
 

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

PROCES VERBAL REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 JUIN 2021 

Date de la convocation : 27 mai  2021 

Date d’affichage compte rendu : 04 juin 2021 

Nombre de membres en exercice : 19 
Nombre de votants : 19 
Nombre de procurations : / 

L'an deux mille vingt et un,  le trois juin, le conseil 
municipal de cette commune, dûment convoqué le 
vingt-sept mai, 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,  Hervé SABOURIN, Jean-Claude 
COULON, Emmanuel FAZILLEAU, Claude GIRARD, Teddy VRIGNAUD, 
Stéphanie BOUROLLEAU, Julia POUGNARD, Anne-Sophie VALLET, 
Peggy BERNARD, Anita CERCLET,  Emilie YONNET-THORIN,  Michel 
BENOIST, Irène VIGNAUD, Pascal GOGUET 

Secrétaire de séance : Teddy VRIGNAUD     Absent et excusé : / 

 
La séance est ouverte à 20 h 45, M. Teddy VRIGNAUD est désigné secrétaire de séance.  
 

OBJET : ADOPTION PROVES VERBAL REUNION DU 20 AVRIL 2021  D/2021- 040 

 
Le procès-verbal de la réunion du 20 avril dernier est adopté à l’unanimité par les membres présents.  

 

OBJET : SECURISATION CIRCULATION ABORDS DES ECOLES D/2021- 041 

 
En préambule, M. Alain CANTEAU, Maire rappelle les règles concernant le travail des commissions et 

des différentes instances de consultation, en précisant que la décision finale appartient au Conseil Municipal. 
 
M. Alain CANTEAU, Maire indique que sur proposition de la Commission « Aménagement » le Conseil 

Municipal lors de sa séance du 15 décembre 2020 avait acté le fait de sécuriser les abords de l’école en posant 
2 panneaux stops sur la rue des écoles dont un à l’angle de la rue de la plaine du lac, il précise que ce dispositif 
était temporaire et qu’après une période de test il convient maintenant de le rendre définitif ou bien de le 
modifier.   

 
Il indique que le Conseil des Sages a été sollicité pour faire des propositions. 

 
M. Philippe BISSERIER, coordonnateur du Conseil des Sages présente l’avis émis par le Conseil des 

Sages sur la sécurisation des abords des écoles. 
 

Il précise que l’avis ne porte pas que sur les abords de l’école, mais sur le périmètre allant de l’aire de 
jeu (skate parc-city stade) à la rue du château en prenant en compte les abords de la salle polyvalente 
également. 

 
M. Alain CANTEAU, Maire remercie M. BISSERIER pour le travail réalisé et les explications données sur 

ce futur aménagement. 
 

M. Fabrice BRAULT, adjoint en charge de l’aménagement présente le travail réalisé en commission qui 
prend en compte une partie des propositions émises par le Conseil des Sages. 
 

La proposition faite par la commission (en prenant en compte l’ensemble de la zone située de l’aire de 
jeux rue des écoles au lotissement les jardins de la plaine du lac) est présentée ci-dessous :  

 
- création de 7 passages piétons 
- mise en place de panneaux « zone 30 » 

 



 

- réalisation d’un « STOP » et de la signalétique associée au carrefour de la rue des 
écoles/Lotissement de la plaine du lac en direction du centre 

- réalisation d’un « cédez le passage » rue des écoles en direction de la nouzière 
- mise en place de barrières de sécurité au carrefour rues des école/rue de la mairie.   

 
 
 
Plusieurs élus s’interrogent sur le fait de remplacer le stop provisoire par « cédez le passage » sur la rue 

des écoles en direction de la Nouzière alors qu’aucune intersection avec une route n’existe. 
 
Les élus approuvent la possibilité de canaliser les cheminements piétons au carrefour de la rue de la 

mairie/rue des écoles avec des barrières de sécurité. Cet aménagement permettra de limiter les 
stationnements intempestifs au moment des rentrées ou sorties d’écoles et redirigera les usagers vers les 
nouveaux passages piétons. 

 
Il est évoqué la possibilité de faire appel à une personne en service civique qui assurerait l’entrée et la 

sortie des écoles. 
 

Après discussion, M. le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur la proposition de la 
Commission aménagement. 
 

A la majorité : 11 POUR / 6 CONTRE / 2 ABSTENTION le Conseil Municipal VALIDE la proposition faite 
par la Commission aménagement comme indiqué sur le plan ci-dessus.             

 

OBJET : DENOMINATION DU NOM DU LOTISSEMENT COMMUNAL ROUTE 
DE LA CHAUVINIERE  D/2021 -  042 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique aux membres du Conseil Municipal que suite à la décision de réaliser 

un lotissement communal sur le terrain situé route de la chauvinière, le cabinet SIT & A missionné pour réaliser 
le dossier du permis d’aménager nous a sollicité pour connaitre le nom du futur lotissement. 
 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal présents qu’ils ont été sollicités pour donner 
un nom à ce futur lotissement, il précise que plusieurs noms ont été proposés et qu’après avis des adjoints une 



 

consultation citoyenne a été effectuée en proposant six choix différents et que le nom qui a été proposé à la 
grande majorité était « lotissement la clé des champs ». 
 
Sur sa proposition, le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE que le futur lotissement communal route de la 
chauvinière portera le nom de :  
 

- Lotissement la clé des champs 
            

 

OBJET : LOTISSEMENT LA CLE DES CHAMPS – ETUDE GEOTECHNIQUE D/2021 - 043 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique aux membres présents que dans le cadre de la rédaction du permis 

d’aménager du futur lotissement, une étude géotechnique doit être réalisée. 
 

Pour ce faire, il présente les 2 devis reçus pour réaliser cette étude. 
 

- Devis CEBTP GINGER LA CRECHE (79) pour un montant HT de 2 800 € HT avec un délai de remise 
d’étude de 5 semaines 

 
- Devis de COMPETENCE GEOTECHNIQUE COZES (17) pour un montant HT de 3 106 € HT avec un délai de 

remise d’étude de 8 semaines    
 

Compte tenu des délais pour obtenir cette étude, sur proposition de M. le Maire le Conseil Municipal à 
l’unanimité  

 
- ACCEPTE la proposition de CEBTP GINGER LA CRECHE pour un montant HT de 2 800 €. 

 
- AUTORISE M. le Maire à signer le devis correspondant 

  

OBJET : BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 2021 – DECISION MODIFICATIVE N° 1  D/2021- 044 

 
Mme Béatrice BARBOT indique que suite à une erreur matérielle de saisie dans le budget primitif 2021 

sur l’article 168748, il y a lieu de rectifier par décision modificative. 
 
Sur sa proposition, le Conseil Municipal à l’unanimité VALIDE la décision modificative n° 1 du budget 

annexe « Lotissement » comme indiqué ci-dessous 
 

CHAPITRE ARTICLE LIBELLE MONTANT 
041 168748 Autres Communes - 38 011.00 € 
16 168748 Autres Communes +  38 011.00 € 

 

OBJET : ACQUISITION TERRAINS Mme BARRAUD D/2021 - 045 

M. Alain CANTEAU, Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que lors de la réunion du 17 
septembre 2020, le Conseil avait été informé des contacts en cours avec Mme BARRAUD Paule, propriétaire de 
terrains situés en plein centre bourg de la Commune  d’une superficie totale de 95 A 47 CA et ce pour y réaliser 
un lotissement, lotissement qui pourrait s’inscrire dans la démarche de revitalisation du centre bourg 
actuellement menée par la Commune. 
 

