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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 29 MARS 2016 

Date de la convocation : 16 mars 2015 

Date d’affichage: 16 mars 2015 

Nombre de membres en exercice : 19 

Nombre de votants : 18 

Nombre de procurations : 1 

L'an deux mille seize, le vingt-neuf mars, le conseil 

municipal de cette commune, dûment convoqué le 

seize mars, 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, 

Anne-Sophie VALLET, Stéphanie BOUROLLEAU, Didier 

FRAIGNEAU 

Secrétaire de séance : Stéphanie DELGUTTE, 1 ère adjointe 
Absents excusés : Florence MARSAC (Pouvoir à Catherine 

SAUVARD), Thierry GAUTREAU 

 

 

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

 

1. Adoption du procès-verbal de séance du 25 février 2016 

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

 

2. Adoption du compte de gestion 2015 de la commune D/2016-015 

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : - Date de réception de l'accusé de réception :  

Numéro de l'acte : FORS-2016-  -  Identifiant unique de l'acte :  

 

Mme Dominique POUGNARD remercie le secrétariat pour le travail réalisé et en particulier  

Mme Marie-Claude GIRAUD, contractuelle, et Mme Nathalie BOURGUET, receveur de la 

perception de Prahecq, pour leur collaboration afin de clôturer l’exercice comptable 2015 et 

élaborer le budget primitif 2016. 

 

Mme la maire précise que la situation financière est satisfaisante mais des difficultés 

administratives et techniques n’ont pas permis l’optimisation des opérations comptables. De plus, 

l’intégration de notre commune à la Communauté d’Agglomération du Niortais et la création du 

Syndicat de Communes Plaine de Courance ont eu des incidences sur les finances de la commune 

prévues pour l’année 2015. 

Il lui apparaît aussi nécessaire de sensibiliser la population, les associations à tous les éléments 

intervenants dans une gestion rigoureuse des finances locales. 

Mme Dominique POUGNARD sort de la salle du conseil. 

Le conseil municipal, sous la présidence de Madame Catherine SAUVARD, délibérant sur le 

compte de gestion de l’exercice 2015 dressé par Madame Nathalie BOURGUET, comptable et 

receveur de Prahecq,  

déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 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. 
 
 
 
 



Commune de Fors  

Registre des délibérations du conseil municipal feuillet N° 

Séance du conseil municipal du 29 mars 2016 page 2/7 

 
 

3. Adoption du compte administratif 2015 de la commune D/2016-016 

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture :  - Date de réception de l'accusé de réception :  

Numéro de l'acte : FORS-2016-  -  Identifiant unique de l'acte :  

Le conseil municipal, sous la présidence de Madame Catherine SAUVARD, délibérant sur le 

compte administratif de l’exercice 2015 dressé par Madame Dominique POUGNARD, maire ; 

considérant que Madame Dominique POUGNARD, ordonnateur, a normalement administré 

pendant le cours de l’exercice 2015 les finances de la commune ; approuve à l’unanimité le 

compte administratif de l’exercice 2015 tel qu’il est présenté : 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - Section de fonctionnement 

Dépenses  Recettes  

011 – Charges à caractère général 312 619.24 013 – Atténuations de charges 14 440.79 

012 – Charges de personnel 436 525.68 70 – Produits des services du domaine 88 609.60 

014 – Atténuation de produits  73 – Impôts et taxes 889 369.00 

65 – Charges de gestion courante 351 351.13 74 – Dotations et participations 322 084.20 

66 – Charges financières 42 168.99 75 – Autres produits de gestion courante 27 768.87 

67 – Charges exceptionnelles 135.00 76 – Produits financiers 16.23 

  77 – Produits exceptionnels 7 893.95 

Opérations d’ordre :  Opérations d’ordre :  

042 –transfert entre sections  042 – travaux en régie  

TOTAL 1 142 800.04 € TOTAL 1 350 182.64 € 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015- Section d’investissement 

Dépenses  2015 R.A.R  Recettes 2015 R.A.R. 

