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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 24 janvier 2019      

Date de la convocation : 17 janvier 2019 

Date d’affichage de la convocation: 17 janvier 2019 

 

Nombre de membres en exercice : 17 

Nombre de votants : 15 

Nombre de procurations :1  

L'an deux mille dix-neuf, le 24 janvier le conseil municipal 

de cette commune, dûment convoqué le 17 janvier 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,  Pascal AMICEL, Christine FAZILLEAU, Marc 

CHOLLET, Nadette PORCHER, Hervé, SABOURIN, 

Sylvie DEPLANQUE, Coralie BABIN, Florence MARSAC, 

Stéphanie BOUROLLEAU, Didier FRAIGNEAU, 

Anne-Sophie VALLET,  

Secrétaire de séance : Stéphanie DELGUTTE, 1 ère 
adjointe 

Absents excusés : Catherine SAUVARD (Procuration à Sylvie 
DEPLANQUE), Emmanuel FAZILLEAU, Fabrice BRAULT, 

 

 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Adoption du procès-verbal de séance du 20 décembre 2018 

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

2. 
Autorisation de mandatement et liquidation des dépenses 

d’investissement avant le vote du budget primitif 2019 
D/2019-001 

Date transmission et accusé réception préfecture :01/02/2019 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20190124 -FORS-2019--001-DE 

 

Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifiées par la loi  

n°2012-1510 du 29 décembre - art 37 :  
Le quart d’investissement permet de payer les « nouvelles » factures d’investissement avant le vote du 

budget comme le mentionne l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

modifiées par la loi n°2012-1510 du 29 décembre – art 37 :  

« …Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l’exercice auquel s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption 

de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les 

dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 

précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 

annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant 

cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans le limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette. L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 

conditions ci-dessus. » 
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Les dispositions de l’article 7 alinéa 1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés 

des communes, des départements et régions, ainsi que l’article 15 de la loi du 5 janvier 1988 

d’amélioration de la décentralisation permettent aux maires, sur autorisation du conseil municipal, 

d’engager de liquider et de mandater des dépenses d’investissement, avant le vote du budget, dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. » 

Des factures de matériel et de travaux ont été engagées en 2018 et doivent être présentées au 

règlement avant le vote du budget primitif 2019, d’autre part des dépenses d’investissement peuvent 

être nécessaire pour faire face aux besoins des services. 

Il est donc nécessaire d’autoriser Mme Dominique POUGNARD, maire, à régler les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 

(emprunts exceptés), soit une limite de 294 131.00 €, calculée comme suit : 

 

Total crédits ouverts en 2018 
Remboursement  

de la dette 
Total (à diviser par 4) 

Montant autorisé avant le 
vote du BP 2019 

1 365 872.00 € 118 533.15 € 1 247 338.85 € 311 834.71 € 

 

Et notamment les dépenses suivantes : 

 

Opération /Chapitre- Libellé Nature Montant autorisé avant le vote du BP 2019 

Opération 208 -Réparations/aménagement bâtiments 

communaux 50 000 €  

Opération 214- Travaux de voirie 50 131 € 

Opération 218-extension des réseaux d’électrification 5 000 € 

Opération 225- Achat et réparation de matériel 30 000 € 

Opération 251- Frais d’études à projeter 10 000 € 

Opération 256- Eclairage public 40 000 € 

Opération 259- Accessibilité voirie bâtiments 5 000 € 

Opération 260- Réhabilitation de l’école primaire  104 000.25 €  

 

Ces ouvertures de crédit seront reportées à la section d’investissement du budget primitif 2019. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’autoriser Mme Dominique 

POUGNARD, maire, à régler les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent soit une limite de 311 834.71 € calculée comme présenté ci-dessus. 
 

