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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 18 FEVRIER 2020 

Date de la convocation : 12 Février 2020 

Date d’affichage de la convocation : 12 Février 2020 

 

Nombre de membres en exercice : 17 

Nombre de votants : 12 

Nombre de procurations : 2 

L'an deux mille vingt, le 18 Février  le conseil municipal de 

cette commune, dûment convoqué le 12 février 2020 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,  

Catherine SAUVARD, Pascal AMICEL, Christine FAZILLEAU, 

Nadette PORCHER, Fabrice BRAULT, Sylvie DEPLANQUE Hervé 

SABOURIN, Coralie BABIN, Emmanuel  FAZILLEAU, Stéphanie 

BOUROLLEAU. 

 

Secrétaire de séance : Stéphanie DELGUTTE,  

1 ère adjointe 

Absents excusés : Stéphane BONNIN, Marc CHOLLET,  Florence 

MARSAC (procuration à Christine FAZILLEAU) Didier FRAIGNEAU, Anne-
Sophie VALLET (procuration à Catherine SAUVARD). 

 

 

La séance est ouverte à 21 h 00 
******** 
 

1. Adoption du procès-verbal de séance du 21 Janvier 2020 

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

2. ADOPTION COMPTE ADMINISTRATIF 2019 D/2020 - 007 

 

   

Madame Dominique POUGNARD, Maire  présente le Compte Administratif  2019 qui s’établit 

comme indiqué ci-dessous 

 

 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - Section de fonctionnement 

Dépenses  Recettes  

011 – Charges à caractère général 402 576.66 013 – Atténuations de charges 7 048.03 

012 – Charges de personnel 409 677.68 070 – Produits des services du domaine 87 725.65 

014 – Atténuation de produits 3 013.00 73 – Impôts et taxes 971 189.02 

65 – Charges de gestion courante 376 880.84 74 – Dotations et participations 285 182.17 

66 – Charges financières 31 578.32 75 – Autres produits de gestion courante 37 100.61 

67 – Charges exceptionnelles 300.00 76 – Produits financiers 12 .01 

023 - Virement  77 – Produits exceptionnels 11 785.43 

Opérations d’ordre :  042-722- Immobilisations corporelles 19 206.43 

042 –transfert entre sections    

TOTAL 1 224 026.50 € TOTAL 1 419 249.35 € 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - Section d’investissement 

Dépenses  2019 R.A.R  Recettes 2019 R.A.R. 

Dépenses financières 
(emprunt) 

124 799.53 

 
 Recettes financières 224 888.03  

Dépenses d’équipement : 
opérations ci-après 546 386.52  

10 - Dotation fonds divers et 
réserves  
(hors 1068) 

74 533.27  

Bâtiments communaux 40 314.23  1068 – excédents de fonctionnement 
capitalisés 

150 354.76  
Travaux de voirie 3 723.82  

Extension des réseaux   Recettes d’équipement 450 536.21 166 092.00 

Achat et réparation de matériel 15 794.05 1 771.06 13 – Subventions investissement  
non transférables 104 036.21 166 092.00 

Etudes aménagements projetés  33 250.00 

Eclairage public : mise/normes 38 144.40  
16 –Emprunts et dettes assimilée 

165 – dépôts & cautionnements 
346 500.00  

Accessibilité voirie bâtiments  2 874.01 238 – avances et acptes versés   

Réhabilitation école primaire 406 920.98 18 614.17    

Achat terrain 41 489.04     

Opération pour compte de tiers  4 673.96 Opération pour compte de tiers  4 673.96 

Opérations d’ordre 19 206.43  Opérations d’ordre   

040 – transfert entre sections 19 206.43  040 – transfert entre sections   

041 – opérations patrimoniales   041 – Opérations patrimoniales   

TOTAL 690 392.48 61 183.20 TOTAL 675 424.24 170 766.96 

 

L’exécution de ce budget ne suscite aucune remarque particulière.  

En l’absence de Mme Dominique POUGNARD, maire qui a quitté la salle pour le vote, le Conseil 

Municipal à l’unanimité, valide le compte administratif  2019.  

 

 

 

3. 
 

APPROBATION COMPTE DE GESTION 2019  
D/2020-008 

                                                             

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le Comptable  accompagné des états de développement des comptes 
de tiers ainsi que l’état de l’actif, d’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes 
à payer. 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019. 
Après s’être assuré que le Comptable  a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurants au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer ses écritures. 
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1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires      
 3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
  - déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Comptable, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.    
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité vote le compte de gestion 2019.  
  

