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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 05 AVRIL 2022 

Date de la convocation : 31 mars  2022 

Date d’affichage compte rendu : 06 avril 2022 

Nombre de membres en exercice : 19 
Nombre de votants : 18 
Nombre de procurations : 3 

L'an deux mille vingt-deux,  le cinq avril, le conseil 
municipal de cette commune, dûment convoqué le 
trente et un 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, Claude GIRARD, Julia POUGNARD, 
Anita CERCLET,  Emilie YONNET-THORIN, Thomas ROLIN, Anne-
Sophie VALLET, Irène VIGNAUD, Michel BENOIST 

Secrétaire de séance : Emmanuel FAZILLEAU 

   Absents et excusés : Peggy BERNARD, Stéphanie BOUROLLEAU, 
Teddy VRIGNAUD qui ont respectivement donnés pouvoir à 
Anne Sophie VALLET, Julia POUGNARD, Emmanuel FAZILLEAU 
Thomas ROLLIN excusé. 

   
M. Emmanuel FAZILLEAU est désigné secrétaire de séance. 

 

OBJET : CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES TECHNIQUES – ATTRIBUTION 
DES MARCHES D/2022- 030 

 
M. Fabrice BRAULT, Adjoint rappelle aux membres du Conseil municipal que suite à la décision de réaliser la 

construction du bâtiment des services techniques sur la ZAE les Grolettes, après validation du dossier de consultation des 
entreprises par délibération du Conseil Municipal du 09 février dernier marché en procédure adaptée, la consultation s’est 
déroulée du 11 février 2022 au 15 mars 2022. 

 
Il indique que la consultation portait sur 13 lots, que l’estimatif réactualisé valeur février 2022 solution de base 

s’élevait à la somme HT de 740 500 € et que les options proposées à la consultation s’élevaient quant à elle à un montant 
HT de 57 900.00 €.     

 
Il rappelle également aux membres du Conseil Municipal que l’offre économiquement la plus avantageuse, sera 

appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 
 
- Le montant de l’offre pour 40 % 
- La valeur technique de l’offre jugée sur la base du mémoire technique joint à l’offre pour 60 % 
 
Il précise que 41 offres ont été remises à la date du 15 mars 2022. 
 
Après ouverture des plis et analyse des différentes offres jugées recevables, il présente le rapport d’analyse des 

offres dressé par M. Philippe CHAILLOU, Architecte DPLG, chargé de mission de maitrise d’œuvre propose de retenir les 
entreprises comme indiqué ci-dessous solution de base et options/variantes proposées :  
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Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  
 ACCEPTE les marchés de travaux pour la construction du bâtiment des services techniques. 

 DECIDE d’attribuer les lots comme indiqué ci-dessus pour un montant total de 747 852.56 € HT (Offre de 
base : 723 328.09 € HT – Options/variantes : 24 524.47 € HT). 

 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2022.  

 AUTORISE M. le Maire, ou son représentant, à signer le marché avec les entreprises retenues ainsi que tous 
autres documents s’y rapportant.   

OBJET : BUDGET REGIE PHOTOVOLTAIQUE FORS – STATUTS - RETRAIT 
DELIBERATION DU 24-03-2022 D/2022 - 031 

 
M. Alain CANTEAU, Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que lors de la réunion du 24/03/20022, le 

Conseil Municipal avait délibéré favorablement sur les statuts du budget « régie photovoltaïque FORS », il indique que 
suite à échanges avec les Services du Centre des Finances Publiques, les statuts proposés correspondaient à une régie a 
autonomie morale et financière, ce qui n’était pas le souhait de la collectivité. 

 
M. le Maire propose de retirer la délibération prise le 24/03/2022. 
 
Après échanges, le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE de retirer la délibération Budget « Régie 

Photovoltaïque FORS » statuts.  
 

OBJET : REGIE PHOTOVOLTAIQUE FORS - STATUTS D/2022- 032 

 
M. Alain CANTEAU, Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que suite à la décision de créer un budget 

autonome « REGIE PHOTOVOLTAIQUE FORS » pour la production et vente d’électricité suite à la mise en place de 
panneaux photovoltaïque sur le bâtiment des services techniques il y a lieu de délibérer sur les statuts de ce budget. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction comptable M4 pour les services publics industriels et commerciaux, 
Considérant que l’activité de production d’électricité par des panneaux photovoltaïques intégrés ainsi que la 

vente de l’énergie ainsi produite, constitue une activité au sein d’un budget dédié,    
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  considérant que la régie photovoltaïque FORS sera 

une régie à seule autonomie financière :  
 
 APPROUVE les statuts de la régie chargée de l’exploitation du Service public Industriel et Commercial (S P I 

C) de production et vente d’électricité par des panneaux photovoltaïques ; statuts annexés à la présente.   
 AUTORISE M. le Maire, représentant légal de la régie à signer tout document relatif à cette régie.  

