COMMUNE DE FORS

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 mai 2018
Date de la convocation : 26 avril 2018
Date d’affichage: 26 avril 2018

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de votants : 16
Nombre de procurations : 3

L'an deux mille dix-huit, le 3 mai le conseil municipal de
cette commune, dûment convoqué le 26 avril 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, Emmanuel FAZILLEAU Fabrice BRAULT,
Stéphanie BOUROLLEAU, Anne-Sophie VALLET

Secrétaire de séance : S.DELGUTTE, 1ère adjointe

Absents excusés : Coralie BABIN, Sylvie DEPLANQUE (Procuration
à Catherine SAUVARD), Didier FRAIGNEAU (Procuration à Stéphane
BONNIN), Florence MARSAC (procuration à Christine FAZILLEAU)

La séance est ouverte à 20 h 45
********
ORDRE DU JOUR
Madame Dominique POUGNARD souhaite ajouter un point à l’ordre du jour :

-

Réhabilitation école primaire : Plan de financement

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

1.

Adoption du procès-verbal de séance du 29 mars 2018

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

2.

D/2018-037

Proposition acquisition immobilière

Date transmission et accusé réception préfecture :17/05/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180503 -FORS-2018- 037 -DE

Vu la liquidation judiciaire d’un bien appartenant à la société Electro-Service composé d’une parcelle
de 1 350 m² qui se situe route de Niort où est implanté un local industriel et commercial d’une
superficie de 320 m².
Vu la délibération du 26 février 2018 autorisant Mme Dominique POUGNARD à faire une
proposition d’achat pour le bâtiment situé 15 route de Niort (parcelle cadastrée AN 337) auprès du
mandataire judiciaire, Maître Frédéric BLANC, et à signer tous documents attenants.
Vu la décision du liquidateur Maître Frédéric BLANC de mettre en place une procédure
d’adjudication sous pli cacheté devant le Juge commissaire M. VIGNIER qui aura lieu le 16 mai 2018
à 16h00 au tribunal de commerce de Niort.
Mme POUGNARD rappelle aux conseillers municipaux l’offre de prix faite et leur demande si elle
propose la même.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Mme Dominique
POUGNARD à faire une proposition d’achat d’un nouveau montant pour le bâtiment qui se situe
15 route de Niort (parcelle cadastrée AN 337) lors de la procédure d’adjudication, et à signer tous
documents attenants.
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3.

Prairies communales : Baux environnementaux

feuillet N°

D/2018-038

Date transmission et accusé réception préfecture :17/05/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180503 -FORS-2018-038 -DE

M. Stéphane BONNIN, adjoint délégué à l’aménagement du territoire et à la voirie, rappelle aux
conseillers municipaux que la commune s’est lancée avec Deux-Sèvres Nature Environnement et le
Département, dans la reconnaissance des prairies communales comme un espace naturel sensible
(ENS).
Les prairies communales de Fors présentent un grand intérêt écologique avec notamment la présence
d’espèces remarquables. Ces prairies naturelles sont également intéressantes pour leur situation
géographique, au cœur des plaines de Niort sud-est. Ce site de 35 hectares situé au nord du bourg,
dénommé « communal des vieilles rivières », est un des derniers communaux des Deux-Sèvres encore
exploité en prairies naturelles.
En parallèle du projet régional « Trame verte et bleue », soucieuse d’un usage du site durable et
respectueuse de l’environnement tout en conservant l’activité agricole, la commune de Fors a souhaité
mettre en place un nouveau bail liant fermier et propriétaire nommé baux à Clauses
Environnementales.
Le bail avec clauses environnementales est un bail rural soumis au statut du fermage par lequel
bailleur et preneur s’accordent sur des pratiques respectueuses de l’environnement. Tout ceci ayant
pour but d’organiser une gestion environnementale à long terme sur les prairies communales.
Une présentation a été faite le 17 novembre 2015 à l’ensemble des locataires. Quelques demandes de
modifications et/ou de précisions sur les cahiers des charges ont été sollicitées par les locataires et
ont été validées par les services du Département et DSNE .
Clauses proposées pour ce bail :
 Bail de neuf années (2018-2027)
 Prix du fermage rapporté à l’hectare et non plus à la parcelle (95 € / valeur 2018)
 Le prix de location, selon la loi du 2 janvier 1995, les prix de fermage sont basés sur une valeur
monétaire (année de référence 1994) et réactualisés chaque année selon un indice de fermage publié
le 1er octobre. Le prix annuel de location est à verser au receveur Municipal au plus tard le 11
novembre pour l’année écoulée.
 Cahier des charges des pratiques culturales avec :
- Modalités de fauches entre le 15 mai et le 31 juillet
- Modalités de pâturage entre le 1er avril et le 30 novembre
- Prescriptions sur la fertilisation (60 U/Ha Azote, 60 U/Ha Phosphate, 60 U/Ha Potassium par an)
- Modalités de gestion des haies
- Modalités d’enregistrement des données
Une présentation a été faite en commission Agricole et environnement le 10 avril 2018. L’ensemble
des locataires était présent. Ils acceptent tous de résilier les baux existants non échus et de signer un
nouveau bail à clauses environnementales. Les contrats en vigueur seront remplacés dès la signature
des deux parties par la conclusion de baux en bonne et due forme.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de mettre en place un bail à
clauses environnementales aux conditions énumérées ci-dessus qui prendra effet à compter de sa
signature, et d’autoriser Mme POUGNARD à signer tous les documents afférents à la mise en
place des baux environnementaux sur les prairies communales.

