
 
PROCES-VERBAL 

 
REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2021 – 18h00 

 
 

Approbation du procès-verbal (PV) de la réunion du 7 novembre 2020 
 

Le procès-verbal précité est adopté à l'unanimité. 
 

Ordre du jour 
 

1/ Formation de plusieurs conseillers municipaux pour alimenter le site Internet de la commune: 
 
Carole se renseigne sur les modalités. 
 
2/ Dépôt de plainte: 
 
Monsieur le Maire fait part de son dépôt de plainte à l'encontre d'un habitant de St Martin Le Noeud 
pour ses remarques critiques intempestives au regard des décisions municipales. 
 
3/ Démission d'une conseillère-adjointe: 
 
– Madame La Préfète entérine la démission de Mme Christelle CARVALLO en sa qualité de 
conseillère municipale élue le 15 mars 2020 et nomme M. Pascal PETITBON en ses lieu et place. 
– A la question du renouvellement du poste du 4ème poste adjoint, détenu par Mme Christelle 
CARVALLO, démissionnaire, les membres du conseil délibèrent en faveur de la réduction du 
nombre d'adjoints au nombre de 3. Vote à l'unanimité. 
 
4/ Location du logement situé au 1er étage de l'école: 
 
Le logement a totalement été remis en état (peintures, installation d'une cuisine équipée, d'une salle 
de bain équipée et de radiateurs électriques).  En conséquence, l'augmentation du loyer mensuel, 
portant son montant à 440,00 € a été approuvé par les membres du conseil à l'unanimité. 
 
5/ Rapport annuel du S.I.A.B: 
 
Le rapport présenté n'a suscité aucune remarque 
 
6/ Enquête mobilité: 
 
Un questionnaire concernant les transports par bus vers Beauvais sera distribué dans les boites aux 
lettres des administrés et soumis à leur avis. 
 
7/ Enfouissement des réseaux: 
 
Les travaux d'enfouissement chemin des Osiers sont programmés pour juin 2021. Un piquetage sera 
réalisé en avril. 
 
8/ Verger conservatoire: 
 
Le conseil départemental a voté la subvention dédiée à cette réalisation. 
 
 



9/ Loisirs – animations: 
 
  Atelier sculpture éphémère: 
Samedi 6 mars, sous réserve des conditions sanitaires, une séance de sculpture sur terre (argile) à 
destination de 10 enfants de l'école maximum se tiendra sous un chapiteau installé devant la mairie. 
Carole Mortelecq est chargée de gérer l'information et la désignation des enfants en lien avec 
l'équipe enseignante. 
 
  Village estival: 
Une réunion est prévue le 18 février à ce sujet. 
 

Questions diverses 
 

1. Réglementation de la chasse 
– Recherche effectuée par la commission information 
 
2. Vente terrains « derrière les jardins » (M. Philippe Hennequin) 
–  Travaux collectifs en cours 
   
3. SIVU (M. Philippe Hennequin) Quid des démarches concernant le terrain synthétique. 
– SAO-ADTO retenu pour lancer la consultation 

       

4. Pollution (M. Gérard Vieubled) 

- dépôt permanent de fumier à proximité du château d'eau 

- incinération de déchets agricoles dans une parcelle privée (bois de Belloy) 

- mise en place d'habitats boisés autour de la commune: suite à donner 
 
 
 

Clôture de la séance à 20 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


