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DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES C O M M U N E  D E  F O R S  
 
 

 

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2015 

Date de la convocation : 12 juin 2015 

Date d’affichage de la convocation: 12 juin 2015 

Nombre de membres en exercice : 19 

Nombre de votants : 17 

Nombre de procurations :1 

L'an deux mille quinze, le vingt-cinq juin, le conseil 

municipal de cette commune, dûment convoqué le 

douze juin, 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, Patrice BARBOT, Pascal AMICEL,  

Christine FAZILLEAU, Marc CHOLLET, Nadette PORCHER, 

Hervé SABOURIN, Fabrice BRAULT, Sylvie DEPLANQUE, 

Coralie BABIN, Emmanuel FAZILLEAU, Florence MARSAC, 

Didier FRAIGNEAU, Anne-Sophie VALLET,  

Stéphanie BOUROLLEAU 

Secrétaire de séance : C.BAVEREL secrétaire de mairie Absents excusés : Catherine SAUVARD, Thierry GAUTREAU 

 

 

La séance est ouverte à 20 h 45 
 

 

Modification de l’ordre du jour 

Mme Dominique Pougnard demande à l’assemblée son accord pour rajouter les points suivants à 

l’ordre du jour prévu dans la convocation du 12 juin : 

 Actualisation des baux ruraux communaux 

 Modification de la régie du 14 Juillet 

 Implantation du transformateur de la place des Sanguinières 

Aucune opposition n’étant levée, ces points sont ajoutés à l’ordre du jour  
 

 

Pouvoirs 

Madame Catherine Sauvard a donné pouvoir à Madame Coralie Babin pour voter en son nom. 
 

 

 

1. Adoption du procès-verbal de séance du 19 mai 2015 

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

 

3. SALLES MULTIFONCTIONS 

 

 

3.1 Achat de mobilier 

Stéphane Bonnin informe le conseil que ce point, bien que prévu à l’ordre du jour, ne sera pas 

traité aujourd’hui. La consultation est terminée, trois offres ont été reçues. Cependant, compte 

tenu de la disparité des prix, il convient d’approfondir l’étude des offres, notamment en 

demandant des échantillons et en menant une négociation. C’est pourquoi la décision ne sera pas 

prise aujourd’hui. 
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3.2 Bilan financier global  

Stéphane Bonnin présente le bilan financier global de l’opération et fait le point sur l’avancée du 

projet. Proportionnellement à l’ampleur du chantier, ce dernier a subi peu d’aléas.  

Quelques ajustements sont en cours et des travaux supplémentaires doivent être réalisés. Ce 

qui doit donner lieu à la conclusion d’avenants avec les titulaires des différents marchés. 

 

3.3 Conclusion d’avenants aux marchés de travaux  D/2015-033 

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 03/07/2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 03/07/2015 
Numéro de l'acte : FORS-2015-033 -  Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150625-FORS-2015-033-DE 

En application de l’article 28 du Code des Marchés Publics, Deux-Sèvres Aménagement, 

mandataire de la commune de Fors a lancé une consultation en vue de retenir les entreprises en 

charge des travaux de réhabilitation de l'ancienne école en salle multifonctions.  

Au vu des aléas apparus en cours de chantier, certaines prestations doivent être adaptées, 

entraînant des incidences financières sur six marchés de travaux dont le détail figure ci-dessous.  

Les montants résultant des travaux modificatifs et/ou supplémentaires entraînent une 

augmentation globale de 3.91 % représentant une somme de 15 663.10 € HT.  

La commission d’appels d’offres s'est réunie le 18 juin 2015, afin de valider les avenants pour 

travaux modificatifs notamment pour les lots 1, 3 et 8 qui dépassent les 5 % du montant global des 

marchés de travaux.  

Pour rappel, la collectivité ayant sollicité l'ABF (architecte des Bâtiments de France) sur un 

éventuel choix de matériaux différents pour les menuiseries, les délais initiaux des différents 

marchés ont été prolongés jusqu'au 10 juillet.  

Sur proposition de la commission d’Appels d’offres, il est demandé au Conseil municipal de bien 

vouloir approuver les avenants pour chaque lot précisé ci-après :  

 

Lot 1 - Aménagement extérieurs, abords, VRD - Entreprise : STPM  

Prestations modificatives et/ou supplémentaires : Modification de la capacité de la fosse 

d'assainissement non collectif et création d'un cheminement.  
 

