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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 2018 

 Nombre de membres en exercice : 17 

Nombre de votants : 17 

Nombre de procurations : 3 

L'an deux mille-dix-huit, le 29 mars 2018, le conseil 

municipal de cette commune, dûment convoqué le 

22 mars 2018, 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, Nadette PORCHER,  

Hervé SABOURIN, Sylvie DEPLANQUE, Fabrice BRAULT,  

Coralie BABIN, Stéphanie BOUROLLEAU, Didier FRAIGNEAU 

 

Secrétaire de séance : S.DELGUTTE, 1ère adjointe 

Absents excusés : Emmanuel FAZILLEAU (pouvoir à Stéphane 
BONNIN), Florence MARSAC (pouvoir à Coralie 
BABIN), Anne-Sophie VALLET (pouvoir à 
Catherine SAUVARD), 

 

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

Madame POUGNARD fait part aux conseillers municipaux de la carte de remerciements de la famille de 

Mme GAREL Liliane. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Madame Dominique POUGNARD souhaite ajouter un point à l’ordre du jour : 

- Réhabilitation Ecole primaire : Plan de financement 

 
Aucune opposition n’est levée, ce point est donc ajouté. 

 

1. Adoption du procès-verbal de séance du  26 février 2018 

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

2. 
Présentation du compte de gestion 2017 et adoption du 

compte administratif d la commune 2017 
D/2018-026 

Date transmission et accusé réception préfecture :   04/04 /2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180329 -FORS-2018-026  -DE 

 

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 2017 et élaborer 

le budget primitif 2018. 

Mme Dominique POUGNARD informe les membres du Conseil Municipal que Mme BOURGUET 

n’a pas pu se rendre disponible pour ce conseil municipal, mais sa présence est reportée à une 

prochaine séance ou elle présentera la situation budgétaire et financière de la commune. 
 

M. Marc CHOLLET fait remarquer que le montant des dépenses financières est important et Mme 

Nadette PORCHER demande la raison de la baisse des recettes financières. Mme Dominique 

POUGNARD explique que le remboursement anticipé du prêt relais des salles multifonctions  a 

eu des répercussions sur les chiffres.  
 

Mme Dominique POUGNARD sort de la salle. 
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Le Conseil Municipal, sous la présidence de Madame Catherine SAUVARD, délibérant sur le 

compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Madame Dominique POUGNARD, maire.  

 

Considérant que Madame Dominique POUGNARD, ordonnateur, a normalement administré pendant 

le cours de l’exercice 2017 les finances de la commune, approuve à l’unanimité le compte 

administratif de l’exercice 2017 tel qu’il est présenté : 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - Section de fonctionnement 

Dépenses  Recettes  

011 – Charges à caractère général 314 267.93 013 – Atténuations de charges 23 502.78 

012 – Charges de personnel 454 371.46 070 – Produits des services du domaine 117 181.72 

014 – Atténuation de produits 2 983.00 73 – Impôts et taxes 909 105.00 

65 – Charges de gestion courante 363 130.77 74 – Dotations et participations 257 345.99 

66 – Charges financières 41 947.52 75 – Autres produits de gestion courante 26 312.91 

67 – Charges exceptionnelles 6.36 76 – Produits financiers 122.30 

023 - Virement  77 – Produits exceptionnels 2 906.70 

Opérations d’ordre :  042-722- Immobilisations corporelles 37 775.14 

042 –transfert entre sections    

TOTAL 1 176 707.04 € TOTAL 1 374 252.54 € 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017- Section d’investissement 

Dépenses  2017 R.A.R  Recettes 2017 R.A.R. 

