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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 24 MARS 2022 

Date de la convocation : 17 mars 2022 

Date d’affichage compte rendu : 25 mars 2022 

Nombre de membres en exercice : 19 
Nombre de votants : 19 
Nombre de procurations : 3 

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-quatre mars, le 
conseil municipal de cette commune, dûment 
convoqué le dix-sept mars, 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, Nelly ROUAUD, Hervé SABOURIN, Jean-Claude 
COULON, Emmanuel FAZILLEAU, Teddy VRIGNAUD, Julia 
POUGNARD, Anita CERCLET,  Emilie YONNET-THORIN, Thomas 
ROLIN, Anne-Sophie VALLET, Stéphanie BOUROLLEAU, Irène 
VIGNAUD 

Secrétaire de séance : Thomas ROLIN 

   Absents et excusés : Peggy BERNARD, Claude GIRARD, Michel 
BENOIST qui ont respectivement donnés pouvoir à Anne 
Sophie VALLET, Jean Claude COULON, Irène VIGNAUD  

 
   

 En préambule à la réunion du Conseil Municipal, M. Alain CANTEAU, Maire compte tenu des évènements de l’actualité 
mondiale demande une minute de silence pour les évènements qui se passe en Ukraine. 

 
Il indique que le drapeau Ukrainien ornera les bâtiments publics (Mairie, Groupe Scolaire, Bibliothèque, place de 

Penkun) à partir du 25/03/2022. 
 
INTERVENTION DU CONSEIL DES SAGES 
 
À la suite d’une demande de la municipalité relative à l’éclairage public sur la commune, M. Philippe BISSERIER et Didier 

AUBERT, coordonnateur et membre du Conseil des Sages présentent le travail réalisé en sous-groupe avec M. Remy CHAUVEAU 
qui n’a pu être présent ce soir. 

 
Ce travail est articulé autour de 2 axes et décliné en plusieurs items afin de faire des propositions de travail au Conseil 

Municipal : 
 
1er axe : Concours des « Villes et villages étoilés » : 

- Qui organise ce concours ?  
- Pourquoi ce concours ?  
- Comment y participer ? 
- Qui y a participé autours de FORS (édition 2019-2020) ? 
- La démarche du Conseil Municipal de FORS – quel intérêt de concourir ?  
- Les propositions du Conseil des Sages.     

2ème axe : L’éclairage public à FORS 
- La situation actuelle de l’éclairage public sur la Commune, 
- Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public, 
- La maintenance du réseau d’éclairage public, 
- Les perspectives d’extension/modification, 
- L’obligation de réfléchir à l’optimisation de l’éclairage public, 
- La réflexion sur les armoires de commande, 
- La réflexion sur les luminaires, 
- La réflexion sur les lampes, 
- Périmètre et contraintes de la réflexion. 
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Après avoir entendu l’exposé, le Conseil Municipal remercie le travail réalisé par le Conseil des Sages. Ce travail va 
alimenter la réflexion qu’il va falloir mener rapidement sur la maitrise de nos coûts de fonctionnement notamment en matière 
d’électricité, la facture de janvier ayant déjà subi une augmentation très importante du fait du doublement du tarif envers les 
collectivités. M. Alain CANTEAU précise que le sujet sera traité au travers de la mise en place d’une nouvelle commission.   

 
M. Thomas ROLIN est désigné secrétaire de séance. 
 

OBJET : REGIE PHOTOVOLTAIQUE FORS - STATUTS D/2022- 016 

 
Mme Béatrice BARBOT, Adjointe aux Finances rappelle à l’assemblée que suite à la décision du Conseil Municipal du 09 

février 2022 de créer un budget autonome « REGIE PHOTOVOLTAIQUE FORS » pour permettre la revente de l’énergie produite 
par les panneaux photovoltaïques implantés sur le futur bâtiment des services techniques, il convient de constituer un conseil 
d’exploitation et de valider les statuts présentés. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE : 
 
 Que la « régie photovoltaïque FORS » sera à seule autonomie financière simple sans autonomie morale. 
 
 DE CONSTITUER UN CONSEIL D’EXPLOITATION DE 3 MEMBRES AINSI : 
 

- Président  : M. Alain CANTEAU, Maire 
- Vice-Président  : Mme Béatrice BARBOT, Adjointe en charge des finances 
- Membre  : M. Claude GIRARD, conseiller municipal  
- Directeur  : M. Jean-Michel VIOT , Secrétaire de Mairie  

 
 D’APPROUVER LES STATUTS DE LA REGIE ELABORES PAR LE CONSEIL D’EXPLOITATION (Joints en annexe de la 
présente) 

STATUTS DE REGIES CHARGEES DE L’EXPLOITATION D’UN SERVICE PUBLIC A CARACTERE 
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET               

DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE 

ARTICLE – 1 : OBJET 
La présente régie dénommée "REGIE PHOTOVOLTAIQUE – FORS " régie à seule autonomie financière est 
chargée de la gestion des panneaux photovoltaïques situés sur les toitures des bâtiments propriétés de la 
Communes, de la production de l’énergie qui en découle et de sa revente.  

