
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 24 Mars  2011 à 20 heures

Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes JAZÉ – CHABRIDON – COULON –-Mrs PANNETIER - PERDRIX -– PRUDENT – GUILLEMIN – 
GOMES
Excusé : Mr LAMY-PERRET
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Dans le compte-rendu du 21 Février 2011, il fallait lire «insolvabilité du débiteur», le reste du compte-rendu est approuvé 
à l’unanimité.

Vote  du Compte  administratif,  du Compte  de Gestion 2010 et  affectation du résultat

Madame  le  Maire  présente  le  Compte  Administratif  de  l’année  2010  qui  fait  apparaître  un  excédent 
d’exploitation de 229 506,41 euros et un excédent d’investissement de 50 350,50 euros. Le Compte de Gestion 
2010, 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 2010.
Il décide en outre d’affecter comme suite les résultats sur le budget primitif 2011 :

- au compte 002, excédent de fonctionnement reporté = 224 301,91 €
- au compte 1068, affectation du résultat = 5 204,50 €
- au compte 001, excédent d’investissement reporté = 50 350,50 €

Orientations budgétaires 2011
Une liste des travaux possibles a été élaborée et ils seront positionnés au budget.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Mme le Maire, à déposer une demande de subvention 
auprès de la Préfecture au titre de la DETR, pour le projet d’aménagement de la Mairie.

Organisation du déménagement de la Mairie

Afin d’organiser au mieux le déménagement du bâtiment de la Mairie, la municipalité décide d’organiser deux réunions, 
une avec les responsables d’associations le Lundi 11 Avril à 18h30 à la Mairie et une avec l’ensemble du personnel  
communal, la Directrice de l’école et les responsables bibliothèques le Jeudi 14 Avril à 18h à la Mairie.
L’ensemble du conseil municipal est invité à assister à ces deux réunions.

Comptes-rendus de réunions diverses

-  A  la  Communauté  de  Communes,  le  projet  de  l’office  de  tourisme  avance  et  le  permis  de  construire  sera  très 
prochainement déposé.
-  il  est  fait  le  compte-rendu  de  la  réunion  sur  la  mutualisation  possible  d’un  réseau  internet  des  communes  de  la 
Communauté de Communes.

Questions diverses

- Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de lancer la procédure pour l’élaboration du Plan Communal de 
Sauvegarde.
- L’association Relais informe que 1856 kgs de vêtements et 82 kgs de chaussures ont été collectés. Les donneurs sont 
chaleureusement remerciés.
- La réunion pour préparer la fête annuelle est fixée au Samedi 09 Avril à 11h en Mairie.

Le Maire


