Mairie de FLAVY-LE-MARTEL

E-MAIL: MARIANNE.MAIRIE@WANADOO.fr
Site de la Mairie: www.flavy-le-martel.fr
Procès-verbal de la réunion
du Conseil Municipal du Mardi 17 septembre 2019 à 20 heures 00
L’An deux mille dix-neuf, le dix-sept septembre à 20 heures 00, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni en Mairie sous la présidence de Mme LANCO Danielle, Maire de FLAVY-LEMARTEL.
Étaient présents : Mme LANCO – M. VAN ISACKER – M. LEFEVRE – M. JULIEN – Mme TATIN –
Mme GROGNET – M. FAUQUEMBERGUE - Mme PATTE – M. MOUFLIER – Mme BOURGIS –
M. GARY - M. BRUNEL – M. PETITNIOT – M. LOBBE.
Étaient Absents :
Mme CORDIER

M. DUBOIS - Mme DERUERE – Mme BOUCHER – Mme VIOLIER –

Étaient représentés : M. DUBOIS donne pouvoir à M. LEFEVRE Régis
Mme CORDIER donne pouvoir à M. BRUNEL Gérard
Excusée : Mme VIOLIER

Ordre du jour
1. Désignation d'un secrétaire de séance
Monsieur GARY Franck a été élu secrétaire de séance pour la présente réunion du Conseil
Municipal.
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 27 juin 2019
Le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 27 juin 2019 est adopté à l’unanimité par
les membres du Conseil Municipal.
3 - 4. Fournitures scolaires et frais de piscine des élèves d’ANNOIS – Année scolaire 2018 - 2019
Le Conseil Municipal sollicite auprès de la commune d’ANNOIS d’une part le règlement d’une
somme de 1 073,52 € pour le remboursement des frais de fournitures scolaires de 21 élèves d’ANNOIS
ayant fréquenté l’école primaire de FLAVY-LE-MARTEL au cours de l’année scolaire 2018 – 2019,
d’autre part le règlement d’une somme de 182 € au titre des frais de piscine (participation au coût du
transport en bus).
4. Règlement Européen Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) – Désignation
d’un délégué de la Protection des données
Depuis le 25 mai 2018, tous les organismes privés comme publics, qui traitent les données
personnelles informatiquement ou sur support papier, doivent se mettre en conformité avec le RGPD.
Afin de respecter les obligations en matière de protection des données personnelles, la désignation
d’un délégué est obligatoire.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de nommer Madame VENET Marianne, Adjoint
Administratif Principal 1ère classe, déléguée à la protection des données.
6. Renouvellement du bail des installations ORANGE - ANNOIS

L’assemblée décide à l’unanimité de renouveler le bail conclu entre la collectivité et l’opérateur
ORANGE relatif à l’installation d’une station de téléphonie mobile ORANGE située dans l’enceinte du
stade municipal.
7. Modification du numérotation de voirie
Suite à la réunion publique du 07 février 2019 organisée avec les riverains dans le cadre de la
présentation du projet de la réfection de la rue des Juifs et Impasse de la Grimouselle, les personnes
présentes avaient été informées du souhait de la Municipalité de modifier la numérotation des immeubles
de la rue et du Chemin de La Fère.
Madame le Maire rappelle en effet, que la numérotation de ces deux voies communales est quelque
que peu anarchique par endroit. Afin de clarifier cette situation, il serait donc souhaitable de modifier le
numérotage des immeubles bâtis de celles-ci.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la modification proposée en matière de changement de
numérotation de voirie de la rue et du Chemin de la Fère.
8. Décision Modificative N° 2
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les décisions modificatives budgétaires proposées cidessous :
1 – Section d’Investissement
Recettes
* Article 10222 « FCTVA »

=

+ 24 606 €

=

+ 24 606 €

Dépenses
* Article 10222 « FCTVA »

Le total des dépenses et recettes de la section d’investissement se portera à 1 160 884,00 €.
9. Approbation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil Communautaire de la
Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois
Le Conseil Municipal décide de reconduire le nombre et la répartition des sièges du Conseil
Communautaire ci-dessous par 12 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions (liste citoyenne pour l’avenir
de Flavy).
COMMUNES

