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DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES       C O M M U N E  D E  F O R S  
 

PROCES VERBAL REUNION CONSEIL MUNICIPAL  

30 JUIN 2020 

Date de la convocation : 24 Juin 2020 

Date d’affichage: 24 juin 2020 

Nombre de membres en exercice : 19 

Nombre de votants : 18 

Nombre de procurations : 0 

L'an deux mille vingt, le trente juin, le conseil municipal de 
cette commune, dûment convoqué le vingt-quatre juin, s’est 
réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la loi, salle 
polyvalente, sous la présidence de Mr CANTEAU Alain, 
Maire de la Commune.  

Présents : Alain CANTEAU,  Pascal AMICEL,  Béatrice BARBOT, Fabrice 

BRAULT, Nelly ROUAUD,  Stéphanie BOUROLLEAU, Jean-Claude COULON, 

Anita CERCLET,  Emmanuel FAZILLEAU, Julia POUGNARD, Anne-Sophie 
VALLET, Hervé SABOURIN, Emilie YONNET-THORIN, Teddy VRIGNAUD, 
Peggy BERNARD, Michel BENOIST, Irène VIGNAUD, Pascal GOGUET ,  

Secrétaire de séance : Anita CERCLET Absents excusés : Claude GIRARD 

 

La séance est ouverte à 20 h 45. 

 

OBJET : 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS – 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES «  C L E C T »  
D/2020- 031 

 
A la suite du renouvellement des conseils municipaux, une Commission locale chargée d’évaluer les 

transferts de charges (CLETC) doit être désignée au sein de l’EPCI d’adhésion. Conformément aux 

dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, cette commission est obligatoirement 

composée de conseillers municipaux des communes membres de l’EPCI. 

Le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du NIORTAIS doit créer cette instance et 

déterminer sa composition à la majorité des 2/3 en septembre prochain. 

Aussi chaque commune membre doit délibérer pour désigner ses représentants titulaire et suppléant.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne : 

 - membre titulaire : Alain CANTEAU 
 - membre suppléant : Nelly ROUAUD 

 

OBJET : 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS FONCIERS – 

PROPOSITION DE DESIGNATION DES MEMBRES 
D/2020- 032 

 
Monsieur Alain CANTEAU expose à l’assemblée que, à la suite du renouvellement du conseil municipal, il convient de procéder au 

renouvellement de la commission communale des impôts directs (CCID). Cette commission, instituée dans chaque commune, est 

composée du maire (ou de son adjoint délégué) et – pour les communes de moins de 2000 habitants - de 6 commissaires 

titulaires et 6 commissaires suppléants. 

Ces commissaires sont désignés par le Directeur départemental des finances publiques dans une liste de contribuables en nombre 

double dressée par le conseil municipal. Une double liste de propositions a été dressée, soit douze membres titulaires et douze membres 

suppléants. Le conseil municipal doit délibérer pour entériner la liste des noms proposés. 
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MEMBRES TITULAIRES 

