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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 20 SEPTEMBRE  2022 

Date de la convocation : 14 septembre 2022 

Date d’affichage liste délibérations : 21 septembre 
2022 

Nombre de membres en exercice : 19 
Nombre de votants : 19 
Nombre de procurations : 2 

L'an deux mille vingt-deux,  le vingt septembre, le conseil 
municipal de cette commune, dûment convoqué le quatorze 
septembre, 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, Teddy 
VRIGNAUD,  Stéphanie BOUROLLEAU, Julia POUGNARD, Anne 
Sophie VALLET,  Anita CERCLET,  Irène VIGNAUD, Thomas 
ROLIN, Hélène FOUBERT. 

Secrétaire de séance : Anita CERCLET 
   Absents : Peggy BERNARD, Emilie YONNET-THORIN qui ont 

respectivement donnés pouvoirs à Anne Sophie VALLET, 
Julia POUGNARD.   

   
M. Alain CANTEAU, Maire indique que le quorum est atteint, fait lecture des élus excusés ayant donné 

pouvoirs et ouvre la séance. 
 

Mme Anita CERCLET est désignée secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal de la séance du 19 juillet 2022 a été adressé aux membres du Conseil Municipal. Il est 
adopté à l’unanimité. 
 

OBJET : CONSEIL MUNICIPAL - DEMISSION CONSEILLER   D/2022 -087 

 
M. Alain CANTEAU, Maire, informe les membres du Conseil Municipal de la démission de M. Michel BENOIST 

conseiller municipal reçu à réception de son courrier en date du 14 septembre 2022. 
 
Il indique que conformément à l’article L270 du code électoral, Mme Hélène PIERRON Epouse FOUBERT, 

candidate à la 18ème place sur la liste « Fors Cément Ensemble » est installée dans les fonctions de Conseiller 
Municipal. 

 
La charte de l’élu lui est remise après lecture. 
 

OBJET : SALLE DE SPECTACLE – DEVIS POUR MISE EN CONFORMITE DES 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES  D/2022 - 088 

 
M. Alain CANTEAU, Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre des travaux de la 

salle de spectacle entrepris par la municipalité précédente, les travaux d’électricité étaient réalisés en régie par les 
services techniques. 

 
Il précise qu’à ce jour le câblage de l’ensemble de la salle a été réalisé, mais qu’il reste les branchements à 

faire et rappelle que l’agent spécialisé en électricité a été muté début 2020. 
 
Afin de rendre opérationnelle  la salle de spectacle et d’obtenir les différentes autorisations nécessaires à son 

ouverture, il convient de réaliser les différentes vérifications nécessaires de l’installation électriques et de procéder au 
branchement totale de la salle. 
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Il indique que seule la société CEME ATLANTIQUE agence de NIORT propose de réaliser ces différentes 
opérations et pour ce faire a présenté les devis suivants :   

 
- Vérification de l’installation électrique   : 4 192.50 € HT 
- Branchements divers       : 5 350.97 € HT 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
 VALIDE la proposition de CEME ATLANTIQUE agence de NIORT  
 
 AUTORISE M. le Maire à signer les devis correspondants.     
 

OBJET : SALLE DE SPECTACLE – AMENAGEMENT INTERIEUR – DEVIS POUR 
TRIBUNE RETRACTABLE D/2022 -  089 

 
M. Alain CANTEAU, Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal l’engagement de rendre la salle de 

spectacle opérationnelle le plus rapidement possible, il indique que les travaux de mise en conformité de la salle vont 
débuter prochainement et que celle-ci pourrait être utilisable au courant du 2ème semestre 2023. 

 
Il précise que suite à une rencontre avec les services du SDIS la salle a une capacité d’accueil de 100 places 

assises et 150 places debout.  
 
Il indique que la vocation de la salle étant d’accueillir des spectacles de type théâtres, concerts, conférences, 

considérant la disposition de la salle des tribunes rétractables seraient la meilleure solution pour accueillir 
confortablement les spectateurs.    

