COMMUNE DE FORS

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mars 2015
Nombre de membres en exercice : 19
Nombre de votants : 17
Nombre de procurations : 2

Date de la convocation : 20 mars 2015
Date d’affichage: 20 mars 2015
L'an deux mille quinze, le dix-huit février, le conseil
municipal de cette commune, dûment convoqué le onze
février, 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,
Marc CHOLLET, Christine FAZILLEAU, Nadette PORCHER, Hervé
SABOURIN, Emmanuel FAZILLEAU, Fabrice BRAULT,
Sylvie DEPLANQUE, Coralie BABIN, Florence MARSAC, AnneSophie VALLET, Thierry GAUTREAU, Stéphanie BOUROLLEAU

Secrétaire de séance : C.BAVEREL secrétaire de mairie

Absents excusés : Pascal AMICEL, Didier FRAIGNEAU,

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

Procurations
-

1.

M. Pascal AMICEL a donné pouvoir à M. Marc CHOLLET
M. Didier FRAIGNEAU a donné pouvoir à M. Thierry GAUTREAU

Adoption du procès-verbal de séance du 18 février 2015

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

2.

Adoption du compte de gestion 2014 de la commune

D/2015-011

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 01/04/2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 01/04/2015
Numéro de l'acte : FORS-2015-011 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150326-FORS-2015-011-DE

Le conseil municipal, sous la présidence de Madame Catherine Sauvard, délibérant sur le
compte de gestion de l’exercice 2014 dressé par Madame Nathalie Bourguet, comptable et
receveur de Prahecq,
déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le comptable précité,
visé et certifié conforme par Mme Dominique Pougnard, ordonnateur et maire de la
commune, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part et l’adopte à l’unanimité.
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feuillet N°

extraits
3.

D/2015-012

Adoption du compte administratif 2014 de la commune

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 01/04/2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 01/04/2015
Numéro de l'acte : FORS-2015-012 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150326-FORS-2015-012-DE

Le conseil municipal, sous la présidence de Madame Catherine Sauvard, délibérant sur le
compte administratif de l’exercice 2014 dressé par Madame Dominique Pougnard, maire ;
considérant que Madame Dominique Pougnard, ordonnateur, a normalement administré
pendant le cours de l’exercice 2014 les finances de la commune ; approuve à l’unanimité le
compte administratif de l’exercice 2014 tel qu’il est présenté :
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

248.819,13
435.152,35

011 – Charges à caractère général
012 – Charges de personnel

013 – Atténuations de charges

13.714,07
85.838,43
603.214,00
350.673,52
28.604,10
21,03
61.712,78

70 – Produits des services du domaine
73 – Impôts et taxes

014 – Atténuation de produits

78.698,60
36.655,94
38,36

65 – Charges de gestion courante
66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles

74 – Dotations et participations
75 – Autres produits de gestion courante
76 – Produits financiers
77 – Produits exceptionnels

Opérations d’ordre :

Opérations d’ordre :

042 –transfert entre sections

042 – travaux en régie

799.364,38 €

TOTAL

18.957,74

TOTAL

1.162.735,67 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - Section d’investissement
Dépenses
Dépenses financières
(emprunt)

Dépenses d’équipement :
opérations ci-après

Bâtiments communaux
Travaux de voirie

2014

R.A.R

100.323,48

Recettes
Recettes financières
10 - Dotation fonds divers et
réserves
(hors 1068)

410.482,73

687.900

37.494,14

82.200

165.585,18

3.500

1068 – excédents de fonctionnement
capitalisés

7.000

Recettes d’équipement

Extension des réseaux

2014

R.A.R.

