COMMUNE DE FORS

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2015
Date de la convocation : 12 mai 2015
Date d’affichage de la convocation: 12 mai 2015

Nombre de membres en exercice : 19
Nombre de votants : 14
Nombre de procurations : 0

L'an deux mille quinze, le dix-neuf mai, le conseil
municipal de cette commune, dûment convoqué le
douze mai, 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, Nadette PORCHER, Hervé
SABOURIN, Fabrice BRAULT, Sylvie DEPLANQUE, Coralie
BABIN, Didier FRAIGNEAU, Stéphanie BOUROLLEAU

Secrétaire de séance : C.BAVEREL secrétaire de mairie

Absents excusés : Christine FAZILLEAU, Emmanuel FAZILLEAU,
Anne-Sophie VALLET, Florence MARSAC, Thierry GAUTREAU

La séance est ouverte à 20 h 45

1.

Adoption du procès-verbal de séance du 26 mars 2015

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

2.

Participation de la commune à l’étude de la CAN sur l’habitat
indigne

D/2015-022

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 22.05.2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 22.05.2015
Numéro de l'acte : FORS-2015-022 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150522-FORS-2015-022-DE

Stéphane Bonnin présente l’action à l’assemblée :
Dans le cadre du Plan Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Niortais de la
précédente mandature, il a été mené une action de repérage sur 6 communes :
- Arçais .......................................................... 608 hab.
- Usseau ....................................................... 913 hab.
La définition du logement indigne:
- Le Vanneau-Irleau ...................................... 919 hab.
La notion d’« habitat indigne » a été
- St Hilaire la Palud .................................... 1 597 hab.
précisée par la loi de mobilisation pour le
- Mauzé sur le Mignon ............................... 2 800 hab.
logement et la lutte contre l’exclusion du
- Frontenay Rohan-Rohan ......................... 2 982 hab.
27 mars 2009 dite « loi MLLE » :
Cette démarche, initiée par les services de l’Etat (Direction
départementale des Territoires et Agence régionale de santé),
a permis de mettre en avant quelques éléments importants.
Sur les 230 logements identifiés par les services de l’Etat,
après tri par les élus, 64 ont été déclarés potentiellement
« indignes ».
Sur ces 64 logements, 20 ont été visités. A la suite de ces
visites, 14 logements ont fait l’objet d’une action.
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« Constituent un habitat indigne, les
locaux utilisés aux fins d’habitation et
impropres par nature à cet usage,
ainsi que les logements dont l’état, ou
celui du bâtiment dans lequel ils sont
situés, expose les occupants à des
risques manifestes pouvant porter
atteinte à leur sécurité physique ou à
leur santé ».

Commune de Fors
Registre des délibérations du conseil municipal

feuillet N°

Stéphane Bonnin précise que cette démarche ne doit pas être vue comme une stigmatisation ou
une sanction. En effet, c’est une occasion de détecter des nuisances pour les habitants (peinture
au plomb, amiante, assainissement….) De plus, les logements faisant l’objet d’une action
peuvent obtenir des aides de l’ANAH pour leur rénovation.
Aujourd’hui, la CAN et les services de l’Etat proposent de réitérer cette expérience sur
de nouvelles communes : Beauvoir-sur-Niort, Brûlain, La Foye-Monjault, Fors, Coulon.
Sur la base des éléments d’information et de sensibilisation présentés lors de la réunion du
13 avril 2015 par l’ARS Poitou-Charentes et la Direction Départementale des Territoires des
Deux-Sèvres, Dominique Pougnard propose au Conseil municipal de confirmer l’inscription de
la commune de Fors à cette démarche.
A noter que cette démarche est gratuite pour la commune comme pour la CAN. Ce sont les
services de l’Etat qui prennent la dépense en charge.
En cas d’accord de l’assemblée, il faudra établir sur la base du modèle proposé par la CAN,
une lettre d’intention à laquelle sera jointe la délibération.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’inscrire la commune à
l’action de repérage de l’habitat indigne de la CAN.

3.