Dépenses financières 
(emprunt) 

Dépôts et cautionnements 

121 311.21 

634.16  
 Recettes financières 201 212.17  

Dépenses d’équipement : 
opérations ci-après 

673 726.04 263 292 
10 - Dotation fonds divers et 

réserves  
(hors 1068) 

66 363.29  

Bâtiments communaux 63 618.04 143 580 
1068 – excédents de fonctionnement 

capitalisés 

134 848.88 

 
 

Travaux de voirie 37 540.20 36 550 

Extension des réseaux  7 500 Recettes d’équipement 647 534.50 1 000 

Achat et réparation de matériel 35 261.06 4 130 13 – Subventions investissement  
non transférables 2 500.00 

 

 Etudes aménagements projetés 3 468.00 532 

Eclairage public : mise/normes  10 000 
16 –Emprunts et dettes assimilée 

165 – dépôts & cautionnements 

644 209.00 

825.50 

 

1 000 

Salles multifonctions 531 767.25 46 000 238 – avances et acptes versés 5 900.99  

Documents d’urbanisme 2 071.49 15 000    

Opérations d’ordre 485 350.40  Opérations d’ordre 485 350.40  

040 – transfert entre sections   040 – transfert entre sections   

041 – opérations patrimoniales 485 350.40  041 – Opérations patrimoniales 485 350.40  

TOTAL 1 281 021.81 € 263 292 € TOTAL 1 339 998.06€ 1 000 € 
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4. AFFECTATION DU RESULTAT 2015 DE LA COMMUNE D/2016-017 

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture :   - Date de réception de l'accusé de réception : 

Numéro de l'acte : FORS-2016-  Identifiant unique de l'acte :  

 

Mme Dominique POUGNARD revient dans la salle du Conseil. 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame Dominique POUGNARD, maire, 

après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015 et considérant qu’il n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part, et constatant qu’il présente les résultats suivants : 
 

 

Résultat de 
clôture  

2014 

Part affectée 
investissement 

Résultat de 
l’exercice 

2015 

Résultat de 
clôture  

2015 

Restes  

à réaliser 

Résultats à 

Affecter 

INVESTISSEMENT - 78 548.88 €  58 976.25 € - 19 572.63 € Dépenses 263 292 € - 281 864.63 € 

FONCTIONNEMENT + 429 621.36 € - 134 848.88 € + 207 382.60€  + 502 155.08 € Recettes 1 000 € + 502 155.08 € 

    RESULTAT 2015 + 220 290.45 € 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2015 à l’unanimité décide d’affecter ce 

résultat comme suit : 

Excédent global cumulé au 31 décembre 2015 ............................................... 220 290.45 € 

 Affectation obligatoire à l’autofinancement (Investissement) 

et à l’exécution du virement prévu au budget primitif (1068) ......................................................... 281 864.63 € 

 Solde disponible affecté à l’excédent reporté de fonctionnement (002) ........................... 220 290.45 € 

 Déficit d’investissement reporté (001) (résultat de clôture 2015/Investissement) ................... 19 572.63 € 
 

5. Vote des taux d’imposition 2016 D/2016-018 

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture : - Date de réception de l'accusé de réception :  

Numéro de l'acte : FORS-2016-  Identifiant unique de l'acte :  

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame Dominique POUGNARD, maire, 

après avoir assisté au débat d’orientation budgétaire, après avoir pris connaissance de la 

proposition argumentée de la Commission des Finances, considérant que l’équilibre du budget 

nécessite pour financer le maintien et le développement des équipements et services municipaux 

une augmentation des taux d’imposition  

après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer les taux d’imposition suivants pour 

l’année 2016 : 

 

  Type de taxe Taux 2014 Taux 2015 TAUX 2016 

Taxe d’habitation 14,14 % 14,14 % 14.39 % 

Taxe foncière sur bâti 17,97 % 17,97 % 18.22 % 

Taxe foncière sur non bâti 54,17 % 54,17 % 54.42 % 
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6 Vote du budget primitif 2016 de la commune D/2016-019 

Date de la transmission électronique de l'acte en préfecture :    - Date de réception de l'accusé de réception :  

Numéro de l'acte : FORS-2016  -  Identifiant unique de l'acte :  

