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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 7 décembre 2017 

Date de la convocation : 1er décembre 2017 

Date d’affichage: 1er décembre 2017 

Nombre de membres en exercice : 17 

Nombre de votants : 16 

Nombre de procurations : 1 

L'an deux mille sept, le sept décembre, le conseil municipal de 

cette commune, dûment convoqué le 1er décembre 2017, 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, Pascal AMICEL,  

Christine FAZILLEAU, Marc CHOLLET, Hervé SABOURIN,  

Emmanuel FAZILLEAU Fabrice BRAULT, Coralie BABIN, 

 Florence MARSAC, Didier FRAIGNEAU,  

Anne-Sophie VALLET,  

Secrétaire de séance : C. Baverel, secrétaire de mairie 

Absents excusés : Nadette PORCHER, 

Stéphanie BOUROLLEAU, Sylvie DEPLANQUE (pouvoir à 

Catherine Sauvard), 

 

 

La séance est ouverte à 20 h 55 
******** 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Adoption du procès-verbal de séance du 09 novembre 2017 

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

 

2. 
Actualisation des Statuts de la Communauté d’Agglomération du 

Niortais : Prise de la compétence GEMAPI 
D/2017-100 

Date transmission et accusé réception préfecture : - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-2017        -FORS-2017-0 -DE 

 

Vu la loi n° 2014-58 dite MAPTAM du 27 janvier 2014 et notamment son article 59 créant la compétence 

Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations, 

Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation Territoriale de la République, 

Vu le CGCT, notamment ses articles L. 5211-17 et  L 5216-5, 

Vu le Projet de Territoire adopté par délibération du Conseil d'Agglomération du 11 avril 2016, 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais du 23 décembre 2016,  

Vu les enjeux législatifs et l’opportunité pour le territoire que l'Agglomération se dote de statuts 

porteurs de développement, 

Vu la délibération du Conseil d'Agglomération du Niortais du 20 novembre 2017 approuvant la 

modification statutaire par la prise de compétence GEMAPI,  

Dès le 1er janvier 2017, les compétences des intercommunalités se sont vues renforcées. Les statuts ont 

à cet effet été modifiés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2016. 

A compter du 1er janvier prochain, la loi pose une nouvelle étape dans cette évolution en faisant figurer 

au titre des compétences obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

la « gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dans les conditions prévues à 

l’article L.211-7 du code de l’environnement », compétence dite GEMAPI. 
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Le législateur souhaite ainsi mettre en avant un besoin de cohérence et d’approche transversale pour 

rationaliser l’action publique de cette compétence sur des périmètres pertinents. Il permet ainsi de mettre 

en place des maitres d'ouvrages compétents pour la gestion des cours d'eau et des risques d'inondation 

par bassins versants, dont celui de la Sèvre Niortaise. 

La compétence GEMAPI est définie aux alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L.211-7 du Code de 

l’Environnement : 

- L’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique  

- L’entretien et l’aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau  

- La défense contre les inondations et contre la mer 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines. 

Conformément à l’alinéa 10 du même article, l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des ouvrages 

hydrauliques existants ne sont pas inclus dans la GEMAPI et restent donc de la compétence des 

communes, ou des propriétaires privés, (vannes, clapets, écluses, chaussées des moulins, passes à 

poissons,…). 

A ce jour, la plupart des communes de la CAN ont transféré la compétence GEMAPI à l’un des quatre 

syndicats de rivière intervenant sur l’agglomération. 

Le transfert de compétence doit être entériné par délibérations concordantes du Conseil 

d’Agglomération et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée, à 

savoir les deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de 

la population totale de celles-ci ou la moitié des conseils municipaux des communes membres 

représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci. 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver les modifications apportées aux statuts de la 

Communauté d’Agglomération du Niortais tels qu’ils sont joints en annexe, effectives à compter 

du 1er janvier 2018. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’approuver les modifications 

apportées aux statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais tels qu’ils sont joints en 

annexe, effectives à compter du 1er janvier 2018. 

 

 

3. Convention d’entretien de la ZAE Les Grolettes D/2017-101 
Date transmission et accusé réception préfecture : - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-2017        -FORS-2017-0 -DE 

Stéphane Bonnin informe le conseil que la municipalité a été sollicitée par la CAN pour la mise en place 

d’une convention de prestations de services pour l’entretien de la ZAE les Grolettes à Fors. Il précise 

que, la CAN n’ayant pas la compétence voirie, l’entretien des réserves et bouches d’incendie est géré 

par le SCPC pour notre compte. 

