DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES COMMUNE DE FORS
Compte rendu des délibérations du conseil municipal du 22MARS 2005
§
Séance du................................ 22mars 2005
exercice : 13
§
Date de la convocation .......................... 03 mars 2005
Nombre de votants : 13
§
Date d'affichage .................................... 30 mars 2005
Nombre de procurations :

Nombre de membres en

L'an deux mille cinq, le vingt deux mars à 20 h 30, le conseil municipal de cette commune dûment
convoqué le trois mars 2005, 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, FORT Alain, BASTIEN Claire, DELGUTTE Stéphanie, BOUCHENY
Patrick, SABOURIN Hervé, TROUVÉ Yannick, TESSIER Raymond,
Invité : L.M. MAINGRET, receveur de Prahecq - Secrétaire de séance : Christine BAVEREL,
secrétaire de mairie
*****
Adoption du compte administratif 2004 et du compte de gestion de la commune, à l’unanimité
Vote du budget primitif 2005 de la commune
Le conseil municipal, assisté de Monsieur Louis-Marie MAINGRET, receveur et trésorier de
la commune de Fors, arrête le budget primitif de l’exercice 2005 aux sommes suivantes :

Section de fonctionnement
Dépenses votées
011 – Charges à caractère général
012 – Charges de personnel
65 – Charges de gestion courante
66 – Charges financières
022 – Dépenses imprévues
68 – Dotation aux amortissements
et prov.
023 – Virement à la section
d’investissement.
TOTAL

Recettes votées
002 – Résultat reporté
244.350,00 70 – Produits des services du
domaine
304.000,00 73 – Impôts et taxes
73.420,00 74 – Dotations et
participations
41.600,00 75 – Autres produits de
gestion courante
4.074,43 013 – Atténuation de charges
934,59 76 – Produits financiers
151.000,00 77 – Produits exceptionnels
819.379,02 TOTAL

66.981,02
48.250,00
371.114,00
293.499,00
24.500,00
15.000,00
35,00
0,00
819.379,02

Section d’investissement
Dépenses votées
001 - Solde d’exécution reporté
Dépenses financières
Dépenses d’équipement
(opérations ci-après)

Recettes votées
192.146,00 001 – excédent
investissement reporté
70.500,00 021 – virement de section
fonctionnt
388.538,29 10 – Dotations fonds divers
et réserves

151.000,00
65.723,70

Réparations- améngemt bâtiments
commnx
Travaux de voirie
Extension des réseaux d’électricité
Restaurant scolaire et salles
associatives
Acquisition mobilier scolaire et
jeux
Eclairage public
Signalétique
Achat et réparation de matériel
Chauffage église
Salle de classe et salle
informatique
Aménagement secrétariat mairie
TOTAL

75.758,29 1068 – Affectation des
résultats 2004
173.000,00 13 – Subventions
d’investissement
15.000,00 16 – Emprunts et dettes
assimilées
51.300,00 28- Amortissement des
immobilisations
10.000,00

292.246,97
139.779,03
1.500,00
934.59

8.000,00
20.000,00
8.980,00
10.000,00
10.000,00
6.500,00
651.184,29 TOTAL

651.184,29

Le budget est voté : - par chapitre, pour la section de fonctionnement,
- par opération pour la section d’investissement.

Adoption du compte administratif et du compte de gestion 2004 du C.C.A.S. à l’unanimité
Caisse des écoles de Fors
Le conseil municipal décide de dissoudre la caisse des écoles de Fors : le solde positif sera
transféré sur le budget de la commune et affecté à l’article de dépenses « fournitures scolaires ».
Ouverture d’un poste d’enseignant
Le conseil municipal accepte l’ouverture d’un poste au sein du groupe scolaire de Fors à
compter de la rentrée 2005. Des travaux seront engagés pour réhabiliter la salle de classe qui sert
actuellement de salle informatique cette dernière étant transférée dans l’ancien réfectoire.
Gestion du restaurant scolaire par la trésorerie de Prahecq
Sur suggestion du trésorier de la municipalité et après accord du conseil municipal, la
gestion du restaurant scolaire se fera directement par la trésorerie sous la forme
suivante : la commune fait parvenir tous les mois à la trésorerie un rôle de facturation. Les factures
sont adressées directement aux redevables par la trésorerie qui se charge de la gestion des
encaissements : recouvrement, relances et contentieux.
Achat de matériel et de mobilier pour le secrétariat de mairie et les nouvelles salles
Le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise PAPET SCOUARNEC Bureautique à Niort pour une
somme globale de 2.606,80 € H.T
Nom des nouvelles salles associatives
Afin de faciliter leur utilisation et leur réservation, il était convenu de baptiser les nouvelles salles
associatives. A l’unanimité, le conseil municipal retient la proposition de les baptiser du nom des
toutes premières associations forsitaines :
- La Fraternelle : salle de réunion côté parking
-La Forsine : salle de danse
- L’Espérance : salle côté école

