Commune de Fourilles
( 03140 )
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Vendredi 6 décembre 2013

Salle Polyvalente
Changement de statut pour une entreprise retenue lors de l’appel d’offres pour les travaux de
rénovation de la salle polyvalente :
Suite au changement de statut de l’entreprise Jean Claude LAURENT, le conseil municipal, à
l’unanimité, accepte de conserver le marché de plomberie pour les travaux de la salle polyvalente à
cette entreprise, désormais dénommée SARL LAURENT.
Remplacement de la fenêtre du local plonge :
A l’origine le changement de cette fenêtre n’était pas prévu, mais compte tenu de sa vétusté et sur
les conseils de l’architecte et du bureau de contrôle, les membres du conseil municipal optent à
l’unanimité pour son remplacement par une fenêtre demi- format qui s’ouvrira grâce à un châssis
oscillo-battant, en bois exotique avec vitrage isolant, pour un montant de 645,43 euros TTC.
Point sur l’avancement des travaux :
A ce jour, la SARL MOUNIN a effectué les travaux de démolition, coulé les dalles en béton dans le
local plonge et les sanitaires. Les travaux de maçonnerie sont bien avancés, suppression de la porte
entre la cuisine et la plonge, pose du siphon dans la cuisine effectué. Isolation des tuyaux de la
VMC avant la réfection du plafond. Commencement des travaux d’électricité début janvier.
Avenant pour prestations supplémentaires du bureau de contrôle :
Accord de tous les membres pour signature de l’avenant complémentaire s’élevant à 600,00 euros
HT. (Présentation du dossier à la commission sécurité de la préfecture et présence obligatoire lors
de la visite des pompiers).
Au niveau financier :
Suite à un certain nombre de demandes du bureau de contrôle, des dépenses relatives à la sécurité se
sont ajoutées mais demeurent indispensables pour l’acceptation du dossier lors de l’examen par la
commission sécurité. Par rapport à la dépense prévisionnelle de juin 2012, il faut ajouter 13 388,00
euros HT, soit une dépense prévisible à ce jour de 119 665,00 euros TTC.
Prévision changement de toutes les petites fenêtres dans la salle :
Compte tenu de la vétusté des 16 petites fenêtres sur les 2 pans de mur de la salle, de la perte
d’énergie, du risque encouru lors de leur ouverture et de l’obligation de les changer à court terme,
les membres du conseil municipal à l’unanimité optent pour leur changement et acceptent le devis
de la SARL MOUNIN pour un montant de 9 989,00 euros TTC. (Châssis en PVC).
Remplacement de la tronçonneuse :
Compte tenu du montant proposé pour la réparation de la tronçonneuse, l’achat d’une neuve, du
même modèle s’avère plus raisonnable. Montant de l’achat 415,00 euros TTC.
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Remboursement GROUPAMA
Suite aux dégâts causés à la croix située route de Saint POURCAIN et au devis effectué par la
SARL MOUNIN pour un montant de 1062,00 euros TTC, GROUPAMA a effectué un
remboursement représentant 80% de la dépense, le solde sera versé sur présentation de la facture.
L’accord pour effectuer les travaux a été donné à la SARL MOUNIN.
Prévision de réunions :
La prochaine réunion de conseil est fixée au 18 janvier 2014 à 9 heures.
La réunion de la commission de travaux est fixée à la même date l’après midi à 15 heures.
Réunion CCAS prévue le 10 janvier 2014 à 18 heures.
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