
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 28 Mars 2013 à 20 heures

Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents :  Mmes  CHABRIDON  –  COULON  –  JAZÉ  -  Mrs  -  PERDRIX  -  PANNETIER  – 
PRUDENT –- GOMES - GUILLEMIN
Excusé : Mr LAMY-PERRET
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 21 Février 2013 est approuvé à l’unanimité.

Vote du Compte administratif, du Compte de Gestion 2012 et affectation du résultat

Madame le Maire présente le Compte Administratif de l’année 2012 qui fait apparaître un excédent 
d’exploitation de 189 633,83 euros et un déficit d’investissement de 1 232,91 euros. Le Compte de 
Gestion 2012, reflet de la comptabilité tenue par le receveur, présente les mêmes résultats.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve et vote le compte Administratif et le Compte 
de Gestion de l’année 2012.
Après en avoir délibéré, il décide en outre d’affecter comme suit les résultats sur le budget primitif 
2013 :

- au compte 002, excédent de fonctionnement reporté recette = 19 893,92 €
- au compte 1068, affectation du résultat recette = 169 739,91 €
- au compte 001, déficit d’investissement reporté dépense = 1 231,91 €

Vote du Budget Primitif 2013
Madame le Maire présente le projet de budget 2013 qui présente une section de fonctionnement de 
373 177 euros et une section d’investissement de 384 079 euros. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, vote le budget primitif 2013 tel qu’il a été présenté.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’augmenter les taxes de 1% sachant que le 
produit attendu est ainsi augmenté de 1 833 euros.

Fusion des intercommunalités
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ne souhaite pas de fusion dans l’immédiat. La solution 
du rapprochement avec le Tournugeois est toutefois privilégiée pour l’avenir.

Adhésion de la Commune de Vinzelles au syndicat de cylindrage
Le Conseil Municipal, après délibération, accepte l’adhésion de la commune de Vinzelles au Syndicat 
Intercommunal de Cylindrage.

Vente de terrain communal
La société d’autoroutes, APRR, souhaite faire un bassin de rétention sur de la propriété communale 
située sur Viré (limite Nord/Ouest) le long de l’autoroute est a donc besoin d’acquérir des parcelles 
communales cadastrées ZB 09, ZB 12p et ZB 03p pour une surface globale de 3662 m².
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de vendre ces parcelles à la APRR pour un 
montant global de 1540 euros et autorise Mme le Maire a signé l’acte de vente correspondant.

Comptes-rendus de réunions diverses
* Il est fait le compte-rendu des réunions du SIVOM et du CIAS où les comptes administratifs et 
budgets ont été votés.
* Le budget de la Communauté de Communes sera voté en Avril. Les travaux d’aménagement du plan 
d’eau sont retardés suite à la volonté de VNF qui souhaite que la commune de Fleurville prenne en 
charge les perrés le long de la Saône et en assume donc seule le coût des travaux de remise en état.
* SNCF
Le comité de lignes a eu lieu le 25 Mars. Des travaux sont prévus à Fleurville en Août prochain. 
Concernant les locaux de la gare qui sont fermés pour des raisons de sécurité en l’absence désormais 



de personnel,  une rencontre  sera  organisée prochainement  avec la commune afin de  trouver  une 
éventuelle solution.

Questions diverses
* Le foyer rural reprend les séances de cinéma à compter du Vendredi 07 Avril 2013.
*  Le  règlement  intérieur  des  salles  sera  repris  par  Mme CHABRIDON suite  à  l’examen de  la 
proposition initiale.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide de demander un chèque d’acompte de la moitié de la 
location à  la réservation.  La délibération du 10  Décembre 2012 qui fixait les différents  tarifs de 
location des salles sera donc reprise en ce sens.

La prochaine réunion aura lieu le 25 Avril 2013 à 20 heures.

Le Maire

AVIS
- Des autocollants « stop pub » sont à disposition en 
Mairie
- Le secrétariat de Mairie sera fermé du 22 au 26 
Avril 2013
- Mme la Directrice de l’école de Viré procède aux 
inscriptions  des  enfants  pour  la  rentrée  2013  sur 
rendez-vous. Merci d’appeler au 0385331204 avant 
le 12 Avril 2013.
-  Mme  MADAGASCAR,  assistante  sociale  au 
Conseil  Général,  débute  une  permanence  à  la 
Mairie  de Fleurville  à compter  du 02 Avril  2013, 
tous les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois entre 
14h30 et 17h. (contact au 03 85 32 21 70).


