
 

 

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 FEVRIER 2022 

Date de la convocation : 03 février  2022 

Date d’affichage compte rendu : 11 Février  2022 

Nombre de membres en exercice : 19 
Nombre de votants : 19 
Nombre de procurations : 4 

L'an deux mille vingt-deux,  le neuf février, le conseil 
municipal de cette commune, dûment convoqué le 
trois février, s’est réuni en session ordinaire, au 
nombre prescrit par la loi, salle du Conseil Municipal, 
sous la présidence de Mr Alain 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, Julia POUGNARD,  
Peggy BERNARD, Anita CERCLET,  Emilie YONNET-THORIN, Thomas 
ROLIN. 

Secrétaire de séance :  Peggy BERNARD 

   Absents et excusés : Nelly ROUAUD, Stéphanie BOUROLLEAU, 
Anne Sophie VALLET, Michel BENOIST, Irène VIGNAUD qui ont 
respectivement donnés pouvoir à Béatrice BARBOT, Julia 
POUGNARD, Jean Claude COULON, Peggy BERNARD, Thomas 
ROLIN  

 
   
 Mme Peggy BERNARD est désignée secrétaire de séance. 
 

OBJET : ADOPTION PROCES VERBAL REUNION DU 16/12/2021 D/2022- 001 

  
Sur proposition de M. Alain CANTEAU, Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité VALIDE le procès-verbal de la 

réunion du 16/12/2021. 
 

OBJET : AUTORISATION DE MANDATEMENT ET LIQUIDATION DES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 D/2022- 002 

 
Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifiées par la loi  n°2012-1510 du 29 

décembre - art 37 :   
  

Le quart d’investissement permet de payer les « nouvelles » factures d’investissement avant le vote du 
budget comme le mentionne l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifiées par la loi 
n°2012-1510 du 29 décembre – art 37 :   

  
« …Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice 

auquel s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes 
au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

  
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette 

date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans le limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-
dessus précise le montant et l’affectation des crédits.  



 

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »  
 

Les dispositions de l’article 7 alinéa 1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et régions, ainsi que l’article 15 de la loi du 5 janvier 1988 d’amélioration de la 
décentralisation permettent aux maires, sur autorisation du conseil municipal, d’engager de liquider et de mandater 
des dépenses d’investissement, avant le vote du budget, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent. »  

  
Des factures de matériel et de travaux peuvent être engagées en 2022 et doivent être présentées  au 

règlement avant le vote du budget primitif 2022, d’autre part des dépenses d’investissement peuvent être 
nécessaire pour faire face aux besoins des services.  

Il est donc nécessaire d’autoriser M. Alain CANTEAU, Maire, à régler les dépenses d’investissement dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (emprunts exceptés), soit une limite de 61 248 
€, calculée comme suit :  
 

CHAPITRE ARTICLE LIBELLE ARTICLE MONTANT

21568 Autres matériel et outillage incendie 1 000,00
2128 Autres agencements et aménagements de terrains 4 396,00
2135 installations générales, agencements aménagements des constructions 5 000,00

23 2313 constructions 35 000,00

20 2051 Concessions et droits similaires 1 000,00
2158 Autres installations, matériel, outillage technique  5 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 9 852,00

TOTAUX 244 995 61 248 61 248,00
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BUDGET 2021
1/4 DES CREDITS 

2022

208 - REPARATION AMENAGEMENTS  
BATIMENTS COMMUNAUX
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N° OPERATION - LIBELLE
REPARTITION

181 586 45 396

225- ACHAT ET REPARATION DE MATERIEL 63 409 15 852

 
 
Sur proposition de Béatrice BARBOT, adjointe aux finances, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à  

l’unanimité :  
 

- AUTORISE M. Alain CANTEAU, Maire à régler les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent dans la limite de 61 248 € comme présenté ci-dessus 
étant entendu que les crédits ouverts seront repris au budget primitif 2022. 
 

OBJET : LOTISSEMENT LA CLE DES CHAMPS – ATTRIBUTION DES MARCHES POUR 
LA VIABILISATION DU LOTISSEMENT D/2022- 003 

 
M. Fabrice BRAULT, Adjoint en charge de l’aménagement rappelle aux membres du Conseil Municipal que 

suite à l’obtention du permis d’aménager pour le lotissement la clé des champs, le Conseil Municipal lors de sa séance 
du 25 novembre 2021 avait validé le lancement de la consultation pour les travaux de viabilisation en marché a 
procédure adaptée (MAPA). 