 
Plusieurs entreprises réalisant ce type d’aménagement ont été reçues sur site et deux  propositions chiffrées 

répondant à nos attentes ont été remises :  
 
- MASTER INDUSTRIE (85 LA VERRIE) propose une tribune télescopique avec motorisation intégrée  avec 

67 places assises en gradin et  31 sièges amovibles en parterre montés sur poutres avec manœuvre 
manuelle pour un coût HT de 60 543.37 € HT. 
 

- JEZET SEATING (Belgique) propose une tribune télescopique avec motorisation intégrée de 42 places   
assises en gradin pour un coût HT de 71 000 € 

 
Après échanges sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
  
 DECIDE de retenir la proposition de MASTER INDUSTRIE (85 LA VERRIE) pour un montant HT  de 

60 543.37 € 
 
 AUTORISE M. le Maire à signer le devis correspondant 
 
 MANDATE M. le Maire pour  rechercher les financements possibles pour cette acquisition. 
    

OBJET : REVITALISATION DU CENTRE BOURG – IMPLANTATION DES 
COMMERCES – ACQUISITION ET ECHANGE PARCELLE LIMITROPHE D/2022 - 090 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique que dans le cadre du projet d’implantation des commerces sur la parcelle 

AM 557 à la place des bâtiments  abritant les services techniques, l’emprise foncière prévoit la construction sur les 
parcelles AM 557 propriété de la Commune et AM 558 propriété de M. Alexandre PORCHER et Mme Virginia DUGUE 
ainsi que le réalignement avec leur parcelle AM 537 sur laquelle est construite leur maison. 
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M. Alain CANTEAU, indique qu’une rencontre avec les propriétaires en présence de M. Fabrice BRAULT, 
adjoint en charge de l’aménagement a eu lieu et que ces derniers ont donné leurs accords pour procéder aux 
différents échanges à intervenir, étant entendu que l’ensemble des frais seront pris en charge par la Commune. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
 ACCEPTE la proposition d’alignement des différents terrains par échange entre la Commune et M. 

Alexandre PORCHER et Mme Virginia DUGUE. 
 
 MANDATE  M. le Maire pour faire réaliser le bornage. 
 
 AUTORISE M. le Maire à signer tous documents concernant cette affaire.     
 

OBJET : REALISATION EMPRUNT 600 000 € D/2022 - 091 

 
Le Conseil Municipal de la commune de FORS, en sa séance du  20 septembre 2022 après avoir pris 

connaissance des propositions reçues des différentes banques consultées et en avoir délibéré : 
 

- DECIDE de contracter un emprunt de 600 000 € (six cent mille euros) auprès de la Caisse régionale Charente-
Maritime-Deux-Sèvres, destiné à financer la construction de cellules commerciales dans le cadre de la revitalisation 
du centre bourg, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 
o Montant du capital emprunté : 600 000 € (six cent mille euros)  
o Durée d’amortissement en mois : 180 mois 
o Type d’échéances : constantes (amortissement progressif du capital) 
o Taux d’intérêt :2.28 % fixe  
o Périodicité : Trimestrielle 
o Déblocage des fonds : 10 % des fonds doivent être débloqués dans les 6 mois de la signature du contrat, et 

le solde dans les 6 mois suivants. 
o Frais de dossier : 600.00 € 
o Autres commissions : Néant 

 
- S’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt, à faire inscrire à son budget les crédits nécessaires au remboursement 
des échéances en capital et en intérêts. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire  à signer le contrat de prêt correspondant  
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la gestion de contrat d’emprunt. 
 

OBJET : ECLAIRAGE PUBLIC – ENFOUISSEMENT RESEAU RUE DE 
L’INFIRMERIE – 2ème TRANCHE DE TRAVAUX D/2022 - 092 

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

délibération du 03 juin 2021, le Conseil Municipal avait validé dans le cadre de l’enfouissement des réseaux de la rue 
de l’infirmerie le devis estimatif relatif à l’éclairage public pour la pose de 5 candélabres et le remplacement d’un 
candélabre pour un montant de TTC de 14 605.15 €. 

