COMMUNE DE FORS

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 septembre 2017
Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de votants : 14
Nombre de procurations : 2

Date de la convocation : 22 septembre2017
Date d’affichage de la convocation: 22 septembre 2017
L'an deux mille dix-sept, le 28 septembre, le conseil municipal
de cette commune, dûment convoqué le 22 septembre 2017
s’est réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la loi,
exceptionnellement dans la salle N°3 des salles multifonctions au 22 rue de la mairie, sous la présidence de Mme
Dominique POUGNARD, maire
Secrétaire de séance : Christine Baverel, secrétaire de mairie

Présents : Dominique POUGNARD, Stéphanie DELGUTTE,
Stéphane BONNIN, Catherine SAUVARD, Pascal AMICEL,
Christine FAZILLEAU, Nadette PORCHER, Hervé SABOURIN,
Sylvie DEPLANQUE, Emmanuel FAZILLEAU, Fabrice BRAULT,
Coralie BABIN, Florence MARSAC, Stéphanie BOUROLLEAU,
Didier FRAIGNEAU,

Absents excusés : Marc CHOLLET
Florence MARSAC (pouvoir à Catherine SAUVARD)
Anne – Sophie VALLET (pouvoir à Catherine SAUVARD)

La séance est ouverte à 20 h 45
*********
Madame le maire informe l’assemblée qu’un arrêté de changement exceptionnel du lieu de réunion
du conseil municipal a été pris le 28 septembre, pour les raisons suivantes :
- pour des raisons de sécurité, la salle du conseil ne permet pas d’assurer l’accueil du public
- des travaux d’agrandissement de la mairie sont en cours.

ORDRE DU JOUR

1.

Adoption du procès-verbal de séance du 07 septembre 2017

Le procès-verbal n’appelant aucune remarque des participants est adopté à l’unanimité.
Etant donné que le point de l’ordre du jour Présentation et validation de l’inventaire des zones
humides sera traité par des représentants de la CAN, Madame le maire propose de traiter ce sujet
en premier afin de libérer les intervenants extérieurs après la délibération.

2.

Présentation et validation de l’inventaire des zones humides

D/2017-079

Date transmission et accusé réception préfecture : 05/10/2017 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20170928-FORS-2019-079-DE.

Monsieur Jean-Marie Potiron (Coordinateur CAN ADS-PLUi) et Madame Marie Ristor (DCI
Environnement) participent au conseil municipal. Madame Ristor, qui a réalisé l’inventaire sur le
terrain, présente le résultat de l’étude « Inventaire des zones humides, des plans d’eau et du réseau
hydrographique dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ».
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Contexte

Comme décidé en conseil municipal du 6 septembre 2016 à Fors, la commune s’est engagée par
délibération N° 2016-044 dans la réalisation d’un inventaire des zones humides de son territoire.
Cet inventaire communal s’inscrit dans la démarche globale d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) mené par la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN).
Cette étude répond également aux exigences réglementaires du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne qui impose la réalisation d’inventaires des zones
humides sur les périmètres des Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE).
Pour réaliser cet inventaire, la commune a signé une convention avec la Communauté d’Agglomération
du Niortais. Cette dernière a assuré la mise en œuvre de l’inventaire et a mobilisé des financements
extérieurs.
La Communauté d’Agglomération du Niortais a recruté le prestataire de services DCI Environnement.
Ce dernier a assuré la réalisation de l’inventaire selon les modalités de l’étude validées par la
Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin.
La CLE, responsable de la qualité de l’inventaire selon le SDAGE, a assisté la CAN dans cette démarche
(appui technique). L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) est la
structure porteuse de la CLE.
Mise en place de la démarche

Un groupe d’acteurs locaux composé d’élus de la commune, de représentants d'associations, de
représentants socioprofessionnels - notamment agriculteurs -, a été constitué. La composition de ce
groupe a été actée par délibération n° 2016-068b du 06 décembre 2016.
Plusieurs réunions ont eu lieu afin de suivre et coordonner le travail :
Réunions

Ordre du jour

Date

Nbre de
personnes
présentes

1ère réunion : Installation du
groupe d’acteurs locaux

Présentation de la thématique « zones humides » et de
la méthodologie
Recueil d’informations sur les zones humides
communales (localisation, fonctionnement…)

09/03/17

13

2ème réunion : Sortie terrain
avec le groupe d'acteurs
locaux

Présentation de la méthode d’identification, de
délimitation et de caractérisation des zones humides sur
le terrain.