Séance du conseil municipal du 3 mai 2018
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4.

Prairies communales : Attribution de parcelles

feuillet N°

D/2018-039

Date transmission et accusé réception préfecture :17/05/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180503 -FORS-2018-039 -DE

M. Fabrice BRAULT sort de la salle.
M. Stéphane BONNIN, adjoint délégué à l’aménagement du territoire et à la voirie, informe les
conseillers municipaux que lors de la Commission Agricole et Environnement du 10 avril 2018
certains locataires ont faits part de changement à venir :
- Le GAEC de la Planche souhaite arrêter leurs activités en lien avec les prairies et mettre fin aux trois
baux pour les parcelles n°2, 5 et 16.
- Un autre exploitant a évoqué son prochain départ en retraite (fin 2019). Son exploitation étant encore
en fonction, il lui a été proposé de signer les nouveaux baux dans l’attente de la reprise de son
exploitation.
La Commission Agricole et Environnement a aussi étudié des demandes de location de locataires
existants ainsi que de nouveaux demandeurs (commune et hors commune) et notamment de
propriétaires équins.
Elle propose de réserver les prairies communales aux exploitants forsitains, tant que ceux-ci auront
des animaux et de réserver les prairies au pâturage des bovins uniquement. En effet, le piétinement et
la répartition hétérogène des déjections par les chevaux risquent d’abîmer les prairies. Au travers des
baux à clauses environnementales, une gestion raisonnée et rigoureuse du pâturage est attendue pour
maintenir en bon état cet espace naturel.
En ce qui concerne l’attribution des 3 parcelles libres, la commission propose au Conseil municipal
de les attribuer comme suit :

Parcelle n°2 – surface 2 ha 10 :
Frédéric ROBIN

Parcelle n°5 – surface 2 ha 15 :
Frédéric ROBIN

Parcelle n°16 – surface 2 ha 28 :
Fabrice BRAULT

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- d’attribuer les parcelles comme proposé par la Commission Agricole et Environnement et autorise
Mme POUGNARD a signer tous documents attenants.
- de ne pas autoriser la location des prairies communales pour le pâturage équins et de n’autoriser
uniquement que des bovins.