 
M. Fabrice BRAULT présente le devis définitif établi par SEOLIS relatif à l’éclairage public de la rue de 

l’infirmerie dans le cadre de l’enfouissement des différents réseaux – 2ème tranche, devis d’un montant de 15 035.30 € 
TTC et précise que ces travaux peuvent bénéficier d’une subvention du SIEDS pour la fourniture des matériaux. 

 
Après échange, le Conseil Municipal sur proposition de M. Alain CANTEAU, Maire, à l’unanimité : 
 
- VALIDE le devis présenté par SEOLIS pour un montant TTC de 15 035.30 € 
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- AUTORISE M. le Maire à signer le devis correspondant 

- MANDATE M. le Maire pour solliciter la subvention auprès du SIEDS.       

OBJET : ECLAIRAGE PUBLIC – SUITE A DONNER A L’EXTINCTION PENDANT 
LA PERIODE ESTIVALE D/2022 - 093 

 
M. Fabrice BRAULT, adjoint en charge de l’aménagement rappelle que le Conseil Municipal par délibération 

du 07 juin dernier avait pris la décision d’éteindre l’éclairage public totalement pendant la période estivale du 15 juin 
au 15 septembre. 

 
Il indique que depuis la rentrée des classes début septembre,  plusieurs Forsitains  ont contacté la mairie pour 

une reprise de l’éclairage le matin dans un souci de sécurité pour les déplacements des étudiants, l’éclairage public a 
été remis en service le 19/09/2022 dès 6 h 30 du matin.   

 
Il rappelle également le travail réalisé par le Conseil des Sage sur l’éclairage public et les différentes 

propositions qui ont été faites. 
 
La Commission « aménagement » propose de revoir l’amplitude horaire notamment le soir avec une 

extinction à 20 h 30 dans l’ensemble de la commune. 
 
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 l’extinction de l’éclairage public à 20 h 30 à compter de ce jour. 
 AUTORISE M. le Maire à signer tout document concernant la mise en place de la coupure de l’éclairage 

public.   
 

OBJET : BUDGET 2022 – PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES D/2022 -094 

 
Mme Béatrice BARBOT, Adjointe en charge des finances expose que le Centre des Finances Publiques sollicite 

le Conseil Municipal afin de constituer des provisions pour créances douteuses. La constitution de provisions pour 
« créances douteuses » est un gage de sincérité et de qualité comptable. Il s’agit d’une procédure comptable qui 
devient obligatoire avec la mise en place de la M57. 

 
En effet, les créances anciennes dont le recouvrement n’a pas été réalisé après l’envoi des sommes à payer, 

de la lettre de relance et des premiers actes de poursuites, deviennent par définition « douteuses », car le 
recouvrement sans être irrémédiablement compromis devient néanmoins compromis.  

 
La constitution d’une provision permet ainsi de neutraliser une partie du résultat excédentaire en constatant 

une charge pour un risque de non recouvrement avéré.   
 
Suite aux éléments transmis par le centre des finances publiques, le compte 4161 indique un solde  des restes 

à recouvrer de  542.32 € au 18/08/2022.    
 
Conformément à la réglementation il vous est proposé de constituer une provision pour créances douteuses 

à hauteur de 15 %  soit 542.32 € x 15 %  = 81.34 € arrondi à 82 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

DECIDE d’inscrire la somme de 82 € à l’article 6817 pour provision pour créances douteuses 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération.    
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OBJET : BUDGET 2022 – DECISION MODIFICATIVE N° 2  D/2022 – 095 

 
Sur proposition de Mme Béatrice BARBOT, adjointe en charge des finances, le Conseil Municipal à 

l’unanimité :  
 
 ACCEPTE la décision modificative n° 2 comme indiquée ci-dessous  
 

 
 

OBJET : SUBVENTION ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES ECOLES 
DE FORS D/2022 - 096 

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

l’unanimité ACCEPTE le versement de la  subvention suivante  à : 
 
- ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES : 450 € - remboursement de la participation versée à M. 

PASQUIER par l’APE dans le cadre de la convention relative aux risques liés à l’emploi des produits 
phytopharmaceutiques à proximité des écoles. 

