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Le samedi six octobre 2018, à dix heures, 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 10h00 

- Fait procéder à l’appel des présents et donne connaissance des pouvoirs remis : 

 
Etaient présents : MM : VECTEN Hubert, MAUPPIN Jean-Michel, ODERMATT Franck, DUMONT Philippe, GANTIER Brigitte, HOCHART 

Jacques, TRIOUX Jean-Claude, VANDERSTICHELE Jean-Marie, VERYEPE Jean-Marie et WATEAUX Judicaël. 

Etaient absents : DUMONT Elisabeth avec pouvoir donné à M. DUMONT Philippe, THUET Geneviève avec pouvoir donné à M. ODERMATT 

Franck, BRECQUEVILLE Linda, DETHIER Jérôme et Mme FAUGERE Annie. 

Secrétaire de séance : M. ODERMATT Franck 

 

Le Conseil Municipal : 
- Approuve à la majorité le Compte-rendu de la séance du 09 juin 2018, Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à 

le signer.  

 

1- Élaboration du Plan Local d’Urbanisme – Débat complémentaire sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables : 

Suite à l’avancement des travaux concernant le PLU, considérant la nécessité d’ajuster les orientations du Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD) énoncées dans le compte rendu de la séance de Conseil Municipal du 27 mars 2015, le PADD est 

modifié comme suit : 

L’orientation « Privilégier la création de nouveaux logements sur le village » est maintenue. Néanmoins, la mention « les dispositions du PLU 

viseront l’achèvement de l’urbanisation amorcée entre la rue Julie Billiart et la rue du Cimetière par l’intermédiaire de la rue des Frères 

Cordier (principe de bouclage) » est supprimée, dans la mesure où l’accueil d’une opération d’habitat dans le prolongement de la rue des 

Frères Cordier n’est pas possible au regard de la présence du périmètre de protection rapproché du point de captage d’eau potable (les 

constructions y sont interdites). 

De plus, la mention « Les écarts bâtis seront confortés dans leurs vocations respectives (tourisme, agricole…). En application des objectifs 

des Lois Grenelle et ALUR, seule la gestion des habitations existantes sera admise. Insuffisamment équipés et isolés des services et 

équipements communaux, ces ensembles bâtis n’ont pas vocation à être transformés ou développés afin de contribuer au développement 

résidentiel communal. » est remplacée par : « Le développement des écarts bâtis sera limité à la seule gestion du bâti existant. L’objectif 

est de ne pas autoriser de nouvelles constructions sur ces espaces (hormis à vocation agricole ou forestière), mais de permettre 

éventuellement un changement de destination des bâtiments existants. ». 

Il résulte des orientations du PADD l’objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

suivant : 0 hectare de zone d’urbanisation future (zone AU) inscrit dans le PLU. Le développement urbain reposera ainsi sur les 
capacités de renouvellement et de densification au sein de l’espace aggloméré (zone U). 

 

 

2- Mise en place du RGPD : DÉLIBÉRATION 2018-013 – Accompagnement à la Protection des données 

Monsieur le Maire informe l’assemblée : 
 
Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour gérer les nombreux services dont elles 
ont la compétence : état civil, listes électorales, inscriptions scolaires, action sociale, gestion foncière et urbanisme, facturation de taxes et 
redevances, etc. 
 
Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient (vidéosurveillance, applications biométriques, 
géolocalisation, etc.) et le recours au réseau Internet facilite le développement des téléservices locaux de l’administration électronique à 
destination des administrés. 
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Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes, administrés de la collectivité ou autres usagers.  
 
La loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, fixe un cadre à la collecte et au traitement de ces données afin de les 
protéger, dans la mesure où leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes, 
ou à leur vie privée. 
 
De plus, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vient renforcer les dispositions actuelles. Il prévoit, notamment, que 
toutes organismes publics à l’obligation de désigner un délégué à la protection des données. 
 
Les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale sont responsables de ces traitements informatiques et 
de la sécurité des données personnelles qu’ils contiennent. Ils peuvent ainsi voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-
respect des dispositions de la loi. 
 
Afin d’accompagner les collectivités à respecter les obligations en matière de protection de données à caractère personnel, l’Association pour 
le Développement et l’Innovation numérique des Collectivités (ADICO) propose de mutualiser son délégué à la protection des données. 
 
Ce délégué aura la charge de piloter la mise en conformité face aux différentes dispositions relatives à la protection des données personnelles.  
 