Stéphane Bonnin présente une note de synthèse sur les conventions d’entretien des ZAE entre les 

communes et la CAN : 

PRÉAMBULE  

La CAN ne dispose pas de moyens propres pour assurer ses compétences en matière d'entretien et de 

fonctionnement des voiries, réseaux et espaces verts des zones d'activités économiques. En conséquence 

la CAN sollicite une prestation de services auprès de la commune de FORS pour assurer les missions 

correspondant à ces compétences.  

Cette prestation d’entretien de premier niveau peut être assurée par tout moyen (travaux exécutés en 

régie ou en ayant recours à des prestataires extérieurs) dans le cadre des modalités fixées dans un projet 

de convention.  
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PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA CONVENTION  

Les termes de la convention s'appliquent uniquement aux zones d'activités économiques existantes sur 

le territoire de la commune de Fors.  

Les prestations s'appliquent à la totalité des emprises à usage public (chaussée, trottoirs, accotements, 

délaissés, espaces verts, réseaux et ouvrages divers) et, le cas échéant, aux parcelles non 

commercialisées propriété de la CAN. Elles comprennent :  

 L’entretien courant et les réparations des revêtements, des bordures, des trottoirs et des accotements. Elle 
comprend également, outre la surveillance générale sur l’ensemble des voies :  

- l'exploitation et la viabilité des voies (service hivernal, intempéries, interventions sur ou suite à des accidents, etc.) 

- la gestion de la circulation liée à l'exploitation et l'entretien  

 L'entretien, le désherbage, le fauchage, la tonte, la taille, l'élagage des arbustes et des arbres, des espaces verts 
associés aux voiries ou aux terrains non commercialisés, des délaissés, des accotements, des fossés et des 
abords des bassins ou ouvrages divers. Une gestion différenciée et respectueuse de l’environnement est 
attendue.  

 La maintenance des installations et des appareillages sur le réseau d’éclairage public des voies soumises à la 
présente convention ainsi que les interventions d’urgence (mises en sécurité…) en cas d’accident (mât, 
candélabres, armoires, lanternes…).  

 La surveillance, l'entretien et la réparation de la signalisation, y compris les panneaux d’affichage temporaire 
demandés et/ou posés par la CAN.  

 L'entretien des bouches d'incendie et des réserves d'incendies.  

Le paiement des consommations d'eau et d’électricité liées à l’éclairage public et au fonction-

nement des zones d’activités économiques (lavage, arrosage, …) est à la charge de la commune.  

DURÉE :  

Afin de gérer au mieux les fluctuations annuelles d’entretien des différents ouvrages et espaces, la 

convention est établie pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2018. Elle est 

tacitement renouvelable une fois pour une période de deux ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre 

des parties par lettre recommandée deux mois au moins avant son terme.  

MONTANT :  

Le montant de la contribution maximale est défini pour deux ans et arrêté à 2 104.00 € TTC (soit 

1.052 €/an), avec paiement d’un acompte de 50 % en début d’année et 50 % en septembre. 

 

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

- d’approuver la mise en place de la convention d’entretien de la ZAE les Grolettes telle que 

définie ci-dessus 

- d’autoriser Madame Dominique Pougnard à signer cette convention et tout document 
permettant sa mise en place. 

 

 

4. Décisions modificatives au budget primitif 2017  D/2017-102 

Date transmission et accusé réception préfecture : 07/04/2017  - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20170328-FORS-2017-025-DE 

 
 

DM N° 3 Virement au compte 739223 (FPIC 

Mme Dominique Pougnard expose que le FPIC (Fonds de péréquation intercommunal) s’élève à 

2.983,00 €, somme que nous devons reverser à la CAN. 

Or, lors du budget primitif, cette ligne budgétaire a été créditée de 1.654,00 €.  

Afin de créditer le compte 739223 « FPIC », il est demandé aux conseillers municipaux de procéder à 

la décision modificative suivante : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DM N°3 -  Virement de crédits à l’article 739223 

CRÉDITS  
A REDUIRE 

chapitre compte  nature montant 

11 615231  Entretien de la voirie - 1 400 € 

CRÉDITS  
A OUVRIR 

chapitre compte  nature montant 

014 739223 
 Fonds de péréquation des ressources communales et 

intercommunales 
+ 1 400 € 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte de procéder à la décision 

modificative N°3 au budget primitif 2017 de la commune, telle que définie ci-dessus. 

