
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 16 Mai 2013 à 20 heures

Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents :  Mmes  CHABRIDON  –  COULON  –  JAZÉ  -  Mrs  -  PERDRIX  -  PANNETIER  – 
PRUDENT – GUILLEMIN - LAMY-PERRET et GOMES

Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 25 Avril 2013 est approuvé à l’unanimité.

Travaux liés à la Mairie
- C’est l’entreprise PAGNON qui a été retenue pour l’aménagement de la cour derrière la Mairie pour 
une somme de  5600 euros  HT.  Les  travaux débuteront  quand les conditions météorologiques le 
permettront.
- Le devis de la société A’bis pour deux panneaux indiquant le parking de la salle des fêtes est accepté 
pour un montant forfaitaire de 78 euros HT.

Compte-rendu de la rencontre avec la SNCF

La municipalité avait souhaité une rencontre avec des responsables de la SNCF suite à la fermeture 
des locaux de la gare.
Cette rencontre a donc eu lieu le 30 Avril dernier.
En  l’absence  de  personnel,  les  locaux  ont  été  fermés  pour  éviter  l’éventuel  squat  des  lieux. 
Néanmoins, la SNCF étudie la possibilité d’installer des abris comme le demande la commune.
Le distributeur de billets se trouvant sur le quai sera supprimé et les usagers pourront s’en procurer à 
la station Total.
Par ailleurs, la commune demande l’installation d’un panneau d’affichage afin d’informer les usagers 
d’éventuels retards ou suppression de trains.

Point sur la bibliothèque
Un téléphone sera installé à la bibliothèque pour appeler en cas d’urgence.
Un exercice  d’évacuation  des  locaux  va  être  organisé  par  les  pompiers  pour  les  utilisateurs  du 
bâtiment.

Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels – DUERP -
Ce document est obligatoire pour toutes les entreprises et les employeurs.
Deux devis ont  été demandés auprès d’AP Consilis et  du centre de gestion. Le Conseil municipal 
retient la proposition plus complète d’ AP Consilis, pour la somme de 806 euros HT.

Comptes-rendus de réunions diverses
* Conseil des Maires de la Communauté de Communes du 25 Avril 2013

-  Suite  au  dépôt  de  bilan d’une entreprise devant  intervenir sur  le chantier  de  l’office du 
tourisme, un nouvel appel d’offres a du être lancé pour le lot ravalement de façades et carrelages.

-  Une  réunion  d’organisation  de  chantier  de  la  voie  bleue  a  eu  lieu.  Les  travaux 
d’aménagement le long de la maison du tourisme devraient débuter fin Mai. Le projet d’aménagement 
du plan d’eau, discuté pendant de longs mois avec tous les partenaires, a été validé par le Conseil de 
Communauté et les travaux devraient commencer avant l’été.

-  Concernant  le  rond-point  évoqué  par  M  Peulet,  une  étude  de  faisabilité  technique  et 
financière a été demandée.

- La Communauté de Communes a décidé d’embaucher un emploi d’avenir. 
- Une nouvelle demande de location pour la ZA a été déposée.
- Le CIAS a décidé de lancer une étude sur la construction d’une structure pour personnes 

âgées, étude qui sera confiée à MSA Services.



Questions diverses
- 11 enfants sont scolarisés à Saint-Albain, il est donc nécessaire de signer une convention afin de 
pouvoir payer les frais correspondants. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Mme le 
Maire à signer la convention avec la commune de Saint-Albain.
- L’association des Maires de France et l’AFM Téléthon nous proposent de contacter les associations 
de la commune afin d’organiser éventuellement une manifestation les 06 et 07 Décembre 2013, dates 
du prochain téléthon. Les associations seront invitées à une réunion le 1er Juin 2013 à 10h30.
- Bail Pannetier
Le Conseil Municipal donne son accord à la location de 63 ares, à Christophe Pannetier, de la parcelle 
de terrain appartenant  à  la commune et  qui fait  actuellement l’objet  d’une convention de mise à 
disposition avec la SAFER.

La prochaine réunion aura lieu le 27 Juin 2013 à 20 heures.

Le Maire

AVIS
La Mairie fermera exceptionnellement à 17h30 le Mardi 28 Mai 2013.