Le délégué doit informer et conseiller le responsable des traitements, il doit contrôler le respect du cadre juridique et coopérer avec la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 
Le délégué contribue également à une meilleure application du RGPD et réduit ainsi les risques juridiques pesant sur le Maire. 
 
Pour s’acquitter de sa tâche, le délégué à la protection des données doit disposer de la liberté d’action et des moyens qui lui permettront de 
recommander des solutions organisationnelles ou techniques adaptées. Il doit pouvoir exercer pleinement ses missions, en dehors de toute 
pression, et jouer son rôle auprès du Maire. 
 
L’accompagnement à la protection des données de l’ADICO comprend : 

− L’inventaire des traitements de données à caractère personnel de notre collectivité et une sensibilisation au principe de la protection 

des données pour un montant forfaitaire de 255€ HT, 

− La désignation d’un délégué à la protection des données qui réalisera ses missions conformément au RGPD pour un montant annuel de 

414€ HT et pour une durée de 3 ans, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
Vu le règlement général sur la protection des données n°2016/679, 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter la proposition de Monsieur le Maire, 
- d’autoriser le Maire à signer le contrat d’accompagnement à la protection des données personnelles proposée par l’ADICO, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 
 

 

3- Travaux divers : Menuiseries, Éclairage Public (SICAE OISE) : 
 

 Menuiseries - Mairie: 
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité de procéder au changement de deux portes dans la salle de réunion et 

la cuisine de la Mairie. 

Montant du devis de l’entreprise GILLET : 6 193,61€ HT – 7432,33€ TTC 

M. DUMONT Philippe signale qu’il aurait été judicieux de faire des devis chez différents prestataires afin d’obtenir le meilleur tarif. 

M. HOCHART Jacques souhaite s’assurer que les nouvelles portes répondent bien aux normes de sécurité incendie (portes coupe-feu). 

 

Après confirmation de M. le Maire sur le respect des normes de sécurité incendie, le Conseil Municipal valide le devis de l’entreprise GILLET.  

 
 Éclairage Public (SICAE OISE) : 

M. le Maire donne la parole à M. ODERMATT Franck afin d’exposer aux membres du Conseil Municipal la proposition de convention d’entretien 

de l’éclairage public avec la SICAE-OISE : 
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La SICAE OISE propose de remplacer les lanternes d’éclairage public existantes par des lanternes LED sur l’ensemble de la commune selon 

les deux possibilités suivantes : 

 

 Signature et paiement de la proposition technique et financière en une fois pour un montant de 49 972.65€ HT (59 967.18€ TTC). 

 Convention d’entretien de l’éclairage public pour une durée de trois ans, le prix hors taxes pour une durée d’un an s’élève à 

16 188,69€ HT. 

Avantages éclairage LED : 

 Baisse de la consommation d’énergie = Réduction du budget électricité. 

 Faible consommation la nuit. 

 Absence d’entretien annuel. 

 

D’ici dix ans, il sera obligatoire de passer à l’éclairage LED, la SICAE sera dans l’incapacité de procéder au changement des ampoules 

« classiques ». 

Afin d’expliquer plus en détail cette proposition, un responsable de la SICAE OISE est prêt à se déplacer lors d’une prochaine réunion de 

Conseil Municipal. 

 

M. HOCHART Jacques est favorable au passage à l’éclairage LED qui présente de nombreux avantages : économies budgétaires, éclairage de 

meilleure qualité, plus confortable, avis également partagé par M. TRIOUX Jean-Claude. 

M. DUMONT Philippe précise qu’il faut vérifier le nombre de lampes, le chiffre retenu par la SICAE est en effet diffèrent de celui qu’il avait 

comptabilisé pour la proposition d’éclairage public du SEZEO.   

M. le Maire et M. ODERMATT Franck rappellent qu’il s’agit d’une proposition à étudier. 

 

4- Projet de création de terrains à bâtir au 4 rue du Matz : 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’un projet de création de 7 terrains à bâtir avec voies de desserte a été déposé en Mairie par les 

nouveaux propriétaires du 4 rue du Matz. 

 

Présentation du projet :  
Adresse : 4 rue du Matz 60490 Cuvilly 

Références cadastrales : Section B – Parcelles n°537 et 538 

Superficie totale : 4600m2 

Création de 7 terrains à bâtir avec voies de desserte pour 7 maisons individuelles avec garage accolés ou isolés et un local à poubelles sur la 

rue du Matz, à l’entrée du lotissement. 

Superficie des 7 terrains à bâtir : de 420m2 à 490 m2. 

Volonté des propriétaires de rétrocéder la voirie à la commune. 