Evolution du marché : DETAILS FINANCIERS 

Marché de Base € H.T.  49 059.45 €  

Montant de l’avenant proposé € H.T.  2 491.57 €  

Montant définitif du marché € H.T.  51 551.02 €  

Evolution par rapport au marché de base  5.07 %  

Lot 3 - Gros Œuvre - Entreprise : SCER  

Prestations modificatives et/ou supplémentaires : Reprise des murs de clôture afin de les 

consolider.  
 

Evolution du marché : DETAILS FINANCIERS 

Marché de Base € H.T.  103 715.52 €  

Montant de l’avenant proposé € H.T.  6 715.80 €  

Montant définitif du marché € H.T.  110 431.32 €  

Evolution par rapport au marché de base  6.47 %  
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Lot 4 - Charpente et Menuiseries bois / alu - Entreprise : RENAULT et FILS Sarl  

Prestations modificatives et/ou supplémentaires :  

- Remplacement de la globalité des chevrons pour la nouvelle charpente 

- Mise en place de rails de suspension permettant la fixation d'éléments lors de l'utilisation de la salle.  
 

Evolution du marché : DETAILS FINANCIERS  

Marché de Base € H.T.  79 673.61 €  

Montant de l’avenant proposé € H.T.  3 501.75 €  

Montant définitif du marché € H.T.  83 175.36 €  

Evolution par rapport au marché de base  4.39 %  

 

Lot 6 - Plâtrerie Isolation - Entreprise : MOTARD Sarl  

Prestations modificatives et/ou supplémentaires : à la suite d’un oubli de la maîtrise d'œuvre 

dans le CCTP, réajustement des quantités d'isolation pour les sanitaires et le hall  

 

Evolution du marché : DETAILS FINANCIERS 

Marché de Base € H.T.  27 493.76 €  

Montant de l’avenant proposé € H.T.  190.50 €  

Montant définitif du marché € H.T.  27 684.26 €  

Evolution par rapport au marché de base  0.69 %  

 

Lot 8 – Peinture - Entreprise : SARL PIERRE GIRARD  

Prestations modificatives et/ou supplémentaires : à la suite d’un oubli de la maîtrise d'œuvre 

dans le CCTP, réajustement de mise en peinture des ouvrages  

 

Evolution du marché : DETAILS FINANCIERS 

Marché de Base € H.T.  9 508.30 €  

Montant de l’avenant proposé € H.T.  1 052.94 €  

Montant définitif du marché € H.T.  10 561.24 €  

Evolution par rapport au marché de base  11.07 %  

 

Lot 9 – Electricité - Entreprise : CB ELEC Sarl  

Prestations modificatives et/ou supplémentaires : à la demande du bureau de contrôle, 

modification des éclairages de sécurité pour mise en conformité par rapport à la 

règlementation en vigueur.  

 

Evolution du marché : DETAILS FINANCIERS 

Marché de Base € H.T.  28 966.00 €  

Montant de l’avenant proposé € H.T.  519.56 €  

Montant définitif du marché € H.T.  29 485.56 €  

Evolution par rapport au marché de base  1.79 %  
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Le montant cumulé des marchés de travaux attribués dans le cadre de cette opération 

s'établit comme suit : 

 

Montant total HT initial des marchés de travaux  400 086.15 €  

Montant HT des avenants présentés dans la présente délibération  15 663.10 € 

Montant HT total des marchés après avenants  415 749.25 €  

Ecart par rapport au montant total initial  + 3.91 %  

 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :  

- accepter la réalisation des travaux supplémentaires et/ou modificatifs et d'approuver les 

montants des marchés modifiés,  

- autoriser Madame la Présidente Directrice générale de Deux Sèvres Aménagement, agissant 

au nom et pour le compte de la commune de Fors, à signer les avenants aux marchés de 

travaux, et toutes pièces s’y rapportant et assurer la mise en œuvre de cette décision. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte les propositions ci-

dessus. 
 

 

4. Nomination d’un agent à la commission communale de sécurité D/2015-034 

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 03/07/2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 03/07/2015 
Numéro de l'acte : FORS-2015-034 -  Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150625-FORS-2015-034-DE 

 

Madame le maire informe l’assemblée qu’elle a été informée, par courrier de la préfecture en 

date du 17 mars 2015, des modifications concernant les commissions communales de sécurité. 