4. 
PERSONNEL – OUVERTURE D’UN POSTE POUR ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
D/2020-009 

 

 
 

Madame Dominique POUGNARD, rappelle la problématique du « poste » en contrat d’avenir qui a 
été abordé lors des questions diverses du Conseil Municipal de janvier. 
 
Elle rappelle les raisons de cette proposition de recrutement temporaire : 
  - fin du contrat avenir au 31 janvier 2020, contrat qui par définition n’est pas 1 emploi 
figurant au tableau des emplois. 
  - le départ programmé de l’adjoint technique spécialisé électricité par mutation et donc 
l’accroissement des charges de travail dès le début mars.  
  - une création de poste implique et impose un engagement budgétaire, pour lequel à 1 
mois du renouvellement de l’équipe municipale elle ne souhaite pas engager la collectivité. 
 
« L’ouverture d’un poste transitoire me paraissait et me parait la plus juste et la plus adaptée à la 
situation, cette proposition a été abordé lors d’une réunion d’adjoints ». 
 
Dominique POUGNARD, Maire rappelle que les membres du Conseil Municipal ont reçu par mail le 
détail ou l’argumentaire de Stéphane BONNIN , adjoint et son opposition à cette forme 
de recrutement temporaire au motif d’avoir « proposé par mail fin janvier une autre solution plus 
durable, respectant la loi et l’engagement de Florent à nos côtés, proposition qui n’a pas été 
retenue », opposition partagée par Marc CHOLLET, Conseiller Municipal  
 
Madame le Maire maintient que l’engagement vis-à-vis de l’agent précédemment employé en 
contrat d’avenir  n’a rien à voir avec l’aspect réglementaire et statutaire  d’un recrutement : lettre 
de motivation et curriculum vitae en accompagnement. 
 
Compte tenu de tous ces éléments, Dominique POUGNARD, Maire propose de créer un poste 
d’adjoint technique à temps complet 35 heures hebdomadaire en accroissement temporaire 
d’activité. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité 
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  - DECIDE de créer un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 01 Mars 
2020 pour une durée de 6 mois.  
  - DECIDE que la personne recrutée sera rémunérée sur la base du 1er échelon du grade 
d’adjoint technique territorial indice brut 350 indice majoré 327. 
  
  - AUTORISE Madame le Maire à  signer tous les documents liés à ce recrutement. 
 
Les crédits correspondants seront prévus au BP 2020. 
 

          

5. REGLEMENT DU CIMETIERE - MODIFICATION    D/2020-010 

 

 

Dominique POUGNARD, Maire rappelle que par délibération du 11 juillet 2017, le Conseil 
Municipal avait validé le règlement du cimetière. 
 
Elle précise qu’après étude du règlement, il est nécessaire d’apporter des modifications sur les 
dispositions applicables aux concessions cinéraires (cavurne, colombarium) et jardin du souvenir. 
 
Pour ce faire, elle propose d’apporter les modifications suivantes sous formes d’ajouts aux 
différents articles concernés : 
 
 LES CAVURNES :  
 
Article 23   

 Le dépôt d’urne dans une cavurne ne pourra être effectué sans la délivrance d’une autorisation 
écrite du Maire ou de son représentant et celui-ci devra être effectué par l’entreprise funéraire 
habilité choisie par la famille. De même, toute ouverture ultérieure de cavurne devra être 
autorisée de la même manière. 
 
 LE COLUMBARIUM :  
 

Article 27  

La Commune dispose d’un columbarium de 8 cases  

 
Article 29 

Le dépôt d’urne et le scellement de la plaque refermant la case seront effectués par l’entreprise 
funéraire habilitée, choisie par la famille, sous la surveillance du représentant de la commune,   
de même, toute ouverture ultérieure de la case devra être autorisée de la même manière et 
effectuée par une entreprise funéraire habilitée. 

 

Article 30 

A la demande des familles, les entreprises funéraires habilitées sont autorisées à procéder à 
l’inscription sur la plaque de fermeture des cases de columbarium, des noms, prénoms, dates de 
naissance et de décès des défunts dont les urnes y ont été déposées. 
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 LE JARDIN DU SOUVENIR :  
 
Article 36 

Les noms, prénoms, dates de naissance et de décès des défunts dont les cendres ont été 
dispersées sont consignés dans un registre tenu en Mairie, et affichés sur place, sur un pupitre 
(selon l’article L2223-2 du CGCT) et mis à jour 1 fois par an.  

