COMMUNE DE FORS

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

PROCDES VERBAL REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 MARS 2021
Date de la convocation : 25 Février 2021
Date d’affichage compte rendu : 08 Mars 2021
L'an deux mille vingt et un, le quatre mars, le conseil
municipal de cette commune, dûment convoqué le
vingt-cinq février, 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 : Anne-Sophie VALLET

Nombre de membres en exercice : 19
Nombre de votants : 19
Nombre de procurations : 1
Présents : Alain CANTEAU,

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

Absent et excusés : Teddy VRIGNAUD qui a donné pouvoir à
Emmanuel FAZILLEAU

La séance est ouverte à 20 h 45, madame Anne Sophie VALLET est désignée secrétaire de séance

OBJET :

ADOPTION PROCES VERBAL REUNION DU 28/01/2021

D/2021- 009

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du
28/01/2021.

OBJET :

REGLEMENT INTERIEUR CONSEIL MUNICIPAL - MODIFICATION

D/2021- 010

M. Alain CANTEAU, Maire indique suite à l’approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal le 24 novembre
2020, la Préfecture par courrier du 05 février 2021 nous demande de rajouter l’article L2121-12 du CGCT.
Le Conseil Municipal a l’unanimité DECIDE de modifier comme suit l’article 2 : Convocations :
Article L. 2121-12 CGCT : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours
francs au moins avant celui de la réunion.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le Maire
en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le
renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble
des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le
règlement intérieur.
Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte
sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l’environnement.

OBJET :

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE – DESIGNATION DES REPRESENTANTS

D/2021- 011

M. Fabrice BRAULT, adjoint rappelle que l’ambroisie est une plante annuelle, envahissante dont le pollen est
à l’origine de fortes réactions allergiques. Les principales manifestations cliniques sont des rhinites, conjonctivites,
trachéites, avec dans 50 % des cas l’apparition de l’asthme ou son aggravation. Elle est en pleine progression en
France.

La lutte contre l’ambroisie, priorité du plan régional santé environnement, a été rendue obligatoire par arrêté
préfectoral en Deux Sèvres en juin 2019. Cet arrêté fixe l’obligation de prévenir la pousse de l’ambroisie et de la
détruire dans tous les milieux publics et/ou privés.
Il précise que le Maire, en vertu de l’article L2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales est
responsable de l’application de cet arrêté. Un ou plusieurs référents communaux ou intercommunaux ambroisie est
désigné par délibération du Conseil Municipal.
Il indique qu’un référent ambroisie est un élu local et/ou un agent territorial et/ou un bénévole ayant plusieurs
rôles de médiation dans la lutte contre l’ambroisie :


Repérer la présence de ces espèces



Participer à leur surveillance



Informer les personnes concernées des mesures à mettre en œuvre pour prévenir l’apparition de ces espèces
ou pour lutter contre leur prolifération en application de l’arrêté préfectoral mentionné à l’article R. 1338-4
du Code de Santé Publique



Veiller et participer à la mise en œuvre de ces mesures

Sur sa proposition, le Conseil Municipal est invité à désigner deux référents Ambroisie pour son territoire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
1 –Désigne M. Fabrice BRAULT, Adjoint et M. Dany GAREL, adjoint technique territorial en tant que référents
Ambroisie pour la commune de FORS.
2 - Dit que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de POITIERS dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’État.

OBJET :

AUTORISATION DE REALISATION DES TRAVAUX SITUES COMMUNE
DE FORS - RUE DE L’INFIRMERIE POUR L’ENFOUISSEMENT
COORDONNE DANS LE CADRE DES PROGRAMMES DU SIEDS

