CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 05 Décembre 2017 à 19h
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes CHABRIDON, SIGNORET, PARENT et BILLOUD, Mrs PANNETIER, LAMY-PERRET,
PRUDENT et GUILLEMIN
Excusés : Mr REVILLON et Mme COULON
Mme SIGNORET est désignée secrétaire de séance
Le Compte-rendu du 20 Novembre 2017 est approuvé à l’unanimité.
Attribution du logement T3 Rue Saint-Exupéry
La mairie a reçu deux demandes. Après examen des dossiers, le conseil municipal, après délibération, décide
d’attribuer le T3 à M et Mme DERRADJI Nadia à compter du 1 er Janvier 2018.
Questions diverses
*Ecole de Viré
Un conseil d’école extraordinaire fixé au 18 Décembre 2017 aura pour objet le retour ou non à la semaine de 4 jours.
En prévision de cette réunion, le Maire de Viré a demandé un avis à la municipalité de Fleurville. Après discussions, le
conseil municipal se prononce majoritairement pour un retour à la semaine de 4 jours (7 voix pour le retour à 4 jours et
2 voix pour le maintien à 4 jours et demi). Quel que soit la position qui sera retenue à l’issue du conseil d’école du 18
décembre 2017, il est d’ores et déjà acté par la municipalité de Viré, de la suppression des activités périscolaires. Seule
l’aide aux devoirs sera maintenue 2 soirs par semaine. Cette aide aux devoirs sera payante : Son coût horaire sera le
même que celui de la garderie périscolaire, également maintenue.
*maison Genet
Les successions de M et Mme GENET ont été déclarées vacantes par le tribunal.
Mme le Maire se renseigne auprès de la curatelle désignée pour gérer cette succession vacante et connaître les
conditions et modalités pour avancer dans ce dossier, notamment au regard de la maison qui menace ruine.
*Le bulletin municipal est en cours de finalisation. Mme Chabridon demande à ce que lui soit transmis au plus vite les
articles manquants.
*La SNCF a été contactée au sujet de la pose récente d’un composteur et d’une borne d’achat de billets. Il lui a été
demandé également où en était la démarche de vente du bâtiment de la gare portée à la connaissance de la mairie le 17
janvier 2017.
*M. Guillemin précise que le sens de circulation de la rue St Exupéry a changé pour être mis en conformité avec
l’arrêté initial.
*Une réunion publique aura lieu début avril 2018, après le vote du budget primitif.
Diverses questions seront abordées dont celle de la sécurité routière sur l’ensemble du village.
Ce sujet reste d’actualité au regard de la vitesse inacceptable de certains automobilistes : Ainsi, une voiture fait l’objet
d’un attention toute particulière. Identifiée, sa conductrice a déjà reçu plusieurs avertissements de la part des maires de
Fleurville et Viré. La gendarmerie a de son côté été alertée. Des contrôles de vitesses ont été demandés sur l’ensemble
de la commune
.
La prochaine réunion de conseil aura lieu le 19 Décembre 2017 à 20 heures.
Le Maire
Patricia CLÉMENT