16/03/17

10

Réunion exploitants agricoles
et propriétaires fonciers

Présentation de la thématique « zones humides » et de
la méthodologie

28/03/17

7

3ème réunion : Restitution des
résultats auprès du groupe
d'acteurs locaux

Restitution des résultats de l’inventaire (état général,
atlas cartographique).

05/07/17

7

Préalablement à la réalisation des inventaires de terrain, des référents de secteurs ont été choisis par le
groupe d’acteurs. Ces référents avaient la charge de suivre le prestataire au moment de son passage sur
le terrain et de prévenir les exploitants agricoles souhaitant être présents sur leurs parcelles.
Les prospections de terrain se sont déroulées entre le 19 mai et le 1er juin 2017, soit 5,5 jours.
Les comptes rendus des réunions ont été adressés par la mairie aux membres du groupe d’acteurs au fur
et à mesure des réunions, aucune remarque n’a été faite sur ces derniers.
Tout au long du processus d’inventaire, la commune et la Communauté d’Agglomération du Niortais
ont communiqué auprès de la population sur le dossier au travers de courriers, affichage en mairie et
sites internet.
La carte provisoire des zones humides a été mise en consultation en mairie du 6 au 30 juin 2017.
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Une phase de levées de doutes s’est déroulée le 6 juillet 2017 et a permis de vérifier sur le terrain, en
présence de l’interlocuteur propriétaire ou exploitant agricole, la délimitation des zones humides.
26 retours ont été réalisés. Aucune nouvelle zone humide n’a été inventoriée.
Résultats de l’étude

Le bureau d’études DCI Environnement, missionné pour l’inventaire, présente en séance aux conseillers
municipaux les principaux résultats sur le territoire communal :
Dans le cadre de cette étude, 1 022 sondages pédologiques ont été réalisés pour définir et délimiter
les zones humides.
La prospection de terrain a révélé la présence de 14,76 ha de zones humides. Ces dernières
(apparaissant en figuré rose sur la carte ci-après) couvrent 0,78% de la surface communale totale
(1 888 ha).
Des zones non humides à sols hydromorphes (présentant des traces d’hydromorphie dans le sol à des
profondeurs en deçà de 25 cm) ont été inventoriées lors de l’inventaire de terrain. Ces secteurs donnent
donc une information sur les continuités dans le paysage.
Le réseau hydrographique principal (15,27 km) de la commune a été complété ou corrigé par 15,12 km
de réseau hydrographique complémentaire. Ce linéaire complémentaire correspond à des fossés facilitant
l’évacuation des eaux, à des cours d’eau ne figurant pas dans le référentiel Bd Topo de l’IGN ou à des
anciens biefs.
24 points d’eau (plans d’eau, mares, réserves) sont présents sur la commune pour une surface d’eau libre
de 0,44 ha.
Outre les zones humides, l’inventaire a aussi permis d’identifier d’autres éléments qui permettent de
comprendre le fonctionnement hydrologique et la dynamique de l’eau : puits, lavoirs, etc.
La carte ci-après présente les résultats de l’inventaire

Carte des zones humides de la commune
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Suites à donner

L’inventaire des zones humides est une étude technique devant être incluse dans les documents
d’urbanisme, et notamment dans le futur PLUi de la CAN.
Le rapport d'étude et la cartographie des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau
sont consultables en mairie.
La Commission Locale de l’Eau est la commission ad hoc pour vérifier la qualité de ces inventaires. Ce
point est développé dans la disposition 8E-1 du SDAGE Loire Bretagne. De ce fait, après un passage
devant le comité technique zones humides du SAGE SNMP, la Commission Locale de l’Eau donnera
un avis sur le rendu de l’inventaire communal par délibération.
Stéphanie Delgutte indique que, grâce à la mutualisation de l’étude sur les 36 communes concernées, la
Communauté d’Agglomération du Niortais a obtenu des financements de l’Agence de l’Eau LoireBretagne et du FEDER (Fonds européen de développement économique régional). Les aides obtenues
permettent de couvrir la totalité du montant de l’étude, ce qui représente une économie de 7.810 € pour
la commune.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :
- d’approuver le recensement des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau ;
- de donner pouvoir à Madame Dominique Pougnard, maire, pour prendre toutes les mesures
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération ;
- de solliciter l’avis de la Commission Locale de l’Eau sur la qualité de l’inventaire réalisé.

