
 

 

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

PROCES VERBAL REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUIN 2022 

Date de la convocation : 01 JUIN 2022 

Date d’affichage compte rendu : 09 JUIN 2022 

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

L'an deux mille vingt-deux,  le sept juin, le conseil 
municipal de cette commune, dûment convoqué le 
premier juin, 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, Emmanuel 
FAZILLEAU, Claude GIRARD, Stéphanie BOUROLLEAU, Peggy 
BERNARD, Teddy VRIGNAUD, Julia POUGNARD, Anita CERCLET,  
Emilie YONNET-THORIN, Anne-Sophie VALLET, Irène VIGNAUD, 
Thomas ROLIN 

Secrétaire de séance : Pascal AMICEL    Absents et excusés : Jean Claude COULON qui a donné pouvoir 
à Claude GIRARD, Michel BENOIST. 

  
 

M. Pascal AMICEL est désigné secrétaire de séance. 
 
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal accepte l’additif suivant à l’ordre du jour : 
 
- Eclairage public – extinction période estivale 

 
  PRESENTATION PROGRAMME ALIMENT’ACTION 
 
 M. Cyrille BOMBARD, médiateur présente aux membres du Conseil Municipal le projet ALIMENT’ACTION mené 
sur la zone atelier Plaine & Val de Sèvre du Centre d’Etudes Biologiques de CHIZE et notamment avec des actions sur les 
Communes de FORS, MARIGNY, LA FOYE MONJAULT. 
  
 Ce projet débuté courant 2019 de recherche-action qui vise à catalyser et à analyser l’émergence de nouvelles 
initiatives citoyennes pour créer un système alimentaire à la fois relocalisé solidaire et fondé sur la nature a été stoppé 
dans son élan avec la crise sanitaire. 
  

La Commission EEDD de la Commune de FORS a repris le projet et différentes actions ont déjà été réalisées : troc 
plante, spirale aromatique….. et des réflexions sont en cours sur les circuits courts, l’organisation l’acheminement des 
denrées alimentaires vers le consommateur, le surplus des jardins....... 

 
M. BOMBARD indique que la difficulté rencontrée avec la crise est de faire revenir et participer les citoyens dans 

ce projet, une réunion de la Commission EEDD  est programmée le mercredi 08 juin. 
 

OBJET : APPROBATION PROCES VERBAUX REUNIONS CONSEILS MUNICIPAUX  D/2022 - 051 

 
Sur proposition de M. Alain CANTEAU, Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les procès-verbaux des 

réunions des 23 mars, 04  et 14 avril dernier   
 
 
 
 

  



 

 

OBJET : ADMISSION EN NON VALEUR – EXERCICE 2022 D/2022 - 052 

  
Mme Béatrice BARBOT Adjointe aux Finances indique que le Centre des Finances Publiques nous propose de 

mettre d’admettre en non-valeur une créance irrécouvrable d’un montant de 676.80 € datant de 2012-2013 concernant 
des redevances de cantine, garderie. 

 
Sur proposition de M. le Maire, le  Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
 DECIDE d’admettre en non-valeur la somme de 676.80 €. 
 

OBJET : BUDGET 2022 – DECISIONS MODIFICATIVES N° 1  D/2022 - 053 

 
Sur proposition de Mme Béatrice BARBOT, adjointe aux finances, le Conseil Municipal à l’unanimité VALIDE la 

décision modificative n° 1 comme indiqué ci-dessous 
 

 
 

OBJET : CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES TECHNIQUES – REALISATION PRET 200 000 
€ D/2022 - 054 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de FORS vote la réalisation à la CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU 

CHARENTES d'un emprunt d’un montant de 200 000 euros destiné à financer la construction du bâtiment des services 
techniques  
 

Cet emprunt aura une durée 20 ans  
 

Ensuite, la Commune de FORS se libérera de la somme due à la CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES 
par suite de cet emprunt, en 20 ans  au moyen de de trimestrialités payables aux échéances qui seront indiquées dans le 
contrat de prêt et comprenant la somme nécessaire à l'amortissement progressif du capital et l'intérêt dudit capital au 
Taux révisable indexé sur l’EURIBOR 3 mois assorti d’une marge de  1.08 % l'an. 
 