En effet, la participation des représentants de la Direction départementale des Territoires (DDT) 

ne se limite en matière de sécurité incendie qu'aux visites d'ouverture des établissements de 

1ère, 2ème et 3ème catégorie. 

L’article 29 du décret du 8 mars 1995 prévoit que : 

"La commission communale est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui. 

Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et 

de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative, les personnes 

désignées ci-après ou leurs suppléants : 

- le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de 

gendarmerie territorialement compétent ; 

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ; 

- un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune 

considérée" 

A noter : en cas d’absence de l’agent communal, la commission ne pourra émettre un avis. 

Il convient donc de nommer l’agent de la commune qui sera membre de la commission, d’autant 

plus que cette commission devra se réunir prochainement pour autoriser l’ouverture des salles 

associatives. 

Mme Pougnard propose de nommer M. Hervé Piéfort, garde-champêtre, qui assistait déjà 

à la plupart des commissions. 

Vu la loi N°91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser 

l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des 

installations recevant du public ; 

Vu le décret n°94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des 

locaux d’habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et 

complétant le code de l’instruction et de l’habitation et le code de l’urbanisme; 
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Vu l’arrêté du 13 septembre 1995 portant création de la Commission Consultative 

Départementale de Sécurité et d’Accessibilité modifié par les arrêtés des 24 avril 2002,  

Vu l’arrêté du 13 septembre 1995 portant création de la Commission Consultative 

Départementale de Sécurité et d’Accessibilité modifié par les arrêtés des 24 avril 2002, 26 mai 

2005, 7 avril 2006, 12 juillet 2007, 1er octobre 2008 et 6 mai 2011 ; 

Vu la demande de M. le Préfet des Deux-Sèvres du 17 mars 2015 et son arrêté préfectoral  

N° 12 du 9 mars 2015 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal nomme Monsieur Hervé Piéfort, 

garde-champêtre, membre de la commission communale pour la sécurité contre les 

risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, avec voix 

délibérative. 

 

 

5. Présentation du Projet de Territoire de la CAN  

Stéphane Bonnin informe l’assemblée que le Projet de territoire, voulu par le Président de la 

CAN, est un document par lequel la collectivité définit son avenir en matière de développement 

et de cohésion sociale, d’aménagement et d’urbanisme, de transport et de logement, de politique 

de la ville, de politique de l’environnement et de gestion des ressources. Il doit déterminer les 

actions permettant d’assurer le développement et l’aménagement du territoire. L’élaboration du 

Projet de territoire s’appuie sur une réflexion transversale partagée par l’ensemble des 

communes de la Communauté d’agglomération du Niortais. 

Pour aboutir à l'élaboration de ce projet de territoire, plusieurs étapes de réflexion sont 

nécessaires: 

- un diagnostic définissant le portrait du territoire avec les ressources et valeurs ; 

- la stratégie du territoire avec la définition des axes d'orientation. 

 

 

 

6. Révision des baux ruraux communaux D/2015-035 

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 03/07/2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 03/07/2015 
Numéro de l'acte : FORS-2015-035 -  Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150625-FORS-2015-035-DE 

 

Dominique Pougnard expose à l’assemblée que la commune loue des terres aux agriculteurs, 

notamment des parcelles de la prairie communale, entre autres.  

Les baux signés avec les agriculteurs sont pour certains très anciens et leur forme ne correspond 

plus entièrement avec la législation actuelle. De plus, avec l’appui de Deux-Sèvres Nature 

Environnement et du Département, la commune étudie la possibilité d’un classement des prés 

communaux en Espaces Naturels Sensibles. Il sera probablement nécessaire d’intégrer, dans le 

cahier des charges général des différents baux, des prescriptions spécifiques à ces espaces 

préservés. 

 

Il convient d’autoriser Madame le Maire à réviser et signer de nouveaux baux. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide  d’autoriser Mme le maire, 

Dominique Pougnard, à entreprendre la révision des baux ruraux actuels et à signer les 

nouveaux baux qui seront rédigés. 

