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          MAIRIE DE FORGES 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 28 JUIN 2013 

 

Présents  : BERNARD Micheline, BARITEAU Philippe, RENOU Gérard, BARIL Maryline, 
BOURDON Céline, LAFORGE Fabienne, METTEN Laëtitia et TERRIEN Philippe. 

Absents et excusés  : BERNARD Gilbert, LAFOND Chantal et SAUNIER Luc 

(Pouvoir : BERNARD Gilbert à RENOU Gérard) 

Secrétaire de séance  : Gérard RENOU 

Le quorum étant atteint, Madame le Maire déclare la séance ouverte à 20H30. 

Conformément à l’article L2121.18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance 

est publique. 

 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

           Approbation du compte-rendu du 14 Mai 2013 
 Aménagement de la « Rue de la Mairie » et du parking 
 Demande de subvention pour réfection de la voirie communale 
 Consultation des organismes bancaires pour prêt, budget 2013 
 Equipement du terrain de football 
 CDC Aunis Sud 
 Contournement de Puydrouard 
 Questions diverses 

 

----------- 

 

Approbation du compte-rendu du CM du 14 Mai 2013 

Adopté à l’unanimité, sans modification. 
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…/… 

 

 

Aménagement de la « Rue de la Mairie » et de son parking 
 

Le calendrier des travaux est respecté. Le Conseil Municipal décide de ne pas valider 
le devis trop onéreux des bacs à fleurs proposé par le Syndicat Départemental de la 
Voirie. 
 
Demande de subvention pour réfection de la voirie communale 
 
Madame le Maire explique que le Conseil Général a refusé la demande de subvention 
de 80 000 € sollicitée au titre du Fonds des Amendes de Police (pas de crédit en 
2013). Le Département propose une aide sur le Fonds Départemental de péréquation 
de la taxe additionnelle à hauteur de 40 000 €. Réponse en Septembre prochain. 
 
Au vu de la diminution des recettes, le Conseil Municipal décide de suspendre 
certains travaux de voirie (chemin de la Beltrie). 
 
 
Consultation des organismes bancaires pour prêt, budget 2013 
 
Madame le Maire explique qu’elle a sollicité 4 banques pour le prêt de 180 000 € 
inscrit au budget 2013 : La Banque Postale, la Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole et 
le Crédit Mutuel pour le financement des travaux de voirie. 
 
Après l’étude des différentes offres, il est décidé de retenir la proposition de Crédit 
Agricole à hauteur de 180.000 €uros sur 15 ans à échéance constantes et 
remboursements trimestriels. 
 
Approbation à l’unanimité. 
 
Equipement du terrain de football 
 
Monsieur le Président de l’Union Sportive sollicite la Commune, pour l’acquisition ou 
la fabrication de deux abris de touche. Au vu des devis présentés, le Conseil 
Municipal décide que les abris seront confectionnés par les Agents Communaux. 

 
CDC Aunis Sud 

 
Tous les Conseils Municipaux ayant délibéré favorablement à la majorité qualifiée, les 
statuts d’AUNIS SUD sont adoptés pour le 1er Janvier 2014. 
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…/… 
 
 
Contournement de Puydrouard 
 
Le Conseil Municipal et les habitants de Puydrouard ont manifesté pour la deuxième 
année consécutive le 7 Juin dernier. Le 20 Juin en Comité restreint, nous sommes 
allés au Conseil Général. 
 
Il est convenu d’y retourner en fin d’année au moment du vote du budget 2014. 

 
 
 
 

Questions diverses 
 
� Le Conseil Municipal décide de supprimer la Régie de recettes « photocopies »  

 

� Décision budgétaire modificative n° 01/2013 : Il convient de prendre une décision 

modificative pour un dépassement de crédit sur le chapitre 041 (opération d’ordre) 

concernant les opérations du Syndicat Département d’Electrification, à hauteur de 12.000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à minuit. 

 

 

 

 

            

             


