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Le samedi 19 décembre 2020, 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, TRIOUX Jean-Claude, FAUGERE Annie, LEROUX Corinne, 
BRECQUEVILLE Linda, SANTUNE Nadine, BURLURAUX Jérémy, GANTIER Brigitte, LEVIER Denis, THUET Myriam, MORAILLON 
Jean-Louis, VANDERSTICHELE Jean-Marie, VERYEPE Jean-Marie et GOSSE Stéphane. 

Etaient absents : Néant 

Secrétaire de séance : Mme DUMONT Elisabeth 

 
Le Conseil Municipal : 

- Approuve à l’unanimité le compte rendu de séance du 13 novembre 2020, Monsieur le Maire invite les membres du 
Conseil Municipal à le signer. 

 
 
DÉLIBÉRATION 2020-065 : VENTE DU TERRAIN RUELLE HERLIN 
 
 M. le Maire expose à nouveau au Conseil Municipal la demande de Mme CHAMPELOVIER, propriétaire du 19 rue du Matz à 
Cuvilly, dans laquelle elle sollicite l’accès à son terrain par la Ruelle Herlin pour la construction d’une habitation. 

Mme CHAMPELOVIER souhaiterait acquérir la parcelle appartenant à la commune (terrain situé derrière le city stade et à côté 
de la réserve incendie) pour créer un second accès à sa propriété du 19 rue du Matz. 

Le prix serait à fixer en fonction du marché local qui semble se situer à 20 € par mètre carré.  
Les frais afférents à ce dossier seraient entièrement à la charge de l’acquéreur. 
Il n’est pas prévu de conditions particulières.  
 
Vu la demande de Mme CHAMPELOVIER ; 
Considérant que la commune à la volonté de créer un espace d’équipements sportifs en accès libre dans la prolongation du city 
stade ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, (Pour la vente : 4, Contre la vente : 10, Abstention : 1) : 

 REFUSE la vente de la parcelle communale ; 
 DIT qu’eu égard à la présence d’une réserve incendie, à la volonté de création d’un espace d’équipements sportifs en 

accès libre dans la prolongation du city stade s’inscrivant dans le cadre du développement de la pratique sportive sur la 
commune de Cuvilly, la cession de ce terrain irait incontestablement à l’encontre des intérêts communaux.  

 
DÉLIBÉRATION 2020-066 : Aide sociale - « bon senior carrefour contact » pour les fêtes de fin d’année 

Vu la proposition d’augmentation du « bon senior fêtes de fin d’année » par la commission centre communal d’actions sociales ; 

Considérant la crise sanitaire de l’année 2020 ;  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  

 Décide d’accorder une augmentation de 5,00 € au « bon senior fêtes de fin d’année ». 
 

 Précise que le bon d’une valeur de 40,00€ est utilisable uniquement dans le commerce CARREFOUR CONTACT à  
La Neuville-sur-Ressons (60490). 
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 Dit que la somme sera versée par mandat administratif sur le compte bancaire de CARREFOUR CONTACT après 
réception d’une facture. 
 

DÉLIBÉRATION 2020-067 : Demande de Subvention auprès du Conseil Départemental de l’Oise pour la 
réalisation d’un diagnostic de sécurité et de circulation routière sur la commune de Cuvilly 
 
La commune souhaite réaliser des aménagements visant à maîtriser les vitesses pratiquées sur les routes départementales qui 
traversent la commune. Le choix de réaliser tel ou tel dispositif de maîtrise des vitesses, doit se faire à partir d’un diagnostic de 
sécurité comprenant notamment une analyse fine des vitesses pratiquées et des conditions de circulation aux heures de pointe du 
matin et du soir. 
 
M. le Maire présente la proposition de prestations d’Ingénierie Sécurité Routière qui travaille en collaboration avec le 
département et le maître d’œuvre.  
Il sera nécessaire de réaliser au moins 3 réunions de préparation avec ISR pour préparer le dossier. 
Mme SANTUNE Nadine souhaite la réalisation d’un passage piéton devant le distributeur route de Flandre et M. LEVIER Denis 

indique que des pistes cyclables sur la RD 1017 entraîneraient une réduction visuelle et donc une diminution de la vitesse. 

