CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 18 Octobre 2018 à 20 h
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Étaient présents : Mmes COULON - PARENT - BILLOUD – CHABRIDON - SIGNORET
Mrs GUILLEMIN – REVILLON – LAMY-PERRET
Étaient excusés : Mrs PANNETIER et PRUDENT
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Après lecture, le compte-rendu du 18 Septembre 2018 a été approuvé à l’unanimité avec précision concernant
la téléphonie. Les lignes fixes devront être équipées d’une box internet pour fonctionner à compter de 2023.
(Cette nouvelle disposition n’a rien à voir avec l’installation actuelle de la fibre optique).
Le rapport de la CLECT est retiré de l’ordre du jour et sera revu ultérieurement ainsi que le recrutement de
l’adjoint technique car des candidats seront prochainement reçus.
Compte-rendu de la réunion du 04 octobre 2018 au Conseil Départemental voie bleue et
convention
Les Maires de Montbellet, Le Villars, Saint-Albain, Uchizy, Saint-Martin-Belle-Roche et Fleurville
(représentée par le 1er Adjoint) étaient présents. Le Conseil Départemental souhaitait que les communes
prennent en charge une partie de la voirie sur la voie bleue, à lui reviendrait les abords et les arbres. Les élus
ont proposé que les communes prennent en charge abords et arbres mais pas la voirie. Les agents
administratifs du Conseil Départemental en charge du dossier vont donc proposer cette solution aux élus du
Département.
Compte-rendu de la réunion PLUI
La réunion a eu lieu le 10 Octobre en présence des élus et des secrétaires de Mairie. Il a été précisé que des
objectifs ont été définis en Février 2017. Il est donc demandé aux communes qui n’ont pas étudié le dossier de
le faire dans les plus brefs délais afin de respecter le calendrier initial. Pour rappel, les habitants peuvent
consulter les documents déjà édités en mairie et peuvent consigner dès lors des remarques sur un registre
prévu à cet effet, aux jours et heures d’ouverture du bureau.
La seconde étape sera l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Rapport relatif au prix et à la qualité du service public du réseau d’eau 2017
Le nombre d’abonnés a diminué de 0,5 % et la consommation de 4%. Le prix du m3 a augmenté de 0,69 %
entre 2016 et 2017. La qualité de l’eau reste bonne : les 52 prélèvements réalisés sont tous conformes.
Des travaux d’investissement ont été réalisés en 2017 pour 562 000 euros HT. Il y a en projet un nouveau
puits et la protection du puits de captage de Montbellet. Le rapport peut être consulté en mairie.
Point budget 2018
36 % des dépenses de fonctionnement ont été réalisées mais ils restent à payer les frais de scolarité des écoles
de Viré et Saint-Albain. En recette nous avons reçu 64% des prévisions. En dépense d’investissement nous
avons réalisé 27% des dépenses prévues sachant qu’il reste des factures à régler et en recette 31 % ont été
réalisées sachant que le FCTVA n’a pas été encaissé.
Questions diverses
Le nouvel office de tourisme a côté de l’abbaye de Tournus est en cours de construction. La communauté de
communes souhaite mettre en valeur les 24 communes du territoire et demande aux conseils municipaux de
réfléchir à ce qui pourrait caractériser notre commune. La bibliothèque sera associée à cette réflexion.
Le prochain conseil municipal aura lieu le Mardi 13 novembre.
Le Maire

