COMMUNE DE FORS

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

PROCES VERBAL REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2020
Date de la convocation : 19 Novembre 2020
Date d’affichage: 19 novembre 2020
L'an deux mille vingt, le vingt-quatre novembre, le
conseil municipal de cette commune, dûment
convoqué le dix-neuf novembre, 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.
Secrétaire de séance : Irène VIGNAUD

Nombre de membres en exercice : 19
Nombre de votants : 18
Nombre de procurations : 2
Présents : Alain CANTEAU,

Pascal AMICEL, Béatrice BARBOT,
Fabrice BRAULT, Nelly ROUAUD, Hervé SABOURIN, Jean-Claude
COULON, Emmanuel FAZILLEAU, Julia POUGNARD, Teddy VRIGNAUD,
Anne Sophie VALLET, Anita CERCLET, Emilie YONNET-THORIN,
Michel BENOIST, Irène VIGNAUD, Pascal GOGUET

Absent et excusés : Peggy BERNARD qui a donné pouvoir à
Emilie YONNET-THORIN, Claude GIRARD qui a donné pouvoir à
Jean Claude COULON, Stéphanie BOUROLLEAU

La séance est ouverte à 20 H 45, Mme Irène VIGNAUD est désignée secrétaire de séance.

OBJET :

ADOPTION PROCES VERBAL REUNION DU 27 OCTOBRE-2020

D/2020 – 082-1

Le procès-verbal présenté tient compte de la rectification des plans de financement du city stade et des
travaux rue de l’infirmerie demandée par NIORT AGGLO concernant les subventions sollicitées subvention
de 21 745.39 e au lieu de 24 541 € pour la rue de l’infirmerie et 14 325 € au lieu de 20 465 e pour le city
stade, la participation devant être identique pour la Commune.
Mme Emilie YONNET-THORIN demande la rectification de la délibération « Trame Bleue –réhabilitation
et création des mares » comme suit « Il précise que ce projet consiste à la réhabilitation d’une mare
existante et à la création de quatre nouvelles…….
Cette modification est validée et le procès-verbal de la séance du 27/10/2020 est approuvé à
l’unanimité.

OBJET :

REGLEMENT INTERIEUR CONSEIL MUNICIPAL

D/2020 - 083

Monsieur le Maire expose que, conformément à l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales « Dans les commune de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement
intérieur dans les six mois qui suivent son installation, le règlement intérieur précédemment adopté
continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être
déféré au Tribunal administratif »
Monsieur le Maire indique que le projet de règlement intérieur élaboré avec la participation des
adjoints a été adressé avec la convocation de la réunion.
Des propositions de modifications plus sur la forme que sur le fond ont été proposées, Monsieur le
Maire rappelle que le règlement intérieur fait référence aux articles du CGCT.

Après discussion, sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à
l’unanimité APPROUVE le règlement intérieur annexé à la présente délibération.
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OBJET :

SIVU DE PRAHECQ – MODIFICATION DES STATUTS

D/2020 - 084

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-1 et suivants,
L.5211- 17 et L.5211-20 ;
Vu la délibération en date du 21 octobre 2020 par laquelle le Comité Syndical du SIVU de Prahecq
a décidé d'étendre sa compétence, à la compétence “balayage sur voirie”, devenant par voie de
conséquence un SIVOM ;
Considérant que, par arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2014, le SIVOM de Prahecq a été
transformé en SIVU de Prahecq à compter du 1er janvier 2015 suite à la suppression de la
compétence « Achat et Utilisation de matériel destiné à la réalisation des travaux neufs et
d’entretien pour le compte de ses adhérents” ;
Considérant que la Commune ne disposera plus, à la date du 1er janvier 2021, de solution pour
assurer le balayage de la voirie communale ;
Considérant la possibilité de mutualiser les besoins des communes membres du SIVU en portant la
compétence “balayage sur voirie” dans le cadre des compétences statutaires du SIVU de Prahecq ;
A l'unanimité, les membres du Conseil Municipal décident :
➢ d'accepter d'étendre la compétence du SIVU de Prahecq, à la compétence “balayage sur

voirie” intégrant le balayage des voies publiques et de leurs caniveaux à compter du 1er
janvier 2021 ;
➢ d'accepter, à compter du 1er janvier 2021, la transformation du SIVU de Prahecq en
SIVOM de Prahecq, compétent pour :
•
•

l'entretien et la location d’une caserne de gendarmerie et de logements de fonction
;
le balayage sur voirie.

➢ d'accepter les modifications statutaires relatives à l'extension de compétence précitée ;
➢ d'accepter le projet de statuts du SIVOM de Prahecq tel que présenté et joint en annexe

à ladite délibération ;
➢ d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent.

