
DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES 

COMMUNE  DE  FORS  

  

 

 

Compte rendu des délibérations du conseil municipal du 27 avril 2004 

 

 

�         Séance du ....................................27 avril 2004 Nombre de membres en 
exercice : 13 

�         Date de la convocation ...................  15 avril 2004 Nombre de votants : 11 

�         Date d'affichage ..............................  5 mai 2004 Nombre de procurations : 

 

L'an deux mille quatre, le 27 avril  à 20 h 45, le conseil municipal de cette commune dûment convoqué 
le 
11 mars 2004, s'est réuni en session ordinaire, 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, POUGNARD Dominique, BEAUMONT Philippe, 
GUIOCHON Rémy, FORT Alain, SABOURIN Hervé, BASTIEN Claire, DELGUTTE Stéphanie, 
TROUVÉ Yannick, TESSIER Raymond, 

Absents et excusés : BOUCHAUD Guy, BOUCHENY Patrick 

Secrétaire de Séance : DELGUTTE Stéphanie  

 

 

***** 

 

 

�  RESTAURANT SCOLAIRE / choix du matériel de cuisine : acceptation du devis de l’entreprise ERCO de 
Niort, pour un montant de 45.248,08 € TTC. 

 



�  ORGANISATION DE LA CEREMONIE DU 8 MAI : - Rassemblement à 11 h 00 devant la mairie 

      - Dépôt de gerbe et allocution au monument aux morts, 

     Vin d’honneur à la mairie. 

 

�  CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : accord pour transférer celui-ci 
au  
« 13 allée du champ de foire à Prahecq». 

 

�  EXTENSION DES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES aux actions en faveur de la 
petite enfance : contrat jeunesse, haltes garderies et crèches ; 
à l’exclusion des actions péri-scolaires et extra-scolaires : garderie, centres de loisirs, manifestations et 
activités jeunes qui restent de la compétence des communes. 

 

 

�  INSTITUTION D’UN DROIT DE PREEMPTION sur l’intégralité du territoire de la commune sauf sur les 
zones NC définies par le POS approuvé le 05 février 2002. 

 

�  LE MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES ECOLES est 
confié à la Subdivision de l’Equipement des Deux-Sèvres. 

 

�  ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE de 300 € A LA S.E.P. DE FORS pour l’organisation 
d’une exposition proposée intitulée « Deux-Sèvres et de Soie » et présentée au Temple de Chauray du 23 
novembre au  
7 octobre 2004. 

 


