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

PROCES VERBAL REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 SEPTEMBRE 2021 

Date de la convocation : 02 Septembre  2021 

Date d’affichage compte rendu : 10 septembre  
2021 

Nombre de membres en exercice : 19 
Nombre de votants : 18 
Nombre de procurations : 1 

L'an deux mille vingt et un,  le neuf septembre, le 
conseil municipal de cette commune, dûment 
convoqué le deux septembre, 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, 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, Pascal GOGUET. 

Secrétaire de séance : Peggy BERNARD 
   Absente et excusée : Mmes Nelly ROUAUD qui a donné pouvoir 

à Béatrice BARBOT – Absente : Mme Irène VIGNAUD 

 
La séance est ouverte à 20 h 45, Mme Peggy BERNARD est désignée secrétaire de séance 

 
 

OBJET : ADOPTION PROCES VERBAL REUNION 23/07/2021 D/2021- 085 

 
 A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal adoptent le procès-verbal de la réunion du 23 juillet 2021. 
 

OBJET : LOTISSEMENT LA CLEF DES CHAMPS – PRIX DE VENTE DES TERRAINS D/2021- 086 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique que le permis d’aménager déposé fin juillet est en cours d’instruction pour la création 

d’un lotissement de 12 parcelles d’une superficie allant de 600 à 619 m² représentant une surface totale de vente de 7 344 m². 
 
Il indique que plusieurs acquéreurs potentiels se sont fait connaitre et qu’il convient dès à présent de fixer le prix de 

vente des terrains, prix de vente qui doit se situer dans la moyenne pratiquée dans notre secteur.   
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal les choix suivants : 
 
- Prix de vente au m² par parcelle à 72 € TTC 
- Prix de vente au lot sans tenir compte de la superficie de la parcelle à 45 000 € TTC 

 
Après différents échanges, sur sa proposition, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
- DECIDE de fixer le prix de vente des parcelles par lot au prix de 45 000 € TTC 
- D’APPLIQUER sur le prix de vente la TVA à la marge 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer toutes pièces concernant ces ventes qui seront passées à l’OFFICE NOTARIAL 

de PRAHECQ    
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OBJET : REHABILITATION CENTRE BOURG – IMPLANTATION COMMERCES – 
CREATION COMITE DE PILOTAGE D/2021- 087 

 
M. Alain CANTEAU, Maire rappelle que suite à la signature du marché concernant la maitrise d’œuvre pour le projet de 

réhabilitation du centre bourg avec l’implantation de commerces une première réunion a eu  lieu le 09 septembre 2021 et qu’il 
était convenu de créer un comité de pilotage qui serait chargé de suivre le déroulement du projet dans les différentes phases 
étant entendu que dans tous les cas la décision finale de validation du projet sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 

 
Sur sa proposition, le Conseil Municipal à l’unanimité DESIGNE les membres du Comité de Pilotage comme indiqué ci-

dessous :  
- Représentants du Conseil Municipal : M. Alain CANTEAU, Maire ; Mmes Béatrice BARBOT, Nelly ROUAUD, 

adjointes  
- Représentants titulaire de la Commission « Appel d’Offres » : MM. Fabrice BRAULT, Teddy VRIGNAUD, Claude 

GIRARD. 
- Représentants le Conseil des Sages : MM. Rémi CHAUVEAU, Didier AUBERT  
- 2 représentants des porteurs de projets. 
- Communauté d’Agglomération du Niortais : M. Guillaume CASSE, chef de projet commerce 
- Personne qualifiée : Mme Delphine PAGE, CAUE des DEUX SEVRES 
 

OBJET : REGION NOUVELLE AQUITAINE - APPEL A PROJET 2022-2023 
« NATURE ET TRANSITION »  D/2021- 088 

 
M. Alain CANTEAU, Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commune s’est engagée depuis  le début 

des années 2000 dans une approche écologique avec comme principale réalisation :  
 -  Protection des espaces naturels avec la signature de baux environnementaux avec les agriculteurs 
 - recomposition des haies et bosquets avec la plantation d’arbres, le classement en espaces boisés….. 
 - Mise en place d’un rucher communal dans le cadre du programme « mon village – espace de biodiversité » 
 - Restauration et valorisation des mares avec pour objectif de rétablir une continuité écologique dans le cadre de la 
trame bleue. 
 -  Plusieurs programmes pédagogiques avec sorties natures.           
 
