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Achats 2012 
 

Le Conseil Municipal décide de faire refaire les deux drapeaux tricolores de cérémonies de 

Fourilles ;  le premier sera pour les anciens combattants et le second pour les guerres 14-18/39-45. 
  

  

Transport à la demande    
 

Madame le Maire donne lecture de la lettre du Conseil Général concernant le service de transport à 

la demande départemental. En effet avec le service TDA de la Communauté de Communes en Pays 

saint Pourcinois , le Conseil Général estime qu’il n’est pas nécessaire de superposer les services.  

Par conséquent le Conseil Municipal ne s’oppose pas à la proposition du Conseil Général de 

suppression du service de transport à la demande départemental sur la territoire de la commune de 

Fourilles.    
 

Fourrière de Brugheas 
 

Le Conseil Municipal autorise madame le maire à signer l’avenant n° 2 permettant d’uniformiser la 

date d’échéance des cotisations et des modalités de paiement de ces cotisations à la Fourrière 

communautaire pour animaux de Brugheas. 
 

 

Questions diverses   

- Madame le maire a donné un résumé de la réunion et du rapport sur « la restauration des 

milieux aquatiques de la Bouble et du Boublon » les enjeux financiers étant très importants 

et les conditions légales de réalisations mal définies, elle apportera une attention très 

particulière à ce dossier.  

- Dans le cadre du festival viticole et gourmand 2012, l’animation  « concours de pétanque » à 

laquelle participe Fourilles aura lieu le 15 août 2012 sur la commune de Barberier . 

- Aucune suite n’est donnée à la proposition de l’ADASCOP pour venir tenir des 

permanences à la mairie de Fourilles. 

- Le recensement de la population de Fourilles  pour l’INSEE aura lieu en début l’année 2013.  
 

 