ARTICLE – 2 : ATTRIBUTIONS 
La Régie Photovoltaïque est chargée de l’activité de production d’énergie photovoltaïque sur le patrimoine de la 
Commune de FORS. Ses attributions s’étendent à l’ensemble des activités  attachées à l’exercice de cette 
compétence. 

ARTICLE – 3 : ORGANISATION ET COMPETENCES 
Le Maire de la Commune de FORS est le représentant légal de l’ordonnateur de la Régie Photovoltaïque.  

Il présente au Conseil  budget et le compte financier de la régie, ainsi que toute affaire intéressant directement la 
régie. Il consulte obligatoirement le Conseil d’Exploitation sur toutes questions d’ordre général intéressant le 
fonctionnement de la Régie. 

Le Conseil municipal, après avis du Conseil d’Exploitation, vote  le budget de la Régie et délibère sur les 
comptes. 

Le Conseil d’Exploitation entérine toutes les catégories d’affaires intéressant le fonctionnement de la régie sur 
lesquelles le Conseil Municipal ne s’est pas réservé le pouvoir de  décision. 

Le Directeur de la Régie assure le fonctionnement de la Régie. Il est en charge du budget. Il peut recevoir 
délégation de signature du Conseil d’Exploitation pour toutes les affaires intéressant le fonctionnement de la 
Régie. 
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ARTICLE – 4 : CONSEIL D’EXPLOITATION 
ARTICLE – 4.1 : COMPOSITION 

Le Conseil d’Exploitation de la Régie Photovoltaïque est composé  de trois membres désignés au sein du Conseil 
Municipal. 

ARTICLE – 4.2 : MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION 
Le mandat des membres du Conseil d’Exploitation prend fin en même temps que le mandat des élus du Conseil 
Municipal. Il sera procédé à un renouvellement des membres du Conseil d’Exploitation au commencement du 
prochain mandat de ces élus et pour une durée de  ce mandat. 

La qualité de membre du Conseil d’Exploitation se perd : 

 En cas de décès : le Conseil d’Exploitation en informe alors le conseil municipal pour qu’il nomme un 
remplaçant pour la fin du mandat ; 

 En cas de démission : le Conseil d’Exploitation en informe le conseil communal pour qu’il nomme un 
remplaçant pour la fin         du mandat; 

 En cas d’absence répétée et injustifiée : après trois absences non justifiées d’un membre, le Conseil 
d’Exploitation en informe le conseil municipal. Ce dernier, après avoir recueilli les observations du 
membre concerné, peut nommer un nouveau membre en remplacement pour la fin du mandat ; 

 En cas de révocation pour motif grave : le Conseil d’Exploitation informe le conseil municipal. Ce dernier 
peut déchoir le membre de son mandat et nommer un remplaçant pour la fin du mandat en cours. 

Les fonctions de membre du Conseil d’Exploitation ne donnent lieu  à aucune indemnité. 

ARTICLE – 4.3 : QUORUM 
Il ne peut valablement se réunir que si le tiers de ses membres en exercice est présent. Si ce quorum n’est pas 
atteint, le Conseil d’Exploitation est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il prend alors ses 
décisions valablement sans    condition de quorum. 

Un membre du Conseil d’Exploitation peut donner pouvoir à un représentant de son choix. Cependant, les 
pouvoirs donnés ne peuvent être pris en compte dans le calcul du quorum. 

ARTICLE – 4.4 : MODALITES DE VOTE 
Pour les délibérations qui ne concernent que celles hors champ de compétences réservées au conseil municipal, 
les délibérations sont acceptées à la majorité des membres  présents ou représentés. En cas de partage égal 
des voix, celle du  Président est prépondérante. 

ARTICLE – 4.5 : PERIODICITE DES REUNIONS 
Le Conseil d’Exploitation se réunit au moins tous les trois mois. Il est, en outre, réuni chaque fois que le Président 
le juge utile  ou sur la demande du Préfet ou de la majorité de ses membres. 

Le Président convoque le Conseil d’Exploitation et fixe l’ordre du jour de ses séances. La convocation est adressée 
au domicile des membres cinq jours francs avant la date de la séance ; l’ordre du jour est annexé. 

