COMMUNE DE FORS

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JANVIER 2015
Nombre de membres en exercice : 19
Nombre de votants : 17
Nombre de procurations :

Date de la convocation : 11 janvier 2015
Date d’affichage: 11 janvier 2015
L'an deux mille quinze, le quinze janvier, le conseil
municipal de cette commune, dûment convoqué le onze
janvier, s’est réuni en session ordinaire, au nombre
prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de Mme Dominique Pougnard, maire

Présents : Dominique POUGNARD, Stéphanie DELGUTTE,
Stéphane BONNIN, Catherine SAUVARD, Patrice BARBOT,
Pascal AMICEL, Marc CHOLLET, Christine FAZILLEAU,
Nadette PORCHER, Hervé SABOURIN, Emmanuel FAZILLEAU,
Fabrice BRAULT, Sylvie DEPLANQUE, Coralie BABIN,
Thierry GAUTREAU, Stéphanie BOUROLLEAU, Didier FRAIGNEAU,

Secrétaire de séance : C.BAVEREL secrétaire de mairie

Absents excusés : Florence MARSAC, Anne-Sophie VALLET

La séance est ouverte à 20 h 45
*********

ORDRE DU JOUR
Madame Dominique Pougnard souhaite ajouter un point à l’ordre du jour : « adoption d’un devis
complémentaire pour les travaux de la salle de spectacles ». Aucune opposition n’est levée, ce point
est donc ajouté.

1.

Adoption du procès-verbal de séance du 16 décembre 2014

Le procès-verbal n’appelant aucune remarque des participants, il est adopté à l’unanimité.

2.

Autorisation de mandatement et liquidation des dépenses
d’investissement avant le vote du budget primitif 2015

D/2015-001

Date de transmission et de réception en préfecture : 22/01/2015 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150115-FORS-2015-001-DE

Rappel : « Les dispositions de l’article 7 alinéa 1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés
des communes, des départements et régions, ainsi que l’article 15 de la loi du 5 janvier 1988 d’amélioration de la
décentralisation permettent aux maires, sur autorisation du conseil municipal, d’engager de liquider et de
mandater des dépenses d’investissement, avant le vote du budget, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent. »
Madame le maire informe l’assemblée qu’il conviendrait de lui donner cette autorisation ; en effet,
des factures de matériel et de travaux seront présentées au règlement avant le vote du budget
primitif 2015.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
- Considérant la nécessité pour l’ordonnateur de pouvoir, dès le début de l’exercice budgétaire,
engager des dépenses d’investissement pour faire face aux besoins des services,
- Vu les dispositions de l’article 7 alinéa 1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et
libertés des communes, des départements et Régions,
- Vu l’article 15 de la loi du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation,
décide à l’unanimité d’autoriser Mme Dominique Pougnard, maire, à régler les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent
(emprunts exceptés), soit une limite de 369.010 €, calculée comme suit :
Total crédits ouverts en 2014

Remboursement
de la dette

Total (à diviser par 4)

Montant autorisé avant
le vote du BP 2015

- 107.825 €

1.476.040 €

369.010 €

1.583.865 €

Et notamment les dépenses suivantes :
Opération

257 – Salles multifonctions
Intégration factures 2 Sèvres aménagement

225 – Achat de matériel
Matériel informatique, matériel de
cuisine, chaises salle polyvalente

208 – Bâtiments
- Mise aux normes électriques bâtiments
- Aménagement des locaux

Délibération

Chapitre

D-2014-097
du 23.10.14

opérations patrimoniales

D-2015-001
du 15.01.2015

immobilisations en cours

D-2015-001
du 15.01.2015

041

article

Crédits ouverts

2313

150.000 €

2315

20.000 €

23

2315

immobilisations en cours

2315

10.000 €
5.000 €

23

Ces ouvertures de crédit seront reportées à la section d’investissement du budget primitif 2015.

3.