Cet emprunt est assorti de frais de dossier d’un montant de 250 euros. 
 
La Commune de FORS aura le droit de se libérer par anticipation de tout ou partie du montant du prêt moyennant 

une indemnité correspondant à 5% du capital remboursé. 
 

La Commune de FORS s'engage à prendre à sa charge tous les impôts, droits et taxes présents ou futurs, grevant ou 
pouvant grever les produits de l'emprunt.  
 

L’emprunteur s’engage à dégager les ressources nécessaires au paiement des échéances et autorise le Comptable du 
Trésor à régler, à bonne date sans mandatement préalable, le montant des échéances du prêt au profit de la CAISSE 
EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES 
 

M.  Alain CANTEAU, Maire de FORS est autorisé à signer le contrat de prêt au nom de la Commune et à procéder à 
tout acte de gestion le concernant. 

 
 



 

 

OBJET : CONVENTION DE LIGNE DE TRESORERIE INTERACTIVE A CONCLURE AVEC LA 
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES D/2022 - 055 

 
Après avoir entendu le rapport de Mme Béatrice BARBOT, Adjointe en charge des finances, 
 
Vu le projet de contrat de ligne de trésorerie interactive de la Caisse d’Epargne AQUITAINE POITOU CHARENTES 

(ci-après « la Caisse d’Epargne »), et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes : 
 
Article -1. 

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la Commune de FORS décide de contracter auprès de 
la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne de trésorerie interactive » d’un montant maximum 
de 200 000 Euros dans les conditions ci-après indiquées: 
 

La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, d’effectuer des 
demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursements exclusivement par le canal internet (ou par télécopie 
en cas de dysfonctionnement du réseau internet). 
 

Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au contrat, 
reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur. 
 

Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la Commune de FORS décide de contracter auprès de la Caisse 
d’Epargne sont les suivantes : 
 
 Montant :       200 000 Euros 
 Durée :       un an maximum 
 Taux d’intérêt applicable    €STER + marge de 0.30 % 
 

Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le mois, rapporté à 
une année de 360 jours. 

 
- Périodicité de facturation des intérêts :   Chaque mois civil, à terme échu 
- Frais de dossier : . NEANT 
- Commission d’engagement :    300 Euros 
- Commission de gestion :   NEANT 
- Commission de mouvement :  NEANT 
- Commission de non-utilisation :   0.30 % de la différence entre l’encours moyen des tirages au 

cours de chaque période et le montant de l’ouverture de crédit 
 

Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure du crédit d’office 
au crédit du compte du comptable public teneur du compte de l’Emprunteur. 
 

Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit d’office dans le 
cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de remboursement. 
 
Article-2 

Le Conseil Municipal de la Commune de FORS autorise le Maire ou son représentant, à signer  le contrat de ligne 
de trésorerie interactive avec la Caisse d’Epargne. 
 
Article-3 

Le Conseil Municipal de la Commune de FORS autorise le Maire ou son représentant à effectuer sans autre 
délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par ledit 
contrat.  

 
 
 



 

 

OBJET : REGIE ACTIVITES CULTURELLES DE LOISIRS - CLOTURE D/2022 - 056  

 
Mme Béatrice BARBOT rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération du 21/10/2021, il avait 

été décidé de fermer la régie d’avance mise en place dans le cadre des activités culturelles ou de loisirs organisées par la 
Commune de FORS, la régie de recettes correspondante n’avait pas été clôturée à ce moment-là. 

