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Compte-rendu de la réunion du 16 décembre 2020 
• Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité 

• RECONDUIT l’assurance statutaire à la CNP pour les agents affiliés à 

l’IRCANTEC et à la CNRACL. Les conditions sont identiques à celles de 2020. 

• INFORME qu’il va y avoir une enquête publique en avril 2021, pendant un mois, 

pour la mise en place du PLUi prévue après l’automne 2021. 

• FAIT un point sur les travaux de macadam finis par l’entreprise Régnier. Voir s’il 

y a d’autres travaux à prévoir. 

• NE RECONDUIRA PAS l’équipe verte de la Com Com pour l’année 2021 qui 

a travaillé 182 h en 2020 sur les 350 h prévues au contrat. La Com Com a 

complété à notre surprise avec des heures d’entretien (62h) et de l’administratif 

(63h). 

Pour info, le dernier jour du contrat sera au 31/12/2020. 

• INFORME que le contrôle des bouches à incendie est de la compétence des 

mairies (et non plus du SDIS). Le conseil VERIFIERA auprès de la Com Com 

pour centraliser ces vérifications 2021. 

• INFORME que l’aire de jeux devra faire l’objet d’une demande de travaux 

Ad’AP avec facilité d’accès pour personnes avec handicap. 

• LISTE des idées pour le prochain budget 2021 : changer le chauffage de la mairie 

et ajouter un ballon d’eau chaude dans l’ancienne salle d’école ; décoration de 

Noël avec alimentation solaire ; drapeaux sur le monument aux morts ; église 

(risque de chute de statue dans l’église, révision de l’horloge…). 

• ATTEND une réponse de la Com Com pour étude d’instalation de ralentisseurs. 

• FAIT un point sur les courriers reçus de demande de subventions (collège de 

Château-Porcien, AFSEP, Oncobleuets-Courlancy…). 

 

Quelques sujets abordés dans les questions diverses : 

- passage de la fibre retardé et prévu fin 2021, 

- atelier de Noël avec 8 enfants, 

- distribution des colis de Noël, 

- fuites et présence de pigeons sur le toit de l’église, 

. 

 

Après une année difficile et compliquée à cause du Covid-19, nous avons 

réussi à finir les travaux d’enfouissement dans de bonnes conditions, le 

chauffe-eau électrique du local sportif a été installé. 

Je remercie les personnes qui se sont investies dans la commune. 

L’année se termine en gourmandises avec les enfants… 

Madame le maire et le conseil municipal vous souhaitent de joyeuses fêtes 

de fin d’année… et surtout, prenez soin de vous. 
Nathalie FLEITER 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution des colis 

à domicile 
par la commission d’hier et 

d’aujourd’hui, samedi 

19 décembre à partir de 14h00. 
 

 

FERMETURE DU SÉCRETARIAT 
de mairie 

du 21 décembre 2020 
au 03 janvier 2021 

 

Pour toutes urgences, contactez Madame le 
maire, Nathalie FLEITER, au 06.85.48.31.16. 
La mairie vous accueillera sans rendez-vous 
dès jeudi 07 janvier. 
 

Liza et Daniel UPRICHARD 
souhaitent 

un joyeux Noël et leurs 
meilleurs vœux 

aux habitants de 
St Quentin le Petit 

Le nettoyage de l’église pour un 
mariage ou un enterrement doit 

être réalisé par la famille. 
Merci pour votre compréhension 

Par sécurité, il est demandé aux 
propriétaires de chiens 
d’empêcher leurs animaux de 
divaguer ! 
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