DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

COMMUNE DE FORS

Compte rendu des délibérations du conseil municipal du 08 FEVRIER 2005

Nombre de membres en exercice : 13
 Séance du........................................... 08 FEVRIER 2005
Nombre de votants : 12
 Date de la convocation ..................... 25 janvier 2005
Nombre de procurations :
 Date d'affichage ............................... 11 février 2005
L'an deux mille cinq, le huit février à 20 h 30, le conseil municipal de cette commune dûment convoqué le
25 janvier 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, SABOURIN Hervé, TROUVÉ Yannick,
TESSIER Raymond,
Absents et excusés : BOUCHENY Patrick
Secrétaire de séance : Christine BAVEREL, secrétaire de mairie

*****
Marché public du restaurant scolaire et salles associatives
Le marché est terminé. Le montant global des travaux s’élève à 666.597,24 € TTC au lieu des 671.098 € TTC prévus à l’appel
d’offres, soit un gain de 4.500,76 €.

Achat de mobilier et d’équipements





Aménagement d’un nouveau poste de travail au secrétariat de la mairie
Aménagement d’une nouvelle salle associative en salle de réunion
Restaurant scolaire : traitement de l’eau
Changement d’un radiateur à la salle polyvalente

Un groupe de travail est chargé de l’étude et la
comparaison du matériel et des devis

Nomination d’un nouveau régisseur-ajoint pour la gestion du restaurant
scolaire
Madame Catherine Pommier est nommée régisseur-adjoint du restaurant scolaire de Fors, en remplacement de Monsieur Philippe
Gatteaut qui cesse ses fonctions au 1er février 2005.

Paiement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif
2005
Autorisation du maire à régler les dépenses d’investissement avant l’adoption du budget primitif 2004, dans la limite du ¼ des
crédits ouverts l’année 2004, soit au maximum 276 261 €.

Travaux supplémentaires rue des Ecoles
Couverture en enrobé du parking de l’école maternelle et du devant de la salle polyvalente ; ces travaux supplémentaires seront
effectués par l’entreprise COLAS pour une somme de 17.575,82 € TTC ;

Ouverture éventuelle d’une classe supplémentaire à la rentrée scolaire
2005
La commission scolaire se réunira le 1er mars prochain afin d’étudier les travaux à effectuer et prévoir les frais à engager.

Travaux d’aménagement de la salle polyvalente
La rampe de support des projecteurs est installée et peut être utilisée.
Des travaux d’agrandissement des rangements et d’aménagement de l’office sont envisagés.

Bibliothèque municipale : cotisation annuelle d’adhésion à la bibliothèque 8 € par famille
Cotisation au Fonds Local Emploi Solidarité
Renouvellement de la cotisation annuelle au FLES pour un poste en C.E.C soit un montant de 85 €.

Travaux à l’église de Fors réalisés par la commune
- changer les ampoules au plafond de l’église,
- faire réviser la toiture de la sacristie par les employés communaux,
- remettre les anciens radiateurs à gaz de l’église après avoir demandé un devis pour leur installation et avoir fait vérifier
leur état de marche.

Inauguration du restaurant scolaire et des salles associatives : samedi 9
avril à 11 h 00
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