
MAIRIE DE CUVILLY – CONSEIL MUNICIPAL DU 23/05/2020    1 | 8 

 

 

 

 

 
 

Le samedi vingt-trois mai 2020, à onze heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est déroulé exceptionnellement à la salle des 
fêtes communale sous la présidence de Monsieur Franck ODERMATT, le Maire. 

Etaient présents : MM : ODERMATT Franck, DUMONT Elisabeth, TRIOUX Jean-Claude, FAUGERE Annie, LEROUX Corinne, SANTUNE 
Nadine, BURLURAUX Jérémy, GANTIER Brigitte, LEVIER Denis, THUET Myriam, MORAILLON Jean-Louis, VANDERSTICHELE Jean-Marie, 
VERYEPE Jean-Marie et GOSSE Stéphane. 

Etaient absents : Mme BRECQUEVILLE Linda avec pouvoir donné à Mme GANTIER Brigitte. 

Secrétaire de séance : Mme GANTIER Brigitte 

Au vu du contexte sanitaire actuel, le huis clos est demandé par trois conseillers municipaux : Mme SANTUNE Nadine, M. TRIOUX 

Jean-Claude et M. BURLURAUX Jeremy 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Franck ODERMATT, Maire sortant qui, après l’appel nominal a donné 
lecture des résultats constatés aux procès-verbaux et a déclaré installer Monsieur BURLURAUX Jérémy, Madame BRECQUEVILLE 
Linda, Madame DUMONT Elisabeth, Madame FAUGERE Annie, Madame GANTIER Brigitte, Monsieur GOSSE Stéphane, Madame LEROUX 
Corinne, Monsieur LEVIER Denis, Monsieur MORAILLON Jean-Louis, Monsieur ODERMATT Franck, Madame SANTUNE Nadine, Madame 
THUET Myriam, Monsieur TRIOUX Jean-Claude , Monsieur VANDERSTICHELE Jean-Marie et Monsieur VERYEPE Jean-Marie dans leurs 
fonctions de conseiller municipal. 

Le Conseil Municipal : 
- Approuve à l’unanimité le compte rendu de séance du 03 mars 2020, Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à le 

signer. 
 

 
1. DÉLIBÉRATION 2020-021 – Délibération pour l’élection du Maire 

Premier tour de scrutin 

Monsieur Jean-Claude TRIOUX, après avoir donné lecture des articles L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2122-8 du Code général des collectivités 
territoriales, a invité les conseillers qui le souhaitaient à se faire connaître pour le poste de Maire. 
Seul Monsieur Franck ODERMATT a souhaité se présenter. 
Le conseil a ensuite procédé, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l'élection du maire. 
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15 

À déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les 
votants se sont fait connaître : 

1 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :  14 

Majorité absolue : 8 

A obtenu :  
-  Monsieur ODERMATT Franck :    14 voix, élu Maire 

 
 

2. DÉLIBÉRATION 2020-022 – Délibération portant création de postes d’adjoints 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment des articles L. 2122-1et L. 2122-2 ; 
- Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger ; 
- Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal ; 
- Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 adjoints. 
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Après avoir entendu l’exposé de monsieur le maire, 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la création de 3 postes d’adjoints au Maire. 
 
 

3. DÉLIBÉRATION 2020-023 - Délibération pour l’élection des adjoints au Maire 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7-1 et L2122-7-2, L 2121-17, 
sous la présidence du Maire, et après s’être assuré que le quorum est atteint, il est procédé à un appel à candidature et au vote. 
 
Premier tour de scrutin 
 
Madame Elisabeth DUMONT propose sa candidature au poste de 1er Adjoint. 
Le conseil a donc procédé au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l'élection du 1er adjoint. 
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premier tour de scrutin 
 
Monsieur Jean-Claude TRIOUX propose sa candidature au poste de 2ème Adjoint. 
Le conseil a donc procédé au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l'élection du 2ème adjoint. 
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premier tour de scrutin 
 
Madame FAUGERE Annie propose sa candidature au poste de 3ème Adjoint. 
Le conseil a donc procédé au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l'élection du 3ème adjoint. 
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. DÉLIBÉRATION 2020-024 : Délibération fixant le montant des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15 
À déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les 
votants se sont fait connaître : 

2 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :  13 
Majorité absolue : 8 
A obtenu :  

-   Madame Elisabeth DUMONT :    13 voix,  élu 1er adjoint 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15 
À déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les 
votants se sont fait connaître : 

2 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :  13 
Majorité absolue : 8 
A obtenu :  

-  Monsieur Jean-Claude TRIOUX :    13 voix,  élu 2ème adjoint 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15 
À déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les 
votants se sont fait connaître : 

3 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :  12 
Majorité absolue : 8 
Ont obtenu :  

- Madame FAUGERE Annie :          12 voix, élu 3ème adjoint 
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Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximums des indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers municipaux, 
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 23/05/2020, constatant l’élection du maire et de 3 adjoints, 
 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, 
dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 
Considérant que pour une commune de 500 à 999 habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal 
1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 40.3%,  
Considérant que pour une commune de 500 à 999 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint en pourcentage de l’indice brut terminal 
1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 10.7%,  
 
Mme FAUGERE Annie remarque que l’augmentation est importante et demande si celle-ci est obligatoire ?  

