
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 19 Juillet 2012 à 20 heures

Séance de Conseil Municipal à l’école, Rue Saint-Exupéry à Fleurville, désignée Mairie annexe en lieu 
et place de la Mairie de Fleurville.

Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes CHABRIDON – COULON –-Mrs GUILLEMIN - PERDRIX - LAMY-PERRET - 
GOMES
Excusés : Mme JAZÉ - Mrs – PANNETIER - PRUDENT
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 28 Juin 2012 est approuvé à l’unanimité.

Travaux de la Mairie

Le planning des travaux est parfaitement respecté sachant qu’il y aura une interruption des travaux au 
mois d’Août. 36 % des travaux ont été réglés à ce jour. 

Point financier budget 2012
28 % des dépenses de fonctionnement ont été réalisés et 35,8 % des recettes encaissées.
En investissement,  39,7 % des dépenses ont été réalisées contre 23,3 % de recettes encaissées.
RV sera pris avec la Trésorière et la commission des finances à la rentrée pour faire pour un point 
précis de la situation comptable

Plan communal de sauvegarde (PCS)
Il s’agit d’un plan mis en place en collaboration avec le Syndicat Mixte Saône-et-Doubs dans le cas 
d’alerte suite aux différents risques susceptibles d’exposer les habitants de la commune (inondations, 
accident mettant en cause un véhicule transportant des matières dangereuses…).
Ce plan est consultable par tous en Mairie.
Après examen du document, le Conseil Municipal après délibération, approuve le Plan Communal de 
Sauvegarde.

Rapport  annuel  d’assainissement  2011 du  syndicat  d’assainissement  Fleurville/Viré

Concernant l’assainissement collectif : 216 abonnés pour Fleurville. On constate une diminution de 
15,6 % du volume traité.
23 tonnes de boues sont issues de la station reflétant un fonctionnement correct.
La station est entrée en fonction le 1er Janvier 2008 financée par un prêt sur 25 ans par le syndicat. 
Le prix théorique en assainissement du m3 pour une facture type de 120 m3 est de 1,8425 euros. Le 
prix du m3 eau+assainissement est quant à lui, de 4,735 euros.
Concernant l’assainissement autonome : Il comprend 33 foyers sur les deux communes. Des contrôles 
sont faits à l’installation de cet assainissement puis régulièrement ensuite. 

Comptes-rendus de réunions diverses
-  Les plis relatifs aux travaux de la maison du tourisme ont  été  ouverts.  Les travaux s’élèvent à 
801 490 euros HT et ils devraient débuter en Septembre prochain.
- Une rencontre a eu lieu entre les élus du SIVOM et les responsables du Conseil Général de Saône-
et-Loire quant aux participations financières de chacun au fonctionnement du gymnase.
Le gymnase appartient au SIVOM et est utilisé principalement par les collégiens mais aussi par les 
associations du  canton  de  Lugny qui le souhaitent.  Le conseil estime que  chacun doit  participer 
financièrement à son fonctionnement. Une étude menée par le SIVOM est en cours afin de trouver une 
solution la plus équitable pour tous.



Éclairage  du  rond-point  de  Fleurville

Les équipements étant vétustes, le Conseil Général envisage de supprimer l’éclairage du rond-point.
Actuellement, le Département participe financièrement à hauteur de 90 % et les 10 % restant sont à la 
charge de la commune de Fleurville. Il propose que cette prestation soit entièrement prise en charge 
par la commune. Le rond-point étant située pour moitié sur le territoire de la commune de Montbellet, 
une solution commune entre les trois parties doit donc être réfléchie et  trouvée. Mme le maire de 
Montbellet sera contactée.

Questions diverses
- Suite à la réunion du 28 Juin 2012, contacts ont été pris pour chiffrer les différents travaux envisagés 
notamment l’abri bus qui sera situé vers le local des pompiers pour  la rentrée scolaire prochaine. 
Concernant cette rentrée, la convention avec la commune de Viré sera prochainement signée. Lecture 
est faite d’un courrier de M VILLEROT qui s’interroge sur le coût de l’école ; une réponse lui sera 
apportée.
- La pose des plaques de repères de crues est reportée car il convient de vérifier de nouveau la hauteur 
des crues par  rapport  aux emplacements choisis par  la Commune et  le Syndicat  Mixte Saône-et-
Doubs.
- Le projet d’aménagement de la voie bleue entre Fleurville et  Tournus suit sont cours et diverses 
réunions de travail ont lieu pour mener à bien ce projet. Les travaux sont en cours et devraient se 
terminer fin juillet, début août 2012 (sauf le circuit vers la maison du tourisme, prévue courant avril 
2013).
- Le foyer rural et les pompiers devraient organiser la brocante à la place du sou des écoles. Pour cette 
année, l’organisation est à l’étude car il convient de prendre en compte les travaux de la Mairie qui ne 
seront pas terminés en Septembre.

La prochaine réunion aura lieu le 24 Septembre à 20h.

Le Maire