 
 

STATUTS DE LA RÉGIE CHARGÉE DE L'EXPLOITATION D'UN SPIC ET DOTÉE DE LA SEULE AUTONOMIE 
FINANCIERE 

 
Article 1 
La présente régie dénommée « REGIE PHOTOVOLTAIQUE FORS » est chargée de la gestion des panneaux 
photovoltaïques, de la production d'électricité et de sa vente.  
 
Article 2  
La régie est administrée sous l'autorité du maire et du conseil municipal en application de l'article R.2221-65 du CGCT qui 
prévoit que dans les communes de moins de 3500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le conseil municipal.  
 
Article 3  
Le conseil municipal :  

 autorise le Maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires et à accepter les transactions, 
 vote le budget de la régie et délibère sur les comptes, 
 délibère sur les mesures à prendre au vu des résultats de l'exploitation à la clôture de chaque exercice et au besoin 

en cours d'exercice,  
 Les délibérations prises en exécution du présent article ne sont exécutoires que sous réserve des dispositions 

prévues par les lois et règlements,  
 
Article 4 
Le maire est l'ordonnateur de la régie et son représentant légal. Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions 
du conseil municipal.  
Il présente au conseil municipal le budget et les comptes. Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa 
signature au directeur. 
 
Article 5  
Le conseil d'exploitation est le conseil municipal. La présidence est assurée par le Maire.  
 
Article 6  
Le directeur de la régie est nommé par le maire. Le directeur est remplacé, en cas d'absence, par un des fonctionnaires ou 
employés du service, désigné par le maire. 
 
Le directeur tient une comptabilité des engagements de dépenses et des ordonnancements, des règlements, des 
rémunérations et des mémoires. Il est avisé par le maire de tous les engagements de dépenses et des ordonnancements 
intéressant le budget de la régie et pour lesquels il n'a pas reçu délégation.  
 
Article 7 
Les produits y compris les taxes ainsi que les charges d'exploitation de la régie font l'objet d'un budget spécial annexe au 
budget de la commune voté par le conseil municipal.  
 
Le budget de la régie est préparé par le directeur, présenté par le maire et voté par le conseil municipal. Il est régie comme 
le budget de la commune et en même temps que celui-ci. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes.  
 
Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant 
ressortir la situation financière et économique de la régie. 
 
Article 8  
Pour subvenir, s'il y a lieu, au déficit des recettes prévues pour couvrir les dépenses d'exploitation et de renouvellement du 
matériel, il est constitué un fonds de réserve par versement de 10 % de l'excédent des recettes de la régie.  
Le taux du fonds de réserve pourra être modifié, après délibération du conseil municipal.  
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Article 9  
Aucun prélèvement ne peut être opéré sur ce fonds de réserve qu'en vertu d'une décision du maire. Le maire rend compte 
de cette décision au conseil municipal à sa prochaine réunion. Le surplus de l'excédent des recettes de la régie sous 
déduction des sommes nécessaires au fonds de roulement est versé au budget de la commune. 
 
Article 10  
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, celle-ci ne peut demander d'avances qu'à la commune. 
Les sommes mises à la disposition de la régie seront remboursées dans les conditions suivantes : à voir par délibération 
ultérieure.  
 
Article 11  
La période d'exécution du budget de la régie est la même que celle du budget communal.  
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de I' exercice ne peuvent être 
reportés au budget de l’exercice suivant. Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, 
et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées 
au résultat de l’exercice qui s'achève. Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement 
engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire 
sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.  
 
Article 12 
Le maire émet les titres de recette et ordonnance les dépenses sur la proposition du directeur. Il peut donner délégation au 
directeur pour le visa des quittances délivrées aux usagers du service ou le visa des titres de perception.  
 
Article 13 
Le comptable de la régie est seul chargé de poursuivre le recouvrement de toutes les recettes de la régie, ainsi que 
d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire ou par son délégué, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement 
accordés.  
 
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.  
 
Article 14  
Les recettes de la régie pour lesquelles il n'est pas prévu par le présent règlement un autre mode de recouvrement, peuvent 
faire l'objet d'un état exécutoire dans les formes prévues par R, 2342-4 du Code général des collectivités territoriales.  
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor. 
 
Article 15  
Les règles de la comptabilité communale sont applicables sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2221-78 à 
R. 2221-82 du Code général des collectivités territoriales.  
La comptabilité de la régie est tenue, conformément 3 l'article R. 2221-78 par un plan comptable conforme au plan 
comptable général, arrêté par le ministre chargé des collectivités locaIes et du ministre chargé du budget, après avis de 
l'Autorité des normes comptables.  
 
Article 16  
Indépendamment du compte de gestion dressé par le comptable, il est établi à la fin de chaque exercice un compte 
administratif et un bilan de la régie.  
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le 
directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.  
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à 
prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente soit en réalisant des 
économies dans l'organisation des services.  
 
