
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 26 Juin 2018 à 20 h

Président : Mme Patricia CLÉMENT
Étaient présents : Mmes COULON - PARENT - BILLOUD – CHABRIDON - SIGNORET
Mrs PANNETIER – GUILLEMIN – REVILLON – LAMY-PERRET
Était excusé : Mr PRUDENT
Mme PARENT est désignée secrétaire de séance

Après lecture, le compte-rendu du 19 Juin 2018 a été approuvé à l’unanimité sachant que Mme COULON et
M PANNETIER n’étaient pas présents donc excusés.

Contrat aidé de M BEGUET
Mme le Maire rencontre un représentant Cap Emploi le Vendredi 29 Juin à 14h30 pour étudier les modalités
de l’éventuel  renouvellement  du contrat  de M BEGUET.  Dès lors,  et  après  en avoir  délibéré,  le  conseil
municipal accepte de renouveler le contrat de M BEGUET si la loi nous le permet.

Demande de dissolution du CPI
A la demande du SDIS, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, prend acte de la dissolution du CPI au 31
Décembre  2018  et  l’accepte  en  raison  d’un  nombre  insuffisant  de  membres  et  l’absence  de  nouvelles
candidatures.
Par ailleurs, le SDIS va procéder du 21 Juin au 31 juillet à une reconnaissance opérationnelle des points d’eau
et bornes incendie.

Point sur la forêt communale
Dans le cadre de la loi sur la forêt, il n’est plus possible d’assurer  de manière indivise la gestion des forêts de
Fleurvillle  et  Viré,  comme  cela  était  fait  jusqu’à  présent.  Il  a  dont  été  proposé  par  l’ONF d’établir  un
document d’aménagement et de gestion distinct des forêts de Fleurville et de Viré.

Protection des données à caractère personnel
Depuis  le  25  mai  2018,  les  collectivités  territoriales  ont  l’obligation  de se  mettre  en  conformité  avec  le
règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel. Dans ce cadre là, un Délégué à la
Protection des Données (DPD) doit être désigné. Le sujet sera abordé en Communauté de communes pour voir
s’il est possible de mutualiser un poste de DPD.

PLUI
La commune de Fleurville a proposé un projet de territoire pour la commune assorti d’une esquisse de plan
synthétique de zonage. La Communauté de Communes travaille actuellement sur le Plan d’Aménagement de
Développement Durable inclus dans ce PLUI. 
Dans le cadre de l’élaboration de ce PLUI, tous les documents relatifs à cette procédure sont consultables en
Mairie aux jours et heures d’ouverture du bureau, un cahier étant ouvert pour recueillir les remarques.

Compte-rendu de réunions diverses
- Conseil d’école de Viré

Le projet d’école n’est toujours pas validé par l’inspection. 140 repas sont servis en moyenne à la cantine et
même parfois 160. Les repas augmenteront de 5 centimes l’année prochaine.
12 enfants fréquentent la garderie le matin et une trentaine le soir.
La semaine de 4 jours a été validée par l’inspection pour la rentrée prochaine. L’aide aux devoirs sera toujours
assurée les lundis et jeudis soirs par les enseignants mais sera payante au prix garderie.



- Conseil d’école de Saint-Albain
47 enfants fréquenteront l’école l’année prochaine avec deux classes sur une semaine de 4 jours avec les
mêmes enseignants et la même répartition. Les travaux seront terminés à la Toussaint. Dès lors  les tests de
sécurité ont été effectués.
La cantine va s’autogérée au moyen d’un logiciel. Mme BOURBON qui ne pourra reprendre son poste à la
cantine s’est vue proposer un aménagement de ces horaires sur un nouveau poste qu’elle a accepté.
Projet d’école réalisé : 6 demi-journées de geste 1er secours, 1 jour pour nettoyer la nature, 1 jour handisport,
échange avec l’USEP de Montbellet, sortie au Centre Eden, 

Questions diverses
La Préfecture nous a informé que l’état de catastrophe naturelle a été refusé suite aux inondations de cette
année.
La société de chasse organise son assemblée générale le 07 Juillet prochain à Fleurville
Le club d’aéromodélisme de Mâcon organise une manifestation sur le bassin de Fleurville les 07 et 08 Juillet
prochains.

La prochaine réunion aura lieu le 18 Septembre 2018

Le Maire
Patricia CLÉMENT

AVIS

L’agence  postale  communale  sera  fermée  du  lundi  09  Juillet  au
Vendredi 27 juillet 2018. Colis et lettres seront à retirer au bureau
de poste de Lugny.

Le secrétariat de Mairie sera fermé du lundi 13 Août au Lundi 03
Septembre inclus.