 Il indique que suite à l’appel à projet 2022-2023 « nature et transition » portée par la Région Nouvelle Aquitaine, la 
Commission Environnement Ecologique Développement Durable souhaite que la Commune réponde à l’appel à projet. 
 
 M. Fabrice BRAULT, Adjoint fait une présentation du dossier réalisé en partenariat avec Promh’aies, DSNE, le GODS, CPIE 
et la Commission. 
 
 Les principaux objectifs du projet seraient les suivants :   

• Renforcer la préservation des 2 cœurs bocagers humides de la commune 
• Poursuivre et renforcer l’action forte menée sur les plantations en plaine, sur les terrains communaux, via des haies, 

compatibles avec les préservations des oiseaux de plaine et leur milieu de vie ;  
• Accentuer les capacités d’accueil pour la biodiversité sur les espaces verts municipaux (vergers et vergers dispersés) 

et privés (jardins particuliers, proximité de l’école)  
• Développer des actions pédagogiques et participatives complémentaires à ces actions 

  
 En parallèle, La Commune envisage de postuler au label en cours de création en Nouvelle-Aquitaine «  Territoire engagé 
pour la Nature » 
 
 Le coût global estimatif suivant les différents objectifs projetés serait de 218 908 € sur lequel nous pourrions obtenir le 
cas échéant des subventions à hauteur de 174 784 €. 
 
 Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité AUTORISE  M. le Maire à répondre à l’appel à projets étant 
entendu que les différents postes de dépenses seront budgétés en fonction de l’attribution des différentes subventions 
sollicitées et actés en Conseil Municipal. 
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OBJET : PRET CRCA  332 000 € - N° 00000189049 - REAMENAGEMENT D/2021 - 089  

 
Mme Béatrice BARBOT adjointe aux finances rappelle aux membres du Conseil Municipal l’engagement pris lors du vote 

du budget 2021 de solliciter les banques pour étudier différentes possibilité de renégociation des prêts encours sur la Commune. 
 
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE sollicitée nous a fait des propositions sur les différents prêts contractés 

auprès de cet organisme, après étude, il apparait opportun de procéder au réaménagement du prêt n 00000189049 contracté en 
2014 pour un montant de 332 000 € sur une durée de 18 ans au taux de 2.79 %. 

 
Mme BARBOT présente la proposition du prêt réaménagé pour la prochaine échéance au 15/11/2021 :  
 
Capital restant dû     : 230 744.80 € 
Indemnité financière de réaménagement   :   12 821.91 €  
Montant réaménagé    : 243 566.71 € 
Durée résiduelle     : 138 mois 
Périodicité      : TRIMESTRE 
Type de taux      : TAUX FIXE 
Taux débiteur du prêt    : 0.77 % 
 
Elle précise qu’il conviendra également de prendre en compte le montant des frais de réaménagement s’élevant à la 

somme de 346.11 € et des frais de dossier inhérent au réaménagement fixé à 150 €. 
 
Après discussion, sur proposition de M. Alain CANTEAU, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
- ACCEPTE la proposition faite par le Crédit Agricole  aux conditions énoncées ci-dessus pour une prise en compte 

du réaménagement pour la prochaine échéance fixée au 15/11/2021. 
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces correspondantes à ce réaménagement de 

prêt.  
 

OBJET : SUBVENTIONS ASSOCIATIONS D/2021- 090 

 
Sur proposition de M. Pascal AMICEL, Adjoint en charge de la vie associative, le Conseil Municipal à l’unanimité ACCEPTE 

le versement des  subventions suivantes : 
 

- ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES : 450 € - remboursement de la participation versée à M. PASQUIER par 
l’APE dans le cadre de la convention relative aux risques liés à l’emploi des produits phytopharmaceutiques à 
proximité des écoles. 