3.

Décision de sortir du RPI Fors-St Martin de Bernegoue-Juscorps

D/2017-080

Date transmission et accusé réception préfecture : 05/10/2017 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20170928-FORS-2019-080-DE.

Madame Dominique Pougnard, maire, rappelle les faits suivants :
Comme il l’a été prévu et signalé dès le mois de mai, ce soir le conseil municipal décidera par vote si la
commune de Fors sort ou non du RPI (Regroupement pédagogique intercommunal de ForsSt Martin-Juscorps).
Le conseil municipal a été informé au fil de l’eau des difficultés et dysfonctionnements rencontrés au
cours de l’année 2016-2017, comme il l’avait été pour les dysfonctionnements antérieurs.
Depuis mai 2017, Madame Pougnard a mis en place une concertation organisée:
 rencontre avec Mme Yolande Séchet, adjointe au DASEN, et les inspecteurs de l’Education
nationale Madame Corinne Lambin (Melle) puis Madame Barzotti (Niort sud)
 échanges avec Monsieur François Daugé, directeur des écoles de Fors, et les enseignantes. Mais
ceux-ci sont soumis au devoir de réserve
 échanges avec l’APE de Fors et obtention d’une réponse écrite
 débat avec la Commission des affaires scolaires et sociales
 organisation d’une réunion publique
Madame Pougnard expose qu’elle souhaite reprendre l’historique du RPI et des problèmes afférents afin
d’avoir une vision globale avant de prendre une décision. Elle précise que tous les éléments présentés,
en réunion publique comme aujourd’hui, figurent aux comptes rendus des conseils de SIVU ou des
conseils d’école.
Le RPI a été un bon outil et aurait pu le rester s’il avait évolué avec les problématiques actuelles et s’était
adapté aux changements et au contexte.
Depuis plusieurs années, la problématique provient d’une part de déséquilibres accentués entre les trois
communes et, d’autre part, d’une baisse démographique significative qui a déjà entraîné deux fermetures
de classes. La municipalité de Fors avait donné l’alerte sur ce problème démographique mais n’a pas été
entendue. En effet, la demande de Fors a toujours été de faire évoluer le RPI, non d’en arriver à cette
extrémité.
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Cependant, les demandes de concertation, de réunion (SIVU, Conseils d’école) entre les trois communes
sont restées stériles (une seule réunion de SIVU par an, uniquement consacrée aux questions
budgétaires).
Sachant que la préoccupation première d’une municipalité est que tous les enfants bénéficient d’une
scolarité adaptée, la problématique à laquelle il faut répondre aujourd’hui est comment organiser
demain notre territoire en fonction de cette baisse démographique ?
Considérant qu’il n’a pas été possible d’étudier cette question (lourde de conséquences) entre les trois
communes ;
Sachant qu’une sortie du RPI n’aura aucune incidence sur la qualité de l’enseignement scolaire dispensé
aux enfants ;
Madame Pougnard propose de passer au vote à bulletins secrets en répondant par oui ou par non à la
question suivante : souhaitez-vous que la commune de Fors se retire du RPI Fors-St Martin-Juscorps
et par là même du SIVU du Marmais à la rentrée scolaire 2018-2019 ?
Résultat du vote :
Nombre de bulletins comptabilisés ..... 16 (14 présents et 2 pouvoirs)
Nombre de OUI .................................. 14
Nombre de NON ................................. 0
Nombre de bulletins blancs ................ 2
Après en avoir délibéré, à quatorze OUI et deux bulletins blancs, le conseil municipal décide de la
sortie de la commune de Fors du RPI Fors-St Martin-Juscorps et par là même du SIVU du
Marmais à la rentrée scolaire 2018-2019. Elle engagera les modalités administratives auprès des
instances concernées DASEN, Conseil d’école…
Après ce vote, Madame le maire souhaite apporter les précisions suivantes :
« Le RPI était un outil, un bel outil dont ont profité bon nombre d’enfants. Pour construire, poursuivre,
regarder vers demain, il faut :
 une volonté politique « l’école au centre des préoccupations »
 une envie de partager, d’échanger, de se mettre autour de la table
 un consensus
Je regrette cet état de fait mais il nous faut en tirer les conséquences… Nous vivrons seuls les évolutions,
qu’elles soient positives ou négatives. Rien n’empêchera les relations entre les structures pédagogiques :
j’espère qu’elles nous montreront un exemple que nous n’avons pas pu leur donner. ».