Prénom Nom Adresse1 CP_Ville 

Béatrice  BARBOT 20 route de bel air 79230 FORS 

Catherine SAUVARD 31 rue du Plan de la Cour 79230 FORS 

James BARBOT 33 rue de l’infirmerie 79230 FORS 

Ginette CANTEAU 27 route de Bel air 79230 FORS 

Rémy GUIOCHON 4 route de Prahecq 79230 FORS 

Michel BRAULT 31 rue de l’infirmerie 79230 FORS 

Stéphanie  DELGUTTE 15 rue de l’infirmerie 79230 FORS 

Alain HAYS 9 route de la Croix Pèlerin 79230 FORS 

Nelly ROUAUD 14 rue de l’Infirmerie 79230 FORS 

Jean-Jacques BAZIREAU 8 route de Chizé 79230 FORS 

Stéphanie BOUROLLEAU 7 route de sanguinières 79230 FORS 

Alain FORT  47 route des Sanguinières 79230 FORS 

MEMBRES SUPPLEANTS 

Prénom Nom Adresse1 CP_Ville 

Sylvie DEPLANQUE 4 rue de la poste 79230 FORS 

Rémy  CHAUVEAU 66 rue des Ecoles 79230 FORS 

Nadette PORCHER 49 route des sanguinières 79230 FORS 

Johnny POIRAULT 53 route des écoles 79230 FORS 

Dominique POUGNARD 11 rue de la doue 79230 FORS 

Jean François MIOT 29 rue de la chamerie 79230 FORS 

Sophie RABAULT 15 grand rue 79230 FORS 

Yann FOUCREAU 16 clos du chateau 79230 FORS 

Marie Christine PROUST 33 route de bel air 79230 FORS 

Alexandre MAGNERON 11 route de bel air 79230 FORS 

Chantal GIRARD 25 route de sanguinières 79230 FORS 

Fabrice BRAULT 35 rue du stade 79230 FORS 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide ces deux listes de propositions de 
membres titulaires et suppléants de la Commission communale des impôts directs. 
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OBJET : TAUX D’IMPOSITION 2020 D/2020- 033 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Alain CANTEAU, Maire décide à l’unanimité de 
maintenir les taux d’imposition suivants pour l’année 2020 

 

Type de taxe Taux 2019 

Taxe foncière sur bâti 18.22 % 

Taxe foncière sur non bâti 54.42 % 

  

OBJET : COMMERCES AMBULANTS -  MONTANT DE LA REDEVANCE 2020 D/2020- 032 

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 ; 

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 doivent être fixé par le Conseil 
Municipal. Celle-ci est payable d’avance et annuellement. 

M. Alain CANTEAU rappelle aux Conseillers Municipaux que lors de la séance du  
24 janvier 2019, il avait été décidé 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. 
 
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. 
 
M. Alain CANTEAU, Maire propose de revoir les tarifs comme suit : 
 

 Tarifs 2019 Tarifs 2020 proposés 

O  Occupation du domaine public  31.02 € / an 31.48 €/an 

Occupation du domaine public avec 
fourniture d’électricité 

51.71 € / an 52.49 € /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. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  
- De fixer pour l’année 2020 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine public 

communal par les commerces ambulants pour vente au déballage à 52.49 € avec utilisation de 
l’électricité et 31.48 € 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 M. le Maire du recouvrement de ces redevances qui seront inscrites au budget 2020. 
 

OBJET : 
REDEVANCE 2020 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES 

OPERATEURS DE TELECOMMUNICATIONS  
D/2020- 035 

Depuis 1998, les opérateurs de communications électroniques (France Telecom à l’origine) paient une 
redevance aux communes en fonction de la longueur du réseau occupé.  
 
Le décret du 27 décembre 2005 a fixé les modalités d’occupation du domaine public communal par les 
opérateurs de communications électroniques et, en particulier, a encadré le montant de certaines 
redevances :  Les montants des redevances fixés par le gestionnaire du domaine (commune, communauté de 
communes…) doivent tenir compte « de la durée de l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement 
occupé et des avantages matériels, économiques et opérationnels qu’en tire le pétitionnaire » tout en ne 
devant pas excéder ceux indiqués dans le texte ( tableau des montants « plafonds » des redevances dues 
par année). 

Ce décret fixe également les modalités de calcul de la revalorisation annuelle qui doit s’effectuer au  
1er janvier de chaque année, en appliquant « la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de 
l’index général relatif aux travaux publics (TP01)». 
L’art R.20-53 du Code des Postes et Communications électroniques précise les modalités de calcul de la 
revalorisation du montant des redevances comme suit :  

Le Conseil Municipal lors de sa séance du 27 mars 2013 a validé la mise en place de cette redevance ainsi que 
sa revalorisation au 1er janvier de chaque année. 

 

 

 

M. Alain CANTEAU, Maire propose aux Conseillers Municipaux de  fixer pour l’année 2020 les 
redevances suivantes pour occupation du domaine public communal due par les opérateurs de 
télécommunication respectivement comme suit : 
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redevances d'occupation du domaine public 2020 

      

 
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             55,54 €  41.66 € 27,77 € 

REDEVANCE 2020 808.66 € 768.21 € 13,88 € 

TOTAL 2020 1 590.75 € 

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

 De fixer pour l’année 2020 le tarif annuel de la redevance pour occupation du domaine public communal 
comme présenté ci-dessus 

 De charger M. le Maire du recouvrement de cette recette qui sera inscrite au compte 70323 
 

OBJET : 
CONVENTION DE PRESTATION DU BALAYAGE DES RUES ANNEE 

2020   
D/2020- 036 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique aux membres du conseil municipal que depuis le transfert des  
compétences du SICTOM de LOUBEAU à la Communauté de Communes MELLOIS EN POITOU au 
01/01/2017, la Commune de FORS continue à bénéficier d’une prestation balayage des rues proposée par 
la Communauté de Communes MELLOIS EN POITOU et pour ce faire il est proposé à la commune de FORS 
de passer une convention entre nos deux collectivités au titre de l’année 2020.   
 