585.839,46
170.686,80
415.152,66

202.383,00

35.094,40

6.900
4.000

13 – Subventions investissement
non transférables

87.983,00

55.568,59

3.400

16 –Emprunts et dettes assimilées

114.400,00

631.600

Documents d’urbanisme

114.858,55
881.87

577.800
3.100

Opérations d’ordre

18.957,74

788.222,73 €

631.600 €

Achat et réparation de matériel
Etudes aménagements projetés
Eclairage public : mise/normes
Salles multifonctions

040 – transfert entre sections

18.957.74

040 – transfert entre sections
041 – Opérations patrimoniales

041 – opérations patrimoniales

TOTAL

Opérations d’ordre

529.763,95 € 687.900 €

Séance du conseil municipal du 26 mars 2015

TOTAL
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4.

feuillet N°

D/2015-013

AFFECTATION DU RESULTAT 2014 DE LA COMMUNE

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 01/04/2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 01/04/2015
Numéro de l'acte : FORS-2015-013 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150326-FORS-2015-013DE

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame Dominique Pougnard, maire, après
avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014 et considérant qu’il n’appelle ni
observation ni réserve de sa part, et constatant qu’il présente les résultats suivants :
Résultat de
clôture 2013

Part affectée
Résultat de
investissement l’exercice 2014

Résultat de
clôture 2014

RESTES À REALISER

Résultats à affecter

-337.007,66

258.458,78 € - 78.548.88 € Dépenses 687.900 € - 134.848,88 €

FONCTIONN. + 481.402,73 - 415.152,66 €

363.371,26 € + 429.621,36 € Recettes 631.600 € + 429.621,36 €

INVESTISS

RESULTAT 2014

+ 294.772,48 €

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2014, à l’unanimité décide d’affecter ce
résultat comme suit :
Excédent global cumulé au 31 décembre 2014 ................................................................ 294.772,48 €
o Affectation obligatoire à l’autofinancement (Investissement)
et à l’exécution du virement prévu au budget primitif (1068) ....................................... 134.848,88 €

o Solde disponible affecté à l’excédent reporté de fonctionnement (002) .................. 294.772,48 €
o Déficit d’investissement reporté (001) (résultat de clôture 2014/Investissement)...... 78.548,88 €

5.

Vote des taux d’imposition 2015

D/2015-014

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 01/04/2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 01/04/2015
Numéro de l'acte : FORS-2015-014 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150326-FORS-2015-014-DE

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame Dominique Pougnard, maire,
après avoir assisté au débat d’orientation budgétaire, considérant que l’équilibre du budget ne
nécessite pas, cette année, une augmentation de la fiscalité,
après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de maintenir les taux d’imposition suivants
pour l’année 2015 :

Type de taxe

Taux 2013

Taux 2014

TAUX 2015

Taxe d’habitation

14,14 %

14,14 %

14,14 %

Taxe foncière sur bâti

17,97 %

17,97 %

17,97 %

Taxe foncière sur non bâti

54,17 %

54,17 %

54,17 %

Séance du conseil municipal du 26 mars 2015
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feuillet N°

Adoption du budget primitif 2015 de la commune

D/2015-015

Date de la transmission électronique de l'acte en préfecture : 01/04/2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 01/04/2015
Numéro de l'acte : FORS-2015-015 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150326-FORS-2015-015-DE

Le conseil municipal arrête le budget primitif de l’exercice 2015 comme suit:
BUDGET PRIMITIF 2015 - Section de fonctionnement
Dépenses votées

Recettes votées

011 – Charges à caractère général

420.189,48

013 – Atténuation de charges

11.700,00

012 – Charges de personnel

451.100,00

70 – Produits des services du domaine

83.960,00

014 – Atténuation de produits
65 – Charges de gestion courante

360.450,00

66 – Charges financières

44.000,00

67 – Charges exceptionnelles

2.700,00

022 – Dépenses imprévues

73 – Impôts et taxes

598.012,00

74 – Dotations et participations

587.170,00

75 – Autres produits de gestion courante

29.800,00

76 – Produits financiers

25,00

77 – Produits exceptionnels

3.000,00

1.278.439,48 TOTAL RECETTES REELLES

TOTAL DEPENSES REELLES
023 – Virement section
d’investissement

1.313.667,00

370.000,00 002 – Excédents antérieurs reportés

042 – Dotation aux amortissements et
prov.

