CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 21 Novembre 2013 à 20 heures
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes CHABRIDON – COULON – JAZÉ - Mrs PERDRIX - PANNETIER - GOMES – GUILLEMIN –
PRUDENT
Excusé: Mr LAMY-PERRET
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 17 Octobre 2013 est approuvé à l’unanimité.

Travaux de la poste
- Deux devis ont été reçus pour la porte du logement de la poste. La commission bâtiments souhaite demander
un troisième devis et étudiera le tout ensuite.
- La poste confirme qu’elle est prête à financer 50% tous travaux de rénovation dans un plafond de 10 000 euros
à condition que l’agence postale ait une autre activité (borne informatique, mise à jour du site internet, borne
touristique par exemple). La poste fournit les meubles. La commission bâtiments sera chargée de cibler plus
précisément les travaux à réaliser (sol, peinture, électricité….).
Maintenance du chauffage de la Mairie
 Les deux propositions ne comprennent pas les mêmes prestations. Il convient donc de demander des devis avec
prestations similaires pour pouvoir comparer correctement et justement.

Il faut que les prestataires puissent intervenir 7jours/7 en raison des locations des salles.
Commission voirie
L’entreprise ETS, pour le compte du SIVU assainissement, va installer un regard de tout à l’égout pour la
propriété de M RAY. Concernant le chemin, et à l’appui du procès-verbal réalisé avant travaux, il convient de
voir maintenant à qui revient la responsabilité des désordres et repérer éventuellement les malfaçons suite aux
travaux sur le chemin
Comptes-rendus de réunions
 SYDESL : En raison de retards, le SYDELS a programmé les travaux d’enfouissement Rue du Glamont sur 2015
 Communauté de Communes :
- Les travaux de la maison du tourisme avancent ainsi que ceux de l’aménagement du plan d’eau. La question du
déplacement du siège social de la Communauté de Communes à l’intérieur de ces locaux intercommunaux, sera discutée au
prochain conseil de communauté.
- L’étude sur la faisabilité d’un rond-point au carrefour de la RD 906 et de la RD 315 (Rue du Glamont) sera présentée par
le département le 03 décembre prochain.
- Les travaux de rénovation du DOJO à Lugny se poursuivent.
- Concernant les rythmes scolaires et suite à la demande de plusieurs communes, la communauté de communes ne peut
prendre en charge la mise en place de cette réforme car elle n’a pas la compétence scolaire.
- Une étude est en cours sur la faisabilité d’un habitat pour les personnes âgées.
 Association Nuisances Infrastructures Val de Saône
Les communes peuvent demander une étude sur les nuisances dues à la circulation sur l’autoroute.
 SCOT : Le maire fait le compte rendu de la réunion qui s’est tenue en préfecture le 19 novembre. La réflexion avance.
Un planning a été établi. Il reste à définir les règles de gouvernance du syndicat mixte qui doit être créé.

Questions diverses
 La Saint-Vincent cantonale sera organisée par les communes de Viré, Fleurville et Saint-Albain.
 Dès Janvier 2014, une commission composée d’élus et de membres associatifs sera créée pour étudier l’installation d’une
scène avec estrade pour la salle.
La prochaine réunion aura lieu le 19 Décembre 2013.
Le Maire