Prestations complémentaires pour la salle de spectacles :
Devis de l’entreprise Patrick Lalu du 06/01/2015

D/2015-002

Date de transmission et de réception en préfecture : 22/01/2015 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150115-FORS-2015-002-DE

En séance du 5 novembre 2013, le conseil municipal de Fors a décidé de réhabiliter l’ex salle
paroissiale en salle de spectacles.
En séance du 19 septembre 2014, par délibération 2014-081, le conseil a décidé de confier les
travaux de réfection et de modification de la toiture (couverture en bac-acier et bardage
identiques à ceux du préau du Parc du Champ de Foire ; pose de poteaux de support ; isolation du
plafond) à l’entreprise Lalu de Fors.
Un scénographe a récemment visité la salle ; sur ses conseils il a été décidé d’entreprendre des
travaux de transformation supplémentaires : la démolition/reconstruction d’un mur s’avère
nécessaire afin d’améliorer la solidité du bâtiment.
L’entreprise Lalu présente un devis de 4.450,54 € HT (soit 5.340,65 € TTC) pour ces prestations,
études de sol, du béton et des armatures comprises.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’accepter le devis ci-dessus et de
porter cette dépense à la section d’investissement du budget primitif 2015.

Séance du conseil municipal du 15 janvier 2015
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Modifications statutaires des agents communaux
Le décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifie l’organisation des carrières en catégorie C
et prévoit :
- Le raccourcissement des durées de carrière ;
- La création d’un échelon supplémentaire dans les échelles 4, 5 et 6 ;
- les règles de reclassement pour les fonctionnaires relevant des échelles 3, 4, 5 et 6.
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er février 2014 et la totalité des agents de la
catégorie C ont bénéficié d’un changement d’échelon.

Le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 prévoit une modification des indices de rémunération
de tous les échelons des échelles 3, 4, 5 et 6 ;
- Une première modification est intervenue au 1er février 2014
- La seconde phase a eu lieu au 1er janvier 2015
Chaque agent a bénéficié d’une augmentation de son indice de rémunération, en fonction de son
échelon et de son échelle de salarie.

La dépense supplémentaire à inscrire au budget primitif 2015 est évaluée à 6.500 € pour 2015.

5.

Assemblée constitutive du Syndicat de communes Plaine de Courance
Madame le Maire informe les conseillers que la première réunion du conseil syndical du SCPC
s’est tenue le 7 janvier 2015. Elle présente à l’assemblée les décisions prises en séance, dont les
principales sont :

 Installation du Conseil Syndical

Séance du conseil municipal du 15 janvier 2015
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 Election du président et des vice-présidents
L’élection se fait à bulletin secret, uninominal à la majorité absolue.
Président ............... Monsieur Claude Roulleau
Vice-présidents..... Monsieur Jean Boulais, Madame Dominique Pougnard,
Monsieur René Pacault, Monsieur Jean-Claude Fradin

 Tableau des effectifs
Le tableau des effectifs adopté précédemment par les communes membres est validé (cf. conseil
municipal de Fors du 16 décembre 2014 délibération N° 2014-106).

 Budget 2015
Budget principal 2.650.781 € pour la section de fonctionnement
545.490 € pour la section d’investissement
Portage de repas 153.488 € pour la section de fonctionnement

 Contributions des communes et modalités de versement
Les modalités de versement suivent celles adoptées par la CAN pour le versement des attributions
de compensation auprès des communes concernées. Il en résulte les modalités suivantes :

 Ligne de trésorerie
Ouverture d’une ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole pour 600.000 €

 ATSEM
Les repas des ATSEM sont pris en charge par le syndicat. Les communes ou associations
gérant la restauration scolaire factureront chaque mois les repas au Syndicat.

Séance du conseil municipal du 15 janvier 2015
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 Tarifs multi-accueils

Enfants hors Syndicat de communes : majoration de 10 %

 Tarifs A.L.S.H.

