CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 17 Octobre 2013 à 20 heures
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes CHABRIDON – COULON – Mrs PERDRIX - PANNETIER - GOMES – GUILLEMIN – LAMYPERRET et PRUDENT
Excusée: Mme JAZÉ
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 11 Septembre 2013 est approuvé à l’unanimité.

Point budgétaire
Le budget est conforme aux prévisions. 57 % des dépenses de fonctionnement ont été réalisées ainsi que 96 % des recettes
de fonctionnement. 88 % des dépenses d’investissement sont réalisées et 87 % des recettes ont été encaissées.
Il faut continuer à être rigoureux dans la gestion et éviter les dépenses superflues.
Néanmoins il est nécessaire de provisionner certains comptes d’un montant global de 6500 euros. Il est donc décidé après
délibération de créditer les comptes suivants :
6413 (salaires chargés du personnel non titulaire) : 2000 €
6451 (URSSAF sur indemnités des élus et salaires) : 2500 €
6531 (indemnités des élus chargées) : 1000 €
73923 (Fonds National des Garantie Individuelle des Ressources) : 1000 €
et de débiter le compte 022 (dépenses imprévues) pour 6500 €.
La Commune va recevoir 1655 euros du Conseil Général de Saône-et-Loire dans le cadre des amendes de police pour aide
au financement de l’abri bus (un peu plus de 50 % de la dépense globale).

Travaux communaux
 Les travaux d’enrobé de la Rue des Tessonnières et du Chemin Marquis sont confiés à la société Eiffage pour un
montant de 15100,10 euros. La Commune de Montbellet participera pour moitié aux travaux du Chemin Marquis sous
réserve d’acceptation du conseil municipal.
 M RAY se plaint de problème d’infiltration d’eau dans sa maison depuis que le chemin d’accès au parking derrière la
mairie a été aménagé. Une visite a eu lieu sur place avec l’architecte aux fins de vérification. Un constat d’huissier réalisé
avant travaux laisse apparaître qu’il existait déjà certains désordres liés au bâtiment de M RAY ; Les travaux de la
commune ont t-ils accentués les désordres ? Y a-t-il une responsabilité de l’entrepreneur ? Un devis a d’ores et déjà été
demandé pour chiffrer certains travaux préconisés par l’architecte. Le Maire verra avec la compagnie d’assurance de la
commune quelle suite donner à ce dossier. Dans l’immédiat, des travaux d’évacuation des eaux pluviales à l’entrée du
chemin vont être effectués par le SIVU Fleurville/Viré.
 Suite au dégât constaté sur le plan de travail du bar (brûlure), le locataire responsable sera contacté pour une prise en
charge des travaux par son assurance.
 Le devis pour rajouter une commande individuelle à un rideau de la bibliothèque est accepté pour une somme de 95,68 €.
 Nous sommes dans l’attente de devis pour la porte du logement de la poste qui est à changer.

Affouages

2013

Le responsable du secteur nous a informés que nous ne pouvons pas envisager d’affouages en 2013 sur la commune en
raison de rotation trop courte par rapport aux exploitations précédentes. Pour la campagne 2014/2015, le seul bois à
exploiter sera celui situé à Azé et peut être ceux de Lugny et Burgy. Les personnes intéressées sont priées de se faire
connaître en Mairie afin de prévoir dès lors une organisation pour 2014.

Téléthon

2013

Les pompiers et le foyer rural en charge de l’organisation prévoient un apéritif avec dégustation le 06 Décembre au soir.
Les pompiers de Mâcon annoncent leur passage à Fleurville comme l’année dernière à 21h35. Une rencontre avec les
pompiers de Mâcon est prévue afin d’articuler les deux actions.

Réforme des cantons

Le Maire donne lecture du courrier du Conseil Général. Lors du renouvellement intégral des conseillers départementaux en
2015, il y aura un nouveau découpage des cantons qui seront au nombre de 29, avec deux conseillers par canton et
obligatoirement un homme et une femme.