ARTICLE – 5 : ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT 
Le Conseil d’Exploitation élit en son sein un Président et un Vice-président au scrutin secret et à la majorité 
absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité  absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et  l’élection à lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est 
déclaré élu. 

Le Président et le Vice-président sont élus pour la durée du mandat des membres du Conseil d’Exploitation. 

ARTICLE – 6 : DIRECTEUR 
Le Directeur de la Régie est nommé par le maire de la commune. 

Les fonctions de Directeur de la Régie sont exercées par le Secrétaire de Mairie, responsable administratif des 
services financiers de la mairie de FORS  

Le Directeur tient une comptabilité des engagements de dépenses et des ordonnancements, des règlements, des 
rémunérations et des mémoires. Il est avisé par le Président de tous les engagements de dépenses et des 
ordonnancements intéressants le budget de la régie          et pour lesquels il n’a pas reçu de délégation. 

Le Directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec l’activité de 
la Régie, ne peut occuper aucune fonction dans ces entreprises ni assurer des prestations pour leur compte. 

ARTICLE – 7 : INCOMPATIBILITES 
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Les membres du Conseil d’Exploitation ne peuvent prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en 
rapport avec la Régie, occuper une fonction dans ces entreprises ou assurer une prestation pour leur compte. 

Le Président ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec l’activité de 
la Régie, ne peut occuper aucune fonction dans ces entreprises ni assurer des prestations pour leur compte. 

ARTICLE – 8 : COMPTABILITE 
Le budget de la régie est préparé par le Directeur, présenté par le Président et voté par le Conseil Municipal. 

Les règles de la comptabilité communale sont applicables à la Régie Photovoltaïque, sous réserve des 
dérogations prévues par les Articles R. 22221-78 à R. 2221-82 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT). 

Le comptable de la Régie Photovoltaïque est le comptable de la Commune de FORS. 

Le Président du Conseil d’Exploitation peut et sur avis conforme du comptable, créer des régies d’avances 
ou de recette soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 21314-1 et R. 1617-18 du 
CGCT. 

Les fonds de la régie sont déposés au Trésor. 
 

OBJET : ADOPTION PROCES VERBAL REUNION DU 09/02/2022 D/2022- 017 

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

09/02/2022. 
 

OBJET : TELEPHONIE MOBILE – IMPLANTATION ANTENNE  ZAE LES 
GROLETTES D/2022- 018 

 
M. Alain CANTEAU, Maire fait part des démarches actuelles faite par la société AXIANS filiale de VINCI pour implanter 

une antenne de téléphonie mobile pour l’opérateur BOUYGUES sur le territoire de la Commune de FORS. 
 
Il précise que les opérateurs ont obligation de couvrir l’ensemble du territoire et que de ce fait  plusieurs lieux 

d’implantation avaient évoqués tant sur des terrains privés que sur des terrains communaux, tout en indiquant qu’après étude 
les différentes possibilités ne donnaient pas satisfaction. 

 
Il indique que suite à une nouvelle étude, une antenne de téléphonie pourrait être implantée sur la zone des grolettes, 

zone retirée des habitations pavillonnaires. 
  
Après échanges avec la Société AXIANS, une implantation serait envisagée sur l’un des deux terrains propriétés de la 

commune cadastrés ZD 152 - ZD 159, terrains sur lequel serait implanté le nouveau bâtiment des services techniques, il précise 
que l’emprise au sol pour l’implantation de l’antenne serait de 36 m²,  que le terrain devrait être équipé d’un portillon d’accès 
avec un entourage grillage ou panneaux treillis soudés et pour ce faire une proposition de convention d’occupation privative du 
domaine public a été présentée pour une durée de 12 ans moyennant une redevance annuelle de 3 100 € net  avec revalorisation 
chaque année au 01 janvier de 1%. 

 
Après discussion, sur proposition de M. Alain CANTEAU, Maire, le Conseil Municipal à la majorité (16 pour/3 

abstentions) : 
 

- AUTORISE l’installation d’une antenne de téléphonie mobile (Bouygues Telecom) sur une surface de 36 
m² dans le terrain propriété de la Commune ZAE les Grolettes cadastré ZD 152 – ZD 159 étant entendu 
que l’implantation sera décidé en fonction de l’implantation du futur bâtiment des services techniques.  

- VALIDE le loyer annuel à 3 100 € 
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention correspondante d’une durée de 12 ans proposée par la 

Société AXIANS filiale de VINCI  
 



 

5 
 

OBJET : SALLE DE SPECTACLE – MISE EN CONFOMITE - DEVIS D/2022- 019 

 
M. Fabrice BRAULT, Adjoint en charge de l’aménagement rappelle que suite à la décision de lancer la consultation pour 

la mise en conformité de la salle de spectacle, un cahier des clauses techniques et particulières a été élaboré par M. BILLEAUD, 
cabinet AZ ARCHITECTES et une consultation sur simple devis a été lancée. 

