
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 17 Juillet 2014 à 20 heures

Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes CHABRIDON, PARENT, BILLOUD, SIGNORET, COULON
Mrs LAMY-PERRET, PRUDENT, PANNETIER, REVILLON et GUILLEMIN

Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 20 Juin 2014 est approuvé à l’unanimité.

Projet de cession de la halle de la gare propriété de Réseau Ferré de France

Réseau Ferré de France est propriétaire du bâtiment situé à gauche de la gare et de 4000 m² de terrain. Une 
entreprise est intéressée par l’achat mais la commune devra modifier le Plan d’Occupation des Sols car le bien est 
situé dans une zone réservée aux activités exclusivement ferroviaires. Le Conseil Municipal, est très favorable à 
ce projet. Un rendez-vous sera pris avec Réseau Ferré de France et l’entreprise.

Aménagement  des  salles

*La scène démontable d’une surface de 24 m² a été livrée et le rideau de scène est en cours de nettoyage. Les 
tables et chariots seront livrés très prochainement. Nous avons reçu la notification du Ministère de l’Intérieur 
pour l’attribution d’une subvention de 5000 euros (presque 50% de la dépense globale).
*Le  Conseil  Municipal  accepte  le  devis  de  l’entreprise  LAFFAY  pour  un  montant  de  396  euros  pour 
l’installation d’une cimaise afin de protéger les murs des tables et des chaises dans la petite salle.

Contrat  d’Accompagnement  dans  l’Emploi

Des  travaux  dans  différents  bâtiments  communaux,  notamment  dans  le  T3  actuellement  vacant  ainsi qu’à 
l’Agence postale, vont accroître le travail de l’employé communal. Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, accepte d’employer M BÉGUET, qui avait déjà effectué un stage ce printemps, en tant qu’Adjoint 
technique de 2ème classe, dans le cadre d’un CAE. Ce contrat aidé est financé à 90% par cap emploi et sa durée 
sera de 1 an à raison de 26 heures hebdomadaire. Le coût pour la commune est inférieur à 3000 euros par an.
Le Conseil Municipal, après délibération, autorise Mme le Maire, à signer la convention avec Cap Emploi ainsi 
que tous les documents se rapportant à ce dossier.

Point  sur  le  dossier  GENET

Un expert a constaté le péril imminent et la commune a sécurisé le site. Le propriétaire doit effectuer les travaux 
d’ici fin Juillet. L’arrêté sera prochainement publié à la conservation des hypothèques.

Questions diverses

*Pays Sud Bourgogne
Mme la Présidente a présenté le bilan de la période 2005/2014. Le Pays doit détenir un projet global axé sur le 
développement  durable  et  le  développement  économique.  Les  projets  qui  s’inscriront  dans  ces  deux  axes 
pourront être subventionnés.
*Dossier BOHELAY
Un mémoire en défense sera adressé au Président du Tribunal Administratif de DIJON suite à la plainte de M et 
Mme BOHELAY au sujet de la PVR, Rue des Bouvreuils.



*Conduite d’eau rue Pasteur
Pour des raisons de sécurité, la conduite d’eau va être changée et passée d’un diamètre de 60 mm à 100 mm 
pour un montant de 3900 euros HT afin de permettre la pose d’une nouvelle borne incendie. La municipalité 
accepte et souhaite qu’une négociation soit engagée avec le syndicat des eaux pour que celui-ci prenne en charge 
une partie des travaux.
*Ecole de musique Lugny/Pont-de-Vaux
Le Conseil Municipal accepte que l’école de musique intercommunale occupe les locaux de l’école de Fleurville 
à  raison  de  deux  séances  par  semaine.  Une  participation  financière  sera  demandée  à  la  Communauté  de 
Communes notamment pour les charges de chauffage des locaux.
*La Poste  va commercialiser des enveloppes prêtes  à poster  chronopost  qui devront  être  amenées dans un 
premier temps dans les bureaux de  poste  uniquement  et  en début  d’année 2015 dans les agences postales 
communales également.
Les travaux de l’agence postale sont prévus début octobre.
* La fête de Fleurville a généré un bénéfice de 207,44 euros.
* Après la présentation du Commandant ALLARD du dispositif « Voisins Vigilants », le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité, de lancer la procédure « Voisins Vigilants ». Une réunion publique 
sera organisée en Septembre.

La prochaine réunion aura lieu le 04 Septembre 2014.

P CLÉMENT

AVIS
Le  secrétariat  sera  fermé  du  11  Août  2014  jusqu’au  1er 

Septembre inclus.

En cas d’urgence, joindre Mme le Maire au 03 85 33 91 80 ou 
un de ses adjoints au 03 85 33 10 90 ou au 03 85 33 19 44