 

DM N° 4 : Virement au compte 1641 (remboursement des emprunts en euros) 

Mme Dominique Pougnard expose que l’emprunt pour Modéron n’a pas été inclus au budget primitif.  

Afin de créditer le compte 1641 (remboursement des emprunts) il est demandé aux conseillers 

municipaux de procéder à la décision modificative suivante : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DM N°4 -  Virement de crédits à l’article 1641 (emprunts en euros) 

CRÉDITS  
A REDUIRE 

OPERATION compte  nature montant 

258 202  Documents d’urbanisme - 1 000 € 

CRÉDITS  
A OUVRIR 

OPERATION compte  nature montant 

OPFI 1641  Emprunts en euros + 1 000 € 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte de procéder à la décision 

modificative N°4 au budget primitif 2017 de la commune, telle que définie ci-dessus. 

 

DM N° 5: Virement à l’opération 225 

Afin de créditer l’opération 225 « achat et réparations de matériel », pour faire face au paiement 

des dernières commandes de matériel, il est demandé aux conseillers municipaux de procéder à la 

décision modificative suivante : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DM N°5 -  Virement de crédits à ’opération 225 (matériel) 

CRÉDITS  
A REDUIRE 

OPERATION compte  nature montant 

258 202  Documents d’urbanisme - 1 000 € 

CRÉDITS  
A OUVRIR 

OPERATION compte  nature montant 

225 2135  Achat et réparations de matériel  + 1 000 € 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte de procéder à la décision 

modificative N° 5 au budget primitif 2017 de la commune, telle que définie ci-dessus. 
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DM N° 6 : Virement à l’opération 256 «  Eclairage public » 

Afin de créditer l’opération 256 « Eclairage public – mise aux normes », pour faire face à l’achat 

des deux candélabres des Sanguinières, il est demandé aux conseillers municipaux de procéder à la 

décision modificative suivante : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DM N°6/2017 -  Virement de crédits à l’opération 256 (Eclairage public) 

CRÉDITS  
A REDUIRE 

OPERATION compte  nature montant 

258 202  Documents d’urbanisme - 4 000 € 

CRÉDITS  
A OUVRIR 

OPERATION compte  nature montant 

256 2315  Eclairage public  + 4 000 € 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte de procéder à la décision 

modificative N° 6 au budget primitif 2017 de la commune, telle que définie ci-dessus. 

 

 

 

5. 
Dépôts de demandes de subventions pour le projet 

« réhabilitation de « l’école primaire » 
D/2017-103 

Date transmission et accusé réception préfecture : - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-2017        -FORS-2017-0 -DE 

Stéphane Bonnin présente une note de synthèse du projet : 

PRÉAMBULE  

Les élus ont décidé de confier une mission de maîtrise d’œuvre au cabinet AZ Architectes pour 

réhabiliter les quatre classes de l’école primaire. L'opération prévoit notamment :  

 une amélioration thermique du bâti par une isolation des murs extérieurs, l'abaissement des plafonds, le 
remplacement des planchers bas par des planchers isolants et le changement des menuiseries par des doubles 
vitrages ;  

 le raccordement du système de chauffage sur la production de chaleur centrale du groupe scolaire et l'installation 
de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs  

 une meilleure accessibilité aux personnes en situation de handicap en supprimant les marches d’accès existantes  

L’opération de réhabilitation a pour volonté de conserver le découpage et l’esprit des façades existantes 

de l’école. Le projet sera réalisé en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France pour une 

bonne insertion dans le paysage et une valorisation du patrimoine bâti de Fors.  

Un plan de financement a été validé en Conseil municipal début 2017. Les demandes de subventions, 

notamment pour la DETR 2017, ont été ajournées sur demande de la Préfecture, le dossier devant être 

complété.  

PRESENTATION DES TRAVAUX  

La volonté des élus est d’allier conservation du patrimoine et modernité pour le projet. L’enveloppe du 

bâtiment sera conservée et une marquise sera ajoutée sur la façade intérieure pour protéger les entrées 

des classes.  

L’école primaire a été construite dans les années 60. En 2010, la commune a engagé des travaux de 

rénovation énergétique en remplaçant la couverture et en isolant les combles. Ce projet doit maintenant 

être complété par un changement des ouvertures, par une isolation thermique des murs et par la mise en 

conformité du bâtiment aux normes d’accessibilité. Les 4 classes seront reprises. Les sanitaires seront 

également repris pour être accessibles.  
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Pour réaliser ces travaux, il faudra installer des classes provisoires. Le lieu reste à définir. Une location 

est donc à prévoir pendant la durée des travaux.  