4.

Eclairage public : validation d’un devis pour le remplacement
des lampes à vapeur de mercure

D/2017-081

Date transmission et accusé réception préfecture : 05/10/2017 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20170928-FORS-2019-081-DE.

Stéphane Bonnin rappelle aux membres du conseil que, par délibération du 19 janvier 2017, il a été
confié à l’entreprise SEOLIS l’entretien, la maintenance et le dépannage du réseau d’éclairage public.
Ce marché à bons de commande a été établi sur quatre ans (un an renouvelable 3 fois).
Dans le même temps, lors de ce conseil, il a été demandé à SEOLIS d’établir un programme
pluriannuel d’investissements pour rénover le parc d’éclairage public de Fors.
PRESENTATION DES TRAVAUX
La réglementation européenne a interdit les lampes et appareils énergivores. Celle-ci s’applique au parc
d’éclairage public notamment sur les lampes fluorescentes (vapeur de mercure) sans ballast intégré.
L’interdiction de mise sur le marché de ces lampes dès 2015 impose de remplacer, au fur et à mesure
des pannes, les luminaires équipés de ce type de lampe par des lampes de substitution. Il reste 104 points
lumineux à remplacer.
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Le remplacement des lampes, en plus de la nécessité réglementaire, permettrait d’envisager des
économies sur la facture d’électricité. Celles-ci sont, bien évidemment, fonction de la technologie de
départ et de celle de remplacement :
- Environ 30 %* pour le remplacement des lampes à vapeur de mercure par des lampes sodium
- Environ 70 %* pour le remplacement des lampes à vapeur de mercure par des leds
* Source ADEME
Le SIEDS a décidé de participer à la résorption des lampes énergivores. Il propose une aide de
50 % sur le montant des fournitures, plafonnée à 10 000 € par tranche de travaux (possibilité de plusieurs
demandes par an).
Ce plan pluriannuel est présenté en cinq tranches réparties sur l’ensemble de la commune.
Séolis propose de commencer par la tranche n°3, qui concerne le remplacement de 34 points lumineux
non conformes.
Lieux concernés par la tranche n°3 :

-Air
te de Saint-Symphorien

Séolis propose un devis de 27 009,94 € HT pour le remplacement de ces 34 points lumineux.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de valider ce devis de SEOLIS
pour le renouvellement des 34 lanternes de la tranche n° 3 pour un montant de 27.009,94 € HT,
soit 32 411.93 € TTC. Ces travaux seront imputés sur la section d’investissement à l’opération 256 Éclairage public (mise aux normes).

5.

Ecole maternelle : validation d’un devis pour la réparation
des fontaines à eau

D/2017-082

Date transmission et accusé réception préfecture : 05/10/2017 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20170928-FORS-2019-082-DE.

Stéphane Bonnin expose que les fontaines à eau de l’école maternelle sont soit totalement hors
d’usage, soit présentent des fuites. Il est nécessaire de les réparer. Après étude de devis, il propose
aux membres du conseil le devis établi par l’entreprise Coutant d’Aiffres :
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide ce devis de l’entreprise
Coutant d’Aiffres, pour un montant de 544,22 € HT, soit 653,06 € TTC.
Cette dépense sera imputée sur la section de fonctionnement du budget 2017 à l’article 615228
« entretien autres bâtiments ».

6.

Ecole maternelle : validation d’un devis pour le remplacement
des urinoirs

D/2017-083

Date transmission et accusé réception préfecture : 05/10/2017 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20170928-FORS-2019-083-DE.

Stéphane Bonnin expose que les urinoirs de l’école maternelle sont hors d’usage et doivent donc
être remplacés. Il propose aux membres du conseil le devis suivant, établi par l’entreprise Coutant
d’Aiffres :