 
Compte tenu que cette compétence n’est plus communale mais exercée  par le Syndicat Plaine de Courance, 

sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
- DECIDE de clôturer à compter du 01 juillet 2022 la régie ACTIVITES CULTURELLES DE LOISIRS enregistrée 

auprès du Centre des Finances Publiques de PRAHECQ sous le numéro 3349230443. 
 

- AUTORISE M. le Maire à signer tout document lié à cette clôture  
 

OBJET : CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES TECHNIQUES – ASSURANCE DOMMAGES 
OUVRAGE 

D/2022 - 057 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique au Conseil Municipal que dans le cadre de la construction du bâtiment des 

services techniques, la collectivité doit souscrire une assurance dommages ouvrage. 
 
Il précise que cette assurance permet en cas de sinistre de pouvoir être remboursé rapidement de la totalité des 

travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale, sans attendre qu’intervienne une décision de 
justice. 

 
Pour ce faire il présente le devis présenté par la SMACL avec les différentes options 

 

 
 
 Après débat, sur sa proposition, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE de souscrire l’assurance dommages ouvrage garantie de base pour un montant TTC de 8 215.60 € 
auprès de la SMACL  

-  AUTORISE M. le Maire à signer le contrat à intervenir et tout document relatif à cette assurance 
 

OBJET : TRAVAUX DE VOIRIE 2022 - DEVIS D/2022 – 058 

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

procède tous les ans à des travaux d’entretien de sa voirie. 
 

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

- EIFFAGE LA CRECHE pour un montant TTC de 21 980 €  
- COLAS AIRVAULT pour un montant TTC de 18 500 €     

      
Il précise que les travaux seraient réalisés fin juin début juillet. 

 



 

 

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

Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

 RETIENT la proposition de COLAS AIRVAULT pour un montant HT  de 18 500 € 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis correspondant       
 

OBJET : REFECTOIRE RESTAURANT SCOLAIRE – DEVIS MOBILIER D/2022 - 059 

 
Mme Nelly ROUAUD, adjointe aux affaires scolaires rappelle aux membres du Conseil Municipal que suite à la 

décision de la mise en place d’un self au réfectoire du restaurant scolaire, il avait été décidé de remplacer l’ensemble du 
mobilier. 

 
Elle présente les devis des fournisseurs sollicités : 
 
- LAFA COLLECTIVITES pour un montant HT de 8 959.00 € 
- RIC COLLECTIVITES pour un montant HT de 13 385.40 € 

 
M. Alain CANTEAU, Maire sur proposition de la Commission «Scolaire » propose de retenir l’offre la mieux 

disante. 
 

Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

 RETIENT la proposition de LAFA COLLECTIVITE pour un montant HT  de 8 959 € 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis correspondant       
 

OBJET : IMPLANTATION ANTENNE DE TELEPHONIE MOBILE –ZAE LES GROLETTES D/2022 – 060 

 
M. Alain CANTEAU, Maire rappelle que par délibération du 23 mars dernier le Conseil Municipal avait son accord 

pour l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile sur la ZAE les grolettes sur le terrain propriété de la Commune 
sur lequel va se construire le bâtiment des services techniques et autorisé ce dernier a signé la convention 
correspondante. 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique que compte tenu de l’implantation du futur bâtiment des services techniques, 

de l’emplacement réservé pour la mise en place de la défense incendie de la zone, l’emplacement proposé à la place du 
chenil actuel a été retenu, il précise que l’emprise au sol serait de 36 m² environ moyennant un loyer annuel de 3 100 €. 

