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Le jeudi vingt-cinq juin 2020, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est déroulé au lieu habituel de ses séances sous 
la présidence de Monsieur Franck ODERMATT, le Maire. 

Etaient présents : MM : ODERMATT Franck, DUMONT Elisabeth, TRIOUX Jean-Claude, FAUGERE Annie, BRECQUEVILLE Linda, SANTUNE 
Nadine, BURLURAUX Jérémy, GANTIER Brigitte, LEROUX Corinne (jusqu’à 20h00) LEVIER Denis, THUET Myriam, MORAILLON Jean-Louis, 
VANDERSTICHELE Jean-Marie et VERYEPE Jean-Marie. 

Etaient absents : GOSSE Stéphane avec pouvoir donné à ODERMATT Franck et LEROUX Corinne avec pouvoir donné à DUMONT Elisabeth 
(à partir de 20h00) 

Secrétaire de séance : Mme DUMONT Elisabeth 

 
Le Conseil Municipal : 

- Approuve à l’unanimité le compte rendu de séance du 23 mai 2020, Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à le 
signer. 

 
M. le Maire souhaite ajouter deux points à l’ordre du jour ; convention pour la destruction de nid de frelons asiatiques et achat d’une voiture 
communale. Les membres Conseil Municipal acceptent l’ajout des deux points. 
 

1. DÉLIBÉRATION 2020-036 – Vote du Budget Primitif 2020 SDEP : 
 
Vu la présentation du Budget Primitif ; 
Les membres du Conseil Municipal votent à l’unanimité (14 + 1 pouvoir) le Budget Primitif 2020 SDEP qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 
 
Section d’Exploitation – Dépenses/Recettes = 28 479.90 € 
Section d’Investissement – Dépenses/Recettes = 38 737.50 € 
Soit un Budget total de 67 217.40 € 
 
Le conseil municipal vote le budget primitif 2020 SDEP à l’unanimité par chapitre. 

 

Comme pour les années précédentes, le problème des factures d’eau impayées perdure. 
 

2. DÉLIBÉRATION 2020-037 – Durée de l’amortissement des frais d’études du Zonage Assainissement : 
 
Vu les frais d’études du 23/12/2005 pour le Zonage assainissement enregistrés au compte 2031 d’un montant de 4006,60 € ; 
 
Considérant que les travaux d’assainissement ont été réalisés par le SIVOM BCL et non par la commune de Cuvilly ;  
 
Considérant que si les études ne sont pas suivies de réalisation, les frais correspondants sont amortis sur une période qui ne peut dépasser 
cinq ans : le compte 6811 « Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles » est débité par le crédit du 
compte 28031 « Amortissement des frais d’études » ; 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres :  
 

-  décide de fixer à 1 an la durée d’amortissement des frais d’études du zonage assainissement dont la valeur comptable s’élève à 
4 006,60 €. 

- dit que l’amortissement sera réalisé sur l’année 2020. 
 
 

3. DÉLIBÉRATION 2020-038 - Vote du taux des Taxes : 
Vu l’Etat 1259 établi par les Services Fiscaux, notifiant le montant des bases d’imposition 2020 des taxes directes locales (FB, FNB, CFE) ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer comme suit, les taux d’imposition 2020 : 

 

MAIRIE DE CUVILLY 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du jeudi 25 juin 2020 à 19h00 
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- FONCIER BATI :                                                           16.95% 
- FONCIER NON BATI :                                                  41,07% 
- CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES :      17 ,02% 

 
 
 

4. DÉLIBÉRATION 2020-039 - Vote du Budget Primitif 2020 de la Commune : 
 
Vu la présentation du Budget Primitif de la commune ; 
Les membres du Conseil Municipal votent à l’unanimité (14 + 1 pouvoir),  le Budget Primitif 2020  qui s’équilibre en dépenses et en recettes 
comme suit : 
Section de Fonctionnement – Dépenses/Recettes =  5 944 115.56 € 
Section d’Investissement – Dépenses/Recettes = 4 024 146.15€ 
 
Soit un Budget total de 9 968 261.71€ 
 
Le Conseil Municipal vote le budget primitif 2020 de la commune à l’unanimité par chapitre. 

