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Le mardi cinq mars 2019, à dix-neuf 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 19h00 
- Fait procéder à l’appel des présents et donne connaissance des pouvoirs remis : 

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

Etaient absents : Mme DUMONT Elisabeth avec pouvoir donné à M. DUMONT Philippe, DETHIER Jérôme et THUET Geneviève. 

Secrétaire de séance : M. MAUPPIN Jean-Michel 

 
Le Conseil Municipal : 

- Approuve à la majorité le Compte-rendu de la séance du 5 février 2019, Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal 
à le signer.  

 
Mme Malika SERRIERE, chef de projet du cabinet URBA-SERVICES est présente pour exposer le bilan de concertation avec 

la population et le projet du PLU aux membres du Conseil Municipal. 

1- DÉLIBÉRATION 2019-005 – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme : Bilan de la concertation avec la 
population (Application de l'article L.103-2 du Code de l'Urbanisme) 

Le Conseil Municipal, 

VU la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) n°2000-1208 du 13 décembre 2000 ; 
VU les décrets n°2001-260 du 27 mars 2001 relatifs à l'entrée en vigueur des textes susvisés ; 
VU la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la date de mise en œuvre de principes d'aménagement ; 
VU la circulaire n°85-55 du 31 juillet 1985 relative aux conditions d'entrée en vigueur de la loi susvisée ; 
VU le Code de l'Urbanisme, notamment son article L.103-2 ; 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2011 prescrivant l’élaboration du PLU de la commune de 
Cuvilly et fixant les modalités de concertation avec la population ; 
VU les débats sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU organisés au sein du 
Conseil Municipal le 27 mars 2015 et le 06 octobre 2018 ; 
VU les pièces du dossier mises à la disposition du public en mairie du 10 mars 2015 au 05 mars 2019 inclus, dossier 
comprenant un registre en vue de recueillir les avis, les remarques et les propositions de la population ; la diffusion dans tous 
les foyers de la commune d’une note générale d’information sur le projet d’élaboration du PLU et de ses orientations en 
octobre 2018 et l’organisation d’une réunion publique le 21 novembre 2018, au cours de laquelle le projet a été présenté ;  
VU le bilan de cette concertation présenté par le Maire, et l’analyse des observations portées au registre ; 

 
CONSIDÉRANT qu’aucune observation n’a été portée au registre de concertation ; 
CONSIDÉRANT que les modalités de la concertation, et les moyens mis en œuvre, ont permis une bonne information de la 
population pendant toute la durée des études ; 
CONSIDÉRANT la nécessité de tirer le bilan de la concertation ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

 DÉCIDE à l’unanimité de clore ladite concertation, et de ne pas apporter de modification aux orientations du projet 
de PLU. 

 DIT que le dossier est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures d'ouverture au public ; 
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 DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie ; 
 DIT que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission à Monsieur le Préfet de l’Oise et de 

l’accomplissement de la mesure de publicité précitée. 
 

2- DÉLIBÉRATION 2019-006 - Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles le projet de Plan Local d’Urbanisme a été élaboré, 
à quelle étape de la procédure il se situe, et présente le projet, assisté de Mme Malika SERRIERE, chef de projet du cabinet 
URBA-SERVICES. 

Débat sur le projet du PLU : 

M. DUMONT Philippe demande que le fond de parcelle rue du Matz situé à la limite de la zone UE soit classé en zone N afin 
d’éviter l’implantation de nouvelles habitations à proximité de la zone d’activités susceptible de générer des nuisances sonores. 

Mme FAUGERE Annie souligne que les futurs acquéreurs achèteront en connaissance de cause.   

Mme Malika SERRIERE explique à M. DUMONT qu’il sera compliqué de classer cette zone en zone N, une telle modification 
aurait une conséquence importante sur le PLU, elle propose d’ajouter une marge de recul entre la zone UE et la zone UM. 

Pour M. TRIOUX Jean-Claude, il faut demander à l’usine responsable des nuisances sonores de faire le nécessaire en isolant 
la turbine. 

Concernant l’Impasse du cul de sac, M. VERYEPE Jean-Marie explique que selon lui, il y a un décrochement classé en zone 
Agricole alors qu’il correspondrait plus à une dent creuse. 

