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Les travaux du bâtiment communal
 Pourquoi ?

− Mise en accessibilité de tous les lieux 
accueillant du public avant 2015

− Absence ascenseur
− Absence sanitaires à l’étage

− Bâtiment non isolé
− Simple vitrage
− Chauffage très couteux
− Rendre le bâtiment plus spacieux, plus 

attractif et plus fonctionnel



  

Les travaux du bâtiment communal

 Pourquoi ?
− Diagnostic technique montrant des fissures

− mur petite salle et bureau du Maire
− dans salle de projection
− plancher grande salle

− Diagnostic technique montrant une déclivité 
du plancher côté nord de la grande salle



  

Les travaux du bâtiment communal
Les fissures



  

Les travaux du bâtiment communal
 Comment ?

− Rénover la salle polyvalente en la mettant 
aux normes

− La rendre accessible
− Ajouter des blocs sanitaires indispensables
− Ajouter une salle de réchauffe

− Aménager la mairie
− Salle du conseil
− Bureau du Maire
− Accueil secrétariat
− Sanitaires
− Archives



  

Les travaux du bâtiment communal

 Comment ?
− Créer une bibliothèque
− Créer une salle des associations
− Créer une cuisine d’été avec rangement et 

sanitaires extérieurs
− Créer une salle à disposition des services publics 

(permanence services sociaux, …)
− Créer un aménagement numérique pour le cinéma
− Créer des accès séparés aux différentes parties du 

bâtiment



  

Les travaux du bâtiment communal

 Comment ?
− Étude faite par cabinet d’architecte 

ROBIN depuis de nombreux mois 
(synthèse du diagnostic date de 
03/2010)

− Plusieurs études 
 Construction neuve 
 Différents plans de réhabilitation 

du bâtiment existant



  

Les travaux du bâtiment communal
 Le futur bâtiment de face



  

Les travaux du bâtiment communal
 Le bâtiment en perspective



  

Les travaux du bâtiment communal
 Le rez-de-chaussée



  

Les travaux du bâtiment communal
 Le rez-de-chaussée de façon schématique

Range
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-riat + 
salle
D'attente
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Salle du Conseil
      50m²
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c

Local
entre
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Local 
technique
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Escalier

Bibli
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Archives

Vestiaire

ascenseur

sanitaires

parvis

ascenseur

Archives

Bureau
Confiden
-tialité



  

Les travaux du bâtiment communal
 Le premier étage



  

Les travaux du bâtiment communal
 Le premier étage de façon schématique

Salle polyvalente  
212m²

Bar
15m²

Salle de 
réunion
25m²

Salle de 
Réchauffe
34m²

Ascenseur
630kg WC Dames

WC Hommes

Salle projection Escalier

Escalier



  

Les travaux du bâtiment communal
 Le permis de construire

– Déposé le 4/02/2011
– Accord tacite si absence réponse au 4/08/2011

 L’appel d’offre
– Dossier en cours de préparation par architecte 

(consultation par lot = corps de métier, activité). 
– Dans l'ordre : 

• Appel d'offres dans journaux (annonces légales)
• Délai de 30 jours pour réponses
• Ouverture des plis par commission
• Validation choix par Conseil municipal

– Tout recommence si lots infructueux



  

Les travaux du bâtiment communal
 Côté finances

– Le coût des travaux
• Évaluation à 955 560€HT (1 142 850€ TTC)

– Le financement
• 135 000€ subventions
• 235 000€ auto financement
• Le reste par des emprunts

– Les emprunts
• Faible durée pour le montant de la TVA (environ 190 

000€)
• Sur 25 ans pour le reste (1er prêt de 500 000€ réalisé)



  

Les travaux du bâtiment communal
 Quand ?

− Début des travaux au dernier trimestre 2011
− Fin prévue des travaux en décembre 2012

 Arrêt de toutes les activités des associations avec fin 
du déménagement du matériel fin juin



  

Les travaux du bâtiment communal
 Les services communaux pendant les travaux

− La poste reste dans ses locaux
− Le secrétariat de mairie sera à la poste 
− Le bureau du Maire sera à la poste
− La salle du Conseil municipal sera à l'école
− La salle des mariages sera à l'école
− Les élections auront lieu à l'école
− La bibliothèque sera à l'école



  

Questions diverses
 Les autres réalisations 2011

– Voirie : reliquat 2010 (Paradis, rue des 
magnolias); pour 2011 selon devis travaux 
Mairie

– Cimetière (nouvelles cases pour le colombarium)
– Bornes incendies avec protection
– Séparation des eaux de pluie route de Lugny
– Etude aménagement rue du Glamont avec étude 

du SYDELS
– ...



  

Questions diverses

 Le PPRI (Plan de Prévention des 
Risques en Inondations)

– Fait suite au PPR datant de 1995
– Nouvelle référence = crue de 1840
– De nombreuses communes concernées
– Informations site 

www.saone-et-loire.developpement-durable.gouv.fr



  

PPRI : code couleur



  

PPRI : code couleur



  

PPRI : code couleur



  

PPRI : enquête publique



  

PPRI : la carte des zonages pour Fleurville



  

PPRI : la carte des zonages pour Fleurville



  

Questions diverses

 Vos questions

?



  

 
 

Merci de votre 
attention
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