 
Il rappelle que la consultation portait sur 4 lots différents avec une estimation des travaux totale à 28 200 €. 
 
- Lot n° 1 – gros œuvre – enduits : estimé à 6 900 € ht 
- Lot n° 2 – Zinguerie : estimé à 5 800 € HT 
- Lot n° 3 – Menuiseries aluminium & bois – cloisons plafonds : estimé à 6800 € HT 
- Lot n° 4 – peinture : estimé à 8 700 € HT 

 
Il précise que nous n’avons eu qu’une proposition chiffrée par lot. 
 
- Lot n° 1 – Entreprise LALU Patrick FORS : montant HT 10 463.37 € 
- Lot n° 2 -  AXALU - BESSINES : montant HT  4 916.64 € HT     
- Lot n° 3 – Entreprise POUGNAND SA – CELLES SUR BELLE : montant HT 11 056.52 € 
- Lot n° 4 – Entreprise MEUNIER Christophe FORS : montant HT 11 869.35 € 
Il indique que les devis présentés ont été vérifiés et validés par M. BILLEAUD, Architecte, maitre d’œuvre et qu’il 

convient de les valider rapidement compte tenu des délais de livraison de la conjoncture actuelle ou les prix sont à la hausse dans 
plusieurs domaines.  

 
Sur proposition de M. Alain CANTEAU, Maire le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
- VALIDE les devis présentés ci-dessus. 
- AUTORISE M. le Maire à  signer les devis correspondants. 
 

OBJET : SALLE DE SPECTACLE – MISE EN CONFORMITE – PLAN DE 
FINANCEMENT – SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL 79 D/2022- 020 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique que suite à la décision de lancer la consultation pour la mise en conformité de la salle 

de spectacle, le Conseil Municipal à partir de l’estimation réalisée par le Cabinet AZ ARCHITECTES (28 200 € HT), un dossier de 
demande de subvention auprès du Conseil Départemental 79 avait été déposé, dossier à l’étude complet et actuellement en 
attente de validation auprès des services du Conseil Départemental.  

 
Il précise que suite qu’après échange avec le service instructeur compte tenu de la conjoncture actuelle, le dossier de 

financement pouvait être revu en fonction des devis réceptionnés. 
 
Compte tenu du résultat de la consultation qui donne un montant total des travaux à 38 305.88 € il propose de revoir le 

plan de financement.  
 
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                                                  
montant HT  

           
             38 305.88 € 

Conseil Départemental 79 – PROGRAMME 
SOLIDARITE DEPARTEMENTALE 2022-2026           19 152.94 €   

  autofinancement 19 152.94 € 
MONTANT TOTAL DES DEPENSES HT 38 305.88 € MONTANT TOTAL DES RECETTES 38 305.88 € 
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- 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 : PROJET IMPLANTATION COMMERCES – DEVIS ETUDE 
GEOTECHNIQUE D/2022- 021 

 
M. Fabrice BRAULT, Adjoint en charge des bâtiments indique aux membres du Conseil Municipal que suite à la 

présentation par le cabinet ATELIER BLANCHARD TETAUD BLANCHET de l’avant-projet sommaire pour l’implantation des 
commerces, il s’avère nécessaire de réaliser  dès maintenant une étude géotechnique. 

 
Pour ce faire il présente les trois devis suivant conformes au cahier des charges élaboré par le bureau ATES. 
 
- TERREFORT – CHAURAY (79) pour un montant HT de 6 200.00 € 
- GEO TECHNIQUE – SAINT BENOIT (86) pour un montant HT de 5 430.00 € 
- GINGER CEBTP – LA CRECHE (79) pour un montant HT de 3 970.00 € 

 
Sur proposition de M. Alain CANTEAU, Maire, le Conseil Municipal compte tenu des différents délais indiqués pour la 

réalisation de l’étude géotechnique : 
 
- ACCEPTE le devis présenté par GINGER CEBTP – LA CRECHE pour un montant HT de 3 970.00 € 
- AUTORISE M. le Maire à signer le devis correspondant   
 
 

OBJET : PROJET IMPLANTATION COMMERCES – POINT SUR LE DOSSIER D/2022- 022 

 
Un point est fait sur l’évolution du dossier, pour lequel un APS a été présenté avec une surface de construction de 916 
m² par rapport à la demande initiale de 682 m².  Une rencontre entre l’ensemble des porteurs de projets, le cabinet 
d’architecte, la municipalité a eu lieu récemment et une diminution des surfaces a été actée, diminution qui permettrait 
de réduire les coûts. La diminution sera accompagnée également d’une réflexion sur les matériaux utilisés source de 
plus-value sur le cout de la construction. 
 