 
Il précise que le marché se décomposait en 3 lots : 
 
Lot 1 – Voirie, réseaux divers (estimation de base : 188 325.00 € HT – Estimation PSE 1 : 4 500.00 € HT) 
Lot 2 – Eclairage  (estimation de base : 18 615.00 € HT – estimation PSE 1 : 7 862.50 €) 
Lot 3 – Espaces verts (estimation de base : 14 530.00 € HT) 
 
La date limite de remise des offres était fixé au 24 janvier 2022 à 12 h 00 sur la plateforme www.pro-

marchespublics.fr 
 
Il précise que 9 entreprises ont remis leurs offres dans les délais impartis, par voie dématérialisée que la 

consultation suivant la procédure adaptée et le règlement de consultation a été respecté, il soumet au Conseil 
Municipal le tableau d’analyse des offres (base et option comprise) figurant ci-dessous réalisé par le Cabinet SIT & A 
de NIORT chargé des missions de maitrise d’œuvre et d’assistance à maitrise d’ouvrage. 

 



 

 

Il indique que l’analyse des offres a été effectuée selon les critères énoncés dans le règlement de la 
consultation, à savoir :  

 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de l’ordre et de la pondération des critères 

énoncées ci-dessous : 
- Valeur technique et environnementale de l’offre au regard du mémoire technique : 60 % 
- Montant de l’offre : 40 % 

 

 

 
 
Considérant que que toutes le formalités relatives à la passation du marché ont bien été respectées, 

conformément au rapport d’analyse des offres dressé par le Cabinet SIT & A, sur proposition de M. Alain CANTEAU, 
Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité après en avoir délibéré : 

 
- DECIDE d’attribuer les différents lots (offre de base et PSE 01 comprise) comme indiqués ci-dessous :   

 
 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget annexe « Lotissement la clé des champs »  
 
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant, à signer les marchés correspondants avec les entreprises 

retenues et tous autres documents s’y rapportant. 
 

OBJET : BATIMENT DES SERVICES TECHNIQUES – DOSSIER DE CONSULTATION DES 
ENTREPRISES -  D/2022 - 004 

 
M. Fabrice BRAULT, adjoint en charge de l’aménagement indique que le permis de construire concernant la 

construction du futur bâtiment des services techniques a été délivré et que M. CHAILLOU, architecte DPLG, maitre 
d’œuvre a réalisé le dossier de consultation des entreprises et qu’il convient de lancer dès à présent l’appel d’offres. 

 
Il indique que l’estimation des travaux est de 684 000 € HT et que le futur marché en procédure adaptée sera 

composé des 13 lots comme indiqués ci-dessous :  
 

Lot n° 1 : Voirie Réseaux Divers 
 Lot n° 2 : Gros œuvre  



 

 

 Lot n° 3 : Structure métallique  
 Lot n° 4 : Couverture /Bardage/Evacuation EP 
 Lot n° 5 : Dallage 
 Lot n° 6 : Porte sectionnelle 
 Lot n° 7 : Menuiseries extérieures aluminium  
 Lot n° 8 : Menuiseries intérieures / plafonds suspendus / cloison sèches 
 Lot n° 9 : Chape / carrelage 
 Lot n° 10 : Peinture /revêtements muraux  
 Lot n° 11 : Plomberie / Sanitaire / Ventilation 
 Lot n° 12 : Electricité / courants forts et faibles 
 Lot n° 13 : Couverture photovoltaïque    
 
Il précise que le calendrier proposé serait le suivant : 
 

-  14 février 2022 : lancement de la consultation 
 -  15 mars 2022 : date limite de réception des offres à 12 h 00 
 -  04 avril 2022 : début des travaux 
 -  estimation durée travaux : 7 mois 
 -  Réception des travaux : novembre 2022 
  
Après en avoir délibéré, sur proposition de M. Alain CANTEAU, Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 
- VALIDE les différentes pièces du marché (règlement de consultation, CCAP, CCTP……) 

- AUTORISE M. le Maire à lancer la procédure d’appel d’offre en procédure adaptée 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à la présente délibération 

 
  

OBJET : BUDGET « REGIE PHOTOVOLTAIQUE » D/2022- 005 

 
Mme Béatrice BARBOT, adjointe aux finances rappelle que suite à l’étude réalisée par le CRER , le Conseil 

Municipal a délibéré favorablement sur l’opportunité d’installer des panneaux photovoltaïques sur le toit du futur 
bâtiment des services techniques qui sera construit prochainement. 