Il  indique qu’après plusieurs échanges avec celle-ci, elle vient de faire une proposition de prix à 15 € le 
mètre carré. 
 

Sur sa proposition, le Conseil Municipal à l’unanimité jugeant la proposition de Mme BARRAUD 
acceptable :  
 

- ACCEPTE l’acquisition des terrains suivants au prix de 15 € le m² 



 

 
o AM 166 d’une superficie de 72 A 20 CA 
o AM 306 d’une superficie de 14 A 65 CA 
o AM 328 d’une superficie de   6 A 83 CA   
o AM 358 d’une superficie de   1 A 79 CA 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir auprès de l’Office Notarial de 

PRAHECQ ainsi que tous les documents correspondants.   
     

OBJET : TERRAINS Mme BARRAUD – DENOMINATION NOM DU 
LOTISSEMENT D/2021- 046 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique aux membres du Conseil Municipal que suite à la décision d’acquérir 

les terrains de Mme BARRAUD pour y réaliser un lotissement il conviendrait de lui donner un nom dès 
maintenant, il indique que dans la démarche précédente un nom en lien avec l’ancien château de FORS situé à 
proximité des terrains avait été proposé « les terrasses d’Anne ». 

 
Sur sa proposition, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
 DECIDE que le futur lotissement portera le nom suivant « Lotissement les Terrasses d’Anne »  
  

OBJET : CREATION BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES TERRASSES D’ANNE » D/2021- 047 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique que suite à la décision prise par le Conseil Municipal d’acquérir les 

terrains propriétés de Mme BARRAUD Paule pour en faire un lotissement, conformément à la réglementation 
du CGCT dans le cadre de création de lotissement communal il y a lieu de créer un budget annexe qui sera 
assujetti à la TVA.  

 
Il précise qu’un budget annexe lotissement avait déjà été créé  pour le lotissement route de la 

chauvinière et qu’après échange avec Mme BOURGUET du Centre des Finances Publiques de PRAHECQ afin de 
dissocier la comptabilité de chaque lotissement, il convient d’en créer un deuxième.  

 
Sur sa proposition, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
- DECIDE de la création d’un budget annexe « Lotissement les Terrasses d’Anne » 

 
- DECIDE d’assujettir à la TVA le budget annexe concerné 

 
- MANDATE Monsieur le Maire pour réaliser l’ensemble des démarches relatives à cette création. 

 

OBJET : LOTISSEMENT LES TERRASSES D’ANNE – PROJET IMPLANTATION 
RESIDENCE « SENIOR » D/2021- 048 

 
 
M. Alain CANTEAU, indique qu’il est en contact régulier avec la Société « Ages et Vie habitat «  de 

BESANCON qui souhaiterait implanter  dans la Commune 2 résidences senior T9 pouvant accueillir chacune 8 
personnes. 

 
Une présentation vidéo du concept est faite aux membres du Conseil Municipal. 
 
Il indique que ces résidences qui permettent d’avoir une partie de logement individuel (chambre-wc- 

salle de bains) et de bénéficier de services partagés (salle de restauration, etc…..) et d’un accompagnement 24 
heures sur 24 seraient réservées en priorité aux habitants de la Commune intéressés. 

 
  Il précise que le besoin en superficie serait d’environ 2 600 m². 
 



 

Compte tenu de l’acquisition des terrains de Mme BARRAUD, situé en plein centre bourg, à proximité 
des écoles, de la bibliothèque, des futurs commerces, considérant que ce projet s’inscrit dans la démarche de 
revitalisation du centre bourg,   le Conseil Municipal à l’unanimité :  

 
 AUTORISE M. le Maire à continuer la négociation avec la Société « Ages et vie Habitat » et à 

déposer le dossier de candidature auprès de cet organisme   
 

OBJET : SALLE DE SPECTACLE – PERMIS DE CONSTRUIRE D/2021 - 049 

 
M. Alain CANTEAU, Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’afin d’obtenir les 

différentes autorisations pour ouvrir au public la salle de spectacle, établissement recevant du 
public,  il y a lieu de déposer au préalable un dossier de permis de construire incluant les dossiers 
spécifiques accessibilité et sécurité incendie, il précise que le cabinet AZ ARCHITECTE 
missionné vient de nous déposer ces différents documents. 

 
Une présentation des différentes phases du projet et des travaux à réaliser est faite, afin 

d’avancer sur le projet M. le Maire indique qu’il y a lieu de déposer rapidement le permis de 
construire et tous les documents annexes. 

 
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité AUTORISE Monsieur le Maire à 

signer les différents documents présentés et à les DEPOSER auprès des différents 
services instructeurs.     
 
      

OBJET : REGLEMENT INTERIEUR SALLE POLYVALENTE ET DE LA SALLE ANNEXE D/2021-050  

 
M. Pascal AMICEL, adjoint en charge de la Commission « Animation » indique que suite à la réunion de 

ladite commission un projet de  règlement intérieur de la salle polyvalente et de la salle annexe  a été adressé  
à chaque Conseiller Municipal avec la convocation. 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider le règlement tel qu’il a été présenté. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
 VALIDE le règlement intérieur de la Salle Polyvalente  figurant en annexe de la présente 
 

 
 

Les présentes dispositions ont pour but de régir l’utilisation de la salle polyvalente et de la salle annexe 
mises à la disposition des associations et des particuliers autorisés à les utiliser. 

 

    SALLE POLYVALENTE 

Article 1 – Dispositions générales 

 La salle polyvalente est attribuée en priorité aux associations de Fors (réservation 18 mois avant la 
date) 
puis aux  résidents Forsitains (6 mois avant la date). 

 Les particuliers  Forsitains ne pourront pas louer la salle plus d’une fois par année 
civile, sauf événement  particulier soumis à autorisation du maire. 

 La location de la salle polyvalente entend la mise à disposition : 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA SALLE POLYVALENTE ET DE LA SALLE ANNEXE 



 

- De 30 tables de 80 x 120 et de 10 tables de 80 x 200 (soit 180 places à table, la 
capacité maxi étant de 244 places) 

- D’un podium qui ne peut être ni démonté ni déplacé. . Les associations qui ne veulent pas 
du podium, le démontent elles-mêmes et le remontent après la manifestation (contrôle lors de l’état 
des lieux). 

- D’une cuisine équipée : 1 cuisinière professionnelle, une armoire réfrigérée. Attention, il n’y a 
pas de vaisselle, ni d’ustensiles de cuisine ! 

- De sanitaires 
 
 

    SALLE ANNEXE 

 La location de la salle annexe est assujettie à la location de la salle polyvalente. Elle ne peut pas être 
louée sele. Toutes les dispositions relatives à la location de la salle polyvalente lui sont 
applicables, sauf mention  spécifique. 

 Les associations pourront en disposer en dehors des activités régulières comme salle de réunion. 
 
 La location de la salle annexe entend la mise à disposition : 

 
- De 10 tables et de 40 chaises 

 

    Le maire se réserve le droit d’annuler une location au cas où des faits imprévus ou 
majeurs l’exigeraient. 

Article 2 – Conditions de réservation 
 

 

 
 Une journée de location s’entend du matin 7 h 00 au lendemain matin 4 h 00 au plus tard. 

 
 Toute demande de réservation devra obligatoirement être écrite. 

