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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 19 DÉCEMBRE 2019 

Date de la convocation : 12 décembre 2019 

Date d’affichage de la convocation : 12 décembre 2019 

 

Nombre de membres en exercice : 17 

Nombre de votants : 12 

Nombre de procurations : 4 

L'an deux mille dix-neuf, le 19 décembre le conseil 

municipal de cette commune, dûment convoqué le 12 

décembre  2019 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,  

 Marc CHOLLET, Nadette PORCHER, Hervé SABOURIN, Sylvie 

DEPLANQUE, Emmanuel  FAZILLEAU, Florence MARSAC, 

Stéphanie BOUROLLEAU. 

 

Secrétaire de séance : Stéphanie DELGUTTE, 1 ère 
adjointe 

Absents excusés : Anne-Sophie VALLET (procuration à Catherine 
SAUVARD) Christine FAZILLEAU (procuration à Stéphanie 
DELGUTTE), Fabrice BRAULT, Coralie BABIN (procuration à Sylvie 
DEPLANQUE), Didier FRAIGNEAU (procuration à Stéphane BONNIN) 

 

 

La séance est ouverte à 20h50 
******** 
 
Dominique POUGNARD propose une modification de l'ordre du jour : 

- Modification régime indemnitaire 
 
Le conseil accepte à l'unanimité. 

 
 

1. Adoption du procès-verbal de séance du 21 novembre 2019 

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

2. 
ADHÉSION CONVENTION DE PARTICIPATION DANS LE CADRE DE 
LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE / VOLET 
PRÉVOYANCE 

D/2019-088 

 

   

Le Conseil Municipal décide d’adhérer à la convention de participation mise en place par le Centre 

de Gestion, PARTICIPATION PRÉVOYANCE AVEC LA MNT (GROUPEVYV) pour son caractère 

solidaire et responsable avec effet au 1er janvier 2020 et pour une période de 6 années. 

Il décide également d’accorder une participation financière aux agents pour le risque prévoyance, 

c’est-à-dire risque d’incapacité de travail, tout ou partie des risques liés à l’invalidité et au décès 

selon le choix des agents. 

Très peu d'employés communaux ont souscrit à cette protection. Une réunion d'information sera 

faite au personnel courant janvier. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’adhésion à la convention de 
participation mise en place par le CDG dans le cadre de la prévoyance et décide de fixer la 
participation de la Commune à 5 euros par mois et par agent quel que soit son temps de 
travail. 
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3. 

 

CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU 
PERSONNEL 

D/2019-089 

                                                             

 
La Maire, rappelle à l’assemblée : 
 

 que la Commune a, par la délibération du  27 novembre 2018, demandé au Centre 
de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres de souscrire pour son compte un 
contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 
des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du 
Décret n° 86-552 du 14 mars 1986; 

 
La Maire, expose : 
 

 que le Centre de gestion a communiqué à l’Etablissement public les résultats le 
concernant. 

 
Elle précise que  
 
 Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction publique territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
 Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de 
la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les 
Centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
 Vu l’opportunité pour l’Etablissement public de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance des risques statutaires pour le personnel garantissant les frais laissés à sa charge, 
en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents et en application de la 
réglementation susvisée ; 
 

Vu les garanties et les taux proposés par le Centre de gestion de la Fonction publique 
territoriale des Deux-Sèvres à l’issue de la mise en concurrence du contrat à effet au 1er janvier 
2020 ; 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 
 

- d'adhérer au contrat d'assurance groupe des risques statutaires garantissant les frais 
laissés à la charge de la collectivité à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 
décembre 2023 et proposé par la CNP Assurances par l’intermédiaire de son courtier 
SOFAXIS pour les : 

 
   Agents permanents (titulaires ou stagiaires) affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
 
Liste des risques garantis : Décès, Accident du travail (congé d’invalidité 

temporaire imputable au service, frais médicaux), 
incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, 
invalidité temporaire, temps partiel thérapeutique), 
longue maladie/longue durée, maternité, (y compris 
paternité, adoption et accueil de l’enfant) 