- COMITE DE JUMELAGE : 228.07 € - remboursement de l’avance faite par cette association dans le cadre de la 
préparation de la fête de l’abeille.   

 
  La question est posée sur l’opportunité ou pas de réfléchir à la création d’une association pour gérer le rucher 
communal. 
 

OBJET : CONVENTION CDG 79 – CNRACL – AVENANT DE PROLONGATION D/2021- 091  

 
M. Alain CANTEAU, Maire informe les membres du Conseil Municipal que depuis 2007, le Centre de gestion de la 

Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres (CDG79) propose à toutes les collectivités et établissements publics affiliés la 
possibilité de conventionner afin de bénéficier de prestations facultatives liées au traitement des dossiers retraite. 

La dernière convention correspondante d’une durée de 5 ans, à effet au 1er août 2016, arrive à son terme le 31 juillet 
2021.  
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Il est proposé d’en prolonger la durée de 6 mois, à compter du 1er août 2021 et de modifier l’article 6 de la convention 
comme suit : 
 

« La Convention CDG-Collectivités 2016-2021 relative à l’établissement des dossiers CNRACL par le CDG79 est modifiée 
prolongée de 6 mois à compter du 1er août 2021. » 
 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées, notamment les tarifs en vigueur, fixés par délibération 
du Conseil d’administration du CDG79 en date du 24 mars 2016 : 
 

Immatriculation de l’employeur 25 euros 
Affiliation de l’agent 13 euros 
Régularisation de services 25 euros 
Validation de services de non titulaire 33 euros 
Rétablissement au régime général et à l’Ircantec 48 euros 
Liquidation des droits à pension  

 Pension vieillesse « normale » 
 Pension / départ et\ou droit anticipé 

 
48 euros 
57 euros 

Rendez-vous personnalisé au CDG avec agents et/ou secrétaires de 
mairie, et/ou élus 

35 euros 

Dossier relatif au droit à l’information : 
Envoi des données dématérialisées devant être transmises à la CNRACL 
(gestion des comptes individuel retraite, pré-liquidation, demande d’avis, 
simulation et estimation de pension...) 

 
 

20 euros/heure 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- DÉCIDE de prolonger la convention CDG-COLLECTIVITES 2016-2021 relative à l’établissement des dossiers CNRACL 
par le CDG79, de 6 mois à compter du 1er août 2021, par la voie d’un avenant ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant correspondant ;  
 

OBJET : COMMISSION RESTAURATION – DESIGNATION MEMBRE 
SUPPLEMENTAIRE D/2021- 092 

 

M. Alain CANTEAU, Maire indique que suite à la création de la Commission « Restauration » le 09 juin 2020, M. Michel 
BENOIST, Conseiller Municipal  souhaiterait intégrer cette commission. 

 
Le Conseil Municipal à la majorité 12 pour, 5 Abstentions, ACCEPTE que M. Michel BENOIST, conseiller municipal intègre 

la Commission « Restauration ».  
 

     
OBJET : 

RUE DU PLAN DE LA COUR – MODIFICATION SENS DE 
CIRCULATION – RETRAIT DELIBERATION D/2021- 093 

 
M. Fabrice BRAULT, Adjoint en charge de l’aménagement indique que suite à la décision du Conseil Municipal du 01 

juillet dernier de modifier le sens de circulation de la rue du Plan de la Cour et des aménagements correspondants, modification 
qui avait reçu dans un premier temps l’aval des riverains, ceux-ci compte tenu de la position de la CAN concernant la collecte des 
ordures ménagères souhaitent revenir à la position initiale. 
 
 Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal  à la majorité (15 pour – 2 abstentions) Mme Anne Sophie VALLET 
intéressée ne prenant pas part au vote DECIDE le retrait pur et simple de la délibération du 01 juillet 2021. 
 