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte les modifications proposées et 
valide le règlement intérieur du cimetière annexée à la présente délibération qui sera applicable 
au 01 MARS 2020.  
 

  

Madame Dominique POUGNARD, Maire indique que le logement communal n° 1 du presbytère est 
loué depuis le 01 janvier 2020 et qu’il y a lieu de l’autoriser à signer le bail. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- FIXE le montant du loyer mensuel à 319.63 € et les charges locatives mensuelles à 14.29 €   
 
- AUTORISE Madame le Maire à signer le bail correspondant.  

  

 
Madame Dominique POUGNARD, Maire présente plusieurs devis consécutifs soit à des 

prévisions de travaux ou à l’acquisition de matériel : 

AMENAGEMENT D’UN ESPACE POUR CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE : 
  
Dans la continuité des emplacements des concessions,  Il y a nécessité à prévoir l’aménagement de  
2 rangées de 20 concessions chacune ainsi que 2 allées latérales. 
  
        2 entreprises ont déposé des devis correspondants à nos besoins : 
 - SARL ROCHE TP pour un montant HT de 3838.75 € 
 - EIFFAGE ROUTE pour un montant HT de 7 505 €  
 
LOGEMENT PRESBYTERE – REMPLACEMENT ESCALIER 
 
L’escalier permettant d’accéder aux étages des logements de l’ancien presbytère doit être remplacé 
 
 2 entreprises ont déposés des devis 
 - Patrick FORGET ST ETIENNE LA CIGOGNE pour un montant HT de 3 850 € 
 - EIRL BOURDEAU – PLAINE D’ARGENSON pour un montant HT de 4 603 € 
 
 
 

6. LOGEMENT PRESBYTERE – BAIL LOCATION LOGEMENT N° 1 D/2020-011 

  

7 DEVIS D/2020-012 
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BALISAGE DES SENTIERS DE RANDONNEE 
Dans le cadre de la mise en place des sentiers de randonnée par l’association FORS PASSION, un 
balisage avec panneau d’information est nécessaire. 
La mise en place sera effectuée par l’association FORS PASSION, la commune fournira le matériel 
  
 Les devis suivants sont proposés : 
 - pour le balisage des sentiers : devis de SARL LES PIQUETS COUARDAIS pour un montant HT de 

758.34 €  
 - pour le panneau d’information et les plaques d’informations sur le parcours devis de DECO 

GRAPHIC de BEAUVOIR SUR NIORT pour un montant HT de 300 € 
 - petites fournitures diverses : devis de NUANCES UNIKALO NIORT pour un montant HT de 

78.74 € 
 
ECLAIRAGE EXTERIEUR SALLES ASSOCIATIVES : 
Afin de procéder à l’éclairage extérieur des salles associatives, il est proposé d’installer 4  projecteurs 
solaires à détection de mouvement. Les travaux seront réalisés par les services techniques. 
 Un devis est présenté par les Ets REXEL de NIORT pour un montant HT de 354.56 €   
 
ACHAT TENTES 3 X 3 
Suite à la dissolution du comité des fêtes en 2019 et au versement des fonds détenus par cette 
association à la Commune, il avait été décidé en contrepartie que la commune ferait l’acquisition de 
3 stands 3 x 3. 
  
 - VITABRI de BESANCON propose un devis pour l’équipement complet pour les 3 stands pour un 

montant HT de 3 011 €     
 
Après discussion, le conseil municipal à l’unanimité valide les devis suivants :  
- Aménagement d’un espace pour concessions dans le cimetière : 
 - devis SARL ROCHE TP pour un montant HT de 3 838.75 € 
-  Logement presbytère – remplacement escalier : 
 - devis P. FORGET – pour un montant HT de 3 850 € 
- Balisage des sentiers de randonnée :  
 - devis SARL LES PIQUEST COUARDAIS pour un montant HT de 758.34 € 
 - devis DECO GRAPHIC pour un montant HT de 300 € 
 - devis de NUANCES UNIKALO pour un montant HT  de 78.74 € 
- Eclairage extérieur salles associatives : 
 - devis REXEL pour un montant HT de 354.56 € 
 Le Conseil décide également de prévoir le même type d’éclairage pour permettre d’éclairer le 

passage  entre le square de la Forge et l’entrée de la Mairie. 
- Achat tentes 3 x 3 :  
 - devis VITABRI pour un montant HT de 3 011 € 
 
 Les inscriptions budgétaires correspondantes seront inscrites au BP 2020.           
  