Titularisation d’un agent

D/2015-023
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Monsieur Philippe Bernard a été nommé stagiaire de la Fonction publique territoriale le
1er mai 2014 en qualité d’agent d’entretien des bâtiments communaux. Sa période de stage
d’un an est donc arrivée à échéance.
Considérant :
- qu’il donne toute satisfaction dans son travail et répond aux objectifs donnés lors de son
recrutement,
- qu’il a effectué sa formation d’intégration obligatoire avant titularisation,
Mme Dominique Pougnard demande aux membres du conseil d’approuver sa titularisation à
compter du 1er mai 2015.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide la titularisation de
Monsieur Philippe Bernard, au grade d’adjoint technique territorial 2ème classe, à
compter du 1er mai 2015.

4.

Extension des réseaux d’électricité et de télécoms

D/2015-024

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 22.05.2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 22.05.2015
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Stéphane Bonnin expose qu’une extension des réseaux d’électricité et de télécoms doit être
effectuée dans le cadre des travaux des salles multifonctions et de la salle de spectacles.
Parallèlement, la municipalité souhaite en profiter pour réaliser la desserte des ateliers
municipaux.
Stéphane Bonnin présente à l’assemblée un plan des réseaux puis le devis proposé par
l’entreprise STPM (79500 St Léger de la Martinière) pour la réalisation des travaux de génie
civil, d’un montant total HT de 5 375 € pour les trois bâtiments.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal adopte le devis présenté.

Séance du conseil municipal du 19 mai 2015
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Programme de voirie 2015 : choix de l’entreprise

D/2015-025
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Les élus ont souhaité réaliser des travaux de réparation des voiries communales en divers points
du territoire de la commune. Une consultation d'entreprises a été effectuée, portant sur des
« réparations localisées de couches de surfaces au point à temps automatique» (ou PATA).
Cette consultation était auparavant faite par le SIVOM de Prahecq dans le cadre d’un
groupement de commandes. Le SIVOM ayant été dissous en 2014, la commune a lancé sa
propre consultation, auprès de six entreprises spécialisées dans les travaux de voirie. Les six
entreprises ont répondu et cinq ont présenté une offre.
Stéphane Bonnin présente le résultat de la consultation.
Montant HT
des offres

Prix 1 :
enrobé stockable

Prix 2 :
PATA

STPM

17 000,00 €

400,00 €

1000,00 €

SGTP RACAUD

12 750,00 €

585,00 €

655,00 €

EUROVIA

16 840,00 €

650,00 €

906,00 €

EIFFAGE TP SUD OUEST

13 375,00 €

500,00 €

725,00 €

COLAS

9 946,00 €

114,20 €

625,00 €

Entreprise

BONNEAU et FILS

Observations

Excusé

Estimation préalable des travaux : 15 000 € HT - La consultation portait sur le prix à la tonne

Il est proposé de retenir l’offre de la société COLAS, n° 1 du classement, comme offre la plus
avantageuse.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de retenir l'offre de
COLAS pour un montant total de 9 946,00 € HT soit un total TTC de 11 935,20 €.
Cette dépense sera imputée sur le chapitre 11- article 61523 (Voies et réseaux) de la section de
fonctionnement du budget primitif 2015.

6.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Avant d’aborder le vote des subventions, Madame le maire tient à formuler un préambule :
« Les associations sont vitales à notre commune ; elles permettent, par leurs activités, de rester un
village….
Accompagner les associations c’est écouter et prendre en compte les demandes et apporter des
réponses au plus près des possibilités.
Les associations forsitaines fonctionnent, si l’on en juge par rapport à l’occupation des salles, à
leur gestion, aux sollicitations, aux remarques, aux propositions…
Cependant, dans un contexte où contraintes financières et gestion rigoureuse sont le leitmotiv de
nos actions, il y a des limites ; on ne peut tout faire et particulièrement en matière de moyens
humains, sous forme de demandes récurrentes d’appel aux employés communaux : monter,
démonter, transporter…

Accompagner les associations c’est aussi :
Une volonté communale annoncée et mise en œuvre, même si l’on voudrait plus.
Outre les subventions, les mises à disposition de locaux éclairés et chauffés, la gestion de la
disponibilité et l’occupation des locaux, l’entretien et les réparations, les photocopies…. font
partie de l’appui et du soutien aux associations.