D/2021- 012

Vu l’article L 2224-35 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L 2224-36 du code général des collectivités territoriales,
Vu le contrat de concession du SIEDS relatif à la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électricité et d’éclairage public sur
support commun,
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°17-01-16-C-05-17 du 16 janvier 2017 qui détermine les règles de
financement des travaux d’effacement du réseau électrique,
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°19-03-25-C-40-78 du 25 mars 2019 relative à la convention locale
pour l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques d’ORANGE et des réseaux
aériens de distribution d’électricité établis sur supports communs,
Considérant que l’enfouissement coordonné dans un même secteur des réseaux filaires aériens de distribution
d’électricité et de communications électroniques, qui sont fréquemment voisins, favorise la réduction du coût des
travaux, réduit la gêne provoquée par des chantiers successifs et répond à l’intérêt général,
Considérant qu’à ce titre une convention locale pour l’enfouissement coordonné des réseaux aérien de
communications électroniques et des réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur supports communs a été
conclue entre le SIEDS et ORANGE,
Considérant que cette convention offre l’opportunité au SIEDS, en tant qu’autorité organisatrice de la distribution
d’électricité sur son territoire, d’agir pour le compte de ses communes membres qui en feront la demande, pour
assurer la coordination des travaux d’enfouissement des réseaux de distribution d’électricité et de communications
électroniques,

Considérant que le programme « EFFACEMENT » du SIEDS est destiné à accompagner financièrement les communes
dans le cadre d’un projet d’enfouissement des réseaux électriques, d’éclairage public et de communications
électroniques sur supports communs, ou de remplacement des postes tours.
Considérant que la commune de FORS , dans le cadre du projet d’aménagement de la Rue de l’Infirmerie a sollicité
l'ensemble des gestionnaires des réseaux par l'intermédiaire du Comité Technique d’Effacement des Réseaux (CTER)
dont le SIEDS assure son fonctionnement,
Considérant que la visite sur le terrain du 07/01/2021 a permis d’établir un premier estimatif ainsi que la nature des
travaux de réseaux électriques BT, d’éclairage public et de communications électroniques à réaliser dans le périmètre
d'enfouissement,
Considérant qu’en coordination avec les autres opérateurs de réseaux, les premiers estimatifs, comprenant le
matériel, la main d’œuvre et le génie civil, déterminent un montant prévisionnel de travaux avec la
répartition suivante :
Coût total en
Euros H.T

Financement à la
charge du SIEDS
80%

53 504 €

Financement à la
charge de
ORANGE

Financement à la
charge de la
commune

0€

13 376 €

Réseau électrique

66 880 €

Réseau de communications
électroniques

19 759 €

0€

9 727 €

10 032 €

Total

86 639 €

53 504 €

9 727 €

23 408 €

Considérant que pour l’installation d’un mât et de lanternes d’éclairage public, la commune de FORS peut solliciter le
SIEDS pour une éventuelle subvention sous conditions d’éligibilité.
Considérant que dans l’hypothèse où la demande d’aide serait retenue par le SIEDS, la commune de FORS pourra
bénéficier du montant alloué dans un délai de 36 mois à compter de la notification d’acceptation du SIEDS et cela
conformément à la délibération du Comité Syndical du 19 juin 2017,
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de :
Article 1 : Approuver la réalisation de cet aménagement,
Article 2 : Décider de procéder aux travaux de main d’œuvre et de génie civil ORANGE lié à l’enfouissement coordonné
des réseaux aériens de communications électroniques d’ORANGE et des réseaux aériens de distribution d’électricité
établis sur supports communs situé Rue de l’Infirmerie et de charger le SIEDS de l’exécution de ces travaux,
Article 3 : D’approuver le tableau de financement prévisionnel des travaux à engager sous réserve d’acceptation du
financement par le SIEDS présenté ci-dessus et d’une durée de validité d’un an à compter de la réception par la
commune du compte rendu de la visite terrain par le SIEDS.
Article 4 : de répartir les financements, selon les modalités suivantes :






Le SIEDS engage la totalité du montant des travaux des réseaux aériens de communications électroniques
d’ORANGE et des réseaux aériens de distribution d’électricité et d’éclairage public établis sur supports
communs imputés au chapitre 23 – article 2315, sauf les frais de pose inscrits au chapitre 11 – article 605.
Le SIEDS sollicite la commune sur l’ensemble des frais de pose des installations de communications
électroniques fournies par ORANGE, et les frais de réalisation des infrastructures communes de génie civil,
hors quote-part des coûts de terrassement prise en charge par ORANGE ; ainsi que sa contribution syndicale
relative aux travaux sur le réseau électrique, et d’éclairage public sur supports communs si c’est le cas,
imputés au chapitre 74 – article 74748,
Le SIEDS sollicite ORANGE sur la part des coûts de terrassement prise en charge par l’opérateur de
communications électroniques correspondant à 20% défini dans la convention locale pour l’enfouissement
coordonné des réseaux aériens de communications électroniques d’ORANGE et des réseaux aériens de
distribution d’électricité établis sur supports communs, imputée au chapitre 13 – article 1328.

