CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 25 Novembre 2014 à 20 heures
Président : Mme Patricia CLÉMEN²T
Présents : Mmes CHABRIDON, COULON, SIGNORET, PARENT et BILLOUD, Mrs LAMY-PERRET,
PRUDENT, PANNETIER, REVILLON et GUILLEMIN
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 12 Novembre 2014 est approuvé à l’unanimité.
Travaux Rue du Glamont
A la suite de la réunion du 18 Novembre 2014 conduite par le cabinet Monin-Gelin, Maître d’œuvre, les
informations suivantes ont été actées:
Les travaux se dérouleront en deux tranches, en 2015 de la chapelle jusqu’au château de Fleurville et une en
2016 du château de Fleurville jusqu’au nouveau carrefour. Le SYDESL doit finaliser le coût réel de
l’enfouissement des réseaux et nous chiffrer la part communale subvention déduite.
Concernant la réfection de la chaussée, un effort financier supplémentaire dans sa prise en charge, sera demandé
au Conseil Général de Saône-et-Loire compte tenu du trafic routier et notamment le passage de nombreux
camions déviés par Fleurville du fait de l'interdiction de circulation sur certaines autres communes
Convention sur la fin des tarifs réglementés du gaz et de l’électricité
Depuis 2004, la fourniture du gaz et de l’électricité est ouverte à la concurrence. Le SYDESL se propose de se
charger des appels d’offres pour les communes qui souhaiteraient lui confier cette tâche. Il s’agirait donc ensuite
de signer une commande groupée à plusieurs collectivités.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, autorise Mme le Maire à
adhérer au groupement pour la fourniture de gaz et d’électricité. Elle est également autoriser à viser l’acte
constitutif du groupement d’achat et à donner mandat au SIEEEN coordonnateur du groupement.
Inauguration de l’Agence Postale Communale
Des dates en Janvier 2015 seront proposées aux services de la poste afin d’inaugurer l’agence postale
communale à la suite des travaux effectués cette année.
Comptes-rendus

de

réunions

diverses

-Les adjoints font le compte-rendu de réunion qui a eu lieu à Tournus sur le risque inondation sur les bassins de
la Saône, du Doubs et de la Seille.
-conseils d’écoles :
A Saint-Albain, il y a 11 enfants de Fleurville sur 55 au total (3 classes). Un emploi d’avenir a été créé pour
l’école. Les activités avec récréamôme ont lieu le Mardi et le Vendredi et tous les enfants y participent. Une
initiation à la langue des signes est prévue prochainement.
Les enfants vont à la piscine ainsi qu’à la bibliothèque.
A Viré, la moyenne des enfants par classe est de 26. Il est envisagé de demander l’ouverture d’une classe pour la
rentrée prochaine. Il est demandé à chaque commune et aux parents de rédiger un courrier pour l’académie pour
demander cette création de poste. Le Maire explique que St Albain a des problèmes d'effectifs à la baisse.
Un bilan des TAP sera fait en Décembre. Dès lors, il ressort une bonne fréquentation des enfants. Le Mercredi,
13 repas sont servis et 30 en moyenne les autres jours de la semaine.
Projet d’une salle informatique, les CP vont à la piscine et l’école correspond avec une école sénégalaise.
-Antenne sociale : 82 personnes ont plus de 70 ans. 30 ont décidé de participer au repas qui aura lieu le 06
décembre prochain, 44 ont choisi un colis, 6 colis de pharmacie seront portés aux personnes hospitalisées et 2
personnes ne souhaitent rien.

-SIVOM : Fleurville, dans cette structure, n’est concernée que par la vocation gymnase et RASED.
Le conseil syndical a donné lors de sa dernière réunion, un accord de principe au transfert de la compétence
Gymnase à la communauté de communes.
-Syndicat de cylindrage : Le conducteur de travaux ayant pris sa retraite, les charges qui lui incombaient seront
réparties sur les autres agents du syndicat. A partir de Janvier 2015, les matériaux seront facturés au prix coûtant
en plus de la main d’œuvre.
-Commission Fleurissement : En vue des illuminations de Noël, des guirlandes ont été achetées en remplacement
de celles vétustes.
-Communauté de Communes : Le conseil de communauté s’est prononcé favorablement pour que
l’intercommunalité prenne la compétence PLU Intercommunal. Des travaux d’agrandissement de la haltegarderie de Viré vont être lancés prochainement. La communauté serait intéressée pour reprendre la compétence
gymnase au SIVOM. Les conventions avec le CECL et la ressourcerie ont été reconduites.
Au dernier conseil des maires il a été évoqué la réforme territoriale. Sur proposition du président de la
communauté du Tournugeois, une rencontre sera organisée entre les Maires de ces 2 entités.
Un schéma de mutualisation doit être proposé pour le 31 Mars 2015 au Préfet de Saône et Loire. A cet effet,
une personne va être employée temporairement pour mener à terme cette mission.
Questions diverses
-Le conseil donne son accord pour l'achat de 4 tenues de pompiers anti feu. Des devis pour l’achat de tenues de
pompiers seront transmis par les pompiers.
-Une commission va être crée pour la numérotation des rues (hors lotissement Beausoleil où il existe déjà une
numérotation), la première réunion aura lieu le 31 Janvier 2015.
Les prochaines réunions de conseil auront lieu le 18 Décembre 2015 et le 22 Janvier 2015.
Le Maire
P CLÉMENT