Dépenses financières 
(emprunt) 

423 494.31 

 
 Recettes financières 22 041.96  

Dépenses d’équipement : 
opérations ci-après 

232 187.64  

10 - Dotation fonds divers et 

réserves  

(hors 1068) 

22 041.96  

Bâtiments communaux 61 446.39 62 653.61 1068 – excédents de fonctionnement 

capitalisés 
130 660.50  

Travaux de voirie 151 104.59 2 408.51 

Extension des réseaux   Recettes d’équipement 20 000.00  

Achat et réparation de matériel 19 636.66 1 753.34 13 – Subventions investissement  

non transférables 20 000.00  
Etudes aménagements projetés   

Eclairage public : mise/normes  39 567.88 
16 –Emprunts et dettes assimilée 

165 – dépôts & cautionnements 
  

Salles multifonctions   238 – avances et acptes versés 116 424.18  

Documents d’urbanisme      

Accessibilité voirie bâtiments      

Réhabilitation école primaire  7 212.00    

Opérations d’ordre 37 775.14  Opérations d’ordre   

040 – transfert entre sections 37 775.14  040 – transfert entre sections   

041 – opérations patrimoniales   041 – Opérations patrimoniales   

TOTAL 693 457.09 113 595.34 TOTAL 289 126.64  

 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Madame Catherine SAUVARD, délibérant sur le compte 

de gestion de l’exercice 2017 dressé par Madame Nathalie BOURGUET, comptable et receveur de 

Prahecq, déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 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. 
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3. Affectation du résultat 2017 de la commune D/2018-027 
Date transmission et accusé réception préfecture  04/04 /2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180329 -FORS-2018-0 27      -
DE  

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Dominique POUGNARD, maire, 

après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 et considérant qu’il n’appelle ni 

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

 

Résultat de 

clôture  

2016 

Part affectée 

investissement 

( compte 1068 ) 

Résultat de 

l’exercice 

2017 

Résultat de 

clôture  

2017 

Restes  

à réaliser 

INVESTISSEMENT 116 306.36 €  - 404 330.45 € - 288 024.09 Dépenses 113 595.34 € 

FONCTIONNEMENT 417 889.50 € 130 660.50 €  197 545.50 €   484 774.50 € Recettes  

 

Mme Dominique POUGNARD propose la répartition des résultats à affecter comme suit : 

 Affectation obligatoire à l’autofinancement (Investissement) 

et à l’exécution du virement prévu au budget primitif (1068)                               401 619.43 €  

 Solde disponible affecté à l’excédent reporté de fonctionnement (002)       83 155.07 € 

 Déficit d’investissement reporté (001)  288 024.09 € 

(Résultat de clôture 2017/Investissement)  

 

4. Maintien des taux d’imposition 2018 de la commune D/2018-028 

Date transmission et accusé réception préfecture :04/04 /2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180329 -FORS-2018-0       -DE 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Dominique POUGNARD, maire, après 

avoir assisté au débat d’orientation budgétaire, considérant que l’équilibre du budget ne nécessite 

pas, cette année, une augmentation de la fiscalité,  

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

l’année 2018 : 

 

Type de taxe Taux 2015 Taux 2016 Taux 2017 

Taxe d’habitation 14,14 % 14.39 % 14,39 % 

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

Taxe foncière sur non bâti 54,17 % 54.42 % 54.42 % 
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5. Vote du budget primitif 2018 de la commune D/2018-029 

Date transmission et accusé réception préfecture : 04/04 /2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180329 -FORS-2018-029 -DE 

 

Mme Dominique POUGNARD précise que le budget présenté s’inscrit dans une continuité, dans 

le maintien d’une gestion saine et rigoureuse malgré un contexte économique difficile : nécessité 

de s’adapter aux nouvelles dotations des collectivités, se soucier du quotidien et donc de 

l’environnement des habitants. 

 

Conformément à la Commission Finances du 7 mars dernier, le budget 2018 a été élaboré en : 

 S’appuyant sur les résultats du compte administratif 2017 avec une veille accentuée de 

l’évolution des dépenses. 

 Tenant compte des divers éléments budgétaires (subventions, masse salariale, taux 

d’imposition, dotations, annuités d’emprunt…) 

 Tenant compte de la fiscalité (maintien des taux de 2017) 

 Intégrant  +2.5% de charge de personnel,  +3% d’énergie, + 2.5 % de maintenance, la sortie 

du Regroupement Pédagogique Intercommunal… 

 

Mme la maire ajoute que malgré le contexte de baisse des dotations et la nécessité d’économies à 

réaliser par la collectivité, la commune doit maintenir la capacité à investir. Pour cela, il convient 

de placer correctement le curseur entre sections de fonctionnement et d’investissement. Il faut 

investir sans tomber dans un endettement massif en privilégiant les emprunts à taux fixe et sur des 

durées de 15/20 ans. 