 Le projet sera également phasé :  

o 2022 – 2023 : construction des commerces,  
o 2024 -2025 : aménagement des extérieurs de l’ensemble de la voirie en 3 phases. 

 
 Le permis devra être déposé avant le 01/07/2022 pour un début des travaux fin novembre (démolition du 
bâtiment actuel), l’APD sera présenté lors d’un prochain conseil municipal pour validation. 
 

OBJET : LOTISSEMENT LA CLE DES CHAMPS – TRAVAUX DE VIABILISATION 
- AVENANT N° 1 - LOT N° 2 – ECLAIRAGE PUBLIC D/2022- 023 

 
M. Fabrice BRAULT, Adjoint en charge de l’aménagement indique que suite à l’attribution du marché des travaux du 

lotissement la clé des champs les travaux de viabilisation vont démarrer le 28 mars prochain.  
 
Il indique que suite échange avec le Cabinet SITE & A, maitre d’œuvre, l’entreprise retenue pour le lot n° 2 –Eclairage 

Public après étude photométrique propose de renforcer l’éclairage sur l’impasse du lotissement existant avec l’ajout d’un 
luminaire qui serait implanté à l’entrée du lotissement pour assurer un éclairement plus complet. 

 
L’entreprise AQUITAINE RESEAUX attributaire du marché présente un devis de 1 147.00 € HT pour la fourniture d’un mât 

supplémentaire avec la mise en œuvre de l’appareil lumineux, la fourniture et pose d’un massif supplémentaire et la mise à la 
terre pour l’implantation ‘un mât supplémentaire.  

 
Il indique que l’avenant proposé porte sur la PSE N° 1 qui avait été retenu lors de la signature des marchés. 
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Après échanges, sur proposition de M. Alain CANTEAU, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
- ACCEPTE le devis présenté par AQUITAINE RESEAUX pour un montant HT de 1 147.00 € 
- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°1 à la PSE comme indiqué ci-dessous : 

 
o Montant initial du marché PSE 1 : HT  7 950.00 € - montant TTC : 9 540 € 
o Montant de l’avenant n°1     : HT  1 147.00 €  - montant TTC : 1 376.40 € 
o Nouveau montant du marché PSE 1  : HT 9 097.00 € - montant TTC : 10 916.40 € 

 
 

OBJET : ECOLE DE FORS  - MATERNELLE - REFECTION DES SANITAIRES  D/2022- 024 

 
Mme Nelly ROUAUD, adjointe en charge des affaires scolaires indique aux membres du Conseil Municipal que les 

sanitaires de l’école maternelle de FORS construits au début des années 1980 ne correspondent plus aux normes préconisées par 
l’Education Nationale. 

 
Elle indique qu’actuellement la pièce de 35 m² n’est plus adaptée (absence de WC  PMR,  de point d’eau tiède pour le 

lavage des mains, les fontaines à eau qui ne fonctionnent plus, problème d’intimité, etc….), pour ce faire, elle présente le projet 
de réfection élaboré par les services techniques de la Commune qui consiste à :   

 
- La création d’un sanitaire PMR avec accès indépendant. 
- La pose de cloisons séparatrices entre les cuvettes WC. 
- La pose de carrelage mural à l’arrière des cuvettes WC  
- Le remplacement des laves mains par 2 rangées de lavabos équipés de robinets avec arrivée d’eau tiède  
- Le réaménagement de l’espace douche 
- La pose de placard de rangement 

 
Elle précise que ce projet a reçu l’approbation du corps enseignant et  serait programmé pendant les grandes vacances 

étant entendu que les travaux seront réalisés en régie. 
Elle présente le coût financier de cette réfection qui s’élèverait  pour les différentes fournitures nécessaires à la 

réalisation de cet équipement à environ 7 000 €, elle précise que suite à des contacts avec les fournisseurs, compte tenu de la 
conjoncture actuelle et des délais de livraison qui s’allongent considérablement, il conviendrait de passer commande dès à 
présent de certaines fournitures liées à la plomberie et électricité. 

 
Pour ce faire, elle présente les devis suivants : 
 

- Ets ROUTHIAU – NIORT pour un montant HT de 2 562.08 € 
- Ets AUBADE – NIORT pour un montant HT de 2 956.03 €  

 
Après échange, sur proposition de M. Alain CANTEAU, Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité :      
 
- VALIDE la réalisation des travaux de réfection des sanitaires de l’école cotée maternelle qui seront réalisés en régie. 
- ACCEPTE le devis présenté par les Ets ROUTHIAU pour un montant HT DE 2 562.08 €. 
- AUTORISE M. le Maire à signer le devis correspondant. 

