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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-neuf juillet à dix-neuf heures trente, le Conseil municipal de 
FAUGUEROLLES, dûment convoqué le 23/07/2021, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le 
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Maryline de PARSCAU, Maire de la 
commune. 
 
Etaient présents : Mmes ALTIERI Sandrine, BEYNEIX Cécile, BIBENS Nathalie, CHARREAU Sylvie, DE 
PARSCAU Maryline, GILLES Roxane, REYNIER Véronique, VERDIER Béatrice et Mrs. BIBENS David, 
CONTE Alexandre, DABEY Jean-Christophe, JEAN-JUSTIN Éric, MORIZET Emmanuel. 
 
Etaient excusés : COTTON Emmanuel. 
Pouvoir : 0 
Secrétaire de séance : Mme REYNIER Véronique 
 
Aucune remarque sur le précédent compte-rendu.  
 

Roxane GILLES et Emmanuel MORIZET sont arrivés  pour la deuxième délibération 

  
 

DCM 026/2021  

Subvention Association Jazz & Garonne 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

- DECIDE à l’unanimité d’accorder une subvention allant jusqu’à 600 € prévue au 
BUDGET 2021 à l’article 6574. 

 

DCM 027/2021 

 Adhésion opération façades  
 

Le Conseil Municipal, 

Décide  de ne pas lancer l’Opération Façades. 

A  3 abstentions/ 11 voix contre 
 

 
 

DCM 028/2021 

Aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE) 

 
 
Vu l’avis du service des transports scolaire de VGA en date du 18/01/2021, 

Sous réserve de l’avis du conseil d’école qui aura lieu prochainement, 
 



  

 

   

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

- Décide de ne pas créer d’aide. 

  
 

Questions diverses   

- Pour la permanence de la salle des fêtes des 14 et 15 août, Eric JEAN-JUSTIN et Sylvie 
CHARREAU se portent volontaires. 

- Les élus préparent un dossier avec l’assistance technique du Département pour le projet de 
réhabilitation de la friche commerciale. 
La SEM47 serait également présente pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
Recherches de financement en cours, plusieurs pistes sont à l’étude. 
Estimation à début 2022 pour la pré-étude du projet et à fin 2022 pour les demandes de 
subventions. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire déclare la séance close. Les délibérations prises ce jour, 
portent les numéros DCM 026/2021 à DCM  028/2021.                 
 

       Fin de séance à 20h25 
 

 


