
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 18 Juin 2015 à 20 heures

Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents :  Mmes  COULON,  SIGNORET,  BILLOUD  et  PARENT,  Mrs  PRUDENT,  GUILLEMIN, 
PANNETIER, REVILLON et LAMY-PERRET
Excusée : Mme CHABRIDON
Mme PARENT est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 20 Mai 2015 est approuvé à l’unanimité.

Recensement de la population
Le recensement  de  la  population  aura  lieu  du  21  Janvier  au  21  Février  2016.  Pour  régler  les  questions 
administratives,  la  municipalité  doit  désigner  un  coordonnateur  communal.  Après  délibération,  le  Conseil 
Municipal désigne Mme NICOLAS et autorise Mme le Maire à rédiger l’arrêté de nomination correspondant.

Eclairage public Rue des Bouvreuils
Le projet du SYDESL, pour l’éclairage public de la Rue des Bouvreuils, d’un montant de 3661,07 euros HT est 
accepté par le Conseil Municipal.

Subvention amendes de police
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de demander la subvention au titre des amendes de police 
pour  le  projet  d’aménagement  de  la  Rue  du  Glamont,  à  la  fois  pour  le  volet  sécurité  et  pour  le  volet 
aménagement.

Dossiers du personnel
-Régime indemnitaire : Le Conseil Municipal, après délibération, décide de reconduire l’attribution du régime 
indemnitaire des agents en précisant le grade précis de chacun des employés.
-Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de créer un emploi permanent d’adjoint administratif de 
2ème classe au 3ème échelon à compter du 23/10/2015 (fin du CDD) pré affecté à Mme Marion GUY en poste à 
l’agence postale communale.
-Le Conseil Municipal, après délibération, décide de reconduire le contrat aidé de M BEGUET pour une durée 
de 6 mois à raison de 26 heures par semaine à compter du 21/07/2015 (fin de contrat). Ces dispositions sont 
fixées par arrêté préfectoral.

Adhésion à l’Agence Technique Départementale – ATD -
Le Conseil Municipal décide de renouveler son adhésion à l’ATD pour un montant de 502 euros.

Comptes-rendus de réunions diverses

-Mme PARENT fait le compte-rendu de la réunion bilan de « Récréamômes ». La majorité, (parents, élus et 
enseignants) est d’accord pour dire que les activités proposées aux enfants scolarisés à l’école de Saint-Albain 
sont très satisfaisantes.
-Réunion correspondants défense
M  REVILLON  a  assisté  à  cette  réunion  et  en  fait  le  compte-rendu.  Il  indique  par  ailleurs  qu’un  plan 
départemental de distribution de produits de santé, en cas d’urgence, a été mis en place dans la commune.
-Jean-Christian PRUDENT indique que les enfants de la section éveil musical de l’école de musique feront une 
représentation à Pont-de-Vaux le 24 juin à 15h30.

Questions diverses



-Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’installation d’une brasserie artisanale au bourg de Fleurville 
sous réserve qu’il n’y ait pas de nuisance sonore ou environnementale.
- Mme CLÉMENT donne lecture d’un courrier de M VILLEROT qui relève des malfaçons sur le columbarium. 
Contact a été pris avec le marbrier car les plaques du columbarium ne tiennent pas scellées.
-La commission fleurissement informe que des fleurs ont été volées place du Lavoir. La municipalité déplore 
ces actes et rappelle que l’objectif premier est d’embellir le village.
-La commission voirie va travailler sur l’accessibilité des espaces publics sur la commune en collaboration avec 
l’ATD.

La prochaine réunion aura lieu le 21 Juillet 2015.

Le Maire
P CLÉMENT

AVIS
Le  secrétariat  de  Mairie  fermera 
exceptionnellement à 16 heures le Vendredi 26 
Juin 2015.
Le  bureau  sera  fermé  du  Lundi  10  Août  au 
Lundi 31 Août inclus.