 

2. Commerces ambulants : Montant de la redevance 2019 D/2019-002 

Date transmission et accusé réception préfecture :01/02/2019 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20190124-FORS-2019--002 -DE 

 

Mme Stéphanie BOUROLLEAU conseillère s’excuse de son arrivée tardive et s’installe en séance. 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment  les articles L2122-1 à 

L2122-3 et L2125-1 à L2125-6 ; 
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Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2 ; 

Vu l’art. L310-2 du code du commerce précisant que les ventes ambulantes effectuées à partir de 

véhicules spécialisés aménagés à cet effet (ex : pizzas, boucherie…) sont assimilées  à des ventes 

au déballage et doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune 

dont dépend le lieu de la vente ; 

Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur le domaine public, des 

autorisations d’occupations temporaires, que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être 

révoqués à tout moment par la personne publique propriétaire ; 

Considérant qu’ils ne confèrent pas de droits réels à l’occupant et sont soumis  au paiement d’une 

redevance. 

Considérant que si les ventes ambulantes s’effectuent sur le domaine public, son occupation donne 

obligatoirement lieu à l’acquittement d’une redevance (Droit de place), 

Cette redevance entre dans la catégorie des impôts, elle et son montant doit être fixé par le Conseil 

Municipal. Celle-ci est payable d’avance et annuellement. 

Mme Dominique POUGNARD rappelle aux Conseillers Municipaux que lors de la séance du  

16 janvier 2018, il avait été décidé de fixer pour l’année 2018 les tarifs annuels de la redevance pour 

occupation du domaine public communal par les commerces ambulants pour vente au déballage à 

50.55 € avec utilisation de l’électricité et 30.33 € sans utilisation de l’électricité. 

 

Le Conseil Municipal avait décidé que ces montants seraient revalorisés au 1er janvier de chaque 

année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) fixé par l’INSEE à la 

valeur du mois de décembre de l’année N-1 soit + 2.3 % pour l’année 2018. 

 

Mme Dominique POUGNARD propose de revoir les tarifs comme suit : 
 

 Tarifs 2018 Tarifs 2019 proposés 

Occupation du domaine public  30.33 € / an 31.02 €/an 

Occupation du domaine public avec 

fourniture d’électricité 

50.55 € / an 51.71 € /an 

 

L’exonération de redevance pour les utilisations par les associations à but non lucratif qui 

concourent à la satisfaction de l’intérêt général reste maintenue. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  

 - De fixer pour l’année 2019 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine public 

communal par les commerces ambulants pour vente au déballage à 51.71 € avec utilisation de 

l’électricité et 31.02 € sans utilisation de l’électricité. 

- De revaloriser ces montants au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des 

prix à la consommation (IPC) fixé par l’INSEE à la valeur du mois de décembre de l’année  

N-1. 

- D’approuver l’exonération de redevance pour  les utilisations par les associations à but non lucratif qui 

concourent à la satisfaction de l’intérêt général. 

- De charger Mme la Maire du recouvrement de ces redevances qui seront inscrites au budget 2019. 
 

 

2. Tarifs des repas et gouters des ALSH pour 2019 D/2019-003 

Date transmission et accusé réception préfecture :01/02/2019 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20190124 -FORS-2019--003 -DE 

 

Mme Dominique POUGNARD informe les conseillers que le Syndicat de communes Plaine de 

Courance organise un ALSH (accueil de loisir sans hébergement) en période scolaire, dans les locaux 

municipaux du groupe scolaire et du restaurant scolaire. 
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Le Syndicat de Communes Plaine de Courance a décidé en décembre 2018 de maintenir pour l’année 

2019 les mêmes tarifs que ceux votés en 2018 soit 2.31 € par repas et 0.80 € par goûter. 

Afin de pouvoir établir la facture correspondante, il y a lieu de prendre une délibération concordante.  

Elle demande aux membres du conseil d’entériner ces tarifs  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer, à compter du  

1er janvier 2019, les tarifs des repas et goûters facturés au SCPC dans le cadre de l’ALSH du mercredi 

à : 

- 2,31 € par repas   

- 0, 80 € par goûter 
 

 

2. 
Contribution 2019 AU Service Départemental d’Incendie et de 

Secours 
D/2019-004 

Date transmission et accusé réception préfecture :0102/2019 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-2010124 -FORS-2019--004 -DE 

 

Vu l’article L1424-35 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose : « Qu’avant le 1er 

janvier de l’année en cause, le montant provisionnel des contributions des communes et EPCI doit 

être arrêté par le conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 

et notifié aux maires et présidents.  