 
 

5. DÉLIBÉRATION 2020-040 - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2020 : 

Vu les demandes de subventions pour l’année 2020 de différentes associations ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (Pour: 12, Contre: 0, Abstention: 3) 
 
DÉCIDE d’attribuer une Subvention aux Associations ci-dessous : 
 

Nom : Montant de la Subvention : 
Association AMICALE 3eme AGE 600 € 
Association ASDAPA 200 € 
Association Foyer Mère Julie Billiart 600 € 
Association Festive de Cuvilly 8 000 € 
Association GYM DETENTE 600 € 
Association LA FRATERNELLE 1 200 € 

TOTAL SUBVENTIONS : 11 200 € 
 
Cette somme de 11 200€ est inscrite au Budget 2020 de la commune à l’article 6574 

 
6.  DÉLIBÉRATION 2020-041 - Droit de Préemption Urbain sur toutes les zones U du PLU de la commune de Cuvilly : 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
VU la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre des principes d'aménagement ; 
VU la loi n°86 -1290 du 23 décembre 1986 et notamment son titre III : mesures destinées à favoriser l'offre foncière ; 
VU le décret n°87-284 du 22 avril 1987 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 211-1 à L. 211-7, L. 213-1 et suivants et R. 211-1-1 et suivants qui permettent à une 
commune disposant d'un Plan Local d’Urbanisme opposable, d'instaurer un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur tout ou parties des zones U 
et AU de son territoire ; 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 03 mars 2020 approuvant le PLU ; 
 
Considérant l'intérêt de la commune de pouvoir maîtriser l'urbanisation de son territoire et de suivre l'évolution de la pression foncière ; 
Considérant que le Droit de Préemption Urbain permet à la Commune de mener une politique foncière en vue de la réalisation d'opérations 
d'aménagement par l'acquisition de biens à l'occasion de mutations. 
 
Après avoir entendu le Maire et en avoir délibéré : 
 
 - Décide d'instituer un Droit de Préemption Urbain sur les zones U délimitées par un trait sur les plans annexés à la présente 
délibération. 
 - Décide de donner délégation à Monsieur le Maire pour exercer, en tant que de besoin, le Droit de Préemption Urbain conformément 
à l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et précise que les articles L. 2122-17 et L. 2122-19 dudit Code sont 
applicables en la matière. 
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- Rappelle que le Droit de Préemption Urbain entrera en vigueur le jour où la présente délibération sera exécutoire, c’est-à-dire aura 
fait l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et d’une insertion légale dans deux journaux diffusés dans le département. 

- Rappelle que le périmètre du Droit de Préemption Urbain sera annexé au dossier du PLU conformément à l’article R. 151-52 du Code 
de l’Urbanisme, 

- Rappelle qu’une copie de la présente délibération sera adressée : 
- au Directeur Départemental des Services Fiscaux, 
- au Conseil Supérieur du Notariat, 
- à la Chambre Départementale des Notaires, 
- au barreau et greffe constitués près le Tribunal de Grande Instance de Compiègne. 

- Rappelle qu’un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption ainsi que l’affectation 
définitive de ces biens sera ouvert en mairie et mis à la disposition du public conformément à l’article L. 213-13 du Code de l’Urbanisme. 
 
 

7. DÉLIBÉRATION 2020-042 - Délibération soumettant toute édification de clôture à une demande préalable : 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
VU l’ordonnance n° 2005-1527 du 08 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme ; 
VU le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de 
construire et aux autorisations d'urbanisme ; 
VU l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme ; 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 03 mars 2020 approuvant le PLU ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de conserver l’unicité des règles d’urbanisme à l’échelle du village ; 
CONSIDERANT que la mise en place de la déclaration préalable pour l’édification de clôtures est l’un des moyens mis à la disposition des 
communes pour parvenir à cet objectif ; 
CONSIDERANT la volonté communale de permettre l’application des règles contenues aux articles 11 du règlement du PLU, règles fixant les 
caractéristiques des clôtures à l’intérieur des zones définies au PLU approuvé ; 
 
Après avoir entendu le Maire et en avoir délibéré : 
 -  Décide de soumettre à déclaration préalable les travaux d’édification de clôture sur la totalité du territoire communal. 