Après discussion, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
 - ACCEPTENT  la convention qui figure en annexe de la présente. 
 
 - AUTORISENT  Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

    

OBJET : 
CRISE SANITAIRE – SOUTIEN AU COMMERCE LOCAL – LOYER LA 

FORGE 
D/2020- 037 

 
M. Alain CANTEAU, Maire rappelle que la Commune est propriétaire du bar restaurant LA FORGE et qu’un 
bail a été passé avec la SARL LAPC en 2015 pour une utilisation des locaux au 01/09/2016. 
 
Il précise également que le montant du loyer mensuel s’élève à la somme de 186.99 € et que compte tenu 
de la crise sanitaire et de la fermeture des commerces (bar, restaurant) du 13 mars 2020 au 02 juin 2020 
l’établissement n’a eu aucune activité pendant cette période. 
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M. Alain CANTEAU, Maire propose au Conseil Municipal afin de ne pas pénaliser ce commerce de ne pas 
mettre en recouvrement les loyers du 01 mars 2020 au 30 juin 2020 soit un manque à gagner pour la 
collectivité de 747.96 € (4 mois x 186.99 €). 
 
Après discussion, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité :  
 
 - DECIDENT de ne pas mettre en recouvrement les loyers pour la période du 01 Mars 2020 au 30 
juin 2020.    
 

OBJET : 
PERSONNEL – CREATION DE POSTE – ADJOINT ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 2ème CLASSE – TEMPS NON COMPLET – 25 H/HEBDO 
D/2020- 038 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique aux membres du conseil municipal que suite à  l’avis favorable émis par 
la Commission Administrative Paritaire du CDG79 pour l’avancement de grade au poste d’adjoint 
administratif Principal 2ème Classe à temps non complet 25 h/ hebdomadaire, le conseil doit délibérer pour 
créer le poste correspondant 
 
Après discussion, le conseil municipal à l’unanimité :  
 
- DECIDE de créer le poste d’adjoint administratif Principal 2ème Classe à temps non complet 25 heures 
hebdomadaire à compter du 01/09/2020. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives concernant cette création de poste 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2020. 

 
  

OBJET : 
PERSONNEL SECRETARIAT – AUGMENTATION TEMPS DE TRAVAIL 

POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE 
D/2020- 039 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique aux membres du Conseil Municipal que suite à la réorganisation du 
service du secrétariat de la Mairie, un agent a été recruté le 01/05/2020 sur un poste d’adjoint 
administratif principal 2ème Classe sur un poste à temps non complet à raison de 33 heures hebdomadaire 
et qu’il conviendrait d’augmenter le temps de travail à 35 heures hebdomadaire, il précise qu’un autre 
agent sur un poste d’adjoint administratif territorial à temps non complet 33 H/hebdomadaire à sollicité 
une mutation qui a été acceptée au 01/04/2020. Il précise qu’il n’y aura pas de recrutement sur ce poste 
vacant. 
 
Après discussion, le conseil municipal à l’unanimité :  
 
- DECIDE d‘augmenter le temps de travail du poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à 35 heures 
hebdomadaire à compter du 01/09/2020. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches administratives consécutives à cette 
augmentation du temps de travail. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2020. 
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OBJET : 
SERVICE TECHNIQUE – CREATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL  
D/2020- 040 

 
M. Alain CANTEAU, Maire, rappelle aux membres du Conseil Municipal que par décision du  conseil 
municipal du 21/01/2020 il avait été décidé de recruter un contractuel en accroissement temporaire 
d’activité pour la période du 01/03/2020 au 31/08/2020 sur le  grade d’adjoint technique territorial à 
temps complet. 
 
Il indique qu’afin de pérenniser cet emploi nécessaire au bon fonctionnement des services techniques, il y a 
lieu de créer l’emploi correspondant 
 

Sur proposition de M. Alain CANTEAU, Maire, le conseil municipal à l’unanimité  
 
-  DECIDE de créer un poste d’adjoint technique territorial à temps complet au 01/09/2020 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches administratives correspondantes pour 
procéder au recrutement. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2020.   
 