Un imprimé « demande de location de la salle polyvalente », délivré par le secrétariat de la 
mairie, doit être rempli et signé par le demandeur (association ou particulier) puis accepté par le 
maire. 

 

Aucune demande téléphonique ne peut officialiser une demande de 
location. 

 Délais pour réserver 

 
    Les associations pourront déposer leurs différentes dates de réservation au plus tôt 18 mois à l’avance 

 
pourront déposer leurs différentes dates de réservation au plus tôt 6 mois à 

 
 

En cas de coïncidence de dates pour la réservation de la salle, le litige se réglera par un tirage au sort 
effectué par le maire ou son représentant, dans la journée de demande. 

 
L'annulation de la manifestation entraîne l'annulation de la réservation. 

 
Article 3 – Consignes d’utilisation   

 

 Avant et à l’issue de chaque location, un état des lieux sera effectué en présence du locataire 
ou son  représentant. 

Les particuliers 
Forsitains l’avance 



 

 
 Pendant l’occupation des locaux le locataire utilisateur s’engage à : 

 
 En assurer le gardiennage 

 Faire respecter les règles de sécurité (consignes de sécurité définies et affichées dans la salle) 

 Faire respecter l’interdiction de fumer 

 Respecter l’interdiction de faire un barbecue dans et à l’extérieur de la salle. 

 Limiter le bruit conformément à la réglementation en vigueur en fermant les fenêtres et portes mais aussi en 

évitant les démarrages bruyants… 

 Laisser les volets de la salle ouverts et les accès libres pendant la manifestation pour des raisons de sécurité 
 
 

Pour toute dégradation, la commune de Fors facturera les dégâts constatés au 
locataire. 

 
 Le locataire utilisateur sera tenu responsable du bon usage des locaux : 

 
 Les salles, la cuisine et les sanitaires seront nettoyés avant l’état des lieux de sortie et rendus vides. 

 Le matériel mis à disposition (tables, chaises…) sera restitué en bon état de fonctionnement, de propreté et rangé 

(cf. inventaire sur état des lieux). 

 Si le podium a été démonté ou déplacé par une association, il sera remis remonté après la manifestation. 

 L'éclairage devra être éteint. Les portes et fenêtres seront fermées. 
 

 Le locataire utilisateur de la salle annexe : 
 

 La  salle  annexe  sera  utilisée  par  les  particuliers  uniquement  en  complément  de  la  salle  polyvalente  

et exclusivement comme dortoir pour les enfants. Toute activité de restauration y est strictement 

interdite. 

 Après utilisation, les associations ou les particuliers devront remettre le mobilier en place tel qu’indiqué sur le plan 

affiché dans la salle. 

Article 4 – Responsabilité et sécurité 
 

 Tous les locataires s'engagent à souscrire une assurance couvrant les risques locatifs : une 
attestation d’assurance devra être fournie à la remise des clefs. 

 
 
 Tous les locataires (hormis pour les activités à l’année) devront signer un état des lieux établi d'un 

commun accord avec le représentant de la commune. Les dégradations constatées seront à la 
charge de l'utilisateur. 

 

Article 5 – Sécurité   
 
 

Capacité maximale de la salle principale : 244 personnes 
Capacité maximale de la salle annexe : 59 personnes 

 
 

 Pour toute manifestation, il est 
impératif 

au-delà l’assurance ne couvre pas les 
sinistres. 



  

 
 de laisser libres d’accès :   

 

o Les sorties de secours 
o Les équipements de sécurité. 
o Les dégagements et leurs cheminements d’accès de manière à faciliter l’évacuation du public en cas de sinistre. 

o Les voies réservées aux engins de lutte contre l’incendie. 
 

 de déverrouiller les volets bois situés devant les dégagements et de les maintenir  bloqués et ouverts durant la 
présence du public. 

 

   Si l'établissement est utilisé comme salle de bal ou de représentations, les règles suivantes doivent être 
respectées : 

 Les sièges seront installés par rangée de seize au maximum entre deux circulations, ou huit entre une circulation et une 
paroi. 

 Les sièges devront être rendus solidaires par rangée. 
 L’espacement minimum entre rangées devra être de 0,35 m. 
 Aucun obstacle ne devra être placé dans les rangées de sièges, ni dans les passages de circulation desservant ces 

rangées. 
 
 

 
 

 Un défibrillateur automatisé externe (DAE) est accessible à proximité. 
 
 

Article 6 – Tarifs. 
 

 

 

 Un tableau fixe les tarifs pour les principales activités. Il fait l’objet d’une révision annuelle. 
 Le paiement de la location s’effectuera à réception de l’avis des sommes à payer qui sera adressé au demandeur 1 mois 

avant la date de la manifestation. 
 En cas de non-paiement dûment constaté de la location, celle-ci sera annulée de plein droit par la Mairie. 

 Le prix demandé sera celui en vigueur au jour de la réservation. 

 En cas d’annulation de dernière minute décidée par le locataire, celui- ci devra nous prévenir 8 jours avant la date 
de la location pour bénéficier d’un remboursement par les services de la Mairie. 
 

OBJET : REGLEMENT INTERIEUR PARC DU CHAMP DE FOIRE  D/2021- 051 

 
M. Pascal AMICEL, adjoint en charge de la Commission « Animation » indique que suite à la réunion de ladite 

commission un projet de  règlement intérieur du parc du champ de foire a été adressé  à chaque Conseiller Municipal 
avec la convocation. 

 
Mme Anita CERCLET propose qu’il soit rajouté que l’annulation de la manifestation entraine l’annulation de la 

réservation 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider le règlement tel qu’il a été présenté en prenant en 

compte la demande Mme Anita CERCLET. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
 VALIDE le règlement intérieur du parc du champ de foire  figurant en annexe  

Toute infraction au présent règlement fera l’objet d’un rappel à l’ordre et entraînera 
l’annulation de la location ou l’exclusion immédiate. 



  

 
 

Le présent règlement intérieur a pour but de régir l’utilisation du Parc du Champ de Foire pendant toute la 

durée de la location. 

Article 1 – Dispositions générales 
 

 

 

1- Mise à disposition du Parc 
 

 Pour la population Forsitaine dans le cadre d’un vin d’honneur de mariage uniquement. 

La location s’entend de 7h00 du matin à 00h00 le dernier jour de celle-ci. 

 Pour les associations Forsitaines à titre gratuit dans le cadre de leur manifestation 

La location s’entend de 7h00 du matin à 00h00 le dernier jour de celle-ci 
 

Ce parc étant public, l’accès à ce dernier doit rester accessible à la population le temps de la 
manifestation. 

2- Mise à disposition de matériel 
 

La réservation du Parc du Champ de Foire comprend aussi le prêt de matériel. 
 

Pour les particuliers 

 Le prêt de 10 tables et de 20 bancs 
- Le demandeur fixe avec le secrétariat de mairie l’heure de retrait des tables et bancs le vendredi entre 14h et 

16h00 et celle de retour le lundi entre 9h00 et 11h00. 

- Avant et à l’issue de la manifestation, le représentant de la commune et le locataire constateront l’état du 
matériel. 

- Le locataire doit venir récupérer les bancs et tables avec une remorque pour le transporter et, le matériel 
doit être stocké sous sa responsabilité chez le particulier avant et après la manifestation. 

En aucun cas, les bancs et tables ne devront rester dans le parc sans surveillance. 
 

 L’accès à un branchement électrique et à un point d’eau. 
 