NOMBRE DE SIÈGES

ANNOIS

1

ARTEMPS

1

AUBIGNY-AUX-KAISNES

1

BRAY-SAINT-CHRISTOPHE

1

CASTRES

1

CLASTRES

1

CONTESCOURT

1

CUGNY

1

DALLON

1

DURY

1

ESSIGNY-LE-PETIT

1

FAYET

1

FIEULAINE

1

FLAVY-LE-MARTEL

1

FONSOMME

1

FONTAINE-LES-CLERCS

1

FONTAINE-NOTRE-DAME

1

GAUCHY

3

GRUGIES

1

HAPPENCOURT

1

HARLY

1

HOMBLIERES

1

JUSSY

1

LESDINS

1

MARCY

1

MESNIL-SAINT-LAURENT

1

MONTESCOURT-LIZEROLLES

1

MORCOURT

1

NEUVILLE-SAINT-AMAND

1

OLLEZY

1

OMISSY

1

REMAUCOURT

1

ROUVROY

1

SAINT-QUENTIN

36

SAINT-SIMON

1

SERAUCOURT-LE-GRAND

1

SOMMETTE-EAUCOURT

1

TUGNY-ET-PONT

1

VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE

1

TOTAL

76

Informations diverses
Questions scolaires et périscolaires
- 195 élèves ont été accueillis à la rentrée scolaire et répartis sur 8 classes
- Les matinées d’accueil du service de la garderie se déroulent désormais sur les deux écoles (l’école
PARADIS comptabilise environ 12 enfants et l’école du centre 10).
L’accueil de fin de journée se tient dorénavant dans l’école du centre où tous les enfants y sont
regroupés.
- 80 enfants bénéficient du service de la restauration scolaire. Un nouveau règlement intérieur a été
élaboré pour cette année scolaire 2019 / 2020.

Contrats aidés
Mme MESSENCE Laura recrutée en contrat parcours emploi compétences vient succéder à
Mme EGRET Renata dont le contrat a pris fin le 02 septembre dernier.
Logement Communal
Le logement communal sis n° 5 rue du Petit Détroit sera prochainement loué à une personne seule.
Recensement de la population
Le recensement de la population de la commune débutera le 16 janvier 2020 et prendra fin le
15 février 2020.
Projets
- Mme le Maire rappelle à l’assistance que le projet d’implantation de 4 éoliennes sur le territoire
est abandonné.
- Les travaux portant sur le déploiement de la fibre optique sur la commune vont démarrer sous
peu de temps, les voies communales concernées par le début de cette opération seront : la rue Churchill, la
rue de l’Égalité et la rue André Brulé.
Travaux en cours
Rue des Juifs : Madame le Maire indique que le chantier a été retardé pour diverses raisons
(canicule, congés annuels…). L’entreprise en charge des travaux devrait couler l’enrobé avant la fin du
mois d’octobre.
Madame le Maire souligne que vu l’étroitesse de la voie communale, la possibilité de mettre la rue
en sens unique pourrait être envisagée.
La 2ème tranche des travaux d’enfouissement des réseaux électriques, éclairage public et
téléphonique conçus par l’USEDA devrait débuter en automne prochain.
Caserne des Sapeurs Pompiers
Madame le Maire fait savoir que le dossier sollicitant l’ouverture d’une enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique concernant la parcelle cadastrée ZD 62 a été envoyé à la Sous-Préfecture.
Mme le Maire regrette que la commune n’ait pu trouver d’accord financier avec le propriétaire du
terrain par pouvoir finaliser ce projet.
Agenda

Le 28 septembre 2019 : 10h30 Inauguration de la Salle Polyvalente rénovée
17h00 Mémoire du Canton :
Exposition sur les commerçants d’hier et d’aujourd’hui
Le 6 octobre 2019 : Bourse Militaria (UNC)
Les 11 – 12 – 13 octobre 2019 : Exposition de photos sur l’Égypte

Questions d'initiatives
•

M. BRUNEL Gérard : - profite de l’annonce faite par Mme le Maire sur l’inauguration de la
Salle Polyvalente pour évoquer quelques points sur la communication en période pré-électorale.
Mme le Maire fait savoir qu’elle est informée des recommandations faites sur ce sujet.

•

M. LOBBE Joël : - adresse ses remerciements aux agriculteurs qui ont œuvré à éteindre les feux
de champs qui se sont propagés cet été sur diverses parcelles communales.

•

M. MOUFLIER Alain : - mentionne que la première bourse Militaria se tiendra le dimanche 6
octobre 2019 dans la Salle Polyvalente de FLAVY-LE-MARTEL.

•

M. GARY Franck : - détaille les manifestations prévues au cours du week-end de la fête
communale.

•

M. FAUQUEMBERGUE Jean-François : - annonce que l’Association Familles Rurales va
recruter un agent à temps non complet, sa durée hebdomadaire de temps de travail sera de 12 h.

•

M. JULIEN Patrick : - fait savoir que le nouveau site internet de la commune est opérationnel.

Pour extrait conforme
Flavy-Le-Martel, le 04 octobre 2019

Le Secrétaire de séance,

Franck GARY

Le Maire,

Danielle LANCO