Séance du conseil municipal du 19 mai 2015
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Cet accompagnement est déterminé en fonction :
- des objectifs de l’équipe municipale,
- des possibilités communales (finances, ressources humaines)
- de la priorité faite à l’intérêt collectif,
il demande à chaque association de mettre de côté des souhaits parfois égocentriques pour
entendre la réponse collective.
Bientôt d’autres nouvelles mises à disposition qui permettront, je l’espère, d’autres activités,
nouveautés, améliorations…
A l’heure d’un premier bilan et d’un élargissement de l’offre, je souhaite vivement que se développe l’esprit de collaboration inter associatif et vous demande à vous, élus, de relayer cet espoir.

6.1

Modification des critères d’attribution des subventions
annuelles de fonctionnement

D/2015-026
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Pascal Amicel et Stéphanie Delgutte présentent le travail de la commission, réunie la semaine
passée, sur la refonte des critères d’attribution des subventions annuelles de fonctionnement.
Rappel des critères définis par délibération du 10 juin 2008
pour l’obtention d’une subvention de fonctionnement


Déposer une demande : remplir le formulaire de demande fourni par la municipalité à toutes les
associations forsitaines d’utilité sociale et/ou communale



Objectifs et activités en lien avec le projet communal, à savoir : faciliter les rencontres entre les
générations ; répondre aux besoins des scolaires et des jeunes ; favoriser l’intégration des nouveaux
arrivants ; développer les services à la personne âgée (ex : GV Seniors).



Animation : Participation à l’animation de la commune.



Impact : Importance de l’impact sur la population forsitaine (nombre de manifestations, déplacements…).



Nombre d’adhérents : Le montant de la subvention sera proportionnel au nombre d’adhérents.
Nouvelles propositions

Révision et pondération des critères :


Globalisation des critères Impact et Animation.



Prise en compte de la participation au comité des fêtes : présence aux réunions et/ou aux différentes
activités du comité.

Modification du dossier de demande de subvention :


Obligation de fournir, outre le compte de résultat, un arrêté des comptes bancaires et livrets, délivré et
certifié par la banque, au 31 janvier de l’année de la demande de subvention. Pas de subvention si les
comptes ne sont pas fournis.



Ajout d’une ligne pour connaître le nom du délégué au comité des fêtes.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de modifier les critères
d’attribution des subventions tels que définis ci-dessus. Cette décision sera applicable pour
l’attribution des subventions 2016, sauf la prise en compte de la participation au comité des
Fêtes qui intervient dès cette année.
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Article L. 1611-4 du Code général des Collectivités territoriales
Une association qui demande une subvention à une collectivité territoriale doit permettre à cette dernière de pouvoir
évaluer le projet faisant l’objet d’une telle aide. Par ailleurs, une association ayant reçu une subvention peut être soumise
au contrôle de la collectivité la lui ayant accordée, qui peut alors lui réclamer communication de tout document justifiant
de l’utilisation de l’aide accordée.
Une association subventionnée par une collectivité territoriale doit lui fournir :
 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant
connaître les résultats de son activité ;
 en cas de subvention affectée : un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses à l'objet de
l'aide, établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 octobre 2006 (JO 14 octobre).

6.2

Vote des subventions annuelles de fonctionnement

D/2015-027
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Stéphanie Delgutte expose que les subventions 2015 ont été calculées en fonction des anciens critères, sauf la prise en compte de la participation au comité des Fêtes qui intervient dès cette année.
Toutes les associations ont déposé leur demande, sauf trois associations qui ne souhaitent pas de
subvention communale : Les Boules en bois, le Tennis Club de Fors et Fors en Live.
Dominique Pougnard précise que ces dernières bénéficient quand même de toutes les aides de la
commune (prêt de salles, de matériel…).
Association

Subvention 2015

Association

Subvention 2015

A PETITS PAS

105

FORS EN LIVE

Pas de dossier

ACCA

220

FORS PASSION**

200

APE

365

LE P’TIT CLUB

235

LES PÉS TANQUES

235

BOULES EN BOIS

Pas de dossier

CLIN D’ŒIL

235

OSC FORS

330

CLUB DE L’AGE D’OR

230

SEP

390

COMITE DE JUMELAGE

240

TENNIS

FORS COMEDIE

80

UDCR / AFN

FORS EN CADENCE

85

TOTAL

Pas de dossier

75
3.025 €

** il est proposé une subvention plus élevée pour l’association Fors Passion car elle bénéficie
d’une subvention exceptionnelle de démarrage qui s’ajoute à celle de fonctionnement
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide d’attribuer aux
associations les subventions de fonctionnement définies ci-dessus pour l’exercice 2015.