Séance du conseil municipal du 3 mai 2018
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5.

feuillet N°

D/2018-040

Vente de terrains agricoles

Date transmission et accusé réception préfecture :17/05/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180503 -FORS-2018-040-DE

Lors du conseil municipal du 26 avril 2016, les conseillers municipaux ont autorisé la vente de petites
parcelles appartenant à la commune de Fors en priorité aux fermiers puis aux propriétaires riverains
pour une valeur de 2 200 €/ha et ont adopté que les frais d’actes notariés soient à la charge des
acquéreurs (D/2016-025).
Plusieurs parcelles ont été proposées à la vente aux différents exploitants mais tous n’ont pas souhaité
donner suite. Les parcelles concernées sont les suivantes :
VENTE DE TERRAINS AGRICOLES COMMUNAUX
n° parcelle Surface en m² Tarif vente
2900,00
ZW 3
638,00 €
ZW 11
1140,00
250,80 €
ZV 22
ZP58
ZS 3

1600,00
920,00
5080,00
Total

352,00 €
202,40 €
1 117,60 €
2 560,80 €

observations
Proposition de vente à M BRAULTFabrice
Proposition de vente à M PASQUIER Christophe
Proposition de vente à M PASQUIER Christophe(bornage réalisé - vente possible)
Proposition de vente à M TROUVEAndré
Proposition de vente à M TROUVEAndré

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise la vente des parcelles ZW3ZW11-ZV22-ZP58-ZS3 aux agriculteurs ayant accepté la proposition de prix présentée dans le tableau
ci-dessus et autorise Mme Dominique POUGNARD à signer tous les actes attenants. Les Frais découlant
de ces transactions (études, actes notariés) seront à la charge des acquéreurs.

6.

14 juillet : Achat du feu d’artifice

D/2018-041

Date transmission et accusé réception préfecture :17/05/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180503 -FORS-2018-041-DE

M. Fabrice BRAULT revient dans la salle.
M. Pascal AMICEL présente le devis reçu de la société Planète Artifice pour la fourniture du feu d’artifice
du 14 juillet d’un montant de 1 620 € TTC.
La municipalité paiera directement la facture du feu d’artifice commandé auprès de la Société Planète
Artifice.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide l’achat du feu d’artifice auprès de
la Société Planète Artifice pour un montant de 1 620 € TTC.

7.

Devis : Travaux d’évacuation d’eaux pluviales route de Saint
Symphorien

D/2018-042

Date transmission et accusé réception préfecture :17/05/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180503 -FORS-2018- 042-DE

M. Stéphane BONNIN, adjoint délégué à l’aménagement du territoire et à la voirie, informe les
conseillers municipaux que devant la parcelle ZM 119 qui se situe route de saint Symphorien aux
Sanguinières, il n’y a pas de trottoir ni de système de récupération des eaux de surface créant la
formation de grandes flaques d’eau entre la route et le bas-côté. Des riverains ont interpellé plusieurs
fois la mairie par rapport à ce problème
L'entreprise EIFFAGE, qui réalise actuellement les travaux de création d’un cheminement piétons, a
été sollicitée pour estimer le coût des travaux permettant de remédier à ce problème: Il est proposé
de créer une grille d'eaux pluviales et une traversée vers le nouveau réseau pluvial installé de l’autre
côté de la route.
L’entreprise EIFFAGE propose un devis de 2 645,00 € HT soit 3 174.00 € TTC.
Séance du conseil municipal du 3 mai 2018
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feuillet N°

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide le devis de la société EIFFAGE
Travaux Public Sud-Ouest domiciliée route de l’Atlantique à La Crèche pour les travaux de reprise
d’accotements et de création d’une antenne au réseau d’eaux pluviales pour un montant de
3 174,00 € TTC. Ces travaux seront imputés sur la section fonctionnement chapitre 11 – article 615231
travaux de voirie

8.

Devis : Travaux sur les candélabres route de Saint Symphorien

D/2018-043

Date transmission et accusé réception préfecture :17/05/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180503 -FORS-2018-043 -DE

M. Stéphane BONNIN, adjoint délégué à l’aménagement du territoire et à la voirie, informe les
conseillers municipaux que dans le cadre des travaux de création d’un réseau pluvial qui sont réalisés
actuellement par la société EIFFAGE, il a été nécessaire de déposer 2 candélabres existants (qui
avaient été installés dans le cadre de la création du lotissement de la Minée en 2006).
La société SEOLIS est intervenue sur place pour déposer provisoirement ces 2 candélabres.
Par contre, il faut déplacer définitivement un des candélabres qui se trouve sur le tracé de la nouvelle
canalisation d’eau pluviale.
Pour ces deux interventions (dont une est déjà réalisée), l’entreprise SEOLIS propose un devis de
987,32 € HT soit 1 184.78 € TTC.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide le devis de l’entreprise SEOLIS
domiciliée 336 avenue de Paris à Niort pour les travaux de dépose de deux candélabres et le
déplacement d’un candélabre pour un montant de 1 184,78 € TTC. Ces travaux seront imputés sur la
section investissements opération 256 /éclairage public.
9.