Article 17  
Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités 
suivantes  
L'excédent comptable est affecté;  

 en priorité au compte report à nouveau dons la limite du solde débiteur de ce compte;  
 au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la 

limite du solde disponible;  
 pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au 

reversement au budget de la commune. 
Le déficit comptable est couvert :  

 en priorité par une reprise totale ou partielle sur le report a nouveau débiteur;  
 pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.  

 
Article 18  
A la fin de chaque exercice et après inventaire, le trésorier principal dresse le compte de gestion qui retrace notamment  

 la balance définitive des comptes;  
 le développement des dépenses et des recettes budgétaires; - le bilan et le compte de résultat;  
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 les annexes définies par les instructions du ministre charge des collectivités territoriales et du ministre chargé du 
budget;  

 la balance des stocks.  
 
Le compte de gestion est vise par le maire et présenté au conseil municipal qui l'arrête. 
 
Article 19 
L'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du conseil municipal.  
La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin 
les opérations de la régie.  
Les comptes sont arrêtés à cette date. Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie et désigne à cet effet un 
liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le 
comptable de la commune qui est annexée à celle de fa commune.  
 

OBJET : REGION NOUVELLE AQUITAINE - APPEL A PROJET « NATURE ET 
TRANSITIONS » D/2022- 033 

 
Mme Emilie YONNET-THORIN, Conseillère Municipale rapporteuse de la Commission EEDD (environnement, 

Ecologie, Développement Durable) rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération du 09 septembre 
2021, que le Conseil avait autorisé Monsieur le Maire à répondre à l’appel à projets « Nature et Transitions » porté par la 
Région Nouvelle Aquitaine. 

 
Elle précise que le pré-projet a été présélectionné à l’issue de la première étape et que maintenant nous devons 

déposer le dossier de candidature définitif avant le 15 avril prochain. 
Elle indique que le projet initial a été revu en prenant en compte les observations émises par la région Nouvelle 

Aquitaine et précise que le projet porté par la Commune en lien avec les associations (PROM’HAIES, DEUX SEVRES NATURE 
ENVIRONNEMENT, GROUPEMENT ORNITHOLOGIQUE DES DEUX SEVRES) a pour principaux objectifs : 

 
- Renforcer la préservation des 2 cœurs bocagers humides de la commune, déjà partiellement protégés et gérés par la 

commune par son étude et valorisation ;  Préserver et restaurer la biodiversité 
- 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 ;  Préserver et renforcer les capacités de 
séquestration du Carbone en choisissant des espèces résistantes au réchauffement climatique et ainsi préserver les 
milieux de vie et la biodiversité diurne et nocturne. 

- 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)  Nature en ville 

- Restaurer et faire connaitre des variétés de fruitier anciens 
- Développer des actions pédagogiques et participatives complémentaires à ces actions 

 
Le plan de financement pour toutes ces actions serait le suivant : 
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Après échanges, sur proposition de M. Alain CANTEAU, Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

- VALIDE le projet présenté par la Commission EEDD. 
- VALIDE le plan de financement présenté ci-dessus 
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le dossier de candidature définitif appel à projets « nature et 
transitions » 
- AUTORISE Monsieur le Maire  solliciter les demandes de subvention auprès de la Région Nouvelle 
Aquitaine.  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces concernant ce projet. 

  
               L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 15. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récapitulatif des délibérations prises en séance du 05 AVRIL 2022 

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

D  2022  - 030 1 - 1 Marchés publics 
CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES TECHNIQUES – ATTRIBUTION 
DES MARCHES 

1 

D 2022- 031 7 - 1 Décisions budgétaires 
BUDGET REGIE PHOTOVOLTAIQUE FORS – STATUTS - RETRAIT 
DELIBERATION DU 24-03-2022 

2 

D 2022 – 032 7 - 1 Décisions budgétaires REGIE PHOTOVOLTAIQUE FORS - STATUTS 2 – 5 

D 2022 - 034 8 - 8 Environnement 
REGION NOUVELLE AQUITAINE - APPEL A PROJET « NATURE ET 
TRANSITIONS » 

5 - 6 
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Emargements des membres du conseil municipal du 05 AVRIL 2022 

Alain CANTEAU, maire  

Pascal AMICEL, adjoint   Béatrice BARBOT,  

Fabrice BRAULT, adjoint Nelly ROUAUD, adjointe  

Stéphanie BOUROLLEAU  pouvoir à Julia POUGNARD    Jean-Claude COULON 

Anita CERCLET   Emmanuel FAZILLEAU 

Julia POUGNARD                      Claude GIRARD           

Anne-Sophie VALLET        Hervé SABOURIN 

Émilie YONNET-THORIN Teddy VRIGNAUD  pouvoir à Emmanuel FAZILLEAU 

Peggy BERNARD   pouvoir à Anne Sophie VALLET Michel BENOIST  

Irène VIGNAUD Thomas ROLIN      excusé        

 