CALENDRIER 

Etapes principales de l’opération de réhabilitation :  

 Avant-projet détaillé : janvier 2018  

 Dépôt du permis de construire : février 2018  

 Consultation travaux : avril/mai 2018  

 Début des travaux : juillet 2018 pour 6 / 7 mois  

 Installation des classes provisoires : fin août 2018  

 Livraison et mise en service : février 2019  

DEMANDES DE SUBVENTIONS :  

Pour financer l’opération, plusieurs dossiers de demandes de subventions peuvent être déposés :  

- Auprès de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux 2018  

- Auprès du Département, au titre du Programme CAP 79 (aide à la décision et aide aux travaux)  

- Auprès de la CAN, au titre du Programme d’appui communautaire au territoire  

PLAN DE FINANCEMENT:  

 

 

Stéphane Bonnin précise que ce total de dépenses est la somme maximale. Par contre, il faudra prévoir 

environ 2.000 € par mois de location de structures modulaires pour l’installation des classes provisoires. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 

- approuve le plan de financement ci-dessus 

- autorise Madame le maire à signer et déposer les demandes de subvention (DETR 2018, 

Programme CAP 79, Programme d’appui communautaire aux territoires) ainsi que tout document 

y afférant. 

 

 

6. Point d’étape sur la démarche PLUi-d et SCoT  

 

 

Stéphane Bonnin présente un point d’étape sur la démarche : 

 
INTRODUCTION  

La commune de Fors s’est inscrite dans la démarche communautaire d’élaboration d’un Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à laquelle est adjoint un volet Déplacement (-d). Dans le même 

temps, il convient d’élaborer un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT).  

Le PLUi-d organise le développement futur du territoire, dans le respect des principes du développement 

durable. Il garantit une gestion économe de l’espace tout en répondant aux besoins de développement 

local, ainsi qu’un équilibre entre étalement urbain et préservation des espaces naturels.  

Cette compétence de l’Agglomération prévue par la loi ALUR du 24 mars 2014 inclut l’élaboration d’un 

PLU intercommunal (PLUi) voué à se substituer aux documents d’urbanisme en vigueur dans les 45 

communes (PLU, POS, cartes communales). Le droit de préemption urbain est également transféré à la 

CAN. 

 
HISTORIQUE 
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UNE APPROBATION DU PLUi- FIN 2019  

La mise en place d’un PLUi-d nécessite d’identifier au préalable les besoins pour développer le territoire. 

Ces besoins seront traduits dans un Projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Ce 

document déterminera un règlement par type de zonage (urbain, naturel et agricole) et arrêtera les 

orientations d’aménagement sur des terrains à développer dans chaque commune.  

Le PLUi-d fera l’objet d’une enquête publique avant son approbation en conseil d’Agglomération 

fin 2019 (date prévisionnelle) 

 

LES ÉTAPES RÉCENTES  

• 2 réunions publiques sur le diagnostic : les 13 et 15 septembre 2017  

• Des dépliants sur le lancement du SCoT et du PLUi-d  

• Un registre d’observations mis à disposition dans chaque mairie et au siège de la CAN ainsi que 
le résumé du Diagnostic  

• Des ateliers à la population :  

- le 27 novembre 2017 à 18h30 à Frontenay-Rohan-Rohan  

- le 28 novembre 2017 à 18h30 à Prissé-la-Charrière  

- le 29 novembre 2017 à 18h30 à Niort et bientôt 2 réunions publiques en fin de phase PADD  
 

Les communes ont un rôle essentiel et doivent être un « relai » de communication 

 

LES PROCHAINES ÉTAPES  
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Stéphane Bonnin précise qu’il y a eu très peu de participation aux différents ateliers. 

De plus, un problème important émerge : le plan est élaboré par un bureau d’études, les élus « perdent 

la main » notamment sur la constitution des zones constructibles ou zones agricoles et sur le 

développement économique. Il est grand temps d’en prendre conscience.  

Stéphane Bonnin précise également qu’il souhaite faire intégrer le travail fait en amont par les communes 

(études environnementales notamment) dans ce plan mais que cela s’avère très difficile.  

 

 

7. Tarifs de la saison culturelle 2017 : spectacle Los Gringos D/2017-104 

Date transmission et accusé réception préfecture : - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-2017        -FORS-2017-0 -DE 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer au tarif unique de 5 € 
l’entrée du spectacle « Los Gringos, Jazz Manouche ». 