Le conseil municipal arrête le budget primitif de l’exercice 2016 comme suit:  

BUDGET PRIMITIF 2016 - Section de fonctionnement * 

Dépenses votées Recettes votées 

011 – Charges à caractère général 379 258.00 013 – Atténuation de charges 11 800.00 

012 – Charges de personnel 460 600.00 70 – Produits des services du domaine 103 132.55 

014 – Atténuation de produits  73 – Impôts et taxes 903 701.00 

65 – Charges de gestion courante 355 648.00 74 – Dotations et participations 312 564.00 

66 – Charges financières 48 152.00 75 – Autres produits de gestion courante 28 800.00 

67 – Charges exceptionnelles 1 150.00 76 – Produits financiers  

022 – Dépenses imprévues  77 – Produits exceptionnels  

TOTAL DEPENSES REELLES 1 244 808.00 TOTAL RECETTES REELLES 1 359 997.55 

023 – Virement section 
d’investissement 

355 480.00 002 – Excédents antérieurs reportés 220 290.45 

042 – Dotation aux amortissements et 
prov. 

 
042 – op. d’ordre de transfert entre 
sections 

20 000.00 

TOTAL BP 2016 1 600 288.00 TOTAL BP 2016 1 600 288.00 

BUDGET PRIMITIF 2016 - Section d’investissement* 

Dépenses votées R.A.R Recettes votées R.A.R 

001 – déficit investiss. 2014  19 572.63  13 – subvent° d’investissement 167 750.00  

16 - Dépenses financières  
441 816.37  

10 – Dotations, fonds divers & 
réserves 

402 865.00  

- dont remboursement 
emprunts 

440 816.37  1068 – Affectation 2014 281 864.63  

Dépenses d’équipement 217 414.00 263 292.00 Taxes d’urbanisme 21 000.37  

 Opérations ci-après :   FCTVA 100 000.00  

Réparations/aménagt 
bâtiments  

133 126.00 143 580.00 16 – Emprunts dettes assimilées 35 000.00 1 000.00 

Travaux de voirie 23 450.00 36 550.00 Emprunt 35 000.00  

Extension des réseaux  2 500.00 7 500.00 Dépôts et cautionnements  1 000.00 

Achat et réparation de 
matériel 

18 870.00 4 130.00 
 

  

Frais d’études 
aménagements  

24 468.00 532.00 
 

 
 

Eclairage public – mise aux 
normes   10 000.00    

Salles multifonctions  46 000.00    

Doc d’urbanisme (POS – PLU) 5 000.00 15 000.00    

Accessibilité voiries/bâtiments 10 000.00     

- Opérations d'ordre  120 000.00  - Opérations d'ordre 455 480.00  

040- transfert entre sections 

(travaux en régie) 20 000.00  
021 – virement section de 

fonctionnement 
355 480.00 

 

041 – Opérations patrimoniales 100 000.00  041 – opérations patrimoniales  100 000.00  

TOTAL GENERAL 1 062 095.00  1 062 095.00 
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* Le budget est voté :- par chapitre, pour la section de fonctionnement   par opération pour la section 

d’investissement. 

 

 

7. Adoption du compte de gestion 2015 du C.C.A.S. D/2016-020 

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture :  - Date de réception de l'accusé de réception : 

Numéro de l'acte : FORS-2016--  Identifiant unique de l'acte :  

 

Mme Dominique POUGNARD sort de la salle. 

Les membres du conseil, sous la présidence de Madame Catherine SAUVARD, délibérant 

sur le compte de gestion de l’exercice 2015 dressé par Madame Nathalie BOURGUET, 

comptable et receveur de Prahecq,  

déclarent que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par Mme Nathalie BOUGUET, 

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 leur part et 

l’adoptent à l’unanimité. 
 

