CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 25 Juin 2019 à 20 h
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Étaient présents : Mmes PARENT - CHABRIDON – SIGNORET – BILLOUD – COULON - Mrs
REVILLON – GUILLEMIN – PRUDENT
Étaient excusés : Mrs LAMY-PERRET et PANNETIER
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Après lecture, le compte-rendu du 21 Mai 2019 a été approuvé à l’unanimité.
Contrat aidé de M BEGUET
M BEGUET est employé en contrat aidé depuis le 21 Juillet 2014 et son contrat actuel fini le 20 Juillet
prochain. Un rendez-vous est prévu avec cap emploi le 28 Juin pour voir les conditions éventuelles de
reconduction du contrat et du dispositif d’aide.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide de prolonger d’une
année le CAE de M BEGUET dans les conditions actuelles du dispositif. Dans l’hypothèse où les conditions ne
seraient plus les mêmes, le conseil municipal se réunira de nouveau pour statuer.
Création du poste d’adjoint technique principal de 2 ème classe
Mme CHAFFAUD peut prétendre, pas ancienneté à un avancement de grade, ayant débuté sa carrière bien
avant Fleurville à Saint-Albain. Néanmoins, par manque d’informations salariales, le conseil municipal décide
d’ajourner cette question à un prochain conseil.
Point sur le PLUI
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable a été présenté à Lugny le 19 Juin en réunion publique ;
D’autres réunion sont prévues le 10 Juillet à Tournus à 18h30 et le 17 Juillet à Montbellet à 18h30. Une
réunion de secteur a eu lieu le 12 Juin à Saint-Albain pour faire un point sur le zonage.
La préparation de ce PLUI se poursuit (règlement en cours de discussion).
Comptes-rendus de réunions
- Jean-Christian PRUDENT fait le compte-rendu du conseil d’école de Saint-Albain.
De nombreuses activités ont été proposées en commun avec l’école de Montbellet.
L’effectif est en hausse depuis plusieurs années et une troisième classe va ouvrir à la rentrée 2019/2020.
L’école comptera 51 élèves
Les travaux de rénovation des classes sont terminés.
-Le Maire et M PRUDENT font le compte-rendu du conseil d’école de Viré.
Il y aura 159 élèves à la rentrée 2019/2020 soit une baisse de 11 enfants.
L’aide aux devoirs est reconduite l’année prochaine.
-l’ADMR par Chantal BILLOUD
Mme Josserand a décidé de rester encore une année à son poste de Présidente mais espère pouvoir former un
remplaçant pour l’année prochaine. Il Manque malheureusement des bénévoles.
Côté finances, il y a un gros déficit dû aux licenciements des deux salariés pour inaptitude. Le matériel
informatique a été changé. Côté recette, 2500 fleurs ont été vendues sur 4 jours.
Le portage des repas et la téléassistance sont en augmentation. A Fleurville, 18 personnes ont bénéficié de
l’ADMR en 2018 représentant 2444 heures. 34 personnes travaillent sur notre secteur et il y a beaucoup
d’aide aux familles qui ont des jeunes enfants.
-Assemblée générale du stretching : Mme RAVAT a été désignée présidente et Mme COULON VicePrésidente. Il y aura un cours supplémentaire le jeudi matin, l’activité étant très prisée.
Questions diverses
- Les membres de l’antenne sociale vont prendre attache des personnes âgées isolées ou vulnérables afin de
s’assurer que tous va bien pendant cette période de canicule. Un petit mot rappelant les règles à respecter en
cas de fortes chaleurs va être distribué dans les boîtes aux lettres des personnes de plus de 70 ans.
- La commission animation va travailler à la manifestation Swim Saône en lien avec la Commune de
Montbellet. Il s’agit d’une course de natation en eau libre de Châlon-sur-Saône à Mâcon. Fleurville sera ville
étape le 31 Aôut et le 1er Septembre.

- La Communauté de Communes va prochainement acquérir des jeux pour agrandir notre aire actuelle.
- Un arrêté de M le Préfet est consultable en mairie pour la lutte contre l’ambroisie. Les employés et les élus
vont assister à une présentation à ce propos prochainement à la Mairie de Viré et aussi afin de les aider à sa
reconnaissance.
-La décision de l’état de catastrophe naturelle sécheresse 2018 n’a toujours pas été prise par le ministère.
- Une randonnée de loisirs et de tourisme en quad est organisée les 24 et 25 Août prochain.
- La poste de Lugny communique : La distribution du courrier sur Fleurville s’effectuera de 9h30 à 16h30 à
partir du 16 Juillet.
- Un bike trip est en cours d’organisation par l’association Handicap International. Dans le cadre de leur
parcours à vélo de Lyon à Strasbourg, l’équipe de 30 personnes, composée de salariés et de bénévoles, fera
escale une nuit à Fleurville (du 14/09 au 15/09). Elle sera hébergée dans le bâtiment intercommunal. L’objectif
de ce bike trip est notamment de promouvoir tout au long de leur parcours un plaidoyer pour l’arrêt des
bombardements en zones peuplées.
Le prochain conseil municipal aura lieu le 17 Septembre prochain.
Le Maire