Pour les associations 
 

 L’utilisation du matériel associatif (totalité tables et bancs) qui sera à récupérer dans le hangar Martin 
pour les associations. 

 L’accès à un branchement électrique et à un point d’eau. 
 

Article 2 – Conditions de réservation  
L'occupation du Parc du Champ de Foire fait l’objet d’un contrat de location signé entre le demandeur et la 

commune de Fors qui assure la tenue des plannings. 

Afin  de  permettre  un  suivi  efficace  du  planning  d’utilisation,  toute  demande  de  
réservation  devra  obligatoirement être écrite. 

Un imprimé « demande de location du Parc du Champ de Foire », délivré par le secrétariat de la mairie, doit être 
rempli et signé par le demandeur et accepté par le maire ou l’adjoint délégué. 

 

Aucune demande téléphonique ne peut officialiser une demande de location 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PARC DU CHAMP DE FOIRE 



 

 

Les demandes écrites de location doivent parvenir impérativement au plus tard 30 jours avant la date 
désirée et au plus tôt 1 an à l’avance. 
 En cas d’annulation de la location, la mairie doit être prévenue au moins 15 jours avant la date prevue sous 

peine de facturation. 
 L'annulation de la manifestation entraîne l'annulation de la réservation. 

 Il ne pourra se prévaloir d'aucune propriété commerciale sur les locaux mis à sa disposition ni les mettre à 
disposition d'une association ou de tiers à des fins commerciales. 

 L’utilisateur ne pourra en aucun cas sous-louer à un tiers, ni céder ses droits. 

 Le Maire se réserve le droit d’annuler une location au cas où des faits imprévus ou majeurs l’exigeraient. 
 

Article 3 – Consignes d’utilisation 
 

 

Le locataire utilisateur sera tenu responsable du bon entretien du parc : 
o Il devra être remis en bon état de propreté : Jeux publics et table de pique nique non détériorés 

ou sales, aucun papier ou déchet dans le Parc. 

o Les déchets seront mis dans les poubelles mises à disposition. 
Le matériel prêté sera restitué en bon état de fonctionnement et de propreté tel que notifié dans 

l’inventaire fait lors de son retrait. 

Pour toute dégradation, la commune de Fors facturera les dégâts constatés. 
Il est interdit de : 

 Déplacer le matériel en place, 
 Modifier les installations électriques, 
 Modifier ou changer la serrurerie ou la quincaillerie des portes, 
 Réduire où obstruer l’accès de quelque façon que ce soit, 
 Introduire des appareils à gaz ou tout autre combustible. 

 

Le stationnement des véhicules est interdit sur la partie herbée du Champ de Foire et du 
Parc. 

Seul(e) un camion ou remorque frigorifique est autorisé(e) à stationner uniquement sur la partie calcaire du parc. 

Pour tout non-respect du règlement, la commune de Fors se réserve le droit de ne plus renouveler 
la mise à disposition du parc au locataire concerné. 

 

Article 4 – Responsabilité et sécurité 
 

 

 Le locataire devra fournir une attestation d'assurances couvrant les risques locatifs. 
 La commune de Fors ne pourra être tenu responsable des accidents qui pourraient survenir aux 

utilisateurs des locaux. 
 Les  occupants  seront  responsables  des  dommages qui  pourraient  être  causés  volontairement  ou 

involontairement aux locaux qui leur sont confiés. 
 Avant et à l’issue de chaque location, un inventaire du matériel sera effectué en présence du demandeur. 

 Pendant l’occupation l’utilisateur s’engage à     - En assurer le gardiennage 

- Faire respecter les règles de sécurité 

- Faire respecter l’interdiction de fumer 

- Limiter le bruit conformément à la réglementation en vigueur. 



 

 

Article 5 – Tarifs. 
 

 Un tableau fixe les tarifs pour les principales activités. Il fait l’objet d’une révision annuelle. 
 Le paiement de la location s’effectuera à réception de l’avis des sommes à payer qui sera adressé au demandeur 1 
mois avant la date de la manifestation. 
 En cas de non-paiement dûment constaté de la location, celle-ci sera annulée de plein droit par la Mairie. 

 Le prix demandé sera celui en vigueur au jour de la réservation. 

 En cas d’annulation de dernière minute décidée par le locataire, celui- ci devra nous prévenir 8 jours avant la date 
de la location pour bénéficier d’un remboursement par les services de la Mairie. 

 

OBJET : REGLEMENT INTERIEUR CUISINE D’ETE  D/2021- 052 

 
 
M. Pascal AMICEL, adjoint en charge de la Commission « Animation » indique que suite à la réunion 

de ladite commission un projet de  règlement intérieur de la cuisine d’été a été adressé  à chaque Conseiller 
Municipal avec la convocation. 

 
Mme Anita CERCLET propose qu’il soit rajouté que l’annulation de la manifestation entraine 

l’annulation de la réservation 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider le règlement tel qu’il a été présenté en 

prenant en compte la demande Mme Anita CERCLET. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
 VALIDE le règlement intérieur de la cuisine d’été figurant en annexe de la présente    
 

 
 
 

Le présent règlement intérieur a pour but de régir l’utilisation de la cuisine d’été pendant 
la durée de la location. 

 
Article 1 - Mise à disposition 

 

 

La cuisine d’été est mise à la disposition des associations Forsitaines selon les règles suivantes : 

 Dans le cadre de leurs manifestations ouvertes au public (sans 
limitation du nombre de manifestation): 

o dans ce cas, la location s’entend de 7h00 du matin à 4h00 le dernier jour de la manifestation. 
 

 Dans le cadre de leur manifestation en faveur de leurs bénévoles 
(repas, pique-nique associatif) :  maximum 1 jour par an. 

o dans ce cas, la location s’entend de7h00du matin à 4h00. 
 

La cuisine est mise à disposition de l'ensemble des associations Forsitaines quelle 
que soit l’activité exercée à  l’exclusion des réunions politiques ou religieuses ou toute 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CUISINE D’ÉTÉ 



 

 

manifestation pouvant causer un trouble à l’ordre public. 
 

 
 

Le Maire se réserve le droit d’annuler une location au cas où des faits imprévus ou majeurs l’exigeraient. 

Article 2 – Conditions de réservation 
 

 
 L'occupation de la cuisine par les associations Forsitaines fait l’objet d’un contrat 

de location signé entre le  demandeur et la commune de Fors qui assure la tenue 
des plannings. 

 Afin  de  permettre  un  suivi  efficace  du  planning  d’utilisation,  toute  
demande  de  réservation devra  obligatoirement être écrite. 

 Un imprimé « demande de location de la cuisine d’été », délivré par le secrétariat de 
la mairie, doit être rempli et  signé par le demandeur et accepté par le maire ou 
l’adjoint délégué. 

Aucune demande téléphonique ne peut officialiser une demande de location.   
 

 Les demandes écrites de location doivent parvenir impérativement au plus tard 30 
jours avant la date désirée  et au plus tôt 18 mois à l’avance. 

 En cas d’annulation de la location, la mairie doit être prévenue au moins 15 jours avant la date prévue. 

 L'annulation de la manifestation entraîne l'annulation de la réservation. 

 L’association ne pourra en aucun cas sous-louer à un tiers, ni céder ses droits. 

 Elle ne pourra se prévaloir d'aucune propriété commerciale sur les locaux mis à sa 
disposition ni les mettre à disposition d'une association ou de tiers à des fins commerciales. 