Le nouveau cahier des charges fera l’objet d’une délibération lors d’un prochain conseil. 
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7 Régie de recettes des repas du 14 Juillet D/2015-036 

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 03/07/2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 03/07/2015 
Numéro de l'acte : FORS-2015-036 -  Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150625-FORS-2015-036-DE 

 

Mme le maire demande aux conseillers d’autoriser un changement de régisseur titulaire pour la 

régie du 14 Juillet laquelle serait désormais assurée par Mme Nathalie Gatelier. 

Il serait aussi nécessaire de modifier l’article 3 d’arrêté de création de la régie comme suit : 

Article 3 - cette régie est permanente et fonctionne du 20 juin au 31 juillet de chaque année. 
 

Vu l’arrêté de création de la régie de recettes des participations aux repas du 14 juillet en date du 

21 juin 2002, modifié par l’arrêté du 13 mai 2004 

Vu l’avis conforme du receveur, Mme Nathalie Bourguet, en date du 25 juin 2015, sur la 

nomination de Mme Nathalie Gatelier 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide : 

- d’autoriser la nomination de Mme Nathalie Gatelier en qualité de régisseur des recettes 

titulaire de la participation aux repas du 14 Juillet  

- de modifier l’article 3 de l’arrêté de création de la régie comme suit « cette régie est 

permanente et fonctionne du 20 juin au 31 juillet de chaque année ». 

 

 

 

8. Poste transformateur de la place des Sanguinières D/2015-037 

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 03/07/2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 03/07/2015 
Numéro de l'acte : FORS-2015-037 -  Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150625-FORS-2015-037-DE 

 

Marc Chollet fait part de l’avancée du dossier. Il rappelle que par délibération D-2014-102 du  

25 novembre 2014, la commune avait refusé l’installation du transformateur de la place des 

Sanguinières en l’état. 

Après de nombreuses tractations avec le directeur, puis le président du SIEDS, ce dernier propose 

deux solutions (cf. page suivante) pour améliorer l’aspect visuel et consolider le socle répondant 

ainsi aux demandes de la municipalité. 

 

Photos de l’existant 
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Après en avoir délibéré, à 13 voix POUR, 1 voix CONTRE et deux abstentions, le conseil 

municipal décide de choisir la deuxième proposition (transformateur tourné vers les PAV). 

 

 

 

 

Proposition n° 1 

Proposition n° 2 
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9. Adoption du rapport de la CLETC de la CAN D/2015-038 

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : 03/07/2015 - Date de réception de l'accusé de réception : 03/07/2015 
Numéro de l'acte : FORS-2015-038-  Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20150625-FORS-2015-038-DE 

 

Dominique Pougnard expose que, par la volonté du Préfet des Deux-Sèvres, la compétence 

« eaux pluviales » - jusque-là détenue par les communes, a été adjointe à la compétence 

« assainissement » ; dès lors, elle a été transférée à la CAN en janvier 2014.  

En 2015, la CAN a souhaité uniformiser les financements de cette compétence par les 

communes : la CLETC (Commission locale d’évaluation des transferts de charges) s’est réunie 

et a rédigé un rapport qui a été adopté par la CAN, sans concertation préalable. Ce rapport 

propose de généraliser le mode de calcul des participations des communes de la CAN 1 (avant 

la fusion) sur l’ensemble de la CAN 2 (45 communes), ceci dès 2015.  

Pour financer cette généralisation, la CLETC définit une enveloppe globale de 135.000 € pour 

les seize communes « nouvelles », dont une partie concerne les travaux d’investissement et le 

reste des travaux d’entretien.  

Pour la commune de Fors, la participation totale représente 17.512,00 € par an (part 

investissement : 12 172 € et part fonctionnement : 5 340 €). Si pour l’entretien la somme semble 

correspondre aux besoins et à la réalité, la part réservée à l’investissement est très élevée, et 

bien au-dessus du coût annuel affecté aux travaux sur les réseaux d’eaux pluviales des années 

précédentes. Le problème est d’autant plus important que cette participation est demandée dès 

2015 et n’a donc pas été prévue au budget primitif. 

Le rapport de la CLETC décidant de ce financement doit être mis en délibération par chaque 

commune concernée. Il est présenté aux membres du conseil. 

Extraits du rapport de la CLETC du 1er juin 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTANT DES COTISATIONS 
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Madame le Maire soumet à l’approbation du Conseil municipal le rapport de la Commission 

locale d’évaluation des transferts de charges du 1er juin 2015. 

