
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 23 avril 2012  à 20 heures

Séance de Conseil Municipal à l’école, Rue Saint-Exupéry à Fleurville, désignée Mairie annexe en lieu 
et place de la Mairie de Fleurville.

Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes JAZÉ – CHABRIDON – COULON –-Mrs GOMES - GUILLEMIN - PANNETIER 
- PERDRIX -– PRUDENT – LAMY-PERRET
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 04 avril 2012 est approuvé à l’unanimité.

Vote des subventions 2012
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder les subventions suivantes :

Foyer rural......................................................................200 €
ADMR............................................................................700 €
Anciens combattants........................................................60 €
Sapeurs pompiers........................................................1 000 €
Gymnastique volontaire..................................................155 e
Peinture sur soie.............................................................155 €
Retraite heureuse............................................................155 €
Sou des écoles................................................................400 €
Cantine scolaire de Viré.................................................160 €
CECL.............................................................................100 €
DDEN..............................................................................30 €
Viré-Lugny Haut Mâconnais............................................60 €
Sésame Autisme 71........................................................100 €
Au fil des ans....................................................................80 €
Maison Familiale Rurale d’Etang-sur-Arroux..................30 €
CFA BTP LOIRE.............................................................30 €
Prévention routière...........................................................25 €
Amicale des donneurs de Sang du Haut Mâconnais.........25 €
Comité de soutien aux associations du canton de ...........25 €
Amicale des secrétaires de mairie (arrondissement de Mâcon). .30 €
Les Restaurants du Cœurs de Mâcon.............................100 €
Festival des Lycéens 2012 pour les Restos du Cœur........30 €
Association don d’organes...............................................50 €

Soit un total de ...........................................................3 700 €

Numérotation du lotissement Beausoleil
Après  délibération,  le  Conseil  Municipal  décide  de  ne  pas  renuméroter,  pour  le  moment,  les 
habitations mais demande à chacun de bien positionner son numéro à sa porte.
En effet, la numérotation existe et a été installée avec une logique certes différente de ce que l’on voit 
souvent, mais avec une logique bien marquée. Cependant, le Conseil Municipal va repositionner les 
panneaux des noms de rues de façon à ce que cela soit bien visible.

Point sur les travaux de la Mairie
Une réunion  de  chantier  a  lieu  chaque  semaine  entre  les  entreprises  et  des  représentants  de  la 
commune. Un compte-rendu est fait des derniers points traités lors de ces réunions.
Le planning est respecté.



Cérémonie du 8 mai
La cérémonie aura lieu à 11 h 30, devant le monument aux Morts, malgré les travaux en cours.
Les barrières des travaux seront déplacées pour l’occasion.
Un vin d’honneur sera servi ensuite à l’école.

Compte-rendu de réunions divers
SIVOM : Une réunion a eu lieu le 4 avril dernier dont le point marquant reste le fait que la commune 
de  Laizé ne souhaite  plus payer  pour  son gymnase qu’elle estime utilisé majoritairement  par  les 
associations de Lugny. Une rencontre sera organisée entre les communes et le Conseil Général.

Adhésion au SMET
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal permet à la Communauté de commune d’adhérer au 
SMET Nord Est 71 situé à Chagny qui assurera désormais le traitement des ordures ménagères. Le 
Conseil Municipal a noté que la communauté de commune est sortie du SMEVOM.

Questions diverses
- Il est rappelé qu’il est interdit de brûler du gazon ; Ce dernier doit être emmené à la déchèterie.
- Il est également possible de demander un composteur à la Communauté de Commune jusqu’au 

30 avril (en vente à 10 €).
- Des devis vont être demandés pour rénover le lavoir de la rue du Glamont.

Le prochain conseil municipal aura lieu le 24 mai 2012.

Le Maire