 
 

8. Adoption du compte administratif 2015 du C.C.A.S. D/2016-021 

Date de transmission électronique de l'acte en préfecture    - Date de réception de l'accusé de réception :  

Numéro de l'acte : FORS-2016- -  Identifiant unique de l'acte :  

Les membres du conseil, sous la présidence de Madame Catherine SAUVARD, délibérant sur 

le compte administratif de l’exercice 2015 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 2015 les finances du Centre communal 

d’action sociale approuvent à l’unanimité le compte administratif de l’exercice 2015 tel qu’il 

est présenté : 
 

 

 
 

 déficit l’exercice au 31 décembre 2015 .................................................................. 2 106.31 € 

 affecté au déficit reporté de fonctionnement (002) ............................................... 3 999.93 €  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF CCAS 2015 - Section de fonctionnement 

Dépenses  Recettes  

002 – déficit antérieur reporté  002 – excédent antérieur reporté  

65 – Charges de gestion courante 2 906.31 € 70 – Concessions cimetière 800.00 

6561 - secours  1 046.31 74 – Subvention commune de Fors  

65733 – Départements  620,00 77 – Produits exceptionnels   

6574 - subventions 1 240,00   

TOTAL 2 906.31 € TOTAL 800.00 € 
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9. Vote du budget primitif 2016 du C.C.A.S.  D/2016-022 

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 

 

Mme Dominique POUGNARD revient dans la salle. 

Les membres du conseil, sous la présidence de Madame Dominique POUGNARD, maire et 

présidente du CCAS arrêtent le budget primitif de l’exercice 2016 tel qu’il suit : 
 

BUDGET PRIMITIF CCAS 2016- Section de fonctionnement 

Dépenses  Recettes  

002 – déficit antérieur reporté 3 999.93 002 – excédent antérieur reporté  

65 – Charges de gestion courante 3 150.07 70 – Concessions cimetière 1 000.00 

6561 - secours  1 500.07 74 – Subvention commune de Fors 6 150.00 

65733 – Département 650.00 77 – Produits exceptionnels  

6574 - subventions 1 000.00   

TOTAL 7 150.00 TOTAL 7 150.00 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

  Vente de bois : La société « Briouxaise-des-Bois » a élagué des peupliers près des 

communaux.La commune  leur a proposé de couper 10 peupliers sur pied pour un montant 

de 400 €. La société a laissé des têtes de peupliers. Au regard de la qualité « moindre » du 

bois restant, Mme Dominique POUGNARD propose de les vendre en priorité aux employés 

du service technique intéressés pour 5 € le stère. 

 Nuits Romanes : La soirée organisée par la commune dans le cadre des Nuits Romanes aura 

lieu le mercredi 6 juillet 2016. Le thème sera un ciné concert intitulé « The Party ».  

La commune n’organisera pas de temps convivial mais proposera des boissons.  

 Echange avec PENKUM : Les correspondants Allemands arriveront le 19 août 2016. 

  Radar pédagogique : Un radar pédagogique a été installé alternativement sur différentes 

rues de Fors permettant de faire un relevé de la vitesse moyenne des véhicules. 

A titre d’exemple, sur la rue des Ecoles 85 % des véhicules roulent à 44 km/h… 

L’analyse globale des résultats interviendra lors d’un prochain conseil. 

 

***** 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40 
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  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Récapitulatif des délibérations prises en séance du 29 mars 2016  

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

2016-015 7.1 Décisions budgétaires Adoption du compte de gestion 2015 de la commune 1 

2016-016 7.1 Décisions budgétaires 
Adoption du compte administratif 2015 de la 
commune 

2 

2016-017 7.1 Décisions budgétaires Affectation du résultat 2015de la commune 3 

2016-018 7.2. Fiscalité Vote des taux d’imposition 2016 3 

2016-019 7.1 Décisions budgétaires Vote du budget primitif 2016 de la commune 4 

2016-020 7.1 Décisions budgétaires Adoption du compte de gestion 2015 du C.C.A.S. 5 

2016-021 7.1 Décisions budgétaires Adoption du compte administratif 2015 du C.C.A.S. 5 

2016-022 7.1 Décisions budgétaires Vote du budget primitif 2016 du C.C.A.S. 6 

 

 

Emargement des membres du conseil municipal du 29 mars 2016  

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              absente excusée 

Thierry GAUTREAU absent excusé Stéphanie BOUROLLEAU  

Didier FRAIGNEAU  Anne-Sophie VALLET 

 


