CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 13 Décembre 2016 à 18h30
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes PARENT, SIGNORET, CHABRIDON et BILLOUD, Mrs GUILLEMIN, PRUDENT,
REVILLON, PANNETIER et LAMY-PERRET
Excusée : Mme COULON
Mme PARENT est désignée secrétaire de séance
Après lecture, le compte-rendu de la séance du 17 Novembre 2016 est approuvé à l’unanimité.
Mme le Maire demande à ce que soit rajoutée à l’ordre du jour la question relative à l’instruction des
autorisations d’urbanisme à compter du 1er Janvier 2017.
Le conseil municipal accepte
Règlement intérieur du cimetière
La commission s’est réunie pour travailler sur le règlement du cimetière. Lecture est faite par Mme le Maire. Le
Conseil Municipal décide de valider ce règlement tel quel.
Virus de l’influenza aviaire
Notre commune est classée commune à risque. Une information doit donc être faite auprès des détenteurs de
volailles notamment de poser obligatoirement un filet au-dessus des poulaillers. Un avis sera prochainement
distribué.
Droit du sol et autorisations d’urbanisme
A compter du 1er Janvier 2017, les autorisations d’urbanisme ne seront plus instruites par la DDT. Devant la
complexité des dossiers et la charge de travail que pourrait engendrer ces instructions pour les communes, la
Communauté de Communes propose ses services à la commune. La municipalité donne son accord de principe
sachant que la convention arrivera ultérieurement pour signature et sera soumise à délibération.
Compte-rendu de la réunion du SIVOM
Des travaux ont été effectués au gymnase (peinture, changement de la chaudière…).
Le choix du prestataire pour le nettoyage s’est tourné vers l’entreprise Rigaud.
Questions diverses
*La chaudière de l’appartement du T3 sera changée prochainement
*Une minuterie sera installée pour l’éclairage du parking derrière la Mairie.
*Une collecte de bouchons de liège sera mise en place lors des locations des salles.
*Le rapport d’activité du SYDESL est à disposition en Mairie
*Une lettre sera adressée à la DDT afin d’obtenir l’autorisation pour poser une grille à l’entrée de la station
d’épuration pour permettre l’évacuation des eaux.
*M Jean-Claude GENEY est le nouveau Secrétaire Général de la Préfecture de Saône-et-Loire
*La prochaine Saint-Vincent cantonale du Haut-Mâconnais aura lieu le Samedi 04 Février 2017. Les
inscriptions sont reçues en Mairie jusqu’au 16 Janvier 2017 au plus tard.
*A compter du 1er Janvier 2017, le ramassage des ordures ménagères aura lieu les mercredis entre 8h et 17h.
La prochaine réunion de conseil aura lieu le 19 Janvier 2017
Fin de séance à 19h45
Le Maire
CLÉMENT

