CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 23 Janvier 2014 à 20 heures
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes CHABRIDON – COULON – JAZÉ - Mrs PERDRIX - PANNETIER - GUILLEMIN – PRUDENT –
LAMY-PERRET - GOMES
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 16 Décembre 2013 est approuvé à l’unanimité.

Aménagement Columbarium
Il a été demandé d’aménager l’accès au columbarium au moyen d’un chemin gravillonné ainsi qu’une bande de
graviers afin de poser les pots de fleurs. Le Conseil Municipal accepte d’entreprendre ces aménagements qui
seront faits par l’employé communal.
Informatique du secrétariat
Afin de permettre la dématérialisation de la comptabilité obligatoire cette année, il est nécessaire de changer le
matériel informatique du secrétariat car l’actuel est obsolète et manque de puissance. Le Conseil Municipal,
accepte le devis de la société AFMI pour un montant de 1432 euros TTC. D’autre part les logiciels magnus
nécessaires seront acquis pour un montant de 3085,68 euros.
Réserve parlementaire de T.THÉVENOUD
Monsieur THÉVENOUD nous informe de l’attribution d’une subvention de 5000 euros au titre de la réserve
parlementaire à destination des projets communaux pour les associations. Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide de demander la réserve parlementaire à M THÉVENOUD pour l’acquisition d’une estrade et de
divers autres aménagements pour la salle. Les devis vont être demandés rapidement. Une commission est crée à
laquelle vont participer le conseil municipal et les responsables des associations. Une première réunion aura lieu
le Jeudi 30 Janvier à 18 heures en Mairie.
Vente d’un terrain SNCF
Réseau Ferré de France nous informe de la mise en vente d’une partie du terrain et de la halle située à gauche de
la gare SNCF. La commune a été sollicitée pour savoir si elle serait intéressée. Le Conseil Municipal ne peut se
prononcer dans l’immédiat car le prix de vente n’est pas fixé. La question est donc ajournée.
Comptes-rendus de réunions
- En l’absence du Maire, Mme CHABRIDON a participé à une réunion à Viré pour la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires en 2014. Le projet est en cours et la prochaine réunion aura lieu le 28 Janvier prochain avec les élus, les
enseignants et les parents.
- Communauté de Communes.
La question du transfert du siège social à Fleurville a été mise au vote et acceptée à la majorité. Les conseils municipaux
devront à leur tour se prononcer sur cette question dans les trois mois qui suivent la notification de la décision du conseil
communautaire.
Les travaux de l’office du tourisme sont quasi terminés. L’inauguration pourrait avoir lieu le 25 Avril en même temps que
celle de la voie bleue.

Questions diverses
- La commission bâtiments a fait un état des lieux des travaux à reprendre à la Mairie avant le 31 Janvier 2014, c’est à dire
un an après la réception des travaux. La liste sera envoyée par lettre recommandée à l’architecte qui sera chargée de
contacter les entreprises pour l’ensemble des reprises.

- Le cahier des charges pour la rénovation du bureau de l’agence postale communale a été adressé aux différents artisans
pour chiffrage.
- A la demande du service des impôts, la commission communale des impôts devra se réunir très prochainement
- Les journées européennes des métiers d’art sont organisées le premier week-end d’Avril à la salle des fêtes de Fleurville, à
l’office du tourisme et dans les salles d’Azé et Clessé. Informations sur www.journeesdesmetiersdart.eu.
- Le 20 Juillet 2014 aura lieu la balade dégustative à Fleurville et Saint-Albain. Mme COULON et M PRUDENT se
proposent pour être délégués communaux à l’organisation.
- gare SNCF : Suite à notre demande, le hall de la gare est réouvert de 6h à 20h30. Une nouvelle demande pour la pose
d’un panneau d’informations sera renvoyée.
- Suite à la tempête de fin décembre, la propriété de M GENET s’est encore un peu plus écroulée. Le juge du tribunal
administratif a, sur la demande du maire, nommé un expert afin d’évaluer les risques et les mesures urgentes à prendre afin
de sécuriser les alentours. Des barrières vont d’ores et déjà être positionnées autour de la propriété. Reste à savoir
désormais comment vont s’organiser les travaux de remise en état ou même de démolition.
La prochaine réunion aura lieu le 27 Février 2014 à 20 heures.

Le Maire