294.772,48

042 – op. d’ordre de transfert entre
sections

40.000,00

1.648.439,48 € TOTAL BP 2015

TOTAL BP 2015

1.648.439,48 €

BUDGET PRIMITIF 2015 - Section d’investissement
Dépenses votées
001 – déficit investiss. 2014
16 - Dépenses financières
- dont remboursement emprunts

R.A.R

78.548,87

13 – subvent° d’investissement

119.500,00

10 – Dotations, fonds divers &
réserves

117.000,00

268.000,00

Dépenses d’équipement

1068 – Affectation 2014

687.900

 Opérations ci-après :
Réparations/aménagt bâtiments
Travaux de voirie
Extension des réseaux
Achat et réparation de matériel

125.000,00

- Opérations d'ordre
040- transfert entre sections
(travaux en régie)

041 – Opérations patrimoniales
TOTAL GENERAL

189.848,87
134.848,87
10.000,00

FCTVA

45.000,00

634.100

82.200,00 16 – Emprunts dettes assimilées

70.600,00

3.500,00

3.000,00

7.000,00

Dépôts et cautionnements

32.500,00

6.900,00

631.600
2.500,00

4.000,00
15.000,00

3.400,00
577.800,00

21.900,00

3.100,00

Salles multifonctions
Doc d’urbanisme (POS – PLU)

R.A.R

Taxes d’urbanisme

Emprunt

Frais d’études aménagements
Eclairage public – mise aux normes

Recettes votées

540.000,00

- Opérations d'ordre

40.000,00

021 – virement section de
fonctionnement

370.000,00

500.000,00

041 – opérations patrimoniales

500.000,00

1.693.948,87 €

1.693.948,87 €

Le budget est voté : - par chapitre, pour la section de fonctionnement,
- par opération pour la section d’investissement.
Séance du conseil municipal du 26 mars 2015

page 4/10

Commune de Fors
Registre des délibérations du conseil municipal

7.

Signature d’une convention avec le Centre de gestion 79 pour la
médecine préventive des agents

feuillet N°

D/2015-016

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 01/04/2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 01/04/2015
Numéro de l'acte : FORS-2015-016 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150326-FORS-2015-016-DE

Mme Pougnard informe les participants que la médecine préventive des agents (visite médicale
du travail) est effectuée par le Centre de Gestion de la Fonction publique des Deux-Sèvres. Une
convention est régulièrement signée entre le CDG et la commune. A ce jour, le prix facturé à la
commune est de 75 € par visite et par agent (tous les deux ans).
A compter du 1er janvier 2015, un prix de 42 € par agent sera facturé annuellement et
forfaitairement (qu’il y ait une visite ou non). Pour ce faire il convient de signer une
nouvelle convention avec le CDG, laquelle prévoit une visite tous les deux ans.
Mme le maire donne lecture aux conseillers de la nouvelle convention et informe
l’assemblée qu’elle doit délibérer pour l’accepter – ou non – et l’autoriser à la signer.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :
- accepte de conclure la convention relative à l’adhésion au service de médecine
professionnelle et préventive avec le Centre de Gestion de la FPT 79
- autorise Mme Dominique Pougnard, maire à signer cette convention.

8.

Approbation de la modification simplifiée n°2 du Plan
d’Occupation des Sols

D/2015-017

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 27/03/2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 27/03/2015
Numéro de l'acte : FORS-2015-017 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150326-FORS-2015-017-DE

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 123-13-1, L.123-13-2 et L.300-2,
Vu le code de l’environnement et ses articles L.123-1 et suivants,
Vu Plan d’Occupation des Sols approuvé le 10 juin 1988 modifié le 29 janvier 2002,
Vu la délibération du conseil municipal du 3 juillet 2014 (D/2014-059) remettant en question la
notion de définition d’une surface minimale des terrains, notamment dans le cadre de la création
d’un lotissement, et évoquant la nécessité d’une modification simplifiée pour que cette superficie
minimale de 1000 m² fixée dans les zones NAh ne soit pas un frein à des projets immobiliers.
Vu la délibération du conseil municipal du 23 octobre 2014 (D/2014-088) prescrivant la mise en
place d’une modification simplifiée du POS afin de supprimer la notion de superficie minimale
de l’article-5 « Caractéristique des terrains » du règlement de la zone NAh du POS sous réserve
que les projets intègrent des solutions d’assainissement non collectif regroupé ou collectif,
Vu la transmission du projet de modification aux personnes associées,
Vu l’arrêté du maire en date du 16 décembre 2014 (2014/2/N°81) soumettant à enquête publique
le projet de modification simplifiée du POS,
Vu l’absence de remarques au registre mis à disposition du public,
M. Stéphane BONNIN rappelle les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’enquête
publique : La mise à disposition au public du projet a eu lieu pendant 31 jours, du 5 janvier
2015 au 6 février 2015 inclus, aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat de mairie.
L’avis précisant le lieu et les horaires où le public pouvait consulter le dossier et formuler des
observations, ainsi que les dates et heures des permanences du commissaire enquêteur, a été
publié le 19 décembre 2014 et le 9 janvier 2015 dans la rubrique des annonces légales de la
Nouvelle République et du Courrier de l’Ouest ainsi que sur le site de la commune. Cet avis
a été aussi affiché à la mairie et en bordure des voies communales.
Séance du conseil municipal du 26 mars 2015
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feuillet N°

