COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 24 JUIN 2020
RENOUVELLEMENT DES COMMISSIONS COMMUNALES:
SPASAD Rely- St Venant : Adélaïde DELGERY et Céline MASSE
EHPAD de Gonnehem : Adélaïde DELGERY et Céline MASSE
ADMR de Locon: Adélaïde DELGERY et Céline MASSE
ASSOCIATIONS CARITATIVES de Saint- Venant: Adélaïde DELGERY et Céline MASSE
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES: Olivier BAUW- Mélanie BONNEL- Claude CARONOlivier DEBAECKER- Damien LIBERT- Christophe MAZON
COMMISSION VOIRIE/SECURITE: Olivier Bauw- Stéphane CALONNE- Claude CARONAlain HEDOIRE- Damien LIBERT- Yves-Marie WEILLAERT
COMMISSION BÂTIMENTS: Olivier Bauw- Stéphane CALONNE- Claude CARON- Olivier
DEBAECKER- Alain HEDOIRE- Damien LIBERT- Christophe MAZON- Yves- Marie WEILLAERT
COMMISSION BUDGET: Stéphane CALONNE- Céline CHAVATTE- Olivier DEBAECKERDamien LIBERT- Christophe MAZON
COMMISSION COMMUNICATION: Mélanie BONNEL- Ludivine EVRARD- Céline MASSEChristophe MAZON
COMMISSION URBANISME: Olivier BAUW-Mélanie BONNEL- Claude CARON- Céline
CHAVATTE- Olivier DEBAECKER- Alain HEDOIRE- Damien LIBERT- Christophe MAZONYves- Marie WEILLAERT
COMITE DES FETES: L'ensemble des membres du Conseil Municipal
COMMISSION JEUNESSE ET SPORTS: Olivier BAUW- Stéphane CALONNE- Adélaïde
DELGERY- Ludivine EVRARD- Damien LIBERT- Céline MASSE
DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS: Olivier DEBAECKER
DELEGUE AU CONSEIL D'ECOLE: Céline CHAVATTE
Démission d'un conseiller municipal pour raisons personnelles.
SALLE MULTI ACTIVITES:
En raison de la crise sanitaire, une seule entreprise peut travailler à la fois et le planning ne sera donc
pas respecté.
La pose du carrelage est terminée. Les peintures sont en cours.
Les jeux, à l'arrière de la salle, ont été installés. Remerciements aux conseillers municipaux qui ont
aidé l'employé communal. Des plantations seront réalisées à l'automne.
La pose des briquettes est à revoir.
TERRAIN DE SPORT:
Les sanitaires seront prochainement installés. L'allée va être aménagée. Un saule va être abattu pour
stopper les nuisances que ses racines causent au terrain de tennis. Il a été décidé de replanter un arbre
aux racines moins importantes un peu plus loin.
LOTISSEMENT:
Une autre société a fait une proposition non retenue car ne correspondant pas à l'environnement
Saint-Florissois.
SECURITE:
Le rechargement des voies de champs est prévu prochainement.
Devis en cours pour la réfection de la Voie Anse.
Le feu citoyen de la Place Julien Lestage a été réparé. Celui de l'école, embouti par un camion, fait
l'objet d'une procédure d'assurance et d'expertise.

ECOLE:
Afin d'accueillir un maximum d'élèves pendant la période de déconfinement, et ce dans de bonnes conditions,
une convention pour le recrutement de 2 animateurs sportifs ( M et Mme Ducrocq) a été signée avec les
services de l'Education Nationale.
Deux ordinateurs portables vont être remplacés pendant les vacances. Le TBI de la classe de cycle 3 va être
déplacé pour une meilleure visibilité.
Cantine/ Garderie: le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les tarifs à la rentrée: 13€ la carte de
4 repas de cantine soit 3.25€ le repas et 13€ la carte de 20 présences de garderie soit 0.65€ la présence
(7h30-8h10; 8h10-8h50 et 16h30-17h15; 17h15-18h00; 18h00-18h30).
Pour la rentrée du mardi 1er septembre, les inscriptions devront avoir lieu le lundi 24 août dernier délai tout en
espérant que les conditions sanitaires nous permettent une organisation normale des services.
Livres- prix: la distribution a eu lieu à domicile ce week-end. Les dictionnaires des élèves partant en 6ème se
fera à domicile la semaine prochaine.
Remerciements aux bénévoles et au personnel qui se sont grandement dévoués au service des élèves pendant
cette période difficile.
VELOROUTE:
Les barrières seront bientôt fermées. Des clés seront à disposition en mairie pour les personnes concernées.
PERSONNEL:
Les entretiens pour le recrutement d'un agent administratif à mi-temps sont en cours. Une dizaine de personnes
ont postulé. La prise de fonction sera effective le 17 août.
Devis en cours pour l'achat d'un ordinateur supplémentaire en mairie.
SUBVENTIONS:
Ont été votées les subventions annuelles suivantes:
CCAS : 2 000€
Souvenir français: 50€
Anciens Combattants: 300€
Croix Rouge Française: 60€
Restaurants du Cœur: 50€
Ligue nationale de lutte contre le Cancer: 60€
Associations Caritatives de Saint-Venant: 150€
ADATEEP St Venant: 30€
DDEN: 20€
A été votée la subvention exceptionnelle d'installation pour l'association Art d'Être : 300€.
ECRITURES COMPTABLES:
Des décisions modificatives ont été adoptées pour le paiement du mobilier de la salle multi activités, pour
l'achat des ordinateurs à l'école et à la mairie et pour le paiement de subventions non prévues au budget.
CLSH:
Possibilité d'inscription jusqu'au 03 juillet en mairie de Saint-Venant.
RAPPORTS DE BON VOISINAGE:
L'échardonnage doit se faire avant le 14 juillet.
Interdictions:
Divagation de chien. Tout chien en promenade doit être tenu en laisse.
Brûlage des déchets y compris des végétaux.
Dépôt sauvage de végétaux le long de l'ancienne ligne de chemin de fer.
Création d'une page Facebook : Mairie de Saint Floris