Ce rapport porte sur l’évaluation des transferts de charges, au 1er janvier 2015, liés aux 

prélèvements sur la compétence « eaux pluviales » pour les communes de Beauvoir sur 

Niort, Belleville, Boisserolles, Brûlain, Fors, La Foye Monjault, Granzay-Gript, Juscorps, 

Marigny, Prahecq, Prissé la Charrière, Saint-Etienne La Cigogne, Saint-Martin de Bernegoue, 

Saint-Romans des Champs, Saint-Symphorien. 
 

Vu : 

- le Code général des Collectivités territoriales 

- les dispositions de l’article 1609 nonies du Code général des Impôts 

- la décision de la CAN approuvant le rapport de la CLETC du 1er juin 2015 

Considérant : 

- que le mode de calcul, calqué de la CAN 1 sur la CAN 2, pénalise la commune de Fors et 

les autres communes concernées et que toute règle concernant la CAN 1 ne devrait pas 

être systématiquement la meilleure règle applicable pour la CAN 2 

- qu’il serait nécessaire de revoir ce mode de calcul 

- que cette démarche a été « imposée » aux communes 

- que cette décision met en difficulté la commune puisque cette participation n’a pu être 

prévue au budget primitif et qu’à tout le moins la facture investissement ne devrait être 

prélevée qu’à partir de 2016 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal de Fors refuse l’approbation 

de ce rapport. Le conseil tient à préciser que sa décision n’est pas prise contre la 

mutualisation des services et compétences ; elle reflète simplement les considérations évoquées 

ci-dessus. 
 

 
 

10. le Plan Local de l’Habitat de la CAN 

Stéphane Bonnin informe l’assemblée qu’il a assisté à trois réunions au cours desquels la CAN 

a présenté son Plan Local de l’Habitat (PLH) aux nouvelles communes. 

L’objectif de ces réunions était de fixer 

le potentiel d’évolution de l’habitat par 

an et par territoire, les communes de 

l’ex Communauté de Communes Plaine 

de Courance étant définies comme « les 

nouveaux territoires ». 

La CAN souhaitait appliquer aux 

nouveaux territoires un quota de 

logements neufs à l’année bien au-

dessous du nombre constaté ces 

dernières années. L’étude a démontré 

que, sur la période 2010-2014, les 

logements nouveaux étaient au nombre 

de 59 par an ; Le nouveau PLH 

prévoyait une diminution à 45 habitations par an pour l’ensemble des 15 communes. 

Ce quota a été jugé impossible par l’ensemble des communes concernées, dont plusieurs - Fors 

y compris - ont des lotissements en cours; après concertation, elles ont décidé de demander à la 

CAN l’application d’un quota de 80 logements par an. 

Le PLH a été voté le 1er juin à la CAN, cette demande a été acceptée. 

QU’EST-CE QUE LE PLH ? 

C’est un document d’études et de programmation. Il comprend un 
diagnostic sur la situation de l’habitat. Il propose également un 
programme d’actions, y compris de suivi et d’évaluation. 

Le PLH définit, pour une durée de six ans minimum, les 
objectifs prioritaires en matière d’habitat (notamment les 
logements pour les personnes qui rencontrent des difficultés 
sociales et économiques), ainsi que la répartition équilibrée de 
l’offre de logements entre les communes de la CAN. 

Le PLH vise surtout à résoudre les déséquilibres du marché 
de l’habitat en répondant à trois objectifs : 

 Articuler les politiques d’aménagement et d’habitat, 
 Répondre aux besoins de la population (accession à la 

propriété, parc locatif privé et public, parc locatif social), 
 Favoriser la mixité sociale. 
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INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES 

 BAISSE DE LA DGF (dotation globale de fonctionnement) 

La contribution de la commune au redressement des finances publiques s’élève, pour l’année 

2014, à 19.240 € ; cette somme a été déduite de la DGF 2015 reçue de l’Etat par la commune.  

 AFFAIRES SCOLAIRES 

Une réunion du SIVU du RPI Fors-Juscorps-St Martin s’est tenue le 8 juin dernier.  

- Pour l’année scolaire 2015-2016, l’effectif pour l’ensemble du RPI est arrêté à 313 

élèves, soit une baisse de 13 élèves par rapport à 2014-2015. Il est rappelé qu’en 

conséquence une fermeture de classe interviendra à Saint-Martin de Bernegoue. 

