
 

 

 

 
Le mardi  11 avril 2017, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est déroulé au lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Hubert VECTEN, Maire. 

Monsieur le Maire : 

- Ouvre la séance à 19h30 
- Fait procéder à l’appel des présents et donne connaissance des pouvoirs remis : 

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

Informations du Maire : 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaite ajouter une délibération à l’ordre du jour. En effet, suite à la rapidité 
d’exécution des travaux de construction du Columbarium, il est urgent de fixer les tarifs de ce dernier. 
L’ensemble du Conseil Municipal approuve l’ajout de cette délibération. 
 
Le Conseil Municipal : 
 

- Approuve à la majorité le Compte-rendu de la séance du 28 janvier 2017. Monsieur le Maire invite les membres du 
Conseil municipal à le signer.  

 
 
DÉLIBÉRATION 2017-008 – Adoption du Compte de Gestion Commune 2016 : 

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 2016 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 titres 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 
2016, 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 2016 
par DOUINE Corinne, 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. 

 
 

 

MAIRIE DE CUVILLY 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du mardi 11 avril 2017 à 19h30 



DÉLIBÉRATION 2017-009 – Approbation du Compte Administratif Commune 2016 et Affectation des résultats : 

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2016 qui présente les résultats suivants :  

 

 
 
Après présentation de M. Le Maire, Madame DUMONT Elisabeth 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 2016. 
Pour : 12     Abstention : 0     Contre : 0  -     Adopté à l’unanimité. 

 
DÉLIBÉRATION 2017-010 – Vote du taux des Taxes : 

Vu l’Etat 1259 établi par les Services Fiscaux, notifiant le montant des bases d’imposition 2017 des quatre taxes directes locales (TH, FB, 
FNB, CFE) ; 
 
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit, les taux d’imposition 2017 : 
 

- TAXE D’HABITATION :                                                14,23% 
- FONCIER BATI :                                                           16.95% 
- FONCIER NON BATI :                                                  41,07% 
- CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES :      17 ,02% 

 
 
DÉLIBÉRATION 2017-0111 – Vote du Budget Primitif 2017 de la Commune : 
 
Vu la présentation du Budget Primitif de la commune ; 
Les membres du Conseil Municipal votent à l’unanimité (12 + 2 pouvoirs) le Budget Primitif 2017  qui s’équilibre en dépenses 
et en recettes comme suit : 

Section de Fonctionnement – Dépenses/Recettes = 3 529 667.54 € 

Section d’Investissement – Dépenses/Recettes = 2 511 210.56 € 
 
Soit un Budget total de 6 040 878.10 € 
 
 
Le Conseil Municipal vote le budget primitif 2017 de la commune à l’unanimité par chapitre. 



 
DÉLIBÉRATION 2017-012– Adoption du Compte de Gestion SDEP 2016 : 

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 2016 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 titres 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 
2016, 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 2016 
par DOUINE Corinne, 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. 

 

DÉLIBÉRATION 2017-013 – Approbation du Compte Administratif SDEP 2016 et Affectation des résultats : 

Monsieur le Maire  présente le compte administratif 2016 qui présente les résultats suivants :  

 

 
 
Après présentation de M. Le Maire, Madame DUMONT Elisabeth 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 2016. 
Pour : 12     Abstention : 0     Contre : 0  -     Adopté à l’unanimité. 

 

 
 



DÉLIBÉRATION 2017-014 – Vote du Budget Primitif 2017 SDEP : 

Vu la présentation du Budget Primitif ; 
Les membres du Conseil Municipal votent à l’unanimité (12 + 2 pouvoirs) le Budget Primitif 2017 SDEP qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes comme suit : 
 
Section d’Exploitation – Dépenses/Recettes = 21 103.34€ 
Section d’Investissement – Dépenses/Recettes = 20 121.69€ 
 
Soit un Budget total de 41 225.03€ 
 
Le conseil municipal vote le budget primitif 2017 SDEP à l’unanimité par chapitre. 
 
Intervention de M. VANDERSTICHELE Jean-Marie : Factures d’eau impayées des administrés beaucoup trop nombreuses sur 
Cuvilly. 
M. VECTEN soutient cette remarque et souligne que cela entraîne une diminution du reversement des parts communales du 
Syndicat d’Orvillers Sorel. 
 
 
DÉLIBÉRATION 2017-015 – Subvention SIVOM B.C.L. / Vocation Assainissement : 

Vu les travaux d’Assainissement collectif à réaliser par les Communes de BELLOY, CUVILLY et LATAULE ; 

Les membres du Conseil Municipal, 

DÉCIDE  d’attribuer au SIVOM B.C.L., pour 2017, une subvention dont le montant s’élève à 200 000 €. 

Cette somme est inscrite au Budget 2017 de la commune à l’article 657351 

 

DÉLIBÉRATION 2017-016 – SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2017 : 
  
Vu les demandes de subventions pour l’année 2017 de différentes associations ; 

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

DÉCIDE d’attribuer une Subvention aux Associations ci-dessous : 

Nom : Montant de la Subvention : 

Association AMICALE 3eme AGE 600€ 

Association CHE CARCAILLOUX 2 200€ 

Association Foyer Mère Julie Billiart 600€ 

Association Festive de Cuvilly 8 000€ 

Divers Associations  1 230€ 

Association GYM DETENTE 600€ 

Association LA FRATERNELLE 1 200€ 

STADE RESSONTOIS 300€ 

Union Nationale Anciens Combattants AFN 150€ 

Association AIDE SOIN DOM PE. A 120€ 

TOTAL SUBVENTIONS : 15 000€ 

 

Cette somme de 15 000€ est inscrite au Budget 2017 de la commune à l’article 6574. 