7.

Subvention exceptionnelle au Comité des Fêtes

D/2015-028
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Mme Pougnard demande à Pascal Amicel de présenter le programme du weekend d’animation
Fors en Fête qui se déroulera les 5, 6 et 7 juin prochains.

Séance du conseil municipal du 19 mai 2015
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ERRATUM
La date limite de réservation
des repas du samedi est le
30 mai 2015
et non pas le 20 mai…..
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S’agissant de la subvention à voter pour le Comité des Fêtes, Dominique Pougnard rappelle les
éléments suivants (déjà évoqués lors du conseil du 19 juin 2014) :

Le Comité des Fêtes ne peut prétendre à une subvention de fonctionnement pour organiser
le week-end d’animation, mais à une subvention exceptionnelle dont la base de calcul était,
jusqu’en 2013, de 0,50 € par habitant.
En 2014, des aléas récurrents et divers ont confronté le Comité à des difficultés
d’organisation du week-end d’animation sur la fin juin (Fête de la Musique, animations
SEP, coupe du monde de football…). Pour ces raisons, le conseil municipal avait décidé de
ramener la base de calcul à 0,25 € par habitant ; sachant que la subvention pouvait être
revue à la hausse l’année suivante selon le projet d’animation proposé.
Cette année, le programme présenté correspond aux objectifs souhaités par la
municipalité. Dominique Pougnard propose donc de revenir à une base de calcul de 0,50 €
par habitant. La décision est votée à main levée : 14 voix POUR.
La subvention calculée sur cette base serait la suivante : 0,50 € x 1.780 hab = 890 €
Exceptionnellement, afin de compenser en partie la baisse de l’année passée, Mme la maire
propose de porter cette somme à 1.000 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide d’attribuer une
subvention exceptionnelle de 1.000 € au Comité des Fêtes pour l’exercice 2015.
Par ailleurs, l’ensemble de l’assemblée tient à préciser que la publicité de l’animation arrive
beaucoup trop tard (deux semaines avant) et que ce retard risque d’avoir des répercussions
notamment sur la fréquentation du public et sur l’investissement des nouveaux habitants, des
jeunes…..

8.

D/2015-029

Tarifs de location des bâtiments communaux

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 26.05.2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 26.05.2015
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Pascal Amicel et Stéphanie Delgutte présentent les propositions de la commission :
Ils rappellent tout d’abord que le tarif de location de la salle n’a pas été revu à la hausse depuis
plus de dix ans.
Après débat, les modifications suivantes sont mises aux voix :
Bâtiment

prestation

Ancien tarif

Nouveau
tarif

PARTICULIERS

Salle
polyvalente

1ère journée de location

100 €

150 €

Chauffage par jour

30 €

35 €

Chauffage vendredi soir

15 €

18 €

ASSOCIATIONS
Chauffage par jour
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ASSOCIATIONS UNIQUEMENT
Bâtiment

prestation

Ancien
tarif

Nouveau
tarif

70 €

GRATUIT

70 €

70 €

UNE JOURNEE pour une manifestation

Cuisine d’été

ouverte au public, membres et non-membres

Toutes autres manifestations, par JOUR

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal valide les modifications des
tarifs de location des bâtiments communaux et décide que :
- ces nouveaux tarifs sont applicables dès la date de transmission de la délibération en
préfecture
- seules les réservations pour une manifestation postérieure à la date de délibération dont les
contrats sont déjà signés bénéficieront de l’ancien tarif
- le week-end Fors en Fête étant une manifestation communale, la gratuité est appliquée
sur les trois jours

9.

Festivités du 14 Juillet 2015

D/2015-030
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Pascal Amicel présente le programme des festivités qui se tiendront le mardi 14 juillet.