 Tarifs divers

Séance du conseil municipal du 15 janvier 2015
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Facturation des repas des ALSH au Syndicat Plaine de Courance D/2015-003
Date de transmission et de réception en préfecture : 22/01/2015 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150115-FORS-2015-003-DE

Dominique Pougnard informe les conseillers que le Syndicat de communes Plaine de
Courance organise un ALSH (accueil de loisir sans hébergement), le mercredi en période
scolaire, dans les locaux municipaux du groupe scolaire et du restaurant scolaire.
Par commodité d’organisation, il a été décidé que la commune de Fors facture directement et
globalement au SCPC les repas et goûters pris dans ce cadre par les enfants. Pour l’année
2015 les tarifs votés par le SCPC en séance du 7 janvier sont : 2,22 € par repas et 0,77 € par
goûter.
Elle demande aux membres du conseil d’entériner ces tarifs
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer, à compter du
1er janvier 2015, les tarifs des repas et goûters facturés au SCPC dans le cadre de
l’ALSH du mercredi à :
- 2,22 € par repas
- 0,77 € par goûter

7.

Point sur le projet d’autoroute ferroviaire et le rapport d’enquête publique
Dominique Pougnard informe l’assemblée de l’avancement du projet et Stéphane Bonnin présente
une synthèse des conclusions de l’enquête publique.

AUTOROUTE FERROVIAIRE ATLANTIQUE - Projet RFF / VIIA
Le 26 novembre 2014, la Préfecture du Pas-de-Calais a publié
les résultats de l’enquête publique portant sur un projet d’autoroute ferroviaire atlantique.
Fin décembre 2014, la Préfecture a adressé, à toutes les
collectivités concernées par cette enquête publique, un CD avec
l’ensemble des pièces de ce rapport d’enquête.
Celui-ci doit être mis à disposition du public pendant 1 an
er
jusqu’au 1 janvier 2016.

Que contient ce rapport ?
Il contient les compléments pour les 25 communes (région parisienne) oubliées dans la 1ère enquête. Ensuite,
les différents courriers et mails de sollicitation sont versés au dossier. Puis, la commission d’enquête a produit
un avis pour cette enquête publique.
Il est consultable en mairie sur rendez-vous mais aussi sur le site de la Préfecture du pas de Calais à
l’adresse suivante :
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/Enquetespubliques/Enquete-environnementale/Projet-d-autoroute-ferroviaire-Atlantique

Quelles sont les principales conclusions ?
La commission d’enquête a rendu un avis favorable sous réserves.
Les documents étant très volumineux (avec pour certains plus de 150 pages), voici les extraits les plus
significatifs (issus pour la plupart de la pièce n°4 – avis et conclusion de la commission d’enquête) :
Séance du conseil municipal du 15 janvier 2015
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Conclusions sur la déclaration de projet de l’Autoroute Ferroviaire Atlantique(AFA)
pour Réseau Ferré de France (RFF)
 Sur la forme et la procédure de cette enquête
La commission d’enquête considère que la procédure relative au déroulement de cette
enquête a été respectée
 Sur le fond de cette enquête
La commission d’enquête estime que ce projet :
- tient compte des principales critiques apportées en matière de transport de matières
dangereuses en interdisant le transport des matières les plus sensibles, en limitant le tonnage
de celles qui seront transportées, tout en assurant le contrôle durant tout le transport ;
- contribuera, mais de manière limitée, à la dépréciation des biens, due essentiellement au fret
ferroviaire actuel ;
La commission d’enquête regrette tout de même que ce projet :
-

n’ait pas été précédé d’une large concertation associant notamment l’ensemble des maires et des
acteurs économiques concernés ;

-

ait été présenté à l’enquête publique sous forme d’un dossier très volumineux, touffu et confus,
n’ayant pas permis aux commissaires enquêteurs de renseigner plus précisément le public présent
à leurs permanences ;

