
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du  

Mardi 18 Juin 2019  

 
Etaient présents : Monsieur Bernard BINOIST, Maire,  

Mesdames, Messieurs, Yvelise CASTEL Claude FAURE, Jocelyn LOUETTE, Claude MARTINVAL, Roland 

NOGENT, Adjoints.  

Louisa AFIR, Solange BONNARD, Nathalie DELECLUSE, Jacques FRANCIERE, Séverine MARSILLE, 

Claude MOREL, Isabelle PECOURT, Eric PERRET, Jeannine PHILIPPON, Patrice TOUPART, Conseillers 

Municipaux. 

Etaient absents : Astrid BALLIGAND, Roger DEKER.  

 
Après avoir constaté que le quorum est atteint, Monsieur le Maire a déclaré la séance ouverte à  

19 Heures. Monsieur Claude MARTINVAL a été élu secrétaire de séance. 
 

 
1° Tirage au sort des jurés d’assises pour 2020 

Les personnes suivantes ont été désignées par tirage au sort pour constitution du jury d’assises 2020 : 
 

1 – Madame TUY Vannath 

2 – Monsieur DEHAIS Pierre 

3 – Monsieur BERNARD Michel 

4 – Monsieur CUISSETTE Patrick 

5 – Madame VALEMBERT Sabrina 

6 – Monsieur REUILLE Jean-François 

Ces personnes recevront un courrier leur indiquant les démarches à suivre. 
 

2° Vente de terrain 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’un acheteur s’est porté acquéreur 

de la parcelle ZA n° 20 d’une surface de 16 a 20 ca appartenant à la commune de FLESSELLES  

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents DECIDE :  

d’autoriser la vente de la parcelle ZA n° 20 d’une contenance de 16 a 20 ca 

à Monsieur BRANDICOURT Laurent. 

de fixer le tarif de vente à   2430 € pour la dite parcelle 

donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la vente en l’étude de Maître BLONDEL, notaire 

à Villers Bocage. 
 

3° Avancement de grade pour 2 agents  

Considérant la nécessité de créer 1 nouveau poste suite à avancement de grade pour l’année 2019, de 

Monsieur Jérôme RITZ au grade d'Adjoint Technique Principal de 2ème classe, 

Considérant l'embauche de Madame GALLET Laëtitia en contrat CUI PEC pour une durée de 20 heures 

hebdomadaires pour 12 mois, Monsieur le Maire propose à l'assemblée délibérante d'adopter les 

modifications au tableau des effectifs pour les 2 postes        Adopté à l’unanimité 
 

 

4° Subvention exceptionnelle 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a reçu une demande d’avance de 

subvention du club de Football afin de régler les frais de licences et autres. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité. 
 

d’allouer une avance de subvention de 4600 € (QUATRE MILLE SIX CENT EUROS) au Club de 

Football de FLESSELLES. 
 

 

5° Tarif à fixer pour la sortie annuelle des enfants de la commune à « DENNLYS PARK » 
 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il convient de fixer le tarif de participation à réclamer 

aux Flessellois pour le voyage du Jeudi 22 août 2019 au Parc de jeux "DENNLYS PARK"organisé par la 

Commune pour les enfants de la commune. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

le voyage sera ouvert aux enfants de 4 à 18 ans. 

de fixer la participation à 1 €uro (UN EURO) pour les enfants de la commune (de 4 à 18 ans) 

 les accompagnateurs devront être majeurs, un accompagnateur aura à charge deux enfants de 4 à 12 

ans, le voyage pour les accompagnateurs sera gratuit. 
 

6° Bail et loyer de la micro-crèche 



Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il convient de fixer le loyer pour la micro-

crèche. Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide :  

d’autoriser le Maire à signer un bail avec Madame LOUETTE Audrey pour l’occupation du local sis rue du 

Parc à destination d'une micro-crèche de 10 lits, à compter du 1er septembre 2019 

de fixer le loyer à 750  € mensuel à compter du 1er Janvier 2020, (quatre mois de loyer sont gratuits pour aide 

à l'installation) 

 que les loyers seront au profit de la Commune.  

que le bail sera établi en l'étude de Maître BLONDEL. 
 

7° Déclaration préalable à l’édification des clôtures   

Dans le cadre de l'application de la réforme des autorisations d'urbanisme en vigueur depuis le 1er 

octobre 2007, l'édification des clôtures est dispensée de toute formalité, sauf sans certains secteurs 

sauvegardés et les sites inscrits ou classés. 

Néanmoins, le Conseil Municipal peut décider de soumettre les clôtures à déclaration sur son territoire, 

en application de l'article R 421-12 du Code de l'Urbanisme. 

Il est précisé qu'au sens de l'urbanisme, constituent des clôtures les murs, murets, treillis, pieux, 

palissades, grilles, barbelés, grillages, portes de clôture, destinés à fermer un passage ou un espace. En 

revanche, une haie vive n'est pas considérée comme une clôture.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité. 

de soumettre les travaux d'édification de clôture à déclaration préalable sur l'ensemble du territoire 

communal.        
 

8° Implantation de mobilier urbain sur la Place Septime Houbron  
Afin de développer le marché de producteurs qui se réunit chaque mercredi après-midi sur la place 

Septime Houbron, Monsieur le Maire expose qu'il conviendrait d'installer du mobilier urbain, sans 

fondation sur ladite place. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité. 

d'autoriser Monsieur le Maire à commander et mettre en place du mobilier urbain pour 

promouvoir le marché hebdomadaire, sur la place Septime Houbron.             
 

9° Convention avec la Préfecture pour transmission électronique des actes du CCAS 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il est désormais possible au CCAS 

de télétransmettre instantanément à la Préfecture les actes soumis au contrôle de légalité et de recevoir 

en temps réel l'accusé de réception qui rend l'acte exécutoire. (délibération, arrêté, contrats, etc.) Aussi 

il convient de prendre une délibération pour autoriser le Maire à signer une convention avec la 

Préfecture relative à la télétransmission des actes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité. 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec la Préfecture relative à la 

télétransmission des actes du CCAS. 
 

10° Avenant au marché public pour travaux micro-crèche 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il convient de prendre une délibération pour 

un avenant au marché initial des travaux de la micro-crèche pour ajout d’un lave-mains supplémentaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité  

D’approuver l’avenant n° 1 du lot  n° 7 avec l’entreprise EGERO, pour un montant de 879.95 € HT 

concernant la fourniture et la pose d’un lave-mains supplémentaire. 
 

11° Questions diverses 

Madame BONNARD informe qu’elle reçoit régulièrement des remarques des locataires de la Salle des 

Fêtes que les riverains garent leurs voitures ou camions sur le parking place septime Houbron et de ce 

fait les locataires ne peuvent pas stationner. Un courrier sera envoyé aux riverains pour ne pas occuper 

le parking durant le week-end ou tout du moins le samedi soir. 

Le terrain de jeu de la rue du Pré Bain étant stabilisé, les buts seront réinstallés prochainement. 

Deux poubelles supplémentaires seront installés au Parc de la Peupleraie. 

La sortie annuelle des enfants de la commune est fixée au Jeudi 22 Août et aura lieu à DENNLYS 

PARK.  

Il convient de trouver un manège pour adolescent pour la fête communale du 1er Septembre.  

                                                                                    Ordre du jour épuisé, la séance est levée à 20H 30. 

Pour extrait conforme, 

Le Maire, 


