
Absents excusés :  

LAMOUR Véronique (ayant donné procuration à Monsieur DEROUBAIX Hervé),  

DESQUIRET Laurent, SENECHAL Isabelle et DUPUIS Stéphane. 

 

Adhésion au groupement de commandes pour le marché de prestation de service ; Aide 
technique pour la gestion des DICT/DT/ATU  

Monsieur Le Maire présente à l’assemblée le projet d’adhésion au groupement de 
commandes pour le marché de prestation de service ; Aide technique pour la gestion des 
DICT/DT/ATU. 

L’assemblée adopte le projet d’adhésion présenté. 

CLSH et STAGE THEATRE de SAINT-VENANT  

L’Assemblée approuve la signature de convention avec la commune de Saint-Venant pour 
le CLSH et le stage Théâtre pour les enfants Robecquois. 

Acception subventions FARDA  

Monsieur Le Maire fait un point sur les subventions à recevoir : 

- Acceptation subvention FARDA pour les travaux divers réalisés à la salle Polyvalente : 
subvention octroyée dans le cadre du FARDA par le Conseil Départemental pour les 
travaux divers à la salle polyvalente d’un montant de 8 000 €. 

- Acception subvention FARDA aide à la voirie communale – travaux d’aménagement 
Ancienne rue de l’Éclème : subvention octroyée dans le cadre du FARDA AIDE À LA VOIRIE 

COMMUNALE par le Conseil Départemental pour les travaux d’aménagement de 
l’Ancienne rue de l’Éclème d’un montant de 15 000€. 

Personnel communal 

L’assemblée décide l’ouverture d’un poste d’agent technique polyvalent à 20H semaine 
pour la période estivale, du 1er juillet au 31 août 2021. 

Point sur la crise sanitaire 

Monsieur Le Maire fait un retour sur les mesures prises, notamment l’accroissement des 
personnels mis à disposition dans le cadre des activités périscolaires (garderie, cantine). Il 
est probable que le protocole sanitaire soit maintenu en septembre. 

Organisation de la fête champêtre 

Madame LHEUREUX Sandrine présente le programme de la journée du 5 septembre 
(randonnée, marché artisanal, exposition de voitures anciennes, structures gonflables, 
buvette, restauration…).  

Au cours de cette journée, auront lieu les prix pour récompenser les maisons fleuries, 
l’accueil des nouveaux arrivants depuis janvier 2019 et les bébés 2020 seront également 
mis à l’honneur (suite à l’annulation de la cérémonie des vœux).  

Informations diverses 

- l’appel d’offres pour les travaux rue de l’Éclème vient d’être publié. La commission 
d’appel d’offres se réunira au mois d’aout. 
- Monsieur PERET Julien expose les projets du Conseil des Jeunes concernant le site de la 
Planquette. 
- Monsieur Le Maire annonce le projet de garage automobile rue de l’Éclème et d’un 
commerce rue de Saint Venant (à côté de la future boucherie). 
- Monsieur GRAVELEINE Jean-Claude fait un point sur les travaux en cours à la salle 
polyvalente ; les derniers travaux de couverture auront lieu courant août. C
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