Devis : Achat de tables

D/2018-044

Date transmission et accusé réception préfecture :17/05/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180503 -FORS-2018-044 -DE

M. Stéphane BONNIN, adjoint délégué à l’aménagement du territoire et à la voirie, rappelle aux
conseillers municipaux que dans le cadre des orientations budgétaires il avait été prévu d’acheter deux
tables pour remplacer celles du site de la Petousse.
Un devis a été demandé à l’entreprise ALTRAD qui a proposé un modèle en plastique recyclé, garanti
imputrescible, anti-UV pendant 10 ans et facile d’entretien pour un montant de 1 408 € HT soit
1 689.60 € TTC. Ce modèle contribue à la protection de l’environnement et au recyclage des déchets.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide le devis de la société ALTRAD
domiciliée 16 avenue gardie à FLORENSAC pour la fourniture de deux tables en matériaux
composites pour un montant de 1 689,60 € TTC. Cet achat sera imputé sur la section investissement
- opération 225/ Achat et réparation de matériel.
10.

Devis : Remplacement de garde- corps

D/2018-045

Date transmission et accusé réception préfecture :17/05/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180503 -FORS-2018-045 -DE

M. Stéphane BONNIN, adjoint délégué à l’aménagement du territoire et à la voirie, informe les
conseillers municipaux que plusieurs garde-corps d’ouvrages d’art (ponts ferroviaires) présentent des
défauts majeurs notamment celui du pont dit du Tartre situé route de Bel Air.
Ce point avait été évoqué lors du débat d’orientation budgétaire.Un devis a été demandé à l’entreprise
BONNET qui propose un devis de 15 330.50 € TTC comprenant fourniture et la pose de garde-corps
de type 58 adaptés à l’usage de la route.
Séance du conseil municipal du 3 mai 2018
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feuillet N°

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal le devis de la société BONNET
domiciliée 28 rue de Fontenay à Coulonges sur l’Autize pour la fourniture et la pose de nouveaux
garde-corps pour un montant de 15 330,60 € TTC. Ces travaux seront imputés sur la section investissements
/ opération 214 – Travaux de voirie.

11.

Devis : Travaux sur la toiture d’ un bâtiment

D/2018-046

Date transmission et accusé réception préfecture :17/05/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180503 -FORS-2018046 -DE

Les services techniques ont signalé que les avancées de toit du bâtiment de la bibliothèque étaient très
endommagées.
L’entreprise LALU a été sollicitée pour avis .Cet examen approfondi a montré la nécessité de procéder
de façon urgente à la réfection de ces points sensibles de la toiture afin de stopper immédiatement les
infiltrations et d'éviter toutes dégradations importantes.
L’entreprise LALU a proposé un devis d’un montant de 2 538.80 € HT soit 3 046.56 € TTC pour
refaire les avancées de toit de l’avant et de l’arrière du bâtiment.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide le devis de l’entreprise LALU
domiciliée 41 route de Bel Air à Fors pour la réfection des avancées de toit pour un montant total de
3 046,56 € TTC. Ces travaux seront imputés sur la section fonctionnement chapitre 11 / article 615221
travaux bâtiments.
12.

