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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
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Bilan financier 2011 
 

Madame le maire expose au Conseil Municipal le premier bilan financier de fin d’année 2011. 

L’année 2011, dans son ensemble est excédentaire grâce à des rentrées d’argent exceptionnelles. Ce 

qui entraîne la prudence pour les années à venir. 
 

Travaux 2012 
 

Monsieur PERRIER donne lecture des devis demandés suite aux différentes propositions de travaux 

soulevées lors des conseils précédents. Pour le collecteur allant des thrones à la pelisse un devis de  

3 935 € TTC a été reçu, le devis pour l’enduit du soubassement de la maison Laurent s’élève à 

1 541€ TTC. Ce qui ferait avec les travaux sur les ponts un total de 30 520 € qui pourrait être 

supporté par le budget communal. 

En prévision de la course cycliste du 14 juillet, il serait bon de faire quelques retouches d’enrobé sur 

le parcours, et en particulier rue du sable. 

Dans le courrant de l’année 2012, les membres des diverses commissions devront étudier et faire 

chiffrer l’assainissement de la mairie et du logement, et la création des places de stationnement pour 

les personnes handicapées sur l’ensemble de la commune. 

 

Dans la perceptive de la mise aux normes de la salle polyvalente le Conseil Municipal demande à 

Madame le Maire de prendre contact avec un architecte pour faire une étude de faisabilité et un 

chiffrage des différentes possibilités de réaménager les sanitaires et la cuisine. Dans une première 

réflexion le Conseil Municipal envisage deux tranches :  

- les sanitaires et la peinture de l’ensemble de la salle polyvalente 

- l’aménagement de la cuisine avec la création d’un comptoir buvette.  

Les projets devront être étudiés en 2012 pour une réalisation à partir de 2013. 

 

Questions diverses 

- Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la création par la préfecture d’un plan 

ORSEC départemental en cas d’accident nucléaire, définissant le dispositif de stockage et de 

distribution des comprimés d’iode de potassium.  

- Monsieur Boissonnet après avoir assisté à l’assemblée générale de l’AVC Chantelle 

confirme au Conseil Municipal l’aide de cette association  lors des foulées natures du 19 

février 2012 et de la course cycliste du 14 juillet 2012.  

- La MAGIC organise une tombola avec les commerçants de son territoire, une urne sera 

disponible dans les commerces et dans les mairies, tirage prévu le 13 avril. 

- La commune de Fourilles a été sollicitée par la MAGIC pour aller expliquer son expérience 

d’action avec les jeunes. Les renardeaux pouvant servir d’exemple à d’autres communes. 

- Pour la première fois le « Club Rencontres » a participé à une rencontre inter club. Ces 

réunions entre Fleuriel, Deneuille, Chantelle et Fourilles se reconduiront dans ces différentes 

communes jusqu’au printemps.   

 