Il apparait aussi opportun d’envisager des opérations sur deux exercices comptables (Réhabilitation 

école primaire). 
 

En 2017, il avait été évoqué la nécessité d’entrer dans une démarche d’acquisition foncière, la 

commune n’ayant aucune marge de manœuvre dans ce domaine. Lors du conseil municipal de 

février 2018, cette démarche a été mise en œuvre en faisant une proposition d’achat des bâtiments 

situés route de Niort (liquidation judiciaire société Electro – Services). 

 

 Pour la section de fonctionnement 

BUDGET PRIMITIF 2018 - Section de fonctionnement 

Dépenses votées Recettes votées 

011 – Charges à caractère général 402 435.00 013 – Atténuation de charges 20  000.00 

012 – Charges de personnel 459 550.00 70 – Produits des services du domaine 115 339.00 

014 – Atténuation de produits 3 200.00 73 – Impôts et taxes 945 968.00 

65 – Charges de gestion courante 362 704.00 74 – Dotations et participations 241 893.00 

66 – Charges financières 33 497.00 75 – Autres produits de gestion courante 26 080.02 

67 – Charges exceptionnelles 1 090.00 77 – Produits exceptionnels 664.00 

    

TOTAL DEPENSES REELLES 1 262 476.00 € TOTAL RECETTES REELLES 1 349 944.02 € 

023 – Virement section 

d’investissement 
210 624.00 € 002 – Excédents antérieurs reportés 83 155.07 € 

  
042 – op. d’ordre de transfert entre 

sections 
40 000.91 

TOTAL BP 2018 1 473 100.00 € TOTAL BP 2018 1 473 100,00 € 
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 Pour la section investissement 

 

BUDGET PRIMITIF 2018 - Section d’investissement 

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

  
13 – subvent° 

d’investissement   

001 – déficit investiss. 2017  288 024.09  
001 – Excédent 

investissement 
  

16 - Dépenses financières  
114 347.00  

10 – Dotations, fonds divers & 

réserves 
509 751.00  

- dont remboursement emprunts 114 347.00  1068 – Affectation 2017 401 619.43  

- dont remboursement prêt relais      

Dépenses d’équipement 809 904.66 113 595.34 Taxes d’urbanisme 23 310.00  

 Opérations ci-après :   FCTVA 84 821.57  

Réparations/aménagt bâtiments  
77 346.39 62 653.61 

16 – Emprunts dettes 

assimilées 628 297.00 
 

Travaux de voirie 103 091.49 2 408.51 Emprunt   

Extension des réseaux  5 000.00  Dépôts et cautionnements   

Achat et réparation de matériel 16 246.66  1 753.34 
   

Frais d’études aménagements  10 000.00     

Eclairage public – mise aux normes  
40 432.12 39 567.88 

subventions 17 200.00  

Salles multifonctions      

Doc d’urbanisme (POS – PLU) 
     

Accessibilité voirie 
10.000,00     

Réhabilitation de l’école primaire 
472 788.00 7 212.00    

Achat bât. Domaine électro service 
75 000.00     

- Opérations d'ordre  40 000.91  - Opérations d'ordre 210 624.00  

040- transfert entre sections 

(travaux en régie) 
40 000.91  

021 – virement section de 

fonctionnement 
210 624.00 

 

      

TOTAL GENERAL 1 365 872.00  €  1 365 872.00 € 

 

Le budget est voté :      - par chapitre, pour la section de fonctionnement, 

  - par opération pour la section d’investissement. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité vote le budget primitif de l’exercice 2018 comme 

présenté.  



Commune de Fors  
Registre des délibérations du conseil municipal feuillet N° 

Séance du conseil municipal du 29 mars 2018 page 6/11 

 

6. 
Adoption du Compte administratif 2017 du Centre communal 

d’Action Sociale et présentation du Compte de Gestion 2017 
D/2018-030 

Date transmission et accusé réception préfecture :04/04 /2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180329 -FORS-2018-030 -DE 

 

Mme Dominique POUGNARD sort de la salle. 