ANNEXE : PROJET STATUTS SIVOM DE PRAHECQ
STATUTS – SIVOM DE PRAHECQ
Vu l’article L.5211-20 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté préfectoral du 4 avril 1966 autorisant la création entre les communes d'Aiffres, Brûlain,
Fors, Prahecq, Saint-Martin de Bernegoue, Saint-Romans des Champs et Vouillé, d'un syndicat à
vocation multiple dénommé « Syndicat Intercommunal du canton de Prahecq » ;
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Vu les arrêtés préfectoraux des 16 décembre 1971, 22 novembre 1972, 18 juillet 1980, 17 juillet
1981, 6 janvier 1982, 20 septembre 1984 et 21 avril 1987 portant extension des activités du
syndicat précité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 novembre 1972 autorisant l'adhésion de la Commune de Juscorps au
syndicat précité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 mai 1994 portant réduction et modifications de l'objet du syndicat
pour tenir compte de la mise en place de la Communauté de Communes de Beauvoir, Prahecq,
Saint-Symphorien et de l'activité du SIVOM depuis sa création ;
Vu l'arrêté préfectoral du 05 septembre 1994 portant modification des compétences du SIVOM de
Prahecq ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1998 portant réduction de compétences du SIVOM de
Prahecq (suppression de la compétence « ramassage des ordures ménagères à compter du 1er
janvier 1999) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 06 juillet 2006 portant transformation du SIVOM de Prahecq en «
syndicat à la carte » ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2014 portant transformation du SIVOM de Prahecq en SIVU
de Prahecq à compter du 1er janvier 2015 (suppression de la compétence « Achat et Utilisation de
matériel destiné à la réalisation des travaux neufs et d’entretien pour le compte de ses adhérents”)
;
Vu la délibération du Comité Syndical du SIVU de Prahecq en date du 21 octobre 2020 approuvant
l'extension de compétences du SIVU à la compétence « balayage sur voirie » et approuvant la
transformation du SIVU en SIVOM de Prahecq et les modifications statutaires afférentes ;
Article 1er – En application des articles L.5211-1 et suivants et l’article L. 5211-20 du Code Général
des Collectivités Territoriales, il est formé entre les collectivités suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

d’Aiffres
de Brûlain
de Fors
de Juscorps
de Prahecq
de Saint Martin de Bernegoue
de Saint Romans des Champs
de Vouillé

un syndicat de communes qui prend la dénomination de « SIVOM de PRAHECQ ». Ce
syndicat, issu de la transformation en SIVOM, du SIVU de Prahecq en reprendra les actifs
et passifs.
Article 2 – Le Syndicat exerce les compétences suivantes :
➢ Entretien et location d’une caserne de gendarmerie et de logements de fonction,
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➢ Balayage sur voirie comprenant :
•

Le balayage des voies publiques et de leurs caniveaux pour les besoins des
communes membres du SIVOM de Prahecq ;

•

Le balayage des voies publiques et de leurs caniveaux pour les besoins de
collectivités territoriales non membres du SIVOM de Prahecq par la mise en place de
conventions de prestations de service pour une durée de 3 ans.
La compétence déclinée ci-dessus relative au balayage des voies publiques et de
leurs caniveaux pour les besoins de collectivités territoriales non membres du SIVOM
de Prahecq, induit que le SIVOM de Prahecq est habilité statutairement d'une part, à
répondre aux consultations publiques de collectivités territoriales au titre de marchés
de prestations de service de balayage sur voirie, et d'autre part, à conclure des
conventions de prestations de service avec ces dernières.

Article 3 – Le siège du syndicat est fixé à la Mairie de Prahecq.
Article 4 – Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.
Article 5 – Le Comité syndical est composé de délégués élus par l’assemblée délibérante de chaque
collectivité adhérente. Chaque collectivité adhérente est représentée au sein du Comité syndical
par deux délégués titulaires.
Elle désigne également deux délégués suppléants, appelés à siéger au Comité syndical avec voix
délibérative, en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires.
Article 6 – Le bureau est composé du Président et de vice-présidents. Le Comité syndical
détermine le nombre de vice-présidents sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif de
celui-ci, soit 4 vice-présidents au maximum.
Article 7 – La contribution des adhérents est défini comme suit :
➢ Compétence « Entretien et location d’une caserne de gendarmerie et de logements de
fonction » : La contribution des adhérents aux dépenses d’administration générale du
syndicat est fixée au prorata du nombre d’habitants des communes tel qu’il ressort de
la population municipale authentifiée, selon les conditions définies par délibération du
Comité syndical,
➢ Compétence « Balayage sur voirie » : La contribution des adhérents aux dépenses du
syndicat est fixée en fonction du kilométrage de voiries à balayer, proposé par chaque
commune dans son territoire et arrêté par le Comité Syndical, selon les conditions
définies par délibération du Comité syndical.
Article 8 – L’adhésion d’une nouvelle collectivité au syndicat sera subordonnée à l’accord du
Comité Syndical statuant à la majorité simple de ses membres. La décision sera ensuite notifiée
aux assemblées délibérantes des collectivités adhérentes qui feront connaître leur décision dans un
délai de 3 mois à compter de la notification, conformément à l’article L.5211-18 du CGCT.
L’adhésion sera alors prononcée par arrêté préfectoral.
Article 9 – Les fonctions de receveur seront exercées par le Trésorier de Prahecq.
Article 10 - Les présents statuts seront annexés aux délibérations des assemblées délibérantes
décidant l'extension de compétences du syndicat.
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OBJET :

