
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 16 Février 2012 à 20 heures

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 – 
LAMY-PERRET. M. GOMES

Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 19 Janvier 2012 est approuvé à l’unanimité

1) Point sur les travaux de la mairie     :  
Les travaux ont commencé. Il est rappelé qu’il est strictement interdit de rentrer sur le chantier.
Des réunions ont lieu très régulièrement entre les entreprises et les membres de la commission. M ROBIN établit des 
comptes-rendus de réunions à chaque rencontre.

2) Préparation du budget investissement 2012
L’étude du SYDESL pour l’éclairage public de la Rue du Paradis et de la Rue Baudelaire est acceptée après délibération 
pour un montant de 3 250 euros HT et sera inscrite au budget 2012.
Certaines bornes incendies sont à reprendre, un devis sera demandé en ce sens.
Une étude pour la fin des travaux Rue des Tessonnières sera lancée.

3) Paiement anticipé des travaux d’investissement
Le Conseil Municipal, après délibération, autorise Mme le Maire à payer des factures d’investissement avant le vote du 
budget 2012 à hauteur de 25 % des dépenses d’investissement inscrites au budget 2011, hors emprunts.

4) Comptes rendus de réunions diverses     
* Communauté de Communes
- Dans le cadre du Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers, les discussions se poursuivent avec le SMET 
71. Une commande globale de composteurs est à l’étude.
- Le permis de construire de l’office de tourisme est toujours en cours d’instruction. L’appel d’offre devrait être lancé en 
Mars pour un début de travaux en Septembre, l’objectif étant d’ouvrir pour l’été 2013.
- Le conseil communautaire a validé l’étude préalable d’un espace d’activités et de loisirs sur le site du plan d’eau de 
Fleurville.
- deux demandes ont été reçues pour l’achat de terrains sur la zone artisanale.

7) Questions diverses     :  
* Le Conseil municipal décide de ne pas donner suite au devis pour le thermostat du chauffage de l’agence postale.
* Une étude complémentaire va être effectuée pour la numérotation des maisons du lotissement beausoleil.

Prochaine réunion le 14 Mars 2012 à 20 h00

Le Maire