Vu le conseil d’administration du SDIS du 17 octobre 2018 fixant l’enveloppe des contributions des 

communes et EPCI pour 2019 à 9 054 933,90 € . 

La contribution 2019 pour la commune de Fors s’élève à 41 093.68 € soit 6 078.93 € de plus qu’en 

2018 (35 014.75 €).  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité moins une abstention les membres du Conseil Municipal 

valident le montant de la contribution pour l’année 2019 soit 41 093.68  €.     
 

 

2. 
Suppression de postes vacants et validation du tableau des 

emplois 
D/2019-005 

Date transmission et accusé réception préfecture :01/02/2019 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20190124  -FORS-2019--005 -DE 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal (ou autre assemblée) de fixer l’effectif des emplois à temps 

complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier 

le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la 

décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal, 

 

Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’Animateur Principal 2nd classe et de Garde 

Champêtre Chef Principal, 

Mme Dominique POUGNARD propose à l’assemblée de supprimer les postes suivants :  
 
 Filière : .                 Police Municipale......................................................................................., 
Cadre d’emploi : ...Garde champêtre........................................................................, 
Grade : ..               .Garde Champêtre Chef principal......................................................... : 
  - ancien effectif   1 

- nouvel effectif   0 
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 Filière : ..........          Animation .............................................................................., 
 Cadre d’emploi : ...... Animateur territorial....................................................................., 

 Grade : ...                   Animateur principal 2nd classe..................................................... :   

- ancien effectif   1 
- nouvel effectif   0 
 

Le tableau des emplois est modifié comme suit : 

 

 
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité moins une abstention :                 

- De supprimer les emplois de garde champêtre chef principal et d’animateur principal 2nd classe 

- d’adopter les modifications du tableau des emplois pour l’année 2019. 

 

 

2. 
Consultation de maitrise d’œuvre pour l’aménagement du rue du 

Plan de la Cour 
D/2019-006 

Date transmission et accusé réception préfecture : - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20190124 -FORS-2019--006-DE 

 

M. Stéphane BONNIN lors du conseil municipal du 20 décembre 2018 a présenté le travail réalisé par ID 79 

dans le cadre de la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour établir le dossier de consultation en vue de 

recruter un maître d’œuvre pour étudier les aménagements nécessaires rue du Plan de la Cour. 

Présentation du travail d’ID79 

 

Dans le cadre de la mission confiée à ID79, un cahier des charges a été établi pour définir les missions que la 

commune souhaite confier au maitre d’oeuvre. Les missions proposées sont les suivantes :  

• Diagnostic (DiAG)/ état des lieux,  

• Avant-projet (AVP),  

• Dossier loi sur l'eau (déclaration),  

• Etudes de projet (PRO),  

• Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT),  

• Etudes d'exécution (EXE),  

• Direction d'exécution des contrats de travaux (DET),  
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• Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).  

• Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)  

- Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)  

- dossier loi sur l'eau : plus-value pour dossier d'autorisation,  

- étude d’impact au cas par cas.  

 

 Analyse de cette proposition :  

ID79 n’a pas proposé de découpage en tranche comme ça avait été le cas pour l’aménagement du centre-bourg. 

Les missions avaient en effet été découpées en une tranche ferme jusqu’au dossier PRO permettant ainsi de 

solliciter les différentes subventions. Une fois celles-ci obtenues, les trois tranches conditionnelles 

(correspondantes aux trois rues à aménager) avaient été notifiées au fur-et-à-mesure de l’avancement du projet. 

Le même procédé pourrait être appliqué pour cette étude.  

 

Composition de l’équipe de maitrise d’œuvre 

 

ID79 propose de recruter une équipe pluridisciplinaire de maîtrise d’oeuvre composée à minima d'un :  

• BE VRD ayant notamment des références dans les techniques alternatives en matière de gestion des eaux 

pluviales,  

• BE hydraulicien conseil en environnement et spécialisé en loi sur l’eau,  

• BE environnement et paysage.  