- Décide d’instruire les déclarations en Mairie. 
 - Rappelle que Monsieur le Maire pourra se prononcer sur toute demande de déclaration de clôture conformément aux termes de 
l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme ; 

- Rappelle que le périmètre de la déclaration préalable pour l’édification de clôtures sera annexé au dossier du Plan Local d’Urbanisme ; 
- Rappelle que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un délai d’un mois ; 
- Rappelle qu’une copie de la présente délibération sera adressée à la Sous-Préfecture de l’arrondissement de Compiègne ; 

 
8. DÉLIBÉRATION 2020-043 - Délibération soumettant les travaux de ravalement à une demande préalable : 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
VU l’ordonnance n° 2005-1527 du 08 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme ; 
VU le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de 
construire et aux autorisations d'urbanisme ; 
VU le décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme ; 
VU l’article R. 421-17-1 du Code de l’urbanisme ; 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 03 mars 2020 approuvant le PLU ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de veiller au bon état des façades des constructions et de faire respecter les obligations 
qualitatives en vigueur ; 
CONSIDERANT que la mise en place de la déclaration préalable pour les travaux de ravalement est l’un des moyens mis à la disposition des 
communes pour parvenir à cet objectif ; 
CONSIDERANT la volonté communale de permettre l’application des règles du règlement du PLU relatives à l’aspect des constructions, règles 
fixant les caractéristiques des constructions et de leur façade à l’intérieur des zones définies au PLU approuvé ; 
 
Après avoir entendu le Maire et en avoir délibéré : 
 
 - Décide de soumettre à déclaration préalable les travaux de ravalement : sur la totalité du territoire communal. 

- Décide d’instruire les déclarations en Mairie 
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 - Rappelle que Monsieur le Maire pourra se prononcer sur toute demande de ravalement conformément aux termes de l’article R. 
421-17-1 du Code de l’Urbanisme ; 

- Rappelle que le périmètre de la déclaration préalable pour les travaux de ravalement sera annexé au dossier du Plan Local 
d’Urbanisme ; 

- Rappelle que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un délai d’un mois ; 
- Rappelle qu’une copie de la présente délibération sera adressée à la Sous-Préfecture de l’arrondissement de Compiègne ; 

 

Mme LEROUX Corinne quitte le Conseil Municipal à 20h00 pour des impératifs familiaux et donne pouvoir à Mme DUMONT Elisabeth pour les 

votes à venir. 

 

9. DÉLIBÉRATION 2020-044 - ATTRIBUTION MARCHÉ - Création et renouvellement du réseau d’eau potable rue de 
Flandre (RD1017) et route de Ressons (RD 938) : 

 
Lot 1 : Création et renouvellement du réseau d’eau potable rue de Flandre (RD1017) et route de Ressons (RD 938) 
Lot 2 : Création d’un surpresseur AEP rue de Flandre (RD1017) 

Le Lieudit « LA MALCAMPEE » n’est pas desservi par un réseau d’eau potable public et est actuellement desservi par un puit privé sans 
traitement particulier. 
L’agrandissement du hameau avec la création de nouveaux logements oblige la collectivité à créer un réseau pour desservir ces bâtiments. 
Monsieur le Maire rappelle que dans ce cadre un marché a été lancé par la collectivité sous la forme d’une procédure adaptée. Cette consultation 
a été lancée le 4 février 2020 pour une remise des offres fixée au 21 février 2020 à 12H00.  
La consultation comprenait 2 lots :  
 Lot 1 : Création et renouvellement du réseau d’eau potable rue de Flandre (RD1017) et route de Ressons (RD 938) 
 Lot 2 : Création d’un surpresseur AEP rue de Flandre (RD1017) 

Après présentation du rapport d’analyse des offres, il est proposé de retenir les prestataires suivants : 
  
 

Classement Entreprise Montant HT 

 (en € HT) 

