
 

 

Commune de Fourilles 

( 03140 ) 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

Mardi 9 mai 2017 
 

Changement unité centrale ordinateur 
Après avoir étudié les avantages et les différences de chaque proposition le devis d’Auvergne 

Numérique pour un montant de 1 445 euros a été retenu. 

 

Délibération pour entrée nouveaux locataires 
Désormais il est demandé par la trésorerie une délibération pour l’entrée de nouveaux 

locataires. 

Actuellement les cinq logements communaux sont loués. 

L’employé communal continuera de tondre les pelouses pour les locataires rue de la gare et du 

logement du milieu. 

 

Convention SDE 
La convention constitutive du groupement de commande d’achat d’électricité a été envoyée à 

chaque élu avec la convocation et commentée en réunion. 

Après échanges et compte tenu notamment du manque de précisions sur les éventuels gains, 

des frais de fonctionnement, les membres du conseil se sont prononcés par 2 voix pour et 9 

voix contre. 

 

Présentation des devis relatifs aux travaux de voirie 
Des devis ont été demandés suite à la réunion communale des travaux en vue de la réfection et 

de la réalisation d’un enduit à l’émulsion de bitume pour certains chemins. Les membres du 

conseil ont retenu le devis de l’entreprise COLAS pour un montant de 19 060 euros et 

demandent la subvention auprès du Conseil Départemental en vue de la réalisation de travaux 

en 2018.    

 

Convention avec la ville de Saint Pourçain pour l’école 
 Les membres du conseil autorisent Madame Le Maire à signer la convention avec la ville de 

Saint Pourçain pour l’année 2016/2017 suite à la scolarisation de deux enfants du village à 

l’école Michelet-Berthelot et accordent la dépense d’un montant de 658,92 euros. 

 

Informations diverses 

Contrôle et entretien des poteaux et bouches d’incendie : 
A la suite de ce contrôle comme à l’habitude quelques dysfonctionnements ont été relevés et 

un devis pour mise en conformité a été demandé au SIVOM. 

Maisons fleuries :  
Les membres du jury sillonneront les rues du village afin d’établir le palmarès des maisons 

fleuries le jeudi 29 juin au soir. 

Fermeture mairie : 
La mairie sera fermée le vendredi 26 mai 2017. 

Cérémonie du 8 mai : 
Le maire et les membres du conseil municipal félicitent et remercient les renardeaux pour leur 

très bonne prestation et participation à cette cérémonie. 
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A noter la présence de  Monsieur le Député Guy CHMBEFORT qui a souhaité participé à une 

cérémonie dans un petit village. Il était accompagné de son attaché parlementaire Stéphanie 

AURAMBOUT.  

14 Juillet 2017 : 
Les modalités de l’année 2016 seront reconduites à savoir : 

Cérémonie commémorative à 12 heures au monument avec la participation de la Lyre 

Chantelloise et des renardeaux, suivie d’un apéritif et d’un buffet froid offerts par la 

commune. 

Tenue du bureau de vote pour les élections législatives : 

Dimanche 11 juin  

8h à 11 h :  CHATET  CRUCHAND  NINOT 

11 à 14 h :  PERRIER   ROBERT  PINFORT  

14 à 17 h :  BOULANGER BUCHARLES FERRANDON  

17 à 18 h :  BONNAMOUR BUCHARLES BOULANGER    
Dimanche 18 juin 

8 h à 11 h :  CHATET   BUCHARLES  NINOT 

11 h à 14 h :  PERRIER   ROBERT   PINFORT 

14 h à 17 h :  BONNAMOUR  BUCHARLES  FERRANDON 

17 h à 18 h :     BUCHARLES  BOULANGER  PERRIER 

 

A noter que dans le cadre des élections législatives,  différents candidats souhaitent rencontrer 

les élus.  

 

 


