MAIRIE DE CUVILLY
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 13 novembre 2020 à 18h00

Le vendredi 02 octobre 2020, à dix-huit heures et quinze 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,
SANTUNE Nadine, BURLURAUX Jérémy, GANTIER Brigitte, LEVIER Denis, THUET Myriam, MORAILLON Jean-Louis,
VANDERSTICHELE Jean-Marie et VERYEPE Jean-Marie.
Etaient absents : Mme BRECQUEVILLE Linda et M. GOSSE Stéphane
Secrétaire de séance : Mme DUMONT Elisabeth

Le Conseil Municipal :

-

Approuve à l’unanimité le compte rendu de séance du 2 octobre 2020, Monsieur le Maire invite les membres du Conseil
Municipal à le signer.

DÉLIBÉRATION 2020-064 : ATTRIBUTION MARCHÉ – Dévoiement de réseau d’eaux pluviales – rue de
Flandre (RD 1017)
Lot unique : Assainissement Eaux Pluviales rue de Flandre (RD1017)
Une canalisation existante passe sous des habitations et a provoqué des désordres sur l’une d’entre elle. La commune est au
tribunal à ce sujet.
Le dévoiement de canalisation d’eaux pluviales route de Flandre est la solution la plus adaptée pour mettre un terme aux
désordres causés sur l’une des habitations route de Flandre;
Le projet prévoit donc le dévoiement de la canalisation, le contrôle assainissement et la réfection de voirie.
Monsieur le Maire rappelle que dans ce cadre un marché a été lancé par la collectivité sous la forme d’une procédure adaptée. Cette
consultation a été lancée le 01 septembre 2020 pour une remise des offres fixée au 25 septembre 2020 à 12H00.
La consultation comprenait un lot unique :


Lot unique : Dévoiement de réseau d’eaux pluviales rue de Flandre (RD1017)

Après présentation du rapport d’analyse des offres, il est proposé de retenir le prestataire suivant :
Classement

Entreprise

Montant HT

Montant TTC

(en € HT)

(en € TTC)

165 640,00 €

198 768,00 €

Rue de Flandre – RD1017
Lot unique : Assainissement EP
1

DEGAUCHY TP

Le conseil municipal à l’unanimité après avoir entendu cet exposé :


Attribue le lot unique Assainissement Eaux Pluviales rue de Flandre (RD1017) à l’entreprise DEGAUCHY TP, 44 rue d’en
haut, 60310 CANNECTANCOURT pour un montant de 165 640,00 € HT et 198 768,00 € TTC.



Approuve les clauses du marché définies ci-dessus, à passer avec le prestataire cité ci-dessus.



Autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre de ces prestations.



Dit que les crédits sont et seront inscrits au budget.
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Informations et questions diverses :




M. le Maire informe qu’un nid de frelons asiatiques rue de Bernetz a été détruit à plus de 28m de haut.
Mme Nadine SANTUNE s’est rapproché du SEZEO concernant le dossier sur l’enfouissement du réseau télécom sur la
RD 1017 : Aucune subvention possible.
Mme Elisabeth DUMONT fait un point sur le bus départemental pour l’emploi : 5 personnes ont participé à la rencontre.

L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Maire lève la séance à 18h40.
Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil municipal du 13 novembre 2020 a comporté une
délibération :
Renouvellement de la commission communale des impôts directs (CCID)

Délibération 2020/064

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

Absente

THUET Myriam

C.R approuvé

FAUGERE Annie

C.R approuvé

C.R approuvé

GANTIER Brigitte

C.R approuvé

VANDERSTICHELE JeanMarie
VERYEPE Jean-Marie

GOSSE Stéphane

Absent

C.R approuvé
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