 
Indiquez l’un des trois taux retenu par l’assemblée délibérante en vous reportant à 
la déclaration d’intention : soit Taux : …5.85%……….. 
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+ Frais d’intervention du Centre de gestion : 0.13 % de la masse salariale assurée 
 
   Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. des Agents non-

titulaires de droit public :  
 
Liste des risques garantis : Accident du travail (accident de service, de trajet, 

maladie professionnelle), maladie grave, maternité (y 
compris paternité, adoption et accueil de l’enfant), 
maladie ordinaire 

 
 Taux unique : 0.75 %  

Avec Franchise 10 jours fermes par arrêt pour la maladie ordinaire 
 

+ Frais d’intervention du centre de gestion : 0.13 % de la masse salariale assurée 
 
 

- Autorise la Maire, à signer les certificats d’adhésions au contrat groupe ainsi que la 
convention de gestion avec le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale 
des Deux-Sèvres. 

 

4. Adhésion au dispositif de traitement de dossier chômage D/2019-090 

 

 
Le Conseil municipal  de FORS : 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Vu l’article 25 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

 Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 2 décembre 

2013 confiant au Centre de Gestion de la Charente-Maritime l’ensemble du traitement 

des dossiers d’allocations pour perte d’emploi, ainsi que leur suivi mensuel, des 

collectivités territoriales qui lui sont affiliées ; 

 Vu la convention du 24 décembre 2013 relative à la réalisation par le Centre de Gestion 

de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime, pour le compte du Centre de 

Gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres, du traitement des dossiers 

de demandes d’allocations de chômage et de leur gestion déposés par les collectivités 

territoriales qui lui sont affiliées ; 

 Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 1er juillet 2019 

approuvant la présente convention. 

 
La Maire informe que : 
 

- le Centre de gestion a confié au CDG 17 le traitement et la gestion des demandes 
d’allocations de chômage déposées par les collectivités et établissements affiliés au 
Centre de gestion des Deux-Sèvres ; 

 
- ce dernier s’engage à mettre à disposition des collectivités et établissements qui lui sont 

affiliés, dans le cadre de la présente convention, les prestations suivantes assurées par le 
Centre de Gestion de la Charente-Maritime : 

 
 Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage ; 

 Etude des droits en cas de reprise ou réadmission à l’indemnisation chômage ; 

 Etude des cumuls de l’allocation chômage avec une ou plusieurs activités réduites ; 

 Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC ; 
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 Suivi mensuel des droits à l’allocation chômage ; 

 Conseil juridique sur les questions d’indemnisation chômage. 

 

- Le CDG 79 prend en charge le droit d’adhésion forfaitaire annuel permettant de disposer 

des prestations précitées et le coût de l’étude et simulation du droit initial à indemnisation 

chômage ; 

 

- Le CDG79 a établi une tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 pour les 
prestations de conseil, de gestion et de suivi desdits dossiers. Les tarifs fixés 
correspondent à ceux établis dans le cadre du conventionnement avec le CDG17 et sont 
précisés dans la convention d’adhésion : 

 
 Etude des droits en cas de reprise, en cas de réadmission ou mise à jour du dossier après 

simulation :……………………………………………………………………………… 58,00 € 

 Etude des cumuls de l’allocation chômage / activités réduites.…………………….37,00 € 

 Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC …… 20,00 € 

 Suivi mensuel (tarification mensuelle) ………………………………………………. 14,00 € 

 Conseil juridique (30 minutes) ………………………………………………………   15,00 € 

 
Considérant l’intérêt pour la commune  d’adhérer au dispositif de traitement et de gestion des 
dossiers de demande d’allocations de chômage, notamment au regard de la complexité desdits 
dossiers.  
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
► DECIDE : 
 
1°) d’adhérer au dispositif de traitement et de gestion des demandes d’allocations 
chômage mis à disposition par le Centre de gestion des Deux-Sèvres, et s’engage à 
rembourser au CDG79 les prestations de conseil, de gestion et de suivi des dossiers 
chômage traitées dans le cadre du conventionnement entre le CDG des Deux-Sèvres et le 
CDG de la Charente-Maritime, et selon les tarifs indiqués dans la convention d’adhésion ; 
 
2°) d’autoriser la Maire à signer la convention d’adhésion, 
 
► PREND L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération aux budgets des exercices correspondants. 