 

 

8. Recensement de la population 2018 D/2017-105 

Date transmission et accusé réception préfecture : - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-2017        -FORS-2017-0 -DE 

 

Le recensement de la population communale va avoir lieu du 17 janvier au 16 février 2018.  

780 foyers doivent être recensés 

Afin que les opérations de recensement se déroulent correctement – et en application de la loi  

N° 2002-276 du 27 février 2002 – il y a lieu de : 

- nommer un coordinateur communal (Mme Nathalie Gatelier nommée en octobre)  

- nommer un élu référent (Mme Dominique Pougnard nommée en octobre)  

- recruter trois agents recenseurs. Ce recrutement doit se faire à partir du 5 janvier 2018. 

A cette fin Madame Pougnard propose : 

 d’ouvrir trois postes, selon les critères de recrutement prévus par l’INSEE : 

- Disponibilité,   - Capacité à assimiler les concepts 

- Capacité relationnelle  - Moralité, neutralité 

- Ordre, méthode, ténacité  - Sensibilisation à Internet 

- Stabilité dans la fonction 

 De fixer la rémunération à : 

- 1,07 €, par feuille de logement,  

- 1,44 €, par bulletin individuel,  

- 30 €, par séance de formation,  

 D’inscrire à la section de fonctionnement du budget primitif 2018 les dépenses et recettes liées 

à cette opération 

 D’autoriser le maire à procéder au recrutement et à signer tous les documents nécessaires à 

l’exécution de cette délibération. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’adopter toutes les propo-

sitions énoncées ci-dessus 

A noter que trois personnes ont postulé (les mêmes qu’en 2013) : Aurélie Provost, Céline Vidault et 

Stéphane Gateau). 

Madame Pougnard rappelle que les informations collectées par les agents recenseurs sont 

confidentielles et ne sont aucunement divulguées à la mairie. 
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9. Vote de l’indemnité de conseil au comptable de la commune D/2017-106 

Date transmission et accusé réception préfecture : - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-2017        -FORS-2017-0 -DE 

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213  du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions,  

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des 

communes, 

Les comptables du Trésor sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et à leurs établissements 

publics, outre les prestations obligatoires résultant de leur fonction de comptable principal, des 

prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, 

notamment dans les domaines relatifs à : 

- L'établissement des documents budgétaires et comptables ;  

- La gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie ; 

- La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et 

de l'aide aux entreprises ; 

- La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. Cette disposition 

précise que « ces prestations ont un caractère facultatif » et qu’elles « donnent lieu au versement, par 

la collectivité ou l'établissement public intéressé, d'une indemnité dite "indemnité de conseil" ». 

Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 16 décembre 1983, l'attribution de l'indemnité de conseil fait 

l'objet d’une délibération du Conseil municipal. Le taux de l'indemnité est fixé par la délibération, par 

référence aux dispositions des articles 4 et 5 du décret précité. Toutefois, cet article précise que « son 

taux peut être modulé en fonction des prestations demandées au comptable ». 

Cette indemnité est calculée à partir de la moyenne des dépenses de la commune des trois exercices 

antérieurs soit : 

En 2014 .................1 313 527,26 €    

En 2015 .................1 941 377,76 €   

En 2016 .................1 519 778,52 € 

Moyenne ...............1 591 561,00 €        Soit une indemnité de 486,92 € pour 100 % 

Mme Dominique Pougnard propose aux conseillers municipaux de maintenir le taux de l’indemnité à 

75 %.pour l’année 2017  

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

 De demander le concours du receveur municipal pour assurer ses prestations de conseil et fixe 

le taux de l’indemnité à 75 % pour l’année 2017. 

 Cette indemnité, calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du  

16 décembre 1983, est attribuée à Mme Nathalie Bourguet qui occupe les fonctions de comptable 

de la commune de Fors depuis 2012. 

 

 

10. demandes de subventions exceptionnelles D/2017-107 

Date transmission et accusé réception préfecture : - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-2017        -FORS-2017-0 -DE 

 

Association des parents d’élèves 

L’APE souhaite acheter, pour l’école maternelle, 6 « vélos » (tricycles, bikes…) avec une remise 

globale de 15 % pour un montant total de 1.145,41 €. Ce matériel étant dévolu aux écoles, il pourrait 

être pris en partie en charge par la municipalité, sous forme d’une subvention exceptionnelle de 560 €, 

soit 50 % de l’achat. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865838
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte de verser à l’APE une 

subvention exceptionnelle de 560 €. 