Montant TTC 

 (en € TTC) 

 Rue de Flandre – Route de Ressons 

LOT 1 : EAU POTABLE 

  

1 BARRIQUAND 119 915, 00 € 143 898,00 € 
 Rue de Flandre 

LOT 2 : SURPRESSEUR D’EAU POTABLE 

  

1 HYDRA 82 777,13 € 99 332,56 € 
 
Le conseil municipal à l’unanimité après avoir entendu cet exposé :  
 Attribue le lot 1 création et renouvellement du réseau d’eau potable rue de Flandre (RD1017) et route de Ressons (RD 938) à 

l’entreprise BARRIQUAND SAS, route de Choisy au Bac, BP 10439, 60204 Compiègne pour un montant de 119 915,00 € HT et 
143 898,00 € TTC  

 Attribue le lot 2 création d’un surpresseur AEP rue de Flandre (RD1017) à l’entreprise HYDRA – Etablissement LHOTELLIER EAU, rue 
d’Attichy, Zac d’Aineau 60350 JAULZY pour un montant de 82 777,13 € HT et 99 332,56 € TTC 

 Approuve les clauses des marchés définies ci-dessus, à passer avec les prestataires cités ci-dessus.  
 Autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre de ces prestations. 
 Dit que les crédits sont et seront inscrits au budget. 
 
 

10. DÉLIBÉRATION 2020-045 - Convention d’entretien de l’éclairage public entre la SICAE-OISE et la commune de 
CUVILLY : 

M. le Maire expose à nouveau la proposition de convention d’entretien de l’éclairage public entre la SICAE-OISE et la commune de CUVILLY 
du 01/01/2020 au 31/12/2022 pour un montant annuel de 16 965,20 € HT. 

 Consommation électrique : Baisse de 40 à 45% espérée. 
 Suppression du l’entretien annuel et des interventions de maintenance. 
 Eclairage de Nuit : s’adapte selon la luminosité pour consommer moins. 
 Fermeture programmée de la Sicae-Oise de Ressons-sur-Matz 
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M. VANDERSTICHELE Jean-Marie regrette le fait que l’on jette du matériel qui fonctionne et se demande pourquoi ne pas effectuer le 
changement en LED au fur et à mesure des pannes.  

M. le Maire propose de passer au vote. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu la proposition d’une convention de la SICAE-OISE du 01/01/2020 au 31/12/2022 pour l’entretien de l’éclairage public d’un montant 
annuel de 16 965,20 € HT ; 
Considérant que la convention prévoit l’éclairage LED sur l’ensemble de la commune et que ce type d’éclairage présente plusieurs avantages 
pour la commune comme la baisse de la consommation d’énergie, la faible consommation la nuit et l’absence d’entretien annuel ; 
Considérant que dans quelques années il sera obligatoire de passer à l’éclairage LED et que la SICAE sera dans l’incapacité de procéder au 
changement des ampoules « classiques »;  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Pour: 14, Contre: 1, Abstention: 0) 

 approuve la convention entre la SICAE-OISE et la commune de Cuvilly pour l’entretien de l’éclairage public jointe à la présente 
délibération ;  

 autorise le Maire à signer la convention et tout document y afférent. 
 
 

11. DÉLIBÉRATION 2020-046 - Contrat de prestations de service de fourrière animale sans ramassage ni capture : 

La parole est donnée à M. BURLURAUX Jérémy qui a travaillé comme agent animalier au refuge de la SPA. 
Ce dernier explique les deux propositions de la SPA pour tenter de maîtriser la prolifération des chats errants qui représente un risque 
sanitaire : 
- Contrat de prestations de service de fourrière animale sans ramassage ni capture : 1€22/hab en 2020, 1€25/hab en 2021 et 1€29/hab en 
2022. 
 
- Convention de subvention relative à la capture, l’identification et la stérilisation des chats errants non identifiés : une subvention de 500€ 
pour 10 chats par an lui paraît suffisante. 
M. BURLURAUX Jérémy est volontaire pour attraper les chats le jour de stérilisation. 
 