Programme :










10h00 ................... Installation (la présence des élus est nécessaire)
15H00 .................... Enregistrement des doublettes du concours de Pétanque
15h30 .................... Concours de pétanque
15h45 .................... Jeux : roue à bonbons, Pêche à la ligne, Pêche aux canards , courses à pied,
courses de lenteur, courses en sac, tir à la corde……….
19h00 ................... Distribution des lots pétanque et des plateaux repas
19h30 .................... Repas républicain
22h00 .................... Distribution des bâtons lumineux
22h30 .................... Retraite aux flambeaux
23h00 .................... Feu d’artifice dont le lieu sera déterminé au dernier moment

Participation financière au repas :
 3,00 € pour les Forsitains



9,00 € pour les personnes extérieures à la commune.
Gratuit pour tous les enfants de moins de 12 ans (Forsitains ou non).

Réservations des tickets repas :
Les tickets sont à retirer à la mairie, du 22 juin au 3 juillet inclus, aux heures habituelles
d’ouverture du secrétariat.
Subvention exceptionnelle au Comité des Fêtes :
Afin de financer les jeux des enfants, une subvention exceptionnelle de 80 € est attribuée
au Comité des Fêtes.

Séance du conseil municipal du 19 mai 2015
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Achat du feu d’artifice :
La municipalité paiera directement la facture du feu d’artifice commandé auprès de la
société Planet Artifice.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide l’ensemble des propositions
ci-dessus.

11.

Gratuité du spectacle des Matapeste le 17 juin 2015

D/2015-031
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Dans le cadre de son spectacle Le très grand conseil mondial des clowns, la compagnie
Matapeste donnera une animation à l’école de Fors le 9 juin prochain à 14 h 30.
Puis le 17 juin, elle présentera son spectacle à 20 h 00 place du Champ de Foire, après une
parade débutant à 19 h.
Bien qu’il ait été décidé précédemment que les entrées aux spectacles de la saison culturelle se
montent à 5 €, Mme la maire propose qu’exceptionnellement ce spectacle tout public soit gratuit.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de la gratuité du spectacle
du 17 juin 2015.

10.

Mise en place d’une procédure de lutte contre les dépôts
sauvages

D/2015-032
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Stéphane Bonnin expose que ce problème de dépôts sauvages de déchets devient récurrent,
tant sur les voies communales qu’aux abords des points d’apport volontaire. Les agents
d’entretien de la voirie passent de trop nombreuses heures chaque semaine à nettoyer
Alors que les plages d’ouverture et les modalités de dépôt de la déchetterie de Modéron n’ont
pas ou peu évolué, et que toutes les déchetteries de la CAN sont maintenant accessibles, la
municipalité déplore cette situation.
A titre d’exemple, voici quelques un des dépôts sauvages dernièrement relevés.

La Petousse

Séance du conseil municipal du 19 mai 2015
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Chemin de la Minée

Quelques définitions:
• Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage :
toute accumulation d’ordures
dans un endroit non prévu à cet
effet est une décharge ou un
dépôt sauvage. Le dépôt sauvage
va de la canette vide jetée
délibérément au bord de la route
jusqu’au monticule de pneus
usagés laissé en pleine nature.
• Que dit la loi : Plusieurs textes
prévoient et répriment cette
infraction, et notamment le Code
Pénal (art. R.632-1 et R.635-8).

En qualité d’officier de police judiciaire, le maire
peut intervenir directement et, soit tenter de régler le
problème « à l’amiable », soit dresser un procèsverbal et transmettre les éléments recueillis au
procureur de la République. Il peut également faire
appel à la gendarmerie.
Dans la plupart des cas, l'auteur identifié sera passible
d'une amende d'un montant maximum de 150 euros
(contravention de 2ème classe). Si un véhicule est
utilisé pour effectuer le dépôt, l’amende pourra
s’élever alors à 1.500 euros, avec confiscation
possible du véhicule (contravention de 5ème classe).
L'amende peut être supérieure en cas de récidive.

