
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE

Séance du 12 Janvier 2021 20 heures 

Présents :  Mmes  CLÉMENT,  CHABRIDON,  VAUCHER,  DAGOREAU,  BOURACHOT,  Mrs  PANNETIER,  GUILLEMIN,
REVILLON, BENON, RAVAT, LEBEAU, RAY

Excusés: Mme VIARDOT, PARENT, PERSICO

Mme DAGOREAU est désignée secrétaire de séance
Après lecture du compte rendu de la séance du 15 Décembre 2020, il est apporté un correctif : concernant le bail des grépilles, la
décision a été prise 13 voix pour, Christophe PANNETIER ne prenant pas part au vote ; Hormis cette correction, il est approuvé à
l’unanimité. Mme le Maire demande à ce que soit rajoutée à l’ordre du jour l’inscription d’une délibération pour la gestion par
l’ONF et leur destination 2021/2022 des parcelles de bois 4 et 2.

Affouages 2021 
Mme le Maire explique que la parcelle de bois n°02 constituée d’acacias sera proposée à l’affouage et la parcelle n°04
constituée de chênes sera destinée à la vente de bois.
Le Conseil  Municipal,  après délibération et à l’unanimité des membres présents,  accepte que la parcelle  n°02 soit
destinée à l’affouage fin 2021 et que la parcelle n°04 soit destinée à la vente de bois.

Examen des projets d’investissement 2021 présentés par les commissions
Les membres  de chaque commission  proposent  les  travaux suivants  qui  seront  examinés  au regard du résultat  du
compte administratif 2020 et puis soumis au conseil municipal.
Commission voirie : 

- Place des pompiers sous réserve de l’obtention des subventions 
- Chemin du muguet : goudron et bitume et modification du regard à l’intersection vers le lotissement
- Signalisation temporaire pour le service technique
- Six épingles de sécurité pour les bornes incendie 

Commission bâtiments
- Façade du bâtiment des pompiers inclus dans le projet de la commission voirie
- Changement des plaques abimées du toit du bâtiment communal
- Remplacement de l’étagère à la poste

Commission fleurissement et espaces publics
- 2 pots vases pour la mairie et 3 pots rectangulaires pour l’agence postale
- Plantes de printemps et d’automne 
- Décorations de Noël et prises de courant rue des vignes et du paradis, lotissement et rue Pasteur

Commission cimetière
- Panneau d’affichage à l’entrée du cimetière pour le règlement
- Achat d’un caveau pour l’ossuaire et le caveau d’attente

Concernant la mairie, le Maire propose l’acquisition d’un tableau paperboard et d’un four micro-ondes
Au-delà de ces travaux et acquisitions, l’antenne sociale évoque ses projets 2021, une réunion pour la complémentaire
santé proposée aux habitants et le repas des anciens. La commission animation, fêtes et cérémonie envisage de son côté
l’organisation de la manifestation Fleurville en Art.

Questions diverses
-La commune est convoquée pour le bornage des propriétés de Mme PENILLARD Ghislaine et de celle des consorts
PENILLARD.
-Téléphonie  mobile :  L’étude  est  menée  par  l’état  et  le  projet  est  conduit  par  le  département.  L’application
« TADUREZO » juge de la qualité de réception de la 4G. Chacun en chargeant cette application, peut vérifier l’état de
son réseau  
-L’INSEE nous a communiqué les chiffres de la population en 2020. Fleurville compte 520 personnes et 8 personnes
comptées comme population à part.
-18 personnes sont pour l’instant intéressées pour l’application d’informations communales par SMS.

La séance est levée à 21h30.
Le prochain conseil municipal aura lieu le 09 Février à 20 heures.

Le Maire
Patricia CLÉMENT
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