE

OPERATION

23
204

2315
20418

214
218

NATURE

Opérations de voirie
Extension des réseaux d’électrification

MONTANT

- 3.300 €
- 3.300 €

2. Recensement de la population 2008
Le nouveau chiffre de la population légale au 1er janvier 2009 est de 1.609 habitants (1.577 au 1er janvier 2006).
3. Les prochaines dates de réunion
 Mardi 23 décembre : Commission Voirie-Bâtiments
 Jeudi 8 janvier à 20 h 45 : Commission des finances élargie à tous les membres du conseil. Ordre du jour :
orientations budgétaires pour l’année 2009.
 Mardi 13 ou 20 janvier 2009 : conseil municipal
 Jeudi 15 janvier à 18 h 30 : Vœux du maire et remise des bulletins
 Vendredi 23 janvier à 19 h 30 : repas communal.
***-***
Les conseillers,

le maire,
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