COMMUNE DE FAUGUEROLLES

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil vingt-et-un, le neuf février à vingt heures trente, le Conseil Municipal de
FAUGUEROLLES, dûment convoqué le 03/02/2021, 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, 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 : BEYNEIX Cécile, COTTON Emmanuel
Pouvoir : Secrétaire de séance : Mme Roxane GILLES
Aucune remarque sur le précédent compte-rendu.
Mme le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir retirer l’objet n°7 – demande d’aide
financière du secours populaire.

DCM 001/2021

Approbation convention de servitude SDEE 47
Raccordement SARL COAXIS ASP
Le conseil Municipal, Ouï l’exposé de Madame le Maire, Après en avoir délibéré à l’unanimité
-

Autorise Madame le Maire à signer les conventions de servitudes nécessaires ainsi que les
actes authentiques correspondants.

DCM 002/2021
Approbation convention d’installation éclairage public solaire
A l’arrêt de bus RD 813 vers Marmande
Le Conseil Municipal, Ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré à l’unanimité,
-

Décide d’accepter le devis pour un montant de 6 903,94 € HT
Accepte que la contribution de 4 487.56 € soit réglée sur 5 exercices pour un montant de
897,51 € /an, qui sera imputé au budget de fonctionnement à l’article 65548.
Autorise Mme le Maire à signer tous les documents s’y afférant

DCM 003/2021
Adhésion plateforme système d’alerte
Approbation de la convention relative à l’utilisation du système Everyone
d’alerte téléphonique en cas de crues à conclure entre la commune de
Tonneins et de Fauguerolles

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité,
Article 1 – D’APPROUVER les clauses de la convention relative à l’utilisation du système
Everyone d’alerte téléphonique en cas de crues à conclure avec la commune de Tonneins et
de Fauguerolles (ci-après annexée).
Article 2 – DE DONNER POUVOIR à Madame le Maire pour signer la présente convention
ainsi que ses avenants y compris les renouvellements de la constitution et tous les actes
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

DCM 004/2021
Approbation de la demande de dérogation de l’organisation du
temps scolaire
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 le renouvellement de l’organisation du temps scolaire à 4 jours à compter de la rentrée 2021
- Autorise Mme le Maire à signer tous les documents s’y afférant.

DCM 005/2021
Autorisation de l’extension du local commercial
Et fixation du montant du nouveau loyer
Le conseil municipal, Ouï l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, à 12 voix pour
-

Décide d’attribuer la totalité du bâtiment en location à Mme Sophie CHILLOUX et donc de
procéder à la révision du bail à compter du 1er avril 2021.

A 9 voix pour / 3 voix contre :
-

De fixer le nouveau montant du loyer à 420 € mensuel à cette même date
Dit que les charges eau / électricité seront supportées en totalité par la locataire.

DCM 006/2021
Demande d’aide financière du centre médico-social
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, après en avoir délibéré à
l’unanimité,
-

Décide d’attribuer une aide pour un montant 100 €
Dit que cette dépense de fonctionnement sera imputée à l’article 6713
Autorise Mme le maire à signer tous les documents s’y afférant.
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DCM 007/2021
Proposition d’adhésion de deux communes
au SIVU Chenil Fourrière
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
-

Accepte l’adhésion des communes de Saint-Front-sur-Lémance et Puysserampion au sein du
SIVU Chenil Fourrière.

Questions diverses
-

Devis provisoire pour l’installation de l’éclairage public sur le chemin Lagravisse. Devis
présenté sur 8 mâts mais deux mâts sont prévus sur des parcelles privées – Donc nouveau
devis à faire pour 6 mâts.

-

Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle faite auprès de la préfecture en
date du 08/02/2021.

-

Recensement de la chambre d’agriculture des parcelles agricoles sinistrées.

-

Mme le Maire rend compte de la réunion de VGA concernant la crue 2021 qui est différente
de celle de 2019 – Plus haute, ruptures de digues etc… ce qui engendre une baisse du niveau
de protection pour Fauguerolles. Les travaux de réparation des digues auront un coût de 3
millions d’euros.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire déclare la séance close. Les délibérations prises ce jour,
portent les numéros DCM 001/2021 à DCM 007/2021.
Fin de séance à 22h00