OBJET : INFORMATIQUE SECRETARIAT - DEVIS D/2020- 041 

M. Pascal AMICEL, 1er adjoint indique aux membres du Conseil Municipal que le contrat pour les logiciels 
métiers « Horizon One Line » compta, paie, facturation, état civil, élection)  avec la société JVS MAIRISTEM 
arrive à son terme au 01/10/2020 et qu’il y aurait lieu de remplacer le matériel informatique devenu 
obsolète. 
 
La société JVS MAIRISTEM propose pour le logiciel métier plusieurs solutions : 
 
- Horizon On Line avec hébergement des logiciels sur le serveur situé au secrétariat pour un coût annuel de  
4 672,33 € TTC avec un contrat de 3 ans 
 
- Horizon Cloud Village avec un hébergement sur le cloud pour un coût annuel de 6 690.00 € TTC avec un 
contrat de 5 ans pour un coût annuel de 5 264.40 € TTC. 
 
M. AMICEL précise que le l’hébergement sur le cloud permet une sécurisation de l’hébergement et la 
possibilité d’avoir accès au logiciel à partir de n’importe quel poste informatique soit en consultation pour 
les élus soit en télétravail pour les agents.  
 
M. Pascal AMICEL présente également un devis de la société RIC pour le remplacement de 4 postes 
informatiques au secrétariat de la mairie pour un montant TTC de 3 828 € devis incluant la fourniture et 
l’installation sur site du matériel. 
 
Après discussion, sur proposition de M. AMICEL, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 
- RETIENT la proposition de JVS MAIRISTEM pour la solution « HORIZON CLOUD VILLAGE » 
 
- ACCEPTE les devis de : 
 -  JVS MAIRISTEM pour un montant TTC de 6 690.00 € TTC 
 -  RIC SAUZE VAUSSAIS pour un montant TTC de 3 828.00 € TTC  
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis correspondants et à signer le contrat avec la société JVS 
MAIRISTEM. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2020   
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OBJET : BATIMENT ECOLE – DEVIS REMPLACEMENT RIDEAUX D/2020- 042 

M. Fabrice BRAULT, 3ème adjoint en charge des bâtiments communaux indique aux membres du conseil 
municipal qu’après une visite de l’école, des travaux de remplacement des rideaux extérieurs s’avèrent 
nécessaires, ainsi que la pose d’un rideau occultant dans la classe de CM2 et la poste d’une moustiquaire à  
la cantine.  
 
Pour ce faire, M. Fabrice BRAULT a sollicité 2 entreprises différentes qui pourraient réaliser les travaux pour 
la rentrée de septembre et pour ce faire présente les 2 devis correspondants à nos besoins : 
 

 - Ets GIRARD – PRO-STORES THORIGNE pour un montant TTC de 12 755,21 € 
  - Ets GIBAUD Y – ECHIRE pour un montant TTC de 9 633,92 € 
 
Après discussion, le conseil municipal à l’unanimité sur proposition de M. Fabrice BRAULT : 
 
 - ACCEPTE le devis des Ets GIBAUD Y d’ECHIRE pour un montant TTC de 9 633.92 € 
 

OBJET : ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DU MOULN D/2020- 043 

 
M. Fabrice BRAULT, 3ème adjoint informe le conseil municipal que le SIEDS va procéder au renforcement du 
réseau électrique chemin du moulin et va procéder en même temps à l’enfouissement du réseau, il indique 
que sur ce chemin il existe 2 lanternes d’éclairage public posées sur des poteaux électriques et qu’il 
convient de revoir leur installation. 
 
Pour ce faire SEOLIS présente 2 devis différent avec la pose de 2 candélabres équipées de lanterne de 
modèle différent (modèle ISARO 24 ou modèle ELIPT 45 ORALED. 
 
M. Fabrice BRAULT présente les devis correspondant   
 
 - devis d’un montant de 6 444.38 € TTC avec le modèle ELIPT 45 ORALED 
 - devis d’un montant de 5 724.38 € TTC avec le modèle ISARO 24 
 
Après discussion, sur proposition de M. Fabrice BRAULT, le conseil municipal à l’unanimité :  
 
 - RETIENT le devis d’un montant de 5 724.38 € TTC  
 - AUTORISE M. le Maire à signer le devis correspondant 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2020 
 

OBJET : 
GARDERIE PERISCOLAIRE – RENTREE 2020-2021 - MISE EN PLACE 

D’UN GOUTER - TARIF 
D/2020- 044 

 
Mme Nelly ROUAUD, 4ème adjointe en charge des affaires scolaires informe le conseil municipal que 
jusqu’au confirment les enfants qui fréquentaient la garderie amenaient leur propre goûter qui étaient 
stockés dans des boites individuelles et que depuis la réouverture des écoles et la mise en place des 
protocoles sanitaires, le goûter était fourni gratuitement par la municipalité. 
 