Article 5 : De notifier la présente délibération auprès du SIEDS.
Article 6 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire si la demande de la commune
connaît une suite favorable.
Article 7 : De solliciter une aide financière auprès du SIEDS pour le renouvellement des mâts d'éclairage public en
transmettant au SIEDS le formulaire de demande d’aides téléchargeable sur le site du SIEDS.

OBJET :

MISE EN PLACE DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »

D/2021- 013

M. Alain CANTEAU, Maire rappelle que le Conseil Municipal lors de sa séance du 24/11/2020 avait validé le
principe d’étudier la mise en place du dispositif « argent de poche » pour les jeunes de la commune.
Mme Peggy BERNARD présente le dispositif « Argent de Poche », institué au plan national dans le cadre du
programme « Ville Vie Vacances » qui permet à la collectivité d’accueillir des jeunes de 16 à 18 ans pendant les
vacances scolaires pour des missions au sein des différents services de la collectivité
Elle indique qu’un groupe de travail a été constitué et qu’il s’est réuni à 4 reprises.
Elle rappelle les principaux objectifs et modalités du dispositif :
OBJECTIFS :
- accompagner les jeunes dans une première expérience moyennant une gratification de 15 € exonéré de
toutes cotisations sociales pour 3 h 30 de présence avec une pause de 30 minutes.
- valoriser l’action des jeunes vis-à-vis des adultes (agents et habitants).
- créer du lien entre jeunes, élus et agents.
MODALITES :
- chaque mission a une durée d’1/2 journée (3 h 30 dont 30 minutes de pause)
- la mission se déroulera l’après-midi de 13 h 30 à 17 h 00
- l’encadrement des jeunes est assuré par le personnel communal et/ou les élus
- un contrat d’engagement est signé entre le jeune et la collectivité
Après discussion, le Conseil Municipal a l’unanimité :

OBJET :

-

DECIDE de mettre en place le dispositif « argent de poche » pour les vacances de printemps à raison de
30 ½ journées.

-

D’ACCUEILLIR :
o 4 jeunes pour des travaux de plantation pour la semaine du 12 au 16 avril 2021.
o 2 jeunes pour des travaux au service espaces verts pour la semaine du 19 au 23 avril 2021.

-

VALIDE les différents documents présentés par le groupe de travail (affiche, fiche candidature, dossier
administratif, bilan de mission jeune, bilan de mission tuteur….).

-

DECIDE d’inscrire au Budget Primitif 2021 les crédits correspondants.

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différents documents correspondants à ce dispositif.

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OPERATEURS DE
TELECOMMUICATIONS – REDEVANCE 2021

D/2021- 014

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 2021 les
redevances suivantes pour occupation du domaine public communal due par les opérateurs de
télécommunication respectivement comme suit :
REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2021 PAR LES OPERATEURS DE TELECOMMUNICATION
artère en sous-sol en km

Emprise au sol en m²

artère aérienne en km
conduite

câble

cabine

armoire

LONGUEUR DES RESEAUX ET
AUTRES

14,56

TOTAL réseau

14,56

18,44

0,5

55,02€

41,26 €

27,51 €

801,09 €

760,83 €

13,75 €

Montant plafond 2021 par KM OU
M²

REDEVANCE 2021
TOTAL 2021

18,44

0,5

1 575,67 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide :
 De fixer pour l’année 2021 le tarif annuel de la redevance pour occupation du domaine public communal pour les
opérateurs de télécommunication comme présenté ci-dessus
 De charger M. le Maire du recouvrement de cette recette qui sera inscrite au compte 70323

OBJET :

COMMERCES AMBULANTS – MONTANT REDEVANCE 2021

D/2021- 015

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2122-1 à L2122-3 et L2125-1 à L21256;
Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2 ;
Vu l’art. L310-2 du code du commerce précisant que les ventes ambulantes effectuées à partir de véhicules spécialisés
aménagés à cet effet (ex : pizzas, boucherie…) sont assimilées à des ventes au déballage et doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente ;
Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur le domaine public, des autorisations d’occupations
temporaires, que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être révoqués à tout moment par la personne publique
propriétaire ;

