CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 11 Septembre 2013 à 20 heures
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes CHABRIDON – COULON – JAZÉ - Mrs PERDRIX - PANNETIER - GOMES – GUILLEMIN et
PRUDENT
Excusé: LAMY-PERRET
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 18 Juillet 2013 est approuvé à l’unanimité.

Démission de Mme FEUVRAY
Mme FEUVRAY ayant envoyé sa démission avec effet au 1er Septembre 2013, la question de son remplacement
se pose. Mme Marion GUY qui effectuait actuellement son remplacement est intéressée par le poste en
complément de celui qu’elle occupe à l’agence postale d’Azé. Le Conseil Municipal, après délibération décide de
recruter Mme GUY en remplacement de Mme FEUVRAY. L’agence postale sera donc ouverte désormais du
Lundi au Vendredi de 13h30 à 16h00 mais sera fermée le samedi matin. Le courrier en attente sera rapatrié tous
les vendredis soir au bureau de poste de Lugny.
Travaux mairie
- Une réunion avec l’architecte et la commission chargée du dossier a eu lieu début Août. Des travaux de
reprises ont donc été prévus et seule une entreprise est pour l’instant intervenue.
- L’architecte a été contacté pour signaler un problème d’évacuation des eaux dans le chemin contre la maison
de M RAY. L’entreprise chargée des VRD devra donc modifier la pente du chemin afin d’éviter que les eaux ne
s’infiltrent dans le bâtiment.
- Pour la deuxième fois une vitre de la salle des fêtes s’est fêlée sans raison apparente. L’entreprise Breuil
prendra en charge le remplacement du vitrage sous garantie sachant que la première vitre avait été changée à la
charge de la commune et de notre assurance.
- Il sera demandé aux loueurs de la salle des fêtes de ne pas ouvrir les fenêtres au moment de la diffusion de
musique incommodant le voisinage proche.
Aménagement de l’entrée Ouest : RD 15
Des propositions d’aménagement avaient été faites à la STA de Cluny qui a répondu favorablement sur un bon
nombre de point à savoir :
- la réduction de l’agglomération et la suppression du panneau « STOP » de la Rue des vignes qui
deviendra donc rue prioritaire.
- mise en place d’un panneau « Priorité à droite » avant le pont de chemin de fer annonçant à la fois la
priorité de l’impasse Marigny et celle de la Place du lavoir.
- mise en place d’une zone 70 après le carrefour de la Rue Baudelaire et de la RD 15 (route
Viré/Fleurville)
Convention VNF : usage des bords de Saône
La convention concernant la voie d’eau au bord du plan d’eau entre la Commune et VNF arrivé à expiration le
30 Octobre 2013.
VNF nous demande de renouveler celle-ci. La Communauté de Communes gère désormais le plan d’eau et son
aménagement, une réponse sera faite en ce sens à VNF pour l’inviter à voir avec cette dernière.
A ce propos, il est signalé que des travaux d’entretien du chenal vont prochainement commencer.
Plan

iode

Un dispositif a été prévu en cas d’accident nucléaire. Des comprimés d’iode seront livrés à la Mairie de Lugny
où toutes les communes du canton prévenues en cas d’accident devront aller.

Questions diverses
- Après délibération, le Conseil Municipal, décide d’attribuer à Mme MALATERRE, Trésorière, l’indemnité
pour l’aide et la gestion du budget annuel (381,65 euros)
- Les frais avancés par M PAGNEUX pour le renouvellement du permis poids lourds lui seront remboursés,
décision prise à l’unanimité des membres présents.
- Contact sera pris avec M GAIFFE de l’ONF afin de déterminer si une coupe de bois est prête pour les
affouages.
- Le cinévillage va passer en mode numérique. Compte tenu de la valeur du matériel, la commune l’assurera
contre le vol et l’incendie pour un montant annuel de 238,31 euros.
- Une réponse sera apportée à Mme BOUCHER suite à son courrier concernant la porte d’entrée de son
appartement.
- Mme le Maire donne lecture d’un courrier de remerciements adressé par Mme l’Ambassadrice d’Allemagne en
France suite à l’accueil réservé aux ressortissants allemands lors de l’accident du 17 Août dernier.
- Les élus rappellent qu’il est strictement interdit de se garer sur les trottoirs dans le centre du village.
Les trottoirs sont réservés aux piétons.
La prochaine réunion aura lieu le 17 Octobre 2013 à 20 heures.
Le Maire