 
Elle indique que le fait de produire et de revendre de l’électricité est considéré comme une activité relevant 

su service public et commercial, et que de ce fait le suivi budgétaire et comptable doit être retracé au sein d’un 
budget distinct, géré sous la forme d’une régie, dotée à minima de l’autonomie financière et soumises aux règles des 
articles L 2221-11 et suivants, L 2224-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Elle précise que conformément à l’article 256B du Code Général des Impôts, la vente d’électricité étant 

soumise de plein droit à la TVA, il y a lieu d’assujettir le budget à la TVA. 
 
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
- DECIDE la création d’un budget « Régie Photovoltaïque »  en nomenclature M4 « Services Publics 

Industriels et Commerciaux » 
 

-  AUTORISE M. le Maire à solliciter auprès des Services Fiscaux l’assujettissement à la TVA de ce budget. 
 

- MANDATE M. le Maire pour effectuer les démarches nécessaire à cette création et à signer toutes 
pièces correspondantes à cette délibération.   

 
 
 



 

 

OBJET : SALLE DE SPECTACLE – MISE EN CONFORMITE – CONSULTATION DES 
ENTREPRISES  D/2022- 006 

M. Fabrice BRAULT, Adjoint en charge de l’aménagement indique que suite à l’obtention du permis de 
construire pour rendre la salle opérationnelle avant l’été,  le Cabinet AZ ARCHITECTES a rédigé un cahier des clauses 
techniques particulières afin de consulter les entreprises. 

 
Les travaux se décomposent en 4 lots pour un estimatif total de 28 200.00 € HT : 
- Lot n° 1 : Gros œuvres- enduits 
- Lot n° 2 : Zinguerie 
- Lot n° 3 : Menuiseries alu & bois – cloisons plafonds 
- Lot n° 4 : Peinture   
 
Il précise que la consultation se fera sur présentation de devis et que le conseil municipal lors d’une 

prochaine réunion sera appelé à valider les devis présentés.  
 

Après échanges, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
- ACCEPTE les documents présentés par le Cabinet AZ ARCHITECTES 

 
- AUTORISE M. le Maire à solliciter les différents devis auprès des entreprises  
 
Les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2022. 
 

OBJET : SALLE DE SPECTACLE – MISE EN CONFORMITE – PLAN DE FINANCEMENT  D/2022- 007 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique que les travaux de mise en conformité de la salle de spectacle d’un 

montant estimatif de 28 200.00 € HT  peuvent bénéficier d’une subvention de la part du Conseil Départemental 79 
dans le cadre du programme « solidarité départementale 2022-2026 » 
 

Après échanges, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
- VALIDE le plan de financement comme indiqué ci-dessous   

 DEPENSES RECETTES 
Travaux de mise en conformité de la salle de 
spectacle   

Conseil Départemental 79   

    
programme solidarité départementale 2022-
2026 14 100 

Estimatif  montant HT 28 200 autofinancement 14 100 
MONTANT TOTAL DES DEPENSES HT 28 200 MONTANT TOTAL DES RECETTES 28 200 

 
- AUTORISE M. le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental des DEUX SEVRES 

dans le cadre du programme solidarité départementale 2022-2026. 
 

OBJET : DENOMINATION NOM SALLE DE SPECTACLE ET ESPACE SALLE DE 
SPECTACLE- SALLES MULTIFONCTIONS D/2022- 008 

 
 
M. Pascal AMICEL, adjoint en charge de l’animation indique qu’il convient de donner un nom à la salle de 

spectacle ainsi qu’à l’espace salle de spectacle-salles multifonctions. 
 
