MAIRIE DE FORGES

COMPTE-RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU
JEUDI 7 AVRIL 2016
A 20 H 30
Le Jeudi 7 Avril 2016 à vingt heures trente, les Membres du Conseil Municipal de la Commune de
FORGES se sont réunis dans la Salle des Associations, en séance publique, sur la convocation qui
leur a été adressée par le Maire conformément aux articles L. 2121-10, L.2121-11 et L. 2122-8 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Sont présents : Mesdames BERNARD Micheline, DUPONT Cécile, GONÇALVES Sidalia,
LAFORGE Fabienne, LE ROCHELEUIL Angélique. VILLAUDY TALLEC Isabelle, Messieurs
BARITEAU Philippe, BERNARD Gilbert, DURRANT Arnaud, LUCAS Cédric, RENOU Gérard,
SAUNIER Jean-Luc, TERRIEN Philippe, formant la majorité des Membres en exercice, le Conseil
étant composé de quatorze Membres.
Est absente et excusée : BARIL Maryline.
La séance est ouverte sous la présidence de Micheline BERNARD, le Maire.
GONÇALVES Sidalia est élue Secrétaire de séance.
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 de réunion du 25 Mars 2016
 Délibération réfection chemin des Egaux limitrophe Communes de
FORGES/CHAMBON

 Travaux en cours
 Questions diverses
………………

Délibération réfection CHEMIN DES EGAUX :
Madame le Maire fait part des travaux à réaliser sur la voie communale « Chemin des
Egaux » limitrophe avec la Commune de Chambon.
Le Conseil Départemental peut aider les 2 communes au titre du Fonds Départemental de
Péréquation de la Taxe Additionnelle.
Le Conseil Municipal accepte le devis de l'entreprise LONGUEPEE pour un montant de
38.697 € TTC ( part commune de Forges) et sollicite l'aide du Département.
FÊTE du 14 Juillet :
L'USF Vétérans souhaite organiser le 14 juillet : Brocante toute la journée, jeux pour les
enfants et repas. Le feu d'artifice sera tiré au terrain des Allées aux environs de 23 heures.
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…/…

SCENES D'ETE 2016
Le Centre d'Animation et de Citoyenneté de Surgères a choisi la Commune de Forges pour
lancer la saison des scènes d'été 2016.
Ces fêtes permettent de découvrir une commune de la Communauté De Communes en y
associant du spectacle vivant, des expositions, de la convivialité et des artistes de notre
territoire.
Une première réunion a eu lieu le 6 avril dernier avec les Associations communales qui vont
participer très largement à cette fête dont le thème sera la féminité.
SOLURIS
Mme Isabelle VILLAUDY TALLEC et Mr Jean-Luc SAUNIER font le compte-rendu de leur
réunion avec SOLURIS . Plusieurs thèmes ont été abordés : Mise en place d'un point WIFI
communal public, présentation d'un logiciel de travail intranet permettant la gestion des
plannings, des locations de salles, de matériel..., devis pour l'achat d'un ordinateur portable
utile pour les diverses présentations de documents lors des réunions.
CYCLAD
Après la réunion publique concernant la mise en place de la collecte incitative au 1er octobre
2016, les containers vont être distribués dans les prochaines semaines.
PROJET EOLIEN
La première réunion du Comité de suivi éolien est programmée le 13 avril. La société VOL-V
doit présenter les résultats de l'enquête acoustique.

L’ordre du jour étant épuisé, La séance est levée à 22h45

2