 

Calendrier prévisionnel 

 

ID79 a proposé un planning pour la consultation en indiquant que l’objectif de la Commune de Fors est de 

terminer les phases AVP du projet fin mars 2019.  

 

 Analyse de cette proposition :  

 

Le travail d’études peut être assez long notamment en raison des procédures légales telles que la loi sur l’eau 

que le projet devra respecter. Par ailleurs, il faudra solliciter des financements auprès de différents partenaires 

(Etat, agence de l’eau, Département, etc …) Certains programmes de subventions doivent être sollicités en toute 

fin d’année (exemple DETR). Enfin, dans le cadre d’un aménagement de ce type, il conviendra de valider par 

étape le projet. Il faudra par exemple soit constituer un COPIL soit prévoir des commissions aménagements à 

l’avancée du projet.  

Pour toutes ces raisons, il convient d’être prudent sur les délais globaux. Il peut être proposé le calendrier suivant 

:  

• Tranche ferme  en 2019 : 

- Diagnostic (DiAG)/ état des lieux : avril 2019  

 - Avant-projet (AVP) juin 2019  

 - Dossier loi sur l'eau (déclaration) été 2019  

 - Etudes de projet (PRO) octobre 2019  

 - Validation en CM pour dépôts demandes de subventions novembre 2019  

 

• Tranche conditionnelle en 2020 comprenant les missions suivantes : 

- Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)  

- Etudes d'exécution (EXE),  

- Direction d'exécution des contrats de travaux (DET),  

- Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de  parfait achèvement 

(AOR)  

 

Sélection des candidatures : 

 
ID79 propose au conseil municipal de formaliser les critères de sélection de cette manière :  

• Prix des prestations 50 points  

• Valeur technique 50 points  

 A : Qualité de la note méthodologique incluant des références similaires : 25 points  

 B : Composition et compétences de l’équipe dédiée pour la mission : 15 points  

 C : Cohérence du planning produit par le candidat : 10 points  
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Au vu des remarques faites, ID 79  a renvoyé un projet avec les modifications suivantes : 

 

 Note opérationnelle : 

 

 

 Acte d’engagement : 
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 Acte d’engagement : 
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 Règlement de consultation: 

 

 

 
 

 
 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal: 

 

 Valide : - le découpage en deux tranches avec l’ensemble des missions citées ci-dessus (ferme 

jusqu’au dossier PRO et conditionnelle pour le reste) ;  

- les trois prestations supplémentaires éventuelles ;  

- les critères de sélection tels que présentés ;  
- le calendrier prévisionnel présenté mais avec une date de fin des phases AVP du projet 

en juin 2019 

 

 Autorise Madame le Maire à engager toutes les démarches et à signer les documents afférents à la 
consultation d’entreprises notamment la publication sur le site NR PRO  

 

 Désigne les personnes suivantes comme membres du COPIL : M. Stéphane BONNIN,  

Mme Stéphanie BOUROLLEAU, M. Hervé SABOURIN, Mme Nadette PORCHER, M. Marc 

CHOLLET, Mme Christine FAZILLEAU, M. Didier FRAIGNEAU 

 
 

2. Adhésion Pom’Haies D/2019-007 

Date transmission et accusé réception préfecture :01/02/2019 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20190124 -FORS-2019--007 -DE 

 

L’association Prom’haies développe des actions en faveur des haies, des arbres hors forêt et de 

l’agroforesterie sous toutes ses formes. 

Leur démarche s’articule autour de différentes activités 

- la sensibilisation par l’éducation à l’environnement, des animations, formations… 

- mise en place de projets de plantation (aide au montage de dossier…) 

- Accompagne les collectivités et organismes pour des démarches sur mesure 

- Réalise des expérimentations dans le respect du végétal et de l’environnement 
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La commune a déjà été accompagnée dans ses projets par Prom’haies  lors des opérations de 

plantations en 2009 -2010-2011-2012 et 2014 et notamment par la réalisation d’une étude dans le 

cadre de la Trame Verte. L’adhésion pour les communes entre 1000 hbts et 3 000 hbts est de 100 €. 

 

Vu les prestations proposées par Prom’haies, 

Considérant que la commune peut prévoir des opérations en 2019, 

 

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

Prom’Haies pour l’année 2019 d’un montant de cent euros. 

