CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 21 Février 2017 à 20h
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes SIGNORET, CHABRIDON, COULON, PARENT et BILLOUD, Mrs PRUDENT,
REVILLON, PANNETIER GUILLEMIN et LAMY-PERRET
Mme PARENT est désignée secrétaire de séance
Après lecture, le compte-rendu de la séance du 24 Janvier 2017 est approuvé à l’unanimité.
Mme le Maire demande à ce que soit rajoutée la question du paiement des investissements 2017 avant le vote
du budget. Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
Délibérations
1/ Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité des membres présents, autorise Mme le Maire à
déposer le dossier de demande de subvention au titre des amendes de police 2018 pour l’aménagement de la
place des pompiers et l’autorise à signer tous les documents nécessaires.
2/ Mme CLÉMENT est élue à l’unanimité déléguée au CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées) au sein de la Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois.
3/ Le Conseil Municipal, après délibération, accepte le paiement d’une dépense d’investissement avant le vote
du budget. Cette somme ne peut pas dépasser 25% de la somme inscrite au budget 2016, hors emprunt et sera
inscrite au budget 2017 au compte 2315 pour un montant de 3 336 euros.
Débat d’orientations budgétaires
Le résultat d’ensemble 2016 est de 106 281,16 euros mais néanmoins il est nécessaire d’être très prudent en
matière de dépenses. Le résultat de fonctionnement bien que positif ne fait que diminuer d’année en année car
l’État baisse de plus en plus les dotations en faveur des communes. Par ailleurs, le résultat d’investissement lui
est négatif car les projets sont de moins en moins subventionnés.
Les travaux en 2017 se limiteront donc au dallage du garage communal pour lequel une subvention a été
demandée, du petit équipement pour le service technique, le remplacement de la baignoire en douche de
l’appartement de la poste et le remplacement du panneau d’informations place du lavoir.
Réunions diverses
-La réunion pour le pont de Fleurville a été reportée au 17 Mars prochain.
-la réunion NAP : Beaucoup d’enfants participent aux activités extra-scolaires. Pour la prochaine rentrée il
faudra étudier le remplacement du personnel enseignant et autre et qui vont donc manquer pour encadrer les
enfants pendant les activités. La musique est reconduite.
-Le prochain conseil d’école aura lieu le 31 Mars prochain à Fleurville.
Questions diverses
-La fête de Fleurville aura lieu le 24 juin 2017.
La prochaine réunion de conseil aura lieu le 21 Mars 2017
Le Maire
CLÉMENT

AVIS
Les demandes de carte d’identité ne seront plus reçues dans notre mairie à
compter du 22 Mars prochain. Par contre la pré-demande nécessaire dans le

cadre du nouveau dispositif pourra être faite dans notre commune par le
biais d’internet.