Considérant le rapport et l’avis favorable du commissaire enquêteur, M. Jean-Yves LUCAS, en
date du 24 février 2015,
Madame le Maire propose au conseil municipal d’approuver, conformément à l’art L.123-13 du
code de l’urbanisme, la modification simplifiée n°2 du POS telle qu’elle est présentée en annexe.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
- Approuve le projet de modification simplifiée n°2 du POS tel qu’annexé à la présente
- Dit de procéder à l’affichage de cette délibération en mairie pendant un mois et en faire
mention dans un journal local, conformément à l’art R.123-25 du code de l’urbanisme.
Parallèlement, le dossier sera tenu à disposition du public (art L.123-10 du code de
l’urbanisme).
- Dit que la présente délibération sera exécutoire à compter de la transmission au
représentant de l’état et après accomplissement des mesures d’affichage et de publicité.
Approbation de la modification simplifiée n°2 du Plan d’Occupation des Sols - Annexe
Le projet de modification simplifiée n°2 porte sur la suppression de la notion de superficie
minimale de l’article 5 « Caractéristique des terrains » du règlement de la zone NAh du Plan
d’occupation des Sols approuvé le 10 juin 1988 et modifié le 29 janvier 2002.
L’article 5 du règlement de la zone NAh va être modifié comme suit :

- Etat actuel
« Pour chaque construction nécessitant la mise en place d’un dispositif d’assainissement,
les terrains devront avoir une superficie au moins égale à 1.000m², lorsqu’ils ne sont pas
desservis par un réseau collectif d’assainissement.
Cette superficie peut être réduite à 800 m² lorsque le pétitionnaire le justifie par une
étude favorable d’aptitude des sols à l’assainissement individuel. »
- Nouvelle rédaction
« Pour chaque construction nécessitant la mise en place d’un dispositif d’assainissement,
les terrains devront avoir une superficie au moins égale à 1.000m², lorsqu’ils ne sont pas
desservis par un réseau collectif d’assainissement.
Cette superficie peut être réduite à 800 m² lorsque le pétitionnaire le justifie par une
étude favorable d’aptitude des sols à l’assainissement individuel.
La notion de surface minimale est supprimée lorsque les projets intègrent des
solutions d’assainissement non collectif regroupé ou collectif. »

9.

Attribution de noms de rues dans la zone d’activité les Grolettes

D/2015-018

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 01/04/2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 01/04/2015
Numéro de l'acte : FORS-2015-018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150326-FORS-2015-018-DE

Mme le maire informe l’assemblée que la ZAC les Grolettes (transférée de la Communauté de
Communes à la CAN en 2014) reste de la compétence de la CAN dans le cadre du
« développement économique ». Afin de faciliter le transfert des terrains par actes notariés, en
vue de leur vente, il convient de donner des noms aux trois rues de cette zone.

Séance du conseil municipal du 26 mars 2015
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Madame le maire propose les noms suivants : rue de l’Atlantique, rue du Poitou, rue d’Aquitaine.
Zone d’activités Les Grolettes à Fors


Rue de l’Atlantique


Rue d’Aquitaine


Rue du Poitou

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident de
nommer les rues de la zone d’activités «les Grolettes comme indiqué sur le plan ci-dessus.

10.

Adoption du compte de gestion 2014 du C.C.A.S.