TARIFS SERVICES PERSICOLAIRES ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

D/2020 - 085

Madame Nelly ROUAUD, Adjointe en charge des Affaires Scolaires indique aux membres du
Conseil Municipal que suite à la réunion de la Commission restauration affaires scolaires, de juin
2020 compte tenu de la situation de crise sanitaire que connait le pays, il avait été proposé de
maintenir les tarifs des services périscolaires 2019-2020 tant pour le service restauration que pour
le service garderie.
Elle précise que la délibération fixant les tarifs des services périscolaires indiquait que les
tarifs étaient applicables pour l’année scolaire 2019-2020 et indique qu’il y a lieu de délibérer pour
les tarifs 2020-2021.
Elle indique que le Conseil Municipal par délibération du 30/06/2020 avait fixé le tarif du
gouter proposé à la garderie à compter de la rentrée de septembre 2020 à 0.70 €
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité FIXE comme
indiqué ci-dessous les tarifs des services périscolaires (restauration, garderie) pour l’année
scolaire 2020-2021, tarifs qui seront appliqués à partir de la rentrée de septembre 2020
SERVICE RESTAURATION :
Catégorie de rationnaire
Enfant
Employé communal
Enseignant subventionné – AVS
Enseignant non subventionné
Personnes extérieures

Prix du repas
2020-2021
2.80 €
3.51€
3.51 €
5.62 €
7.95 €

SERVICE GARDERIE :
Horaire des séances

2020-2021

1.58 €

Matin
Mercredi midi
Soir T1 (de 16 h 20 à 17 h 15)

1.68 €

** Tarif hors commune :
la garderie municipale a vocation à recevoir exclusivement les enfants des habitants de Fors. Ce tarif
s’applique UNIQUEMENT à des demandes
exceptionnelles – dûment motivées et acceptées
préalablement par le maire de Fors - pour des
enfants scolarisés à Fors

Soir T2 (de la sortie au-delà de 17 h 15)
2.04 €
Hors commune **
TARIF GOUTER FOURNI

0.70 €

** Dépassement d’horaire : en cas de dépassements abusifs au-delà de 18 h 30, l’enfant peut
être exclu de la garderie

Dépassement d’horaire abusif : 6 x 2,00 €**
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OBJET :

SERVICE SCOLAIRE – RENTREE SCOLAIRE 2021-2022

D/2020 - 086

Madame Nelly ROUAUD, Adjointe aux affaires scolaires indique aux membres du Conseil
Municipal que l’école de FORS fonctionne sur les rythmes de 4 jours ½ permettant d’avoir 5
matinées complètes, ce qui permet d’étaler les apprentissages fondamentaux sur 5 matinées.
Elle indique qu’un questionnaire a été adressé à 110 familles pour connaitre leurs souhaits
pour la rentrée prochaine, 75 familles ont répondu à ce questionnaire et 69 familles (92 %) étaient
favorables au maintien des rythmes scolaires actuels.
Elle précise que l’équipe enseignante lors du dernier conseil d’école a validé également le
maintien des rythmes scolaires actuels pour 2021-2022.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE de
maintenir les rythmes scolaires actuels à 4 jours ½ pour la rentrée scolaire 2021-2022
OBJET :

SALLE DE SPECTACLE – DEVIS MAITRISE ŒUVRE – DEMANDE
SUBVENTION PACT AGGLO DU NIORTAIS

D/2020 - 087

Suite à une réunion en septembre dernier, afin de poursuivre les travaux de réhabilitation de la
salle de spectacle et de la rendre opérationnelle le plus rapidement possible, il y a lieu de confier
une mission de maitrise d’œuvre qui pourrait se dérouler en 2 phases comme indiqué ci-dessous :

