CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 20 Novembre 2017 à 20h
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes CHABRIDON, SIGNORET, PARENT et COULON, Mrs PANNETIER, REVILLON,
PRUDENT et GUILLEMIN
Excusé : Mr LAMY-PERRET et Mme BILLOUD
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le Compte-rendu du 24 Octobre 2017 est approuvé à l’unanimité.
Proposition de mise en place d’une borne de recharge pour véhicules électriques
Le SYDESL poursuit la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques. Le dossier administratif
adressé à tort à la mairie de Fleurville, sera transféré à la Communauté de Communes, propriétaire du site où est
envisagée l’implantation (maison du tourisme)
Présentation du rapport annuel du service public de l’élimination des déchets
Mme le Maire présente le rapport annuel des déchets de l’année 2016. C’est la société EGT environnement qui assurait
la collecte en 2016. Le volume collecté a diminué pour la 5 ème année consécutive. Le coût du transport et du traitement
coûte 201,75 euros par habitant. Les ordures ménagères sont traitées par méthanisation à Chagny
(coût = 72 € la tonne) Les déchets non fermentescibles sont enfouis (coût = 92 € la tonne)
495 tonnes de déchets recyclables ont été récoltées par la Communauté de Communes.
Le coût global du service de déchetterie quant à lui, s’est élevé en 2016 à 553 478 euros.
Location du T3
Le logement est vacant depuis le 1 er Octobre 2017. Le Conseil Municipal, au vu des prix alentours, après délibération et
à l’unanimité des membres présents, décide de diminuer le loyer pour le porter à 450 euros par mois hors charges.
Signature de la convention de participation « prévoyance maintien de salaire »
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité des membres présents, décide d’adhérer à la convention de
participation « prévoyance » proposée par le centre de gestion pour le maintien de salaire des employés. La
participation financière obligatoire de la commune demeure inchangée.
Problématique de la propriété de M PHELIPPEAU
Suite à la détection d’un problème d’alimentation en eau potable de la propriété de M. Phelippeau, rue des Acacias, des
travaux de reprise du réseau seront engagés prochainement sur cette voie. Ces travaux seront financés intégralement par
le syndicat des eaux du haut Mâconnais.
Avenir du bâtiment de l’école
Mme le Maire demande à ce qu’une réflexion soit engagée sur le devenir du bâtiment de l’école. Seul le logement est
aujourd’hui occupé Or, ce bâtiment coûte cher en entretien courant : chauffage, électricité, impôts…
Par ailleurs, des travaux conséquents seraient à prévoir rapidement, notamment au niveau des fenêtres des anciennes
salles de classe mais aussi des toilettes extérieures…
Faut-il réhabiliter ce bâtiment ? Pour quelle destination ?
A l’inverse, faut-il à l’instar d’autres communes, vendre le bâtiment en l’état ?
Le maire explique que les impacts financiers ne sont pas neutres.
Aussi et afin d’avancer en toute connaissance de cause sur la question, une évaluation du bien auprès du service des
Domaines sera demandée.
Le dossier sera revu lors d’un prochain conseil, après réception de cette estimation.

Point sur les travaux et les achats
M. Guillemin explique que le dallage du garage communal a été réalisé.
Les barrières de protection ont été commandées et nous sommes dans l’attente de la permission de voirie de la part des
services départementaux.
La même permission a été demandée pour implanter les panneaux d’information.
Sitôt ces autorisations acquises, les travaux d’implantation pourront commencer.
M. Prudent a sollicité un devis pour les contrôles périodiques obligatoires des bâtiments communaux. Ceux-ci auront
lieu très prochainement.

Comptes rendus de réunions diverses
-Conseil d’école : Mme Signoret fait le compte rendu : Il y a 175 élèves dont 49 de Fleurville.140 élèves fréquentent en
moyenne le restaurant scolaire. Concernant les rythmes scolaires, une réunion sera prochainement organisée pour
décider de la nouvelle organisation à la rentrée 2018.
-Conseil de Communauté : Mme le maire indique que les vices présidents ont été élus lors de la dernière réunion et les
différentes commissions se sont mises en place. La commission Finances vient de faire un point de situation.
Prochainement celles des Bâtiments intercommunaux et sportifs ainsi que Petite Enfance se réuniront afin d’avancer sur
les compétences à conserver et l’intérêt communautaire.
Réunion d’informations de la SPA : Mme le Maire fait le compte rendu de cette réunion qui s’est tenue le 18
novembre : Un point a été fait sur les responsabilités des uns et des autres en matière de divagation, dangerosité
d’animaux…

Questions diverses
-Mme POUILLAT a informé la municipalité qu’elle ferait valoir ses droits à la retraite à compter du 1 er Avril 2018.
-Les vœux du Maire auront lieu le Samedi 06 Janvier 2018.
La prochaine réunion de conseil aura lieu le 19 Décembre 2017 à 20 heures.
Le Maire
Patricia CLÉMENT

