COMMUNE DE FORS

Compte rendu des délibérations du conseil municipal du 28 octobre 2003
•
•
•

Séance du 28 octobre 2003 Nombre de membres en exercice : 14
Date de la convocation 20 octobre 2003 Nombre de votants : 12
Date d'affichage 3 novembre 2003 Nombre de procurations :

L'an deux mille trois, le 28 octobre à 20 h 45, le conseil municipal de cette commune dûment convoqué le 20 octobre, s'est
réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Michel
BRAULT, Maire,
Présents : BRAULT Michel, BARBOT James, POUGNARD Dominique, BOUCHAUD Guy, BEAUMONT Philippe,
GUIOCHON Rémy, FORT Alain, DELGUTTE Stéphanie, BASTIEN Claire, TROUVÉ Yannick, TESSIER Raymond,
Absents et excusés : ANTOINE Sylvain, BOUCHENY Patrick, SABOURIN Hervé
Secrétaire de Séance : DELGUTTE Stéphanie

*****
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Rendez-vous à 11 h 00 à la mairie / vin d’honneur sous le préau de l’école primaire.
Il y aura 3 décorés : 1 médaille commémorative et 2 médailles de l’AFN.

REGIME INDEMNITAIRE
Le conseil municipal décide de reconduire le régime indemnitaire pour l’année 2003.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le conseil municipal vote, pour un total de 1 485 € , les subventions suivantes :
O.S.C. 260 €
Coopérative scolaire 85 €
Ass. des parents d’élèves 260 €
Association Clin d’œil 175 €
A.C.C.A. 175 €
Société des Boules en Bois 85 €
A.F.N. Fors 85 €
Club de l’Age d’Or 85 €

Comité de Jumelage 85 €

Associations hors commune :
Association Valentin Haüy 15 €
ADM – aides ménagères de Prahecq 80 €
Amicale des secouristes de Prahecq 25 €
Amicale donneurs de sang de Prahecq 25 €
Groupement protection des végétaux 20 €
ALEPAN 25 €
Le versement de la subvention sera subordonné à la communication des
documents suivants : bilan moral et financier du dernier exercice, nombre d’adhérents,

composition du bureau.

Communauté de communes Plaine de Courance : COMMISSION D’EVALUATION DES
CHARGES
Sont nommés représentants à cette commission : titulaire : A. Fort, suppléante : S. Delgutte.

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES ORGANISEE PAR LA SEP DE FORS
La SEP a le projet d’organiser une exposition d’arts plastiques (dessins, peintures, modelages…), en
avril 2004, qu’elle se propose d’intituler " exposons nos jeunes talents "
o

Compte tenu de l’intérêt que présente ce projet (touchant au domaine culturel, visant
les jeunes et ouvert sur la communauté de communes), les membres du conseil
municipal acceptent un partenariat avec la SEP ; L’interlocuteur de la SEP sur
ce projet est Dominique Pougnard.

RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC – MANDAT ENTRE LA COMMUNE ET LE SIEDS
La commune donne mandat au SIEDS pour les travaux suivants → Extension du réseau
d’éclairage public (installation de 13 nouvelles lampes) dans le bourg de Fors et au lieu-dit les
Sanguinières.

RECONDUCTION DU BAIL DE Fabrice BRAULT
Le bail de Fabrice Brault pour les parcelles sises au lieu-dit La Nouzière arrive à expiration. Le conseil
municipal décide de renouveler le bail pour UN AN. James Barbot, adjoint, est autorisé à signer le
contrat de location qui prendra effet le 1er janvier 2003. M. Brault s’est retiré