 
Elle indique que la Commission « restauration » s’est réunie récemment pour évoquer l’organisation à la 
rentrée prochaine.  La commission,  dans un souci d’équité entre les enfants,  d’un meilleur équilibre 
alimentaire, de simplification dans la manipulation des boites individuelles ou sont stockés les gouters, 



 

9 
 

PROPOSE de mettre en place un gouter payant fourni par la municipalité qui sera pris dans la salle de 
restauration. 
 
Mme Nelly ROUAUD  précise que le contenu du goûter ne sera pas affiché car il sera préparé en fonction 
des produits dont dispose le cuisinier dans un souci d’économie et d’optimisation des denrées. Un 
maximum de « fait maison » sera proposé, le coût du goûter matière première a été évalué à 0,70 €. 
 
Sur proposition de Nelly ROUAUD, le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- DECIDE que la Commune fournira un goûter aux enfants fréquentant la garderie du soir  
 
- FIXE le tarif du goûter fourni à 0.70 € à partir de la rentrée scolaire 2020-2021 
 

OBJET : 
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DU MOULIN – DEMANDE DE 

SUBVENTION AU TITRE DU PACT – COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
D/2020- 045 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique aux membres du conseil municipal que dans le cadre du partenariat 
entre les communes et la Communauté d’Agglomération du NIORTAIS la commune peut bénéficier de 
subvention au titre du PACT  (Programme d’Appui Communautaire au Territoire – programme 2018-2020) 
et que les travaux d’éclairage public pour le chemin du moulin fourniture et pose de 2 candélabres et 
lanternes ISARO 24 LED peuvent bénéficier d’une subvention. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
- valide le plan de financement comme indiqué ci-dessous 
 

DEPENSES RECETTES 

devis séolis                     HT 
                                      TVA   
                         TOTAL TCC          
 

       4 770.32 
          954.06 
       5 724.38  

PACT – CAN  
AUTOFINANCEMENT 
TOTAL  

        2 385.16 
        3 339.22 
        5 724.38 

 
 
- Mandate M. le Maire pour solliciter la subvention auprès de la Communauté d’Agglomération du 
NIORTAIS  

  

OBJET : CONSEIL DES JEUNES  

 
En lien avec l’école le conseil municipal valide et charge la Commission « vie  démocratique » de faire des 
propositions pour la mise en place d’un conseil des jeunes sur  l’année scolaire 2020-2021. 

 

OBJET : 14 JUILLET 2020  

 
Compte tenu de la crise sanitaire et des contraintes liées à cette crise, le conseil municipal à 
l’unanimité et avec regret  décide de ne pas organiser des festivités pour le 14 juillet  2020.  
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OBJET : QUESTIONS DIVERSES  

 
 

Alain CANTEAU, Maire donne les informations suivantes :   

 - une réflexion est engagée avec l’exploitant agricole pour le terrain située derrière le skate 
 parc et les écoles afin de limiter l’utilisation des produits phytosanitaires sur une partie du 
 terrain.  

  - suite aux élections,  réception d’une lettre de félicitation de Monsieur le Président de la 
 République. 

 - dans le cadre des élections sénatoriales fixées au 27/09/2020, le conseil se réunira le  
 10/07/2020 à 18 h 00 pour désigner les grands électeurs.    

 - M. BRAULT Fabrice est proposé pour être le référent communal pour le Syndicat Mixte du 
 Bassin Versant de la Sèvre Niortaise   

 - les travaux de peinture dans la cour d’école sont réalisés par l’APE le 27/06 et 03/07, la 
 commune fournissant la peinture. 

 - rencontre Alain CANTEAU, Maire, Teddy VRIGNAUD représentant la Commune et une  
 habitante de FORS, concernant le bruit  récurrent du cousin  berlinois qui se situe en 
 face de sa propriété route de Niort.  Une  réflexion sera engagée pour éventuellement 
 déterminer un autre système de ralentissement.  