Ecole primaire 

Dans le cadre d’un projet scolaire « histoire et culture », l’école primaire (2 classes, 50 élèves) organise 

en janvier 2018 un séjour éducatif autour de la découverte de la Renaissance et des châteaux de la 

Loire.  

Ce projet pédagogique intéressant pourrait être accompagné par la municipalité à hauteur de  

250 €. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte de verser à l’école primaire 

de Fors une subvention exceptionnelle de 250 €. 

 

 

11. Nuit de la thermographie à Fors  

 

 

Stéphane Bonnin informe les conseillers que l’ADIL organise une « nuit de la thermographie » 

à Fors. Il précise que l’ADIL est une association qui ne vend rien. Cette manifestation est gratuite 

pour la commune comme pour les participants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Orientations 2018  

 

 

Dominique Pougnard souhaite que l’assemblée débatte ce jour des orientations de l’année 2018. Elle 

précise que plusieurs inconnues empêchent de prendre des décisions avant le vote du budget primitif, 

notamment les inconnues relatives aux ressources. 

C’est pourquoi elle désire simplement discuter des différents projets possibles en 2018, sans 

priorisation et sachant que le projet de réhabilitation de l’école est le projet central 2018. 
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Les projets suivants sont évoqués : 

• Mise en place de la micro signalétique 

• Poursuite travaux salle de spectacle 

• Intérieur de la salle polyvalente à rafraîchir et moderniser 

• Réparation des murets en pierre autour de la mairie 

• Remplacement de la chaudière de l’école 

• Aménagement d’un local pour les boulistes et/ou éclairage du chemin entre le stade et le terrain de boules 

• Installation de tables en ciment à la Petousse 

• Remplacement des stores de l’école, du restaurant scolaire et des salles associatives 

• Garde-corps des 3 ponts SNCF à rénover 

• Installation de candélabres solaires rue du Plan de la Cour 

• Aménagement définitif en sens unique des rues de la Douve et du Plan de la Cour 

• Rénovation éclairage public 

• …. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Rythmes scolaires 

Mme Pougnard expose que la réunion syndicale du SCPC a été relativement simple.   

• Les communes de Brûlain, Fors, Granzay, Juscorps, Saint-Martin de Bernegoue et Saint-

Symphorien restent à 4,5 jours. 

• Les communes de Beauvoir sur Niort, La Foye-Monjault, Marigny et Prissé la Charrière, Belle 

ville, Saint Etienne La Cigogne  passent à 4 jours. 

En conséquence en 2018 après validation du comité Syndical, le centre de Beauvoir sur Niort pourrait 

être ouvert le mercredi toute la journée pour accueillir les enfants des communes concernées. Les 

autres centres seraient ouverts comme d’habitude le mercredi après-midi. Le syndicat réfléchit à une 

nouvelle organisation. 

 Prix de l’eau en 2018 

Marc Chollet, délégué du syndicat des eaux, informe les membres de conseil que le prix de l’eau ne 

devrait pas augmenter en 2018. 

 Chenil 

Le chenil communal destiné à recueillir les chiens errants a été « inauguré » par l’accueil de deux 

chiens. Cependant il serait opportun de définir un tarif fourrière à la journée. En effet, le propriétaire 

des deux chiens précités, prévenu le mardi, est venu chercher ses chiens le vendredi soir seulement 

« parce qu’il n’avait pas le temps »…. 

 

 

***** 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45 
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Récapitulatif des délibérations prises en séance du 07 décembre 2017 

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

2017-100 
  

Actualisation des statuts de la CAN : prise de la compétence GEMAPI 1-2 

2017-101 
  

Convention d’entretien de la ZAE les Grolettes avec la CAN 2-3 

2017-102 
  

Décisions modificatives N° 3, 4, 5, 6, au budget primitif 2017 3-5 

2017-103 
  

Dépôt de demandes de subventions pour le projet de réhabilitation 
de l’école primaire 

5-7 

2017-104 
  

Saison culturelle 2017 : Tarif du spectacle Los Gringos 9 

2017-105 
  

Recrutement pour le recensement de la population 2018 9 

2017-106   Vote de l’indemnité de conseil au comptable de la commune 10 

2017-107 
  

Attributions de subventions exceptionnelles à l’APE et à l’école 
primaire 

10-11 

 

 

 

Emargement des membres du conseil municipal du 7 décembre 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 

 