8 BIBLIOTHEQUE MUNIICPALE – BILAN 2019 

 

Madame Dominique POUGNARD, Maire présente le bilan d’activité de la bibliothèque municipale 

pour 2019 

 - Nombre d’adhérents : 98 cartes familiales ou individuelles payantes soit environ 210 

lecteurs (auquel il convient de rajouter les 7 classes de l’école de FORS) 
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 - + de 2 000 visites pour 159 jours d’ouverture soit 11 695 transactions 

 - depuis l’ouverture de l’espace jeux en septembre 2019 115 prêts de jeux  

 - achat de 195 livres, 42 jeux, livres de naissances, des dons de livres 

 - la bibliothèque a également participé à diverses manifestations sur la commune : atelier 

partage et découverte de la lecture, spectacle de Noël, expositions, eurochestries, caravane des 

clowns etc.…. 

Ce bilan est très positif et conforte le choix d’une bibliothèque municipale. 

Aucune remarque particulière n’est apportée, Le Conseil Municipal prend acte de la présentation.  

9 SERVICES PERISCOLAIRE  - BILAN 2019  

 

Madame Christine FAZILLEAU, adjointe en charge des affaires scolaires présente le bilan de 

l’enquête réalisée récemment sur les services périscolaires (rythmes scolaires, restauration, 

garderie), bilan qui a été présenté en commission scolaire ainsi qu’au conseil d’école du 18/02. 

 

Pour 162 enfants scolarisés 79 familles sur 118 ont répondu soit un taux de retour de 67 %, il en 

ressort : 

Sur les rythmes scolaires : 42 familles jugent satisfaisante et 37 familles très satisfaisante 

l’organisation actuelle des rythmes scolaires, il en va de même pour l’organisation des Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP)  ainsi que des activités proposées, sauf pour l’affichage du 

programme des activités des temps TAP.  

Sur le service restauration : 35 familles jugent satisfaisant et 37 familles très satisfaisant le service 

de restauration proposée, plusieurs remarques concernant la problématique du bruit dans le 

réfectoire, dossier qui sera à traiter prochainement. A noter qu’actuellement au restaurant 

scolaire les repas sont composés à 14 % de produit BIO et 43 % proviennent des circuits courts.   

Sur le service garderie : 33 familles jugent satisfaisant et 31 familles très satisfaisant, (10 familles 

non concernées par ce service) ce service qui répond parfaitement à ce jour au besoin de la 

population. 

Facturation et paiement des services périscolaires : 42 familles jugent satisfaisant et 20 familles 

très satisfaisant, 14 familles très peu satisfaites par ce service (irrégularité de l’envoi des factures, 

mode de règlement, erreur de pointage……)  

Christine FAZILLEAU, indique qu’à la vue du résultat de l’enquête, les services proposées 
correspondent globalement aux attentes de la population, des aménagements et des 
améliorations pourront être apportés en tenant compte des remarques et des suggestions, dès 
l’instant où elles sont représentatives et en tenant compte bien sur des possibilités communales,  

Dominique POUGNARD, Maire précise que ces bons résultats sont certainement dus à la 
collaboration élus/enseignants/parents d’élèves mise en place depuis beaucoup années.   

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2020/2021 auront lieu du 06 au 10 avril prochain. 
  

INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES 

 

            INFORMATIONS DIVERSES  
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 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Dominique POUGNARD, Maire fait un rapide 

bilan de l’activité du CCAS pour 2019 dépenses 2 758 € recettes 2 000 €, le compte 

administratif et le compte de gestion devant être voté prochainement par le CCAS 

 La Communauté d’Agglomération du Niortais a voté lors de sa dernière séance le SCOT, 

l’adoption du PLUID devrait suivre,   

 Les subventions sollicitées pour la salle de spectacle 9 107.12 €, les travaux sur le bâtiment 

la Forge 10 719.17 € ont été acceptées dans le cadre du PACT lors de la dernière séance de 

la Communauté d’Agglomération du Niortais. 

 Travaux sur vestiaire stade : les travaux de maçonnerie sont réalisés, les travaux de 

menuiserie devraient suivre avec du retard pour commande tardive d’une partie des 

huisseries, restera à voir les travaux de reprise d’électricité, de sol, de peinture. 

 Travaux rue de l’infirmerie, les travaux sont en cours, le constat est fait que la circulation 

rue du stade est importante et que les bas-côtés se détériorent, cette rue est également 

empruntée par le bus scolaire alors qu’il devrait suivre la déviation mise en place. 

