CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 17 Septembre 2015 à 20 heures
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes COULON, SIGNORET, BILLOUD, CHABRIDON et PARENT, Mrs PRUDENT,
GUILLEMIN, PANNETIER, REVILLON et LAMY-PERRET
Mme PARENT est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 21 Juillet 2015 est approuvé à l’unanimité.
Approbation de l’agenda d’accessibilité
Le bâtiment de la mairie étant aux normes, une attestation sera établie dans ce sens. Il convient par contre de faire
quelques travaux dans les autres bâtiments publics.
Ainsi, d’ici la fin de l’année une rampe avec main courante sera installée à l’agence postale et une place de parking
sera matérialisée au cimetière pour un montant global de travaux de 2040 euros.
Les travaux de mise en accessibilité de la chapelle seront faits en 2016 pour un montant de 3600 euros.
Enfin, le bâtiment de l’école sera rendu accessible en 2017 pour un montant de travaux estimé à 9960 euros.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, accepte l’agenda d’accessibilité
programmé tel qu’il a été présenté et autorise Mme le Maire à déposer les dossiers de subventions éventuelles.
Réforme Territoriale
La loi NOTRE parue au journal officiel le 08 Août dernier nous impose d’appartenir à une Communauté de
Communes d’au moins 15 000 habitants. Au regard des informations recueillies lors de la présentation faite à
l'ensemble des élus du territoire le 03 septembre dernier, le conseil municipal de Fleurville se prononce à l'unanimité
pour un rapprochement avec la Communauté du tournugeois, préférant ainsi une communauté plus rurale à la
communauté d'agglomération de Mâcon.
Questions diverses
-Rapport sur l’assainissement collectif
La performance de la station d’épuration est satisfaisante. Un problème de refoulement est en cours de résolution. Le
coût par jour et par famille est de 0,64 centimes d’euros sur la base de 120 m3.
-Travaux Rue du Glamont
Les travaux vont débuter semaine 41. La circulation sera réglementée et un alternat sera mis en place pendant la durée
des travaux
-Le recensement de la population aura lieu en début d’année 2016. Il faudra désigner un agent recenseur.
-Commissions
Commission fleurissement le 19 Septembre
Commission bulletin municipal le 19 Octobre à 20h00
Commission finances le 03 Octobre à 11h00
-Le marquage du passage piétons à proximité du local des pompiers est à l’étude.
-Le téléthon aura lieu le Vendredi 04 Décembre prochain.
-Les cours de musique reprennent le mercredi et le jeudi.
-La numérotation des maisons est presque terminée.
-La FNACA souhaite faire la commémoration du 19 Mars prochain à Fleurville.
La prochaine réunion aura lieu le 22 Octobre 2015.
Le Maire
P CLÉMENT