 

          

5. 
Redevance occupation du domaine public par les opérateurs de 

télécommunication 
D/2019-091 

 

Monsieur Bonnin propose d’attendre les données d’ORANGE pour avoir le total réseau. 

 Les tableaux ci-dessous font apparaitre les valeurs corrigées surlignées en jaune : 18.24 +200 

m= 18.44 km qui ont été inscrites dans la délibération du 23 décembre envoyée à la préfecture. 
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redevances d'occupation du domaine public 2019 

      

 artère aérienne en km 

artère en sous-sol en km Emprise au sol en m² 

 
conduite câble cabine armoire 

 14,56 18,44     0,5 

TOTAL réseau 14,56 18,44 0,5 

            

montant par km ou m²             54,30 €  40,73 € 27,15 € 

REDEVANCE 2019 790,61 € 751.06 € 13,58 € 

TOTAL 2019 
                                                                                                                     

1 555,25 €  

Le conseil municipal valide le taux indiqué dans la présentation. 

 

 

En fonctionnement : 
 
Considérant un manque de crédit sur le compte 65 dû au paiement de l’échéance de décembre 
2018 au SCPC en janvier 2019, il y a lieu de : 
 

-    doter le compte 65548 d’une somme de 21 740 € 
 
-    réduire le compte 64 111 de  -15 000 € 
-    réduire le compte 6413 de     - 6 740 € 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte de procéder à la 
décision modificative N°1 /2019 à la section fonctionnement. 

 

 

6. DÉCISION MODIFICATIVE N°1 au budget primitif 2019 D/2019-092 
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Considérant un manque de crédit au chapitre 66 (charges financières) il y a lieu de : 
 

En fonctionnement : 
 
-    réduire l’article 66111 de  -210 €  
-    doter  l’article 023  de  + 210 € 

 
En investissement : 
 
-     doter le chapitre 16 / article 1641   de +210 € 
-     doter l’article 021   de + 210 € 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte de procéder à la 
décision modificative N°2 /2019 à la section fonctionnement. 

 

8. Régime indemnitaire : modification du RIFSEEP D/2019-087 

 

 
Considérant l’exposé du Maire : 

Considérant que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette 
indemnité repose, d’une part, sur une cotation des postes à partir de critères professionnels et 
d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. Cette indemnité est liée au 
poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des 
critères professionnels suivants : 

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées antérieurement, hormis 
celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 
 

Considérant qu’il est nécessaire  d’ajouter le cadre d’emploi des agents de maitrise, de revaloriser 
le montant du plafond de l’IFSE du cadre d’emploi des secrétaires de mairie, de modifier  le 
versement de l’IFSE dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique et d’augmenter le délai 
d’absence avant la réduction de l’IFSE en cas de maladie. 

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

d’ajouter le cadre d’emploi des agents de maitrise, de revaloriser le montant du plafond de 
l’IFSE du cadre d’emploi des secrétaires de mairie, de modifier  le versement de l’IFSE 
dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique et d’augmenter le délai d’absence avant la 
réduction de l’IFSE en cas de maladie. 

 
 

9. Vote de l’indemnité de conseil au comptable de la commune D/2019-094 

 

 

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 

7. DÉCISION MODIFICATIVE N°2 au budget primitif 2019 D/2019-093 
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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 : 

Soit une indemnité de 492.01 € pour 100 % 

 
Madame POUGNARD propose le maintien du taux à 75% et confirme l’intérêt et l’efficacité de la 
collaboration (conseil et analyse budgétaire…) avec Madame la Trésorière du Trésor Public. 
 
Stéphane BONNIN ajoute que chaque année le débat revient. Les comptables publics ont des 
missions rémunérées et celle de conseil en fait partie. En 2014, il avait été dit qu’on supprimerait 
le taux voire à minima qu’on baisserait le taux. 
 
Après échanges, Madame POUGNARD propose d’appliquer un taux à 50% et précise que dans 
la loi de finances de 2020, cette indemnité sera intégrée donc c’est la dernière fois que cette 
délibération se prendra en conseil municipal. 
  