-

ait abordé le problème des plateformes intermédiaires jetant la confusion dans l’esprit du public
alors que ce n’était pas l’objet de l’enquête ;

De même, la commission d’enquête recommande que ce projet :
-

-

prenne en compte l’existence possible de « hubs » ferroviaires sur le
Hub : Place centrale où
trajet de cette Autoroute Ferroviaire Atlantique, entraînant une convergent toutes les
concentration de passages se traduisant par une fermeture très correspondances d'un
fréquente - voire parfois continue - des passages à niveau réseau de transport
sous la forme de rayons
concernés à certains moments de la journée
desservis séparément
minimise, autant que faire se peut ces « hubs » pour éviter que de tels
phénomènes ne se produisent ;
dans l’attente d’une libération de l’itinéraire passant par Angoulême, lorsque la construction de
la ligne LGV-SEA sera terminée, accélère le développement du mode de traction bi mode
électrique-diesel pour y recourir au plus vite.

Mais surtout la commission d’enquête considère qu’il est essentiel de corriger tous les points noirs,
notamment sonores, apparus sur l’ensemble du parcours, et particulièrement en zone urbaine dense, au fur
et à mesure du développement du fret.
La commune de Fors fait partie de ces points noirs. Il s’agit là sûrement d’une des conséquences
des quelques 72 sollicitations forsitaines répertoriées lors de l’enquête publique. (Cf. document
intitulé Annexe au Rapport 1ère enquête – pages 40 à 44 / 141)

 En conclusion, la commission d’enquête, à l’unanimité de ses membres, considère que l’opération
envisagée est d’intérêt général et donne un AVIS FAVORABLE à la déclaration de projet nécessaire
à la réalisation des travaux sur le réseau ferré national,
avec les trois réserves suivantes.
Il est précisé que si l’une des réserves n’était pas levée, le rapport sera réputé défavorable.
 RÉSERVE N°1 :
RFF devra s’engager à désigner un interlocuteur unique par région, chargé de faciliter la
communication et les relations entre les propriétaires, les élus et les associations ;
Séance du conseil municipal du 15 janvier 2015
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 RÉSERVE N°2 :
RFF devra s’engager à procéder à la pose de systèmes antivibratoires, au cas par cas, sur
les portions de voies identifiées comme génératrices de dommages majeurs
La commune de Fors n’est pas concernée par cette réserve.
 RÉSERVE N°3 :
S’agissant des nuisances sonores, RFF devra s’engager :
- à identifier lors d’études ultérieures conduites par un organisme indépendant du maître d'ouvrage
tous les immeubles ou autres ouvrages susceptibles d’être impactés ;
- à réaliser selon les prescriptions de cet organisme des modélisations plus approfondies avant de
finaliser les choix techniques et le dimensionnement des protections phoniques à effectuer ;
- à les traiter spécifiquement, selon un échéancier ne pouvant dépasser la mise en service des quatre
allers-retours quotidiens en trains de 1.050 m (Octobre 2021)

Et maintenant ?
A l’issue des enquêtes publiques, il appartient à chaque autorité compétente de se prononcer sur les
déclarations de projets qui relèvent de leurs compétences respectives à savoir:
- Le Préfet des Landes pour le projet du terminal de transbordement de Tarnos et la mise en
compatibilité du PLU de Tarnos ;
- Le Président de RFF pour les travaux sur le réseau ferré national pour la mise en œuvre du
projet d’autoroute ferroviaire Atlantique ;
- Le Préfet du Pas de Calais pour le projet du terminal de transbordement de Dourges.

Le Préfet du Pas de Calais s’est prononcé le 9 novembre dernier ; Les autres déclarations de
projet n’ont pas été faites à ce jour.
Des administrés forsitains demandent des renseignements sur la prise en charge des mesures d’isolation
des logements. A ce jour, rien n’a été indiqué par RFF en ce sens.

