CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 19 Février 2015 à 20 heures
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes CHABRIDON, COULON, SIGNORET, PARENT et BILLOUD, Mrs PRUDENT,
GUILLEMIN, PANNETIER et REVILLON
Excusé : Mr LAMY-PERRET
Mme PARENT est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 22 Janvier 2015 est approuvé à l’unanimité.
Mme le Maire demande d’ajouter à l’ordre du jour une délibération concernant le remboursement de frais de
repas à l’employé communal. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de rajouter cette question à l’ordre du
jour.
Evolution de la carrière de Karine NICOLAS
Le Conseil Municipal ayant obtenu les renseignements complémentaires demandés lors de la réunion du 22
Janvier, accepte après délibération et à l’unanimité des membres présents, de transformer le poste de Rédacteur
Principal de 2ème classe au 8ème échelon en poste de Rédacteur Principal de 1ère classe au 4ème échelon.
Il accepte par ailleurs de rajouter ce grade au tableau des effectifs de la commune.
Archives communales
Un nouveau devis pour le classement des archives communales a été adressé par le service du centre de gestion.
Ce nouveau devis est inférieur à celui accepté initialement. Le Conseil Municipal, après délibération et à
l’unanimité des membres présents accepte le devis présenté par le centre de gestion pour le classement des
archives communales.
Frais de repas de l’employé communal
M PAGNEUX ayant assisté à des groupes de travail dans le cadre de la mutualisation des services au niveau
communautaire demande à être remboursé pour les deux repas pris à ces occasions d’un montant global de 27
euros. Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité des membres présents, accepte le
remboursement de la somme de 27 euros à M PAGNEUX.
Dossier à présenter dans le cadre du Plan pour l’Investissement intercommunal et Communal
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité des membres présents, autorise Mme le Maire à
demander au conseil général la subvention dans le cadre du PIIC pour le projet d’aménagement de la Rue du
Glamont. Le projet sera présenté le 20 Févier 2015 à la réunion annuelle de programmation du PIIC.
Par ailleurs, le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à présenter pour ce même projet les demandes de
subventions à l’Etat (DETR) et au département (amendes de police).
Une réunion aura lieu le 17 Avril afin de présenter le projet aux riverains de cette Rue.
Examen des devis pour le BP 2015
Compte tenu des devis présentés, la Commission finances fixera un ordre de priorité des travaux à effectuer en
plus de l’aménagement de la Rue du Glamont (autre voirie, travaux sur les bâtiments, aire de jeux, matériel
pour le service technique…).
Une réunion est fixée le 12 Mars 2015 à 20 heures.
Réunions Publiques
- une réunion publique sera organisée prochainement afin d’évoquer les questions d’actualité. A la suite de la
réunion ayant eu lieu ce jour à Saint-Albain, les délégués de la commission scolaire expliquent que l’école de
Saint-Albain connaît des problèmes d’effectifs. Le risque actuel est de voir fermer une classe et même l’école
toute entière. La Commune de Saint-Albain souhaiterait que les nouveaux habitants de Fleurville soient attirés

par leur école. La Commune de Saint-Albain organise une réunion publique le 10 Mars prochain à 20h à
laquelle sont d’ores et déjà conviés les parents d’élèves de Fleurville.
Comptes rendus de réunions diverses
-Ecole de Viré : Les enfants et les parents sont très satisfaits des activités proposées dans le cadre du nouveau
rythme scolaire. Par rapport au rythme, il ressort que les plus petits sont fatigués mais que les grands bénéficient
eux de la possibilité de voir s’étaler le programme scolaire avec une demi-journée de plus ce qui est plutôt
positif.
-Mutualisation des services au sein de la Communauté de Communes.
Suite aux différentes réunions avec le personnel technique et administratif, les élus ont retenu le schéma de
mutualisation pour la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) et la possibilité
d’effectuer des achats groupés. Les économies susceptibles d’être réalisées seront prochainement chiffrées.
-Rencontre avec M BIARD du STA de Cluny (Conseil Général)
L’aménagement et l’entretien du nouveau rond-point vont être pris en charge par le Département de Saône-etLoire. Des passages piétons seront matérialisés pour sécuriser la traversée de la route pour se rendre au nouvel
abri bus qui se trouve vers le local des pompiers.
Questions diverses
-Remise des prix au concours de fleurissement
Le jury départemental a félicité la commune pour sa participation au concours
-M CUSIN va disposer d’un défibrillateur qu’il souhaite mettre à disposition de la Commune et des pompiers.
Pour se faire, il va organiser des formations afin d’expliquer le fonctionnement de l’appareil aux différents
acteurs qui seraient susceptibles de s’en servir.
-L’assemblée générale de la SPA a lieu le 21 Février. C’est Mr GUILLEMIN qui y assistera.
-Un courrier sera adressé au Conseil Général afin de signaler les imprudences du chauffeur du bus qui assure le
trajet Fleurville/Lugny pour se rendre au collège.
-La commission des impôts se réunira le samedi 28 Février à 10h30.
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le 18 Mars 2015 à 20h.

Le Maire
P CLÉMENT

