
 

 

 

 

 
Le mardi 08 novembre à 19h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est déroulé au lieu habituel de ses séances, sous 
la présidence de Monsieur Hubert VECTEN. 

 
Etaient Présents : MM : VECTEN Hubert, MAUPPIN Jean-Michel, BRECQUEVILLE Linda, VERYEPE Jean-Marie, DUMONT 
Philippe, GANTIER Brigitte, THUET Geneviève, FAUGERE Annie, VANDERSTICHELE Jean-Marie, WATEAUX Judicaël, 
HOCHART Jacques et TRIOUX Jean-Claude. 
 
Etaient Absents : MM : ODERMATT Franck avec pouvoir donné à THUET Geneviève, DUMONT Elisabeth avec pouvoir donné 
à DUMONT Philippe et DETHIER Jérôme 

Secrétaire de Séance : VERYEPE Jean-Marie 

 

1- Approbation du Compte-rendu: 
Après lecture du compte-rendu du 20 septembre 2016 et après un tour de table, celui-ci est approuvé à la majorité. 
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil municipal à le signer.  
Monsieur VANDERSTICHELE Jean-Marie a refusé de signer le compte-rendu de la séance en date du 20 septembre 2016.  
Monsieur VANDERSTICHELE Jean-Marie indique qu’il est choqué par certains termes utilisés dans le compte-rendu du 20 
septembre 2016. 
 
2- Désignation d’un secrétaire de séance: 
M. VERYEPE Jean-Marie est désigné secrétaire de séance. 

3- Délibération sur la signature de la convention avec l’État pour la télétransmission des Actes soumis au 
contrôle de légalité: 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet de convention avec l’État, représenté par Monsieur le 
Préfet de l’Oise, relatif à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité dans le cadre du dispositif « ACTES ».   
La télétransmission des actes ne peut se faire qu’après authentification du transmetteur, ce qui nécessite l’acquisition d’un 
certificat électronique via un contrat de fournitures. 
La Poste distribue les certificats électroniques sous la dénomination « CertiNomis » avec une validité de 1 à 3 ans au choix. 
 
Après avoir écouté l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, l’ensemble des membres du Conseil Municipal, 

DECIDE de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec l’acquisition d’un certificat 
électronique auprès de « CertiNomis » 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de fournitures correspondant 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite Convention 

 
4- Création de deux postes d’agents recenseurs: 
Dans le cadre de la campagne de Recensement 2017 qui se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017, un découpage du 
territoire communal a été effectué. 
Avec une population de plus de 600 habitants, la commune de CUVILLY est découpée en deux districts. 
L’INSEE préconise un  agent recenseur pour environ 500 habitants, Monsieur le Maire propose la création de deux postes 
d’agents recenseurs compte tenu de la charge de travail. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la création de deux postes d’agents recenseurs et autorise Monsieur le 
Maire à signer toutes les pièces correspondant à l’application de cette décision. 
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5- Élection des deux délégués communaux auprès du SEZEO : 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder à l’élection des deux délégués : 

Sont candidats : 

M. DUMONT Philippe 

M. MAUPPIN Jean-Michel 

Sont déclarés élus : 

M. DUMONT Philippe  par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

M. MAUPPIN Jean-Michel par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 
 
6- Construction d’un Columbarium: 
Monsieur le Maire précise que ce projet de construction sera au budget 2017, section Investissement.  
Le prix des concessions est à définir. 
Il propose aux membres du Conseil Municipal de découvrir la proposition de l’entreprise MUNIER Columbariums  pour la 
construction d’un columbarium de 6 cases et d’un jardin du souvenir. Le devis s’élève à 8613.17€  TTC (7975.16€ H.T). 
Intervention de Mme FAUGERE Annie : 
Présentation  photos de différents columbariums des communes voisines.  
Il serait intéressant de se rapprocher de ses communes pour avoir les coordonnées des différentes entreprises en vue 
d’établir plusieurs devis. 
 
7- Travaux des sanitaires de l’école primaire : 
Monsieur le Maire annonce aux membres du Conseil Municipal que, suite au mécontentement de certains parents d’élèves 
concernant les sanitaires inadaptés pour les élèves de CP, la société HAVART procède à la création de deux sanitaires dont 
un pour handicapés. 
Intervention de Mme FAUGERE Annie : Indique qu’il n’est pas normal que la Commune de Cuvilly soit tenue responsable par 
les parents d’élèves suite à l’échange de classes décidé par les enseignantes en juillet. 
   
8- Travaux en cours :  

• Église St Eloi : Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que deux mandats ont déjà été 
effectués en faveur de l’entreprise LELU, en charge des travaux de restauration des couvertures. 

Monsieur le Maire précise également que M. Geoffroy MAHIEUX est nommé Coordonnateur Sécurité SPS. Pour la phase 
conception et la phase réalisation, l’offre de prix s’élève à 3384€ TTC (2820€ H.T.) 
Plusieurs membres du Conseil Municipal soulignent le fait que la dépense du coordonnateur sécurité SPS n’était pas prévue 
dans la facture initiale. 
 

• Enfouissement des réseaux Rue Julie Billiart :  
Le 07 octobre 2016, la commission d’ouverture des candidatures était composée de M. VECTEN Hubert, Président, Mme 
DUMONT Elisabeth, M. MAUPPIN Jean-Michel, Mme FAUGERE Annie, M. DUMONT Philippe, membres .M. TRIOUX Jean-
Claude excusé. 
En réponse au marché d’appel d’offres, 4 plis sont parvenus conformes dans les délais : 
 

Noms entreprises : Montant €. H.T. Montant €. TTC 

Estimation  SECT 190 859 229 030.80 

CORETEL 160 587.80 192 705.36 

SATELEC 182 452 218 942.40 

LESENS 166 241 199 489.20 

ENGIE 158 484.10 190 180.92 

 
La société ENGIE est retenue. 
Les travaux débuteront début décembre.  
Intervention de M. HOCHART Jacques: Avertir la population concernée avant le début des travaux. 
Monsieur le Maire précise qu’une réunion sera organisée avec les habitants de la rue Julie Billiart. 
  
