
 

 

Commune de Fourilles 

( 03140 ) 

_____________________________________________________________ 

Mairie de Fourilles, 2 Passage de la mairie, 03140 FOURILLES 

Tel: 04 70 56 93 61   Fax: 04 70 56 95 34 

E-mail: mairiefourilles@orange.fr 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

Samedi 19 janvier 2013 

 

Travaux Bâtiments 2013 
 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal des devis reçus pour le changement des 

fenêtres de la salle de réunion et de la médiathèque 

Après délibération et à l’unanimité des membres présents 

Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal  

Décide de faire réaliser les travaux par la société SARL Mounin et fils pour un montant de 

12 229,10€ TTC 

Décide de faire remplacer par un volet roulant celui en bois du logement 1 rue de la gare pour un 

montant de 700,85€ TTC 

Imputera ces dépenses en investissement sur le Budget Primitif 2013 
 

  

Travaux de voirie 2013 
 

En complément des travaux de voirie acceptés lors de la précédente réunion, le Conseil Municipal 

décide la réfection du chemin du moulin à la route de St-Pourçain pour la somme de 889,82€ TTC. 

Des réparations sont  à prévoir par l’employé communal sur deux chemins: 

Chemin de la Borde et chemin du Sauzet 

 

Questions diverses   
 

- SIVOM : pas d’augmentation du prix de l’eau pour les particuliers en 2013. Création d’un fonds 

de solidarité pour l’aide aux personnes en difficulté de paiement. 

- SIESS BELLENAVES : projet de construction de piscine abandonnée. Prévision de chauffage du 

lotissement éco énergétique, par la chaufferie du collège. 

- La MAGIC : préparation quinzaine commerciale : tirage prévu le 19 avril à Charroux. 

- COM.COM : Présentation des contrats d’avenir par le sous préfet et ses services, pôle emploi, la 

mission locale et CAP emploi. 

Aide à la complémentaire pour les salariés. Reconduction aide à la formation BAFA et au permis de 

conduire 

- Manifestations  

Echappée verte organisée par AVC Chantelle aura lieu le 17 mars après midi avec départ et arrivée 

à Fourilles. 

Passage le 17 mars à Fourilles le matin à partir de 8h30 du Rallye de PARIS GT 2013 

 

 

 


