CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 28 Janvier 2013 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 CHABRIDON – COULON – JAZÉ - Mrs GUILLEMIN - PERDRIX PANNETIER – PRUDENT – LAMY-PERRET
Excusé : Mr GOMES
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 10 Décembre 2012 est approuvé à l’unanimité.
Travaux de la Mairie

 La réunion de réception des travaux a été repoussée au Jeudi 31 Janvier pour laisser aux
entreprises le temps d’exécuter les finitions.
 Le Conseil Municipal décide dès maintenant de remettre en état la cour de la mairie en
enrobé. Il décide en outre d’acheter du petit mobilier pour le secrétariat, notamment pour l’affichage
extérieur et intérieur.
 L’inauguration du bâtiment aura lieu le Vendredi 15 Mars 2013 à 18 heures. Toute la
population est d’ores et déjà invitée.
Maison M MOUSSET
Le Tribunal Administratif a désigné un expert pour évaluer le risque d’éboulement sur la route. Des
devis pour la destruction du bâtiment vont être demandés.
Projet de fusion entre la Communauté de Communes du Mâconnais et celle du Tournugeois
L’ensemble des maires des deux structures se sont réunis. Il s’agit maintenant de réfléchir sur la
possibilité d’une fusion, voir si les deux bassins de vie pourraient avoir des projets en commun
constructifs.
Réforme sur les rythmes scolaires
Les communes ayant des établissements scolaires doivent se positionner pour mettre ou non en place
la semaine des 4,5 jours à la rentrée 2013/2014 en sachant qu’une heure par jour doit être consacrée à
des activités pédagogiques financées par les communes en terme d’infrastructures et de personnels.
Paiement anticipé des investissements avant le vote du budget 2013
Le Conseil Municipal, après délibération, accepte le paiement d’investissements avant le vote du
budget somme qui ne peut pas dépasser 25% de la somme inscrite au budget 2012, hors emprunt,
comme suit :
c/2135 aménagement, agencement, bâtiment divers : 1910 euros
c/21568 matériel incendie : 1260 euros
c/21578 matériel technique : 500 euros
c/2315 voirie : 5980 euros
c/2313 travaux bâtiment : 352 euros
Questions diverses
 La commission des impôts se réunira le Samedi 09 Février à 11 heures.
 La commission animation et les associations se réuniront le samedi 16 Février à 11 heures
notamment pour préparer la fête communale
Ø L’INSEE nous a communiqué les chiffres de la population valable au 1er Janvier 2013.Fleurville
compte donc 498 habitants contre 485 en 2011.
La prochaine réunion de conseil est fixée au Jeudi 21 Février 2013 à 20 heures en Mairie.

Le Maire