Délibérations
 Le Conseil Municipal, après délibération, autorise Mme le Maire à demander la subvention au Fonds National de
Prévention, afin de nous aider à financer la rédaction du document unique.
 Après délibération, le Conseil Municipal, autorise Mme le Maire à signer le renouvellement du contrat de prestation
d’entretien du réseau d’eaux pluviales effectué par la SDEI.

Comptes-rendus de réunions
 Adesport : Une plaquette permettant de présenter les associations sportives du secteur est en cours d’élaboration. Le but
est aussi d’informer la population que certaines disciplines sont pratiquées dans des conditions pas toujours idéales par
rapport aux infrastructures présentes actuellement.
 Communauté de Communes
- Les travaux de la maison du tourisme continuent désormais à l’intérieur du bâtiment.
- L’aménagement des abords du plan d’eau est en cours sachant par contre que les perrés ne seront pas refaits en 2013.
- Au regard du rapport annuel des déchets présenté au Conseil, il apparaît que le tonnage des déchets diminuent
globalement
- Le Conseil de Communauté avait décidé en Mars dernier de créer un emploi en contrat d’avenir. Une commission se
réunira prochainement pour le montage du dossier.
 Comité de lignes SNCF
M PERDRIX s’est rendu à une visite des travaux effectués sur les lignes entre Varennes-le-Grand et Tournus. Les travaux
effectués permettent d’avancer sur 800 m de lignes en une nuit.

Questions diverses
 Le Maire donne lecture d’un arrêté conjoint du Président du Conseil Général de l’Ain et celui de la Sâone-et-Loire. Cet
arrêté autorise désormais le passage sur le pont de Fleurville des véhicules jusqu’à 26 tonnes. Des dérogations pour la
circulation des véhicules à vide dont le PTAR est supérieure à la limite autorisée mais dont le poids à vide est inférieur à 26
tonnes pourront être délivrées aux transporteurs locaux (cantons de Pont-de-Vaux et Lugny) par le Président du Conseil
Général de l’Ain.
 Les lampadaires sur la RD 906, aux abords et autour du rond-point, sont retirés actuellement par le Conseil Général de
Saône-et-Loire sans aucune concertation au préalable avec notre commune. Mme le Maire a rédigé un courrier au Président
du Département afin de lui faire part de son mécontentement mais aussi de l’alerter sur les risques accrus d’accidents sur
une zone hors agglomération, en ligne droite et désormais non éclairée.
 Une brochure établie par la gendarmerie nationale et les services de la Préfecture est disponible en Mairie. Elle donne des
conseils afin d ‘éviter les cambriolages au domicile des administrés.
 Compte tenu du dispositif « zéro pesticide », il ne faut pas s’étonner de voir certaines zones sur la commune qui ne sont
plus désherbées. Le but justement est de laisser en herbe certains endroits et d’éviter au maximum l’emploi de produits dits
« polluants ».
 Des études sont en cours pour aménager un accès au hall de gare pour les usagers et mettre en place un affichage pour
informer notamment du retard des trains.
La prochaine réunion aura lieu le 21 Novembre 2013.
Le Maire

INFORMATIONS COMMUNALES

 Le secrétariat de Mairie sera fermé le Jeudi 31 Octobre 2013.
 La collecte des ordures ménagères est avancée au Jeudi 31 Octobre en raison du
Vendredi 1er Novembre férié.

 Une commande groupée de containers roulants est organisée par la Communauté de
Communes. 39,86 € le 120 litres et /ou 54,86 € le 240 litres.
Le bon de commande est à remplir en Mairie accompagné d’un chèque à l’ordre de
CITEC Environnement jusqu’au Jeudi 28 Novembre dernier délai.
 Les inscriptions sur les listes électorales sont reçues en Mairie jusqu’au 31 Décembre
2013.