Fabrice BRAULT, adjoint : 

 - informe le conseil municipal que suite à l’appel à projet du CRER  pour la mise en 
 place de panneaux photovoltaïque sur les toitures des bâtiments publics,    la 
 commission  « bâtiments » considérant que les locaux potentiellement susceptibles 
 d’être  équipés sont situés dans le périmètre de l’Architecte des Bâtiments de France il 
 serait très difficile d’avoir son autorisation décide de ne pas donner suite.  

 - fait un retour sur la pré-réunion à laquelle il a assisté avec Teddy VRIGNAUD concernant  
 la réception des travaux de la rue de l’infirmerie qui sont terminés et pour lequel des 
 désagréments sont constatés sur les rues adjacentes ayant servis de déviation (rue des ors, 
 rue du stade), le SMAEP a indiqué qu’il n’interviendrait pas sur l’éventuel remise en état de 
 ces voies, un courrier sera fait au dit syndicat pour signaler notre mécontentement    

 
- informe le conseil qu’il a pris rendez-vous avec Nicolas COTREL, de DSNE pour revoir le 
dossier des mares communales. 
 

Emilie YONNET-THORIN demande s’il est possible que le bus scolaire reliant les sanguinières à 
l’école puisse faire 1 ou plusieurs arrêts dans le bourg. La CAN ayant la charge du transport sera 
consultée.  

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 heures. 
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Récapitulatif des délibérations prises en séance du 30 JUIN 2020 

 

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

D-2020-031 5-3 Désignation représentant DESIGNATION DES DELEGUES CLECT 1 

D-2020-032 5-2 Désignation représentant 
DESIGNATION DES MEMBRES COMMISSION COMMUNALE DES 

IMPOTS FONCTIERS 
1-2 

D-2020-033 7-2 fiscalité TAUX D’IMPOSITION 2020 3 

D-2020-034 7-1 Décisions budgétaires COMMERCES AMBULANTS – REDEVANCE 2020 3-4 

D-2020-035 7-1 Décisions budgétaires 
REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 2020 – OPERATEUR 

DE TELECOMMUNICATION 
4-5 

D-2020-036 8-3 Voirie  
CONVENTION DES PRESTATION BALAYAGE 2020 CC MELLOIS EN 

POITOU 
5 

D-2020-037 7-4 Interventions économiques 
CRISE SANITAIRE – SOUTIEN AU COMMERCE LOCAL – LOYER LA 
FORGE 

5-6 

D-2020-038 4-1 
Personnels titulaires et 
stagiaires FPT 

PERSONNEL – CREATION DE POSTE – ADJOINT ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL 2ème CLASSE – TEMPS NON COMPLET – 25 H/HEBDO 

6 

D-2020-039 4-1 
Personnels titulaires et 
stagiaires FPT 

PERSONNEL SECRETARIAT – AUGMENTATION TEMPS DE TRAVAIL 
POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE 

6 

D-2020-040 4-1 
Personnels titulaires et 
stagiaires FPT 

SERVICE TECHNIQUE – CREATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

7 

D-2020-041 1-1 Marchés publics INFORMATIQUE SECRETARIAT - DEVIS 8 

D-2020-042 1-1 Marchés publics BATIMENT ECOLE – DEVIS REMPLACEMENT RIDEAUX 8 

D-2020-043 1-1 Marchés publics ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DU MOULN 8 

D-2020-044 7-1 Décisions budgétaires 
GARDERIE PERISCOLAIRE – RENTREE 2020-2021 - MISE EN PLACE 
D’UN GOUTER - TARIF 

8-9 

D-020-045 7-5 Subventions  

ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DU MOULIN – DEMANDE DE 
SUBVENTION AU TITRE DU PACT – COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 

9 
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Emargements des membres du conseil municipal du 30 JUIN 2020 

Alain CANTEAU, maire  

Pascal AMICEL, adjoint   Béatrice BARBOT, adjointe 

Fabrice BRAULT, adjoint Nelly ROUAUD, adjointe 

Stéphanie BOUROLLEAU Jean-Claude COULON 

Anita CERCLET   Emmanuel FAZILLEAU 

Julia POUGNARD Claude GIRARD   excusé 

Anne-Sophie VALLET Hervé SABOURIN 

Émilie YONNET-THORIN Teddy VRIGNAUD 

Peggy BERNARD Michel BENOIST 

Irène VIGNAUD Pascal GOGUET  

   