 Il précise que la mise en place de la signalisation horizontale et verticale sera réalisée en régie dans les plus brefs délais. 
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OBJET : PROJETS COMMUNAUX 2021 – DOSSIERS SUBVENTIONS  D/2021- 94 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique que suite à des échanges avec les Services de la Préfecture, M. MOUILLER Sénateur, et 

une réunion de travail avec les services de la Communautés d’Agglomération du NIORTAIS concernant les projets de 
réhabilitation du centre bourg avec l’implantation de commerces et la construction du bâtiment des services techniques sur la 
ZAE les Grolettes, il conviendrait de déposer dès à présent les dossiers de subvention au titre de la DETR 2021, de répondre à 
l’Appel à Projet Fonds Friche porté par l’Etat pour la réhabilitation du centre bourg et de solliciter dès à présent l’Europe au titre 
du programme REACT ou du FEDER. 

 
Il indique que le dépôt des différents dossiers n’engage pas la Commune dans la réalisation des travaux mais permet de 

réserver des crédits auprès des différents partenaires financiers.  
 
Il précise qu’à ce jour les différents dispositifs contractuels des partenaires financiers que sont le Conseil Départemental 

79 et l’Agglomération du NIORTAIS sont en cours de discussion et que les enveloppes seront certainement connues avant la fin 
de l’année.   

 
Compte tenu des différentes études réalisées tant sur la réhabilitation du centre bourg avec l’implantation des 

commerces et l’avant-projet sommaire élaboré pour la construction des services techniques à partir des éléments financiers 
connus nous pouvons dès à présent solliciter différentes subventions. 

 
M. Alain CANTEAU, présente au Conseil Municipal les budgets prévisionnels et plans de financement  pour les deux 

opérations : 
 
 CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES TECHNIQUES SUR ZAE LES GROLETTES 
     

 
 
 REHABILITATION CENTRE BOURG – IMPLANTATION DES COMMERCES 
 

 
 
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

o VALIDE les plans de financement présentés 
 

o AUTORISE M. le Maire à déposer les dossiers de demandes de subventions au titre de la DETR 2021 pour 
les 2 projets indiqués ci-dessus par ordre de priorité : 

1   CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES TECHNIQUES ZAE LES GROLETTES 
2 -  REHABILITATION CENTRE BOURG AVEC IMPLANTATION DES COMMERCES 

o AUTORISE M. le Maire à répondre à l’appel à projet fond friches pour la réhabilitation du centre bourg    
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o AUTORISE M. le Maire à pré-solliciter dès  à présent les Fonds Européens (FEDER 2021-2027 ou REACT 
EU) pour la réhabilitation du centre bourg 
 

o AUTORISE M. le Maire à signer toutes pièces correspondantes à ces différentes demandes de subvention. 
 

OBJET : DEVIS SECURISATION DES ACCES A L’ECOLE D/2021- 095 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique que dans le cadre de la mise en place des différents plans d’aides de l’Etat, la 

Commune a sollicité et obtenu une subvention d’un montant de 2 134.02 € au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance – Action de sécurisation des établissements scolaires programme 2021. 

 
Afin de réaliser les travaux (pose d’une gâche électrique avec visiophone) sur l’entrée principale de l’école, sur 

proposition de M. Fabrice BRAULT, Adjoint,  
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
- VALIDE le devis présenté par les Etablissements SABOUREAU d’AZAY LE BRULE (79) pour un montant TTC de 4 

911.00 €    
- AUTORISE M. le Maire à signer le devis correspondant 

 

OBJET : INFORMATIONS DIVERSES D/2021- 096 

 
 RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 
Mme Béatrice BARBOT, Adjointe en remplacement de Mme Nelly ROUAUD, excusée fait un point sur la rentrée 

scolaire 2021-2022  
o 166 enfants scolarisés répartis en 7 classes (21 PS – 18 GS – 18 MS – 19 CP – 25 CE1 – 20 CE 2 – 28 CM1 – 

17 CM2) 
o COVID 19 : application du protocole sanitaire de niveau 2 (lavage des mains réguliers, aération des salles de 

classe, décontamination régulière des points de contact……..) 
o GARDERIE-CANTINE suite à des mouvements de personnel les services ont été réorganisés à la rentrée 

2021 tout en conservant les mêmes horaires pour la garderie et 2 services à la cantine 
o Temps d’Activités Périscolaires, déclarés en Accueil de Loisirs Sans Hébergements avec l’intervention 

d’animateurs diplômés et participation de la CAF.    
 

