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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE SAINT-SULPICE (Oise) 

 
SÉANCE du 29 juin 2021 

 
 

L’an deux mil vingt et un le 29 juin à 20h30, les membres du Conseil Municipal élus, se sont réunis 

dans la salle des fêtes Maurice Breton sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Maire, 

Philippe VAN DER HAEGEN. 

 

PRÉSENTS : Messieurs Philippe VAN DER HAEGEN, Olivier DOUCHET, Romain POESSEL, 

Jean-Luc BONNEL. 

 

Mesdames : Noëlle MODIQUET, Karine SOETAERT, Delphine FLECHY, Céléna GAVOIS, 

Cécile FAVINO, Maryse BOURDON, Aurélie LEOURIER arrivée à 20H45, Martine THORY 

arrivée à 20H54, Béatrix BAUX. 

 

ABSENTS EXCUSES : Francis FLEUR procuration à Olivier DOUCHET, Stéphane MOREAU 

procuration à Philippe VAN DER HAEGEN. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de modifier l’ordre du jour de la présente 

réunion en y ajoutant le point suivant – Actualisation des commissions.  

 

Modification adoptée à l’unanimité. 

 

1°Désignation du secrétaire de séance. 

2°Approbation du compte-rendu de réunion du 25 mai 2021,  

3° Démission d’un conseiller municipal et installation d’un nouveau,  

4° Attribution de subventions aux Associations,  

5° Actualisation des commissions,  

6° Informations  et questions diverses. 

 

1° Désignation du secrétaire de séance. 

 

Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal a choisi pour secrétaire de séance Madame Cécile 

FAVINO. 

 

2°Approbation du compte-rendu de la précédente réunion. 

 

Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 25 mai 2021, est approuvé à l’unanimité. 

 

 

3° Démission d’un conseiller municipal et installation d’un nouveau. 

 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que Monsieur Jean-Marc PHILIPPE, conseiller 

municipal a présenté, par lettre datée du 4 juin 2021 et reçue en mairie le même jour, sa démission de 

son poste de conseiller municipal pour motif personnel (déménagement). Démission demandée à 

compter 14 juin 2021.  
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Madame la Préfète de l’Oise, conformément à l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, est informée depuis le 23 juin 2021 de cette démission. 

 

Dans le respect de l’article L 270 du Code Électoral, qui précise que « le candidat venant sur une liste 

immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste 

dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ». 

  

Monsieur Jean-Marc PHILIPPE a été élu sur la liste « Ensemble pour Saint-Sulpice » le 15 mars 2020, 

le suivant de cette liste est appelé à remplacer le conseiller démissionnaire.  

 

Monsieur Patrick PRUVOT ayant refusé (courrier du 15 juin 2021), Madame Béatrix BAUX, suivante 

sur la liste, remplacera Monsieur Jean-Marc PHILIPPE ; 

 

Le Conseil Municipal : 

 

PREND ACTE de l’installation de Madame Béatrix BAUX dans les fonctions de conseillère 

municipale.  

 

PRECISE que le tableau du Conseil Municipal sera mis à jour et transmis en Préfecture. 

 

4° Attribution de subventions aux Associations, 

 

Monsieur le Maire informe les membres de conseil municipal des demandes de subventions qui ont 

été déposées au secrétariat de mairie. 

Il précise que les dossiers de subventions habituellement demandées et les nouvelles sollicitations au 

titre de l’exercice 2021 ont été examinés et que les aides apportées aux associations se présentent 

sous formes diverses : 

 

 Subvention financière, 

 Attribution et mise à disposition de moyens techniques (photocopies, documentation…), 

 Mise à disposition de locaux, 

 Mise à disposition du personnel communal. 

 

Le conseil municipal sur proposition de Monsieur le Maire vote les subventions suivantes pour 

l’exercice 2021 : 

 

Association bénéficiaire Montant de la 

subvention 

Vote 

Comité Communal des Fêtes 3 000 € 10 pour et 3 abstentions : Mme MODIDQUET, 
M. DOUCHET (détenteur procuration)  et M. 
VAN DER HAEGEN (détenteur procuration) 

Association sportive de St 
Sulpice  

2 000 €   12 pour et 3 abstentions : Mmes THORY, 
LEOURIER et BAUX 

Jeunes sapeurs-pompiers        100 € Adopté à l’unanimité 

Secours catholique    100 €   Adopté à l’unanimité        
 

Les membres du conseil municipal faisant partis des bureaux des associations précitées n’ont pas pris 

part aux votes. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE d’attribuer les subventions communales aux associations précitées conformément au 

tableau ci-dessus, 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions, les crédits nécessaires 

étant inscrits au budget 2021. 

 

4° Actualisation des représentants des commissions suivantes : Syndicat des Eaux de Silly 

Tillard, Adico, Appel d’Offres, CCAS,  Infrastructures, Urbanisme, Voirie et Bâtiments et 

Communication. 