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

sur le compte administratif de l’exercice 2017 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 2017 les finances du Centre Communal d’Action 

Sociale, approuvent à l’unanimité le compte administratif de l’exercice 2017 tel qu’il est présenté : 

 

COMPTE ADMINISTRATIF CCAS 2017 - Section de fonctionnement 

Dépenses  Recettes  

002 – déficit antérieur reporté  002 – excédent antérieur reporté  

65 – Charges de gestion courante 3 817.80 € 70 – Concessions cimetière 2 350.00  €  

6561 - secours  1 817.80 74 – Subvention commune de Fors 5 459.00 € 

6562 - Aides   77 – Produits exceptionnels  20.00 € 

65733 – Départements    

6574 - subventions 2 000.00   

TOTAL 3 817.80 € TOTAL 7 829.00 €  

 

Excédent de l’exercice au 31 décembre 2017 .......................................................................... 4 011.20 € 
 

  Affectation du résultat 

 Déficit des exercices antérieurs       1 558.57 € 
 Excédent de l’exercice arrêté 2017     4 011.20 € 
 Affectation au 002 – excédent de fonctionnement reporté  2 452.63 € 

 

 

7. 
Validation du budget primitif 2018 du centre Communal d’Action 

Sociale 
D/2018-031 

Date transmission et accusé réception préfecture :     /2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180329 -FORS-2018-031-DE 

 

BUDGET PRIMITIF CCAS 2018- Section de fonctionnement 

Dépenses  Recettes  

002 – déficit antérieur reporté € 002 – excédent antérieur reporté 2 452.63 € 

65 – Charges de gestion courante 3 500.00€ 70 – Concessions cimetière 1 047.37 € 

6561 - secours  1 200.00 74 – Subvention commune de Fors  

6562 – Aides       300   

65733 – Départements  250.00 77 – Produits exceptionnels   

6574 - subventions 1750..00   

TOTAL 3 500.00€ TOTAL 3 500.00€ 

Les membres du Conseil Municipal, sous la présidence de Madame Dominique POUGNARD, 

maire et présidente du CCAS valident le budget primitif de l’exercice 2018 tel que présenté. 
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8. Titularisation d’un adjoint technique D/2018-032 

Date transmission et accusé réception préfecture : 04/04 /2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180329 -FORS-2018-032-DE 

 

Le Conseil Municipal lors de sa séance du 17 janvier 2017 a décidé l’ouverture d’un poste d’adjoint 

technique à temps non complet. Une déclaration de vacance de poste a été faite le 30 janvier 2017. 

Mme Sandrine KUBICKI a été nommé comme stagiaire sur ce poste à compter du 1er avril 2017. 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment 

son article 5 relatif aux conditions générales de recrutement, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment ses articles 34 à 54, relatifs à l’accès aux cadres d’emplois et à la structure 

des carrières, 

Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction Publique Territoriale, et notamment l’article 

11,  

Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 

adjoints techniques, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C 

des fonctionnaires territoriaux, 

Considérant que la période de stage accomplie s’est avérée satisfaisante, 

Considérant que Madame Sandrine KUBICKI a bien effectuée sa formation d’intégration, 

Considérant que le nombre de jours de congés maladie durant le stage est inférieur au 1/10ème de la durée 

Dominique POUGNARD propose de procéder au recrutement de Mme Sandrine KUBICKI, en tant 

que fonctionnaire de la Fonction Publique Territoriale, à compter du 1er avril 2018 aux conditions 

suivantes :  

 

 Fonction : Agent périscolaire (voir fiche de poste) 

 Filière : Technique                              Catégorie : C 

 Cadre d’emploi : Adjoint technique    -  

 Nombre d’heures hebdo : -  23h33  en période scolaire                - 7h03 en période de vacances scolaires  

 Annualisation : salaire annualisé sur l’année scolaire (20,00/35èmes) 

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

- de titulariser Mme Sandrine KUBICKI en qualité de fonctionnaire de la Fonction Publique 

Territoriale, sur le poste d’adjoint technique polyvalent, à temps non complet, au grade d’adjoint 

technique,  

- le temps de travail est de 23 h 33 en période scolaire et de 7 h 03 hebdomadaires, en période de 

vacances scolaires soit 20 /35 éme annualisés. 

