
DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES 
COMMUNE DE FORS 
  
Compte rendu succinct des délibérations du conseil municipal du 06 février 2006* 
* le compte rendu total des délibération peut être consulté sur simple demande au secrétariat 
de la mairie 
§         Séance du.............................................. 07 février                                      Nombre de 
membres en exercice : 13 
§         Date de la convocation .................... 25 janvier 2006                                    Nombre de 
votants : 12 
§         Date d'affichage ................................. 10 février 2006                                     Nombre 
de procurations : 
L'an deux mille six, le sept février à 20 h 30, le conseil municipal de cette commune dûment 
convoqué le vingt-cinq janvier 2006, s'est réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la 
loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Michel BRAULT, 
Maire, 
Présents : BRAULT Michel, BARBOT James, BEAUMONT Philippe, POUGNARD 
Dominique, BOUCHAUD Guy,  GUIOCHON Rémy, DELGUTTE Stéphanie, BOUCHENY 
Patrick, BASTIEN Claire, SABOURIN Hervé, TROUVÉ Yannick, TESSIER Raymond, 
Absent excusé : Alain Fort                                                                  Secrétaire de séance : 
Christine BAVEREL, secrétaire de mairie 
  
***** 
  
Subventions aux associations  
„    Subventions de fonctionnement 
- OSC Fors.................................................................................. 350 € 
- SEP........................................................................................... 350 € 
- Association des Parents d’élèves............................................... 275 € 
- Association Clin d’œil................................................................. 185 € 
- A.C.C.A. Fors............................................................................ 185 € 
- Club de l’Age d’Or..................................................................... 120 € 
- A Petits Pas ............................................................................... 120 € 
- Société des Boules en Bois Fors................................................. 90 € 
- UDCR/AFN Fors......................................................................... 90 € 
- Comité de Jumelage Fors/Penkun............................................... 90 € 
- Coopérative scolaire.................................................................... 90 € 
- Tennis Club de Fors.................................................................... 90 € 
- ADMR Prahecq........................................................................... 90 € 
- Amicale des donneurs de sang Prahecq..................................... 90 € 
- Estuaire (accompagnement des personnes en fin de vie)............ 90 € 
- Association de protection des végétaux....................................... 50 € 
„    Subvention exceptionnelle de démarrage : 
- JAF (Jeunesse Active de Fors)................................................. 350 € 
  
Marché public « aménagement de sécurité Route des Sanguinières » : validation du choix de 
la CAO  
L’entreprise Arnaud (85120 la Châtaigneraie) est retenue pour l’aménagement de sécurité de 
la route des Sanguinières. 
  



Centre de loisirs / projet d’animation auprès des jeunes 
Ouverture d’un poste d’adjoint d’animation pour 17 heures hebdomadaires, en complément 
du poste de directeur du CLSH de Fors, à compter du 1er avril 2006. 
Demande de révision du POS 
Plusieurs habitants ont fait une demande de révision du POS afin que certaines parcelles 
qu’ils possèdent soient incluses dans les zones constructibles. Après en avoir débattu, la 
municipalité prend la position suivante : il est vrai que la demande de terrains à bâtir est très 
forte actuellement, cependant la dernière révision est très récente puisqu’elle date de 2002 ; il 
reste encore des terrains à bâtir et la commune ne souhaite pas voir sa population augmenter 
de façon exponentielle ; De plus, la municipalité s’est engagée dans une démarche de 
réorganisation du centre-bourg par l’intermédiaire d’un Plan de référence avec le CAUE de 
Niort ; la révision du POS ne peut intervenir avant les résultats de ce dernier. 
Marché public «  réfection de la salle polyvalente »  
Ouverture d’une opération d’investissement « réfection de la salle polyvalente » qui sera 
inscrite à la section d’investissement de l’exercice 2006,  engagement d’une procédure 
d’appel d’offres ouvert et nomination de la C.A.O. 
 Zone d’activités du lotissement Les Grolettes à Fors 
Quelques personnes ont déjà manifesté de l’intérêt pour la future zone d’activités. La CCPC a 
reçu en retour le permis de lotir et lance un appel d’offres pour les travaux de viabilisation du 
lotissement (VRD). Une information sera faite directement auprès de la population dès que 
tous les éléments seront connus.  
 
 