Il n’y a aucune obligation, il appartient au Conseil Municipal de déterminer le pourcentage alloué pour l’indemnité du Maire et 

des adjoints. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

 Décide de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints comme suit à compter du 
01 juin 2020 : 

 
 Maire : 40.3 % de l’indice 1027 
 1er  adjoint : 10.7 %.de l’indice 1027 
 2ème adjoint : 10.7 %.de l’indice 1027 
 3ème adjoint : 10.7 %.de l’indice 1027 

 
 Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 

 Décide transmettre au représentant de l’Etat dans l’arrondissement la présente délibération et le tableau annexé récapitulant 
l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 

 Dit que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point de l’indice. 
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FONCTION 

 
NOM, PRENOM 

 
MONTANT 

MENSUEL BRUT  
 

 
POURCENTAGE 
INDICE 1027 

Maire M. ODERMATT Franck 1 567.43 € 40.3 
1er adjoint Mme DUMONT Elisabeth 416.17 € 10.7 

2ème adjoint M. TRIOUX Jean-Claude 416.17 € 10.7 
3ème adjoint Mme FAUGERE Annie 416.17 € 10.7 

 
5. DÉLIBÉRATION 2020-025 : Délibération portant sur la délégation du Conseil Municipal au Maire de certaines de ses 

attributions 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
L’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil Municipal la possibilité de déléguer au maire, certaines 
attributions de cette assemblée. 
Afin de faciliter le bon fonctionnement de l’administration communale, je vous invite à examiner cette possibilité et à vous prononcer sur ce 
point. 
 
Mme FAUGERE Annie souligne que beaucoup de pouvoirs sont donnés au Maire. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 DONNE délégation au maire, pour la durée de son mandat dans les domaines suivants mentionnés à l’article L. 2122-22 du Code Général 

des Collectivités territoriales : 
 
1 - d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ou assimilés ; 
2 - de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière 

générale des droits au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 
3 - de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations 

financières utiles à la gestion des emprunts y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi que prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au « a » de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du « c » de ce même 
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4 - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

5 - de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;  
6 - de passer les contrats d'assurance ;  
7 - de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux; 
8 - de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
9 - d'accepter les dons et legs qui ne sont ni grevés ni de conditions ni de charges ;  
10 - de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
11 - de fixer les rémunérations et régler les frais d'honoraires et des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;  
12 - de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et 

répondre à leurs demandes ;  
13 - de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
14 - de fixer les reprises d'alignement en application des documents d'urbanisme ;  
15 - d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme que la commune en soit titulaire ou 

délégataire, déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 
L. 213-3 de ce même code, et ce, de manière générale ;  

16 - d'intenter au nom de la commune toute action en justice ou défendre la commune dans des actions intentées contre elle, quel que 
soit le type de juridiction et de niveau ; 

17 - de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux, et ce de manière 
générale ; 

18 - de donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées 
par un établissement public foncier ;  

19 - de signer la convention, prévue par l'article L. 311-4 alinéa 4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un 
constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et signer la convention prévue par l'article L. 332-11-2 du 
code précité précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voie et réseaux ;  

20 - de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximal autorisé par le conseil municipal (montant à fixer) ;  
21 - d'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme ;  
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22 - d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l'urbanisme ;  
 

23 - de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de 
diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

24 - d'autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 
 

 
 DECIDE qu’en cas d’absence ou d’empêchement du maire, ces délégations seront exercées par le premier adjoint. 

 

6. DÉLIBÉRATION 2020-026 : Autorisation permanente et générale des poursuites au comptable public 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R. 1617-24 relatif à l’autorisation préalable de poursuites pour 

le recouvrement des produits locaux ;  

Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites pour le recouvrement des produits locaux ;  

Vu la demande de M. Stéphane BESILLAT, Comptable Public à la Trésorerie de LASSIGNY, sollicitant une autorisation permanente et générale 

de poursuites ; 

 

Considérant que le Code Général des Collectivités Territorial pose comme principe que chaque poursuite d’un débiteur d’une collectivité locale 

n’ayant pas acquitté sa dette envers celle-ci doit avoir l’accord préalable de l’ordonnateur de la collectivité ;  

