CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 16Décembre 2013 à 20 heures
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes CHABRIDON – COULON – JAZÉ - Mrs PERDRIX - PANNETIER - GUILLEMIN – PRUDENT –
LAMY-PERRET
Excusé: Mr GOMES
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 21Novembre 2013 est approuvé à l’unanimité.

Le rond point de Fleurville
Comme il s'y était engagé, le Conseil Général a adressé à la Présidente de la Communauté de Communes, un
courrier confirmant sa proposition d'installer un rond point au carrefour de la rue du Glamont et de la RD 906.
Ce dernier prendrait en charge 75 % de son coût (outre certains frais d'étude) laissant à charge de la
Communauté de Communes une participation de 25 %, limitée à 130 000 € maximum.
La Communauté de Communes devra délibérer sur cette proposition lors de son conseil du 17 décembre
prochain.
Point bilan financier
La commission Finances fait le point des dépenses recettes en fonctionnement et investissement. Les dépenses de
fonctionnement, établies dans un cadre restreint, ont été respectées. Seules les dépenses d’éclairage public sont
un peu supérieures aux prévisions. Ce point sera examiné plus précisément avec le SYDESL.
La situation globale est satisfaisante. Ainsi, par rapport aux prévisions budgétaires de début d’année, nous
n'avons utilisé que 75 % des dépenses de fonctionnement prévues. Il reste par ailleurs quelques recettes à
recevoir en fonctionnement.
Le budget investissement est lui aussi conforme aux prévisions.
Travaux voirie et bâtiments
- Mme le Maire fait part de remarques de mécontentement d'habitants au sujet de la nouvelle zone de priorité
établie au carrefour entre la Rue Baudelaire et la Route des Coteaux du Mâconnais jusqu’à l’entrée de
l’agglomération. La commission voirie précise qu'il reste des panneaux à installer pour finaliser cette nouvelle
organisation proposée par les services du département, visant à limiter la vitesse des véhicules venant de Viré et
des camions en particulier. Ainsi, une zone à 70 km/h sera mise en place à partir du carrefour entre la Rue
Baudelaire et la Route des Coteaux du Mâconnais jusqu’à l’entrée de l’agglomération. Une balise sera installée
pour indiquer le carrefour de la Rue des Vignes.
- Le Conseil Municipal accepte le devis des fermetures bressanes pour un montant de 1912,33 euros TTC afin de
changer la porte de l’appartement de la poste.
Demande de M BOHELAY pour la Rue des Bouvreuils
Mme le Maire fait part au conseil de la demande de M. BOHELAY concernant la voirie de la rue des
Bouvreuils. La commission voirie se rendra sur place. Elle vérifiera notamment l’état de la rue suite aux travaux
réalisés par la société APRR (société d’autoroute).
Bilan Téléthon
La soirée a permis de récolter un bénéfice de 550 euros qui a été intégralement versé à l’AFM. Par ailleurs, les
dons ainsi que le produit de la tombola ont été remis aux pompiers de Mâcon, lors de leur étape à Fleurville, en
charge eux aussi, de récolter des fonds pour l'AFM.
La municipalité remercie toutes celles et tous ceux qui sont investis dans cette soirée caritative.
Comptes-rendus de réunions

- Conseil d’école Viré : 156 élèves répartis dans 113 familles fréquentent le groupe scolaire de Viré. Il y a 33 élèves de
Fleurville dont 16 en maternelles. 43 élèves sont inscrits à l’aide aux devoirs. L’aménagement des rythmes scolaires est à
l’étude.
- Le règlement du syndicat des eaux pour les branchements et les extensions au réseau d’eau a été publié et modifié au 31
Octobre 2013.

Questions diverses
- GRDF, dans le cadre d'une directive européenne, procédera dans les années à venir, au changement de compteurs, ceci
pour permettre une facturation de la consommation réelle et non plus estimée.
- L’agence postale sera fermée du 23 Décembre au 27 Décembre.
- Les vœux de la municipalité auront lieu le samedi 11 Janvier 2014 à 19h
La prochaine réunion aura lieu le 23 Janvier 2014
Le Maire

AVIS
- Le bureau est fermé jusqu’au 06 Janvier 2014. En cas d’urgence, joindre
Mme le Maire au 0385339180 ou un de ses adjoints au 0385339044 ou au
0679272104.
- L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au 31 Décembre.
Mme le Maire assurera une permanence ce jour de 14h à 16h
- Mme le Maire et son conseil municipal invitent l’ensemble de la population
de Fleurville à la cérémonie des vœux le samedi 11 Janvier 2014 à 19h à la
salle des fêtes.