D/2015-019

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 01/04/2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 01/04/2015
Numéro de l'acte : FORS-2015-019 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150326-FORS-2015-019-DE

Les membres du conseil, sous la présidence de Madame Catherine Sauvard, délibérant sur le
compte de gestion de l’exercice 2014 dressé par Madame Nathalie Bourguet, comptable et
receveur de Prahecq, déclarent que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par Mme
Nathalie Bourguet, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, Mme Dominique Pougnard, maire
de la commune et présidente du CCAS, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part et
l’adoptent à l’unanimité.

11.

Adoption du compte administratif 2014 du C.C.A.S.

D/2015-020

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 01/04/2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 01/04/2015
Numéro de l'acte : FORS-2015-020 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150326-FORS-2015-020-DE

Les membres du conseil, sous la présidence de Madame Catherine Sauvard, délibérant sur le
compte administratif de l’exercice 2014 dressé par Madame Dominique Pougnard, maire et
présidente du CCAS ; considérant que Madame Dominique Pougnard, ordonnateur, a normalement
administré pendant le cours de l’exercice 2014 les finances du Centre communal d’action
sociale approuvent à l’unanimité le compte administratif de l’exercice 2014 tel qu’il est
présenté :

Séance du conseil municipal du 26 mars 2015
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COMPTE ADMINISTRATIF CCAS 2014 - Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

002 – déficit antérieur reporté
65 – Charges de gestion courante
656 - secours

002 – excédent antérieur reporté
3.356,67 €
1.546,67

65733 – Départements

620,00

6574 - subventions

1.190,00

3.356,67 €

TOTAL

70 – Concessions cimetière

613,05 €
850,00

74 – Subvention commune de Fors
77 – Produits exceptionnels
TOTAL

1.463,05 €

 déficit global cumulé au 31 décembre 2014
affecté au déficit reporté de fonctionnement (002) ..............................................1.900,70 €

12.

Vote du budget primitif 2015 du C.C.A.S.

D/2015-021

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 01/04/2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 01/04/2015
Numéro de l'acte : FORS-2015-021 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150326-FORS-2015-021-DE

Les membres du conseil, sous la présidence de Madame Dominique Pougnard, maire et
présidente du CCAS arrêtent le budget primitif de l’exercice 2015 tel qu’il suit :
BUDGET PRIMITIF CCAS 2015 - Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

002 – déficit antérieur reporté

1.900,70

002 – excédent antérieur reporté

65 – Charges de gestion courante

3.650,00

70 – Concessions cimetière

1.000,00

74 – Subvention commune de Fors

4.550,70

656 - secours
65733 – Département
6574 - subventions
TOTAL

2.000,00
650,00
1.000,00

5.550,70 €

TOTAL

5.550,70 €

Pour ce qui concerne les subventions attribuées par le CCAS à des associations ou autres
organismes, Mme le maire tient à apporter les précisions suivantes :
Le 1er alinéa de l’article L.123-5 du Code de l’action sociale et des familles offre aux CCAS la possibilité de procéder à des
interventions « sous forme de prestations remboursables ou non remboursables », dans le cadre de leur action générale de
prévention et de développement social, qui peuvent prendre la forme d’un subventionnement au profit des associations
ayant un objet social.

