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Le mardi dix-sept septembre 2019, à dix-neuf heures et zéro minute, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est déroulé au lieu habituel 
de ses séances sous la présidence de Monsieur Hubert VECTEN, Le Maire. 

Monsieur le Maire : 

- Ouvre la séance à 19h00 
- Fait procéder à l’appel des présents et donne connaissance des pouvoirs remis : 

 
Etaient présents : MM : VECTEN Hubert, MAUPPIN Jean-Michel, BRECQUEVILLE Linda, DUMONT Philippe, FAUGERE Annie, GANTIER 
Brigitte, HOCHART Jacques, VANDERSTICHELE Jean-Marie, VERYEPE Jean-Marie et WATEAUX Judicaël. 

Etaient absents : M. ODERMATT Franck avec pouvoir donné à M. VECTEN Hubert, Mme DUMONT Elisabeth avec pouvoir donné à 
BRECQUEVILLE Linda, DETHIER Jérôme et TRIOUX Jean-Claude. 

Secrétaire de séance : M. MAUPPIN Jean-Michel 

 
Le Conseil Municipal : 

- Approuve à la majorité (1 voix contre) le Compte-rendu de la séance du 11 juin 2019, Monsieur le Maire invite les membres du 
Conseil Municipal à le signer.  M. VANDERSTICHELE Jean-Marie ne souhaite pas signer le compte-rendu. 

 

1- DÉLIBÉRATION 2019-017 – Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays des Sources: 

Par délibération en date du 19 juin 2019, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays des Sources a 
validé la modification des statuts de la communauté de communes. 

 En effet, il est nécessaire de mettre à jour les statuts de la Communauté de Communes du Pays des  Sources pour : 

  Le transfert du siège social du 12 Place Saint Crépin à Lassigny au 408 Rue Georges Latapie à Ressons sur Matz. 
 
Après en avoir délibéré, avec 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention, à la majorité des membres présents, le Conseil Municipal, 

- VALIDE les statuts modifiés, tels que joints en annexe, de la Communauté de Communes du Pays des Sources, 
-AUTORISE Monsieur le Maire à engager toute démarche et signer toutes les pièces relatives à l’application de cette 
décision. 
 

2- DÉLIBÉRATION 2019-018 – Vente de l’immeuble au 33 route de Flandre à Mlle BÉREAUX Léa: 

Par délibération en date du 11 juin 2019, le Conseil Municipal a validé la mise en vente de l’immeuble situé au 33 route de 
Flandre à Cuvilly et a fixé le prix à hauteur de 70 000€ net vendeur. 

Le 20 août 2019, Mlle BÉREAUX Léa, Samantha, demeurant 7 rue du Moulin à Cuvilly a fait une proposition d’achat à 55 000€. 

Le Conseil Municipal est appelé à statuer sur la cession de cet immeuble communal à Mlle BÉREAUX Léa, Samantha. 

Mme FAUGERE Annie, Mme BRECQUEVILLE Linda, M. HOCHART Jacques et M. MAUPPIN Jean-Michel sont d’accord pour 
une vente à 55 000€. Ils indiquent aux autres membres du Conseil Municipal que tout est à refaire : toiture, électricité, 
isolation, menuiseries… 

Pour M. DUMONT Philippe et M. VANDERSTICHELE Jean-Marie, le prix de vente est trop bas, il est trop tôt pour baisser le 
prix. 
 

Vu les articles L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que le Conseil Municipal règle par 
délibération les affaires de la commune ; 
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Vu la loi 95-127 du 8 février 1995, la consultation des services des domaines n’est pas nécessaire pour la cession d'un bien 
immobilier dans une commune de moins de 2000 habitants ; 
 
Vu la délibération 2019-016 du 11 juin 2019 relative à la vente de l’immeuble situé au 33 route de Flandre à Cuvilly ; 
 
Considérant qu’une estimation de la valeur vénale de ce bien a été établie le 9 mai 2019 par l’Agence du Matz, 96 Place du 
Bail 60490 Ressons sur Matz à hauteur de 70 000 € (Soixante-dix mille euros) ; 

Considérant le rapport des diagnostics techniques immobiliers avant-vente (constat amiante et plomb) en date du 02 juillet 
2019 ; 

Considérant qu’en date du 20 août 2019, Mademoiselle BÉREAUX Léa, Samantha demeurant 7 rue du Moulin à Cuvilly a fait 
une proposition d’achat de ce bien à 55 000 € net vendeur ; 

Considérant qu’au jour de la présente séance du Conseil Municipal il n’a pas été reçu d’autre proposition d’achat de ce bien 
supérieure à 55 000€ ;  

