
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 09 Décembre 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
Le compte-rendu du 25 Novembre 2010 est approuvé à l’unanimité

Plan de Prévention des Risques inondations

Le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 13 Décembre c'est-à-dire avant le début de l’enquête publique qui aura 
lieu du 16 Décembre 2010 au 31 Janvier 2011 inclus.
Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis réservé sur le projet du Plan de Prévention des Risques 
Inondations. En effet, il estime que certaines zones pourraient être classées en zone violette au lieu d’être en zone rouge. 
Il s’agit de constructions anciennes qui abritaient des commerces et il paraît plus opportun qu’elles soient classées en 
zone violette car situées en centre bourg.
La commission d’enquête recevra toutes les personnes intéressées qui pourront consulter le dossier d’enquête en Mairie 
de Saint-Albain le Mercredi 22 Décembre 2010 de 9h à 11h et le Lundi 10 Janvier 2011 de 14h à 16h et en Mairie de 
Fleurville le Jeudi 16 Décembre 2010 de 14h à 16h et le Lundi 31 Janvier 2011 de 10h à 12h.

Comptes-rendus de réunions diverses

* Le Centre Intercommunal d’Action Sociale organise une collecte au profit de l’association « solidarité partage » dans 
chaque  commune  de  la  Communauté  de  Communes  Mâconnais  Val  de  Saône.  Vous  pouvez  déposer  aux  heures 
d’ouverture de la Mairie des denrées alimentaires (café, sucre, huile, plats cuisinés en conserve…) et produits d’hygiène 
et d’entretien (lessive, savon, dentifrice…) jusqu’au 31 Janvier 2011.
* Au dernier Conseil de Communauté il est évoqué le lancement d’une étude pour la construction d’un Etablissement 
Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes sur le canton de Lugny.

Questions diverses

Le Conseil Municipal, accepte que «Pizza Fredo» s’installe à Fleurville le Mercredi soir en plus du vendredi soir.

Le Maire