DÉLIBÉRATION 2017-017 – Tarifs du Columbarium au 01/05/2017 : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et les articles L2223-1 et L2223-22, Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal que l’Entreprise GRANIMOND a terminé l’installation du Columbarium. 

Considérant que le règlement municipal laisse toute liberté de choix à la famille qui peut à sa convenance soit déposer l’urne 
dans le columbarium, soit utiliser l’opportunité offerte par le jardin du souvenir, Monsieur le Maire informe de la nécessité 
de fixer les tarifs de cet équipement proposé au public.  

Il convient également de déterminer la durée de cette concession qui ne pourrait dépasser 30 ans, pour des raisons de suivi 
ou de reprise éventuelle.  

Le columbarium constitue un espace de 12 cases, chaque case peut contenir 2 urnes ainsi que 4 cavurnes qui seront proposées 
aux familles des défunts.  
 
M. le Maire propose les tarifs suivants, établis avec l’aide de l’entreprise GRANIMOND : 
 

Emplacement – 30 ans 

1 Case de 2 Urnes 500€ 

1 Cavurne de 2 Places 500€ 

 
M. WATEAUX Judicaël estime que les tarifs proposés sont trop élevés. Le Columbarium est un service public mis à 
disposition du public. 
Pour Mme  FAUGERE Annie, il ne s’agit pas d’une « mise à disposition » 
MM DUMONT Elisabeth, BRECQUEVILLE Linda, DUMONT Philippe, FAUGERE Annie et THUET Geneviève soulignent le fait 
que pour l’acheteur, aucuns travaux, aucun entretien n’est à prévoir. Le tarif de 500€ ne semble pas si excessif. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (2 voix contre : WATEAUX Judicaël  et 
VANDERSTICHELE Jean-Marie) : 
 
DÉCIDE de fixer à compter du 01 Mai 2017  les tarifs du Columbarium comme suit :  
 

Emplacement – 30 ans 

1 Case de 2 Urnes 500€ 

1 Cavurne de 2 Places 500€ 

 
PRECISE que 

- la dispersion des cendres au jardin du souvenir SANS Inscription au pupitre est GRATUITE  
- la dispersion des cendres au jardin AVEC inscription au pupitre est à la charge des acheteurs. 

 
DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget général de la Commune. 

 

Informations et questions diverses : 

� M. le Maire fait le point sur les deux Marchés en cours et informe les membres du Conseil Municipal sur la nécessité 
d’effectuer des travaux supplémentaires dans le cadre de la restauration du clocher de l’Église St Eloi : 
1- 11 918,50 € : LELU - Travaux complémentaires de maçonnerie à la demande de l’Architecte 
2- 7 058,35 € : LELU – Tablette d’abat-son en ardoise 
3- 1 884.48 € : Horloges HUCHEZ – Changement de 2 Cadrans 

 

 



� Organisation du bureau de vote pour les élections du 23 avril et 07 mai 2017 : 
 

08h00 à 10h45 VECTEN H, TRIOUX J.C, et WATEAUX J. 
10h45 à 13h30 ODERMATT F, DUMONT P. et VERYEPE J.M. 

13h30 à 16h15 DUMONT E, VANDERSTICHELE J.M et THUET G. 

16h15 à 19h00 MAUPPIN J.M, FAUGERE A. et HOCHART J. 
 

� M. TRIOUX : Signale incendie du 10 avril dans la zone industrielle, un drame a été évité de justesse suite à la 
négligence d’un employé. 
M. DUMONT : Prévoir visite des Pompiers et coordinateur. 
M. WATEAUX : Affaissement Place de l’Eglise      Vu avec les entreprises HAVART et EIFFAGE, les travaux seront 
effectués pendant Assainissement. 
M. HOCHART : Prévoir remplacement du chalet (avec serrure) à l’école maternelle. 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Maire lève la séance à 22h00. 
 

Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil municipal du 11 avril 2017 a comporté dix 
délibérations :  

Adoption du Compte de Gestion Commune 2016 Délibération 2017/008 

Approbation du C.A CNE 2016 et Affectation des résultats  Délibération 2017/009 

Vote du taux des Taxes Délibération 2017/010 

Vote du Budget Primitif 2017 de la Commune Délibération 2017/011 

Adoption du Compte de Gestion SDEP 2016 Délibération 2017/012 

Approbation du C.A SDEP 2016 et Affectation des résultats  Délibération 2017/013 

Vote du Budget Primitif 2017 SDEP Délibération 2017/014 

Subvention SIVOM B.C.L Délibération 2017/015 

Subventions Associations 2017 Délibération 2017/016 

Tarifs Columbarium Délibération 2017/017 

 

BRECQUEVILLE Linda  THUET Geneviève C.R approuvé 

DUMONT Philippe C.R approuvé TRIOUX Jean-Claude C.R approuvé 

DUMONT Elisabeth C.R approuvé VANDERSTICHELE J.M C.R approuvé 

FAUGERE Annie C.R approuvé VECTEN Hubert C.R approuvé 

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

MAUPPIN Jean-Michel  WATEAUX Judicaël C.R approuvé 

 

 
 

 


