CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 24 Octobre 2017 à 20h
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes CHABRIDON, SIGNORET, PARENT, BILLOUD et COULON, Mrs PANNETIER,
REVILLON, LAMY-PERRET et GUILLEMIN
Excusé : Mr PRUDENT
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le Compte-rendu du 05 Septembre 2017 est approuvé à l’unanimité.
Modification des statuts de la Communauté de Communes du Mâconnais Tournugeois
Le Maire indique que la Communauté de Communes a acté la modification de ses statuts en vue de supprimer
des mentions inutiles ou d’en préciser certaines autres. Ainsi, la compétence tourisme englobait la compétence
taxe de séjour, il est proposé aujourd’hui au conseil municipal de supprimer la référence à celle-ci. Par
ailleurs, la compétence « Maison Médicale de Tournus » mérite d’être plus précise quant à son intitulé. Il est
proposé que celle-ci soit nommée « Maison Médicale de Tournus Rue de la Manu ». Le Conseil Municipal, à
l’unanimité des membres, acceptent ces deux modifications.
Régime indemnitaire des employés
Les deux premières délibérations ont été refusées par la Préfecture, la première par l’absence du deuxième
volet du régime appelé CIA (prime liée à des objectifs annuels difficiles à fixer dans les communes rurales car
toutes les tâches faites sont nécessaires vue la polyvalence des postes) et la deuxième en raison d’un plafond
de CIA fixé à 0 euro. Bien que le CIA ne soit pas versé aux agents, le Maire propose de fixer les taux plafonds
à 500 euros par agent. Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité des membres présents, de fixer les
plafonds du CIA à 500 euros par agent.
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité des membres présents, décident de verser une prime
de fin d’année à M BÉGUET d’un montant au prorata du nombre d’heures par rapport à la prime versée à M
PAGNEUX soit 894,40 euros.
Aménagement sécurité Rue du Glamont et Rue Saint-Exupéry
La subvention amendes de police a été accordée par le Conseil Départemental pour un montant de 1052 euros.
M BIARD du STA du Mâconnais nous a donné son avis sur les aménagements proposés. Les aménagements
suivants vont donc être effectués :
-Deux miroirs pour la Rue Saint-Exupéry (Place du puits) et la Rue Berthe Penillard,
-3 balises Rue Saint-Exupéry
-Les balises vers le bâtiment de l’école seront changées
-7 barrières seront installées Rue du Glamont avec des adhésifs réfléchissants ainsi que 1 balise.
-3 barrières et une balise Rue des Acacias
- Le passage piéton de la Rue des acacias va être déplacé
-Les passages piétons à l’angle de la Rue Saint-Exupéry et de la Rue du Glamont et celui vers l’abri bus seront
de nouveau matérialisés en résine pour qu’ils soient plus résistants.
Les barrières seront de couleur rouge. Le coût global a été inscrit au budget.
Comptes rendus de réunions
1/ Mme Signoret fait le compte-rendu de la réunion des NAP à Viré. 95 % des primaires y participent et 90 %
des maternelles. Des jeux libres sont proposés aux plus petits qui sont plus fatigués. Il existe quelques soucis
de comportements chez les CM 1 et CM2. En début d’année 2017, la question sera posée sur l’avenir des NAP
à la rentrée 2018.
49 enfants de Fleurville sont scolarisés à Viré dont 16 maternelles et 33 primaires.
2/Le Conseil d’administration du foyer rural a élu un nouveau bureau : Marie-Claire POUILLAT est
présidente, Nelly JAZÉ vice-présidente, Serge PHILIBERT trésorier et Josette BOURBON secrétaire. De
prochaines élections auront lieu en Février 2018 lors de l’assemblée générale.

3/Syndicat de cylindrage : La Préfecture a suggéré l’arrêt du syndicat au regard des problèmes rencontrés. Une
assemblée générale extraordinaire est prévue en Novembre afin d’acter de cette dissolution et d’organiser la
suite (situation des agents, emprunts en cours….).
4/Comité de fleurissement : Le massif vers l’établissement de M BADOUX va être entièrement refait.
Travaux du garage communal et sécurité des bâtiments
Le garage a été déménagé et les travaux de la dalle vont débuter début Novembre.
Les derniers travaux de mise aux normes électriques vont être faits prochainement.
Journée « Fleurville en Art »
M REVILLON fait le bilan de cette manifestation. Environ 100 visiteurs. 14 enfants ont rendus des dessins et
tous ont été primés. 7 photographes ont exposé 19 photos. La bibliothèque et d’autres artistes ont exposées
leurs œuvres. De l’avis de tous, cette première a été un franc succès, relayé dans la presse locale.
Question diverse
Mme le Maire évoque la question du bâtiment de l’école, l’entretien ayant tendance à nous coûter plus cher
que ce qu’il nous rapporte. Une réflexion doit être engagée sur le devenir du bâtiment. Faut-il, à l’instar
d’autres communes environnantes envisager de vendre le bâtiment ?

La prochaine réunion de conseil aura lieu le 20 Novembre 2017 à 20 heures.
Le Maire
Patricia CLÉMENT

AVIS
Le secrétariat de Mairie sera fermé le jeudi 02 Novembre et le vendredi 03
Novembre.
Le Maire et son conseil municipal invitent l’ensemble de la population à la
cérémonie du 11 Novembre 2017. Rendez-vous au monument aux morts à
11h45. Le verre de l’amitié sera ensuite servi dans la salle communale.

