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PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 MAI 2017 

 

 

L'an deux mil dix-sept et le dix-sept mai à 20h00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

Francis CORMIER, le Maire. 

 

Présents :  MM. Francis CORMIER, Claude MOREL, Jérôme GOSSET, Mathieu HUILE, Jean-Marie  

 MACLET, Christophe MAFILLE. 

 Mme. Francine WELLHOFER, Catherine BASTIEN, Julie LOFFROY, Karine BEREAUX 

 

Absents excusés : M. Patrick ONIMUS 

 

Absent excusé ayant donné pouvoir : 0 

 

Mme Catherine BASTIEN a été nommée secrétaire de séance. 

 

Approbation du dernier compte-rendu  

Les membres du Conseil Municipal approuvent le compte-rendu du 20 mars 2017 à l’unanimité. 

 

Délibération n°15-2017 - ANNULE ET REMPLACE la délibération n° 41-2016 relative aux 

travaux de ravalement soumis à déclaration préalable 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article R. 421-17-1 relatif aux travaux de ravalement soumis à 

déclaration préalable ; 

 

Vu le décret n°2014-253 du 27/02/2014 ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 février 2008 approuvant le Plan Local d’Urbanisme ; 

 

Considérant que l’article R.421-17-1 du Code de l’Urbanisme prévoit que certains travaux de ravalement 

doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les communes où le conseil municipal a décidé de 

soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation ;  

 

Considérant que la Municipalité d’Orvillers-Sorel souhaite veiller à la sauvegarde de son patrimoine 

architectural ;  

 

Considérant que les travaux de ravalement non maîtrisés peuvent générer des impacts visuels négatifs dans 

l’environnement urbain ou naturel ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire dans ce cadre qu’elle prenne une délibération ; 

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE A L’UNANIMITE : 

 
 



 
- D’ABROGER LA DELIBERATION N°41-2016 EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2016. 

 
- ET DE SOUMETTRE A DECLARATION PREALABLE LES TRAVAUX DE RAVALEMENT 

DES FACADES DANS LES ZONES UA ET UB. 

 

 

Délibération n°16-2017 sur la modification des statuts de la CCPS 
Par délibération en date du 29 mars 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 

Pays des Sources a validé, suite à la Loi NOTRE du 7 août 2015, la modification des statuts de la communauté 

de communes. 

 

 En effet, il est nécessaire de mettre à jour les statuts de la Communauté de Communes du Pays des 

Sources afin d’intégrer les nouvelles compétences obligatoires transférées par la loi NOTRE et de requalifier 

certaines compétences optionnelles (qui renvoient à la définition de l’intérêt communautaire par une 

délibération spécifique du Conseil Communautaire) ou facultatives. 

 

Les nouvelles compétences obligatoires que doit prendre la communauté de communes sont :  

 L’extension des actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article 

L4251-7du CGCT à toutes les zones d’activités (définies par un certain nombre de critères que 

vous trouverez en pièce jointe) ainsi qu’à la politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire, à la promotion du tourisme, dont la création d’offices de 

tourisme. 

 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux 

locatifs. 

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) à compter du 01/01/2018 

 

De plus le Conseil Communautaire a défini dans une délibération spécifique l’intérêt 

communautaire pour les compétences suivantes : 

- Aménagement de l’espace :  

- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales  

- Protection et mise en valeur de l'environnement 

- Politique du logement et du cadre de vie.  

- Création, aménagement et entretien de la voirie :  

- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire.  

- Action sociale d'intérêt communautaire. 

 

A compter de la notification de la décision du Conseil Communautaire validant les statuts modifiés, la 

commune dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision 

est réputée favorable. 

 

Il convient donc, 

- de VALIDER les statuts modifiés, tels que joints en annexe, de la Communauté de Communes du 

Pays des Sources, 

- d’AUTORISER Monsieur le Maire à engager toute démarche et signer toutes les pièces relatives à 

l’application de cette décision. 

 

 

Délibération n°17-2017 sur les indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 pour la réforme initiée par le Gouvernement dans le cadre 

du protocole du PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations), ayant effet au 1er janvier 

2017, 



Vu la majoration de la valeur du point de 0.60% au 1er février 2017, 

 

M. le Maire précise aux membres du Conseil municipal  que depuis le début de l’année 2017, le 

montant maximal des indemnités de fonction des élus a évolué en raison de l’augmentation de l’indice 

brut terminal de la fonction publique (passé de 1015 à 1022) et de la majoration de la valeur du point 

d’indice de la fonction publique de 0,6 %.  

 

Il ajoute que la délibération n°20-2014 du 14 avril 2014 relative à la détermination des indemnités de 

fonction perçues par le maire et les adjoints ayant été rédigées en précisant le montant de l’indice brut 

1015, il y a lieu de la modifier en visant l'indice brut terminal de la fonction publique. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- décide de fixer le montant des indemnités du Maire et des adjoints, à compter du 1er janvier 2017 

et pour la durée du mandat, à l’Indice Brut terminal de la Fonction Publique, 

- décide que le maire percevra 17 % de l'indice brut terminal de la fonction publique et les adjoints 

percevront 6.6 % de l'indice brut terminal de la fonction publique, 

- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Primitif 2017 et aux Budgets 

suivants. 