 

M. DUMONT Philippe signale qu’à partir de 5 terrains sur un lotissement il y a obligation de création de logement social, il sera nécessaire de 

vérifier la législation. 

Il précise également que les logements situés au bout du lotissement risquent de subir les nuisances sonores de l’Usine. 

M. ODERMATT Franck rappelle que dans le projet du PLU il faut combler les dents creuses. 

M. VANDERSTICHELE Jean-Marie s’inquiète pour le réseau d’eaux pluviales qui est déjà fatigué, il y a déjà de nombreux problèmes sur la rue 

du Matz. 

Tout comme M. WATEAUX Judicaël, il est également contre le principe que la voirie soit rétrocédée à la commune.  

M. HOCHART Jacques précise que les nouveaux logements amèneront de nouvelles familles avec enfants et sont essentiels pour nos écoles. 

M. le Maire propose de fixer un rendez-vous avec l’architecte en charge du projet afin d’aborder les points suivants : 

1. La Voirie 

2. Le Réseau d’eaux pluviales 

 

5- Destination terrain rue du Matz : 
 

M. le Maire demande à nouveau l’avis des membres du Conseil Municipal sur la destination du terrain acheté rue du Matz l’année dernière. 

• M. HOCHART Jacques et M. ODERMATT Franck proposent la création d’un parking. 

• M. TRIOUX Jean-Claude suggère la création d’une cantine scolaire. 

• M. le Maire propose de diviser le terrain en deux, avec du côté de la Mairie la création d’un parking et de l’autre, un massif fleuri. 

Il propose d’établir un devis avec le Paysagiste de Ressons-sur-Matz qui est en charge de l’entretien du cimetière. 
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• Pour M. VANDERSTICHELE Jean-Marie il serait judicieux de créer un local technique ou un bâtiment communal. 

• M. DUMONT Philippe propose la création d’un puit d’infiltration pour reprendre les eaux pluviales du haut de la rue du Matz. 

Il déplore également le « galvaudage » fait sur le terrain, la terre végétale aurait pu être proposée aux agriculteurs.  

 

Informations du Maire et questions diverses : 

 M. VECTEN informe le Conseil Municipal que le gérant de la superette rue du Matz à Cuvilly est hospitalisé depuis plusieurs 
semaines, pour le moment, nous ne savons pas si son état de santé lui permettra d’ouvrir à nouveau. 
Pour M. VANDERSTICHELE Jean-Marie, il serait bon pour la commune que le magasin « revive » à nouveau. 

 11 novembre 2018 :  
Pour le centenaire de l’Armistice, M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils souhaitent faire quelque chose de 
particulier, il signale également qu’à ce jour il n’y a pas d’harmonie de disponible. 

 SMOTHD : Réunion du 03 octobre 2018 – Commercialisation de la Fibre sur la commune par FREE et ORANGE.  
 Mme DUMONT Elisabeth : Chaussée déformée rue du Moulin. 
 Expulsion Locataires Logement ancienne poste : 

M. VANDERSTICHELE Jean-Marie souhaite avoir des informations sur l’avancée du dossier. 
M. le Maire lui répond que le dossier est entre les mains d’un avocat, en attente du passage au tribunal. 

 Assainissement :  
Mme GANTIER Brigitte interroge M. VECTEN sur l’avancée du dossier du raccordement au réseau d’assainissement collectif. 
M. le Maire signale à l’ensemble du Conseil Municipal qu’à ce jour, le dossier est toujours bloqué par l’Agence de l’eau, le SIVOM 
BCL n’a pas communiqué plus d’informations. 
Plusieurs membres du Conseil Municipal font part à M. le Maire que la réfection de voirie effectuée par les sociétés TPA – 
EIFFAGE dans voies communales n’a pas été refaite correctement et présente des anomalies, c’est le cas de la Place de l’Eglise, 
signalé par M. WATEAUX Judicaël mais aussi la rue Julie Billiart, signalé par M. HOCHART Jacques. 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Maire lève la séance à 11h50. 

 

Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil municipal du 06 octobre 2018 a comporté une délibération :  

Accompagnement à la Protection des données Délibération 2018/013 

 

VECTEN Hubert C.R approuvé ODERMATT Franck  

DUMONT Elisabeth  BRECQUEVILLE Linda  

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

FAUGERE Annie  TRIOUX Jean-Claude C.R approuvé 

GANTIER Brigitte C.R approuvé VANDERSTICHELE Jean-
Marie 

 

HOCHART Jacques  VERYEPE Jean-Marie C.R approuvé 

THUET Geneviève  WATEAUX Judicaël  

 


