CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 28 Juin 2010 à 20h
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes JAZÉ – CHABRIDON – COULON –-Mrs PANNETIER - PERDRIX - LAMY-PERRET – PRUDENT GOMES
Excusés : Mrs GUILLEMIN
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 27 Mai 2010 est approuvé à l’unanimité
Travaux Rue du Glamont : choix du géomètre et SYDESL
Trois propositions de cabinet de géomètres ont été reçues et étudiées. Après délibération, le Conseil Municipal décide de
retenir la SCP Bonin/Monin afin de réaliser la maîtrise d’œuvre complète de cet aménagement. L’enfouissement des
lignes et de l’éclairage public est en phase de pré-étude au SYDESL.
Travaux de voirie
Ils ont été programmés pou la Rue des Bouvreuils, la Rue des Vignes et la Rue des magnolias. Les entreprises doivent
déposer leur offre en mairie jusqu’au Mardi 13 Juillet 2010 12 heures.
Location de l’appartement de l’école
Une annonce sera de nouveau passée dans la presse locale car l’appartement est actuellement vacant. Le loyer est de
455,79 auquel il convient d’ajouter les charges de chauffage.
Bilan de la fête communale
86 repas ont été servis.
Recettes : 2 145,20 €, dépenses : 2435,13 € et donc un déficit 2010 de 289,20 €. Un excédent avait été dégagé en 2009
pour un montant de 220,32 €. Le déficit réel est donc de 69,61 €.
Bilan agence postale
Les fréquentations sont aléatoires. Une enquête sera adressée aux usagers afin de connaître leurs satisfactions et
éventuellement opérés des changements quant aux jours et heures d’ouverture de l’agence.
Comptes-rendus de réunions
- Mme Clément fait le compte-rendu du dernier conseil de communauté notamment l’avancée du projet d’office de
tourisme et ses activités annexes. Elle évoque également le Plan départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés.
- Afin de finaliser le nouveau tracé du plan de prévention des risques par rapport au risque de crue (fixation de la cote),
des réunions publiques d’information vont être organisées par la Direction Départementale des Territoires.
- M PANNETIER fait le compte-rendu de la dernière réunion du syndicat des eaux. Le rapport sur le prix et la qualité de
l’eau a été remis à cette réunion et est à disposition en mairie.
Questions diverses
- Les conscrits de l’année 2008 ont fait don à la commune d’une somme de 600 euros. Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, décide de répartir cette somme comme suit : 275 euros à la coopérative scolaire, 275 euros au relais
lecture et 50 euros à l’association des Maires du Var en solidarité avec les sinistrés de leur département.
- L’enquête publique concernant la modification du POS est en cours, elle se termine le 15 juillet 2010.
- En raison du passage du Tour de France à Tournus qui sera ville départ le Samedi 10 Juillet 2010, une déviation sera
mise en place à Fleurville dans le sens Sud Nord pour l’accès à Châlon-sur-Saône. Cet accès sera assuré par la RD15
(départementale direction Viré). Il y aura par conséquent un fort trafic dans la Rue du Glamont jusqu’à la sortie de la
commune direction Viré.
Le Maire