Quelles propositions face à ce problème :
Pour y remédier, il est proposé de mettre en place une procédure dissuasive.
1. Constat du dépôt par le maire ou la gendarmerie ;
2. Réalisation d’un procès-verbal accompagné de photos, la localisation, les références
cadastrales, description du dépôt ;
3. Recherche d’identification du « déposant » ;
4. Courrier amiable de la mairie au contrevenant rappelant la loi et l’amende auquel il est
exposé ;
5. Si la procédure amiable n’aboutit pas, enlèvement des déchets et nettoyage de
l’emplacement réalisée par les services municipaux avec facturation forfaitaire de
150 euros au contrevenant ;
6. Transmission au Parquet du procès-verbal pour application de la loi et amende
forfaitaire pouvant aller jusqu’à 1500 €
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Après la présentation des différents éléments, et après en avoir délibéré à l’unanimité, le
conseil municipal décide :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1 et suivants,
L2224-13 à L 2224-17,
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération
des matériaux,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 541-1 à L 541-6,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 1311-1 et L 1312-2,
Vu le règlement de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés établi par la
Communauté d’Agglomération du Niortais,
Vu le code pénal et notamment les articles R 610-5, R632-1, R 635-8, R644-2,
Considérant qu’il est constaté fréquemment que des dépôts de déchets de toute nature portent
atteinte à la salubrité et à l’environnement,
Considérant que la Communauté d’Agglomération du Niortais assure auprès de la population
un service régulier de collecte et d’élimination des ordures ménagères et assimilées,
Considérant que les habitants ont en outre accès aux déchetteries de la Communauté
d’Agglomération du Niortais et notamment celle de Modéron,
- d’appliquer la procédure ci-dessus expliquée
- d’autoriser Mme Dominique Pougnard, Maire à mettre en œuvre l’ensemble des sanctions
prévues par la loi et à tout mettre en œuvre pour trouver le contrevenant.
Un arrêté municipal est pris en ce sens :
Madame le maire de Fors,
- Considérant qu’il appartient au maire, en tant qu’autorité de police municipale de prendre, dans les domaines de sa
compétence, les mesures appropriées pour préserver la salubrité et la santé publique en complétant et en précisant sur le
plan local les dispositions des lois et règlements en vigueur,
- Considérant qu’il appartient au maire, en application des dispositions susvisées du code de l’environnement, d’assurer au
besoin, d’office, après mise en demeure restée sans effet, l’élimination des dépôts sauvages et des déchets aux frais du
responsable,
- Considérant qu’il convient de facturer l’enlèvement des dépôts sauvages de déchets aux frais du responsable lorsqu’il est
opéré d’office dans les conditions précisées ci-dessus,
ARRÊTE
Article1 : Les dépôts sauvages d’ordures ménagères ou de détritus de quelle que nature que ce soit (ordures ménagères,
déchets verts, encombrants, cartons, gravats….) ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères sont interdits sur
l’ensemble des voies, espaces publics et privés de la commune. Le dépôt et la présentation sur la voie publique des déchets
ménagers et assimilés doit être effectué conformément aux jours, heures de collecte et autres prescriptions prévus par les
règlements en vigueur.
Article 2 : En cas d’infraction au présent arrêté, le responsable du dépôt sauvage de déchets sera mis en demeure de
procéder à leur élimination dans un délai de 48 heures. Dans l’impossibilité d’identifier l’auteur de l’infraction, pourra être
tenu pour responsable le propriétaire du terrain sur lequel aura été effectué le dépôt sauvage, qui aura toléré, accepté ou
facilité par sa négligence ce dépôt ou encore se sera abstenu d’en informer les autorités municipales.
Article 3 : Faute pour la personne visée par la mise en demeure, d’avoir procédé à l’élimination des déchets dans le délai
imparti, il sera procédé d’office à l’enlèvement des déchets aux frais du responsable du dépôt sauvage. Le coût de cette
prestation (enlèvement des déchets et nettoyage de l’emplacement dans le cas de dépôts limités à quelques sacs) réalisée
par les services municipaux est fixé à la somme forfaitaire de 150 euros (cent cinquante euros).
Article 4 : Les infractions au présent règlement pourront donner lieu à établissement de rapports ou de procès-verbaux
constatant les infractions prévues par le code pénal et seront poursuivies conformément aux lois en vigueur.
Tout contrevenant s’expose à une amende prévue par le code pénal, en vertu des articles R 610-5, R 632-1, R633-8 et R
644-2, allant de la 1ère à la 5ème classe selon la nature de la contravention.
D’autre part, la responsabilité du contrevenant sera engagée selon l’article 1384 du code civil si les dépôts sauvages
venaient à causer un dommage à un tiers.
Article 5 : Mme la maire, M. le garde-champêtre et la gendarmerie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
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INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES
 OUVERTURE DU POINT POSTE au 10 rue de l’Eglise à Fors
Depuis le 11 mai dernier, Mme Maud Babin a ouvert un Relais Poste commerçant dans son atelier
de couture situé rue de l’Eglise (ex bureau d’assurance).
Parallèlement, la «tournée embarquée » des facteurs a commencé (tournée à vélo électrique) et les
coffres relais pour le dépôt de courrier (destinés aux agents de La Poste) ont été posés rue de
Maurepas et route de Chizé.