Devis : Travaux sur un mur de clôture

D/2018-047

Date transmission et accusé réception préfecture :17/05/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180503 -FORS-2018-047 -DE

M. Stéphane BONNIN, adjoint délégué à l’aménagement du territoire et à la voirie, informe les
conseillers municipaux que le mur de clôture de la parcelle AM 584 correspondant aux logements
municipaux 26 rue de la Gare est très endommagé et menace de tomber sur la rue.
Des devis ont été demandés aux maçons locaux (Etp BABIN , Etp DORE, Etp LALU, Etp
PAILLER) et seules les 2 entreprises suivantes ont fait des propositions :
- Entreprise LALU
- Entreprise PAILLER et Fils

4 162.58 € HT
4 544.58 € HT

4 995 10 € TTC
5 453.49 € TTC

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide le devis de l’entreprise LALU
domiciliée 41 route de Bel Air à Fors pour la reprise d’un mur en maçonnerie de moellons pour un
montant total de 4 995.10 € TTC. Ces travaux seront imputés sur la section fonctionnement chapitre
11 / article 615221 travaux bâtiments.
13.

Devis : Réhabilitation du parc d’éclairage public

D/2018-048

Date transmission et accusé réception préfecture :17/05/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180503 -FORS-2018-048 -DE

La société SEOLIS a établi un programme pluriannuel d’investissements pour rénover le parc
d’éclairage public de Fors. En 2017, le Conseil municipal a lancé la phase 1 en réalisant la tranche
fonctionnelle n°3.
Il est proposé aujourd’hui de lancer la phase 2 qui concerne le remplacement de 33 lampes
supplémentaires pour la tranche 1.

Séance du conseil municipal du 3 mai 2018
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feuillet N°

Pour rappel, 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).
Il est proposé au conseil municipal de valider ce devis de SEOLIS pour le renouvellement des
33 lanternes de la tranche n°1 pour un montant de 30 917,63 € TTC.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide le devis de la société SEOLIS
domiciliée 336 avenue de Paris 79 000 Niort pour le renouvellement des 33 lanternes de la tranche
n°1 pour un montant de 30 917,63 € TTC. Ces travaux seront imputés sur la section investissements
- opération 256 - Éclairage public (mise aux normes).
14.

Antenne 4 G orange

D/2018-049

Date transmission et accusé réception préfecture :17/05/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180503 -FORS-2018049 -DE

Fin 2017, des démarches ont été entreprises par la société ORANGE auprès de la commune pour
l’implantation d’une antenne 4G à l’intersection des rues de la Poste, de la Mairie et de la Gare.
Ces implantation avaient été déterminées au regard de la proximité avec le central existant.
La commune ne souhaitant pas une installation de ce type dans le centre-bourg a proposé trois autres
sites : Un premier site sur la zone des Grolettes, un deuxième dans l’enceinte du stade communal, et
un troisième sur le réservoir d’eau potable route de Niort. La société ORANGE a réalisé des
simulations radio éliminant ainsi le site de la zone des Grolettes.
Lors de sa séance du 11 juillet 2017, le conseil municipal avait proposé à la société ORANGE en
1er choix le terrain du château d’eau et en 2nd choix le stade et avait précisé qu’au-delà du choix du
site que le plus important était surtout d’avoir la 4G.
Ce projet consiste en l’installation d’un pylône d’environ 30 m, support d’antennes, sur un terrain
communal (stade communal) cadastré AN 146 à l’entrée, entre le club-house et la clôture existante.
La société ORANGE propose d’utiliser un système de pylônes tubulaire intégré. Cette version
d’antenne permet de s’intégrer plus facilement au paysage tout en limitant l’emprise au sol.
L'ensemble des câbles et des accessoires est intégré dans le pylône. L’antenne sera peinte en blanc
crème (RAL 9001).
L'installation de cette antenne a pour objectif d'améliorer la couverture et la qualité en réseau 3G et
4G, afin de réduire le nombre de coupures réseaux et renforcer également la couverture à l'intérieur
des bâtiments. L’antenne relais émettra sur les bandes de fréquences 700 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
Mhz pour contribuer à la couverture de la commune en 3G et 4G par le réseau ORANGE.
Plan de situation