- Un nouveau directeur prendra ses fonctions à Fors à la rentrée prochaine : Monsieur 

François Dauger. 

- La répartition officielle des élèves dans les différentes classes et écoles sera arrêtée le mardi 

30 juin et affichée à l’école de Fors. 

 P.A.T.A (point à temps automatique) 

Le point à temps automatique est une technique qui a pour objet la réparation des couches de 

roulement des chaussées en des points où celles-ci ont subi des dégradations de surface : nids de 

poules, arrachements ... 

Stéphane Bonnin annonce que cette année c’est l’entreprise COLAS qui réalisera ces travaux de 

voirie et qui interviendra à compter du 1er juillet au centre bourg, puis sur les axes principaux 

extérieurs et enfin sur les petits axes. 

 REPRISE DE LA VOIRIE ROUTE DU CHIRON 

Des malfaçons importantes sont apparues sur les travaux de voirie réalisés récemment route du 

Chiron. Elles sont dues à un manque de liant (bitume) et un problème de réalisation. A la suite du 

courrier adressé à l'entreprise Roche, Stéphane Bonnin a rencontré les dirigeants de cette 

entreprise pour voir quelles réparations pouvaient être faites. Celle-ci propose un gravillonnage 

type PATA des plaques et trous puis la pose d’un revêtement global pour fermer l'ensemble. La 

prise en charge des travaux de reprise est répartie, d’un commun accord entre l’entreprise Roche et 

la commune, proportionnellement aux responsabilités assumées de chacun, 55 % pour l’entreprise 

et 45 % pour la commune, correspondant aux fournitures uniquement. Cette dépense sera affectée 

sur la section de fonctionnement " entretien des voiries ". 

 NUITS ROMANES 

La réunion avec tous les bénévoles se tiendra le mardi 30 juin à 20 h 30 salle La Fraternelle. 

 RÉUNION DU SYNDICAT 4B  

Marc Chollet ne pourra assister à la prochaine réunion du SM 4B qui aura lieu le 1er juillet à 

Brûlain. Fabrice Brault sera présent. 
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 RÉVERBÈRES PARC DU CHAMP DE FOIRE 

Emmanuel Fazilleau constate que deux lampadaires sur quatre fonctionnent dans le parc du 

Champ de Foire, ce qui occasionne une gêne certaine lors de l’utilisation nocturne du parc par les 

associations. Stéphane Bonnin explique qu’il ne suffit pas de changer les ampoules mais que toute 

la tête doit être remplacée. Ce problème existe sur d’autres réverbères. Les travaux de 

remplacement devront être planifiés et budgétisés dès 2016.  

A la suite de cette remarque et à la demande d'une autre association, la commune pourrait acquérir 

un ballon éclairant, permettant d'apporter une solution d'éclairage lors des différentes 

manifestations. 

 

 

***** 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 10 
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Récapitulatif des délibérations prises en séance du 25 juin 2015  

N° délibération Nomenclature « ACTES » Objet de la délibération page 

2015-033 1.1 Marchés publics 
Conclusion d’avenants aux marchés de travaux des 
salles multifonctions 

2-4 

2015-034 5.3 Nomination de représentants 
Nomination d’un agent à la commission communale 
de sécurité 

4-5 

2015-035 3.6 
Actes de gestion du domaine 
privé 

Révision des baux ruraux communaux 5 

2015-036 7.1 Décisions budgétaires 
Nomination d’un régisseur titulaire à la régie de 
recettes « participations aux repas du 14 Juillet » 

6 

2015-037 2.2 
Actes relatifs au droit d’occu-
pation ou d’utilisation des sols 

Poste transformateur de la place des Sanguinières 6-7 

2015-038 5.7 Intercommunalité  
Refus d’adopter le rapport de la CLETC de la CAN du 
1er juin 2015 relatif à la compétence « eaux pluviales 

8-9 

 

 

 

Emargement des membres du conseil municipal du 25 juin 2015  

Dominique POUGNARD, maire  

Stéphanie DELGUTTE, adjointe   Stéphane BONNIN, adjoint  

Catherine SAUVARD, adjointe  absente excusée 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 absent excusé Stéphanie BOUROLLEAU  

Didier FRAIGNEAU Anne-Sophie VALLET  

 