 

Article 3 – Consignes d’utilisation   
 

 Le locataire utilisateur sera tenu responsable du bon usage de la cuisine : 
 

o Elle devra être remise en bon état de propreté. 
o Le matériel mis à disposition ou loué restitué en bon état de fonctionnement et de propreté 

(cf. inventaire sur  état des lieux). 
o Les  friteuses  devront  être  vidées  et  dégraissées  (en  aucun  cas  l’huile  usagée  sera  

déversée dans  l’assainissement du local). 
o L'éclairage devra être éteint. Les portes et fenêtres seront fermées. 

 
 Il est interdit de : 

 

o Déplacer le matériel en place, 
o Modifier les installations électriques, 
o Modifier ou changer la serrurerie ou la quincaillerie des portes, 
o Réduire où d'obstruer l’accès de quelque façon que ce soit, 
o Introduire des appareils à gaz ou tout autre combustible, 
o Fumer dans le local. 

Pour toute dégradation, la commune de Fors facturera les dégâts constatés. 

Pour tout non-respect du règlement, la commune de Fors se réserve le droit de ne plus renouveler la mise 
à disposition des locaux à l’association concernée.   

 

Ce local étant situé dans un parc public, l’accès à ce dernier doit rester accessible à la population le 
temps de la manifestation. 



 

 

Article 4 – Responsabilité et sécurité   
 

 L'Association devra fournir une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs. 

 La commune de Fors ne pourra être tenu responsable des accidents qui pourraient survenir aux 
utilisateurs des locaux. 

 Avant et à l’issue de chaque location, un état des lieux sera effectué en présence du président de 
l’association ou de son représentant. 

 Les occupants seront responsables des dommages qui pourraient être causés volontairement 
ou involontairement aux locauxqui leur sont confiés. 

 Pendant l’occupation l’utilisateur s’engage à 

o En assurer le gardiennage 

o Faire respecter les règles de sécurité 

o Faire respecter l’interdiction de fumer 

o A limiter le bruit conformément à la réglementation en vigueur. 

 Le cas échéant, l’utilisateur devra effectuer une demande d’autorisation d’ouverture d’un débit de 
boissons temporaire auprès du secrétariat. 

 

 Un défibrillateur automatisé externe (DAE) est accessible à proximité. 
 

Article 5 – Tarifs. 
 

 

 Un tableau fixe les tarifs pour les principales activités. Il fait l’objet d’une révision annuelle. 

 Le prix demandé sera celui en vigueur au jour de la réservation. 
 
 

OBJET : REGLEMENT INTERIEUR PREAU ECOLE  D/2021- 053 

 
M. Pascal AMICEL, adjoint en charge de la Commission « Animation » indique que suite à la réunion 

de ladite commission un projet de  règlement intérieur du préau de l’école a été adressé  à chaque 
Conseiller Municipal avec la convocation. 

 
Mme Anita CERCLET propose qu’il soit rajouté que l’annulation de la manifestation entraine 

l’annulation de la réservation 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider le règlement tel qu’il a été présenté en 

prenant en compte la demande Mme Anita CERCLET. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
 VALIDE le règlement intérieur du préau de l’école figurant en annexe de la présente  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Le présent règlement intérieur a pour but de régir l’utilisation du préau de l’école primaire pendant 

toute la durée de la location. 

Article 1 – Dispositions générales 
 

 

 

1-  Mise à disposition du Préau 
 

Pour la population Forsitaine dans le cadre d’un vin d’honneur de mariage uniquement. 

En dehors des périodes scolaires et des activités du 
centre de loisirs. 

La location s’entend de 7h00 du matin à 00h00 le dernier jour de celle-ci. 
Pour les associations Forsitaines à titre gratuit dans le cadre 

de leur manifestation 
 

En dehors des périodes scolaires et des activités du centre de loisirs. 
La location s’entend de 7h00 du matin à 00h00 le dernier jour de celle-ci. 

 

Le Maire se réserve le droit d’annuler une location au cas où des faits imprévus ou majeurs l’exigeraient. 
 

2- Mise à disposition de matériel 
La réservation du Préau de l’école primaire comprend aussi le prêt de matériel. 

Pour les particuliers : 

 Le prêt de 10 tables et 20 bancs qui seront stockés sous le préau 
- Avant et à l’issue de la manifestation, le représentant de la commune et le locataire 

constateront l’état du matériel. 

 L’accès au branchement électrique et à un bloc sanitaire 
 

Pour les associations : 
 

 Matériel associatif (totalité tables et bancs) qui sera à récupérer dans le hangar 
Martin pour les associations. 

 L’accès au branchement électrique et à un bloc sanitaire 
 

Article 2 – Conditions de réservation 
 

L'occupation du préau de l’école primaire fait l’objet d’un contrat de location signé entre le demandeur 
et la commune de Fors qui assure la tenue des plannings. 

Afin  de  permettre  un  suivi  efficace  du  planning  d’utilisation,  toute  demande  de  
réservation  devra  obligatoirement être écrite. 

Un imprimé « demande de location du préau, délivré par le secrétariat de la mairie, doit être rempli 
et signé par le demandeur et accepté par le maire ou l’adjoint délégué. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PREAU DE L’ECOLE PRIMAIRE 



 

 

 

Aucune demande téléphonique ne peut officialiser une demande de 
location. 

 
Les demandes écrites de location doivent parvenir impérativement au plus tard 30 jours avant la 
date désirée 

et au plus tôt 1 an à l’avance.En cas d’annulation de la location, la mairie doit être 

prévenue au moins 15 jours avant la date prevue sous peine de facturation. 
 L'annulation de la manifestation entraîne l'annulation de la réservation. 
 L’utilisateur ne pourra en aucun cas sous-louer à un tiers, ni céder ses droits. 
 Il ne pourra se prévaloir d'aucune propriété commerciale sur les locaux mis à sa disposition ni les mettre à 

disposition de tiers à des fins commerciales. 
 

Article  3 – Consignes d’utilisation 
 

 

Le locataire utilisateur sera tenu responsable du bon entretien du préau : 
 Il devra être remis en bon état de propreté : aucun papier ou déchet ne seront laissés sous le préau ou dans la 

cour d’école. 
 Le matériel prêté sera restitué en bon état de fonctionnement et de propreté tel que notifié dans 

l’inventaire fait lors de son retrait. 
 

Pour toute dégradation, la commune de Fors facturera les dégâts 
constatés. 

 
Il est interdit de : 

 Déplacer le matériel en place, 
 Modifier les installations électriques, 
 Modifier ou changer la serrurerie ou la quincaillerie des portes, 
 Réduire où obstruer l’accès de quelque façon que ce soit, 
 Introduire des appareils à gaz ou tout autre combustible. 

 

Le stationnement des véhicules est interdit à l’intérieur de la cour 
d’école. 

Seul(e) un camion ou remorque frigorifique est autorisé(e) à stationner uniquement sur la partie goudronnée. 
Pour tout non-respect du règlement, la commune de Fors se réserve le droit de ne plus renouveler la 

mise à disposition du préau au locataire concerné. 
 

Article 4 – Responsabilité et sécurité 
 

 

 Le locataire devra fournir une attestation d'assurances couvrant les risques locatifs. 
 La commune de Fors ne pourra être tenu responsable des accidents qui pourraient survenir aux utilisateurs 

des locaux. 

 Les  occupants  seront  responsables  des  dommages  qui  pourraient  être  causés  volontairement  ou 



 

 

involontairement aux locaux qui leur sont confiés. 