Le Cabinet AZ ARCHITECTES contacté a présenté un devis pour la mission indiquée cidessus pour un montant HT de 8 200 € soit TTC 9 840,00 €.
Cette mission peut bénéficier d’une subvention de l’agglo NIORT dans le cadre du PACT
ainsi que la mission de contrôle technique validée par M. le Maire dans le cadre sa délégation à
l’entreprise SOCOTEC pour un montant HT de 2 450 € soit TTC 2 940,00 €
Sur proposition de la Commission aménagement, le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE :
-

DE CONFIER la mission de maitrise d’œuvre à AZ ARCHITECTES pour un montant HT de
8 200 €.

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le devis correspondant.

-

DE VALIDER le plan de financement comme indiqué ci-dessous :
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DEPENSES
Mission maitrise d’œuvre devis AZ
ARCHITECTES
Mission contrôle technique SOCOTEC
Montant HT
TVA
TOTAL TTC

-

OBJET :

RECETTES
8 200,00
2 450,00

PACT AGGLO
AUTOFINANCEMENT
TOTAL

5 325,00
5 325,00
10 650,00

10 650,00
2 130,00
12 780,00

D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la subvention auprès de l’AGGLO NIORT au
titre du PACT 2018-2020.
BUDGET 2020 – DECISION MODIFICATIVE N° 3

D/2020 - 088

Mme Béatrice BARBOT, Adjointe en charge des finances indique qu’il est nécessaire du fait
de l’acceptation des dépenses d’investissement concernant la maitrise d’œuvre de la salle de
spectacle de modifier le budget 2020 en dépense de la section d’investissement.
Sur sa proposition, le Conseil Municipal à l’unanimité :
Accepte la décision modificative n° 3 pour des virements de crédit comme indiqué cidessous :
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
N° OPERATION - LIBELLE
CHAPITRE ARTICLE
LIBELLE ARTICLE
BP 2020 DM N° 3
20
2031 Frais étude
10 000
208 -REPARATIONS AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAX
21
2128 Autres agencements et aménagements terrain
10 000
-6 000
23
2315 Installations, matériel et outillages techniques
9 393
-3 000
20
2033 Frais insertion
500
-500
214 - TRAVAUX DE VOIRIE
21
2158 Autres installations, matériel et outillage technique
500
-500
TOTAL DEPENSES
0

OBJET :

CLOTURE REGIE DE RECETTES GARDERIE

D/2020 - 089

Monsieur le Maire indique qu’une régie de recettes pour l’encaissement des redevances
garderie avait été créée, il précise que cette régie ne fonctionne plus depuis que la commune
procède à l’encaissement des redevances par l’envoi des factures aux utilisateurs du service.
Il indique que suite à une rencontre avec les Services du Centre des Finances Publiques de
PRAHECQ Madame la Trésorière nous demande de fermer cette régie de recettes.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE de
clôturer la régie de recettes « Garderie »
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SYNDICAT 4 B – RAPPORTS ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU
SERVICE DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION D’EAU POTABLE
2019

OBJET :

D/2020 - 090

Monsieur le Maire indique que la Commune doit approuver les rapports annuels 2019 sur
le prix et la qualité du service de distribution et de production d’eau potable présentés par le
SMAEP 4B, Il précise qu’à compter du 01/01/2020 ce n’est plus la commune qui est adhérente à ce
Syndicat mais la Communauté d’Agglomération du NIORTAIS.
M. Jean Claude COULON, conseiller municipal représentant la Communauté
d’Agglomération à ce syndicat présente les 2 rapports qui ont été communiqués aux élus.
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité
APPROUVENT :
-

OBJET :

Le rapport sur le prix et la qualité du service de distribution d’eau potable 2019
Le rapport sur le prix et la qualité du service de production d’eau potable 2019

REMBOURSEMENT FACTURE REGLEE PAR ADJOINT POUR LE
COMPTE DE LA COMMUNE

D/2020 - 091

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que M. Pascal AMICEL
Adjoint compte tenu du confinement lié à la crise sanitaire et des problèmes de déplacement, à
dans un caractère d’urgence fait l’acquisition d’une imprimante auprès du Centre Culturel
LECLERC à NIORT pour le service cantine de l’école de FORS et à réglé personnellement la facture
correspondante d’un montant de 69.99 € TTC.
Monsieur le Maire propose de rembourser le montant correspondant à M. AMICEL.
Le Conseil Municipal à la majorité (M. AMICEL ne prenant pas part au vote) AUTORISE
Monsieur le Maire à rembourser la somme de 69.99 € à M. Pascal AMICEL.
OBJET :