Quelle peut être la position de la commune maintenant ?
Il est possible d’adresser une requête auprès de RFF pour connaître les suites données à ces enquêtes et
quelles seront les mesures prises sur les logements impactés par cette Autoroute Ferroviaire Atlantique.
Après débat, l’assemblée décide d’adresser un courrier à RFF qui insistera sur les points
suivants :
- la commune de Fors sera coupée en deux lors du passage du fret ferroviaire et les moyens de
secours ne pourront pas traverser Fors.
- la municipalité de Fors souhaite être informée de la suite donnée au projet, notamment pour ce qui
concerne les réserves 1 et 3

Rappel : le rapport d’enquête est consultable en mairie de Fors
uniquement sur rendez-vous.
Il peut être consulté sur le site de la Préfecture du pas de Calais à
l’adresse suivante :
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/Enquetespubliques/Enquete-environnementale/Projet-d-autoroute-ferroviaire-Atlantique
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La démographie communale

8.

Dominique Pougnard souhaite informer les conseillers de l’évolution démographique de la
commune.

Chiffres du dernier recensement (2012)
Population municipale ....... 1.745 habitants
Population comptée à part . 35 (résidences secondaires, étudiants, maisons de retraite)
Population totale .............. 1.780 habitants

Evolution de la population de 1968 à 2012
En nombre d’habitants
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En nombre de décès
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Schéma de mutualisation de la CAN
Stéphanie Delgutte présente aux membres du conseil la teneur et les enjeux du schéma de
mutualisation.
Les intercommunalités devront adopter avant mars 2015 un « schéma de mutualisation des services ».
Cette avancée issue de la loi du 16 décembre 2010 constituera un enjeu important pour les prochaines équipes
issues du renouvellement de 2014. Cette étape interpelle les élus et services des collectivités car la
problématique de la mutualisation va être durablement au cœur des stratégies d’adaptation que l’ensemble des
collectivités vont devoir élaborer.
La loi de décembre 2010 des « schémas de mutualisation » : le nouvel article L. 5211-39-1.du CGCT dispose que
« Afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement
général des conseils municipaux, le président de l'EPCI à fiscalité propre établit un rapport relatif aux
mutualisations de services entre les services de l'EPCI et ceux des communes membres
Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du
mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées
et sur leurs dépenses de fonctionnement.
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Pour la CAN, le schéma de mutualisation constitue, pour les communes membres, « un enjeu
majeur et l’une des conditions de réussite de l’affirmation de leur territoire en visant
notamment le partage de compétence et de savoir-faire ».
Un travail de concertation, grâce à la participation du Comité technique et de pilotage
(composé d’élus et de techniciens associant les communes) a permis la rédaction d’un
premier projet de schéma qui devra faire l’objet d’un avis de chaque commune, avant
approbation par le conseil communautaire le 16 mars 2015. Ce rapport est une première
étape : des adaptations seront nécessaires.
Mme le maire informe l’assemblée que Monsieur Jean Boulais (responsable du comité de
pilotage) viendra présenter ce projet aux élus.

QUESTIONS DIVERSES
 RADAR PEDAGOGIQUE ROUTE DE NIORT
A la suite de différentes plaintes de riverains concernant la vitesse excessive des automobilistes sur
différents axes de la commune, le conseil municipal a décidé – en séance du 23 octobre 2014 - de
mettre en place un radar pédagogique sur les voies signalées, afin de contrôler la vitesse des
véhicules. Stéphane Bonnin précise à nouveau que cet équipement affiche la vitesse des usagers de
la route passant à proximité, son objectif n’est pas répressif mais bien préventif : il a pour
principale vocation de sensibiliser les conducteurs à maîtriser leur vitesse.
POSE DU RADAR ROUTE DE NIORT DU 06 AU 14 JANVIER 2015

Stéphane Bonnin rappelle que le même équipement avait été posé sensiblement au même
endroit en 2012. Les résultats avaient été les suivants :
Résultats 2012

Pour une limitation à 50 Km/h, la vitesse moyenne était de 57 km/h pour les automobiles.
Le V85 était de 68 km/h ; c’est la donnée la plus représentative (correspond à la vitesse en dessous de laquelle
roulent 85 % des usagers).