Pour ce faire, la Commission « animation » lors de sa réunion du 03 janvier dernier à fait différentes 

propositions : 



 

 

Salle de spectacle : l’Intrigue – la Scène - l’Aparté  
Espace salle de spectacle-salles multifonctions : l’espace Anne Poussard – l’espace des Arts 
 
Sur proposition de la Commission « animation », le Conseil Municipal à la majorité  VALIDE les noms 

suivants : 
 
Salle de spectacle : l’Aparté  
 
Espace salle de spectacle – salles multifonctions : l’espace des Arts      
 

OBJET : 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS – APPROBATION DU 
RAPPORT DE LA COMMISSION D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES 

D/2022- 009 

 
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu, les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts 
Vu, la délibération du conseil d’agglomération n° C-2-01-2018 du 29 janvier 2018 adoptant le transfert du 

complexe sportif de la Venise Verte 
Vu, la délibération du conseil d’agglomération n° C-01-09-2019 du 23 septembre 2019 adoptant le transfert 

des contingents SDIS communaux auprès de la CAN 
Vu la décision approuvant le rapport de la CLECT en date du 24 janvier 2022 

 
M. Alain CANTEAU, Maire expose  que le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées, relatif à la réévaluation des charges de fonctionnement liées au transfert du complexe sportif de la 
Venise Verte et à l’ajustement définitif des charges liées au transfert des contingents SDIS communaux, a été adopté à 
l’unanimité moins 1 abstention le 24 janvier 2022.  

 
Il précise qu’il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal selon les dispositions réglementaires en 

vigueur. 

 Après échange sur proposition de M. Alain CANTEAU, Maire après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la Communauté 
d’Agglomération du NIORTAIS réunie le 24 janvier 2022. 

 OBJET : ECOLE DE FORS – VOYAGE PEDAGOGIQUE – PARTICIPATION 
FINANCIERE  D/2022 - 010  

 
M. Pascal AMICEL présente le projet de voyage pédagogique à NANTES (44) qui aura lieu du 08 au 10  mars 

prochain, pour les 51 élèves des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2. 
 
Il indique que le coût total pour ce séjour s’élève à la somme de 10 662.50 € et que différents partenaires ont 

été sollicités (APE, Conseil Départemental 79, Sénateurs, Députés, mise en place d’une plateforme solidaire de 
financement participatif des projets des enseignants et de leurs élèves « trousse à projets……), la participation des 
parents est fixée à 90.00 € par élève pour les 3 jours.  

 
Il est proposé de verser une participation de 400 €. 
 
M. le Maire précise que les familles qui auraient des difficultés financières pour financer ce voyage peuvent 

solliciter une aide auprès du CCAS de la Commune de FORS. 
 
Après échange, le Conseil Municipal à l’unanimité (M. AMICEL, adjoint, intéressé par le projet ne prend pas 

part au vote) :   
- DECIDE de participer à hauteur de 400 €, montant qui sera versé à la coopérative scolaire  

Les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2022 



 

 

OBJET : TRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE DES ACTES SOUMIS AU 
CONTROLE DE LA LEGALITE D/2022- 011  

 
M. le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’une convention a été passée en  2011 entre la 

Commune de FORS et les Services de la Préfecture pour la transmission par voie électronique des actes soumis au 
contrôle de la légalité, notamment les délibérations et actes divers notamment les actes relatifs à la gestion du 
personnel. 

 
Il indique qu’à l’époque avait été exclu de la convention la transmission des actes budgétaires, des actes 

d’urbanisme et des actes relatifs aux marchés publics et qu’il conviendrait maintenant de pouvoir bénéficier de ce 
service. 

 
Après discussion, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
AUTORISE M. le Maire à solliciter les Services de la Préfecture des DEUX SEVRES pour pouvoir transmettre 

par voie électronique les actes soumis au contrôle de la légalité, à savoir :   
- Les actes budgétaires 
- Les actes d’urbanisme 
- Les actes relatifs aux marchés publics 

 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à la mise en place de cette procédure 
 

OBJET : 
ADHESION A LA MISSION OPTIONNELLE SUR LE TRAITEMENT DES DOSSIERS 
RETRAITE CNRCAL DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DES DEUX SEVRES POUR LA PERIODE DU 01/02/2022 AU 31/01/2025  

D/2022- 012 

  
Monsieur le Maire expose :  
 
Depuis 2007, et conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le Centre de 

gestion propose aux collectivités et établissements affiliés un accompagnement pour la gestion des dossiers retraite 
des fonctionnaires relevant de la CNRACL. Toute collectivité peut bénéficier de l’aide apportée par le Cdg79 en 
matière de retraite, moyennant une participation financière et sous réserve d’avoir conventionné au préalable avec le 
Centre de gestion pour l’utilisation de ces prestations. 