Mme Malika SERRIERE explique que le but est de consommer le moins d’espaces agricoles, le découpage correspond à la vision 
des services de l’Etat et conseille de s’en tenir. 
Elle précise également à M. VERYEPE que sa demande relève de l’intérêt personnel et l’invite à la soumettre au commissaire 
enquêteur au cours de l’enquête publique qui aura lieu prochainement. 
 
M. WATEAUX Judicaël et Mme FAUGERE Annie proposent d’interdire les constructions liées aux ouvrages de gaz en zone 
agricole afin de limiter l’extension de GRT GAZ, ils précisent également qu’il ne serait pas juste d’autoriser les grandes sociétés 
à construire en zone Agricole alors que les particuliers seront soumis à une interdiction. 
 

Le Conseil Municipal, 

VU la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) n°2000-1208 du 13 décembre 2000 ; 
VU la loi Urbanisme et Habitat (UH) n°2003-590 du 02 juillet 2003 ; 
VU la loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) n°2010-788 du 12 juillet 2010 ; 
VU la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014 ; 
VU l’ordonnance n°2012-11 du 05 Janvier 2012 modifiant le Code de l’Urbanisme et relatifs aux documents d’Urbanisme ; 
VU le Code de l'Urbanisme et notamment son article L.153-14 ; 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2011 prescrivant l’élaboration du PLU de la commune de Cuvilly 
et fixant les modalités de concertation avec la population ; 
VU les débats sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU organisés au sein du Conseil 
Municipal le 27 mars 2015 et le 06 octobre 2018 ; 
VU la décision de la Mission régionale d’autorité environnementale en date du 06 novembre 2018 de ne pas soumettre à 
évaluation environnementale stratégique la procédure d’élaboration du PLU de Cuvilly ; 
VU la délibération en date du 05 mars 2019 tirant le bilan de la concertation qui s’est déroulée du 10 mars 2015 au 05 mars 
2019 ; 
VU le projet d’élaboration du PLU, et notamment le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations 
d’aménagement et de programmation, le rapport de présentation, le règlement graphique, le règlement écrit, et les annexes ; 

 
CONSIDÉRANT que le projet de PLU est prêt à être transmis pour avis aux Personnes Publiques qui ont été associées à son 
élaboration et aux Personnes qui ont demandé à être consultées ; 
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ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire, étant rappelé que le dossier de PLU prêt à être arrêté a été mis à disposition des 
membres du Conseil Municipal en mairie, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 
 DECIDE : 

- à la majorité (8 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention) de ne pas apporter de modification au projet de PLU 
suite à la proposition de Monsieur DUMONT Philippe qui suggère d’ajouter une marge de recul entre la zone UE et la zone UM 
pour éviter l’implantation de nouvelles habitations à proximité de la zone d’activités susceptible de générer des nuisances 
sonores (à l’arrière de la rue du Matz notamment), considérant qu’un des objectifs du PLU est au contraire de favoriser la 
densification du village en permettant l’urbanisation des fonds de parcelles, et que la zone d’activités est clairement 
identifiable pour de futurs acquéreurs puisqu’elle est reconnue au PLU par une zone spécifique UE ; 

- à la majorité (9 voix pour, 4 voix contre) de modifier le projet de PLU pour interdire les constructions liées aux 
ouvrages de gaz en zone agricole, suite à la proposition de Monsieur WATEAUX Judicaël et Madame FAUGERE Annie, dans le 
but de circonscrire les constructions liées au gaz à l’intérieur de la zone UI prévue à cet effet, et ainsi éviter la consommation 
d’espaces agricoles ; 

- à la majorité (11 voix pour, 2 voix contre) d'arrêter le projet d’élaboration du PLU de la commune de Cuvilly tel 
qu'il est annexé à la présente délibération. 

 
 RAPPELLE que le projet de PLU ainsi arrêté sera communiqué pour avis  

- à l'ensemble des Personnes Publiques associées ; 
- aux Communes Limitrophes et aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui en ont fait la 

demande. 
 

Leur avis sera réputé favorable faute de réponse dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du dossier de PLU. 

Conformément aux dispositions de l'article L.132-12 du Code de l’Urbanisme, les associations agréées pourront avoir accès au 
projet de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. 