 
Après débat, sur sa proposition, le Conseil Municipal à la majorité 17 pour 1 abstention : 
 
- VALIDE l’emplacement de l’antenne de téléphonie mobile sur le terrain cadastré ZD 152. 
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention  d’occupation privative du domaine public avec la Société 

PHOENIX France INFRASTRUCTURES dont un exemplaire est annexé à la présente. 
-  

OBJET : ADHESION AU SERVICE MOBILITES ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE DU CENTRE DE 
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES DEUX SEVRES D/2022 - 061 

 
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment l’article L. 115-4, L. 421-1 et suivants, L’article L. 422-1 

et suivants, L’article L. 452-25 et suivants, 
 

Vu l'article 1er de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 qui reconnait le droit à la formation tout au long de 
la vie des fonctionnaires et que « tout fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé 
destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution 
professionnelle » ; 



 

 

 
Vu la délibération n°3 du CDG79 en date 3 décembre 2018, relative à la mise en place de la mission de conseil en 

évolution professionnelle ; 
  

Vu la délibération n°5 du CDG79 en date du 13 décembre 2021, relative à la mise en place de la mission 
d’accompagnement en évolution professionnelle, 
 

M. Alain CANTEAU, Maire présente la convention d’adhésion au service mobilités et évolution professionnelle du 
Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres qui a pour objet de définir les modalités d’adhésion 
au service mobilités et évolution professionnelle, la durée et son coût. 
 

M. Alain CANTEAU, Maire propose à l’assemblée de signer la convention d’adhésion au service mobilités et 
évolution professionnelle du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres et de régler l’adhésion 
au service d’un montant 150 euros pour deux ans. 
 

Le conseil municipal de la Commune de FORS, après en avoir délibéré, à l’unanimité  DECIDE :  
 D’autoriser Monsieur le Maire, à signer la convention d’adhésion au service mobilités et évolution 

professionnelle du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des DEUX- SEVRES.   
 D’autoriser la dépense, les crédits nécessaires sont inscrits au budget en section de fonctionnement de la 

commune. 
  

OBJET : CESSION PARCELLE TERRAIN CADASTREE AM 193  D/2022 - 062 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique que suite à une rencontre avec M. CHOQUET Cyrille et Mme Christine 

GOURIOU ces derniers propriétaires de la parcelle AM 422 ont émis le souhait d’acquérir une bande de terrain de 5 à 6 
mètres sur la longueur la parcelle AM 193 terrain parc du champ de foire qui jouxte leur propriété. 

 
M. le Maire indique que cette acquisition peut être réalisée  sans remettre en cause le projet de réalisation d’un 

théâtre de verdure et de chemin piétonnier dans ce terrain et permettrait aux riverains de pouvoir conserver une certaine 
intimité sur leur propriété lorsque le parc accueillera du public. 

 
Après différents échanges concernant notamment le devenir de la parcelle détachée, sur proposition de M. le 

Maire, le Conseil Municipal à la majorité (17 pour 1 abstention) : 
 
 ACCEPTE de céder aux consorts CHOQUET/GOURIOU pour l’euro symbolique une bande de terrain de 5 à 6 

mètres de la parcelle AM 193 sur la longueur qui jouxte leur propriété cadastrée AM 422, étant entendu que les frais de 
bornage, d’acte seront à la charge des acquéreurs. 

 AUTORISE M. le Maire à signer l’acte de vente qui sera passé en l’Office Notarial de PRAHECQ et tout 
document relatif à cette cession. 

  

OBJET : ORGANISATION DU 14 JUILLET 2022 D/2022 -063 

 
MM. Pascal AMICEL, Adjoint en charge de l’Animation présente le programme des festivités de la fête nationale du 14 

juillet proposé par la Commission « Animation » 
 

- Expositions par des artistes locaux, concours de pétanque, jeux en bois, animation pour les enfants, repas 
républicain,  retraite aux flambeaux, spectacle pyrotechnique. 

 
Pour ce faire, La Commission propose :  

 
 De fixer comme suit la participation financière pour le repas républicain : 

  - 4,00 € pour les Forsitains.   



 

 

  - 11,00 € pour les personnes extérieures à la commune 

  - Gratuit pour tous les enfants de moins de 10 ans (Forsitains ou non). 

- Gratuit pour les 34 hôtes allemands de PENKUN qui seront là dans le cadre du comité de jumelage. 
  