M. le Maire précise que l’ensemble des propositions seront étudiées au cours des réunions de préparation avec ISR. 
 
Vu la proposition de prestations de Ingénierie Sécurité Routière en date du 10 octobre 2020 ; 
 
Considérant qu’un diagnostic de sécurité et de circulation routière sera nécessaire pour la réalisation des aménagements visant à 
maîtriser les vitesses pratiquées sur les routes départementales qui traversent la commune ; 
 
Considérant que le coût total du projet selon le dossier réalisé par Ingénierie Sécurité Routière, 1 rue du petit Margny 60200 
COMPIÈGNE s’élève à 7 800,00 €.H.T soit 9 360,00 € T.T.C.; 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 DÉCIDE de réaliser le diagnostic de sécurité et de circulation routière sur la commune de Cuvilly pour une dépense de 7 
800,00 €.H.T (sous réserve de l’acceptation de la subvention) ; 

 SOLLICITE à cet effet une subvention auprès du Conseil Départemental de l’Oise au taux le plus élevé possible ; 
 AUTORISE le Maire à déposer la demande de subvention, ainsi qu’à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
DÉLIBÉRATION 2020-068 : Achat matériel AS 30 Weedhex 140   

La commune de Cuvilly et la commune d’Orvillers-Sorel souhaitent faire l’acquisition d’un désherbeur AS 30 Weedhex 140 
permettant l’élimination efficace et écologique à la fois des mauvaises herbes même sur des surfaces irrégulières ou sur des 
endroits étroits notamment les caniveaux.  
Ce matériel n’étant pas utilisé régulièrement, les Maires de Cuvilly et d’Orvillers-Sorel proposent que l’achat soit effectué par 
une commune et qu’une convention d’utilisation soit réalisée avec l’autre. 
 
Mme FAUGERE Annie attire l’attention de M. le Maire sur la nécessité d’être vigilant à ne pas trop abîmer les vieux trottoirs 

avec l’utilisation de ce matériel. 

 
Vu le coût total d’acquisition qui s’élève à 1 600,00 €.H.T soit 1 920,00 € T.T.C ; 
 
Considérant qu’il n’est pas possible de réaliser un achat en copropriété ; 
 
Considérant que la commune de Cuvilly ne possède pas encore de local technique pour le stockage de matériel ;  
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 DÉCIDE de déléguer l’achat du désherbeur AS 30 Weedhex 140  à la commune d’Orvillers-Sorel ; 
 PRÉCISE que la commune devra conclure une convention avec la commune d’Orvillers-Sorel précisant les modalités de 

financement initial, d’utilisation et de partage des frais liés au désherbeur AS 30 Weedhex 140  ; 
 
DÉLIBÉRATION 2020-069 : Réorganisation des Sociétés Publiques Locales du Département de l’Oise – « 
ADTO » et « SAO »  
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Monsieur Le Maire présente les conditions de fusion des Sociétés Publiques Locales du Département de l’Oise – « ADTO » et « 
SAO », précise que nous sommes adhérents de l’ADTO et que nos conditions d’adhésion seront maintenues.   
 
Vu : le code général des collectivités territoriales, le code de commerce, le code de la commande publique  
Le département de l’Oise a créé, d’une part la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) qui est une Société Publique Locale 
d’Aménagement par transformation de la Société Economique Mixte existante, d’autre part l’Assistance Départementale pour les 
Territoires de l’Oise (ADTO), toutes deux ayant pour objet de fournir des services que notre collectivité utilise.  
Depuis 2015, les deux sociétés partagent leurs moyens tant matériels qu’humains, notamment par le biais du Groupement 
d’Intérêt Economique (GIE), INGENIERIE 60 qu’elles ont constitué à cet effet. Il est apparu opportun de réunir les deux 
sociétés en une seule qui permettra d’offrir à leurs actionnaires une meilleure lisibilité de leurs activités comme de simplifier 
leur fonctionnement.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Article 1 : L’assemblée délibérante approuve la fusion consistant dans l’absorption de ADTO par SAO, selon les termes du traité 
de fusion joint à la présente délibération qui comporte les caractéristiques suivantes :  

• Apport par ADTO à SAO de la totalité de son actif net, à la date d’effet rétroactif du 1er janvier 2020, soit 
1.303.476,78 €, 
• Rémunération de cet apport moyennant l’échange de chaque action de ADTO contre 359 actions à émettre par SAO,  
• Augmentation corrélative du capital de SAO de 574.000 actions, soit 1.234.960,00 €, assortie d’une prime de fusion 
de 68.516,78 €,  

 
Etant précisé que, préalablement à cette fusion, la SAO a modifié sa forme pour passer de SPLA (société publique locale 
d’aménagement) à une SPL (société publique locale), condition de la réalisation de ladite fusion.  
Article 2 : L’assemblée délibérante approuve l’opération de modification de capital de la société « ADTO-SAO », issue de 
l’absorption de ADTO par SAO, opérée par augmentation du nominal des actions de 2,15 € à 150,00 € et par incorporation de 
réserves pour 67.775,00 € de sorte qu’il s’établisse à 3.306.750,00 € pour être composé de 22.045 actions de 150,00 € de 
nominal.  
Article 3 : L’assemblée délibérante approuve les statuts de la société publique locale résultant de ces opérations dont la 
dénomination sociale sera « ADTO-SAO », tels qu’annexés à la présente délibération.  
Article 4 : L’assemblée délibérante charge ses représentants au sein de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 
voter favorablement pour la réalisation de ces opérations.  
Article 5 : L’assemblée délibérante confirme, autant que de besoin, que ses représentants au sein des organes de la SPL « ADTO-
SAO », résultant de la fusion, seront :  
M. Franck ODERMATT, ayant pour suppléant Mme Elisabeth DUMONT, pour les assemblées générales, 
M. Franck ODERMATT, ayant pour suppléant Mme Elisabeth DUMONT, pour les assemblées spéciales, 
M. Franck ODERMATT en qualité de représentant de notre collectivité, si celle-ci était appelée à siéger au conseil 
d’administration. 
 