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide ce devis de l’entreprise
Coutant d’Aiffres, pour un montant de 3.157,19 € HT, soit 3.788,63 € TTC.
Cette dépense sera imputée sur la section de fonctionnement du budget 2017 à l’article 615228
« entretien autres bâtiments ».
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Mutuelle communale : choix du prestataire
En séance du 6 juin 2017, le conseil municipal avait décidé d’évaluer le besoin des habitants de Fors
quant à la mise en place d’un groupement de commande complémentaire santé.
Lors de cette même séance, il avait été évoqué que, si les besoins étaient manifestes, une consultation
serait faite auprès de différents groupes.
Afin d’anticiper la démarche, Mme Pougnard a établi un cahier des charges en juillet et les
organismes suivants ont été consultés :
APIVIA ; AXA France ; MAAF Assurance ; GROUPAMA
La date limite de retour était fixée au 15 septembre 2017. Seuls les groupes AXA et MAAF, ont
adressé une proposition.
Conformément au cahier des charges, les propositions reçues ont été étudiées par Dominique
Pougnard et Christine Fazilleau. Les offres ont été analysées dans le cadre de critères répondant le
mieux aux besoins de la population demandeuse. A ce jour, la mairie a réceptionné 48 réponses
positives : les personnes intéressées sont essentiellement des personnes de plus de 65 ans, (retraités
et/ou non-salariés).
Après analyse, il ressort que la proposition du groupe AXA est la plus adaptée pour les raisons
suivantes :
- la souscription de modules complémentaires à la formule de base est proposée, ce qui permet de
personnaliser au mieux chaque dossier
- l’offre est plus intéressante pour les ressortissants du régime agricole
- un accompagnement personnalisé est proposé
- l’adhésion est ouverte à tous, sans conditions de ressources ni questionnaire médical.
Une réunion publique sera organisée le mardi 3 octobre à 19 h 30 afin de présenter cette
proposition aux personnes intéressées. Les Forsitains ayant répondu positivement seront informés
par la mairie. Par ailleurs, l’information sera diffusée par affichage à la pharmacie, la boulangerie
et au cabinet médical, ainsi que sur le site de la commune.
Mme Pougnard précise à nouveau que la collectivité n’a aucun rapport financier avec le candidat
retenu ni avec les usagers contractants. Les usagers sont libres de leur choix, la commune n’a aucune
responsabilité dans l’engagement des parties.

8.

Modification des tarifs de la salle polyvalente

D/2017-084

Date transmission et accusé réception préfecture : 05/10/2017 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20170928-FORS-2019-084-DE.

Stéphanie Delgutte et Pascal Amicel exposent que la Commission Animation s’est réunie le
19 septembre 2017 et a travaillé sur la révision des tarifs de location des bâtiments communaux.
Cette démarche a été initiée pour plusieurs raisons :
- les tarifs n’ont pas été revus depuis 2015
- les factures de chauffage et d’électricité ont considérablement augmenté
- les salles sont très utilisées donc les frais de personnel d’entretien sont aussi en hausse.
D’autre part, le forfait journalier « chauffage » (payé par les associations dont les manifestations se
déroulent en hiver) induit une injustice entre les différentes associations. Pour celles dont les
manifestations ont lieu hors période de chauffage, l’utilisation de la salle est toujours gratuite.
Afin de renforcer la solidarité entre les associations, il est proposé de remplacer le forfait
« chauffage » par un forfait journalier par manifestation, payé par toutes les associations,
quelle que soit la période de l’année.
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Les propositions de la Commission Animation sont les suivantes :
Bâtiment

Prestation

Tarif 2012

Tarif
2015 + 2016

Tarif 2017

PARTICULIERS

Salle
polyvalente

1ère journée de location

100 €

150 €

160 €

Journée supplémentaire

50 €

50 €

½ journée du vendredi à partir de 17 h 00

25 €

25 €

Salle Annexe (Uniquement en dortoir)

25 €

25 €

Chauffage par jour*

30 €

35 €

Chauffage vendredi soir*

15 €

18 €

50 €
25 €
25 €
40 €
20 €

30 €

35 €

ASSOCIATIONS
Chauffage par jour
Forfait journalier pour manifestation

Cuisine d’été
Parc du Champ
de Foire
Préau de l’école
primaire

50 €

UNE JOURNEE pour une manifestation
ouverte au public, membres et non-membres

70 €

GRATUIT

GRATUIT

Toutes autres manifestations, par JOUR

70 €

70 €

70 €

Mise à disposition de 10 tables et 20 bancs, la
fourniture d’électricité.

50 €

50 €

50 €

Mise à disposition de 10 tables et 20 bancs, la
fourniture d’électricité et l’accès à un bloc sanitaire.

50 €

50 €

50 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide les modifications de tarifs ci-dessus
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.

Equipements municipaux : participation solidaire de toutes
les associations aux frais de fonctionnement

D/2017-085

Date transmission et accusé réception préfecture : 05/10/2017 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20170928-FORS-2019-085-DE.