Considérant que l’immeuble au 33 route de Flandre est en train de progressivement se dégrader; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 10 voix pour, 2 contre et 0 abstention, à la majorité des membres présents, 
 

 DÉCIDE la vente de l’immeuble sis 33 route de Flandre à Cuvilly, cadastré section B 936 et B 1093 ; 
 ACCEPTE la cession de ce bien immobilier situé 33 route de Flandre au profit de Mademoiselle BÉREAUX Léa, 

Samantha, demeurant 7 rue du Moulin 60490 Cuvilly ;  
 FIXE le prix de cession à la somme de 55 000 € (cinquante-cinq mille euros) hors frais de négociation de l’agence 

immobilière et de notaire ;  
 DIT que l'acquéreur règlera en sus les frais d’agence et de notaire ; 
 DECIDE que l’acte authentique relatif à cette opération sera dressé en l’étude de Maître Isabelle LEDOUX, 

Notaire à Ressons sur Matz ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout compromis de vente, l’acte notarié ainsi que tout document se rapportant 

à cette transaction. 
 

3- DÉLIBÉRATION 2019-019 – Aide sociale pour les voyages scolaires des collégiens et lycéens sur l’année 
scolaire 2019/2020: 

M. le Maire propose de renouveler l’aide sociale de 85€ pour les voyages scolaires des collégiens et lycéens. 

Pour M. WATEAUX Judicaël, il faut la maintenir. 
Mme FAUGERE Annie propose une augmentation de 5€ soit 90€ l’aide sociale. 

Vu les demandes d’aide financière pour des participations aux voyages scolaires ; 

Considérant que les voyages scolaires s’inscrivent dans les projets éducatifs des établissements et représentent des 
expériences enrichissantes ;  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, pour l’année scolaire 2019/2020, 

• Décide d’accorder une aide pour les voyages scolaires de 85 € par élève scolarisé qui en ferait la demande par 
courrier. 

• Précise que l’aide concerne les collégiens et les lycéens de la commune de CUVILLY. 
 
Dit que la somme sera versée par mandat administratif sur le compte bancaire du Collège ou lycée organisateur du 
voyage après réception d’une facture. 

 
4- DÉLIBÉRATION 2019-020 – Aide sociale M. et Mme HERMIER: 

M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la demande d’aide financière de Mme HERMIER Jacqueline et M. 
HERMIER Georges domiciliés 7 Lotissement Keller mise en attente le 11 juin dernier. 
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Le couple sollicite une participation de la Commune aux frais d’obsèques de leur fils, une demande d’aide a également été 
déposée auprès du CCAS de Compiègne et du Secours Catholique. 

Le CCAS de Compiègne ne participera pas aux frais d’obsèques, le Secours Catholique a versé à la famille une aide de 580€. 

M. le Maire propose une aide à hauteur de 300€, versée directement aux pompes funèbres. 

M. VERYEPE Jean-Marie, M. VANDERSTICHELE Jean-Marie et M. HOCHART Jacques pensent que la commune peut aider à 
hauteur de 500€. 

Mme FAUGERE Annie ne comprend pas que l’on demande à la commune d’être solidaire alors que la famille ne l’est pas et rappelle 
que les frères et sœurs du défunt ne souhaitent pas participer. 

 
Le Conseil Municipal décide d’accorder une aide financière de 400€ sous réserve que la somme soit directement versée aux pompes 
funèbres – Ets CARPENTIER de Maignelay Montigny. 

 
5- Terrain rue Julie Billiart: 

M. le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal de la lettre de M. Jean-Louis DUMONT dans laquelle la famille 
DUMONT propose de vendre à la Commune une partie de la parcelle cadastrée B 700 rue Julie Billiart. 

L’étude Notariale de Maître Isabelle LEDOUX à Ressons-sur-Matz a estimé le terrain au prix de vente de 375€ auquel il 
faut rajouter 200€ de frais de Notaire. 

Mme FAUGERE Annie s’oppose à l’achat de ce terrain et ne comprend l’intérêt de la commune d’acquérir un si petit bout de 
terrain, elle demande à M. DUMONT Philippe une explication. 

Ce dernier agacé, reproche à M. le Maire d’avoir laissé construire le transformateur électrique sur un terrain qui 
n’appartenait pas à la commune et demande de régulariser la situation par l’achat de ce terrain qui appartient à l’Indivision 
DUMONT faute de quoi la commune recevra une lettre recommandée pour demander le déplacement du transformateur sur 
50 cm. 