 
 

2. Devis : Rénovation  2 plaques monuments aux morts D/2019-008 

Date transmission et accusé réception préfecture 01/02/2019: - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20190124 -FORS-2019--008 -DE 

 

Le conseil municipal en septembre 2018 a validé le devis de la SARL BONNEAUD pour refaire les 

quatre plaques du monument aux morts en marbre blanc avec les inscriptions en noires comme 

l’existant. 

L’entreprise a effectué la pose avant la cérémonie du 11 novembre 218. 

 

Mme Dominique POUGNARD informe les conseillers municipaux qu’un devis a été demandé à 

nouveau à la SARL BONNEAUD pour la fourniture et la pose de deux plaques identique à celles 

précédemment fournies pour remplacer celles qui se situent sur le côté du monument. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide le devis de la SARL BONNEAUD 

domiciliée à Niort 18 rue de Bellune pour un montant de 415.00 € HT soit 498.00 € TTC. 

 
 

2. Devis : Achat de défibrillateurs D/2019-009 

Date transmission et accusé réception préfecture : - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20190124   -FORS-2019--009 -DE 

 
 

En septembre 2011, la commune de Fors avait déjà installé deux DAE devant les salles associatives 

et au stade communal. Ces défibrillateurs doivent être remplacés car ils sont trop anciens. 

 

Un devis a été demandé à la société PHILIPS comprenant la fourniture de 2 défibrillateurs, 2 paires 

d’électrodes et 2 batteries. La société a proposé deux options pour la fourniture en plus de 1 ou 2 

armoires extérieures. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide le devis de la Société PHILIPS 

domiciliée 33 rue de Verdun -92156 Suresnes Cedex pour un montant de 2 691.40 € HT soit 3 229.68 € 

TTC. 
 

 

2. Devis : Achat de tronçonneuse D/2019-010 

Date transmission et accusé réception préfecture :01/02/2019- Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20190124 -FORS-2019--010 -DE 

 

M. Stéphane BONNIN expose aux conseillers municipaux qu’il est nécessaire d’acheter une 

nouvelle tronçonneuse d’élagage pour les services techniques. 

 

Les devis suivants ont été reçus : 

 
Avec guide de 25 cm AREPE 

Niort 

EQUIP JARDIN 79 

Azay le Brulé 

ESPACE EMERAUDE 

Echiré 

 H.T T.T.C H.T T.T.C H.T T.T.C 

 

HUSQVARNA T 525  

 

265.00 € 
 

318.00 € 
   

270.83 € 
 

325.00 € 

 

STIHL MS 150 TC-E 

 

 

320.00 € 
 

384.00 € 
   

320.58 € 
 

384.70 € 

 

STIHL MS 193 T 

   

280.00 € 

 

336.00 € 

  

 

STIHL MS 201 TCM 

   

475.00 € 

 

570.00 € 

  

 

ECHO CS 280 TES 

     

283.33 € 
 

340.00 € 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide le devis de la Société MOD 79 

domiciliée à  470 rue du puits japie 79410 ECHIRE pour un montant de 283.33 € HT soit 340.00 € 

TTC. 
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2. Devis : Chauffage salle de spectacle D/2019-011 

Date transmission et accusé réception préfecture :01/02/2019 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20190124 -FORS-2019--011 -DE 

 

 

M. Stéphane BONNIN informe les conseillers municipaux que les travaux de la salle de spectacle 

avancent et qu’il est nécessaire de prévoir l’installation du chauffage. 

 

Un devis a été demandé à l’entreprise COUTANT comprenant les prestations suivantes : 

 

- Climatisation : Climatiseur + groupe exterieur + support  + câblage /raccordement+ mise en 

service 

    14 200.36 € HT  

- Destrificateur : Equipement  + Thermostat + câblage + pose 

    488.88 € HT 

- - Climatiseur : Support + Laison frigorifique + Mise en place et réglage 

    2 097.51 € HT 

 

Le montant total du devis est de 16 786.75 € HT soit 20 144.10 € TTC. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide le devis de l’entreprise 

COUTANT domiciliée 860 rue du Petit Fief 79230 AIFFRES pour un montant de 16 786.75 € HT soit 

 20 144.10 € TTC. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

  Décès 

Mme Dominique POUGNARD informe les conseillers municipaux que M. Christian LECLERC a 

été retrouvé décédé à son domicile le 26 décembre 2018. Me DECRON-LAFAYE est le notaire en 

charge de sa succession. 

