
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 27 MAI 2021 

 
 
En préambule, M. le Maire a tenu à faire le bilan des nombreux travaux réalisés depuis 
l’installation du nouveau conseil et a remercié chaque conseiller pour leur implication. 
 
TRAVAUX ET ACHATS EFFECTUES : 
Entretien des différents matériels et terrains. 
Nettoyage et remise en état des murs dans le local sous le clocher. 
Plantations de printemps. 
Poteaux et pare-ballons au terrain multisports pour 1 908€. 
Réglage des feux dans la zone 30 pour 1 021€. 
Achat de 2 récupérateurs d’eau de pluie pour 120€.   
Réparation du chauffage dans l’ancienne salle pour 450€. 
Réfection de la Voie Anse et allée du terrain de loisirs pour 54 439€. 
Pose d’un miroir de circulation. 
 
TRAVAUX ET ACHATS PREVUS : 
Restauration de quelques vitraux à l’église. 
Réaménagement du terrain de pétanque au terrain de loisirs. 
Le Conseil Départemental va procéder à la réfection de la route départementale du rond-point 
de Saint-Venant jusqu’à la rue Gavrelle et en certains endroits ponctuels. 
Aménagement de la rue Duriez (trottoirs, stationnement, plantations) dès la mi-juin. 
Réservation de 20 barrières de voirie d’occasion qui auront servi lors du Tour de France 2021. 
 
PERSONNEL : 
Recrutement d’une jeune secrétaire adjointe, Mlle Marion PIENNE en contrat PEC (Parcours 
emploi compétences) à raison de 20h00 semaine pour une durée de 9 mois. Prise en charge par 
l’Etat d’une grande partie du salaire. 
 
SITE INTERNET : 
Le site internet de la commune est opérationnel : www.saintfloris.fr 
 
FIBRE : 
Dans l’incapacité d’organiser une réunion publique en raison de la crise sanitaire, la société 
CAPFIBRE organise un live Facebook le mardi 08 juin 2021 à 18h30 : 
https://www.facebook.com/capfibre5962 dans lequel seront données les informations relatives à 
l’arrivée de la fibre optique dans la commune. 
 
CANTINE SCOLAIRE : 
Dès la rentrée de septembre, c’est la société Yanni’cuisine de Wavrans sur l’Aa qui 
confectionnera et livrera les repas améliorés. 
M. le Maire a dû intervenir pour des faits de violence et non-respect des adultes. Si cela venait à 
se reproduire, les parents des enfants concernés seront convoqués en mairie avec exclusion 
temporaire de la cantine. 
 
 



TOURS DE GARDE : 
Elaboration des tours de garde pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 
prochains. 
Du fait du nombre important de besoin en assesseurs, il a été fait appel à d’anciens conseillers 
municipaux et personnel communal que nous remercions pour ce service. 
Pour respecter les consignes sanitaires, les bureaux de vote se tiendront dans l’ancienne salle 
des fêtes et dans la garderie scolaire avec un sens de déplacement obligatoire : entrée par 
l’ancienne salle et sortie par la cour d’école. Port du masque obligatoire et passage des mains au 
gel hydroalcoolique. Prévoir votre stylo. 
 
 
CLSH : 
Renouvellement de la convention avec la commune de Saint-Venant pour que les enfants de 
Saint-Floris puissent participer au centre de loisirs avec contribution financière de la commune 
à hauteur de 60%. 
 
A NOTER : 
L’inauguration de la salle des 2 Lys est prévue le samedi 02 octobre si les conditions sanitaires 
nous le permettent d’ici là. 
L’aire de jeux située derrière la salle des 2 Lys sera ouverte dès le 1er juillet. 
Le fauchage des bas-côtés est prévue semaine 23. 
 
 
RAPPORTS DE BON VOISINAGE : 
Vous trouverez en pièce jointe un arrêté rappelant quelques règles de bon sens pour éviter les 
problèmes de voisinage. 
Il a été signalé que des enfants et adolescents déambulaient dans les champs, et s’autorisaient 
quelques dégradations. Il est demandé aux parents de bien vouloir les rappeler à l’ordre. 
 
 
 
 