- La rémunération est celle afférente au cadre d’emploi et grade d’adjoint technique territorial, échelle 

C1, échelon 5 

- A cette rémunération s’ajoute le versement d’une prime mensuelle correspondant au paiement du 

régime indemnitaire  

- La rémunération de l’agent est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de la 

sécurité sociale et de l’IRCANTEC.  

- Cette nomination prendra effet le 1er avril 2018  

  - Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé sont inscrits au chapitre 12 du BP 2018. 
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9. Adhésion à Prom’Haies D/2018-033 

Date transmission et accusé réception préfecture : 04/04 /2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180329 -FORS-2018-033-DE 

 

L’association Prom’ Haies informe, sensibilise et défend la haie et l’arbre hors-forêt. Cette 

association accompagne les politiques régionales et départementales en faveur du cadre de vie mais 

apporte aussi une aide pour la mise en place des nouvelles exigences environnementales 

(biodiversité, Qualité de l’eau…°. 

L’adhésion pour les communes de moins de 3 000 hbts s’élève à 100 €. 

Mme Dominique POUGNARD rappelle aux conseillers municipaux que la commune a été assisté 

par l’association Prom’Haies lors des plantations des frênes têtards entre autre. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de renouveler l’adhésion à 

l’association Prom’Haies domiciliée 11 allée des Châtaigniers 79190 Montalembert pour un montant 

de 100 €. 
 

 

10. Etude de subventions exceptionnelles D/2018-034 

Date transmission et accusé réception préfecture : 11/04  /2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180329 -FORS-2018-034-DE 

 

 Subvention échange sportif Fors/Penkum 

 

L’association OSC de Fors dans le cadre d’un échange sportif entre les clubs de foot de Fors et 

Penkun souhaite organiser un voyage à Penkun du 28 avril au 2 mai 2018. Cet échange concerne 

29 adolescents âgés de 11 à 15 ans et s’inscrit dans un axe du jumelage Fors/Penkun. 

M. Pascal AMICEL ne prend pas part au vote. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser une subvention 

exceptionnelle  à l’association OSC d’un montant de 250 € pour les aider à financer leur déplacement 

à Penkun. 
 

 Subvention pour un séjour scolaire 
   

Mme Dominique POUGNARD informe les conseillers municipaux que dans le cadre d’un projet 

scolaire en découverte de monuments historiques appartenant au patrimoine culturel, architectural 

et historique et de découverte du milieu urbain mené par la classe de CE1 de l’école primaire de 

Fors, un séjour éducatif est prévu en mai 2018 pour découvrir la ville de Nantes. 

Les frais de ce séjour (transport, hébergement en pension complète, ateliers, encadrement) 

s’élèvent à 4 022.20 € soit 191.53 € par élève. Grâce aux aides de l’Association des Parents 

d’élèves et au budget transport du SIVU, le coût revient à 91.53 € par enfant. Mais cette 

participation reste élevée pour certaines familles par conséquent l’école demande une subvention 

à la commune de Fors. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser une subvention 

exceptionnelle  à l’école de Fors pour le financement du séjour éducatif à Nantes d’un montant de  

210 €. 

 
 Subvention Fors en Live 

 

L’association Fors en Live souhaite organiser le 22 juin 2018 son second Apéro en Live dans le 

Parc du Champ de Foire. Plusieurs groupes de styles différents interviendront dont un coin « chill-

out »  et une restauration sur place sera proposée. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser une subvention 

exceptionnelle  à l’association Fors en Live d’un montant de 250 € pour les aider à financer cette 

seconde manifestation. 
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11. Admission en non valeurs D/2018-035 

Date transmission et accusé réception préfecture : 04/04 /2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180329 -FORS-2018-035-DE 

 

La Direction Générale des Finances Publiques de Prahecq a transmis à la mairie un état 

d’admission en non-valeur. 

Il s’agit de créances de restauration scolaire et garderie de de 2016 -2017 qui n’ont pas été 

encaissées et doivent être inscrites au niveau du budget comme des pertes sur créances 

irrécouvrables. 

L’état présenté en date du 17 mars 2018 concerne un montant total de recettes en non-valeur de 

59.20  €. 