 De fixer les dates de retrait des tickets du repas auprès du secrétariat de la Mairie du 20/06/2022 au 
05/07/2022 

 
 De solliciter les associations locales pour tenir la buvette 

 
  

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

 VALIDE le programme proposé pour la journée du 14 juillet 2022 
 VALIDE les tarifs proposés pour les repas du 14 juillet 2022 comme suit :  
       

  - 4,00 € pour les Forsitains.   

  - 11,00 € pour les personnes extérieures à la commune 

  - Gratuit pour tous les enfants de moins de 10 ans (Forsitains ou non). 
- Gratuit pour les 34 hôtes allemands de PENKUN qui seront là dans le cadre du comité de jumelage 
 

OBJET : COMITE DE JUMELAGE – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LE 14 JUILLET 2022 D/2022 - 064 

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

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

M. Alain CANTEAU, Maire sur proposition de la Commission « Animation » demande au Conseil Municipal qui 
l’accepte à l’unanimité de verser une subvention exceptionnelle au Comité de Jumelage d’un montant de 60 € pour 
financer les jeux des enfants pour le 14 juillet 2022. 
 

Les crédits nécessaires figurent au budget primitif 2021 à l’article 6574        
 

OBJET : SUBVENTION 2022 - ASSOCIATION JOG FORS D/2022 - 065 

 
M. Pascal AMICEL, adjoint en charge de la vie associative présente la demande de subvention de l’association JOG 

FORS pour l’organisation des Foulées de FORS en octobre prochain. 
 
Sur proposition de M. Alain CANTEAU, Maire après avis favorable de la commission « Vie Associative», le 

Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
 DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 500 € à l’association JOG FORS pour l’organisation des 

Foulées de FORS en octobre 2022. 
 

OBJET : ECLAIRAGE PUBLIC – EXTINCTION PERIODE ESTIVALE D/2022 - 066 

 
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le travail réalisé par le Conseil des Sages sur l’éclairage 

public et les différentes propositions qui ont été faites. 
M. Fabrice BRAULT, Adjoint, indique que lors de la dernière réunion de la Commission « Aménagement », compte 

tenu du coût actuel du prix de l’électricité, cette dernière propose d’éteindre complètement l’éclairage public pendant la 
période estivale. 



 

 

 
M. le Maire rappelle la signature par la Commune du contrat IRIS auprès de SEOLIS relatif à l’entretien de 

l’éclairage public, et précise que dans ce cadre-là, SEOLIS peut intervenir sur nos différentes horloges pour modifier les 
durées d’allumage. 
 

Il précise que l’éclairage public relève des pouvoirs de police du Maire et qu’il dispose de la faculté de prendre 
des mesures de prévention, de suppression ou de limitation à ce titre. 
 

Après échanges,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1 et 2212-2, 
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité :  

 
 DECIDE d’adopter le principe de couper l’éclairage public tout ou partie de la nuit pendant la période 

estivale (15  juin au 15 septembre 2022) 
 AUTORISE M. le Maire à signer tout document concernant la mise en place de la coupure de l’éclairage 

public.  
 

OBJET : DEBAT SUR LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DEPLACEMENT (PLUi-D) 

D/2022 - 067 

 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.151-5 et L.153-12 ;  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais annexés à l’arrêté préfectoral du 8 février 2019 ; 
Vu la délibération du 14 décembre 2015, portant prescription du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Déplacements (PLUi-D) et modalités de concertation ; 
Vu la délibération du 14 décembre 2015, portant définition des modalités de collaboration du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal Déplacements (PLUi-D); 
Vu le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi-D débattu lors du conseil 

d’agglomération du 7 février 2022 ; 
Conformément à l’article L. 153-12 du Code de l’Urbanisme, le conseil d’agglomération de la Communauté 

d’Agglomération est appelé à débattre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du projet de PLUi-D tout 
comme le conseil municipal de chaque commune membre de la Communauté d’Agglomération au plus tard deux mois 
avant l’examen du projet de PLUi-D.  

