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Le samedi vingt et un décembre 2019, à onze heures et trente minutes, 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, MAUPPIN Jean-Michel, TRIOUX Jean-Claude, BRECQUEVILLE Linda, 
DUMONT Philippe, FAUGERE Annie,  GANTIER Brigitte, GOSSE Stéphane, HOCHART Jacques, LEROUX Corinne, MORAILLON Jean-Louis, 
VANDERSTICHELE Jean-Marie, VERYEPE Jean-Marie et WATEAUX Judicaël. 

Etaient absents : 0 

Secrétaire de séance : Mme GANTIER Brigitte 

 

1- DÉLIBÉRATION 2019-022 – Délibération pour l’élection du Maire : 

Premier tour de scrutin 
Monsieur 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 
Ont obtenu :  

-  Monsieur ODERMATT Franck :    14 voix, élu Maire 
 
 

2- DÉLIBÉRATION 2019-023 – 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. 
 
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le maire, 
 
Le conseil municipal décide à la majorité (14 voix pour et 1 voix contre) d’approuver la création de 3 postes d’adjoints au Maire. 
 

 

3- DÉLIBÉRATION 2019-024 - 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. 
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1er adjoint - 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 :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2ème adjoint - Premier tour de scrutin 
 
Monsieur Jean-Michel MAUPPIN 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 :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3ème adjoint - Premier tour de scrutin 
 
Monsieur MORAILLON Jean-Louis propose sa candidature au poste de 3ème Adjoint. 
Monsieur TRIOUX Jean-Claude propose sa candidature au poste de 3ème Adjoint. 
Monsieur VANDERSTICHELE Jean-Marie 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 :  
 

 

 

 

 

 

 

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 :  

-  Madame Elisabeth DUMONT :    14 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-Michel MAUPPIN :    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 : 

1 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :  14 
Majorité absolue : 8 
Ont obtenu :  

-  Monsieur MORAILLON Jean-Louis :          3 voix. 
-  Monsieur  TRIOUX Jean-Claude :       9 voix, élu 3ème adjoint 
-  Monsieur VANDERSTICHELE Jean-Marie :      1 voix. 
-  Monsieur VERYEPE Jean-Marie :                       1 voix. 
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Informations et questions diverses : 

 M. WATEAUX Judicaël demande la parole pour évoquer l’affaire qui oppose M. et Mme SCOTTE à la commune de Cuvilly. 
Ce dernier lit au Conseil Municipal un extrait de la requête pour excès de pouvoir rédigée et déposée par l’avocate 

des époux SCOTTE où Maître Odile CLAEYS affirme que la commune de Cuvilly n’envisage « a aucun instant 
d’accomplir les travaux de réfection de la canalisation » des eaux pluviales située sous la propriété des époux 

SCOTTE. 
Monsieur le Maire tout juste installé n’a pas encore pris connaissance de l’ensemble du dossier, cependant, il est 

précisé à M. WATEAUX que contrairement à ce que les époux SCOTTE (représentés par Maître CLAEYS) 
affirment, la commune s’engage à faire les travaux nécessaires sur la canalisation. Le 22 juillet 2019, M. Hubert 

VECTEN, Maire en place à cette date s’était rendu au domicile de M. et Mme SCOTTE accompagné de M. BERTIER 
(UTD de Lassigny) pour l’observation de la canalisation afin de déterminer les travaux à réaliser. C’est alors que M. 

SCOTTE a refusé l’accès de sa propriété à M. VECTEN.  
Face à cette situation, la commune prépare un projet pour mettre un terme aux désagréments décrits par les époux 

SCOTTE, un tel projet fera l’objet d’un marché public et ne peut être réalisé en 2 mois. 
 

L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Maire lève la séance à 12h30. 
 
Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil municipal du 21 décembre 2019 a comporté trois 
délibérations :  

Délibération pour l’élection du Maire  Délibération 2019/022 

Délibération portant création de postes d’adjoints  Délibération 2019/023 

Délibération pour l’élection des adjoints au Maire Délibération 2019/024 

 

ODERMATT Franck C.R approuvé HOCHART Jacques C.R approuvé 

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

MAUPPIN Jean-Michel C.R approuvé MORAILLON Jean-Louis C.R approuvé 

BRECQUEVILLE Linda C.R approuvé TRIOUX Jean-Claude C.R approuvé 

DUMONT Philippe C.R approuvé VANDERSTICHELE Jean-
Marie 

C.R approuvé 

FAUGERE Annie C.R approuvé VERYEPE Jean-Marie C.R approuvé 

GANTIER Brigitte C.R approuvé WATEAUX Judicaël Absent 

GOSSE Stéphane C.R approuvé   

 

 