Considérant que le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de donner à son comptable une autorisation 

permanente ou temporaire à tous les actes de poursuites ;  

Considérant la nécessité pour la collectivité de délivrer une telle autorisation permettant au comptable de poursuivre les redevables pour 

obtenir le recouvrement des créances locales ;  

Considérant qu’une telle mesure participe à l’efficacité de l’action en recouvrement du comptable public et contribue à l’amélioration du 

recouvrement des produits de la collectivité, 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité :  
 

- DE DONNER une autorisation permanente et générale de poursuites à M. Stéphane BESILLAT, Comptable Public à la Trésorerie de 
LASSIGNY,  pour l’émission des actes de poursuites au-delà de la mise en demeure et de tous les actes de poursuites qui en découlent 

quelque soit la nature de la créance. 

 
7. DÉLIBÉRATIONS 2020-027 à 2020-033 : Désignation des délégués titulaires et suppléants devant siéger dans les 

structures intercommunales : SIRS de Cuvilly, Syndicat SEZEO, SIVU de Ressons-sur-Matz, SIVOM BCL, Syndicat Eau 
d’Orvillers Sorel, Syndicat de production d’eau du Nord Ressontois et ADICO 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5711.1 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-1 à L.2122-17 ; 

Vu les statuts des syndicats ; 

Considérant que les délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue ; 

Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et 

l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ; 

Considérant, toutefois, qu’en application de l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, si une seule candidature a été 

déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été 

présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est 

donné lecture par le Maire. 

 

Sont donc désignés en tant que : 

 

 Délégués Titulaires : Délégués Suppléants : 
SIRS de Cuvilly - Mme GANTIER Brigitte 

- Mme THUET Myriam 
- M. BURLURAUX Jeremy 
- Mme LEROUX Corinne 

Syndicat SEZEO - M. TRIOUX Jean-Claude 
- Mme SANTUNE Nadine 

- M. ODERMATT Franck 
- M. MORAILLON Jean-Louis 

SIVU de Ressons-sur-Matz - Mme DUMONT Elisabeth - Mme SANTUNE Nadine 
SIVOM Belloy Cuvilly Lataule - M. ODERMATT Franck 

- M. BURLURAUX Jeremy 
- Mme FAUGERE Annie 

- M. TRIOUX Jean-Claude 
- Mme SANTUNE Nadine 
- M. VANDERSTICHELE Jean-Marie 
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Syndicat Eau d’Orvillers Sorel - M. ODERMATT Franck 
- M. TRIOUX Jean-Claude 

- M. LEVIER Denis 
- M. VERYEPE Jean-Marie 

Syndicat de production d’eau du Nord 
Ressontois 

- Mme DUMONT Elisabeth 
- M. VANDERSTICHELE Jean-Marie 

- M. LEVIER Denis 
- M. VERYEPE Jean-Marie 

ADICO - M. ODERMATT Franck - M. MORAILLON Jean-Louis 

 
8. DÉLIBÉRATION 2020-034 : Commissions Municipales – Désignation des membres 

 

Vu l’article L 2121-22 du CGCT qui indique que le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier 
les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.  
Vu que les commissions municipales ne peuvent être composées que de conseillers municipaux et qu’il appartient au conseil municipal de décider 
du nombre de conseillers siégeant dans chaque commission. 
Vu  que les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. L 2121-21 du CGCT). Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, 
de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations (même article).  
Considérant que la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 
l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.  
Considérant que le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les commissions sont 
convoquées et présidées par le vice-président élu par celles-ci lors de leur première réunion. 
 
 Il est proposé de créer 4 commissions municipales chargées d’examiner les projets de délibérations qui seront soumis au conseil.  
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité :  
 
Article 1 : Le Conseil Municipal adopte la liste des commissions municipales suivantes : 

 Commission Centre communal d’actions sociales 
 Commission Urbanisme 
 Commission Travaux 
 Commission des Fêtes 

 
Article 2 : Les commissions municipales comportent au maximum huit membres, chaque membre pouvant faire partie de une à quatre 
commissions.  
 
