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Séance du 29 janvier 2021 

 

L'an deux mil vingt et un, le vingt-neuf janvier à 19 heures. 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la Maison Gabrielle pour respecter les 

distances et les gestes barrières.     

en séance publique ordinaire sous la présidence de Monsieur Michel CHATET 

Etaient présents : MM. CHATET Michel, DUTHEIL Mathieu, FERRANDON Jean-François, 

ROUGE Louis, SAUVESTRE Armel, THEVENOUX Yves Mmes DESROZIER Isabelle, 

PINET Isabelle, SHEIKH Bénédicte. 

 

Étaient absents excusés : GODEFROY Laurence, BERTHION Yves 

Secrétaire de séance : Madame Isabelle PINET 

 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance précédente 

 

Convention Territoriale Globale entre la communauté des communes saint-pourçain sioule 

limagne, les communes et la CAF de l’Allier 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’envoi par la communauté de communes 

saint-pourçain sioule limagne de la convention territoire globale qui définit le projet stratégique 

global du territoire à l’égard des familles ainsi que ses modalités de mise en œuvre.  

Après avoir pris connaissance de cette convention, 

Le Conseil Municipal la valide à l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 

Conventions avec l’ATDA 
 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal des projets de convention pour l’assistance 

informatique : support technique et mise à disposition d’un dispositif de télétransmission S2low@actes 

proposées par l’Agence Technique Départementale de l’Allier. 
 

Après délibération,  

Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte ces conventions et autorise Monsieur le Maire à les signer.  

 

Convention pour prestation d’entretien des poteaux incendie avec le SIVOM Sioule et 

Bouble pour 2021/2023 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du projet de convention pour prestation 

d’entretien des poteaux incendie avec le SIVOM Sioule et Bouble pour 2021/2023 

 

Après délibération,  

Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte cette convention et autorise Monsieur le Maire à la signer.   

 

Dénomination des voies  
 

Vu la délibération du 25 juin 2004, dénommant les voies et place de Fourilles, 

Vu le diagnostic réalisé par la poste sur l’adressage, 

Considérant qu’il y a encore des voies avec défaut de dénomination et de numérotage 
 

Le conseil municipal après délibération  
 

Décide de donner comme dénomination officiel : 

Route de Blanzat à la Départementale 987 

Chemin du moulin à la VCn°1 et au chemin rural du moulin à la RD n°115 entre la rue de la pelisse et la 

RD n°115 



Commune de Fourilles                                                             séance du 29 janvier 2021  

 

Registre des délibérations du Conseil Municipal 

 

Vérification annuelle des bâtiments communaux 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le 11 décembre 2020 a eu lieu la vérification 

des installations de gaz à la salle polyvalente, qu’il en résulte de petits travaux : refixer le boitier 

rouge de sécurité vers la citerne, changer le plexi glace de sécurité sur le coffret de la vanne 

d’arrêt d’urgence et changer le joint d’étanchéité de l’aérotherme au fond de la salle polyvalente. 

Le 14 janvier 2021 a eu lieu la vérification électrique des bâtiments communaux, à la salle 

polyvalente il faut changer le bloc de mise à l’état de repos des blocs autonomes d’éclairages de 

sécurité d’évacuation, à l’église changer le bloc de sécurité d’évacuation et à la mairie faire 

diminuer la résistance de la prise de terre des masses à une valeur inférieure à 100 ohm. 

 

Information sur les travaux de 2021 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a fait le tour de la commune et qu’il est 

nécessaire de faire quelques petits travaux d’entretien sur la voirie et les chemins pour éviter une 

trop grande dégradation : chemin du colombier à la D 987, boucher avec de l’enrobé à froid 

quelques trous et enlèvements de banquettes pour une meilleure évacuation de l’eau. Un 

chiffrage sera présenté à la prochaine réunion. 
 

Les arbres commandés seront bientôt arrivés, la plantation est programmée au samedi 13 février 

à 14 heures à la mairie.  
 

La commune va faire l’acquisition d’un aspirateur pour la salle polyvalente 
 

L’entretien des espaces verts de la commune risque de poser un problème à l’avenir, il va falloir 

étudier d’autres solutions que celle actuelle. Voir s’il y a un projet communautaire ou 

directement une embauche.  

  

Compte rendu des réunions extérieures 
 

- Communauté de communes : le maire rapporte les annonces du dernier conseil 

communautaire à savoir le projet piscines n’est pas encore budgétiser le taux de 80% de 

subventions n’est pas encore atteint. Il n’y a plus de terrain à vendre sur le site de Saint-

Loup, agrandissement du site des Tavaillons à Bellenaves et négociation pour agrandir le 

site à l’entrée de Gannat. L’épidémie Codic 19 a couté 30 000€ en matériel de protection 

à la communauté de communes.  

En 2021 des travaux vont avoir lieu sur le chemin entre la passerelle et le colombier pour 

stopper l’érosion dû au déplacement de la Bouble. Dans un futur proche va être mis en 

place le taux d’imposition GEMAPI sur l’ensemble de la communauté de communes. 

   

- Réunion cantonale du mercredi 27 janvier à Ebreuil : l’ordre du jour était sur le 

déploiement de la fibre sur le territoire. 90% des personnes les plus accessibles seront 

raccordé à la fibre, autres solutions la mise en place d’accélérateur de débit par le 

renforcement des lignes et pour les non éligible une aide financière d’environ 600€/ foyer 

pour l’internet par satellite. Sensibilisation des élus sur les abus des fournisseurs d’accès.  
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Informations et questions diverses 

 

- Monsieur le maire porte à la connaissance du conseil municipal qu’il a pris une décision 

de virement de crédit le 22 décembre 2020 

  
 

 
 

Fin de la séance à 20h45 

 

 

 