Considérant qu’ils ne confèrent pas de droits réels à l’occupant et sont soumis au paiement d’une redevance.
Considérant que si les ventes ambulantes s’effectuent sur le domaine public, son occupation donne obligatoirement lieu à
l’acquittement d’une redevance (Droit de place),
Cette redevance entre dans la catégorie des impôts, elle et son montant doit être fixé par le Conseil Municipal. Celle-ci est
payable d’avance et annuellement.
M.
Alain
CANTEAU
rappelle
aux
Conseillers
Municipaux
que
lors
de
la
séance
du
30 juin 2020, il avait été décidé 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.
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 + 0.00 % pour l’année 2020.
Compte tenu de la stabilité de l’Indice des Prix à la Consommation sur 2020, M. Alain CANTEAU, Maire propose de au
Conseil Municipal de maintenir les tarifs comme suit pour 2021 :

Tarifs 2021
Occupation du domaine public

31.48 € / an

Occupation du domaine public avec fourniture d’électricité

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.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- De fixer pour l’année 2021 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.
- 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 2021.

OBJET :

INFORMATIONS DIVERSES

D/2021- 016

URBANISME : information sur le règlement national d’urbanisme :
Suite à la caducité du POS depuis le 01 janvier dernier, M. Fabrice BRAULT présente les règles qui s’appliquent
dans le cadre du Règlement National d’Urbanisme (RNU)

PLUI D –INFORMATION AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX

Les membres du Conseil Municipal sont invités à participer à une réunion d’information de la CAN sur le futur
PLUI D le Lundi 22 Mars prochain à 17 h 30 salle de la coursive (réunion en visioconférence)

SIVU DE PRAHECQ : Point sur transfert « Compétence Balayage »
M. Claude GIRARD, représentant la Commune au SIVU indique que lors de la dernière réunion du 23 Février
dernier le Comité Syndical a acté le transfert de la compétence « balayage » au 01 avril prochain 2021.

ELECTIONS CANTONALES ET REGIONALES
Les élections cantonales et régionales se dérouleront les 13 et 20 juin prochain, compte tenu des 2 scrutins
organisés le même jour, les bureaux de vote seront les suivants :
- Bureau de vote n° 1 – salles multifonctions (bureau centralisateur équipé d’un accès internet)
- Bureau de vote n° 2 – salle polyvalente

PROJET DE LOTISSEMENT TERRAIN POIRAULT ROUTE DE LA CHAUVINIERE
M. Alain CANTEAU, Maire présente l’esquisse du futur projet de lotissement élaboré par le cabinet SIT & A
Conseil qui comportera 12 parcelles d’environ 600 m². La prochaine étape sera le dépôt du permis d’aménager qui
sera à valider en conseil municipal.

MANIFESTATION ASSOCIATION FORS EN LIVE
M. Pascal AMICEL indique que suite à une rencontre avec l’Association « Fors en Live » la manifestation du
18/06/2021 (apéro en live) est annulée. En revanche l’association organisera le 24/04/2021 un marché en live des
producteurs et créateurs aura lieu de 8 à 16 h ou 18 h en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

RENTREE SCOLAIRE 2021-2022
L’école de FORS fait partie des sites scolaires avec une fermeture de classe au conditionnelle pour la
prochaine rentrée scolaire. Ce sujet sera évoqué lors du prochain conseil d’école, les membres de l’association des
parents d’élèves et les élus réfléchissent aux différentes actions qui pourraient être menées pour tenter d’éviter cette
fermeture.

AMENAGEMENT DU CITY STADE
Les travaux d’installation débutent le 08 mars et l’inauguration est programmée le 03/04/2021 si les
conditions sanitaires le permettent. Les membres du Conseil des Jeunes, de la commission « aménagements », des
représentants du Conseil des Sages se sont réunis le 26 février pour étudier les aménagements qui pourraient être
réalisés et proposés au Conseil Municipal.

OBJET :

D/2021- 017

QUESTIONS DIVERSES

Mme Emilie YONNET THORIN que les membres du Conseil Municipal sont invités à participer à l’étude des
batraciens sur les communaux le Jeudi 11 mars prochain à 21 h 00 en présence de M. Thomas DAVID.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 00.
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