Séance du conseil municipal du 3 mai 2018
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M. Stéphane BONNI informe les conseillers municipaux que dans le cas d’une occupation du domaine
public non routier (antenne dans un clocher, sur le sommet d’un château d’eau...), l’opérateur ne
bénéficie que d’une faculté d’accès à ce domaine. L’autorisation prend la forme d’une convention
d’occupation du domaine public accordée, après délibération du conseil municipal, dans des
conditions transparentes et non discriminatoires.
Dans le cas d’une occupation du domaine privé, la loi étant muette sur ce point, les modalités
d’occupation peuvent se rapprocher de celles du domaine public non routier (convention et
contrepartie financière). L’implantation de cette antenne nécessite donc la conclusion d’une
convention d’occupation du domaine privé.
Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal de statuer sur les conditions de cette convention :
-Mise en place d’un bail pour une durée de 12 années consécutives renouvelé de plein droit par période
de 6 ans, sauf dénonciation par l’une des parties.
- Paiement d’un loyer annuel pour occupation du domaine privé. La commune peut demander une
redevance dont le montant, librement négocié entre la commune et l’opérateur, doit être raisonnable
et proportionné à l’usage du domaine. Quelques exemples de loyers communaux appliqués en pareil
cas vont de 2 000 € à plus de 6 000 € suivant le nombre d’antennes (sources AMF et AFOM).
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide l’implantation de l’antenne 4G
sur le site du stade communal et autorise Mme Dominique POUGNARD à signer une convention
d’occupation du domaine privé avec la société ORANGE aux conditions suivantes :
- Bail de 12 années consécutives renouvelé de plein droit par période de 6 ans sauf dénonciation
d’une des parties
- Loyer annuel d’un montant de 3 000 €

15.

Voirie : Etude des propositions de prêts pour la tranche
conditionnelle route de Saint Symphorien

D/2018-050

Date transmission et accusé réception préfecture :17/05/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180503 -FORS-2018- 050 -DE

Le conseil municipal lors de sa séance du 6 juin 2017 a validé la proposition de l’entreprise EIFFAGE
Route Sud-Ouest d’un montant de 114 216.17 € TTC soit 137 059.40 € TTC pour réaliser les travaux
de modernisation de la voirie communale 2017 comprenant l’aménagement de la place de la Chaume
aux Sanguinières, des réparations localisées de couches de surfaces au point à temps automatique (
PATA), des revêtements de chaussée et le traitement des dépendances vertes (fossés).
Une tranche conditionnelle avait été prévue correspondant à l’aménagement d’un trottoir le long de
la route de Saint - Symphorien.
Mme POUGNARD informe les conseillers municipaux qu’il est nécessaire de contracter un prêt pour
financer cette opération.
Mme Catherine SAUVARD, adjointe déléguée aux finances a sollicité trois organismes bancaires:
- Le Crédit Agricole
- La Caisse d’Epargne
- Le Crédit Mutuel.
Les trois organismes proposent des frais de mise en place de dossier de 100 € et ont fait les
propositions suivantes
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide l’offre de prêt du Crédit
Mutuel d’’un montant de cinquante-cinq mille euros sur 15 ans, aux conditions ci-dessus, en optant
pour l’amortissement trimestriel au taux de 1.50 % et autorise Mme Dominique POUGNARD à signer
tout document permettant sa réalisation.
16.