 

OBJET : TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES – RECRUTEMENT 3 
ENSEIGNANTS POUR ACTIVITES ACCESSOIRES  D/2022 - 097 

 
Mme Nelly ROUAUD, Adjointe en charge des affaires scolaires expose au conseil municipal que trois 

enseignants ont proposé d’intervenir auprès des enfants pendant les temps d’Activités Périscolaires 2022-2023 pour 
effectuer une heure chacun d’étude surveillée par semaine.   

 
Elle précise que cette activité assurée par un enseignant, fonctionnaire de l’Education nationale, dans le 

cadre de la réglementation des cumuls d’activités permet aux fonctionnaires d’exercer une activité accessoire 
d’intérêt général auprès d’une personne publique, à condition d’y être autorisé par son employeur principal.  

 
Elle indique que pour la rémunération, une réglementation spécifique, fixée par le décret n° 66-787 du 14 

octobre 1966 et la note de service du Ministère de Education Nationale du 26 juillet 2010, précise les montants 
plafonds de rémunération des heures effectuées dans ce cadre, montants différents selon que l’activité relève de 
l’enseignement ou de la simple surveillance, et selon le grade détenu par les intéressés dans leur emploi principal. 
 
          D’autre part, conformément aux dispositions régissant le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires, la 
rémunération afférente à cette activité accessoire sera soumise aux seules cotisations suivantes : CSG, CRDS, et, le cas 
échéant RAFP. 
 
         Mme Nelly ROUAUD propose donc au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à procéder au recrutement de 
cet intervenant et de fixer la rémunération afférente à cette activité accessoire. 
 
          Le Conseil Municipal considérant l’accord donné par l’Inspection Académique pour la réalisation d’une activité 
accessoire pour les trois enseignants concernés, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
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- AUTORISE M. le Maire à recruter trois fonctionnaires du Ministère de l’Education Nationale dans le 
cadre des Temps d’Activités Périscolaires mis en place pour l’année scolaire 2022-2023 pour assurer 
chacun une heure d’étude surveillée par semaine à compter du 22 SEPTEMBRE 2022. 

- FIXE la rémunération horaire de l’heure d’étude surveillée à 22.34 € brut pour les enseignants ayant le 
grade de professeur des écoles de classe normale conformément à la réglementation en vigueur à ce 
jour. 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents relatifs à la mise en place de cette activité. 
- PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2022. 

OBJET : 
LOTISSEMENT « LES OEDICMENES » RUE DES ECOLES – 
PROPOSITION DE CONVENTION POUR RETROCESSION DES 
ESPACES COMMUNS 

D/2022 - 098 

 
M. Fabrice BRAULT indique aux membres du Conseil Municipal qu’un permis d’aménager pour le lotissement 

privé « Les œdicnèmes » rue des écoles pour 13 parcelles est en cours d’instruction dans les différents services. 
 
 Il précise que le porteur de projet IMMOBILIER CONCEPT à CHAURAY propose de rétrocéder à la Commune 

par convention les espaces communs lorsque la viabilisation du futur lotissement sera achevée. 
 
Après échanges sur le futur projet, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
 AUTORISE M. le Maire à signer la convention à intervenir pour rétrocéder les espaces communs du futur 

lotissement « les œdicnèmes » lorsque la viabilisation complète sera achevée. 
 

OBJET : CESSION PARCELLE DE TERRAIN – AM 193  D/2022 -099 

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique que suite à une rencontre avec M. et Mme FAZILLEAU Emmanuel  ces 

derniers propriétaires de la parcelle AM 532 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 demande s’inscrit dans la suite logique de la délibération prise lors du conseil 

municipal du mois de juin pour l’acquisition d’une bande de terrain par les  consorts CHOQUET/GOURIOU voisins de 
M. et Mme FAZILLEAU et que cette demande ne remet aucunement 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 échanges, sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal à la majorité (M. FAZILLEAU 

Emmanuel intéressé ne prenant pas part au vote) par 17 pour 1 abstention : 
 