 

 

Convention zone de détournement rue du puits fromont 

Monsieur le Maire explique la nécessité de créer une zone de détournement rue du puits fromont afin 

de faciliter la collecte des ordures ménagères. Pour cela une convention d’autorisation de passage sur 

terrain privé est nécessaire.  

 

Celle-ci engage le propriétaire du terrain Philippe HUILLE, la CCPS et l’entreprise GURDEBEKE. 

 

Prochainement (courant juin 2017) des travaux seront effectués, à la charge de notre collectivité la 

mise en place de buses pour un montant de 900 € TTC, et la réalisation d’une plateforme qui sera 

financer par la CCPS pour un montant approximatif de 6 000 € TTC. 

 

 

Point sur l’extension de la Mairie 

Monsieur le Maire fait le point sur les travaux en cours, vu l’avancement du projet, il sera nécessaire 

d’avoir recours à un prêt relais en attendant le versement des subventions prévues. Après consultation 

auprès de divers partenaire financier, une présentation sera faite, lors de notre prochaine réunion de 

Conseil afin de choisir une banque. 

 

 

Autorisation et déclaration préalable d’une vente au déballage pour les commerçants stationnés 

rue de Flandre 

Monsieur le Maire explique la demande de M. FENAILLE qui, dans le cadre de sa nouvelle activité 

professionnelle (BOUCHER – CHARCUTIER - TRAITEUR), souhaite pouvoir s’installer rue de 

Flandre tous les vendredis après-midi. Le Conseil Municipal accepte cette demande. 

 

 

 

 

 



Décision suite à l’enquête publique pour la modification n°1 du PLU 

 

Nous accusons réception du rapport de synthèse de M. BAY, commissaire enquêteur, dont M. le 

Maire donne lecture. 

 

A la vue de l’observation n°1 de M. et Mme DU PLESSIS ci-après : 

 

     M. et Mme DUPLESSIS souhaitent que soit modifié le paragraphe concernant les murs de 

clôture dans la zone UA. 

     La modification proposée indique « les murs de clôture constitués de pierres calcaires ou de 

briques en terre cuite de couleur rouge doivent être conservés et rénovés à l’identique » 

     M. et Mme Du Plessis souhaiteraient que soit rajouté : « de préférence à l’identique » et « en cas 

d’impossibilité ils seront reconstruits sous forme de mur bahut surmonté soit d’une grille, soit d’un 

grillage ou d’un treillis soudé ». 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, afin d’intégrer un peu de souplesse,  de mettre dans ce 

paragraphe  « que les murs de clôture sur rue constitués de pierre calcaire ou de brique en terre cuite 

de couleur rouge doivent être, conservés et rénovés à l’identique. En cas d’impossibilité technique 

de conserver ou de rénover ces éléments, les clôtures sur rue pourront être composées des éléments 

définis ci-dessous : 

- Soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0.60 et 1 m, surmonté soit d’une grille, soit 

d’un grillage, soit d’un treillis soudé, la hauteur de l’ensemble sera au maximum de 2 m, 

compté à partir du sol situé au niveau de la rue. 

- Soit d’une haie végétale d’une hauteur maximale de 2 m, composée d’essences locales, 

doublée ou non d’un grillage qui se situera à l’arrière de la dite haie, sur la parcelle. 

- Les portes, portillons et portails seront conçus en harmonie avec la clôture et la construction. 

- Les plaques de béton ainsi que les palissades sont interdites pour la réalisation des clôtures 

sur rue. 

- Pour finir, les clôtures sont désormais soumises à déclaration préalable suivant délibération 

en date du 14 novembre 2016. » 

 

 

Planning élection législative du 11 et 18 juin 2017. 
 

Dimanche 11 juin 2017 : 1er tour 

 

8H00 – 10H30 : Patrick ONIMUS - Claude MOREL - Christophe MAFILLE 

 

10H30 – 13H00 : Julie LOFFROY - Karine BEREAUX - Francine WELLHÖFER 

 

13H00 – 15H30 : Catherine BASTIEN - Mathieu HUILLE  

 

15H30 – 18H00 : Francis CORMIER - Jean-Marie MACLET 

 

Dépouillement : Selon disponibilités 

 

 

Dimanche 18 juin 2017 : 2ème tour  

 

8H00 – 10H30 : Patrick ONIMUS - Claude MOREL - Karine BEREAUX 

 

10H45 – 13H00 : Julie LOFFROY - Jean-Marie MACLET - Mathieu HUILLE 

 



13H00 – 15H30 : Francine WELLHÖFER - Catherine BASTIEN - Francis CORMIER 

 

15H30 – 18H00 : Francis CORMIER - Jérôme GOSSET - Christophe MAFILLE 

 

Dépouillement : Selon disponibilités 

 

 

Questions diverses / Information du Maire. 
Site internet : 

Le site est en ligne et à la disposition de chacun, en souhaitant à tous une bonne navigation en suivant le lien : 

https://www.mairie-orvillers-sorel.com/ 

 

Fête communale : 

Pour le 14 juillet nous décidons de reconduire l’animation structure gonflable  

 

Fibre optique sur notre village : 

Monsieur le Maire annonce le début de l’étude ingénierie, suivi des travaux de génie civil courant de l’été. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h39 

 

https://www.mairie-orvillers-sorel.com/

