
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 10 Avril 2015 à 18 heures

Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents :  Mmes  CHABRIDON,  COULON,  SIGNORET,  BILLOUD  et  PARENT,  Mrs  PRUDENT, 
GUILLEMIN, PANNETIER REVILLON et LAMY-PERRET

Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 18 Mars 2015 est approuvé à l’unanimité.

Adhésion de la Commune d’Igé au SIVOM vocation hydraulique Mouge
Mme le Maire explique que la commune d’Igé a émis le souhait d’adhérer au SIVOM, vocation hydraulique 
Mouge. Le comité syndical du SIVOM a accepté cette adhésion. Les communes membres doivent également 
statuer sur cette demande.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, accepte l’adhésion de la 
commune d’Igé au SIVOM, vocation hydraulique Mouge.

Adhésion des communes de La Truchère et d’Uchizy
Mme le  Maire  explique  que  les  communes  de La Truchère  et  d’Uchizy ont  émis  le  souhait  d’adhérer  au 
Syndicat  de  Cylindrage  Intercommunal.  Le  Comité  syndical  ayant  accepté  cette  adhésion,  les  communes 
membres doivent également statuer sur cette demande.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, accepte l’adhésion des 
communes de La Truchère et d’Uchizy au Syndicat de Cylindrage Intercommunal.

Vote du Compte administratif, du Compte de Gestion 2014

Monsieur  GUILLEMIN présente  le  Compte  Administratif  de l’année  2014 qui  fait  apparaître  un  excédent 
d’exploitation de 177 909,82 euros et un déficit d’investissement de 54 720,60 euros. Le Compte de Gestion 
2014, reflet de la comptabilité tenue par le receveur, présente les mêmes résultats.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve et vote le compte Administratif,  10 voix pour une 
abstention et le Compte de Gestion de l’année 2014, 11 voix pour.

Affectation du résultat 2014 sur 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de l’affectation du résultat suivante :
Le résultat reporté de fonctionnement de 2014 est affecté au compte 002 (recette de fonctionnement) pour un 
montant  de  177 909,75  euros  et  le  déficit  d’investissement  2014  est  affecté  au  compte  001  (dépense 
d’investissement) pour un montant de 54 720,60 euros.

Vote des taxes et vote du budget 2015
Compte tenu de la baisse des dotations données par l’Etat à la collectivité et des projets à venir, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, décide par 8 voix pour et 3 voix contre d’augmenter les 4 taux de 1%. Le 
produit supplémentaire dégagé est de 1830 euros.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, accepte le budget tel qu’il 
été présenté. La section de fonctionnement présente un équilibre de 566 074 euros et la section d’investissement 
et  en sur équilibre de 37 608 euros en plus en recette (481 299 euros) et un montant  de 444 231 euros en 
dépense.

Questions diverses



*Mmes SIGNORET et PARENT font le compte-rendu du conseil d’école de Saint-Albain. Compte tenu de la 
baisse des effectifs à venir dans les prochaines années, la municipalité étudie la possibilité de créer un RPIP 
avec une commune aux alentours dès la rentrée 2016.
*L’association DOREMI (stretching) souhaite organiser ses cours le jeudi matin et le jeudi soir. La municipalité 
n’y voit aucun inconvénient et donne donc son accord.
*Le Conseil  Municipal  décide  de  soutenir  le  projet  d’implantation  d’un  center  parcs  sur  la  commune  du 
Rousset.
* Une réunion aura lieu le 23 Avril 2015 à 19h00 pour présenter les travaux  aux riverains de la  Rue du 
Glamont.

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le 20 Mai 2015 à 20h.

Le Maire
P CLÉMENT

AVIS

Le secrétariat  de Mairie  sera fermé du 04 au 07 Mai, 
ainsi que le 15 Mai. En cas d’urgence, veuillez contacter 
Mme le Maire ou l’un de ses adjoints.

En  raison  des  vendredis  fériés  des  1er et  8  Mai,  les 
collectes des ordures ménagères sont avancées aux Jeudis 
30 Avril et 7 Mai 2015.