Considérant l’état de présentation et admission en non-valeur de créances en date du 17 mars 2018, 

Mme POUGNARD demande aux Conseillers Municipaux d’accepter la demande de la Direction 

Générale des Finances Publiques soit d’admettre cette somme en non-valeur au compte 6541 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide l’admission en non-valeur 

de créances demandée par Mme BOURGUET pour une somme de 59.20 € (cinquante-neuf euros 

vingt cents). 
 

 

12. 
Réhabilitation école primaire : Plan de financement et 

demandes de subventions 
D/2018-036 

Date transmission et accusé réception préfecture : 11/04 /2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180329 -FORS-2018-036-DE 

 

Lors de la séance du 26 février 2018, le conseil municipal a validé le plan de financement présenté  

pour la réalisation de l’opération de  réhabilitation de l’école primaire. 

Le 20 mars 2018, Mme Dominique POUGNARD a reçu un courrier de la Communauté 

d’Agglomération du Niortais l’informant que le montant de la dotation au titre du Programme 

d’Appui Communautaire (PACT) est de 74 017 euros. 

 

Au vu de ce nouvel élément, M. Stéphane BONNIN a revu le plan de financement comme suit : 

 

 Subventions  Montant demandé 

D.E.T.R (Etat) :   - Réhabilitation du patrimoine communal ............... 146 560.00 € 

DEPARTEMENT - CAP79 Aide à la décision ................................................8 000 € 
                                 - CAP79 Aide aux travaux .............................................  53 500 € 
CAN Programme d’appui communautaire au territoire ...............................    74 000 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité valide le plan de financement 

présenté ci-dessus et ses modalités tant en dépenses qu’en recettes et autorise la maire, Dominique 

POUGNARD, à déposer les dossiers de demande de subventions précités et à signer tout document 

permettant la poursuite et l’accomplissement de cette opération. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 Liquidation Electro Services 

Mme Dominique POUGNARD fait part du courrier retour adressé par le liquidateur de la société 

Electro-Services, qui estime la proposition de la commune très basse au regard de celle attendue par 

ses services. Après échanges avec les conseillers municipaux, il est convenu de maintenir le montant 

proposé.  

 Mutuelle communale 

Mme Christine FAZILLEAU, adjointe déléguée aux affaires scolaires et sociales fait part de la 

satisfaction des habitants qui ont fait le choix de la mutuelle dite « communale ». Le nombre de 

personnes qui ont adhérées est de 40. 

 

 Syndicat trois rivières 

M. Marc CHOLLET, représentant de la commune au Syndicat des 3 rivières, informe les conseillers 

municipaux que M. Florent JARRIAULT a été élu président du syndicat. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h30 
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Récapitulatif des délibérations prises en séance du 29 mars 2018  

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

FORS-2018-026 
7.1 Décision budgétaire Présentation du compte de gestion 2017 et adoption du compte administratif 

2017 
1-2 

FORS-2018-027 7.1 Décision budgétaire Affectation du résultat 2017 de la commune 3 

FORS-2018-028 7.2 Fiscalité Vote des taux d’imposition 2018 de la commune 3 

FORS-2018-029 7.1 Décision budgétaire Vote du budget primitif 2018 de la commune 4-5 

FORS-2018-030 
7.1 Décision budgétaire Présentation du compte de gestion 2017 et adoption du compte administratif 

2017 du Centre Communal d’Action Sociale 
6 

FORS-2018-031 7.1 Décision budgétaire Vote du budget primitif 2018 du Centre Communal d’Action Sociale 6 

FORS-2018-032 4.1 
Personnel titulaires et 

stagiaires F.P.T 
Titularisation d’un adjoint technique 7 

FORS-2018-033 7.1 Décision budgétaire Adhésion à Prom’Haies 8 

FORS-2018-034 7.5 Subventions Etude de subventions exceptionnelles 8 

FORS-2018-035 7.1 Décision budgétaire Admission de créances en non valeur 9 

FORS-2018-036 7.1 Décision budgétaire Réhabilitation de l’école primaire : Plan financier et demandes de subventions 9-10 

 

Emargement des membres du conseil municipal du 29 mars 2018  

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     Absent excusé 

Fabrice BRAULT Coralie BABIN 

Florence MARSAC      Absente excusée Stéphanie BOUROLLEAU 

Didier FRAIGNEAU Anne-Sophie VALLET     Absente excusée 

 