 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022.   

 

OBJET : RESTAURANT SCOLAIRE – REORGANISATION DU SERVICE AU 
REFECTOIRE  D/2022- 025 

 
Mme Nelly ROUAUD, Adjointe en charge des affaires scolaires présente l’étude réalisée par M. ANGOTTI de la Société 

CEGECOM sur la réorganisation du service au réfectoire de la cantine des écoles de FORS, réorganisation qui s’articule par la mise 
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en place d’un self pour les enfants de grande section et du primaire, les petits étant toujours servis à table, le but avec la mise en 
place d’un self étant de faire manger les enfants par rotation 44 enfants en même temps,  le circuit est présenté aux élus.  

 
 
Elle indique que ce projet peux se concrétiser très rapidement e présente le calendrier de mise en place :  
 
- Retour des vacances de printemps : mise en place du self, claustras pour séparer les petits des grands. 
- Rentrée 2022 : équipement du réfectoire avec du nouveau mobilier (tables avec plateaux insonorisés, chaises avec 

« marche pied » pour les petits,  peinture complète du réfectoire.  
 
Elle précise que pour une mise en place dès le retour des vacances de printemps, il convient de passer commande dès à 

présent de tables inox, de conteneurs isothermes, de chafing dish pour maintenir au chaud les aliments, etc., pour ce faire, elle 
présente le devis des Ets OUEST OCCASION de PARTHENAY pour un montant de 3 760.00 € HT  

 
Elle indique qu’au BP 2021, une somme de 27 000 € avait été inscrite pour la mise en place d’un self et le changement du 

mobilier et qu’à première vue en devrait être en deçà de cette prévision budgétaire. 
 
Après échanges, sur proposition de M. Alain CANTEAU, Maire le Conseil Municipal à la majorité (18 pour /1 contre) : 
 
- VALIDE le projet présenté par la Société CEGECOM  
- VALIDE le calendrier de mise en place 
- ACCEPTE le devis présenté par OUEST OCCASION pour un montant HT de 3 760.00 € 
- AUTORISE M. le Maire à signer le devis correspondant 
- PREND acte de la signature par M. le Maire du devis présenté par la société LAFA d’AURILLAC pour la fourniture 

des claustras pour un montant de 1 318.23 € HT  
- AUTORISE M. le Maire à solliciter des devis pour l’équipement en mobilier et la réfection de la peinture pour une 

mise en place à la rentrée 2022. 
- DEMANDE l’inscription des crédits correspondants au BP 2022. 
 

OBJET : ARGENT DE POCHE – RECONDUCTION DISPOSITIF ANNEE 2022 D/2022 - 026 

 
Mme Béatrice BARBOT, Adjointe en charge des finances rappelle aux membres du Conseil Municipal que le dispositif 

argent de poche mis en place en 2021 par la Commune a connu un succès, 18 jeunes ont participé à ce dispositif ce qui 
représente 137 ½ journée de présence pour un coût pour la collectivité de 2 055 €, elle précise également qu’une subvention a 
été obtenue auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour un montant de 850 €. 

 
Elle propose de reconduire cette action auprès des jeunes de 16 à 18 ans à partir des vacances de printemps et pour un 

nombre maximum de 180  ½ journées. 
 
Sur proposition de M. Alain CANTEAU, Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- DECIDE de reconduire cette action pour l’année 2022 sur les vacances de printemps, d’été et de la toussaint.  
- DEMANDE l’inscription d’une somme de 2 700  €  correspondant à 180 ½ journées au Budget Primitif 2022. 
- AUTORISE M. le Maire à solliciter une demande d’aide auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour cette 

action envers la jeunesse         
 

OBJET : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OPERATEURS DE 
TELECOMMUICATIONS – REDEVANCE 2022 D/2022 - 027 

Depuis 1998, les opérateurs de communications électroniques (France Telecom à l’origine) paient une redevance aux 
communes en fonction de la longueur du réseau occupé.  
 

Le décret du 27 décembre 2005 a fixé les modalités d’occupation du domaine public communal par les opérateurs de 
communications électroniques et, en particulier, a encadré le montant de certaines redevances :  Les montants des redevances fixés 
par le gestionnaire du domaine (commune, communauté de communes…) doivent tenir compte « de la durée de l’occupation, de 
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la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages matériels, économiques et opérationnels qu’en tire le pétitionnaire » 
tout en ne devant pas excéder ceux indiqués dans le texte ( tableau des montants « plafonds » des redevances dues par année). 