Evacuation des déblais zone artisanale des grolettes

M. Stéphane BONNIN, adjoint délégué à l’aménagement du territoire et à la voirie, informe les
conseillers municipaux que depuis de nombreuses années, la commune a déposé des gravats sur un
terrain privé appartenant à la société OCEOLIA. Les déblais représentent un volume très important
soit environ 2 400 m3 (1600 m2).Ces déblais, gravats, décombres et débris, proviennent des travaux
publics réalisés pour le compte de la commune mais aussi de dépôts réalisés par des entreprises ou
particuliers sans aucune autorisation.
Depuis de nombreuses années, les entreprises n’ont pas cherché à évacuer les déblais de chantier dans
des filières d'élimination et de recyclage agréées. Par conséquent, même si la nature des déblais n’est
pas clairement identifiée, il est fort probable que sous la terre, sous les gravats de béton et autres
déblais qu’il y ait des matériaux ne pouvant être traités dans une filière classique.
La commune de Fors et les entreprises intervenant pour son compte ne déposent plus de matériaux
sur ce terrain depuis 5 ans. En effet, les services techniques ont demandé la mise en place d’une benne
à déblais, louée par la société ROUVREAU.
Dans le cadre des travaux effectués par l’entreprise COGNAC TP sur l’autoroute, il a été évoqué la
possibilité d’autoriser le cheminement des engins de chantier en échange de l’évacuation de ces
déblais. Malheureusement, l’entreprise n’a pas souhaité donner suite à cette proposition.
La société OCEOLIA, propriétaire du site, souhaite étendre son activité et ses constructions.
Elle a pour cela déposé un permis de construire pour créer des cellules de stockage sur la partie arrière
du terrain et demande que ces déblais soient enlevés.
Des devis ont été demandés auprès de 4 entreprises de travaux publics. Seules 2 entreprises ont
répondu pour le moment.
- Entreprise COLAS : 16,48 € HT / M3 soit sur une base de 2400 m3 un total de 39 550,50 € HT
- Entreprise EIFFAGE : 12,96 € HT / M3 soit sur une base de 2400 m3 un total de 31 104,00 € HT
Vu le montant des devis proposés, les conseillers municipaux ne souhaitent pas donner suite et
souhaitent trouver une solution alternative.
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Modification du volume horaire d’un adjoint technique

D/2018-051

Date transmission et accusé réception préfecture :17/05/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180503 -FORS-2018- 051 -DE

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
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 la délibération en date du 17 janvier 2017 créant l’emploi d’adjoint technique territorial à raison
de 24.24 heures hebdomadaires annualisées au niveau des services périscolaires,
Mme Dominique POUGNARD expose aux conseillers municipaux que Mme Sandrine KUBICKI a
été titularisée sur le temps correspondant à sa période de stage soit 24.24 heures annualisées mais
qu’en raison de changements à venir lors de la rentrée scolaire 2018-2019, il apparait nécessaire de
diminuer son temps de travail à 22.02 heures annualisées. L’agent concerné a été consulté par rapport
à cette modification.
Etant donné que cette diminution de volume horaire est inférieur à 10%, et conformément à l’article.
45 de la loi n°2007-209 modifiant l’article 97-1 de la loi du 26 janvier 1984, il n’était pas nécessaire
de saisir le Comité Technique du Centre de Gestion des Deux-Sèvres pour avis.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide la diminution horaire d’un
adjoint technique de 24.24 heures annualisée à 22.02 heures annualisées à compter du 1 er juillet 2018.
18.

D/2018-052

Réhabilitation école primaire : Plan financier

transmission et accusé réception préfecture :17/05/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20180503 -FORS-2018- 052 -DE

Le 29 mars 2018, le Conseil Municipal a validé une première modification du plan de financement
concernant l’opération de réhabilitation de l’école primaire (qui avait été adopté lors du conseil
municipal du 26 février 2018 D/2018-014) portant sur le montant de la subvention demandée au titre
du Programme d’Appui Communautaire suite au courrier de la Communauté d’Agglomération du
Niortais notifiant à la Mairie que le montant disponible était de 74 017 euros.
Les dossiers de demande ont été transmis à la Communauté d’Agglomération du Niortais, à la
Préfecture des Deux- Sèvres et au Conseil Départemental le 11 avril 2018.
Vu les remarques apportées par la Préfecture des Deux-Sèvres et le Conseil Départemental concernant
la demande de DETR et du CAP 79, il est demandé aux conseillers de valider le plan de financement
suivant et de modifier le montant demandé de la DETR.
Subventions

Montant demandé

D.E.T.R (Etat) : - Réhabilitation du patrimoine communal ....136 880.00 €
DEPARTEMENT - CAP79 Aide à la décision ............................................ 0 €
- CAP79 Aide aux travaux ................................. 53 500 €
CAN Programme d’appui communautaire au territoire ................... 74 000 €
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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.