M. le Maire propose de passer au vote. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu la proposition de contrat de prestations de service de fourrière animale sans ramassage ni capture de la SPA ; 
Considérant qu’il devient nécessaire de réguler la prolifération des chats errants sur la commune ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 approuve le contrat de prestations de service de fourrière animale sans ramassage ni capture de la SPA annexé à la présente 
délibération ; 

 autorise le Maire à signer le contrat et tout document y afférent. 
 
 

12. DÉLIBÉRATION 2020-047 - Convention de subvention relative à la capture, l’identification et la stérilisation des chats 
errants non identifiés :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu la proposition d’une convention de subvention relative à la capture, l’identification et la stérilisation des chats errants non identifiés 
entre la SPA et la commune de Cuvilly dans laquelle la commune doit décider d’un montant de subvention à attribuer pour un nombre de chats 
à prendre en charge ; 
Considérant qu’il devient nécessaire de réguler la prolifération des chats errants sur la commune ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 approuve la convention de subvention entre la SPA et la commune de Cuvilly relative à la capture, l’identification et la stérilisation 
des chats errants non identifiés ; 

 décide d’attribuer une subvention de 500 € à la SPA pour atteindre ses objectifs, à savoir : une action déterminée visant à la 
capture, à la stérilisation et à l’identification de 10 chats errants sur le territoire communale ; 

 autorise le Maire à signer la convention de subvention et tout document y afférent. 
 
 

13. DÉLIBÉRATION 2020-048 - Contrat Solutions Cloud Microsoft – Adico : 
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Vu que la collectivité dispose via l’Adico d’une licence Microsoft (Office 365 Business Standard) ;  
Considérant qu’il est nécessaire de renouveler le contrat Office 365 ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 approuve le renouvellement du contrat Solutions Cloud Microsoft proposé par l’Adico ; 
 autorise le Maire à signer le contrat avec l’Adico et tout document y afférent. 

 
 

14. DÉLIBÉRATION 2020-049 - Règlementation au City Stade : 
 

Le Maire informe le conseil municipal que de nombreuses dégradations et incivilités ont été constatées sur plusieurs endroits de la commune, 
et notamment sur le City Stade ruelle Herlin de jour comme de nuit (rodéos motos, tapage nocturne, bouteilles jetées dans cour des 
habitations voisines, déchets dans l’enceinte du city stade). 
 
Après concertation, le Maire et ses trois adjoints ont pris la décision de clôturer le City Stade et ont demandé à la Sicae-Oise de couper 
l’éclairage public la nuit dans la ruelle Herlin. 
 
Les conseillers municipaux souhaitent qu'un règlement strict soit mis en place pour réglementer officiellement l'utilisation et la 
fréquentation du City Stade afin d'éviter les dégradations et éventuels accidents futurs.  

Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L2211-1, L2212-1 et suivants ;  
Considérant les nuisances causées par le rassemblement de personnes utilisant en soirée le city-stade implanté ruelle Herlin; 
Considérant les tensions engendrées dans le quartier du fait de ces nuisances répétées ; 
Considérant qu’il convient donc de prendre dans l’intérêt de la tranquillité publique et de la sécurité des utilisateurs, les mesures 
nécessaires à une bonne utilisation du city-stade ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 autorise le Maire à prendre un arrêté municipal pour réglementer l'utilisation et la fréquentation du city stade ruelle Herlin ; 
 valide les horaires d’ouverture : 

Du 1er avril au 30 septembre 09h00 à 21h00 
Du 1er octobre au 31 mars 09h00 à 18h00 

 
 autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 
M. TRIOUX Jean-Claude et BURLURAUX Jérémy se chargeront de la fermeture quotidienne du City-Stade. 
 

