
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 21 Mai 2019 à 20 h

Président : Mme Patricia CLÉMENT
Étaient  présents :  Mmes  PARENT  -  CHABRIDON  –  SIGNORET  –  BILLOUD  –  COULON  -  Mrs
REVILLON – GUILLEMIN – PANNETIER – PRUDENT
Était excusé : Mr LAMY-PERRET
Mme PARENT est désignée secrétaire de séance

Après lecture, le compte-rendu du 02 Avril 2019 a été approuvé à l’unanimité. 

Vote des subventions
Le conseil municipal, après  en avoir  délibéré et  à l’unanimité des membres présents,  vote  les subventions
suivantes :
ADMR : 250€
Gymnastique volontaire : 100 €
Retraite heureuse : 100 €
Foyer rural : 150 €
Cantine scolaire Viré : 150 €
VLHM : 100 €
Au fil des ans : 50 €
Amicale des donneurs de sang : 50 €
Restos du cœur : 100 €
La clique cantonale : 30 €
La croix rouge : 50 €
Stretching postural : 100 €
Judo Lugny : 50 €
Papillon blanc : 50 €
Comedia : 100 €
Centre Léon Bérard : 60 €
ADOT (dons d’organes) : 60 €
soit un total de 1550 €

Coupure de l’éclairage public
Un bilan a été réalisé et il ressort que la coupure nocturne fait baisser de 25 % la consommation d’électricité
(sur une même période d’Octobre à Décembre). Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 9 voix pour 1
abstention, décide de prolonger la coupure de l’éclairage public.

Modification des statuts du SIVOM du Mâconnais

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, accepte la modification
des statuts du SIVOM du Mâconnais qui porte sur la modification « assainissement collectif et non collectif »
en « assainissement collectif ».

Point sur le PLUI
2 réunions ont eu lieu afin de travailler sur le règlement du PLUI.
Mme le Maire propose de faire remonter quelques observations concernant notamment les autorisations sous
conditions  dans  la  zone  UC  à  dominante  résidentielle  ainsi  que  sur  des  éléments  de  caractéristiques
architecturales, paysagères et environnementales 
Des réunions publiques pour présenter le Plan d’Aménagement de Développement Durable sont prévues sur le
territoire : le 19 Juin à 18h30 à Lugny (salle des fêtes), le 10 Juillet à 18h30 à Tournus (salle 15 du palais de
justice) et le 17 Juillet à 18h30 à Montbellet (salle des fêtes).

Point sur le très haut-débit
Les travaux ont pris deux ans de retard et la mise en service sur Fleurville est prévue normalement pour fin
2020.

Point sur les travaux 2019
Le chemin aux Tessonnières est terminé et la borne incendie sera très prochainement déplacée.



La communauté de communes étudie le dossier pour l’agrandissement de l’aire de jeux.
La barre au sol du skate park sera retirée pour des raisons de sécurité et le panier de basket déplacé sur cette
aire.
La cour du T3 a été aménagée comme prévue.
Les travaux dans les bâtiments ont été faits (déplacement de la gazinière, achat de l’adoucisseur, mise aux
normes électriques et meuble de la bibliothèque reçu).

Comptes-rendus de réunions
- SYDESL : Les prises sur certains poteaux seront installées. Noter que la pause d’une prise coût 190 euros
HT et non pas 450 euros comme annoncé lors de la dernière réunion.
- SIVOM : Le budget  a été voté le 09 Avril. Sur le dossier du gymnase, le syndicat indique que des travaux
ont été entrepris et qu’il a sollicité le conseil départemental pour demander une intervention pour régler le
problème de l’hygiène dans le bâtiment. D’autres travaux sont également prévus : peinture extérieure, taille du
tilleul, marquage au sol à reprendre, remplacement des néons leds. L’entretien des locaux est assuré par une
entreprise privée. Les vérifications périodiques (incendie, électricité) sont à jour et conformes.
Le président a déploré par ailleurs de ne pas avoir été invité au conseil d’administration du collège afin d’avoir
un droit de réponse aux propos remontés par certains parents d’élèves.
Enfin, le président a indiqué qu’un diagnostic sera effectué par la communauté de communes sur l’état des
quatre gymnases présents sur son territoire. 

Questions diverses
- Mme le Maire informe que l’installation d’un défibrillateur sera obligatoire d’ici 2020 dans les lieux publics.
Le département participa à hauteur de 700 euros pour l’achat (coût 1700 euros environ).La Communauté de
communes  s’est  proposée  pour  centraliser  les  besoins  des  communes  pour  mutualiser  l’achat  de  ces
défibrillateurs.
- L’assemblée générale de l’ADMR aura lieu le 04 Juin 2019 à Fleurville à 18 h
- Une réunion de l’association du restaurant scolaire de Viré aura lieu le 20 Juin à 20h au restaurant scolaire.
- Le conseil d’école de Viré aura lieu le 18 Juin à 18h à Fleurville.
-Le Maire précise que toutes les communes de l’ancienne communauté de communes sauf Lugny ont accepté
de participer à la prise en charge d’une dette du CECL en difficulté ponctuelle. Le conseil dans son ensemble
regrette vivement la position de Lugny au regard de cet élan général visant à aider cette association très utile
sur le territoire (+ de 350 enfants de 6 à 10 ans sont concernés.

Le prochain conseil municipal aura lieu le 25 Juin prochain.

Le Maire