Ce débat ne fait pas l’objet d’un vote. 
Conformément à l’article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme, les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables du PLUi-D présenté en annexe de la présente délibération ont été établies sur la base d’un 
diagnostic territorial prospectif à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Niortais. 

Ce Projet d’Aménagement et de Développement Durables définit une vision d’avenir pour le territoire autour de 4 
axes :  

 AXE 1 : Une Agglomération à taille humaine aux fonctions métropolitaines affirmées au sein d’une organisation 
respectueuse des équilibres 

 AXE 2 : Un développement des fonctions urbaines respectant et valorisant le cadre de vie 
 AXE 3 : Le déploiement d’une offre de mobilité pour tous 
 AXE 4 : Un environnement de haute valeur écologique et paysagère, à préserver et valoriser, dans le cadre de la 

transition écologique 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

 Prendre acte de la tenue du débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
du PLUi-D de la Communauté d’Agglomération du Niortais, conformément aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme. 

 Autoriser le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 

 
A cette occasion le Conseil Municipal souhaiterait obtenir les précisions suivantes : 

 



 

 

1) Axe 1 objectif 1.1 
 
Que faut-il entendre par valoriser le rayonnement des communes d’équilibre ? 
Que faut-il entendre par conforter les communes de proximité ? 

 
2) Axe 1 objectif 1.3 
 
En dehors du PACT, quelles sont les modalités pratiques permettant à une commune d’être soutenue pour une 
opération de développement et de rayonnement de l’artisanat et du commerce de centre bourg ? 

 
3) Axe1 objectif 1.4 

  
Quels sont les moyens mis en œuvre pour offrir les services et équipements nécessaires à l’équilibre et à 
l’attractivité territoriale en matière de déchets et de transports. 

 
4) Axe 3 objectif 3.3 

 
Que faut-il entendre par favoriser le transport collectif pour une commune comme FORS ? 
 

 Le Conseil ADOPTE.  
 

OBJET : INFORMATIONS DIVERSES  D/2022 - 068 

 
 SALLE DE SPECTACLE : 

 Les travaux de mise en conformité de la salle de spectacle validés lors du conseil municipal du 23 mars 
dernier se réaliseront à partir de fin aout, restera à voir pour les travaux électriques, sons et lumière. 
 
 Le Conseil souhaiterait rendre cette salle opérationnelle le plus rapidement possible mais compte tenu 
des difficultés rencontrées une ouverture à l’automne parait compromise. 
 

 BATIMENT SERVICES TECHNIQUES 
 Les travaux ont démarré et se déroulent conformément au planning validé et ce malgré quelques retard 
dans la livraison de certains matériaux. la CAN prendra en charge la mise en place de la défense incendie. 
 

 LOTISSEMENT LA CLE DES CHAMPS 
 Les travaux provisoires de viabilisation sont terminés, la pose des lampadaires interviendra courant 
juillet. 
 Les documents permettant la vente des terrains ont été déposés auprès de l’office notarial de PRAHECQ, 
les premières signatures de vente pourront intervenir début août. 
 

 ELECTIONS LEGISLATIVES 
 Le planning des permanences pour les élections législatives est communiqués aux membres présents. 
 

 VOIRIE  
 8 places de stationnement seront matérialisées au sol route des Sanguinières 
 Une modification du carrefour de la ruelle avec la route de bel air sera faite. 
 

OBJET : QUESTIONS DIVERSES  D/2022 - 069 

 
 DENOMINATION ECOLE DE FORS 

 Suite au travail réalisé par le Conseil Municipal des Jeunes, les habitants de la Commune seront appellés 
à se prononcer sur le choix du nom de l’école par sondage lors de la prochaine parution du MABOUL     
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 0 h 30. 