Elle propose également de faire une motion validée au prochain conseil sur le maintien des 
services publics en milieu rural. 
 

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 50 % pour l’année 2019. 

 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. DEVIS (stade et bâtiment de la forge) D/2019-095 

 

 
1) Ravalement de façades du bâtiment commercial de La Forge : 

  
Les locataires du bâtiment commercial de La Forge ont fait état de nombreuses infiltrations d'eau 
par les façades notamment lors des gros épisodes pluvieux de novembre.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865838
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Une première intervention a été réalisée par l'entreprise LALU pour déboucher les dalles, 
augmenter la capacité de stockage en diminuant les tuiles de bas de pente. Lors de ces travaux 
d'entretien, il a été relevé que les enduits des façades sud et ouest sont en très mauvais état et 
qu'ils laissent s'infiltrer l'eau au travers. Pour les autres façades, certes moins exposées, il a été 
souligné que l'absence d'enduit ou de jointoiement des pierres peut également poser problème.  
Face à ce constat, sachant que toutes les grosses réparations sont à la charge du bailleur 
(ravalement de la façade, toiture y compris), il lui a été demandé de faire un devis par façade pour 
régler ces problématiques.  
 
Le détail des devis est le suivant :  

 

 

8 m²) : 3 633,00 euros HT  

 

 

 

21 468,35 € HT – 25 762,02 € TTC  
 
 Au regard de la somme à engager et de la fin du programme de subvention PACT, il est proposé 
de valider le devis de l’entreprise LALU pour un montant total de 25 762,02 euros TTC et 
d'autoriser Mme le Maire à solliciter Niort Agglo pour une subvention au titre du PACT (pour 
mémoire 50 % des dépenses éligibles). Ces travaux sont à imputer sur la section investissements 
opération 208 – Réparations /aménagement Bât communaux. 
 
 
2) Travaux d'accessibilité au stade : 

  
Le 25 juillet dernier, il a été décidé de confier les travaux de gros œuvre pour réaliser un sanitaire 
accessible PMR et un local de rangement au niveau des vestiaires du stade communal. Ces 
travaux ont été confiés à l'entreprise LALU. Pour ces deux locaux, il convient de changer les 
ouvertures. L'entreprise CHEVALLEREAU, qui a assuré le changement des ouvertures des 3 
vestiaires, a été sollicitée pour établir un devis de fourniture et pose de 3 menuiseries (porte et 
fenêtre des sanitaires ainsi que la porte du local rangement) en métal identiques à celles 
existantes sur ce bâtiment.  
Devis pour la fourniture et la pose des menuiseries précitées : 2 395,01 euros HT  
 
Il est proposé de valider le devis de l’entreprise CHEVALLEREAU pour un montant total de 2 
874,01 euros TTC et d'autoriser Mme le Maire à solliciter Niort Agglo pour une subvention au titre 
du PACT (pour mémoire 50 % des dépenses éligibles). Ces travaux sont à imputer sur la section 
investissements opération 208 – Réparations /aménagement Bât communaux. 
 
3) Eclairage du stade : 

 
Depuis début novembre, l’éclairage du stade a été confronté à plusieurs pannes, principalement 
dues à des infiltrations d’eau dans les projecteurs. L’entreprise INEO est intervenue à quatre 
reprises pour réparer les projecteurs défectueux (2 x sur le terrain principal et 2 x sur le terrain 
d’entrainement). Ces interventions font l’objet d’un devis de 1 413,00 € TTC. Lors de la dernière 
intervention, l’opérateur a indiqué aux services techniques qu’un projecteur de 2 000 w était à 
changer (plus étanche) et qu’une protection différentielle était nécessaire sur le terrain 
d’entrainement. Ces prestations sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l’ensemble de 
l’éclairage.  
 
Détail des prestations chiffrées :  

 

75,00 euros HT  
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Soit un total de 4 234,58 euros HT – 5 081,50 euros TTC pour les deux devis présentés.  
Il est proposé de valider le devis de l’entreprise INEO pour un montant total de 5 081,50 euros 
TTC. Ces travaux seront imputés sur la section fonctionnement chapitre 11 – rubrique 615221 
BATIMENTS.  
 
