CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 14 Mars 2019 à 20 h
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Étaient présents : Mmes PARENT - CHABRIDON – SIGNORET – BILLOUD – COULON - Mrs
REVILLON – GUILLEMIN – PANNETIER - PRUDENT
Était excusé : Mr LAMY-PERRET
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Après lecture, le compte-rendu du 19 Février 2019 a été approuvé à l’unanimité. Mme le Maire demande à ce
que soit rajoutée à l’ordre du jour une délibération qui autorise la désaffectation de l’école en locaux scolaire,
le conseil accepte à l’unanimité.
Vote du compte administratif 2018 et vote du compte de gestion 2018
Mme le Maire présente les résultats du compte administratif 2018 qui fait apparaître un excédent d’exploitation
de 149 842,72 euros et un déficit d’investissement de 43 885,75 euros. Le Compte de Gestion 2018, 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 2018, 09 voix pour et
une abstention et le Compte de Gestion de l’année 2018, 10 voix pour.
Affectation du résultat
Cette qustion est ajournée et sera revue à la prochaine séance.
Désaffectation des locaux de l’école
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité des membres présents, accepte la désaffectation des
locaux en école, ceux ci n’étant plus affectés à cet usage depuis la rentrée scolaire 2012/2013.

-

Compte-rendu de réunions
La commission finances a préparé le budget qui sera voté le 02 Avril prochain.
PLUI : La commission a demandé à ce que le bureau d’études revoit quelques éléments du plan de
zonage.
Réunion repas des ainés : 80 % des sondés ont répondus à l’enquête. 26 repas festifs, 3 goûters
gourmands et 13 paquets gourmands.

-

Questions diverses
Les travaux de l’ancien bâtiment Colas vont prochainement débuter.
Mme RORGUE demande à ce que soit repris la route devant chez elle au port Brouard. Une réponse lui
sera apportée.
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 02 Avril prochain.
Le Maire