Résultats 2015

Pour une limitation à 50 Km/h - la vitesse moyenne est de 43 km/h
- Le V85 est de 53 km/h

Séance du conseil municipal du 15 janvier 2015
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Les résultats de ce comptage laissent apparaître une baisse significative de la vitesse de l'ordre
de 25 %. La vitesse moyenne, prenant en compte l'ensemble des mesures, est passée de 57 km/h à
43 km/h. La vitesse référence V85 est maintenant de 53 km/h alors qu'elle était de 68 km/h en
2012
Après s'être assurés du respect des recommandations en vigueur (et notamment le guide des coussins
et plateaux édité par le CERTU*), des préconisations du Conseil général ainsi que la permission de
voirie délivrée par le gestionnaire de voirie, nous pouvons constater que les aménagements de
sécurité installés route de Niort sont réellement efficaces et répondent pleinement aux objectifs
fixés. Pour la municipalité, l’intérêt général prime sur les intérêts privés, celui-ci implique de faire
baisser la vitesse des véhicules afin de préserver la sécurité des riverains et usagers.
* Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques

Le radar est maintenant installé aux Sanguinières et le sera prochainement à La Nouzière puis route
de la Chauvinière.

 SAISON CULTURELLE 2015
En l’absence de Marie-Jeanne Bigrel dont l’arrêt de travail se prolonge, il a établi le programme de
la saison culturelle 2015 comme suit :

 Le 16 juin 2015 : « Le très grand conseil mondial des clowns » par la compagnie Matapeste
Cette prestation, d’un montant total « clés en main » de 2.273 € comprend un spectacle d’1 h 30 (mettant en
scène 13 personnes) et une animation dans les écoles.

 Juillet 2015 : « Nuits romanes » (en attente de confirmation)
 Décembre 2015 : spectacle de Noël
Par ailleurs, Sylvie Deplanque assistera à la réunion du groupe de travail sur la lecture publique,
le 23 janvier 2015, organisée par la CAN.

 T.A.P. (temps d’activités périscolaires)
Patrice Barbot informe les membres du conseil qu’un nouveau planning a été mis en place à la
rentrée de janvier, avec moins d’intervenants que précédemment. A partir du mois de février, une
nouvelle activité sera proposée aux enfants : la boxe éducative, par un instructeur diplômé
d’Etat.

*****
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20
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Récapitulatif des délibérations prises en séance du 15 janvier 2015
N°
délibération

Nomenclature « ACTES »

Objet de la délibération

page

1-2

2015-001

7.1

Décisions budgétaires

Autorisation de mandater les dépenses d’investissement
avant le vote du budget primitif 2015

2015-002

1.1.

Marchés publics

Prestations complémentaires pour la salle de
spectacles : Devis P. Lalu 4.450 € HT accepté

2

2015-003

7.1

Décisions budgétaires

Tarifs des repas et goûters facturés au SCPC dans le
cadre des ALSH pour l’année 2015 : 2,22 € & 0,77 €

6

Emargement des membres du conseil municipal du 15 janvier 2015
Dominique POUGNARD, maire

Stéphanie DELGUTTE, adjointe

Stéphane BONNIN, adjoint

Catherine SAUVARD, adjointe

Patrice BARBOT, adjoint

Pascal AMICEL, adjoint

Marc CHOLLET

Nadette PORCHER

Hervé SABOURIN

Sylvie DEPLANQUE

Christine FAZILLEAU

Emmanuel FAZILLEAU

Fabrice BRAULT

Coralie BABIN

Florence MARSAC

Thierry GAUTREAU

Stéphanie BOUROLLEAU

Didier FRAIGNEAU

Anne-Sophie VALLET
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