Article 6 : L’assemblée délibérante approuve la poursuite de tous contrats conclus précédemment avec ADTO au sein de la SPL « 
ADTO-SAO » issue de la fusion, aux mêmes conditions. 
 
DÉLIBÉRATION 2020-070 : Nomination du Correspondant « Défense »  
 
Les correspondants défense remplissent en premier lieu une mission d'information et de sensibilisation des administrés de leur 
commune aux questions de défense.  
Ils sont également les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires du département et de la région. 
 
La délégation à l’information et à la communication de Défense, qui dépend du Ministère de la Défense, demande de désigner un 
nouveau correspondant Défense au sein de la commune.  
 
Considérant la nécessité, à la suite du renouvellement des Conseils Municipaux, de procéder à la désignation d’un nouveau 
correspondant Défense ; 
Vu la candidature de M. Franck ODERMATT ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

 Nommer M. Franck ODERMATT, Correspondant Défense pour la commune de CUVILLY. 
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Informations et questions diverses : 

 M. le Maire souhaite lancer une réflexion pour les fêtes de fin d’année 2021, en effet, si le Conseil Municipal vient 
d’augmenter le bon senior, rien n’est mis en place pour la jeunesse. 
Il souhaite que le Conseil réfléchisse à ce qui pourrait être instauré pour les jeunes : spectacles avec goûter, bons 
cadeaux…  
Ce point fera l’objet d’une délibération sur 2021. 

 M. TRIOUX Jean-Claude fait un point sur les achats en prévision dans le cadre du fleurissement de la commune : 
Rue Julie Billiart : 7 Vasques fleur 1 poteau sur 2 pour un montant de 728,00€ HT 
Mur de l’Eglise : 10 jardinières fixées sur le Mur 
5 Poubelles et 3 cendriers (écoles, salle des fêtes) pour un montant de 2 622,00 € HT 

 M. LEVIER Denis : 
1. Demande si le fleurissement ne concerne que la rue Julie Billiart ? 

M. le Maire précise que comme pour les illuminations de fin d’année, chaque année un investissement sera réalisé pour 
une ou deux rues, le fleurissement de l’ensemble du village sera donc réalisé sur plusieurs années. Il propose de 
rajouter la rue de la Pêcherie sur l’année 2021. 

2. Eclairage LED : l’éclairage est trop bas. 
 M. BURLURAUX Jeremy signale que la boulangère empreinte systématiquement le sens interdit ruelle Herlin à l’heure 

de l’école. 
 Mme LEROUX Corinne demande s’il est possible de prévoir des gravillons à l’entrée du village route de Flandre pour 

combler les ornières. 
M. le Maire informe que l’engazonnement est prévu à la fin des travaux sur la RD1017. 

 Mme FAUGERE Annie souligne que le bulletin d’information de décembre 2020 est bien réalisé et souhaiterait 
connaître la nature des travaux réalisés Impasse du Cul de Sac et Lotissement Herlin. 
M. le Maire lui indique qu’i s’agissait de gravillonnage, rebouchage nid de poule et réalisation d’accès à des propriétés. 
 

L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Maire lève la séance à 12h50. 
 
Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil municipal du 19 décembre 2020 a comporté six 
délibérations :  

Vente du Terrain Ruelle Herlin Délibération 2020/065 
Aide sociale - « bon senior carrefour contact » pour les fêtes de fin d’année Délibération 2020/066 

Demande de Subvention auprès du Conseil Départemental de l’Oise pour la réalisation d’un 

diagnostic de sécurité et de circulation routière sur la commune de Cuvilly 

Délibération 2020/067 

Achat matériel AS 30 Weedhex 140   Délibération 2020/068 

Réorganisation des Sociétés Publiques Locales du Département de l’Oise – « ADTO » et « SAO »  Délibération 2020/069 

Nomination du Correspondant « Défense » Délibération 2020/070 

 

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 C.R approuvé VANDERSTICHELE Jean-

Marie 

C.R approuvé 

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

GOSSE Stéphane C.R approuvé  

 