 
 La précédente convention du 1er août 2016 au 31 juillet 2021 a fait l’objet d’un avenant jusqu’au 31 janvier 

2022, et ce dans l’attente d’un nouveau conventionnement. Lors de sa séance du 13 décembre dernier, le conseil 
d’administration du Centre de gestion a souhaité maintenir les prestations proposées en matière de traitement des 
dossiers retraite et a instauré une nouvelle tarification, au regard de la complexité accrue des dossiers et du temps 
dédié à l’examen de certains types de dossiers.  

 



 

 

S’agissant d’une mission facultative, les prestations sont soumises à une participation financière différenciée 
ainsi établie : 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

M. le Maire rappelle que ladite convention ne donne lieu à facturation par le Centre de gestion que si la 
Commune (ou l’Etablissement) utilise les prestations proposées. En revanche il est impossible de solliciter le concours 
du service expertise statutaire-RH pour le traitement desdits dossiers relevant de la mission optionnelle, sans avoir 
conventionné au préalable. Il précise que la convention proposée est d’une durée de 3 ans, du 1er février 2022 au 31 
janvier 2025. 

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

 autorise le Maire à signer la convention ci-jointe avec le Centre de gestion, afin de pouvoir avoir 
recours à la mission optionnelle relative au traitement des dossiers retraite CNRACL du service 
expertise statutaire-GRH du CDG79, pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2025, 
 

 prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 

OBJET : 
ADHESION AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT ET DE GESTION DES DOSSIERS DE 
DEMANDE D’ALLOCATIONS DE CHOMAGE DU CENTRE DE GESTION DES 
DEUX-SEVRES 

D/2022 – 013  

 
 

Le Conseil municipal de la Commune de FORS, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 Vu l’article 25 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale ; 
 Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 2 décembre 2013 confiant au Centre de 

Gestion de la Charente-Maritime l’ensemble du traitement des dossiers d’allocations pour perte d’emploi, 
ainsi que leur suivi mensuel, des collectivités territoriales qui lui sont affiliées ; 

 Vu la convention du 24 décembre 2013 relative à la réalisation par le Centre de Gestion de la fonction 
publique territoriale de la Charente-Maritime, pour le compte du Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale des Deux-Sèvres, du traitement des dossiers de demandes d’allocations de chômage et de leur 
gestion, déposés par les collectivités territoriales qui lui sont affiliées ; 

Tarif FORFAITAIRE pour les RDV et dossiers suivants 

IMMATRICULATION DE L’EMPLOYEUR 

30,00 € 
AFFILIATION DE L’AGENT 
DEMANDE DE REGULARISATION DE SERVICES 
VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRE 

LIQUIDATION DES DROITS A PENSION VIEILLESSE NORMALE 80,00 € 

LIQUIDATION DES DROITS A PENSION DEPART OU DROITS ANTICIPES 100,00 € 

RDV PERSONNALISE   AU CDG   OU    TELEPHONIQUE  
AVEC AGENTS ET / OU  SECRETAIRE, ET OU ELU 50,00 € 

Tarif  HORAIRE pour les dossiers relatifs au droit à l’information 

ENVOI DES DONNEES DEMATERIALISEES devant être transmises à la CNRACL : gestion de 
compte individuel retraite, demande d'avis préalable, simulation de pension. 40,00 € 



 

 

 Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 13 décembre 2021 fixant la tarification 
applicable aux collectivités et établissements utilisateurs  de ce service facultatif, à compter du 1er février 
2022 et approuvant la présente convention. 

M. le Maire indique que :  
 

- le Centre de gestion a confié, depuis 2014  au CDG 17 le traitement et la gestion des demandes d’allocations 
de chômage déposées par les collectivités et établissements affiliés au Centre de gestion des Deux-Sèvres ; 
 

- le Centre de gestion propose aux collectivités et établissements publics affiliés,  depuis              le 1er janvier 
2020, un conventionnement leur permettant de bénéficier des prestations de conseil, d’étude et de suivi des 
dossiers chômage ; les prestations sont refacturées aux utilisateurs du service par le CDG79. Ce dernier prend 
en charge, depuis le 1er janvier 2020, le droit d’adhésion forfaitaire annuel permettant aux collectivités de 
disposer des prestations et le coût des études et simulations du droit initial au chômage. 
 

