
Etaient présents :  
Mmes BEAUDOIN, BODENAN, DAUPHIN, PENNEROUX, PLE. 
MM. FOOT, GABRIEL, KUCHNO, PENY, RIVIERE, WISSART.

Etaient absents :
M. CAUCHEMEZ

Etaient absents excusés :
M. SURDIAUCOURT.

M. Olivier SURDIAUCOURT a donné pouvoir à M. Georges KUCHNO

  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 01er juin 2020 

Le Conseil Municipal de La Houssoye  régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit 
par la Loi dans le lieu habituel de ses séances lundi premier juin deux mille vingt à 18h30 sous 
la Présidence de Madame Dorothée FRANCON, Maire. 

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 
du Code Général des Collectivités Territoriales : 

Madame Muriel BODENAN est nommée secrétaire de séance 
____________ 

Lecture est faite du Compte-rendu de la séance précédente qui est adopté à l’unanimité. 
_______ 

- ORDRE DU JOUR  -

VU l’exposé de Madame le Maire 

Le conseil municipal de la commune de LA HOUSSOYE, après en avoir délibéré désigne les 
membres ci-dessous dans les différentes commissions communales : 

Délibération n° 10 - 2020 
Objet :  COMMISSIONS COMMUNALES 

COMMUNE  DE  LA  HOUSSOYE 
DÉPARTEMENT DE L’OISE 

Arrondissement de Beauvais 
CANTON DE BEAUVAIS-2 



2 

 

Et ont signé sur le registre tous les membres présents. 
 Pour Contre Abst 

14 0 1 
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Délibération n° 11 - 2020 

Objet : PERMANENCES DES ELUS 
 
 
 
Madame le Maire propose au Conseil de mettre en place des permanences pour accueillir 

les administrés. 

Ces permanences se tiendront UNIQUEMENT sur rendez-vous. 

Les mardis De 18h45 à 20h45 M. Jonathan FOOT 
Les mercredis De 10h00 à 12h00 M. Georges KUCHNO 
Les jeudis De 17h00 à 19h00 Mme Sylvie PENNEROUX 
Les samedis De 10h00 à 12h00 M. Benjamin PENY 

 
 
Et ont signé sur le registre tous les membres présents. 
 

 

Délibération n° 12 - 2020 
Objet : HORAIRES DE LA MAIRIE 
 
 
 
Madame le Maire propose au Conseil de de revoir les horaires d’ouverture de la Mairie à 

compter du 1er septembre 2020. 

A l’unanimité le Conseil donne son accord. 
 
 
Et ont signé sur le registre tous les membres présents. 

 
 
 
 

Délibération n° 13 - 2020 
Objet : CONTRAT CEDRYK PETITFRERE 
 
 
 
Madame le Maire expose au Conseil qu’au vue de la charge de travail pour l’entretien de la 

Mairie il convient de passer Monsieur PETITFRERE sur un contrat de 35 heures 

annualisées. 

A l’unanimité le Conseil donne son accord pour passer Monsieur PETITFRERE à 35 heures 

pour une période de trois mois d’essai à compter du 22 juin 2020. 

Et ont signé sur le registre tous les membres présents. 
 

 

Pour Contre Abst 
14 0 1 

Pour Contre Abst 
14 0 1 

Pour Contre Abst 
14 0 1 
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Délibération n° 14 - 2020 
Objet : CONTRAT CELINE MULLER 
 
 
 
Madame le Maire expose au Conseil qu’au vue de la charge de travail au niveau du 

secrétariat de la Mairie il convient de passer Madame MULLER sur un contrat de 30 

heures. 

A l’unanimité le Conseil donne son accord pour passer Madame MULLER à 30 heures dès 

régularisation de son contrat auprès du Centre de Gestion de l’Oise. 

 
 
Et ont signé sur le registre tous les membres présents. 
 

 
 

 

 

La séance est levée à 19h44 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

Questions diverses 

 
 
Des habitants ont remontés le problème de la fermeture de la déchetterie un samedi. Cette 

fermeture était due à un problème émanent du ramassage. 

Plusieurs habitants se plaignent des déjections canines. 

Un miroir va être installé au niveau de l’angle de la rue de Porcheux et de la rue de Jouy 

Sous Thelle pour une meilleure visibilité. 

 

Pour Contre Abst 
14 0 1 
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