 DÉPART D’UN AGENT
Le contrat CAE/CUI de Monsieur Florent Robin s’est achevé le 30 avril dernier. La municipalité
tient à préciser qu’elle a été très satisfaite de ses services, mais les procédures d’attribution de
contrats aidés actuellement en vigueur n’ont pas permis une nouvelle prolongation.
Il sera certainement procédé au recrutement d’un autre agent en contrat aidé en septembre.

 ABANDON DU PROJET D’AUTOROUTE FERROVIAIRE
Dominique Pougnard annonce officiellement l’abandon par l’Etat du projet d’autoroute
ferroviaire.

 PROJET D’OUVERTURE D’UNE CAVE À BIÈRE DANS L’ANCIENNE FORGE
Le projet suit son cours. Madame la maire a rencontré le notaire : le projet est juridiquement
réalisable sous forme d’un bail commercial. Les locataires supportant le coût des travaux, le loyer
serait modique et la commune prendrait en charge les travaux d’assainissement du bâtiment en cas
d’aboutissement du projet.

 BÂTIMENT MENACANT RUINE RUE DE LA GARE à FORS
Le propriétaire a répondu rapidement aux demandes de la municipalité. Le site est sécurisé et les
travaux de réparation du mur sont en cours.

 FERMETURE D’UNE CLASSE DU R.P.I. en septembre 2015
L’inspection académique a confirmé la fermeture d’une classe du RPI Fors-Juscorps-St Martin à
la rentrée scolaire 2015-2016. Cette fermeture interviendra à Saint-Martin de Bernegoue.

 VALIDATION DE LA MODIFICATION DU POS PAR LA PRÉFECTURE
Stéphane Bonnin annonce que la modification du POS a été validée par le contrôle de légalité de
la Préfecture. Le POS modifié est applicable depuis le 03 mai 2015.

 LOTISSEMENT LES HAIES DE MAUREPAS
Le permis d’aménager a été déposé fin mars. Il est en cours d’instruction par les services de la
CAN. Le lotissement sera réalisé en deux tranches.

 RÉSEAU WIMAX AUX SANGUINIÈRES
Le lieu-dit Les Sanguinières de Fors fait partie des zones blanches du département. Il est desservi
jusqu’à présent par le réseau WiMax d’un débit de 2 mégaoctets.
Le Conseil départemental a demandé que ce réseau soit porté à 10 MO avant la fin de l’année
2015.
Séance du conseil municipal du 19 mai 2015
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 INTERDICTION DE CIRCULER DANS L’ALLÉE DU CHAMP DE FOIRE
Cette allée, bien que privée et interdite à la circulation, est fréquemment utilisée par les véhicules
à moteur.
Une réunion avec les propriétaires riverains et la municipalité s’est tenue lundi 11 mai. Il a été
convenu que des panneaux sens interdit soient posés aux deux entrées de l’allée. L’achat des deux
panneaux est à la charge des riverains propriétaires Foire ainsi que leur installation.
Cette interdiction ne s’applique pas aux riverains ni aux véhicules de services (pompiers,
ambulances, SAMU, Poste…).
La commune installera, au carrefour avec la rue de la Mairie, un panneau indiquant qu’il s’agit
d’une voie sans issue.