15. DÉLIBÉRATION 2020-050 - Représentants de la commune au conseil d’administration du Centre Social Rural du 
Ressontois : 

 
Le Conseil Municipal désigne les représentants la commune au conseil d’administration du Centre Social Rural. 
1 titulaire : DUMONT Elisabeth 
1 suppléant :  SANTUNE Nadine 
 

16. DÉLIBÉRATION 2020-051 - Élection des délégués titulaire et suppléant – ADTO : 
 
Le Conseil Municipal désigne les délégués, représentant la commune : Assistance départemental pour les territoires de l’Oise.  
1 titulaire : ODERMATT Franck 
1 suppléant : DUMONT Elisabeth 

17. Convention Destruction Nid de Frelons Asiatiques : 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que SOS GUÊPES 60 est intervenu pour la destruction d’un nid de frelons asiatiques dans le 
cimetière communale. 
Le forfait destruction est de 90€. 
Il est possible de signer une convention pour que les interventions chez les particuliers soient prises en charge par la commune en totalité 
ou à 50%. 
Le Conseil Municipal est favorable à une prise en charge communale. 
 
Il sera nécessaire de délibérer sur les modalités de prise en charge après réception de la convention. 

18. Achat voiture communale : 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’acheter à Mme VECTEN le véhicule qui appartenait à M. Hubert VECTEN. 
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Ce véhicule serait destiné au service technique. 
M. VANDERSTICHELE Jean-Marie souligne qu’il n’y a pas d’attelage remorque et M. TRIOUX Jean-Claude précise qu’il sera peut-être 
nécessaire de prévoir une galerie. 
Le Conseil Municipal est favorable à l’achat mais pour un montant maximum de 4000€. 
 
Une délibération sera prise une fois le prix de vente fixé avec Mme VECTEN. 

Informations et questions diverses : 

 Commission travaux : Vendredi 3 juillet à 15h00 en Mairie. 
 Fête communale : Les tours gratuits sont pris en charge par la commune. Le Maire participera à hauteur de 100€. 

Mme FAUGERE Annie propose que les adjoints participent également. 
 14 juillet : Toutes les demandes d’autorisations (repas, concours pétanque, concert et feux d’artifice) ont été déposées auprès de 

la Préfecture. Le respect des gestes barrières reste impératif. 
 

L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Maire lève la séance à 21h00. 
 
Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil municipal du 25 juin 2020 a comporté seize délibérations :  

Vote du Budget Primitif 2020 SDEP Délibération 2020/036 

Durée de l’amortissement des frais d’études du Zonage Assainissement 
 

Délibération 2020/037 

Vote du taux des Taxes Délibération 2020/038 
Vote du Budget Primitif 2020 de la Commune Délibération 2020/039 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2020 Délibération 2020/040 

Droit de Préemption Urbain sur toutes les zones U du PLU Délibération 2020/041 
Délibération soumettant toute édification de clôture à une demande préalable Délibération 2020/042 
Délibération soumettant les travaux de ravalement à une demande préalable Délibération 2020/043 
ATTRIBUTION MARCHÉ EP MALCAMPEE Délibération 2020/044 
Convention d’entretien de l’éclairage public entre la SICAE-OISE el la CNE de Cuvilly Délibération 2020/045 
Contrat de prestations de service de fourrière animale sans ramassage ni capture Délibération 2020/046 
Convention de subvention relative à la capture, l’identification et la stérilisation des chats 
errants non identifiés 

Délibération 2020/047 

Contrat Solutions Cloud Microsoft - Adico Délibération 2020/048 
Règlementation au City Stade Délibération 2020/049 

Représentants de la commune au conseil d’administration du Centre Social Rural du 
Ressontois 

Délibération 2020/050 

Élection des délégués titulaire et suppléant – ADTO  Délibération 2020/051 

 

 

ODERMATT Franck C.R approuvé LEVIER Denis C.R approuvé 

DUMONT Elisabeth C.R approuvé LEROUX Corinne C.R approuvé 

TRIOUX Jean-Claude C.R approuvé MORAILLON Jean-Louis C.R approuvé 

BURLURAUX Jeremy C.R approuvé SANTUNE Nadine C.R approuvé 

BRECQUEVILLE Linda C.R approuvé THUET Myriam C.R approuvé 

FAUGERE Annie  VANDERSTICHELE Jean-
Marie 

C.R approuvé 

GANTIER Brigitte C.R approuvé VERYEPE Jean-Marie C.R approuvé 

GOSSE Stéphane Pouvoir à ODERMATT F.  

 