- le Conseil d’Administration du CDG79, en sa session du 13 décembre dernier, a décidé que l’ensemble des 
prestations, y compris les études et simulations du droit initial à indemnisation chômage seront à compter du 
1er février 2022 refacturées aux collectivités et établissements publics utilisateurs de ce service facultatif, et 
ce en raison de l’augmentation constante des primo-instructions ; les frais forfaitaires annuels d’adhésion 
demeurant à la charge du CDG79 ; 
 

- le CDG79 s’engage à mettre à disposition des collectivités et établissements qui lui sont affiliés, dans le cadre 
de la présente convention, les prestations suivantes assurées par le Centre de Gestion de la Charente-
Maritime : 

 
 Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage ; 
 Etude des droits en cas de reprise ou réadmission à l’indemnisation chômage ; 
 Etude des cumuls de l’allocation chômage avec une ou plusieurs activités réduites ; 
 Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC ; 
 Suivi mensuel des droits à l’allocation chômage ; 
 Conseil juridique sur les questions d’indemnisation chômage. 

 
- Le CDG 79 prend en charge le droit d’adhésion forfaitaire annuel permettant de disposer des prestations 

précitées. 

- La tarification établie par le CDG 79 pour les prestations d’étude et simulation du droit initial, de conseil, de 
gestion et de suivi desdits dossiers correspondent aux tarifs fixés dans le cadre du conventionnement entre le 
CDG79 et le CDG17 et sont précisés dans la convention d’adhésion. Ces derniers demeurent inchangés depuis 
le 1er janvier 2020. 

 
Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage 150,00 € / dossier 

 
Etude des droits en cas de reprise, en cas de réadmission ou mise à jour du 
dossier après simulation : 

58,00 € / dossier 

Etude des cumuls de l’allocation chômage / activités réduites 37,00 € / dossier 

Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC  20,00 € / dossier 
 

Suivi mensuel  14,00 € (tarification 
mensuelle) 

Conseil juridique  15 € (30 minutes) 

 
M. le Maire rappelle que ladite convention ne donne lieu à facturation par le Centre de gestion que si la 

Commune utilise les prestations proposées. En revanche il est impossible de solliciter le concours de ce service 



 

 

facultatif pour le traitement desdits dossiers, sans avoir conventionné au préalable. Il précise que la convention 
proposée est d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. 
 

Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer au dispositif de traitement et de gestion des dossiers de 
demande d’allocations de chômage, notamment au regard de la complexité desdits dossiers.  
 

Sur proposition de M. Le Maire, le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

► DECIDE : 
 

1°) d’adhérer au dispositif de traitement et de gestion des demandes d’allocations chômage mis à 
disposition par le Centre de gestion des Deux-Sèvres, et s’engage à rembourser au CDG79 les prestations d’étude et 
de simulation du droit initial à indemnisation chômage, de conseil, de gestion et de suivi des dossiers chômage 
traitées dans le cadre du conventionnement entre le CDG des Deux-Sèvres et le CDG de la Charente-Maritime, et 
selon les tarifs indiqués dans la convention d’adhésion ; 
 

2°) d’autoriser M. le Maire à signer la convention d’adhésion, 
 

► PREND L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération 
aux budgets des exercices correspondants. 
 

OBJET : INFORMATIONS DIVERSES D/2022 – 014  

 
o Proposition d’adhésion à la FREDON 79 

      Le Conseil valide l’adhésion à la FREDON 79 pour l’année 2022 pour un coût de 94.69 € 
 
o Bibliothèque Municipale de FORS : bilan 2021 
M. Pascal AMICEL, adjoint en charge de la bibliothèque présente le bilan d’activité 2021 très positif de la 
bibliothèque qui compte 95 adhérents 
 
o SDIS – bilan des interventions 2021 
M. Hervé SABOURIN, délégué à la sécurité présente le rapport d’intervention 2021 du SDIS. 
 
o Informations des travaux des Commissions « Animation » et « Communication » 
M. Pascal AMICEL, en charge de la vie associative et de la communication présente le calendrier des 
manifestations programmées en mars/avril et les réflexions en cours : 

- sur le partenariat avec « scènes nomades » qui proposera des spectacles 
- sur l’activité cinéma qui pourrait démarrer en plein air début juillet et se poursuivre dans la salle de 

spectacle lorsqu’elle sera opérationnelle, activité qui nécessitera la mise en place d’une convention 
tripartite (CRC/Commune/association) 

- sur l’organisation du 14 juillet, manifestation qui accueillera les citoyens de PENKUN dans le cadre 
du jumelage.  
 