 ACCEPTE de céder à M. et Mme FAZILLEAU Emmanuel 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 532, 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 : CESSION PARCELLE DE TERRAIN AL 355 D/2022 -100 

 
M. Fabrice BRAULT, adjoint en charge de l’aménagement indique que suite à une rencontre avec M. SIMON 

Jonathan et Mme CHARUAULT Océane domiciliés 49 chemin de l’ile grelet à FORS, ces derniers propriétaire de la 
parcelle AL 343 souhaiterait acquérir une bande de terrain dans la parcelle propriété de la Commune qui jouxte leur 
propriété. 
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M. Fabrice BRAULT indique que cette demande légitime concerne une partie du terrain propriété de la 
Commune actuellement enherbée et permettrait d’assurer la continuité de leur propriété. 

 
Après échanges, sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
 ACCEPTE de céder à M. SIMON Jonathan et Mme CHARUAULT Océane une bande de terrain de la 

parcelle AL 355  sur la longueur qui jouxte leur propriété cadastrée AL 343, étant entendu que les frais de bornage 
et 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 : RENTREE SCOLAIRE 2022 – 2023 – TARIFS PERISCOLAIRES 
GARDERIE DU MERCREDI MATIN D/2022 -101 

 
Mme Nelly ROUAUD, Adjointe en charge des affaires scolaires rappelle que par délibération du 19 juillet 

dernier le Conseil Municipal avait fixé les différents tarifs des services périscolaires applicables pour l’année scolaire 
2022-2023. 

 
Elle précise que lors de la transcription de la délibération le tarif appliqué pour la garderie du mercredi matin 

n’avait pas été mentionné dedans et qu’il convient de reprendre une délibération pour l’inclure. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité FIXE le tarif de la garderie à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 

comme suit : 
 

HORAIRE DES SEANCES  TARIFS 2022-2023 
Matin (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi) 1.58 € 
Mercredi midi  1.68 € 
Soir T1 16 h 20 à 17 h 30 (gouter compris) 2.38 € 
Soir T2 à partir de 17 h 30 (goûter compris)  2.74 € 
Dépassement horaire abusif 12.00 € 

 

OBJET : COMMUNE DE FORS – MODIFICATION LIMITE ENTREE 
AGGLOMERATION D/2022 -102 

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

compte tenu de la réalisation du nouveau lotissement la clé des champs, de l’acquisition de la voirie privée du 
lotissement QUINTREAU, un panneau stop va être posé à l’intersection de la rue de l’outarde avec la route de la 
chauvinière (route départementale n°  306). 

 
Il indique que suite à un échange avec le service « route » du Conseil Départemental 79, compte tenu de la 

création de ce nouveau lotissement,  il serait judicieux de revoir la limite d’entrée d’agglomération à partir de la 
maison située au 25 route de la chauvinière, première maison en rentrant dans l’agglomération, il précise également 
que dans un objectif de visibilité d’une sortie de propriété le panneau annonçant la voie ferrée serait déplacé.    

 
Après en avoir délibéré, sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 
 DECIDE de modifier la limite d’entrée d’agglomération au 25 route de la chauvinière ainsi que la limite 

de sortie d’agglomération. 
 
 MANDATE M. le Maire pour solliciter l’intervention du service « Route » du Conseil Départemental 79. 
 
 AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette modification.    
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OBJET : ECLAIRAGE PUBLIC – REMPLACEMENT RELAIS AIT PAR HORLOGE 
ASTRO – DEVIS SEOLIS D/2022 -103 

 
M. Fabrice BRAULT, Adjoint en charge de la Commission « Aménagement » indique que dans le cadre des 

demandes de modifications des amplitudes horaires de l’éclairage public, SEOLIS nous indique que pour accéder à nos 
différentes demandes, l’ensemble de l’éclairage public doit être équipé d’horloges ASTRO (commande automatique)  
ce qui n’est pas le cas pour l’ensemble des postes d’éclairage public. 

 
A, ce jour, 6  relais AIT (5 sur le bourg de FORS, 1 sur les sanguinières) peuvent être remplacés par des 

horloges ASTRO, SEOLIS propose le devis correspondant pour un montant HT de 3 818.75 €. 
 
