CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 14 Mars 2012 à 18h30
Séance de Conseil Municipal à l’école, Rue Saint-Exupéry à Fleurville, désignée Mairie annexe en lieu et place de la Mairie
de Fleurville.
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes JAZÉ – CHABRIDON – COULON –-Mrs PANNETIER - PERDRIX -– PRUDENT – GUILLEMIN –
GOMES - Mr LAMY-PERRET
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 16/02/2012 est approuvé à l’unanimité
Vote du Compte administratif, du Compte de Gestion 2011 et affectation du résultat

Madame le Maire présente le Compte Administratif de l’année 2011 qui fait apparaître un excédent
d’exploitation de 318 715,44 euros et un excédent d’investissement de 450 577,34 euros. Le Compte de Gestion
2011, reflet de la comptabilité tenue par le receveur, présente les mêmes résultats.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve et vote le compte Administratif et le Compte de Gestion
de l’année 2011.
Après en avoir délibéré, il décide en outre d’affecter comme suite les résultats sur le budget primitif 2012 :
- au compte 002, excédent de fonctionnement reporté = 91 052,26 €
- au compte 1068, affectation du résultat = 227 663,18 €
- au compte 001, excédent d’investissement reporté = 450 577,34 €
Orientations budgétaires 2012
La commission voirie évoque les travaux qui pourraient être inscrits au BP 2012 :
- gravillonnage route de Lugny
- réfection Rue des Tessonnières
- poteaux à incendie avec protections
- changement du tracteur de la commune.
Par ailleurs, il faudrait envisager le changement du tracteur.
La commission des finances se réunira le 22 mars 2012 pour examiner le BP 2012
Comptes-rendus de réunions diverses
- Les travaux de la Mairie suivent son cours suivant le planning. Une réunion de chantier a lieu toutes les semaines avec les
membres la commission.
- Au niveau de la communauté de communes, l’étude globale de l’aménagement du plan d’eau de Fleurville a été rendue.
Reste à finaliser le projet. Une assistance à maîtrise d’ouvrage permettra de lancer la phase opérationnelle dudit projet.
Questions diverses
- La chaudière de l’école est tombée en panne plusieurs fois en quelques jours. Une surveillance précise aura lieu.
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 26 Mars 2012
Le Maire

