
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 20 Juin 2017 à 20h

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

Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance

Dans le compte-rendu du 09 Mai dernier, il fallait lire, séance du 09 Mai 2017. Le Compte-rendu est approuvé
à l’unanimité.

Vote des subventions 2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et  à l’unanimité des membres présents, décide d’accorder les
subventions comme suit :

ADMR : 500 euros
Sapeurs pompiers : 500 euros
Gym volontaire : 100 euros
Peinture sur soie : 100 euros
Retraite heureuse : 100 euros
Cantine scolaire Viré : 150 euros
Foyer rural : 150 euros
Comédia : 100 euros
CECL : 50 euros
VLHM : 50 euros
Sésame autisme 71 : 50 euros
Au fil des ans : 50 euros
Amicale des donneurs de sang du haut Mâconnais : 30 euros
Clique cantonale : 30 euros
Judo Lugny : 50 euros
CIFA Mercurey : 50 euros
CFA Autun : 30 euros
Croix rouge : 50 euros
Stretching postural : 100 euros
Les papillons blancs : 30 euros
Les lycéens du cœur : 100 euros

Pour un total de 2 370 euros.

Renouvellement du contrat de M BEGUET

Le contrat de M BEGUET sera renouvelé à compter du 21 Juillet 2017 pour une durée de 1 an dans les mêmes
conditions.

Achat des panneaux d’affichage d’informations
Un panneau pour l’affiche du cinéma sera acheté ainsi que trois panneaux d’information aux entrées du village.
Les  panneaux seront  achetés  chez  ABIS pour  un montant  global de  6456,40  euros  TTC.  Les  employés
municipaux seront chargés de les poser.

Entrée du cimetière
Des thuyas à l’entrée nord du cimetière seront plantés à l’automne par les employés municipaux afin de limiter
l’accès car des dégradations ont été constatées.

Régime indemnitaire des agents
La préfecture de Saône-et-Loire nous a demandé de reprendre la délibération sur le régime indemnitaire des
agents. Le volet du service technique doit être retiré car le décret d’application sur les montants plafonds n’a
pas été publié. Par ailleurs le deuxième volet de l’indemnité appelé CIA doit être indiqué dans le texte même si
le plafond indiqué est de zéro euro.



Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité des membres présents, accepte le texte tel qu’il doit
être rédigé.

Sécurité routière dans la commune
Une réunion a été organisée avec les riverains de la Rue Saint-Exupéry le 13 Juin dernier. Il a été fait état des
problèmes  rencontrés  (vitesse  excessive,  incivilité  et  mauvais  comportement  des  automobilistes,  voitures
stationnées sur les trottoirs, camions qui traversent malgré la limitation en tonnage…)
Dans l’immédiat, un message sera envoyé aux riverains pour éviter le stationnement sur les trottoirs et une
étude sera lancée avec l’aide de la Direction Départementale des Routes pour voir ce qu’il est possible de faire
parmi les propositions évoquées pendant les échanges. Des mesures de circulation et vitesse seront sollicitées
auprès de la DRI. 
Une réunion publique sera organisée notamment sur le sujet avec l’ensemble de la population car il y a des
problèmes de circulation ailleurs dans la commune.

Comptes rendus et questions diverses
1/ Une réunion sera prochainement organisée pour faire un bilan de l’opération « voisins vigilants ».
2/ La commission animation souhaite faire une manifestation « Fleurville en Art » sur les thèmes de la faune, la
flore, les bâtiments,….de Fleurville avec un concours de textes, de dessins pour les enfants, une exposition de
tableaux, pliages de livres, œuvres des artistes locaux. La manifestation sera organisée le samedi 14 octobre.
Les meilleurs seront primés. Des informations seront distribuées dans les boites aux lettres.
3/ Chantal BILLOUD et Nicole COULON ont fait l’inventaire du patrimoine communal et ont donc proposé
des photos au Pays d’Art et d’Histoire à Tournus. Celles-ci seront choisies ou non en fonction des critères en
vigueur.
4/ Cécile Parent fait le compte-rendu de la réunion de la cantine de Viré. Il y a en moyenne 144 élèves par jour.
Les salariés et l’équipe pédagogique sont satisfaits du service proposé. La commune de Viré a employé une
personne supplémentaire depuis la rentrée de Janvier pour la surveillance. Il n’y aura pas d’augmentation du
prix des repas l’année prochaine.
5/ La commission de sécurité passera au château de Fleurville le29 Juin à 10 heures

La prochaine réunion de conseil aura lieu le 05 Septembre 2017.

Le Maire
CLÉMENT

AVIS
RAPPEL : Les badges pour pouvoir accéder à la déchetterie de Péronne et à celle de
Tournus sont à disposition à la Mairie. Particuliers et professionnels sont invités à venir
chercher leur badge aux jours et heures d’ouverture de la Mairie ainsi que le samedi
matin de 11h à 12h.

A  compter  du lundi  26  juin 2017  et  compte  tenu des  conditions météorologiques,  le
ramassage des ordures ménagères aura lieu les matins de bonne heure. Veillez donc à
mettre vos containers ou autres la veille au soir.

Congés d’été :
L’agence postale sera fermée du 24 Juillet au 04 Août inclus.
Le secrétariat de Mairie sera fermé du 14 Août au 03 Septembre inclus.