M. Fabrice BRAULT, précise que ces travaux peuvent bénéficier auprès du SIEDS d’une subvention à hauteur 

de 70 %  du montant HT des fournitures soit pour le remplacement des 6 relais AIT : 2 409.71 € 
 
Sur proposition de M. Alain CANTEAU, Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
- VALIDE le devis présenté par SEOLIS pour un montant HT de 3 818.75 €  

- AUTORISE M. le Maire à signer le devis correspondant 

- MANDATE M. le Maire pour déposer un dossier de financement auprès du SIEDS.      

OBJET : INFORMATIONS DIVERSES  

 
- OCTOBRE ROSE 

La Commune va s’associer à « OCTOBRE ROSE » des décorations de couleur rose seront mises en place à 
plusieurs endroits de la Commune (parapluies, bidons de couleurs rose, fanions rose, chaussettes roses sur 
les arbres….) 

En partenariat avec FORS PASSION, une marche de 7 km sera organisée le dimanche 23 octobre, la 
participation sera de 1 € par kilomètre et sera reversée à la LIGUE POUR LE CANCER. 
 
-    METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE AVEC E L A 

L’Ecole de FORS sera partenaire pour l’opération « mets tes baskets et bats la maladie E L A » plusieurs 
manifestations seront organisées semaine 42 : Dictée, rencontre sportive avec l’école de ST MARTIN DE 
BERNEGOUE….      
 
- UTILISATION DES SALLES POUR ACTIVITES JUDO ET DANSE 

M. Alain CANTEAU fait part des différents échanges relatifs avec la SEP section danse et le Judo Club 
NIORTAIS relatifs à l’utilisation le lundi de la salle polyvalente par la section danse et de la salle dédiée à la 
danse utilisée par la section judo. 

Le planning d’utilisation sera modifié en prenant en compte les spécificités des utilisateurs concernés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 H 00. 
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D 2022 – 092 1-1 Marchés publics ECLAIRAGE PUBLIC – ENFOUISSEMENT RESEAU RUE DE 
L’INFIRMERIE – 2ème TRANCHE DE TRAVAUX 

3 - 4 

D 2022- 093 6 -1 Police municipale 
ECLAIRAGE PUBLIC – SUITE A DONNER A L’EXTINCTION 
PENDANT LA PERIODE ESTIVALE 

4 

D 2022- 094 7 - 1 Décisions 
budgétaires 

BUDGET 2022 – PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES 4 

D 2022 – 095 7 – 1 
Décisions 
budgétaires 

BUDGET 2022 – DECISION MODITIFCATIVE N° 2 5 

D 2022 – 096 7 - 1 Décisions 
budgétaires 

SUBVENTION ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES 
ECOLES DE FORS 

5 

D 2022 – 097 4 - 4 Autres catégories 
de personnel 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES – RECRUTEMENT 3 
ENSEIGNANTS POUR ACTIVITES ACCESSOIRES 5 – 6 

D 2022 – 098 3 - 6 
Autres actes de 
gestion du 
domaine privé 

LOTISSEMENT LES OEDICMENES RUE DES ECOLES – 
PROPOSITION CONVENTION POUR RETROCESSION DES 
ESPACES COMMUNS 

6 

D 2022 – 099 3 - 2 Aliénations CESSION PARCELLE DE TERRAIN – AM 193  6 

D 2022 – 100 3 - 2 Aliénations CESSION PARCELLE DE TERRAIN – AL 355 6 -7 

D 2022 – 101  
Décisions 
budgétaires 

RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 – TARIFS PERISCOLAIRES 
GARDERIE DU MERCREDI MATIN 7 

D 2022 - 102 8 - 3 Voirie 
COMMUNE DE FORS – MODIFICATION LIMITE ENTREE 
AGGLOMERATION 

7 

D 2022 - 103 1 - 1 Marchés publics ECLAIRAGE PUBLIC – REMPLACEMENT RELAIS AIT PAR 
HORLOGE ASTRO – DEVIS SEOLIS 

8 