Ce décret fixe également les modalités de calcul de la revalorisation annuelle qui doit s’effectuer au  
1er janvier de chaque année, en appliquant « la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux 
travaux publics (TP01)». L’art R.20-53 du Code des Postes et Communications électroniques précise les modalités de calcul de la 
revalorisation du montant des redevances comme suit :  

Le Conseil Municipal lors de sa séance du 27 mars 2013 a validé la mise en place de cette redevance ainsi que sa revalorisation 
au 1er janvier de chaque année. 

 

M. Alain CANTEAU, Maire propose aux Conseillers Municipaux de  fixer pour l’année 2022 les redevances suivantes pour 
occupation du domaine public communal due par les opérateurs de télécommunication respectivement comme suit : 

REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  2022 PAR LES OPERATEURS DE TELECOMMUNICATION  

artère aérienne en km 
artère en sous-sol en km Emprise au sol en m² 

conduite câble cabine armoire 

LONGUEUR DES RESEAUX ET 
AUTRES 14,126 23.118 

  
0,5 

TOTAL réseau 14,126 23.118 0,5 

Montant plafond 2022 par KM  OU 
M²  56.85€ 42.64 € 

 
28.43 € 

REDEVANCE 2022 803.12€ 985.77 € 14.21 € 

TOTAL 2022 1 803.10 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide : 

 De fixer pour l’année 2022 le tarif annuel de la redevance pour occupation du domaine public communal pour les opérateurs de 
télécommunication comme présenté ci-dessus. 

 De charger M. le Maire du recouvrement de cette recette qui sera inscrite au compte 70323 
 

OBJET : COMMERCES AMBULANTS – MONTANT REDEVANCE 2022 D/2022 - 028 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment  les articles L2122-1 à L2122-3 et L2125-1 à L2125-6 ; 

Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2 ; 

Vu l’art. L310-2 du code du commerce précisant que les ventes ambulantes effectuées à partir de véhicules spécialisés aménagés à cet 
effet (ex : pizzas, boucherie…) sont assimilées  à des ventes au déballage et doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du 
maire de la commune dont dépend le lieu de la vente ; 

Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur le domaine public, des autorisations d’occupations temporaires, que 
ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être révoqués à tout moment par la personne publique propriétaire ; 

Considérant qu’ils ne confèrent pas de droits réels à l’occupant et sont soumis  au paiement d’une redevance. 

Considérant que si les ventes ambulantes s’effectuent sur le domaine public, son occupation donne obligatoirement lieu à 
l’acquittement d’une redevance (Droit de place), 

Cette redevance entre dans la catégorie des impôts, elle et son montant doit être fixé par le Conseil Municipal. Celle-ci est payable 
d’avance et annuellement. 
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M. Alain CANTEAU rappelle aux Conseillers Municipaux que lors de la séance du 04 mars 2021, il avait été décidé de fixer pour 
l’année 2021 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine public communal par les commerces ambulants pour 
vente au déballage à 52.49 € avec utilisation de l’électricité et 31.48 € sans utilisation de l’électricité. 
 
Le Conseil Municipal avait décidé que ces montants seraient revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de 
l’indice des prix à la consommation (IPC) fixé par l’INSEE à la valeur du mois de décembre de l’année N-1 soit + 2.81 % pour l’année 
2021. 
 
M. Alain CANTEAU, Maire propose de au Conseil Municipal les tarifs comme suit pour 2022 : 
 

 Tarifs 2021      Tarifs 2022 proposés 

Occupation du domaine public 31.48 € / an 32,36 €/an 

Occupation du domaine public avec fourniture  d’électricité  32.49 € / an 53,96 € /an 

 
L’exonération de redevance pour les utilisations par les associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction de l’intérêt 
général. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  

- De fixer pour l’année 2022 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine public communal par les 
commerces ambulants pour vente au déballage à 53.96 € avec utilisation de l’électricité et 32.36 € sans utilisation de 
l’électricité. 

- D’approuver l’exonération de redevance pour  les utilisations par les associations à but non lucratif qui concourent à la 
satisfaction de l’intérêt général. 

- De charger M. le Maire du recouvrement de ces redevances qui seront inscrites au budget 2022. 
 

