MAIRIE DE FORGES
COMPTE-RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2013

Présents : BERNARD Micheline, BARITEAU Philippe, RENOU Gérard, BERNARD
Gilbert, LAFOND Chantal, LAFORGE Fabienne, METTEN Laëtitia, SAUNIER Luc et
TERRIEN Philippe.
Absentes et excusées : BARIL Maryline et BOURDON Céline
Secrétaire de séance : Philippe TERRIEN
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 28 Juin 2013
Rentrée scolaire
Personnel communal
Décisions budgétaires
Consultation d’Architectes pour travaux de l’église
CDC Aunis Sud
Travaux en cours
Questions diverses
------------------Approbation du compte-rendu du 28 Juin 2013
Adopté à l’unanimité.
Rentrée scolaire
La rentrée scolaire s’est bien passée : 153 élèves répartis dans 6 classes. 130 enfants
mangent régulièrement à la cantine, cela engendre un problème d’organisation au
niveau du réfectoire.
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La possibilité d’organiser 2 services est envisagée mais il faudrait une pose
méridienne de 2 heures au lieu de 1h30 (en reparler pour la rentrée 2014).
Un groupe de travail a été créé pour échanger avec les Enseignants et les
Responsables des Bambins d’Aunis, pour discuter de la nouvelle organisation des
futurs rythmes scolaires.
Personnel communal
Après l’appel à candidature pour le poste d’ATSEM proposé par la Mairie,
49 demandes nous sont parvenues. 18 personnes habitent la Commune dont
8 possèdent le CAP Petite Enfance (exigé lors de l’appel à candidature).
Après avoir rencontré les 8 personnes individuellement, la Commission « Personnel
Communal » propose au Conseil Municipal de recruter Madame LEMERCIER épouse
LUCAS Laëtitia sur la base de 30 heures de travail hebdomadaire.
Le Conseil adopte la proposition à l’unanimité.
Suite à la réorganisation du travail d’entretien des locaux de l’école maternelle, il
convient d’augmenter la durée hebdomadaire de travail d’un Agent technique de 2ème
classe et de la porter à 18 heures à compter du 1er Novembre prochain.
Le Conseil adopte la proposition à l’unanimité.
Décisions budgétaires
Mr BARITEAU Benoît, lotissement « le champ des oiseaux » demande le
remboursement de la borne incendie qui trouve sur le lotissement Communal « la
cordée verte » pour laquelle il a payé la somme de 2.872,07 €.
Le Conseil accepte à l’unanimité.
Mr LEGOFF Patrick (professeur de Zumba) demande l’autorisation d’utiliser la salle
des fêtes 2 heures par semaine, pour dispenser des cours collectifs de Zumba.
Le Conseil décide de demander 500 €uros pour la location de la salle des fêtes pour
l’année scolaire 2013/2014.
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La Trésorerie d’Aigrefeuille d’Aunis nous a fait parvenir la proposition d’admissions
en non valeurs de 48 €uros concernant des impayés « cantine ».
Le Conseil accepte à l’unanimité la proposition.
Il est évoqué de procéder à la revalorisation des tarifs des repas au restaurant
municipal pour la période scolaire 2013/2014.
Le Conseil décide d’augmenter les tarifs des repas à compter du 1er Octobre
2013 comme suit :
Enfants : 2,05 €uros
Adultes : 3,90 €uros

Personnel Communal : 2,55 €uros
Bambins d’Aunis :
2,00 €uros

Consultation de cabinets d’Architectes pour travaux « Eglise »
2 cabinets d’Architecture ont répondu à la demande de consultation pour des travaux
afférent à l’église : Madame DOUTREUWE Françoise de Saintes et Madame
SEGONNE-DEBORD Virginie de La Rochelle. La Commission bâtiment va se réunir
pour étudier les offres.
CDC Aunis Sud
Les réunions de groupes se poursuivent dans le cadre des différentes compétences.
Travaux en cours
L’aménagement du parking au niveau du carrefour de Puydrouard est en cours.
Questions diverses
Pas de question diverse

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