 
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider les trois devis 

présentés ci-dessus de la SARL LALU domiciliée à FORS pour un montant total de 25762.05 

€ TTC, de la société CHEVALLEREAU  domiciliée à Fors pour un montant total de 2874.01 €  

TTC et la société INEO pour un montant de 5081.50 € TTC. 

 

11. 
Devis modélisation du schéma des eaux de ruissellement, rue du 

plan de la cour 
D/2019-096 

 

 
Étude hydraulique pour la gestion des ruissellements, rue du plan de la cour : 
Le bureau d’étude EAU-MEGA a réalisé une étude hydraulique dans le cadre de 
l’aménagement de la rue du plan de la cour. L’étude diagnostique met en avant les points 
suivants : 
 
- une capacité hydraulique insuffisante des ouvrages de franchissement en aval du projet 
d’aménagement par rapport au débit de pointe ; 
 
- une problématique de pente insuffisante réduisant considérablement les capacités 
d’écoulement du cours d’eau ; 
 
- les débits importants issus du bassin versant amont au bourg ; 
 
- des solutions d’aménagement pour améliorer l’écoulement insuffisantes pour réduire de 
manière acceptable la fréquence des débordements. 
 
 La nécessité d’étudier plus profondément des solutions techniques en amont pour réduire les 
débits de pointes : Le bureau d’étude propose de réaliser une étude hydraulique approfondie. 
Cette étude permettra de déterminer les dysfonctionnements du réseau hydrographique de la 
zone d’étude et de localiser les anomalies qui causent des débordements, rue du plan de la 
cour avec pour objectifs de : 
 
- définir les débits des bassins versants en amont de la zone d’étude pour des pluies de 
différentes périodes de retours ; 
 
- intégrer les rejets du réseau pluvial vers le cours d’eau ; 
- simuler la capacité du cours d’eau dans son état actuel ; 
- définir les capacités maximales des ouvrages de franchissement ; 
- proposer des solutions curatives et préventives pour réduire les débits d’écoulement dans la 
zone d’étude. 
 
Cette modélisation servira à étudier les différentes solutions qui permettraient de : 
 
- ralentir et écrêter les volumes en amont ; 
- reprofiler le cours d’eau et améliorer l’écoulement ; 
- redimensionner des ouvrages de franchissement. 
 
A l’issue de ces études complémentaires, les modifications  sur les bassins versants, ainsi 
que les aménagements proposés seront intégrés dans le modèle principal. La modélisation 
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hydraulique sera appliquée pour chaque scénario proposé. Une étude comparative, technique 
et financière permettra d’optimiser les solutions. 
  
Pour cela les bureaux d’étude proposent un devis d’un montant de 8 250.00 euros HT. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider ce devis pour 
un montant total de 9 900.00 euros TTC et d’autoriser Madame le Maire à solliciter le 
Département pour obtenir une subvention au titre du CAP79 études. Cette dépense est 
à imputer sur la section investissement opération 251. Les frais d’étude 
d’aménagement sont à projeter. 
 
 

Spectacles du festival 5EME SAISON 
 
Nous accueillerons deux spectacles dans le cadre du festival de Niort-Agglo : 
 
-  le 16 mai 2020 : la compagnie B-Side Company avec le spectacle « femme au volant » 
 
-  le 6 juin 2020 : la compagnie du deuxième avec le spectacle «  Contact » 
 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

           INFORMATIONS 
 
 Il y a un problème de stationnement aux Sanguinières. La personne concernée a été 

avertie qu’un véhicule ne peut pas rester plus de 7 jours au même endroit et encore moins 

sur la voie de circulation. Stéphane BONNIN rappelle que sur cette place il est possible de 

laisser son véhicule pour accéder au transport en commun à 7h07 le matin et 18h36 le soir. 

 

 Le rapport d’activités annuel de la communauté de brigades de la gendarmerie a été 

présenté à la réunion annuelle (cette année à Fors) le 26 novembre dernier. 

