
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 18 Septembre 2018 à 20 h

Président : Mme Patricia CLÉMENT
Étaient présents : Mmes COULON - PARENT - BILLOUD – CHABRIDON - SIGNORET
Mrs PANNETIER – GUILLEMIN – REVILLON – LAMY-PERRET - PRUDENT

Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance

Après lecture, le compte-rendu du 26 Juin 2018 a été approuvé à l’unanimité 
Mme le Maire demande à ce que soit rajoutée deux délibérations concernant les biens fonciers de la commune
et la création d’un poste d’adjoint technique à raison de 10 heures hebdomadaire pour l’entretien des locaux
communaux.
Le conseil municipal accepte ses rajouts.

Eclairage public
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide de reconduire la
fermeture de l’éclairage public de minuit à 6 heures jusqu’au 15 Mai 2019. Après la période hivernale, une
étude sera menée pour évaluer le gain conséquence de cette coupure.

Point sur le très haut débit
Dans notre commune, le recensement des boîtes a été réalisé et la stabilisation des adresses par orange est en
cours.  Le  planning  initial  va  accuser  un  peu  de  retard  en  raison  d’une  rupture  de  fibre  au  niveau  du
département. La modification du réseau n’évoluera qu’à partir de 2023. Pour utiliser une ligne fixe, il faudra
obligatoirement passer par une box internet pour avoir la ligne.

Contrôle de conformité des branchements assainissement
Mme  le  Maire  informe  qu’elle  va  prendre  un  arrêté  obligeant  les  propriétaires  vendeurs  de  leurs  biens
immobiliers à faire contrôler leur branchement assainissement par un organisme habilité, par conséquent Suez,
afin de vérifier que le réseau est bien séparatif.

Foncier de Fleurville
Le Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité  des  membres  présents,  demande  à  faire
bénéficier du Régime Forestier la parcelle cadastrée O728 pour une surface totale de 0 ha 80 a 80 ca en vue de
son intégration dans l’aménagement forestier en cours de révision.

Entretien des locaux
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide de créer un poste
d’adjoint technique à raison de 10 heures hebdomadaire. L’agent devra être présent 6 heures le lundi et 4
heures le vendredi après-midi. Une annonce sera passée en ce sens.

Rapport assainissement 2017
M PRUDENT donne lecture du rapport d’activité 2017 du Syndicat d’assainissement Fleurville/Viré. Celui-ci
est disponible en Mairie.

Questions diverses
-Le repas des anciens sera à priori reconduit à moins que la Communauté de Communes change les conditions
notamment financières. Nous serons fixés très prochainement.



-La bibliothèque de Fleurville est ouverte tous les mercredis de 15h30 à 17h30 et les samedis de 10h à 12h.
Les bénévoles qui accueillent les lecteurs sont trop peu nombreuses. La commune est donc à la recherche de
nouveaux bénévoles. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître en mairie ou bien à la bibliothèque.
-plusieurs réunions sont prévues :
1/ commission repas des anciens le 29 Septembre à 10 heures
2/ Commission des finances le 09 Octobre à 20 heures
3/ Commission Adjoint technique pour l’entretien des locaux le 15 Octobre à 18 heures
4/ Commission bulletin municipal le 20 Octobre à 10h30

La prochaine réunion aura lieu le 18 Octobre 2018

Le Maire
Patricia CLÉMENT


