
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 11 Avril 208 à 20h

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

M PRUDENT est désigné secrétaire de séance

Après lecture, le compte-rendu de la séance du 22 Mars 2018 est approuvé à l’unanimité. 
Mme le maire demande à ce que soit rajoutées deux délibérations à l’ordre du jour, le transfert en pleine
propriété de la Zone Artisanale et Economique de la Commune de Préty à la Communauté de Communes du
Mâconnais Tournugeois et la coupure de l’éclairage public pour essai pendant une période de 3 mois.  Le
Conseil Municipal accepte.

Vote des taxes 2018
Mme le  Maire  explique  que  compte  tenu  de  la  baisse  des  dotations,  de  l’état,  de  l’intercommunalité  et
également en raison de la réforme fiscale donc de la baisse éventuelle du produit de la taxe d’habitation, il
serait judicieux d’augmenter le taux des taxes. Mme le Maire propose d’augmenter de 1% les 3 taxes.
Au regard des explications données par le Maire, le Conseil Municipal, après délibération, 10 voix pour 1 voix
contre porte les taux à :
taxe d’habitation : 18,87 %
taxe foncière sur le bâti : 15,42 %
taxe foncière sur le non bâti : 43,98 %

Vote du budget 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, accepte le budget tel
qu’il a été présenté en tenant compte de la hausse du produit des taxes. La section de fonctionnement présente
un équilibre de 481 965,79 euros et la section d’investissement présente également un équilibre de 175 352,25
euros.

Bâtiment de l’école
L’agence immobilière « Action Immobilier du Sud » a estimé le bien. Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide de confier la vente du bien à cette agence immobilière, sans clause d’exclusivité ce qui laisse
à la commune la possibilité  de le vendre par tout  autre moyen,  au prix de 170 000 euros frais  d’agence
compris.

Point sur l’enquête publique
L’enquête publique pour le déclassement du chemin communal « chemin latéral La Colas » débutera le 24
Avril 2018 à 14 heures et se terminera le 15 Mai 2018 à 19 heures. Dès lors, l’avis d’enquête a été affiché sur
les panneaux d’affichage habituels, à la porte de la Mairie et sur place et tous les riverains du chemin ont été
avertis par courrier. M LESCOUET, Commissaire enquêteur, assurera deux permanences, le mardi 24 Avril
2018 de 16h à 19h et le mardi 15 Mai 2018 de 16h à 19h. Par ailleurs, le dossier peut être consulté aux jours et
heures d’ouverture du secrétariat de Mairie.

Transfert en pleine propriété de la Zone Artisanale et Economique de la Commune de Préty à la
Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois
La compétence ZAE étant à la Communauté de Communes, il est nécessaire de transférer en pleine propriété
la ZAE de la Commune de Préty à la Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois, d’autant que celle-
ci  a déjà trouvé de potentiels  acquéreurs de terrains.  Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré,  et  à
l’unanimité des membres présents, accepte ce transfert en pleine propriété.

Coupure de l’éclairage public



Le Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité  des  membres  présents,  décide  de  couper
l’éclairage public de 0h00 à 6h00 à titre d’essai pendant une durée de trois mois. La date de la coupure nous
sera indiquée par le SYDESL, via l’entreprise SMEE, chargée du service.

Comptes-rendus de réunions diverses
*Monsieur Prudent fait le compte-rendu du conseil d’école de Saint-Albain
Il est fait la liste des sorties scolaires, des activités et des manifestations de l’amicale laïque.
Les effectifs pour la rentrée prochaine resteront inchangés, 47 élèves dont 6 enfants de Fleurville. Est à l’étude
actuellement la possibilité de faire intervenir  les animateurs du centre de loisirs  le mercredi matin,   étant
donné que l’enseignement se déroulera de nouveau sur 4 jours.
*Agence Technique Départementale
Il  est  fait  le  rapport  d’activité  et  le  bilan  financier.  Il  y a  de  nouveaux  adhérents,  intercommunalités  et
syndicats. L’agence est actuellement à la recherche d’un nouveau directeur.
*SIVOM du 11 Avril
Vote du budget 2018, 29 pour 1 abstention.

Questions et informations diverses
* Leur effectif  étant  insuffisant  aujourd’hui  (5 personnes)  pour mener  à bien leurs missions  et  devant  le
manque de nouvelles vocations, les pompiers de Fleurville ont informé le Maire qu’ils se voyaient contraints
de dissoudre la compagnie et donc l’amicale. Cette cessation d’activité prendra effet au 31 décembre 2018.
Les différents secours et manifestations auxquelles participait la compagnie aux côtés d’associations seront
assurés d’ici là.
*Le conseil municipal va acquérir de nouvelles barrières afin de compléter les cheminements piétons de la
Rue des Acacias et de la Rue du Glamont. Leur positionnement a été matérialisé sur un plan.

La prochaine réunion de conseil aura lieu le 22 Mai 2018.

Le Maire
Patricia CLÉMENT

AVIS

Le secrétariat de Mairie sera fermé du 08 Mai au 11 Mai 2018
inclus


