
 

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

 

Compte rendu des délibérations du conseil municipal du 04 novembre 2004 

� Séance du ..........................................  04 NOVEMBRE 2004 Nombre de membres en exercice : 13 

� Date de la convocation ....................  27 octobre 2004 Nombre de votants : 11 

� Date d'affichage ...............................  15 novembre 2004 Nombre de procurations : 
 
L'an deux mille quatre, le quatre novembre à 20 h 30, le conseil municipal de cette commune dûment convoqué le 27 octobre 
2004, s'est réuni en session extraordinaire, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Michel BRAULT, Maire, 
 
Présents : BRAULT Michel, BARBOT James, BEAUMONT Philippe, BOUCHAUD Guy, GUIOCHON Rémy, FORT Alain, 
BOUCHENY Patrick, BASTIEN Claire, SABOURIN Hervé, TROUVÉ Yannick, TESSIER Raymond, 
Absents et excusés : POUGNARD Dominique, DELGUTTE Stéphanie 
Secrétaire de Séance : BASTIEN Claire  

***** 

Travaux de sécurisation de la rue des Ecoles  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal entérine le choix de la commission d’appel d’offres et retient l’entreprise COLAS 
d’Airvault pour un montant de 109.319,78 €. 

 
Bulletin municipal  
Accord sur le devis de l’Imprimerie des Maisons pour Tous de Niort, soit 2.203,67 € TTC pour 800 bulletins de 28 pages. 

� La date de remise du bulletin municipal est fixée au mardi 11 janvier à 18 h 45 à la mairie. 
 

Restaurant scolaire :  
� Prêt relais en attente de TVA : après en avoir délibéré le conseil municipal décide d’emprunter la somme de 124.000,00 € 

au Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres au taux fixe de 2,93 %,  

� Opération portes ouvertes, le samedi 20 novembre de 10 h à 12 h, afin que les forsitains puissent visiter le restaurant 
scolaire. 
 

Organisation de la cérémonie du 11 novembre 2004  
- rendez-vous devant la mairie à 11 h 00 - dépôt de gerbes et allocution au monument aux morts 
- décoration de trois personnes  - vin d’honneur sous le préau de l’école 

 
Attribution du logement n° 3 du Presbytère  

Attribution du logement vacant à Mlle GIRARDEAU Séverine demeurant actuellement 39 route des Sanguinières à Fors. 
 

Organisation du secrétariat de la mairie  
Compte tenu de l’augmentation de la charge de travail, un nouveau fonctionnement est mis en place au secrétariat de la 
mairie. 
- fermeture au public deux demi-journées par semaine, le mardi après-midi et le mercredi matin à compter du 01.12.2004 ; 
 

Relations avec les associations  
Monsieur le maire fait part aux membres de l’assemblée de différentes demandes émanant des associations Forsitaines : 

� Plainte de l’A.P.E. à propos des indélicatesses et dégradations sur le terrain de la Petousse 
Monsieur le maire informe les participants qu’il a pris les mesures suivantes : 
- fermeture du terrain de la Petousse 
- intervention sur le Champ de Foire envers les personnes concernées 
- dépôt de plainte (et rendez-vous pris le 05 novembre) auprès de la gendarmerie de Prahecq 

� TENNIS CLUB DE FORS 
L’association demande une révision du montant de sa subvention ainsi que la construction d’une salle omnisports. 

� OSC FORS 
L’association a besoin d’un terrain supplémentaire éclairé qui servirait aux entraînements des seniors et à la formation 
des jeunes (le stade n’est pas utilisé pour ne pas détériorer la pelouse et parce qu’il n’est pas éclairé) ;  

Ces deux dernières demandes démontrent que des besoins communs à différentes associations, liés à l’accroissement de 
la population, sont émergents. Il conviendrait de réfléchir globalement au problème, notamment sur un plan intercommunal. 
 

Salle polyvalente  
La proposition du Bureau Technique du Poitou qui s’élève à 801 € TTC (visite sur place, note de calcul et plans compris) 
concernant l’étude sur l’installation d’une rampe support de projecteurs dans la salle polyvalente est acceptée ; les résultats 
seront communiqués fin novembre 2004. 