INFORMATIONS DIVERSES

D/2020 - 092

o Mise en place dispositif « argent de poche »
Mme Nelly ROUAUD et Béatrice BARBOT Adjointes présentent aux membres du Conseil Municipal
le dispositif « Argent de Poche » qui pourrait être proposé à partir des vacances de printemps 2021
aux jeunes de 16 à 17 ans habitants la Commune en contrepartie de menus travaux réalisés sur la
Commune rémunérés sur la base de 15 € la matinée de 3 h 30 avec exonération des charges
sociales.
Ce dispositif « argent de poche » fonctionne déjà dans différentes communes du Nord DeuxSévrien et remporte un vif succès. Un tel projet serait novateur dans le sud Deux-Sèvres.
Avant validation par le Conseil Municipal lors d’une prochaine séance, la Commission « sociale et
aide à la personne » sera chargée de faire des propositions.
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Les volontaires pour participer à cette commission avec Nelly ROUAUD et Béatrice BARBOT sont
priés de se faire connaître rapidement.
o Conseil des sages
M. Pascal AMICEL donne la liste des 11 membres composant le conseil des sages

Pour information, 2 autres personnes avaient émis le souhait d’intégrer le Conseil Des Sages, mais
compte tenu d’un mandat électif en cours pour une et une activité professionnelle pour l’autre,
elles n’ont pas pu intégrer le dit conseil dans l’immédiat.
Le nombre maximum étant de 19, si d’autres personnes sont intéressées elles peuvent intégrer
cette instance.
o Commerces ambulants
Le Conseil Municipal est informé de la présente :
 D’un PIZAIOLO sur la place du champ de foire le jeudi soir à partir du 03/12,
 D’un ostréiculteur sur la place de l’église, le jeudi à partir du 26/11 de 15 h 30 à 16 h 45
 D’un poissonnier ostréiculteur le samedi après-midi de 14 h 30 à 18 h 00 sur la place du
champ de foire.

o Projet garage à vélo
M. Fabrice BRAULT, adjoint indique que suite à une rencontre avec la CAN, un garage à
vélo sécurisé sera implanté à titre expérimental sur le parking de la gare permettant de
garer 2 vélos
o Store la forge
Pour information, suite au remplacement du pilier central du préau de la FORGE, le devis initial
pour la fourniture et la poste d’un store subit une plus-value de 500 € HT partagée entre la
Commune et le fournisseur.
o Déploiement de la Fibre
La Mairie a reçu les déclarations de travaux pour la pose de 2 armoires (entrée rue de la Douve,
haut de la rue de la Poste) et la pose d’un NRO sur le parking de la salle des fêtes. La fibre devrait
arriver courant 2021 (information sur le site internet Deux Sèvres numérique)
o Sécurisation de l’entrée des écoles
La Commune a répondu à un appel à projet pour bénéficier d’une subvention de la part de l’Etat
pour l’installation d’un visiophone, interphone avec gâche électrique, dossier en cours d’instruction
avec des devis en cours de réalisation. Les travaux seront réalisés après l’obtention des accords de
subvention.
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o Noël 2020
En raison de la crise sanitaire actuelle, le spectacle de noël pour les enfants programmé le 08
décembre est annulé
Les illuminations de Noel démarreront le 04/12/2020, l’APE décorera le sapin acheté par la
commune et qui sera mis en place sur l’esplanade de la FORGE
o Trame bleue – réhabilitation et création de mares
Les travaux de terrassement ont été réalisés dans de bonnes conditions, une mare est déjà remplie
(celle de la Petousse), les autres se remplissent au fur et à mesure.
En 2ème phase, reste à réfléchir :
 sur les plantations d’arbres autour de ces mares
 un comptage sur l’écrasement des batraciens lors de la migration au printemps sera
réalisé.
La prochaine réunion du Conseil Municipal est programmée le MARDI 15 DECEMBRE 2020.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 h 00.
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Emargements des membres du conseil municipal du 24 NOVEMBRE 2020
Alain CANTEAU, maire

Pascal AMICEL, adjoint

Béatrice BARBOT, adjointe

Fabrice BRAULT, adjoint

Nelly ROUAUD, adjointe

Stéphanie BOUROLLEAU

Excusée

Jean-Claude COULON

Anita CERCLET

Emmanuel FAZILLEAU

Julia POUGNARD

Claude GIRARD

Anne-Sophie VALLET

Hervé SABOURIN

Émilie YONNET-THORIN

Teddy VRIGNAUD

Peggy BERNARD Excusée

Michel BENOIST

Irène VIGNAUD

Pascal GOGUET

Excusé
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