 

Suite à la modification des membres du conseil municipal la liste des Délégués du Conseil Municipal 

du Syndicat intercommunal des sources de SILLY TILLARD est la suivante :  

Organisme Titulaires Suppléants 

 

Syndicat des eaux 

de Silly-Tillard 
 

 

 

Béatrix BAUX 

Delphine FLECHY 

Francis FLEUR 

 

Martine THORY 

Karine SOETAERT 

Céléna GAVOIS 

 

Suite à la modification des membres du conseil municipal la liste des délégués auprès de l’Association 

pour le développement et l’innovation numérique des Collectivités (ADICO) est la suivante : 

  

Organisme Titulaires Suppléants 

 

Association pour le 

développement et l’innovation 

numérique des Collectivités  

 

 

Delphine FLECHY 

 

 

Jean-Luc BONNEL 

 

Suite à la modification des membres du conseil municipal la liste des délégués de la commission est 

d’appel d’offres la suivante suivant :  

Commission Titulaires Suppléants 

 

 

 

Appel d’Offres 
 

 

 

Francis FLEUR 

Stéphane MOREAU 

Aurélie LEOURIER 

Béatrix BAUX 

 

Cécile FAVINO 

Martine THORY 

Jean-Luc BONNEL 

Karine SOETAERT 

 

 

Suite à la modification des membres du conseil municipal la liste des représentants du Conseil 

Municipal auprès du CCAS est la suivante :  
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Commission Membres élus Personnes extérieures 

 

 

 

Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) 

 

Noëlle MODIQUET 

Béatrix BAUX 

Olivier DOUCHET 

Cécile FAVINO 

Delphine FLECHY 

Romain POESSEL 

 

 

Annette MELIQUE 

Liliane FLECHY 

Michèle DHEZ 

Dominique MODIQUET 

Nelly FLEUR 

Annick LAUDE 

Michèle DEGOUY 

 

 

Suite à la modification des membres du conseil municipal la liste des délégués de la commission 

infrastructures, Urbanisme, Voirie et Bâtiments est la suivante :  

Commission Titulaires 

Infrastructures,  

urbanisme,  

voirie et bâtiments 

Francis FLEUR 

Stéphane MOREAU 

Karine SOETAERT 

Olivier DOUCHET 

Maryse BOURDON 

 

Suite à la modification des membres du conseil municipal la liste des délégués de la commission 

Communication est la suivante  

Commission Titulaires 

 

 

 

Communication 

 

 

Noëlle MODIQUET 

Jean-Luc BONNEL 

Aurélie LEOURIER 

Olivier DOUCHET 

Céléna GAVOIS 

Delphine FLECHY 

Béatrix BAUX 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

DECIDE de modifier les commissions Syndicat des Eaux de Silly Tillard, Adico, Appel d’Offres, 

CCAS,  Infrastructures, Urbanisme, Voirie et Bâtiments et Communication comme il est indiqué dans 

les tableaux ci-dessus.  

 

 Comité consultatif   

 

Suite à la modification des membres du conseil municipal, il est proposé de fixer à 10 les membres 

appartenant au Conseil Municipal et 2 membres extérieurs concernant le comité consultatif de 

l’Environnement et Cadre de Vie – Embellissement.  
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La liste des membres du Comité consultatif de l’Environnement et Cadre de Vie – Embellissement 

est la suivante  

 

Comité Titulaires Extérieur 

 

 

 

 

Environnement et Cadre de 

vie - Embellissement 

Philippe VAN DER HAEGEN 

Olivier DOUCHET 

Francis FLEUR 

Noëlle MODIQUET 

Martine THORY 

Cécile FAVINO 

Karine SOETAERT 

Romain POESSEL 

Béatrix BAUX  

Delphine FLECHY 

 

Didier CHILLOUX 

Christian OLLIVIER 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

ACCEPTE la modification proposée concernant le Comité consultatif   

 

 

5° Informations et questions diverses. 

 

 Intempéries : 

 

Monsieur le Maire remercie les bénévoles qui sont intervenus suite aux dégâts causés par l’orage du 

21 juin.  

 

Il précise aussi : 

 

- qu’un dossier a été déposé auprès de la Préfecture concernant le concours de l’Etat pour les  

   personnes sinistrées.  

 

- le CCAS s’est réuni de façon extraordinaire pour étudier les dossiers de demande de secours 

d’urgence.  

 

 Informations : 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil d’un échange avec le propriétaire du 14 rue de la 

Vallée qui souhaite une clôture en mur plein au fond de son jardin en limite avec l’aire de jeux.  

 

Le conseil municipal comprend la situation mais souhaiterait une haie vive afin de respecter les 

préconisations du PLU et de conserver un environnement agréable.    

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h. 
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Délibérations prises séance du 29 juin 2021 : 

 

2021-06-01 Démission d’un conseiller municipal et installation d’un nouveau. 

2021-06-02 Attribution de subventions aux Associations. 

2021-06-03 Actualisation des représentants des commissions suivantes : Syndicat des Eaux de 

Silly Tillard, Adico, Appel d’Offres, CCAS,  Infrastructures, Urbanisme, Voirie et 

Bâtiments et Communication. 

2021-06-04 Actualisation du comité consultatif.   
 
 
 
 
 
 

VAN DER 

HAEGEN Philippe 

DOUCHET Olivier MODIQUET Noëlle 
 

 

FLEUR Francis 

Absent procuration 

à  

DOUCHET Olivier 

FLECHY Delphine 

SOETAERT Karine 
 

 

MOREAU Stéphane 

 

Absent procuration 

à  

VAN DER 

HAEGEN Philippe 

LEOURIER Aurélie 

 
 

 

POESSEL Romain 
 

GAVOIS Céléna 

 
 

THORY Martine 
 

 

FAVINO Cécile 
 

BONNEL Jean-Luc 

 

BOURDON 

Maryse 

 
 

BAUX Béatrix 

 

 