  Achat terrain ROBELIN 

La proposition de prix d’achat validée lors du conseil municipal du 20 décembre 2018 a été 

transmise aux consorts ROBELIN. La mairie est en attente de leur réponse. 

 Relais poste 

Mme Dominique POUGNARD rappelle aux conseillers municipaux que le relais poste sera 

désormais au garage RABAULT, rue de la Gare. L’ouverture aura lieu le 4 février 2019. 

  Personnel communal 

Mme Noémie CHÉNÉ est recrutée par voie de mutation depuis le 1er janvier 2019 sur le poste 

d’assistante au secrétariat de mairie. 

 Cahier d’expression citoyenne 

Un cahier d’expression citoyenne est mis à disposition des citoyens au secrétariat de mairie 

jusqu’au 15 février 2019. 

 Antenne 4 G 

M. Stéphane BONNIN informe les conseillers municipaux que l’antenne 4 G sera installée au 

niveau du stade courant juin 2019. 



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

Séance du conseil municipal du 24 janvier 2019 page 13/14 

 

 Feu d’artifice 

M. Hervé SABOURIN fait part aux conseillers municipaux qu’il a reçu une proposition 

commerciale intéressante de la société JCO pour une table de tir pour le feu d’artifice.  

 Dates à retenir 

- Commission Finances le 11 février 2019 à 20 h 30 

- Repas communal le 8 mars 2019 

- Battle de Hip Hop organisée par la compagnie EGO le 23 février 2019 à la salle polyvalente 

 

***** 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00 
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Récapitulatif des délibérations prises en séance du 24 janvier 2019 

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

FORS-2019-001 7.1 Décisions budgétaires 
Autorisation de mandatement et liquidation des dépenses s’investissement 
avant le vote du budget primitif 2019 

1-2 

FORS-2019-002 7.1 Décisions budgétaires Commerces ambulants montant de la redevance 2019 2-3 

FORS-2019-003 7.1 Décisions budgétaires Tarifs des repas et gouters ALSH pour 2019 3-4 

FORS-2019-004 1.1 Marché Publics Contribution 2019 au Service Départemental d’Incendie et de Secours 4 

FORS-2019-005 7.1 Décisions budgétaires Suppression de postes vacants et validation du tableau des emplois  4-5 

FORS-2019-006 7.6 
 Actes relatifs à la maitrise 
d’oeuvre 

Consultation de maitrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue du Plan de la 
Cour 

5-6-7-8 

FORS-2019-007 7.1 Décisions budgétaires Adhésion Prom’Haies 9-10 

FORS-2019-008 1.1 Marchés publics Devis Rénovation 2 plaques monuments aux morts 10 

FORS-2019-009 1.1   Devis Achat de défibrillateurs 10-11 

FORS-2019-010 7.1 Décisions budgétaires Devis : Achat de tronçonneuse 11-12 

FORS-2019-011 9.3 
Autres domaines de 
compétence des régions 

Devis : Chauffage salle de spectacle 12 

 

Emargement des membres du conseil municipal du 24 janvier 2019  

Dominique POUGNARD, maire  

Stéphanie DELGUTTE, adjointe   Stéphane BONNIN, adjoint    

Christine FAZILLEAU, adjointe Catherine SAUVARD, adjointe absente excusée 

Pascal AMICEL, adjoint Marc CHOLLET 

Nadette PORCHER Hervé SABOURIN           

Hervé SABOURIN            Emmanuel FAZILLEAU           absent excusé 

Fabrice BRAULT        absent excusé           Coralie BABIN 

Florence MARSAC Stéphanie BOUROLLEAU (arrivée à       ) 

Didier FRAIGNEAU Anne-Sophie VALLET 

 
 


