DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES
COMMUNE DE FORS
Compte rendu du conseil municipal du 06 décembre 2004
§
Séance du................................ 06 DECEMBRE 2004
exercice : 13
§
Date de la convocation ............ 30 novembre 2004
12
§
Date d'affichage ....................... 17 décembre 2004
procurations :

Nombre de membres en
Nombre de votants :
Nombre de

L'an deux mille quatre, le six décembre à 20 h 30, le conseil municipal de cette commune dûment
convoqué le 30 novembre 2004, s'est réuni en session extraordinaire, 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, DELGUTTE Stéphanie, BOUCHENY Patrick,
SABOURIN Hervé, TROUVÉ Yannick, TESSIER Raymond,
Absents et excusés : BASTIEN Claire
Secrétaire de Séance :
DELGUTTE Stéphanie
*****
Subventions aux associations pour l’année 2004

- UDCR/AFN Fors
275 € - Club de l’Age d’Or
275 € - Comité de Jumelage Fors/Penkun
275 € - Coopérative scolaire
185 € - Tennis Club de Fors
185 € - ADMR Prahecq
90 € - Amicale des donneurs de sang
Prahecq
Subvention exceptionnelle de démarrage : A Petits Pas (assistantes maternelles)
Subventions de fonctionnement :
- OSC Fors
- SEP
- Association des Parents d’élèves
- Association Clin d’œil
- A.C.C.A. Fors
- Société des Boules en Bois Fors

90 €
90 €
90 €
90 €
90 €
90 €
90 €
250 €

Aménagement des salles associatives
è Achat de 20 chaises pliantes pour la salle de réunion ; un placard sera fait par les employés
municipaux.
è Recensement des besoins des associations quant à l’aménagement des salles lors de la réunion de
janvier 2004.
Régime indemnitaire des employés municipaux
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide pour 2004 et 2005, de l’institution de l’indemnité
d’administration et de technicité (I.A.T) au profit des agents relevant des cadres et grades d’emploi
suivants :

Cat.

Cadres d’emploi

C

Garde-champêtre
Agent technique

Grades

Garde-champêtre chef
Agent Technique Qualifié
Agent d’entretien qualifié
Agent d’entretien
Agent d’entretien
Agent du patrimoine Agt du patrimoine 1ère
classe

Montant
annuel
445,92
440,84
426,58
415,38
426,58

Coeff.2004
2
2
2
2
2

Coeff.
2005
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

B

Agent administratif Agent administratif
Rédacteur territorial Rédacteur territorial

415,38
558,94

2
2

2,2
2,2

Accueil d’un enfant handicapé physique au restaurant scolaire de Fors
Un enfant handicapé est scolarisé à l’école maternelle de Fors depuis la rentrée 2004. Les frais
occasionnés par la personne chargée de l’assistance aux repas seront répartis entre la commune de
Juscorps, la commune de Fors et les parents de l’enfant
Travaux de la rue des Ecoles
Les travaux de sécurisation de la rue des Ecoles débuteront le 4 janvier prochain. Pendant deux mois,
la circulation se fera de façon alternée au moyen de feux intermittents. La rue sera entièrement
fermée une seule journée. Information des riverains par courrier.
Remise du bulletin municipal 2005
è La date de remise du bulletin municipal a été fixée au mardi 11 janvier à 18 h 45 à la salle
polyvalente.
è Invitation des nouveaux habitants de Fors (2003 + 2004), par courrier, par voie d’affichage et de
presse.

