Mairie de FLAVY-LE-MARTEL
E-MAIL : MARIANNE.MAIRIE@WANADOO.fr

Procès-verbal de la réunion
du Conseil Municipal du vendredi 27 juin 2008
L’An deux mille huit, le vingt-sept juin à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en
Mairie sous la présidence de Mme LANCO Danielle, Maire de FLAVY-LE-MARTEL.
Etaient présents : Mme LANCO - M. VAN ISACKER - M. LEFEVRE – Mme DAS-TATIN Mme NOIZET – M. JULIEN - M. PETITNIOT – M. GARY – M. LEGRAIN - M. MOUFLIER –
M. FAUQUEMBERGUE - M. DUBOIS – M. ROSA – Mme GROGNET – Mme DERUERE –
Mme DEHAUSSY – Mme BIDEAUX- M. CARPENTIER.
Absent, excusé : M. MAQUET.
Secrétaire de séance : M. LEGRAIN Hervé.

Ordre du jour
1. Désignation des délégués du Conseil Municipal en vue de l’élection des sénateurs
Les conseils municipaux du département de l’Aisne sont convoqués ce jour à l’effet de désigner
leurs délégués et suppléants chargés de participer à LAON le dimanche 21 septembre 2008, à
l’élection des 3 sénateurs du Département.
Compte tenu de l’effectif légal du Conseil Municipal (19 membres), il doit être procédé à la
désignation de 5 délégués et de 3 suppléants.
Sont élus délégués au 1er Tour de scrutin à la majorité absolue :
•

Mme LANCO Danielle – M. DUBOIS Claude – Mme DEHAUSSY Audrey –
M. PETITNIOT Joël – M. LEGRAIN Hervé.

Les délégués suppléants sont M. ROSA Michel – M. FAUQUEMBERGUE Jean-François –
Mme DERUERE Christine.
2. Réhabilitation des logements communaux n°s 2 et 6 Place du Général de GAULLE
En égard aux possibilités financières de la commune, et du coût global de l’opération, le
Conseil Municipal décide prioritairement la réhabilitation du logement sis au n° 6 Place du Général
de GAULLE (coût prévisionnel des travaux : 148 630,18 € H.T) et de retenir la proposition
présentée par le Bureau d’Etudes Philippe VENET pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre.
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Questions d’initiative
•

M. CARPENTIER Daniel : - sollicite l’installation d’un point lumineux supplémentaire au
Lotissement Epinette MARGOT ;

•

Mme GROGNET Marie: - fait état de la réclamation d’un riverain de la Rue André BRULE sollicitant
la taille des arbustes dans certains aménagements paysagers le long de la R.D 937 ;

•

M. GARY Franck : - transmet les remerciements de l’Association Football Inter Supporters Club pour
la mise à disposition des installations du stade municipal dans le cadre de l’organisation du challenge
Alexandre RODRIGUES ;

•

M. Alain MOUFLIER : - dresse un compte-rendu des animations présentées par le Centre de Secours
de FLAVY-LE-MARTEL à l’étang communal le dimanche 22 juin 2008et évoque la sortie d’une classe
de l’Ecole PARADIS sur le même site lundi 30 juin ;

•

M. DUBOIS Claude : - se déclare très satisfait de la remise en état du Monument aux Morts de la
commune et s’enquiert de la réalisation d’une couche de protection hydrofuge ;

•

M. FAUQUEMBERGE Jean-François : - recherche des photographies de la Brocante organisée par
l’E.S.I le 11 mai dernier dans le cadre de l’élaboration du prochain bulletin municipal ;
- suggère une réflexion sur l’organisation du stationnement dans certaines rues de la localité afin
d’améliorer les conditions de circulation des piétons sur les trottoirs ;

•

M. Patrick JULIEN : - indique que suite à l‘annulation de la Fête du Sport, une randonnée sera
organisée conjointement le dimanche 6 septembre prochain par plusieurs associations de la commune
(Familles Rurales – Association « A Vos Cartables » - Association des Donneurs de Sang Bénévoles) ;
- informe l’Assemblée qu’une somme de 300 € a été allouée à l’Association Familles Rurales par la
Communauté de Communes pour le renouvellement des tapis de judo ;

•

Mme DERUERE Christine: - s’enquiert de l’origine du nom de la commune ;

•

M. Eric VAN ISACKER : - expose les difficultés rencontrées par certains administrés pour se
procurer les renseignements nécessaires à l’adhésion auprès de certains clubs (Football – Tennis…) ;

•

M. Régis LEFEVRE : - informe le Conseil Municipal que les employés communaux procèdent
actuellement à des travaux de rénovation d’une salle de bains dans un logement communal.
Pour extrait conforme
Flavy-Le-Martel, le 08 juillet 2008

Le Secrétaire de séance,

Hervé LEGRAIN

Le Maire,

Danielle LANCO
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