 Dominique POUGNARD, Maire indique que FREE va réaliser des travaux sur le réseau 

d’orange (pose d’une chambre au sol) des contacts ont lieu actuellement avec SOGETREL 

pour la fibre (Stéphane BONNIN et Marc CHOLLET), qu’une société pour le développement 

de l’éolien a contacté la commune pour l’implantation d’un mât de mesure sur la 

commune et ce malgré le rappel du classement des terrains de la commune en zone natura 

2000, une déclaration préalable pour  l’installation du mât a été déposée récemment en 

Mairie   

 
Avant de clôturer la dernière séance du conseil municipal de cette mandature, Dominique 
POUGNARD, Maire tient à ces quelques mots :  
 
« Au terme de 6 ans de notre fonctionnement d’équipe, je remercie chacune et chacun d’entre 
vous pour sa disponibilité, son travail d’élu représentant la population, sa loyauté, sa confiance, 
dans un souci constant d’être au service de notre Commune. 
 
On peut toujours faire mieux, certes, mais je suis sure que nous avons rempli notre contrat. 
 
Je remercie Stéphane pour ses connaissances et compétences techniques multiples au service 
des Forsitains, j’y associe Marc son fidèle « lieutenant » et son implication dans les nombreux 
syndicats et structures dont FORS fait partie… 
 
Je suis reconnaissante à Stéphanie, Patrice, Catherine, Christine et Pascal pour les missions 
accomplies ensemble, pour les moments et valeurs partagés, pour les idées lancées ou retoquées, 
pour l’appui dans la répartition des tâches, pour l’amitié et les lundis renouvelés, les doutes et 
les réussites, les découvertes et les rencontres…. Merci. 
 
Bienveillance, efficience et accompagnement ont été les fils conducteurs de ma vie 
professionnelle comme de ma vie municipale ; le poids des responsabilités et l’exigence toujours 
accrues des administrations, des instances et organismes de tutelle, n’entachent en rien 
l’expérience humaine qu’il a été permis de faire.      
 
Il y a eu des moments rudes, mais aussi des moments solidaires et joyeux. 
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Pour conclure ce dernier conseil, je dirais que nous pouvons être satisfaits de ce qu’ENSEMBLE 
nous avons réalisé pour NOTRE COMMUNE. 
 
Une Commune, pour rester vivante et dynamique doit pouvoir se renouveler dans ses projets, 
ses ambitions et ses acteurs. 
 
Je souhaite pleine réussite à celles et ceux qui poursuivent le chemin, la croisière, l’aventure…. 
qui s’inscrivent dans la démarche collective d’un service public territorial. 
 
Je clos la séance à 22 heures 45. »     

***** 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45 

 

Récapitulatif des délibérations prises en séance du 18 FEVRIER 2020 

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

FORS – 2020 – 007 7.1 
 
Décision budgétaire 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019   

FORS – 2020 – 008 7-1 Décision budgétaire COMPTE DE GESTION 2019  

FORS – 2020 – 009 4-2 Contractuel  
OUVERTURE DE POSTE –ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITE  

 

FORS – 2020 – 010 6 - 1 Pouvoir de Police  REGLEMENT DU CIMETIERE  - Modification    

FORS – 2020 – 011 3 - 3 Locations 
LOGEMENT PRESBYTERE – BAIL LOCATION 
LOGEMENT N° 1  

 

 
FORS – 2020 - 012 
 

1 - 1 Marché public 

DEVIS (travaux cimetière, logement presbytère, 
sentier de randonnée, éclairage salles associatives, 
achat tente 3x3) 

 

Émargement des membres du conseil municipal du 18 FEVRIER 2020 

Dominique POUGNARD, maire  

Stéphanie DELGUTTE, adjointe   Stéphane BONNIN, adjoint                      absent excusé 

Catherine SAUVARD, adjointe                Pascal AMICEL, adjoint                               

Christine FAZILLEAU, adjointe                  Marc CHOLLET                                          absent excusé 

Nadette PORCHER    Hervé SABOURIN           

Sylvie DEPLANQUE                                    Emmanuel FAZILLEAU                                

Fabrice BRAULT                                             Coralie BABIN                                                     

Florence MARSAC                                   absente excusée Stéphanie BOUROLLEAU                           

Didier FRAIGNEAU                                   absent excusé          Anne-Sophie VALLET                             absente excusée        

 

 

 

 
 

 

 


