CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 23 Juin 2016 à 20 heures
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes PARENT, SIGNORET, COULON et BILLOUD, Mrs GUILLEMIN, PRUDENT et
REVILLON
Excusés : Mme CHABRIDON Mrs PANNETIER et LAMY-PERRET
Mme PARENT est désignée secrétaire de séance
Après lecture, le compte-rendu de la séance du 19 Mai 2016 est approuvé à l’unanimité.

Avenant rue du Glamont
L’avenant n’étant pas parvenu à ce jour en mairie, la décision le concernant est donc ajournée.
Choix du cabinet pour les vérifications obligatoires des installations électriques et équipements
Après étude des propositions, le conseil décide de retenir la société SOCOTEC pour le contrôle obligatoire de
toutes les installations communales pour un montant de 1542 euros. Un devis sera par ailleurs demandé à cette
même société pour une prestation de tous les contrôles futurs aux échéances réglementaires.
Attribution du T3
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité des membres présents, décide d’attribuer le T3 à
Mme Josette BOURBON.
Contrat de M BÉGUET
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité des membres présents décide de renouveler le
contrat aidé de M BÉGUET pour une durée d’une année.
Contrats d’assurance
Eu égard à l’évolution des tarifs de notre assurance actuelle, une étude a été engagée auprès d’un autre agent
d’assurances. Une économie de plus de 1300 euros par an par rapport à notre contrat actuel pourrait être
réalisée. Le conseil approuve cette négociation menée, génératrice d’économies
Etude sur les consommations électriques
Les taxes ont fortement augmenté ainsi que la consommation expliquant la hausse du montant de nos factures.
Il sera étudié la possibilité de couper l’éclairage public durant la nuit. D’ores et déjà, certaines mesures ont été
mises en œuvre, notamment la suppression de l’éclairage de la mairie la nuit.
Par ailleurs, la pose et le retrait des guirlandes a été proposé par le SYDESL. Cette proposition sera étudiée
par le conseil.
Comptes rendus de réunions diverses
*Mme PARENT fait le compte-rendu des réunions de la cantine scolaire et du conseil d’école de Viré.
A la cantine, le prélèvement sera obligatoire afin d’éviter les impayés.
Il y aura 165 élèves à l’école pour la rentrée 2016.
*Jean-Christian PRUDENT fait un bref compte-rendu de l’assemblée générale de l’Agence Technique
Départementale. L’activité de l’ATD est importante et la compétence des techniciens fort appréciée des
collectivités.
* Le Maire fait le compte rendu du dernier Conseil de la Communauté de Communes
La demande de fonds de concours a été présentée en Communauté de Communes pour les travaux de la rue du
Glamont. Les travaux sur le PLUI ont commencé avec l’intervention de deux cabinets d’étude. Des rencontres
avec les agriculteurs, mais aussi des élus, professionnels…auront lieu rapidement. Mme Robin, Présidente du

pays Sud Bourgogne, est intervenue en conseil afin de présenter un projet expérimental de plateforme
environnementale associant des aides pour la rénovation de bâtiments antérieurs à 1975.
*Le Maire indique que Mme ROBIN ainsi que 15 vice-présidents ont été élus à l’assemblée générale du SCOT
le 22 juin dernier.
*Mme COULON fait le compte-rendu de l’assemblée générale de l’ADMR. Le bilan est globalement
satisfaisant.
*M. GUILLEMEMIN précise que l’ONF prévoit la mise en place d’un programme d’aménagement des forêts
dans les années à venir.
Questions diverses
► Le Maire présente les remerciements adressés en mairie par l’association du stretching, de la peinture sur
soie, du CIFA DE Mercurey et de l’école de Saint-Martin-des-Vignes pour le versement de la subvention
communale.
► Le tour de l’avenir traverse la commune le lundi 22 Août. La rue Saint-Exupéry sera fermée à la circulation
ainsi qu’une portion de la Rue du Glamont de 12h00 à 15h00. Les associations fleurvilloises qui
souhaiteraient s’associer à cet événement peuvent avoir des renseignements en Mairie.
►La Mairie a reçu un courrier de M le Préfet informant des conditions de traitement insecticide des vignes en
indiquant clairement que toutes les mesures ont été prises pour protéger les populations. Le premier traitement
a été fait très récemment.
La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 22 Septembre 2016

Le Maire
CLÉMENT

AVIS
Pendant les congés d’été les bureaux seront fermés de
la façon suivante :
L’agence postale
1er Juillet
du 13 Juillet au 15 Juillet
du 16 Août au 04 Septembre retour 05 Septembre
13h30
Le secrétariat de Mairie
le 15 Juillet

le 22 Juillet après-midi
du 10 Août au 31 Août retour le 1er Septembre 14 h