 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Récapitulatif des délibérations prises en séance du 07 JUIN  2022 
N° 

délibération 
Nomenclature « ACTES » Objet de la délibération Page 

D  2022  - 051 5 -2 Fonctionnement 
des assemblées 

APPROBATION PROCES VERBAUX REUNIONS DES 23  
MARS,  04 AVRIL ET 14 AVRIL 2022 

1 

D 2022 - 052 7 - 1 
Décisions 
budgétaires ADMISSION EN NON VALEUR – EXERCICE 2022 2 

D 2022 – 053 7 - 1 Décisions 
budgétaires 

BUDGET 2022 – DECISIONS MODIFICATIVES N° 1       2 

D 2022 – 054 7 - 3 Emprunts   
CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES TECHNIQUES – 
REALISATION PRET 200 000 € 2 

D 2022 – 055 7 - 3 Emprunts 
CONVENTION DE LIGNE DE TRESORERIE INTERACTIVE A 
CONCLURE AVEC LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE 
POITOU-CHARENTES 

3 

D 2022 – 056 7 - 10 divers REGIE ACTIVITES CULTURELLES DE LOISIRS - CLOTURE 4 

D 2022- 057 1 - 1 Marchés publics CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES TECHNIQUES – 
ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE 

4 

D 2022- 058 1 - 1 Marchés publics TRAVAUX DE VOIRIE 2022 - DEVIS 4 - 5 

D 2022 – 059 1 - 1 Marchés publics REFECTOIRE RESTAURANT SCOLAIRE – DEVIS MOBILIER 5 

D 2022 – 060 2 - 2 

Autorisations ou 
actes relatifs à 
l’occupation ou à 
l’utilisation du sol 

IMPLANTATION ANTENNE DE TELEPHONIE MOBILE –ZAE 
LES GROLETTES 

5 

D 2022 – 061 4 - 1 

Personnels 
titulaires et 
stagiaires de la 
FPT 

ADHESION AU SERVICE MOBILITES ET EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE DU CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES DEUX SEVRES 

5  - 6 

D 2022 – 062 3 - 2 Aliénation  CESSION PARCELLE TERRAIN CADASTREE AM 193 6 

D 2022 – 063 9 -  1 
Autres domaines 
de compétences 
des communes 

ORGANISATION DU 14 JUILLET 2022 6 – 7 

D 2022 – 064 7 - 5 Subventions 
COMITE DE JUMELAGE – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
POUR LE 14 JUILLET 2022 7 

D 2022 – 065 7 - 5 Subventions SUBVENTION 2022 - ASSOCIATION JOG FORS 7 
D 2022 – 066 8 - 8 Environnement ECLAIRAGE PUBLIC – EXTINCTION PERIODE ESTIVALE 7  - 8 

D 2022 - 067 8 -4 
Aménagement 
du territoire 

DEBAT SUR LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL DEPLACEMENT (PLUi-D) 

8 - 9 

D 2022 – 068 9-1 
Autres domaines 
de compétences 
des communes 

INFORMATIONS DIVERSES 9 

D 2022 – 069 9-1 
Autres domaines 
de compétences 
des communes 

QUESTIONS DIVERSES 9 



 

 

Emargements des membres du conseil municipal du 07 JUIN 2022 

Alain CANTEAU, maire  

Pascal AMICEL, adjoint   Béatrice BARBOT,  

Fabrice BRAULT, adjoint Nelly ROUAUD, adjointe  

Stéphanie BOUROLLEAU      Jean-Claude COULON pouvoir à Claude GIRARD 

Anita CERCLET   Emmanuel FAZILLEAU 

Julia POUGNARD                      Claude GIRARD           

Anne-Sophie VALLET        Hervé SABOURIN 

Émilie YONNET-THORIN Teddy VRIGNAUD   

Peggy BERNARD    Michel BENOIST  

Irène VIGNAUD Thomas ROLIN              

 


