
 

 

Commune de Fourilles 

( 03140 ) 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

26 mars 2016 
 

Le conseil municipal, dans sa séance 26 mars 2016, a pris les délibérations suivantes : 

 

Vote du compte administratif et du budget en ces chiffres : 
Excédent de fonctionnement 2015 : 40 438,85 € 

Déficit d’investissement 2015 et des restes à réalisés : 20 607,03 € 

 

Equilibre des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement 2016 : 144 390 € 

Equilibre des dépenses et des recettes de la section d’investissement 2016 : 59 132,00 € 

 

Taux des  taxes inchangés : 
Taxes habitation :  8,49 % 

Taxes foncières bâties : 8,83 % 

Taxes foncières non bâties :   35 % 

 

Plan Communal de Sauvegarde 
Le Maire rappelle que de plus en plus, quelque soit la taille de la commune les élus peuvent 

être amenés à faire face à des situations très diverses (catastrophes majeures atteignant 

fortement la population, perturbations de la vie collective)… et qu’il est donc nécessaire 

d’établir un Plan Communal de Sauvegarde dont le but est de se préparer préalablement en 

se formant, en se dotant de modes d’organisation, d’outils techniques pour pouvoir faire face 

à toutes les situations dues à des phénomènes extérieurs et imprévisibles pour éviter de 

basculer dans une crise.  

Pour ce faire : 

Charles SIMON a été désigné chef de projet (il sera l’animateur et le coordinateur) 

Andrée BUCHARLES, Brigitte BOULANGER et Bruno CRUCHAND composent le comité 

de pilotage (structure décisionnelle). 

Nathalie GILERON, Georges BOISSONNET, le Maire et Charles SIMON constitueront un 

groupe de travail chargé de réfléchir sur les différents aspects présentés dans le document et 

de bâtir le dispositif opérationnel.  

 

Redevance 
Redevance pour chantiers provisoires sur des ouvrages de réseaux de transport et de 

distribution d’électricité et du gaz. Suite au décret 2015-334, l’assemblée décide d’instaurer la 

redevance pour l’occupation provisoire du domaine public par des chantiers de travaux sur 

des ouvrages de réseaux de transports et de distribution d’électricité et de gaz. 

 

Travaux  appartement 3 Route d’Etroussat 
Le devis de l’entreprise BEAUDONNET d’un montant de 2 437 euros a été retenu pour 

changement des deux portes du couloir. 

Mécanisme de la chasse d’eau du WC à changer. 
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Nouvelle représentativité des communes au sein du conseil communautaire 
Suite à la lettre d’observations de la Préfecture en date du 26 février 2016, qui prescrit une 

nouvelle composition du conseil communautaire suite aux élections complémentaires de la 

commune de TAXAT-SENAT, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, se 

prononcent en faveur de l’accord local n° 4  qui prévoit un conseiller communautaire titulaire 

à chaque commune, à l’exception de BAYET qui en compte 2, CHANTELLE 3 et Saint 

POURCAIN 11, pour un total de 41 délégués titulaires. 

 

Informations diverses 

 
Publiphone 

Avant le 31 décembre 2017 « Orange » procédera à la dépose sur l’ensemble du territoire des 

39 539 publiphones, cette abrogation intervenant dans un contexte de grande décroissance des 

usages des cabines téléphoniques.    

 

Borne pour récupération textile 

L’Association Pain Contre la Faim, en accord avec le SICTOM, a procédé à la mise en place 

d’une borne pour déposer le textile et les chaussures, au point tri. 

 

Déploiement des compteurs «LINCKY »   

E R D F procède au déploiement des « compteurs intelligents LINCKY », ceci conformément 

à un décret et plusieurs arrêtés. 

Quelques personnes contestent cette installation à domicile et interviennent auprès des 

conseils municipaux pour les inciter à délibérer contre. 

Le SDE précise qu’il appartient à l’Etat et à ERDF et à eux seuls de gérer le déploiement des 

compteurs type « LINCKY ». 

 

70 ème Anniversaire du SIVOM  

Il aura lieu le vendredi 29 avril 2016 de 10 à 14 heures. Sont invités les Maires et les 

Délégués titulaires et suppléants. 

 

 


