CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 19 Mai 2016 à 20 heures
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes CHABRIDON, SIGNORET et BILLOUD, Mrs GUILLEMIN, PRUDENT, PANNETIER et
LAMY-PERRET
Excusés : Mmes PARENT et COULON, Mr REVILLON
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Après lecture, le compte-rendu de la séance du 19 Avril 2016 est approuvé à l’unanimité.

Périmètre de la nouvelle Communauté de Communes
L’arrêté notifié par Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire le 18 Avril 2016 définit le nouveau périmètre de la
nouvelle Communauté de Communes regroupant les communes du Mâconnais Val de Saône et celles du
Tournugeois. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, accepte le
périmètre de la future Communauté de Communes.
Modification des statuts de la Communauté de Communes Val de Saône
La compétence « chemins de randonnée » a été donnée à la Communauté de Communes qui a ainsi modifié ses
statuts. Les communes membres doivent donc désormais accepter par délibération cette modification de statuts.
Après délibération et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, accepte la modification des
statuts de la Communauté de communes et par conséquent la prise de compétence « chemins de randonnée » par
cette dernière.
Demande de réserve parlementaire
Les dossiers de subventions pour l’équipement de la salle et l’ordinateur de la bibliothèque n’ont pas été
demandés au Département de Saône-et-Loire car il faut un minimum de dépense (15000 euros) et le montant de
la subvention était trop faible. Par contre, nous pouvons solliciter une réserve parlementaire. Après délibération
et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de demander une réserve parlementaire à M
le Député Thomas THÉVENOUD pour l’acquisition de 10 tables pliantes et d’un chariot pour équiper la salle
des fêtes.
Etude sur les économies d’énergie
Une étude est en cours pour faire des économies d’électricité car la facture a augmenté entre 2014 et 2015. Une
rencontre sera organisée avec Mme Bravo qui est le référent ERDF de la Commune.
Dans un premier temps, les spots devant la Mairie et autours des arbres seront éteints. Une minuterie sera
installée à la sortie des salles de la même manière que cela est fait pour la Mairie.
Questions diverses
► Les travaux de la Rue du Glamont sont pratiquement terminés. Il reste quelques poteaux à enlever et des
reprises devant certaines entrées de riverains.
► Chantal BILLOUD ayant assisté à l’assemblée générale de l’association de portage des repas explique que le
nombre de repas a baissé cette année. Une étude est en cours pour mettre en place des repas comprenant
seulement le plat principal.
► M GUILLEMIN ayant assisté à une réunion sur la gestion des cimetières explique qu’il existe des solutions
pour automatiser cette gestion.
► l’Agence Technique Départementale a rendu un cahier des charges au SIVU pour le schéma directeur
d’assainissement. Un dossier de subvention va être déposé au Département.
► L’initiation aux gestes de premier secours, organisée par la Commune dans le cadre des mesures
gouvernementales, dans les locaux de la pharmacie Cusin, a été très appréciée par les participants. Il est précisé
qu’un défibrillateur est disponible dans le local de la pharmacie et que celui-ci est accessible aux pompiers. Le

conseil municipal remercie la pharmacie Cusin pour l’ensemble de ces actions. Le conseil examinera la
possibilité d’organiser des séances de perfectionnement.
► Une réunion pour constituer la liste aux jurés d’assises a lieu le 08 Juin à Hurigny.
► L’association des Maires ruraux demande une photo pour illustrer noter commune dans un guide. Une photo
du rond-point Nord sera envoyée.
► Les commissions bâtiments et voirie se réuniront le 30 Mai 2016 à 20h.
La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 23 Juin 2016

Le Maire
CLÉMENT

