CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 18 Juillet 2013 à 20 heures
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes CHABRIDON – COULON – Mrs PERDRIX - PANNETIER et PRUDENT
Excusés: Mrs GOMES – GUILLEMIN - LAMY-PERRET et Mme JAZÉ
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 27 Juin 2013 est approuvé à l’unanimité.

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Par une lettre circulaire reçue en Mairie le 09 Juillet dernier, Monsieur le Préfet demande aux Maires d’apporter
les modifications éventuelles à leur PCS. Le nôtre datant de 2011, quelques corrections mineures sont
effectivement nécessaires (ns°de téléphone qui ont changé, intitulé de poste…), il sera donc mis à jour
rapidement. Il est rappelé que ce PCS est consultable en mairie.
Bilan financier
La commission finances s’est réunie le 16 Juillet dernier.
36 % des dépenses de fonctionnement ont été réalisées contre 88 % de recettes reçues. 87% des dépenses
d’investissement ont été réalisées contre 82% de recettes reçues.
Le bilan est donc tout à fait correct. Certains travaux, prévus au budget, restent à réaliser, de nouveaux devis
vont être demandés pour la réfection de la Rue des Tessonnières ainsi que pour le marquage au sol des passages
piétons, des zébras de bus et de la ligne discontinue dans le virage vers les restaurants, Rue Saint-Exupéry.
Rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif et non collectif
Le Maire présente le rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif et
non collectif géré par le SIVU Viré/Fleurville
Concernant le réseau d’assainissement collectif
Le contrat d’affermage passé avec la lyonnaise des eaux est valable jusqu’au 31 Décembre 2017. Le réseau
dessert 1634 habitants pour 770 abonnés (Viré et Fleurville), compte 3,39 kms de réseau unitaire et 17,23 kms
de réseaux séparatif d’eaux usées. 20,6 tonnes de boues ont été produites par la station. La facture d’eau
annuelle type pour un usage de 120 m3 par an représente une somme de 224,80 euros.
Concernant le réseau d’assainissement non collectif
Le zonage existe depuis 2005. Un contrat d’affermage est également passé avec la lyonnaise des eaux. 70
habitants sont concernés (Viré et Fleurville). Le tarif des contrôles des installations neuves est de 105 euros et
celui des installations existantes de 70 euros.
18 installations ont été contrôlées en 2012.
Questions diverses
 La fête du village a dégagé un bénéfice de 230,45 euros. Le foyer rural et les pompiers organisent une réunion
le Mardi 30 Juillet à 20 heures dans la petite salle pour préparer le vide grenier.
 Les conditions d’organisation des prochaines élections municipales ont été reçues en mairie. Le nombre de
conseiller reste inchangé pour notre commune.
 Suite à l’interrogation de certains parents d’élèves, le Conseil Général de Saône-et-Loire, en charge des
transports précise que les horaires du bus allant au collège à Lugny sont les suivants :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
La Poste : 8h08 – 17h25
Lavoir : 8h09 – 17h24

Lotissement : 8h11 – 17h21
Les Tessonnières : 8h14 – 17h18
Mercredi
La Poste : 7h27 – 12h25
Lavoir : 7h29 – 12h24
Lotissement : 7h31 – 12h21
Les Tessonnières : 7h34 – 12h18
 Site internet de la commune : http://communedefleurville.e-monsite.com/
La fréquentation du site est de plus en plus importante. 730 visiteurs en 2012 contre 811 en 2013 à ce jour.
La prochaine réunion aura lieu le 11 Septembre 2013 à 20 heures.
Le Maire

AVIS
Le secrétariat de Mairie sera fermé du Lundi 12 Août au Lundi 02
Septembre inclus. En cas d’urgence, vous pouvez joindre Mme le
Maire au 0385339180 ou un de ses adjoint au 0385339044 ou au
0679272104