 Avant et à l’issue de chaque location, un inventaire du matériel sera effectué en présence du demandeur. 

 Pendant l’occupation l’utilisateur s’engage à - En assurer le 
gardiennage 

- Faire respecter les règles de sécurité 

- Faire respecter l’interdiction de fumer 

- Limiter le bruit conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Article 5 – Tarifs. 
 

 

 Un tableau fixe les tarifs pour les principales activités. Il fait l’objet d’une révision annuelle. 
 Le paiement de la location s’effectuera à réception de l’avis des sommes à payer qui sera adressé au 

demandeur 1 mois avant la date de la manifestation. 
 En cas de non-paiement dûment constaté de la location, celle-ci sera annulée de plein droit par la 

Mairie. 

 Le prix demandé sera celui en vigueur au jour de la réservation. 

 En cas d’annulation de dernière minute décidée par le locataire, celui- ci devra nous prévenir 8 jours 
avant la date de la location pour bénéficier d’un remboursement par les services de la Mairie. 

 

OBJET : SERVICE TECHNIQUE – ACQUISITION VEHICULE  D/2021- 054  

 
 

M. Fabrice BRAULT, adjoint en charge de la Commission « aménagement » indique aux membres du 
Conseil Municipal que lors du dernier contrôle technique le véhicule des services techniques Jumpy doit 
passer une contre visite ce qui entraine des frais importants sur ce véhicule. 
 

Il précise que lors du vote du budget 2021, des crédits avaient été inscrits en vue de remplacer 
certains véhicules. 
 

M. Fabrice BRAULT, indique que des devis ont été présentés lors de la dernière réunion de la 
Commission « Aménagement » et que celle-ci compte tenu de la différence de prix minime entre l’achat 
d’un véhicule neuf et d’un véhicule d’occasion avait proposé d’acquérir un véhicule neuf de type boxer. 
 

Il indique que le délai de livraison est à environ 26 semaines et que de ce fait il conviendra de 
réaliser la réparation à minima du véhicule Jjumpy dans l’attente de la livraison du nouveau véhicule 
estimée à environ 1 000 €. 
 

Les devis présentés pour ce véhicule de type Peugeot Boxer de même caractéristique, avec les mêmes 
équipements et reprise de l’ancien véhicule sont les suivants : 
 

- Garage RABAULT FORS pour un montant TTC de 24 000.00 €  
 

- SCA DU POITOU NIORT pour un montant TTC de 24 814.46 € 
 

M. Alain CANTEAU, Maire, sur proposition de la Commission « Aménagement » propose de retenir le 
devis présenté par le garage RABAULT pour un montant TTC de 24 000 € 
 



 

 

Après discussion, le Conseil Municipal à la majorité : 18 pour, 1 abstention 
 
  RETIENT la proposition du garage RABAULT pour la fourniture d’un véhicule neuf de marque 
Peugeot type Boxe pour un montant TTC 24 000 €. 
  
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis correspondant.    
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à faire réparer à minima le véhicule jumpy dans l’attente de la 

livraison du véhicule neuf. 
      
  

OBJET : ENTRETIEN VOIRIE COMMUNALE 2021 – DEVIS  D/2021- 055 

     
M. Fabrice BRAULT, adjoint en charge de la voirie rappelle aux membres du Conseil 

Municipal que la Commune procède tous les ans à des travaux d’entretien de sa voirie. 
 

Afin de programmer ces travaux, des devis ont été sollicités auprès de différentes 
entreprises du secteur pour des travaux de point à temps automatique à raison de 20 tonnes de 
gravillons,   il présente les devis suivants : 
 

- EIFFAGE LA CRECHE pour un montant TTC de 17 520.00 €  
 

- COLAS AIRVAULT pour un montant TTC de 17 520.00 €     
      

Il précise qu’EIFFAGE s’engage à réaliser ces travaux courant juin. 
 

M. Alain CANTEAU, Maire sur proposition de la Commission « Aménagement » propose de 
retenir l’offre d’EIFFAGE. 
 

Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

 RETIENT la proposition d’EIFFAGE LA CRECHE pour un montant TTC de 17 520.00 € 
 
  AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis correspondant       

      

OBJET : ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DE L’INFIRMERIE 2ème TRANCHE –
ECLAIRAGE PUBLIC – DEVIS ESTIMATIF D/2021- 056 

 
M. Fabrice BRAULT, Adjoint en charge de l’aménagement rappelle au  Conseil Municipal que par 

délibération du 04 mars 2021, ce dernier avait autorisé la réalisation de l’étude pour l’enfouissement des 
réseaux dans la rue de l’infirmerie 2ème Tranche, étude qui sera présentée au SIEDS  lors d’un prochain CTER 
(Comité Technique d’Enfouissement des Réseaux). 

 
Il indique que dans le cadre de cette étude, SEOLIS vient de nous adresser un devis estimatif pour 

l’implantation de l’éclairage public pour la 2ème tranche de la rue de l’infirmerie, implantation qui concerne 
la pose de 5 candélabres et le remplacement de 1 candélabre, le devis estimatif à ce jour s’élève à la 
somme de 14 605.15 € TTC. 

 



 

 

Il précise que le dossier après étude par le CTER reviendra pour validation finale devant le conseil 
municipal.  

  
Sur proposition de la Commission « Aménagement » le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
 ACCEPTE le devis estimatif présenté par SEOLIS pour un montant TTC de 14 605.15 € 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis correspondant    
 

OBJET : DEFIBRILLATEUR – CHOIX DU LIEU D’IMPLANTATION  D/2021- 057 

 
M. Jean Claude COULON, Conseiller Municipal rappelle au Conseil Municipal que conformément à 

la réglementation la Commune a fait l’acquisition d’un troisième défibrillateur et qu’il convient maintenant 
de définir un lieu d’emplacement. 

 
Il indique qu’actuellement un défibrillateur est en place au stade municipal et un deuxième aux 

salles associatives à proximité de l’école et de la salle polyvalente. 
 
Il précise que le 3ème défibrillateur devrait être implanté  ou est concentrée l’activité (Mairie, salles  

multifonctions,  salle de spectacle, parc du champ de foire, bâtiment La Forge). 
 
Suite à la réunion récente de la Commission « aménagement » 2 possibilités d’implantation ont été 

évoquées : ancienne entrée de la Mairie, entrée des salles multifonctions avec l’obligation technique 
d’avoir un accès au réseau électrique. 

 
Après discussion, sur proposition de la Commission « Aménagement » le Conseil Municipal  à 

l’unanimité DECIDE d’implanter le 3ème défibrillateur dans l’entrée des salles multifonctions place du 
champ de foire et de mettre la signalétique adéquate en place  

 

OBJET : DISPOSITIF ARGENT DE POCHE - RECONDUCTION D/2021 - 058 

 
Madame Peggy BERNARD, Conseillère Municipale fait le bilan plus que positif du dispositif argent 

de poche mis en place pendant les vacances de printemps qui a permis d’accueillir 6 jeunes pendant 5 ½ 
journées pour des travaux de plantation de haies dans les prés communaux et de peinture des volets de la 
salle polyvalente. 

 
Elle indique que suite à la réunion de la Commission « Argent de Poche », le dispositif pourrait être 

reconduit pendant les vacances d’été et les vacances de la toussaint pour des travaux de peinture, de 
préparation du 14 juillet, préparation de la rentrée des classes, etc.…. 