 

Quelques informations ont été données : baisse des vols grâce aux arrestations, moins de 

blessés et d’accidents, les causes principales étant l’alcool, la vitesse et l’inattention, par 

contre il y a une hausse significative des violences intra familiales. 

La police du chien également a été abordée. Madame POUGNARD en profite pour rappeler 

qu’il y a une procédure spécifique à suivre et que ce n’est pas toujours simple à gérer. 

 

 Les statuts du SIEDS ont été modifiés. Il y a une diminution considérable des délégués. La 

délibération d’acceptation sera prise au prochain conseil municipal. 

 

 PERSONNEL 

 

- Mr VIOT arrive le 2 janvier 2020. 

- Stéphanie GRANET a fait mutation dans une commune près de Montpellier. 

- Christelle ROUILLON a repris le 1er décembre et est de nouveau en arrêt maladie. 

 

 Le POS sera caduc  au 1er janvier 2020. Tant que le PLUId ne sera pas voté par la CAN, 

le Règlement National d’Urbanisme sera applicable. 
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 Des travaux rue de l’infirmerie vont avoir lieu en janvier car le syndicat 4B change la 

canalisation. En 2008, 2009, 2010, 2014, et 2015 GEREDIS avait contacté la mairie pour 

faire des travaux de renforcement dans cette même rue. Depuis que nous avons 

connaissance de ces travaux, nous avons contacté GEREDIS mais depuis 6 mois ils ne 

répondent pas… 

 

 Le syndicat des 3 rivières a tenu sa dernière réunion car il s’arrête au 31 décembre. En 

effet, la compétence  GEMAPI est reprise par les intercommunalités sous forme d’un 

syndicat mixte : Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise (SMBVSN). 
 

 

 Dates à retenir 

- Conseil Municipal Mardi 21 Janvier 2020. 

- Repas communal Vendredi 31 janvier 2020. 

 

***** 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des délibérations prises en séance du 19 décembre 2019 

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

FORS-2019-087 4.5 
Régime indemnitaire 
 

Modification du RIFSEEP  

FORS-2019-088 4.1 

Personnel titulaire et 
stagiaire de la FPT 
 

Adhésion à la convention de participation dans le cadre de la 
protection sociale complémentaire volet prévoyance 

 

FORS-2019-089 4.1 

Personnel titulaire et 
stagiaire de la FPT 
 
 

Adhésion au nouveau contrat groupe assurance des risques 
statutaires 

 

FORS-2019-090 4.1 
Personnel titulaire et 
stagiaire de la FPT 
 

Adhésion au dispositif de traitement et de gestion des dossiers 
de demande d’allocations chômage mis à disposition par le 
CDG79 

 

FORS-2019-091 7.1 Décision budgétaire 
Redevance d’occupation du domaine public par les opérateurs 
de communication 

 

FORS-2019-092 7.1 Décision budgétaire DM N°1 budget primitif 2019  

FORS-2019-093 7.1 Décision budgétaire DM N°2  budget primitif 2019  

FORS-2019-094 7.1 Décision budgétaire Indemnité de Conseil au comptable du Trésor  

FORS-2019-095 1.1 Marché public Devis stade et façade de la forge  

FORS-2019-096 1.1 Marché public 
Devis modélisation du schéma des eaux de ruissellement, rue 
du plan de la cours 
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Émargement des membres du conseil municipal du 19 décembre 2019 

Dominique POUGNARD, maire  

Stéphanie DELGUTTE, adjointe   Stéphane BONNIN, adjoint    

Catherine SAUVARD, adjointe                Pascal AMICEL, adjoint                               

Christine FAZILLEAU, adjointe                 absente excusée Marc CHOLLET 

Nadette PORCHER    Hervé SABOURIN           

Sylvie DEPLANQUE                                    Emmanuel FAZILLEAU                                

Fabrice BRAULT                                            absent excusé Coralie BABIN                                           absente excusée          

Florence MARSAC                                    Stéphanie BOUROLLEAU                           

Didier FRAIGNEAU                                   absent excusé Anne-Sophie VALLET                             absente excusée        

 

 

 
 

 