Conformément à l’article R.153-3 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant 
un délai d’un mois. 
Une copie de la délibération arrêtant le projet de PLU sera adressée à la Préfecture du département de l’Oise 
 

3- DÉLIBÉRATION 2019-007 – Adoption du Compte de Gestion SDEP 2018 

Vu le compte de gestion dressé par le comptable,  

Monsieur Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit 
être voté préalablement au compte administratif.  

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre 
de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes 
de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, APPROUVE à l'unanimité le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 
par BESILLAT Stéphane, Receveur. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue 
des comptes. 
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4- DÉLIBÉRATION 2019-008 – Approbation du Compte Administratif SDEP 2018 et affectation du résultat: 
Monsieur le Maire présente le compte administratif SDEP 2018 qui présente les résultats suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après présentation de M. Le Maire, Monsieur MAUPPIN Jean-Michel prend la Présidence afin de faire procéder au vote.  

Hors de la présence de Mr Le Maire, le Conseil Municipal VOTE à l’unanimité le Compte Administratif SDEP 2018. 

Pour : 12     Abstention : 0     Contre : 0  -     Adopté à l’unanimité. 

 
5- DÉLIBÉRATION 2019-009 – Echange de terrains sans soulte : Commune de CUVILLY / M.  
5- DÉLIBÉRATION 2019-009 – Echange de terrains sans soulte : Commune de CUVILLY / M. 

VANDERSTICHELE Jean-Pierre – Ruelle SENEZ 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal de l’utilité de procéder à un échange de terrains sans soulte 
entre la commune de CUVILLY et M. VANDERSTICHELE Jean-Pierre qui permettrait de faciliter les travaux 
d’assainissement.  

Il est proposé l’échange sans soulte ci-dessous : 

Vendeurs Parcelles échangées Surfaces cadastrales 

M. VANDERSTICHELE Jean-Pierre B 1184   14 ca 

M. VANDERSTICHELE Jean-Pierre B 1185  16 ca 

Commune de CUVILLY B 1187 30 ca 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

 ACCEPTE qu’un échange de terrains sans soulte soit opéré entre la Commune de CUVILLY et M. VANDERSTICHELE 
Jean-Pierre. 

 DECIDE de céder à M. VANDERSTICHELE Jean-Pierre, la parcelle cadastrée B 1187 d’une superficie de 30 m², en 
échange des parcelles cadastrées B 1184 et B 1185, d’une superficie totale de 30 m² que M. VANDERSTICHELE 
Jean-Pierre s’engage à céder à la Commune de CUVILLY.  

 DIT que les frais d’actes sont pris en charge par la commune. 
 AUTORISE M. le Maire à signer l’acte d’échange sans soulte et toutes les pièces afférentes à ce dossier 

Informations du Maire et questions diverses : 

 Informations sur l’Assainissement suite à la demande de M. TRIOUX Jean-Claude :  

Les branchements des particuliers pourraient être réalisés à partir du 1er avril 2019 mais nous sommes toujours 
dans l’attente d’une confirmation du SIVOM BCL. 

Subvention : 3000€ maximum dont 250€ seront à déduire pour frais de contrôle. 
Taxe de raccordement : montant toujours pas fixé, redevable en 2020 uniquement. 

 
 Concernant le problème de stationnement des véhicules sur les trottoirs rue du Matz, M. DUMONT rappelle 

l’article R 417-5 du code de la route. 

 
L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Maire lève la séance à 20h50. 
 
Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil municipal du 05 mars 2019 a comporté cinq 
délibérations :  

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme : Bilan de la concertation avec la population 
(Application de l'article L.103-2 du Code de l'Urbanisme) 

Délibération 2019/005 

Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme Délibération 2019/006 

Adoption du Compte de Gestion SDEP 2018 Délibération 2019/007 

Approbation du Compte Administratif SDEP 2018 et affectation du résultat Délibération 2019/008 

Echange de terrains sans soulte : Commune de CUVILLY / M. VANDERSTICHELE Jean-
Pierre – Ruelle SENEZ 

Délibération 2019/009 

 

VECTEN Hubert C.R approuvé ODERMATT Franck C.R approuvé 

DUMONT Elisabeth Procuration/M. DUMONT BRECQUEVILLE Linda  

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

FAUGERE Annie C.R approuvé TRIOUX Jean-Claude  

GANTIER Brigitte  VANDERSTICHELE Jean-
Marie 

C.R approuvé 

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

THUET Geneviève  WATEAUX Judicaël  

 

 

 