 
Elle précise que la Commission propose  
 
- pendant les vacances d’été 80 ½ journées réparties comme suit : Juillet 8, 9, 12, 13, 15 : 2 

jeunes – du 19 au 23 juillet : 4 jeunes – du 26 au 30 juillet : 4 jeunes - du 02 au 06 août : 4 
jeunes et du 23 au 27 août : 2 jeunes  

- pendant les vacances de la toussaint 40 ½ journées du 18 au 29 octobre 2021. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 



 

 

 VALIDE les propositions de la Commission « argent de poche » pour accueillir des jeunes dans 
la limite de 120 ½ journées sur les vacances d’été et de la toussaint 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différents documents correspondants à ce dispositif 
 
Les crédits nécessaires 1 800 € (120 ½ journées à 15 €) figurent au BP 2021 – article 6413 
 

OBJET : 
MARCHES DES TELECOMMUNICATIONS – PROPOSITION 
GROUPEMENT D’ACHAT AU SEIN DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 

D/2021- 059 

M. Pascal AMICEL, Adjoint en charge de la téléphonie indique que la Communauté d’Agglomération du 
NIORTAIS dans le cadre de la fin d’échéance de son marché de télécommunications fixes, mobiles et 
transmissions de données avec accès internet a proposé aux Communes membres de s’associer pour le 
recensement des besoins. 

 Dans le cadre de l’assistance à maitrise d’ouvrage, un audit a été réalisé par un cabinet extérieur et 
a démontré qu’il y avait des possibilités d’économie dans nos différents contrats de téléphonies mobiles et 
internet et qu’avec l’arrivée imminente de la fibre les contrats pourraient être revus. 

 Sur proposition de M. Pascal AMICEL,  le Conseil Municipal à l’unanimité 

  ACCEPTE de s’associer au groupement de commande qui sera créé par la Communauté 
d’Agglomération du NIORTAIS dont celle-ci sera la coordinatrice   

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents correspondants  

OBJET : CREATION COMMISSION ECOLOGIE DEVELOPPEMENT DURABLE D/2021- 060 

 
Sur proposition de M. Alain CANTEAU, Maire, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité de créer 

une commission « Ecologie-Développement durable ». 
 
 Cette commission sera composée de : 
 

- MM. Fabrice BRAULT, Pascal AMICEL, Pascal GOGUET, Hervé SABOURIN, Emmanuel FAZILLEAU, 
Teddy VRIGNAUD. 
 

- MMES Emilie YONNET, Nelly ROUAUD, Irène VRINGAULT, Julia POUGNARD, Anne Sophie VALLET. 
 
 Cette commission sera ouverte également à des représentants hors membres du Conseil Municipal.  
 

OBJET : ORGANISATION DU 14 JUILLET 2021 D/2021- 061 

 
    M. Pascal AMICEL, Adjoint en charge de l’Animation présente le programme des festivités de la 
fête nationale du 14 juillet proposé par la Commission « Animation » 

- Concours de pétanque, jeux pour enfants, repas républicain, feu d’artifice 
 

Pour ce faire, La Commission propose :  
 



 

 

 De maintenir la participation financière comme suit : 

  - 3,00 € pour les Forsitains.   

  - 10,00 € pour les personnes extérieures à la commune 

  - Gratuit pour tous les enfants de moins de 12 ans (Forsitains ou non). 
  

 De fixer les dates de retrait des tickets du repas auprès du secrétariat de la Mairie du 
21/06/2021 au 02/07/2021 

 
 De solliciter les associations locales pour tenir la buvette 

 
 Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

  VALIDE le programme proposé pour la journée du 14 juillet 2021 
  VALIDE les tarifs proposés pour les repas du 14 juillet 2021.     
    

OBJET : COMITE DE JUMELAGE – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LE 
14 JUILLET 2021  D/2021 - 062 

 
M. Pascal AMICEL, Adjoint en charge de l’animation expose aux membres du Conseil Municipal que 

la Commission « Animation » propose au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle au 
Comité de Jumelage pour financer les jeux des enfants d’un montant de 60 €. 
 

M. Alain CANTEAU, Maire sur proposition de la Commission « Animation » demande au Conseil 
Municipal qui l’accepte à l’unanimité de verser une subvention exceptionnelle au Comité de Jumelage 
d’un montant de 60 € pour financer les jeux des enfants pour le 14 juillet 2021. 
 
Les crédits nécessaires figurent au budget primitif 2021 à l’article 6574        
 

OBJET : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – AUGMENTATION DES HORAIRES 
D’OUVERTURE  D/2021- 063 

Sur proposition de M. Pascal AMICEL, Adjoint en charge de la Bibliothèque Municipale, le Conseil 
Municipal à l’unanimité : 
 

 ACCEPTE d’augmenter les horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale le samedi de 1 
heure soit de 9 h 30 à 12 h 30. 
 

 AUTORISE M. le Maire à régler les heures effectuées consécutives à cette augmentation en 
heures complémentaires dans l’attente de la régularisation administrative du temps de travail de l’agent 
concerné. 
      

OBJET : DEGRADATION LOCAL PETANQUE D/2021- 064 

M.  Alain CANTEAU, maire indique aux membres du Conseil Municipal que suite à une tentative de 
cambriolage du local pétanque sur le stade, les auteurs ont été appréhendés et plaintes a été déposées 
auprès de la gendarmerie. 

 
Monsieur le Maire indique qu’il a reçu les auteurs de ce délit et que ceux-ci ont proposés de 

rembourser solidairement le montant des dégâts s’élevant à la somme de 450 €. 
 



 

 

Sur sa proposition, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 
 ACCEPTE le principe du remboursement  des dégâts à hauteur de 450 € 
 AUTORISE Monsieur le Maire à  émettre les titres de recettes correspondants auprès des 3 
personnes concernées à hauteur de 150 € chacun. 
 

OBJET : MAIRIE – DEVIS INSTALLATION CLIMATISATION D/2021- 065 

 
M. Fabrice BRAULT, adjoint en charge de la Commission « Aménagement » indique aux membres 

du Conseil Municipal qu’il y aurait lieu d’installer une climatisation dans le bureau de Monsieur le Maire, 
bureau avec une grande baie vitrée exposée plein sud. 
 

Il indique que plusieurs solutions ont été envisagées (pose de rideaux occultant, climatisation, 
climatiseur portatif….) et que la seule solution pérenne à ce jour serait la pose d’une climatisation. 
 

M. Claude GIRAD, Conseiller Municipal présente et commente le devis remis par les Ets JUIN  de 
FRANCOIS pour la fourniture et la pose d’une climatisation pour un montant TTC de 3 229.20 €. 
 

M. Fabrice BRAULT, Adjoint sur proposition de la commission « Aménagement »  propose au 
Conseil Municipal de retenir le devis présenté par les Ets JUIN. 
 

Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

 ACCEPTE le devis présenté par les Ets JUIN pour la fourniture et pose d’une climatisation pour 
un montant TTC de 3 229.20 € 
 
 AUTORISE M. le Maire à signer le devis correspondant   
 

OBJET : LOYER LOCATIF PRESBYTERE – LOGEMENT N° 2 D/2021- 066 

 
Mme Béatrice BARBOT, adjointe en charge des Finances indique aux membres du Conseil Municipal que le 
locataire du logement n ° 2 du presbytère a quitté le dit logement  le 01 mai dernier et qu’avant de le 
remettre en location, il y a lieu de réaliser des menus travaux (peinture, changement du chauffe-eau……), 
elle précise que le loyer précédent était à 349.65 € et qu’il conviendrait de le revaloriser avant de le 
proposer à la location, elle propose de le fixer à 380 € hors charges locatives évalué à ce jour à 15.56 €.    
 