OBJET : INFORMATIONS DIVERSES D/2022 - 029 

 
- UKRAINE  
 Un point est fait sur la possibilité d’accueillir des réfugiés UKRAINIENS pour lesquels nombre de Forsitains ont 

répondu positivement. 
- ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

  Le tableau des permanences pour le 1er tour des élections présidentielle du 10 avril est présenté. 
- ALIMENT’ACTION 

 Le projet de planter des plantes aromatiques dans le bac place du champ de foire et puit de la Monge est validé. 
Une manifestation « TROC PLANTES, GRAINES, IDEES » sera organisée lors du vide grenier de l’association JOG 

FORS le 15 mai prochain.  
Des difficultés pour mettre en place le projet de commandes groupées. Des contacts sont en cours avec le CLIC 

PAYSAN, LA ROCHE LAITIERE, LA RUCHE QUI DIT OUI, dossier à suivre … 
- CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ET PLANNING SAISON CULTURELLE 
Le calendrier des manifestations pour avril est présenté ainsi que le planning de la saison culturelle en lien avec 

la bibliothèque. 
- LOCATION PARCELLE DE TERRES DES COMMUNAUX 
Le lot n° 3 d’une superficie de 2 HA 10 A précédemment exploité par M. Philippe GAREL est attribué à M. Julien 

BRAULT. 
- REPRESENTATION A LA FREDON  
En remplacement de Pascal GOGUET démissionnaire, Emilie YONNET-THORIN accepte de représenter la 

Commune à la FREDON. 
- RESIDENCE D’ARTISTE - THEATRE DE LA CHALOUPE 
M. le Maire invite les membres du Conseil Municipal a participé à la déambulation proposée par le Théâtre de la 

CHALOUPE dans le cadre de sa résidence d’artiste à FORS le 19/04/2022. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à minuit quinze. 
 



 

11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récapitulatif des délibérations prises en séance du 23 MARS 2022 

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

D  2022 - 016 7 - 1 Décisions budgétaires REGIE PHOTOVOLTAIQUE FORS - STATUTS 2 

D 2022 - 017 5 -2 
Fonctionnement des 
assemblées ADOPTION PROCES VERBAL REUNION DU 21-10-2021 4 

D 2022 – 018 9-1 
Autres domaines de 
compétences des 
communes 

TELEPHONIE MOBILE – IMPLANTATION ANTENNE  ZAE LES 
GROLETTES 

4 

D 2022 – 019 1 – 1  Marchés publics SALLE DE SPECTACLE – MISE EN CONFOMITE - DEVIS 5 

D 2022 – 020 7 - 1 Décisions budgétaires 
SALLE DE SPECTACLE – MISE EN CONFORMITE – PLAN DE 
FINANCEMENT – SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL 79 

5 - 6 

D 2022 – 021 7 - 1 Marchés publics 
PROJET IMPLANTATION COMMERCES – DEVIS ETUDE 
GEOTECHNIQUE 

6 

D 2022- 022 9 -1 
Autres domaines de 
compétences des 
communes 

PROJET IMPLANTATION COMMERCES – POINT SUR LE DOSSIER 6 

D 2022- 023 7 - 1 Marchés publics 
LOTISSEMENT LA CLE DES CHAMPS – TRAVAUX DE VIABILISATION - 
AVENANT N° 1 - LOT N° 2 – ECLAIRAGE PUBLIC 

6 - 7 

D 2022 – 024 7 - 1 Marchés publics ECOLE DE FORS  - MATERNELLE - REFECTION DES SANITAIRES 7 

D 2022 – 025 7 - 1 Marchés publics 
RESTAURANT SCOLAIRE – REORGANISATION DU SERVICE AU 
REFECTOIRE 

7 - 8 

D 2022 – 026 9 -1 
Autres domaines de 
compétences des 
communes 

ARGENT DE POCHE – RECONDUCTION DISPOSITIF ANNEE 2022 8 

D 2022 – 027 7 - 1 Décisions budgétaires 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OPERATEURS DE 
TELECOMMUICATIONS – REDEVANCE 2022 

8 - 9 

D 2022 – 028 7 - 1 Décisions budgétaires COMMERCES AMBULANTS – MONTANT REDEVANCE 2022 9 - 10 

D 2022 – 029 9-1 
Autres domaines de 
compétences des 
communes 

INFORMATIONS DIVERSES 10 
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Emargements des membres du conseil municipal du 23 MARS 2022 

Alain CANTEAU, maire  

Pascal AMICEL, adjoint   Béatrice BARBOT,  

Fabrice BRAULT, adjoint Nelly ROUAUD, adjointe  

Stéphanie BOUROLLEAU      Jean-Claude COULON 

Anita CERCLET   Emmanuel FAZILLEAU 

Julia POUGNARD                      Claude GIRARD pouvoir à Jean Claude COULON           

Anne-Sophie VALLET        Hervé SABOURIN 

Émilie YONNET-THORIN Teddy VRIGNAUD   

Peggy BERNARD   pouvoir à Anne Sophie VALLET Michel BENOIST pouvoir à Irène VIGNAUD 

Irène VIGNAUD Thomas ROLIN              

 
 
 
 


