
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 16 Septembre 2010 à 20 heures

Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes JAZÉ – CHABRIDON – COULON –-Mrs PANNETIER - PERDRIX - LAMY-PERRET – PRUDENT 
– GUILLEMIN - GOMES
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Rectificatif du compte-rendu du 29 Juillet 2010 : Le sigle DDR signifie : Dotation à Développement Rural
Hormis ce rectificatif, le compte-rendu du 29 Juillet 2010 est approuvé à l’unanimité.

Projet nouvelle gendarmerie de Lugny
La  Commune  de  Lugny  a  engagé  un  projet  de  construction  d’une  nouvelle  gendarmerie  mais  demande  une  aide 
financière aux communes du canton. La municipalité de Fleurville est favorable au maintien du service de gendarmerie à 
Lugny à condition que sa présence soit plus effective. 
D’autre part, le Conseil Municipal, à la majorité des voix, accepte de participer financièrement au projet (participation de 
15 331 euros  au prorata  des habitants)  à deux conditions,  que toutes  les communes du canton participent  et  que ce 
paiement soit échelonné sur quatre exercices comptables.

Projet d’atelier informatique

M ODOUX propose d’organiser bénévolement des cours d’informatique le mercredi après-midi (world, excel,…). Le 
foyer rural va assurer l’organisation de ces cours. Une réunion d’information, destinée à l’ensemble de la population, est 
prévue le Mardi 28 Septembre prochain à 20h30.

Recensement de la population en 2011

Le recensement de la population aura lieu du 20 Janvier 2011 au 19 Février 2011. Mme Geneviève BERANGER sera 
chargée de cette enquête. La municipalité vous demande par avance de lui réserver le meilleur accueil.

Comptes-rendus de réunions

* Il est fait lecture du compte-rendu de l’assemblée générale du sou des écoles.
* Mme CLÉMENT fait le compte-rendu du dernier conseil de communauté.

Questions diverses

* Il sera demandé à la DRI à Cluny de procéder à la réfection du parking de l’ancienne prévention routière (en face de la 
station service) et d’élaguer les platanes.
* Une relance  sera  faite  à la  navigation et  au Conseil  Général  pour  régler  les  problèmes sur la voie bleue (perrés, 
ponceaux, voirie…).
* Les travaux de zinguerie à l’école sont terminés.

Le Maire