 



9- Informations et questions diverses : 
 
M. VECTEN Hubert : Informe les membres du Conseil Municipal qu’il a pris contact avec une architecte, Mme DEWAELE 
Hélène,  concernant le projet de construction d’une cantine scolaire sur la commune de CUVILLY. 
M. DUMONT Philippe : Demande si la consultation de l’architecte est payante ? 
M. VECTEN Hubert : Répond que pour l’étude technique et financière du programme de travaux, l’architecte DEWAELE 
Hélène demande 5500€ H.T. 
M. VANDERSTICHELE Jean-Marie : Demande quand la commune récupère la TVA ? 
M. VECTEN Hubert : Répond que se sera dans deux ans. 
 
M. VECTEN Hubert: Informe les membres du Conseil Municipal que l’entreprise MOUTON a procédé au nettoyage des 
caniveaux rue Julie Billiart. 
Il indique également qu’il serait utile de poser un grillage autour de la marre, celle-ci étant trop dangereuse pour les enfants. 
La société CPC a fait un devis de 2575€ H.T. 
Mme FAUGERE Annie : Il serait appréciable de faire plusieurs devis. 
M. VECTEN Hubert : Il sera difficile de trouver moins cher que la société CPC. 
M. VANDERSTICHELE Jean-Marie : Quelle hauteur pour le grillage ? Avec accès ? 
M. VECTEN Hubert : 2 mètres avec effectivement un accès.  
L’ensemble du Conseil Municipal valide cette proposition. 
 
M. VECTEN Hubert : Annonce aux membres du Conseil Municipal la vente du terrain situé rue du Matz et demande si la 
commune profite de l’occasion pour acheter une partie de ce terrain  en vue de la création d'un parking. 
Mme FAUGERE Annie : Demande le prix du m2.. 
M. VECTEN Hubert : 40€ le m2 soit 80 000€ le terrain. 
M. DUMONT Philippe : Pense qu’il serait préférable d’acheter l’ensemble du terrain en précisant qu’il fallait penser à l’avenir.  
Il indique également qu’il serait bien d’en parler à Urba Service, en charge de la création du PLU, afin d’avoir un œil 
extérieur sur les différents projets  possibles avec l’acquisition de ce terrain. 
Il termine sur le point qu’une décision doit être prise rapidement. 
M. VANDERSTICHELE Jean-Marie : Indique qu’il serait dommage de laisser passer l’achat du terrain. 
M. VECTEN Hubert : Annonce que suite à la suggestion  de M. DUMONT Philippe, il prendra contact avec Urba Service. 
 
M. VECTEN Hubert : Annonce aux membres du Conseil Municipal que le radar pédagogique en panne est impossible à réparer.  
Le coût d’installation d’un nouveau radar de remplacement s’élève à 1800€. 
M. VANDERSTICHELE Jean-Marie : Demande quelle est la durée de garantie du produit. 
M. VECTEN Hubert : 2 ans pour le radar et 6 mois pour la batterie. 
 
M. VECTEN Hubert : Annonce que pour assurer l’inscription sur les listes électorales, une permanence de deux heures 
minimum devra être tenue le samedi 31 décembre 2016.  
Mme FAUGERE Annie : Indique que si elle est disponible ce jour, elle sera volontaire pour effectuer la permanence. 
 
M. VECTEN Hubert : Annonce que le compte-rendu sur la gestion  des eaux pluviales de la commune est consultable en 
Mairie, aux heures de permanences. 
 
Mme FAUGERE Annie : Demande de ne pas oublier M. ODERMATT Franck aux réunions de Conseil Municipal et de le 
consulter pour les prochaines dates de réunions afin de lui permettre d’y assister. 
 
M.TRIOUX Jean-Claude : Indique qu’il est nécessaire de faire quelque chose pour la vitesse au niveau du virage sur la D 935 
en précisant qu’il a failli se faire renverser par un camion. 
M. VECTEN Hubert : Répond que sur une départementale, on ne peut pas faire grand-chose. 
Mme FAUGERE Annie : Indique qu’elle a déjà vu des ralentisseurs sur d’autres départementales. 
M. VANDERSTICHELE Jean-Marie : Rappel à M. le Maire sa responsabilité en précisant que c’est à lui de demander aux 
gendarmes de venir plus souvent contrôler la vitesse et que, étant donné que rendre les gens responsables ne marche pas, il 
suggère l’installation de deux feux pour casser la vitesse. 
 M. DUMONT Philippe : Propose d’effectuer des séquences vidéo, avec l’accord du Préfet, afin de voir ce qu’il se passe à cet 
endroit problématique. Il indique qu’il serait favorable à la création d’une seule voie. 



Mme FAUGERE Annie : Suggère également le stationnement sur la route et indique qu’il serait utile de s’informer auprès de 
la DDT et de la Sous-Préfecture concernant les différentes possibilités pour réduire la vitesse sur une départementale. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Maire lève la séance à 20h45. 

 

BRECQUEVILLE Linda  THUET Geneviève  

DUMONT Philippe  TRIOUX Jean-Claude  

FAUGERE Annie  VANDERSTICHELE J.M  

GANTIER Brigitte  VERYEPE Jean-Marie  

HOCHART Jacques  WATEAUX Judicaël  

MAUPPIN Jean-Michel    

 

 
 

 