         ARGENT DE POCHE 
 Mme Béatrice BARBOT fait un bilan sur les jeunes accueillis dans le cadre du dispositif argent de poche, bilan 
plus que satisfaisant tant de la part des jeunes, que des encadrants. 
 
 Une nouvelle session est programmée sur les vacances de la toussaint. 
 
         SALLE DE SPECTACLE  
 Suite à l’obtention du permis de construire, AZ ARCHITECTES va préparer le dossier de consultation des 
entreprises pour rendre la salle opérationnelle le plus rapidement possible. 
 

 CONCERT A LA FORGE  
 M. Alain CANTEAU, fait part de l’organisation d’un concert par des jeunes forsitains  square de la FORGE le 
vendredi 10 septembre, concert organisé par la municipalité. 
 

Question est posée sur le rôle de la commission « animation » dans cette organisation.    
 
   CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : 
  Une animation pour la construction d’hôtel à insectes aura lieu le samedi 11 septembre 
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  VISITE USINE DE METHANISATION : 
  M. Fabrice BRAULT indique que la CAN organise la visite d’une usine de méthanisation le 05/10/2021 à 
CHANTONNAY (85) 
 

OBJET : ECOLE – CREATION POSTE POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES D/2021- 097 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment son article 3 – I – 1° ; 
 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité suite à la réorganisation des temps périscolaires (Temps Activités Périscolaires, garderie) et suite au 
mouvement de personnel pour la rentrée 2021-2022, 
 

Sur proposition de M. Alain CANTEAU, Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité  DECIDE: 
 

- de la création à compter du 13 Septembre 2021 d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité dans le grade d’Adjoint Territorial d’Animation relevant de la catégorie 
hiérarchique C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 6 heures (1 h 30 les lundi, 
mardi, jeudi, vendredi) 

- que cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 
déterminée pour une durée de 10 mois allant du 13 septembre 2021 au 07 Juillet 2022.    

- que la rémunération de l’agent sera calculée par référence au 1er échelon du grade d’Adjoint Territorial 
d’Animation 1er échelon, Indice brut : 354 – majoré : 332  

- que les crédits correspondants sont inscrits au budget.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 45. 
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Récapitulatif des délibérations prises en séance du 09 SEPTEMBRE 2021 
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23/07/2021 1 
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CREATION COMITE DE PILOTAGE  2 

D 2021 - 088   
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ET TRANSITION 2 

D   2021 – 089   PRET CRCA 332 000 € - N° 00000189049 – REAMENAGEMENT  3 

D  2021 – 090   SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 3 

D  2021 – 091   CONVENTION CDG 79 – CNRACL – AVENANT DE PROLONGATION 3 – 4  

D  2021 – 092   
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SUPPLEMENTAIRE 4 

D  2021 – 093   
RUE DU PLAN DE LA COUR – MODIFICATION SENS DE CIRCULATION – 
RETRAIT DELIBERATION 4 

D  2021 – 094   PROJETS COMMUNAUX 2021 – DOSSIERS SUBVENTIONS 5 - 6 

 D  2021 – 095   DEVIS SECURISATION DES ACCES A L’ECOLE 6 

D 2021 – 096    INFORMATIONS DIVERSES 6 - 7 

D 2021 - 097   
ECOLE – CREATION POSTE POUR ACCROISSEMEN TEMPORAIRE 
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Emargements des membres du conseil municipal du 09 SEPTEMBRE 2021 

Alain CANTEAU, maire  

Pascal AMICEL, adjoint   Béatrice BARBOT,  

Fabrice BRAULT, adjoint Nelly ROUAUD, adjointe qui a donné pouvoir à Béatrice 
BARBOT 

Stéphanie BOUROLLEAU     Jean-Claude COULON 

Anita CERCLET   Emmanuel FAZILLEAU 

Julia POUGNARD                      Claude GIRARD           

Anne-Sophie VALLET           Hervé SABOURIN 

Émilie YONNET-THORIN Teddy VRIGNAUD   

Peggy BERNARD    Michel BENOIST 

Irène VIGNAUD Pascal GOGUET              

 

 