 Sur sa proposition, le Conseil Municipal à l’unanimité  

 
 DECIDE de fixer le montant du loyer applicable à compter du 01/07/2021 à 380.00 €  et de 
laisser les charges locatives mensuelles à 15.56 € 
 
 

OBJET : INFORMATIONS DIVERSES D/2021- 067 

 
- ECLAIRAGE PUBLIC – AMPLITUDE HORAIRE 

Le Conseil Municipal VALIDE  le fait de solliciter l’avis du Conseil des Sages sur l’amplitude 
horaire d’allumage de l’éclairage public sur la Commune, M. le Maire souhaiterais également que la 
réflexion soit engagée sur l’opération « village étoilé »  



 

 

- MARCHE FORS EN LIVE 
 
L’Association FORS EN LIVE organise le 19 juin prochain dans le respect des règles sanitaires un 

marché fermier sur le parc du champ de foire, la commune prendra en charge à hauteur de 200 € les 
animations proposées (Magicien, repas pour troupe de théâtre de ST MARTIN DE BERNEGOUE)  

 
- ROTISSERIE DU GRAND AIR 

 
M. Alain CANTEAU, Maire, précise que la « Rotisserie du Grand Air » s’installera tous les vendredis 
sur le parking du champ de foire pour la vente de poulets rôtis. 
 

- ELECTIONS DES 20 et27 JUIN – ORGANISATION 
 
Le planning pour les élections des 20 et 27 est en cours de finalisation, les électeurs sont sollicités 

pour être scrutateurs. 
 

- LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE 
 
La Commission communication travaille actuellement  à la réalisation d’une lettre d’information 

municipale (LE MABOUL) qui aura un format A3 recto verso et sera distribuée dans les boites aux 
lettres forsitaines.  
 
- ECOLE - FIN D’ANNEE SCOLAIRE : 

 
Mme Nelly ROUAUD, adjointe en charge du scolaire indique les différentes manifestations de fin 

d’année scolaire : 
o 26 juin : fêtes des écoles par l’APE DE 10 h à 13 h  
o 1 juillet : Spectacle la caravane des clowns à l’école à 14 h  
o 2 juillet : remise des livres aux enfants de CM2, livres dédicacés par les agents, par M le 

Maire et Mme POUGNARD, ancien maire. 
 

M. Alain CANTEAU, donne lecture du courrier adressé ce jour à l’Inspecteur d’Académie concernant  
la fermeture d’une classe à la rentrée prochaine malgré une hausse des effectifs, 165 inscrits à ce jour. 
 
- 5ème SAISON CULTURELLE 

 
M. Pascal AMICEL en charge de l’animation rappelle que les billets sont en vente pour le spectacle 

de la 5ème saison culturelle qui a lieu le 25/06/2021 (la compagnie les QUAT FERS EN L’AIR) et que 
compte tenu des contraintes sanitaires pour le nombre de spectateurs, il reste peu de place. 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 55.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Récapitulatif des délibérations prises en séance du 03 JUIN 2021 

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

D  2021  040 5-2 
Fonctionnement des 
assemblées 

APPROBATION DU PROCES VERBAL REUNION CONSEIL MUNIICIPAL DU 03/06/2021 1 

D  2021 – 041 6 - 1 Police municipale  SECURISATION CIRCULATION ABORDS DES ECOLES 1 -2 

D   2021 – 042 9 - 1 
Autres domaines de compétences 
des communes 

DENOMINATION DU NOM DU LOTISSEMENT COMMUNAL ROUTE DE LA CHAUVINIERE 2 – 3 

D  2021 – 043 1 - 1 Marchés publics LOTISSEMENT LA CLE DES CHAMPS – ETUDE GEOTECHNIQUE 3 

D  2021 – 044 7 - 1 Décisions budgétaires BUDGET ANNEXE LOITISSEMENT 2021 -   DM N° 1 3 

D  2021 – 045 3 - 1 Acquisitions  ACQUISITION TERRAINS Mme BARRAUD 3 - 4 

D  2021 – 046 9 - 1 
Autres domaines de compétences 
des communes 

TERRAINS Mme BARRAUD – DENOMINATION NOM DU LOTISSEMENT 4 

D  2021 – 047 7 - 1 Décisions budgétaires CREATION BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES TERRASSES D’ANNE » 4  

 D  2021 – 048 9 - 1 
Autres domaines de compétences 
des communes LOTISSEMENT LES TERRASSES D’ANNE – PROJET IMPLANTATION RESIDENCE SENIOR 4 - 5 

D  2021 – 049 2 - 1 Documents d’urbanisme SALLE DE SPECTACLE – PERMIS DE CONSTRURE 5  

D  2021  - 050 9 - 1 
Autres domaines de compétences 
des communes REGLEMENT INTERIEUR SALLE POLYVALENTE ET SALLE ANNEXE 5 - 8 

D  2021 – 051 9 - 1 
Autres domaines de compétences 
des communes REGLEMENT INTERIEUR PARC DU CHAMP DE FOIRE 8  - 10 

D 2021 – 052 9 - 1 
Autres domaines de compétences 
des communes REGLEMENT INTERIEUR CUISINE D’ETE 10 - 12 

D 2021 – 053 9 - 1 
Autres domaines de compétences 
des communes REGLEMENT INTERIEUR PREAU ECOLE 12- 15  

D 2021 – 054 1 - 1 Marchés publics SERVICE TECHNIQUE – ACQUISITION VEHICULE 15 -16 

D 2021 – 055 1 - 1 Marchés publics ENTRETIEN VOIRIE COMMUNALE 2021 - DEVIS 16 

D 2021 – 056 1 - 1 Marchés publics 
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DE L’INFIRMERIE 2ème TRANCHE – ECLAIRAGE 
PUBLIC - DEVIS 16 - 17 

D 2021 – 057  9 - 1 
Autres domaines de compétences 
des communes DEFIBRILLATEUR – CHOIX DU LIEU D’IMPLNTATION 17 - 18 

D 2021 -058 7 - 1 Décisions budgétaires DISPOSITIF ARGENT DE POCHE - RECONDUCTION 18 - 19 

D 2021 – 059 1 - 1 Marchés publics 
MARCHES DES TELECOMMUNICATIONS – PROPOSITION GROUPEMENT D’ACHAT AU 
SEIN DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 19 -20 

D 2021 – 060 5 - 2 Fonctionnement des assemblées CREATION COMMISSION ECOLOGIE DEVELOPPEMENT DURABLE 20 

D 2021 – 061 7 - 5 Subventions  ORGANISATION DU 14 JUILLET 2021 20 -21 

D 2021 – 062 7 - 1 Décisions budgétaires COMITE DE JUMELAGE – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LE 14 JUILLET 2021 21 

D 2021 – 063 9 - 1 
Autres domaines de compétences 
des communes BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – AUGMENTATION DES HORAIRES D’OUVERTURE 21 

D 2021 – 064 9 - 1 
Autres domaines de compétences 
des communes DEGRADATION LOCAL DE PETANQUE 21 -22 

D 2021 – 065 1 - 1 Marchés publics Mairie – DEVIS INSTALLATION CLIMATISATION 22  

D 2021 – 066 9 – 1 
Autres domaines de compétences 
des communes INFORMATIONS DIVERSES 22 
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