 RÉUNIONS D’INFORMATION SUR L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La CAN exerce sur son territoire la compétence assainissement non collectif (assainissement
individuel) qui lui a été confiée par les communes membres, avec, en particulier, l’obligation de
mise en place d’un service public d’assainissement non collectif.
Tous les habitants de Fors ont reçu – ou vont recevoir – une invitation de la CAN à une
réunion d’information relative à cet assainissement, au cours de laquelle seront expliquées les
conséquences de la mise en place de ce service obligatoire. Les élus et techniciens présents
répondront aux questions et interrogations.
Les réunions sont prévues (selon invitation individuelle) :
- le mardi 9 juin à 18 h 00 à la salle polyvalente
- le mardi 23 juin à 18 h 00 à la salle polyvalente

 MISE EN PLACE D’UN PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal)
Stéphane Bonnin informe les participants que la CAN étudie la possibilité de prendre la
compétence PLU et souhaite mettre en place un PLUI. Une réunion d’information pour les élus de
son territoire s’est tenue récemment. Cette décision sera prise prochainement (conseil
communautaire de juin prochain). Ensuite, les communes auront trois mois pour décider du
transfert vers l’EPCI.
A noter que la délivrance des actes d’urbanisme reste un pouvoir de police du maire. Seule
l’instruction des actes d’urbanisme a été confiée à la CAN.
Stéphane Bonnin rappelle qu’en juillet 2014 (cf. procès-verbal du 03 juillet 2014), la commune avait
décidé d’entreprendre, conformément à la loi SRU, la transformation de son POS en PLU,
parallèlement à la modification partielle déjà applicable. Une somme de 25.000 € a été inscrite au
budget primitif 2015 pour la réalisation de ces documents d’urbanisme.
Si la municipalité choisit de s’inscrire dans le PLUI, le coût sera inférieur. En effet, le coût global
pour le territoire de la CAN serait de 580.000 € au maximum. Chaque commune paierait au
prorata du nombre d’habitants. Ainsi la contribution de Fors s’élèverait à 2.058 €, somme à
laquelle s’ajouterait l’inventaire des zones humides (de 8.000 à 12.000 €). Ainsi le coût global
pour la commune serait d’environ 12.000 €.
La commune sera partie prenante dans l’élaboration de ce document d’urbanisme intercommunale.
Elle sera très attentive à cet outil essentiel d’aménagement de l’espace et des différentes
problématiques s’y rattachant.

*****
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30
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Récapitulatif des délibérations prises en séance du 19 mai 2015
N° délibération

Nomenclature « ACTES »

Objet de la délibération

page

1-2

2015-022

8.5

Politique de la ville, habitat,
logement

Participation de la commune à l’étude de la CAN
sur l’habitat indigne

2015-023

4.1

Personnel titulaire de la FPT

Titularisation de M. Philippe BERNARD

2

2015-024

1.1

Marchés publics

Travaux d’extension des réseaux pour 3
bâtiments : validation du devis STPM

2

2015-025

1.1

Marchés publics

Programme de voirie 2015 : choix de l’entreprise
COLAS

3

2015-026

7.5

Subventions

Modification des critères d’attribution des
subventions de fonctionnement aux associations

4

2015-027

7.5

Subventions

Vote des subventions de fonctionnement aux
associations pour l’année 2015

5

2015-028

7.5

Subventions

Vote d’une subvention exceptionnelle au Comité
des fêtes de Fors

5-7

2015-029

7.1

Décisions budgétaires

Tarifs de location des bâtiments communaux

7-8

2015-030

7.1

Décisions budgétaires

Festivités du 14 juillet 2015 : tarif des repas,
achat feu d’artifice, subvention Comité des Fêtes

8-9

2015-031

7.1

Décisions budgétaires

Gratuité du spectacle du 17 juin 2015

2015-032

6.1

Police municipale

Mise en place d’une procédure de lutte contre
les dépôts sauvages de déchets

9
9-11

Emargement des membres du conseil municipal du 19 mai 2015
Dominique POUGNARD, maire
Stéphanie DELGUTTE, adjointe

Stéphane BONNIN, adjoint

Catherine SAUVARD, adjointe
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Pascal AMICEL, adjoint

Marc CHOLLET

Nadette PORCHER

Hervé SABOURIN
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Fabrice BRAULT
Florence MARSAC

absent excusé

Didier FRAIGNEAU
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