QUESTIONS DIVERSES
 Lotissement « Les Charmilles »
Mme Dominique POUGNARD informe les conseillers municipaux que la société Immobilière
Atlantic Aménagement a envoyé un courrier à la mairie lui demandant de se porter garante sur un prêt
pour des travaux prévus sur les habitations du lotissement des Charmilles. Mme Dominique
POUGNARD va contacter la société afin d’avoir plus de précisions sur cette démarche.
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 Transport scolaire
La Communauté d’Agglomération du Niortais a informé la mairie qu’elle prendra en charge les frais de
transport scolaire du bus desservant « Les Sanguinières » à l’école de Fors mais qu’il est nécessaire qu’un
accompagnateur soit présent pendant le trajet. Les frais inhérents à cet accompagnement seront à la charge
de la commune.

 Comité Médical
Mme Dominique POUGNARD lit aux conseillers municipaux l’avis rendu par le comité médical du
Centre de Gestion plaçant Mme Christine BAVEREL en congé longue maladie pour 9 mois à compter du
12 décembre 2017. Au vu de cet avis, il conviendra de mettre en place les procédures nécessaires.

 Rue de Maurepas
Mme Dominique POUGNARD informe les conseillers municipaux que des habitants de la rue de
Maurepas ont adressé un courrier à la mairie pour se plaindre de la vitesse excessive de certains véhicules.
Après échanges, il est convenu de leur transmettre pour information les données du radar pédagogique qui
a été installé dans leur rue en février dernier.

 Cérémonie du 8 mai
La cérémonie aura lieu à 11h00 au monument aux morts. Les membres de la Commission Animation sont
conviés à 10 h 30 à la mairie pour l’installation.

 Four à pain
Le projet de réhabilitation du Four à Pain de la commune en collaboration avec l’association Fors Passion
est terminé. L’association propose de faire une inauguration avec les élus et les présidents des associations
le 25 mai à 18 h 30.

 Congrès de l’Union Départementale des Anciens Combattants
Mme Stéphanie DELGUTTE rappelle que le 26 mai 2018 l’association UDCR de Fors en partenariat avec
la commune accueille le Congrès Départemental des Anciens Combattants réunissant 300 personnes.
Par conséquent, les conseillers municipaux sont invités à être présents.

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 3 mai 2018
N° délibération

Nomenclature « ACTES »

Objet de la délibération

page

7.1

Décision budgétaire

Proposition acquisition immobilière

1

3.3

Prairies communales : Baux environnementaux

2

Prairies communales : Attribution de parcelles

3

Vente de terrains agricoles

4

FORS-2018-041

1.1

Domaine et patrimoine
locations
autres actes de gestion du
domaine privé
autres actes de gestion du
domaine privé
Marchés publics

14 juillet : Achat du feu d’artifice

4

FORS-2018-042

1.1

Marchés publics

Devis ; Travaux évacuation d’eaux pluviales route de Saint Symphorien

FORS-2018-043

1.1

Marchés publics

Devis : Travaux les candélabres route de Saint Symphorien

5

FORS-2018-044

1.1

Marchés publics

Devis : Achat de tables

5

FORS-2018-045

1.1

Marchés publics

Devis : Remplacement de garde-corps

FORS-2018-046

1.1

Marchés publics

Devis : Travaux sur la toiture de la bibliothèque

6

FORS-2018-047

1.1

Marchés publics

Devis : Reprise d’un mur de clôture

6

FORS-2018-048

1.1

Marchés publics

Devis : Réhabilitation du parc d’éclairage public

6-7

3.6

autres actes de gestion du
domaine privé

Antenne 4 G orange

7-8

Voirie : Etude des propositions de prêts pour la tranche conditionnelle route
de Saint-Symphorien

8-9

Modification du volume horaire d’un adjoint technique

10

FORS-2018-037
FORS-2018-038

3.6

FORS-2018-039

3.6

FORS-2018-040

FORS-2018-049

7.3

FORS-2018-050

4.1

FORS-2018-051

7.1

FORS-2018-052

Emprunts
Personnel titulaires et
stagiaires F.P.T
Décision budgétaire

4-5

5-6

Réhabilitation école primaire : Plan financier

10-11

Emargement des membres du conseil municipal du 3 mai 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

Fabrice BRAULT

Coralie BABIN

Florence MARSAC

absente excusée

Stéphanie BOUROLLEAU

Didier FRAIGNEAU

absent excusé

Anne-Sophie VALLET
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