
COMPTE RENDU
Département de la Charente
 Mairie de FOUQUEBRUNE

 
 Délibération du CONSEIL MUNICIPAL

 
 En date du 26 juillet 2021

 
 L'an deux mil vingt et un, le 26 juillet 2021 à 20h30, 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 GOREAU-AUVIN- CHALONS- DEPIT- ROMAIN- MOTARD- PLUMAT
            Mrs BUREAU- POUZET- HERBRETEAU- MOREAU- LANTERNAT- CORDIN-

  
 ABSENTS: Jean-Marc URBANIAK, Ronny RIUS a donné pouvoir à MOREAU Yoan
 
 EXCUSES: 
 
 Secrétaire de séance: Isabelle AUVIN
 
 Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme Le Maire Chantale GOREAU a délibéré
 sur les questions suivantes:
 
 
 
 délibération D_2021_7_1  : Approbation du compte rendu du 14/06/2021
 
 Madame le Maire propose l'approbation du compte rendu de la séance du 14 juin 2021 dont chaque

 conseiller municipal a été destinataire.
 
 Le Conseil municipal, après délibération et vote à l'unanimité:
 - approuve le compte rendu du 14 juin 2021
 
 
 
 délibération D_2021_7_2  : Location des tables/chaises et vaisselle de la salle des fêtes
 
 Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il y a lieu de mettre en place un

 tarif de location pour les tables/ chaises et la vaisselle de la salle des fêtes ainsi qu'une caution
 verte ( tri des déchets).

 
 Caution verte (tri des déchets): 100 �
 
 Location tables et chaises (personnes extérieures à la commune) :  50 �
 
 Location vaisselle (personnes extérieures à la commune) :    30�

  
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, émet un avis favorable pour

 l'application de ces  tarifs à compter du 01 juillet 2021.
 
 
 délibération D_2021_7_3  : Dispositif parcours emploi compétence de Pôle Emploi



 
La commune a accueilli un stagiaire pendant deux semaines suite à la mise n place du dispositif

 parcours emploi compétence par Pole Emploi.
 Le salaire serait pris en charge à hauteur de 80% par l'état, il resterait donc 20% à charge de la

 commune.
 Un recrutement pourrait être envisagé dans le cadre d'un PEC.
 Dans un premier temps, un CDD de 6 mois serait proposé à partir du 1er septembre 2021 sous la

 tutelle de l'agent technique en poste.
 
 Ouï l'exposé, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve le CDD de 6 mois dans le cadre d'un

 PEC.
 
 délibération D_2021_7_4  : Heures complémentaires
 
 délibération D_2021_7_5  : Création de deux adresses
 
 - Vu l'article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales

 
 - Considérant la nécessité de dénommer l'ensemble de la voirie de la commune pour faciliter

 
l'adressage des immeubles et lieux,

 A l'unanimité,

 -Décide de procéder à la dénomination de deux maisons,

 -Adopte les dénominations pour la voirie de la commune comme indiquées dans le tableau ci

-dessous,

 -Autorise Madame le Maire à signer tous les documents administratifs permettant la mise en
 

�uvre de cette décision.

 

 Lieu-Dit /Ancienne
 dénomination Nouvelle dénomination Correspondance n°

 plan
 

Cadastre
Le Montdeau Route de la Motte 1410 E 414
Le Petit Maine Route du Petit Maine 465     D 472

 
 
délibération D_2021_7_6  : Convention de mise à disposition de services communaux
 
 Madame le Maire fait lecture au Conseil Municipal de la convention de mise à disposition des

 services communaux entre la Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne et la Commune.
 A la suite de cette lecture, Madame le Maire propose de procéder au vote pour la signature de la

 convention.
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
 
 AUTORISE  Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition des services

 communaux avec la Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne.
 
 ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 



 
Questions diverses:
 
 Marché du 30 juillet 2021: L'animation est maintenue peut-être avec PASS SANITAIRE (attente

 confirmation) ou avec jauge de moins de 50 personnes.
 
 Bâtiment RIBIER: Signature de l'acte d'achat le 05/08/2021. Les aides dans le cadre du Ploan de

 Relance pour un tiers lieu ont été refusées. Il faut réfléchir au devenir du bâtiment. Le projet
 initialement prévu peut entrer dans le cadre du CRTE (contrat entre l'Etat et la CDC).

 Après l'acquisition du bâtiment, il va falloir procéder au nettoyage du terrain.
 
 Repas des anciens : Il est prévu un repas le 28 novembre 2021, un spectacle sera préparé et les

 répétitions auront lieu dés septembre.
 
 Inauguration de la salle des fêtes: Date prévisionnelle le 17/09/2021 mais sûrement reporté à cause

 des mesures sanitaires. Cérémonie prévue sur réservation et un pot en sortie de visite.
 
 Ping-pong: Demande de prêt de la salle des fêtes 2 vendredis/mois à partir de 17h (2 ou 3 heures)

 pendant un an de sptembre 2021 à juin 2022.
 Le prêt a été accordé sous réserve que la salle ne soit pas louée le week-end.
 
 Container Logis de Pellegrain:  Déplacement des containers à côté de la cabane d'irrigation après

 l'étang à cause des odeurs.
 
 Commision finance CDC: Le Fonds de péréquation intercommunal ( 601 405�) est à diviser entre

 la CDC et les communes. Deux scénarios soit: 67% CDC et 33% Communes ou 70% CDC et 33%
 communes soit 18000 � en moins pour les communes.Ces deux scénarios seront présentés aux élus
 au prochain conseil communautaire

 
 