QUESTIONS DIVERSES
 NUITS ROMANES
Fors accueillera, le mercredi 8 juillet 2015, une manifestation composée de deux spectacles de
45 mn : Chants du monde et cirque aérien (mât chinois).
La Région a reçu 230 candidatures de communes souhaitant accueillir les Nuits Romanes ; 170
soirées sont organisées, dont 39 en Deux-Sèvres.
Stéphanie Delgutte a participé ce jour à une réunion sur le sujet. La Région a bien insisté sur la
préparation de l’accueil des spectateurs et notamment sur la possibilité de restauration sur place (aire
de pique-nique, camion ambulant, boulangerie…); Il faut s'attendre à accueillir 800 personnes en
moyenne.
Séance du conseil municipal du 26 mars 2015
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 RÉUNIONS PUBLIQUES SUR L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
La direction du service Assainissement de la CAN organise des réunions publiques dans les
communes de son territoire, afin d’informer les administrés et d’échanger sur la réglementation et
les problèmes liés à la mise aux normes des systèmes d’assainissement non collectif des particuliers.
A Fors, ces réunions se tiendront en juin 2015.
Tous les administrés seront informés par courrier de la date de réunion les concernant.
 OUVERTURE D’UN POINT POSTE À FORS
Madame Maud Babin va ouvrir un Point Poste à Fors, rue de l’Eglise (ex bureau d’assurance).
Elle assurera toutes les opérations effectuées préalablement par le magasin Coop. Cette ouverture
sera effective vers fin avril 2015.
Par ailleurs, à la suite de la restructuration des services de La Poste (cf. compte rendu du conseil du
18 février 2015) ce Point Poste pourra recevoir le vélo électrique du facteur.
 BÂTIMENT MENACANT RUINE RUE DE LA GARE à FORS
Un conseiller signale qu’il a vu des enfants jouer dans le bâtiment de l’ancienne distillerie, rue de
la Gare face à l’ancien presbytère. Or ce bâtiment menace ruine ainsi que son mur de clôture qui
donne sur la même rue.
Cette situation est très dangereuse, notamment pour les enfants. Bien que ce soit une propriété
privée, l’accès au bâtiment est très facile puisque le mur d’enceinte s’écroule par endroit. Ce dernier
constitue donc lui-même une menace pour les passants et les riverains.
Alain Fort avait été alerté par un riverain au cours de la précédente mandature et des contacts avaient
été initiés avec le propriétaire. Il est décidé d’écrire à ce dernier en lui demandant de remédier à
cette situation
 EXPOSITION SUR LA COMMÉMORATION DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Les enfants de la classe de Mme Aubry (CM2) ont organisé une exposition sur le thème de la guerre
de 14-18, en collaboration avec le comité de jumelage de Fors.
Elle a été inaugurée le mercredi 25 mars 2015, par Mme le maire et les adjoints avec Mme Aubry
et ses élèves, en présence du consul général d’Allemagne basé à Bordeaux, de Mme l’inspectrice de
l’Education nationale, des président et vice-présidentes du Comité de jumelage.
Cette exposition peut être visitée par tous à la mairie : du 31 mars au 03 avril de 15 h à 18 h
et le samedi 4 avril de 9 h 30 à 12 h.

*****
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 15
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Récapitulatif des délibérations prises en séance du 26 mars 2015
N° délibération

Nomenclature « ACTES »

Objet de la délibération

page

2015-011

7.1

Décisions budgétaires

Adoption du compte de gestion 2014 de la commune

1

2015-012

7.1

Décisions budgétaires

Adoption du compte administratif 2014 de la
commune

2

2015-013

7.1

Décisions budgétaires

Affectation du résultat 2014 de la commune

3

2015-014

7.2.

Fiscalité

Vote des taux d’imposition 2014

3

2015-015

7.1

Décisions budgétaires

Vote du budget primitif 2015 de la commune

4

2015-016

7.1

Décisions budgétaires

Signature d’une convention avec le Centre de gestion
79 pour la médecine préventive des agents

5

2015-017

2.1.

Documents d’urbanisme

Approbation de la modification simplifiée n°2 du Plan
d’Occupation des Sols

5-6

2015-018

3.5.

Actes de gestion du
domaine public

Attribution de noms de rue dans la ZA Les Grolettes

6-7

2015-019

7.1

Décisions budgétaires

Adoption du compte de gestion 2014 du C.C.A.S.

2015-020

7.1

Décisions budgétaires

Adoption du compte administratif 2014 du C.C.A.S.

2015-021

7.1

Décisions budgétaires

Vote du budget primitif 2015 du C.C.A.S.

7
7-8
8

Emargement des membres du conseil municipal du 26 mars 2015
Dominique POUGNARD, maire
Stéphanie DELGUTTE, adjointe

Stéphane BONNIN, adjoint

Catherine SAUVARD, adjointe

Patrice BARBOT, adjoint

Pascal AMICEL, adjoint absent excusé

Marc CHOLLET

Nadette PORCHER

Hervé SABOURIN

Sylvie DEPLANQUE

Christine FAZILLEAU

Emmanuel FAZILLEAU

Fabrice BRAULT

Coralie BABIN

Florence MARSAC

Thierry GAUTREAU

Stéphanie BOUROLLEAU

Didier FRAIGNEAU

absent excusé
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