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

Procès-verbal de la réunion
du Conseil Municipal du vendredi 25 juin 2010
L’An deux mille dix, le vingt-cinq juin à 20 heures 30, 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 - M. JULIEN – M. PETITNIOT
– M. GARY – M. LEGRAIN – M. MOUFLIER – M. FAUQUEMBERGUE – M. ROSA Mme GROGNET – Mme DERUERE – Melle DEHAUSSY.
Absents : Mme TATIN – Mme NOIZET - M. DUBOIS – M. MAQUET – Mme BIDEAUX –
M. CARPENTIER.
Représentés : Mme TATIN par pouvoir à Mme LANCO
Mme NOIZET par pouvoir à M. FAUQUEMBERGUE
M. CARPENTIER par pouvoir à Mme GROGNET.
Secrétaire de séance : M. LEFEVRE Régis.

Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 8 avril 2010

Le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 8 avril 2010 est adopté à l’unanimité.
2. Elaboration du Plan Local d’Urbanisme : débat sur les orientations générales du Projet

d’Aménagement et de Développement Durable
Par délibération du 8 février 2007, le Conseil Municipal a décidé l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme.
A ce stade, de la procédure, un débat doit avoir lieu au sein du Conseil Municipal sur les
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, décide de mettre à la disposition du public, dans
le cadre de la concertation préalable, le document de présentation du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable.
3. Création d’un espace cinéraire dans le cimetière – Tarif des concessions

Le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs applicables à l’espace cinéraire dans l’enceinte
du cimetière :
o Columbarium (concessions trentenaires)
o Habitants de FLAVY-LE-MARTEL
o Personnes extérieures

=
=

600 €
980 €

o Jardin du Souvenir
o Taxe de dispersion des cendres
o Fourniture d’une plaque d’identité
avec gravure par la Mairie

=
=

25 €
120 €
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4. Réfection des toitures de la Mairie et de l’Ecole du Centre – Mission de maîtrise d’œuvre

Le Conseil Municipal retient les propositions présentées par M. VENET Philippe pour assurer
les missions de maîtrise d’œuvre de réfection des toitures de la Mairie et de l’Ecole du Centre.
5. Ouverture d’une classe à l’école primaire à la rentrée scolaire 2010 / 2011

Les Services de l’Inspection Académique de l’Aisne ont décidé l’ouverture d’un poste
supplémentaire d’enseignant à l’école primaire à la rentrée scolaire 2010 / 2011.
Le Conseil Municipal exprime un avis favorable sur cette mesure.
6. Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de SAINT-SIMON –

Désignation d’un représentant communal
Le Conseil Municipal désigne M. VAN ISACKER Eric pour assurer la représentation de la
commune au cours des réunions des Personnes Publiques Associées à l’élaboration du P.L.U de la
commune de SAINT-SIMON.
7. Décision modificative de crédits n° 1 – Budget 2010

Le Conseil Municipal adopte une décision modificative de crédits au sein de la section
d’Investissement, le total des dépenses prévisionnelles restant ainsi inchangé à 701 080 €.
8. Renégociation du contrat d’assurance statutaire du personnel communal

Après avoir pris connaissance des différentes propositions recueillies, le Conseil Municipal
retient l’offre présentée par SMACL Assurances en partenariat avec le Crédit Agricole garantissant
le remboursement à la collectivité des prestations statutaires dues aux agents territoriaux et
autorise Mme le Maire à signer le contrat à intervenir avec SMACL Assurances, avec prise d’effet
au 1er janvier 2011.
9. Demande de subvention présentée par l’Association « L’Hirondelle »

Mme le Maire expose à l’Assemblée qu’une association dénommée « L’Hirondelle » vient
d’être créée au sein de la Maison de Retraite Charles LEFEVRE afin de promouvoir des actions en
faveur des résidents de l’établissement dans le cadre de l’animation (spectacles, cadeaux de Noël,
sorties, etc…).
Suite à la demande présentée par la Présidente, le Conseil Municipal décide d’octroyer une
subvention de 200 € à cette nouvelle Association pour l’exercice 2010.
10. Rapports d’activités 2009 du Syndicat d’Assainissement de la Vallée de la Clastroise et de

l’USEDA
Le Conseil Municipal adopte les rapports d’activités établis pour l’année 2009 par ces 2
établissements publics de coopération intercommunale.
11. Organisation et préparation de la Fête Nationale du 14 juillet 2010

Après recensement des disponibilités des conseillers municipaux, l’Assemblée établit le
programme des manifestations et animations de la fête Nationale du 14 juillet.
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Questions d’initiative
•

M. LEGRAIN Hervé : - propose une présentation du dispositif « classe mobile » installée à l’école
Joseph PARADIS dans le cadre du plan Ecole Numérique Rurale, jeudi 1er juillet 2010 à 19h00 ;
- souligne la qualité du spectacle proposé par les élèves du Collège Jacques PREVERT le 22 juin
dernier à la Salle Polyvalente.

Pour extrait conforme
Flavy-Le-Martel, le 1er juillet 2010
Le Secrétaire de séance,

Le Maire,

Régis LEFEVRE

Danielle LANCO
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