Stéphanie Delgutte et Pascal Amicel expliquent que la Commission Animation précitée s’est posé
la question de l’équité entre les associations ; en effet, certaines associations (ex : OSC Fors pour le
stade, Pétanqués pour le terrain de boules…) bénéficient – de par leur activité – de prestations
entièrement gratuites. Hors, par souci d’équité, il serait juste que ces associations participent elles
aussi aux frais de fonctionnement des équipements municipaux, notamment pour la consommation
d’électricité.
C’est pourquoi la commission propose de mettre en place une participation solidaire de 50 € pour
toutes les manifestations organisées. Sachant que ce forfait s’applique uniquement aux
manifestations (fêtes, organisation de tournois…) et non aux activités habituelles auxquelles
participent uniquement les adhérents.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’instaurer une participation
de 50 € de toutes les associations aux frais de fonctionnement des équipements municipaux.
Le paiement de cette participation est applicable dès la date de transmission de la délibération
en préfecture.
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Comme pour la location des bâtiments communaux, les associations devront signer un contrat de
location en mairie et recevront ensuite un avis de somme à payer. Le paiement donnera lieu à
l’émission d’un titre de recette.

10.

Attribution d’un nom aux trois salles multifonctions

D/2017-086

Date transmission et accusé réception préfecture : 05/10/2017 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20170928-FORS-2019-086-DE.

Après étude de différentes propositions de la Commission Animation, à l’unanimité, le conseil
municipal décide de nommer les salles multifonctions somme suit :
Salle N° 1 : l’Entracte
Salle N° 2 : l’Intermède
Salle N° 3 : la Coursive

QUESTIONS DIVERSES
 Poulailler de l’école maternelle
A la demande de Fabrice Brault, il est décidé d’acheter deux poules supplémentaires.
Stéphane Bonnin rappelle que les services techniques (Jean-Pierre Magneron) sont chargés
d’entretenir le poulailler (nettoyage notamment). Le nourrissage est fait par les enfants des
écoles avec les déchets du restaurant scolaire. Cependant il convient de leur fournir en plus du
grain et de les nourrir tous les jours pendant les congés scolaires.
 Fermages
Fabrice Brault s’inquiète de ne pas avoir reçu les fermages de l’année 2016. Stéphane Bonnin
précise que ceux-ci seront bien édités avant le 31 décembre prochain.
 Syndicat d’eau
Fabrice Brault a demandé au Syndicat un inventaire descriptif du patrimoine communal
(château d’eau, réserves incendie, réserve d’eau potable de la Chauvinière).
 Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 9 novembre 2017 à 20 h 45

*****
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 28 septembre 2017
N° délibération

Nomenclature « ACTES »

Objet de la délibération

page

2017-079

2.1

Documents d’urbanisme

Présentation et validation de l’inventaire ZH

1-4

2017-080

5.7

Intercommunalité

Décision de sortir du RPI Fors-St Martin-Juscorps

4-5

2017-081

1.1

Marchés publics

Eclairage public : validation du devis du SIEDS pour le
remplacement des lampes à vapeur de mercure

5-6

2017-082

1.1

Marchés publics

Ecole maternelle : validation d’un devis COUTANT pour la
réparation des fontaines à eau

6-7

2017-083

1.1

Marchés publics

Ecole maternelle : validation d’un devis COUTANT pour le
remplacement des urinoirs

7

2017-084

7.1

Décisions budgétaires

Modification des tarifs de location de la salle polyvalente

8-9

2017-085

7.1

Décisions budgétaires

Equipements municipaux : participation solidaire de toutes les
associations aux frais de fonctionnement

9-10

2017-086

3.6

Actes de gestion du
domaine privé

Attribution d’un nom aux trois salles multifonctions

10

Emargement des membres du conseil municipal du 28 septembre 2017
Dominique POUGNARD, maire

Stéphanie DELGUTTE, adjointe

Stéphane BONNIN, adjoint

Catherine SAUVARD, adjointe

Pascal AMICEL, adjoint

Marc CHOLLET

Nadette PORCHER

Hervé SABOURIN

Sylvie DEPLANQUE

Christine FAZILLEAU

Emmanuel FAZILLEAU

Fabrice BRAULT

Coralie BABIN

Florence MARSAC

Stéphanie BOUROLLEAU

Didier FRAIGNEAU

Anne-Sophie VALLET
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