
COMPTE RENDU
Département de la CHARENTE

 Mairie de FOUQUEBRUNE

 Délibération du CONSEIL MUNICIPAL

 En date du 26 octobre 2020

 L'an deux mil vingt, le 26 octobre à 20 h 30, le Conseil Municipal de FOUQUEBRUNE, régulièrement
 

convoqué, s'est réuni  au nombre prescrit par la loi à la Mairie de la Commune dans le lieu habituel de ses
 

séances.

 PRESENTS :  Mmes  PLUMAT- CHALONS - GOREAU- DEPIT- MOTARD

 Mrs  BUREAU - POUZET-  RIUS- MOREAU- LANTERNAT- CORDIN- HERBRETEAU-URBANIAK

 ABSENTS :   Mme AUVIN a donné pouvoir à Mme GOREAU Chantal

 Mme ROMAIN  a donné pouvoir à Mme CHALONS Monique

 EXCUSES: 

 Secrétaire : Ronny RIUS

 Le Conseil Municipal, réuni  sous la présidence de Mme Le Maire Chantale GOREAU a délibéré sur les
 questions suivantes:

 
 
 délibération D_2020_8_1  : Approbation du compte rendu du 28 septembre 2020
 
 Madame Le Maire propose l'approbation du procès-verbal de la séance du 28/09/2020 dont chaque

 conseiller municipal a été destinataire.
 
 Le conseil municipal, après délibération et vote à l'unanimité :
 - approuve le procès-verbal de la séance du 28/09/2020
 
 
 
 délibération D_2020_8_2  : Rapport sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif
 
 Madama le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales

 impose, par son article L.2224-5, la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du
 service d'assainissement collectif.

 
 Ce rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de

 l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération.
 
 Ce rapport est public et permet d'informer les usagers du service.

  



Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :
 
 ADOPTE  le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif de la

 commune de
  FOUQUEBRUNE. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la

 présente délibération.
 
 délibération D_2020_8_3  : Adhésion des communes de Vindelle, Chabrac et Turgon au Syndicat
 Mixte de la Fourrière
 
 Madame le Maire fait savoir qu'à ce jour, le Syndicat mixte de la Fourrière compte 362 communes

 adhérentes sur 366 dont 3 communautés de communes ayant pris la compétence financière pour
 l'ensemble de leur territoire.

 
 Dernièrement, les Communes de Vindelle, Turgon et Chabrac ont sollicité leur adhésion au

 Syndicat.
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, la demande d'adhésion des

 communes de Vindelle, Turgon et Chabrac ce qui porterait le nombre de communes adhérentes à
 364.

 
 Questions diverses:
 
 - Reflexion sur cadeaux à noël pour les aînés de + de 65 ans afin de palier l'absence de repas.
 - Marché de pays: Après la rencontre avec la Chambre d'agriculture, pas d'inscription pour 2021 (
500�/marché). L'inscription devait se faire avant le 31/10/2020. En réflexion pour 2022.
 - Distributeur à pain: mis en place fin octobre à la place des containers du lotissement.
 - Projet lotissement derrière coopérative agricole: Etude des devis de faisabilité. Idée de démarrage

 en 2021 (8 parcelles ).
 - Horaires emplyé communal (A.LAMBERT):
      Heures d'hiver: fini la semaine le jeudi à 15h00 (semaine de 30h)
      Heures d'été: semaine à 40h.
 -Panneaux pédagogiques: possibilité d'avoir des subventions par le Département. Il faut un

 minimun de 3000� d'achats.
 
 - 11 novembre: Le minimun sera fait mais sans public suite aux mesures sanitaires du COVID.
 
 