Propos réfutés par M. le Maire qui affirme que le transformateur n’empiète pas sur le terrain de la famille DUMONT et 
propose 1€ symbolique pour l’achat de ce terrain. Il précise également que s’il y a une vente, le terrain devra être borné à la 
charge du vendeur. 

M. DUMONT Philippe excédé, frappe brutalement sur la table et insulte M. le Maire de « Marchand de tapis ». 

Mme FAUGERE Annie, Mme BRECQUEVILLE Linda et Mme GANTIER Brigitte sont contre l’achat du terrain même pour 1€, il 
est nécessaire de vérifier s’il y a ou non empiétement sur le terrain de l’Indivision DUMONT et de rechercher dans les 
archives communales l’installation du transformateur. 

Au vu des discussions, il est décidé d’ajourner ce point. 
 

6- Reprise des concessions dans le cimetière communal: 

M. le Maire expose au Conseil Municipal le projet de reprise des concessions funéraires dans le cimetière communal.  

La société GEST CIM de Lens est chargée d’établir un devis pour la procédure de reprise des concessions (156 concessions 
sont concernées), la renumérotation du cimetière ainsi que la gestion informatique de ce dernier.  

M. DUMONT Philippe demande que les largueurs des concessions soient normalisées. 

 
7- Eaux Pluviales: 

Afin de collecter les eaux pluviales de la rue du Matz, M. le Maire demande au Conseil Municipal de valider l’installation d’un 
puisard sur le parking entre la Mairie et l’école maternelle. 

Mme FAUGERE Annie souligne que le puisard ne collectera qu’une partie des eaux pluviales et qu’il serait judicieux de 
collecter la totalité et non la moitié de la rue du Matz.  

M. DUMONT Philippe renvoie M. le Maire au rapport hydrologique réalisé en 2016, il est nécessaire de construire ce puisard 
et de réaliser une collecte complète des eaux pluviales.  
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Tous deux s’étonnent qu’il n’y ait toujours pas de bureau d’études sur le dossier des eaux pluviales. 

M. le Maire annonce que le maître d’œuvre sera contacté dès jeudi pour préparer le dossier et rappelle que les entreprises 
HAVART et MOUTON ont débouché la servitude le long de la route de Flandre cet été. 

 
8- Extension du réseau d’eau potable – La Malcampée: 

Pas d’information supplémentaire à ce jour, le dossier de demande de subvention est toujours en attente au Conseil 
Départemental. 
 

Informations du Maire et questions diverses : 

 Mme DUMONT Elisabeth se demande si un agent technique chargé de l’entretien des espaces verts à temps plein 
est suffisant. 

 Mme DUMONT Elisabeth demande un espace d’affichage libre en complément des deux cadres communaux. 
 Assainissement : M. HOCHART Jacques rappelle qu’au cours de la dernière réunion publique, M. MAHET, Président 

du SIVOM BCL, a annoncé que les particuliers avaient jusqu’au 15 septembre 2019 pour transmettre les devis et les 
lettres d’engagement dans le cadre de la demande de subvention. 

Il s’étonne donc que le dossier ait été clôturé le 12 septembre 2019. 
 M. VANDERSTICHELE Jean-Marie demande de contacter l’entreprise HAVART pour réparer la fuite d’eau sur la 

voie publique au niveau du 17 route de Flandre. 

 
L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Maire lève la séance à 20h48. 
 
Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil municipal du 17 septembre 2019 a comporté quatre 
délibérations :  

Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays des Sources Délibération 2019/017 

Vente de l’immeuble au 33 route de Flandre à Mlle BÉREAUX Léa Délibération 2019/018 

Aide sociale pour les voyages scolaires sur l’année scolaire 2019/2020 Délibération 2019/019 

Aide sociale Mme HERMIER Jacqueline et M. HERMIER Georges Délibération 2019/020 

 

VECTEN Hubert  ODERMATT Franck Procuration/M. VECTEN 

DUMONT Elisabeth Procuration/Mme 
BRECQUEVILLE 

BRECQUEVILLE Linda C.R approuvé 

MAUPPIN Jean-Michel C.R approuvé DUMONT Philippe C.R approuvé 

FAUGERE Annie C.R approuvé TRIOUX Jean-Claude  

GANTIER Brigitte C.R approuvé VANDERSTICHELE Jean-
Marie 

C.R non approuvé 
(délibération 2019-018) 

HOCHART Jacques C.R approuvé VERYEPE Jean-Marie C.R approuvé 

WATEAUX Judicaël C.R approuvé   

 

 

 