Article 3 : après appel à candidatures, considérant la présence d’une seule liste pour chacune des commissions, et en conformité avec les 
dispositions du code, notamment de l’article L2121-21 du CGCT, le Conseil Municipal, après avoir décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret, désigne au sein des commissions suivantes :  
 

Commission Centre 
communal d’actions 

sociales 
 

Commission Urbanisme 
 

Commission Travaux 
 

Commission des Fêtes 
 

Président :  
Franck ODERMATT 

Président : 
Franck ODERMATT 

Président : 
Franck ODERMATT 

Président : 
Franck ODERMATT 

DUMONT Elisabeth DUMONT Elisabeth DUMONT Elisabeth BURLURAUX Jeremy 
BURLURAUX Jeremy LEVIER Denis BURLURAUX Jeremy GOSSE Stéphane 

GANTIER Brigitte SANTUNE Nadine FAUGERE Annie LEVIER Denis 
LEROUX Corinne TRIOUX Jean-Claude LEVIER Denis LEROUX Corinne 

LEVIER Denis VANDERSTICHELE 
 Jean-Marie 

VANDERSTICHELE 
 Jean-Marie 

MORAILLON Jean-Louis 

SANTUNE Nadine VERYEPE Jean-Marie TRIOUX Jean-Claude THUET Myriam 
  VERYEPE Jean-Marie SANTUNE Nadine 

 
 
 

9. DÉLIBÉRATION 2020-035 : Élection Commission d’appel d’offres 
 
Vu les dispositions de l’article L 1414-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose que la commission d’appel d’offres est 
composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du même code ; 
Vu les dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que la commission d’appel d’offres d’une 
commune de moins de 3 500 habitants doit comporter, en plus du Maire, président, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus au sein 
du Conseil Municipal, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
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Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires, 
 
Le Conseil Municipal  décide de procéder à main levée et à l’unanimité à l’élection des 3 membres titulaires et des 3 membres suppléants de la 
commission d’appel d’offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
Une seule liste est présentée comprenant 3 membres titulaires et 3 membres suppléants : 
 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
DUMONT Elisabeth VANDERSTICHELE Jean-Marie 

FAUGERE Annie BURLURAUX Jeremy 
VERYEPE Jean-Marie TRIOUX Jean-Claude 

 

Il est ensuite procédé au vote : 
 
Nombre de votants : 15 (dont 1 avec procuration) 
Abstention : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 15 
Nombre de siège à pourvoir : 3 
 
L’unique liste obtient 15 voix 
 
Sont ainsi déclaré élus comme membres titulaires et suppléants de la Commission d'Appel d'Offres permanente de la commune de CUVILLY, 
les membres ci-dessous mentionnés: 
 

PRÉSIDENT : ODERMATT Franck 
MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS 

DUMONT Elisabeth VANDERSTICHELE Jean-Marie 
FAUGERE Annie BURLURAUX Jeremy 

VERYEPE Jean-Marie TRIOUX Jean-Claude 
 
 

Il est précisé que les membres suppléants remplacent indifféremment chaque titulaire dans l’ordre de la liste établie. 

Informations et questions diverses : 

 Néant 

 

L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Maire lève la séance à 12h45. 
 
Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 a comporté quinze délibérations :  

Délibération pour l’élection du Maire Délibération 2020/021 

Délibération portant création de postes d’adjoints Délibération 2020/022 

Délibération pour l’élection des adjoints au Maire Délibération 2020/023 

Délibération fixant le montant des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints Délibération 2020/024 

Délégation du Conseil Municipal au Maire de certaines de ses attributions Délibération 2020/025 

Autorisation permanente et générale des poursuites au comptable public Délibération 2020/026 

Désignation des délégués titulaires et suppléants devant siéger au SIRS de Cuvilly Délibération 2020/027  
Désignation des délégués titulaires et suppléants devant siéger au Syndicat SEZEO Délibération 2020/028 
Désignation des délégués titulaire et suppléant devant siéger SIVU de Ressons-sur-Matz Délibération 2020/029 
Désignation des délégués titulaires et suppléants devant siéger au SIVOM BCL Délibération 2020/030 
Désignation des délégués titulaires et suppléants devant siéger au Syndicat Eau d’Orvillers Délibération 2020/031 
Désignation des délégués titulaires et suppléants devant siéger Syndicat de production 
d’eau du Nord Ressontois 

Délibération 2020/032 

Désignation des délégués titulaire et suppléant devant siéger à l’ADICO Délibération 2020/033 
Commissions Municipales – Désignation des membres Délibération 2020/034 

Délibération pour l’élection des membres de la Commission d’appel d’offres Délibération 2020/035 
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ODERMATT Franck C.R approuvé GANTIER Brigitte C.R approuvé 

DUMONT Elisabeth C.R approuvé LEVIER Denis C.R approuvé 

TRIOUX Jean-Claude C.R approuvé THUET Myriam C.R approuvé 

FAUGERE Annie C.R approuvé MORAILLON Jean-Louis C.R approuvé 

LEROUX Corinne C.R approuvé VANDERSTICHELE Jean-
Marie 

C.R approuvé 

BRECQUEVILLE Linda Pouvoir à GANTIER 
Brigitte 

VERYEPE Jean-Marie C.R approuvé 

SANTUNE Nadine C.R approuvé GOSSE Stéphane  

BURLURAUX Jérémy C.R approuvé  

 