Il fait également un point sur la communication avec la distribution du bulletin municipal, du projet de 
refonte du site internet qui pourrait être effective en 2023, et sur la future lettre d’information qui sera 
distribuée prochainement. 
 
o Débat devant l’assemblée délibérante portant sur les garanties accordées aux agents en matière 

de protection sociale complémentaire : 

Le Conseil Municipal prend acte de l’ordonnance du 17 février relative à la protection sociale 
complémentaire dans la fonction publique qui obligera la collectivité à participer financièrement pour la 
protection sociale des agents (couverture du risque prévoyance et couverture du risque santé) 
 

 



 

 

 

OBJET : QUESTIONS DIVERSES D/2022 – 015  

 
o Mme Emilie YONNET-THORIN indique que la prochaine réunion de la commission ALIMENT’ACTION 

est programmée normalement le 10/03/2022  
 

o Mme Peggy BERNARD, indique que le Conseil Municipal des jeunes fera prochainement des 
propositions au Conseil Municipal pour donner un nom au groupe scolaire. 
 

o Mr Emmanuel FAZILLEAU s’interroge sur l’opportunité d’organiser un hypothétique marché de 
producteur de pays le jour de l’arrivée de l’étape de La France En Courant (mardi 26 juillet 2022).  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée  0 h 00  

 

Récapitulatif des délibérations prises en séance du 09 FEVRIER 2022 

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

D  2022  - 001 5 -2 
Fonctionnement des 
assemblées ADOPTION PROCES VERBAL REUNION DU 21-10-2021 1 

D 2022- 002 7 - 1 Décisions budgétaires 
AUTORISATION DE MANDATEMENT ET LIQUIDATION DES 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2022 

1 - 2 

D 2022 – 003 1 - 1 Marchés publics 
LOTISSEMENT LA CLE DES CHAMPS – ATTRIBUTION DES MARCHES 
POUR LA VIABILISATION DU LOTISSEMENT 

2 – 3  

D 2022 - 004 1 – 1 Marchés publics 
BATIMENT DES SERVICES TECHNIQUES – DOSSIER DE 
CONSULTATION DES ENTREPRISES - 

3 - 4 

D 2022 – 005 7 - 1 Décisions budgétaires BUDGET « REGIE PHOTOVOLTAIQUE » 4 

D 2022 – 006 7 - 1 Marchés publics 
SALLE DE SPECTACLE – MISE EN CONFORMITE – CONSULTATION 
DES ENTREPRISES 

5 

D 2022- 007 7 - 10 Finances locales - divers 
SALLE DE SPECTACLE – MISE EN CONFORMITE – PLAN DE 
FINANCEMENT 

5 

D 2022- 008 8 - 3 voirie 
DENOMINATION NOM SALLE DE SPECTACLE ET ESPACE SALLE DE 
SPECTACLE- SALLES MULTIFONCTIONS 

5 - 6 

D 2022 – 009 7 - 6 
Contributions 
budgétaires 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS – 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION D’EVALUATION 
DES CHARGES TRANSFEREES 

6 

D 2022 – 010 7 - 1 Décisions budgétaires 
ECOLE DE FORS – VOYAGE PEDAGOGIQUE – PARTICIPATION 
FINANCIERE 

6 

D 2022 - 011 9 -1 
Autres domaines de 
compétences des 
communes 

TRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE DES ACTES SOUMIS AU 
CONTROLE DE LA LEGALITE 

7 

D 2022 - 012 1 -3 Convention de mandats 

ADHESION A LA MISSION OPTIONNELLE SUR LE TRAITEMENT DES 
DOSSIERS RETRAITE CNRCAL DU CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES DEUX SEVRES POUR LA 
PERIODE DU 01/02/2022 AU 31/01/2025 

7 - 8 

D 2022 – 013 1 -3 Convention de mandats 
ADHESION AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT ET DE GESTION DES 
DOSSIERS DE DEMANDE D’ALLOCATIONS DE CHOMAGE DU 
CENTRE DE GESTION DES DEUX-SEVRES 

8 - 10 

D 2022 – 014 9-1 
Autres domaines de 
compétences des 
communes 

INFORMATIONS DIVERSES 10 

D 2022 – 015 9-1 
Autres domaines de 
compétences des 
communes 

QUESTIONS DIVERSES 11 
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