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PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 2017 

 

L'an deux mil dix-sept et le vingt-huit novembre à 20h30, 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, Mathieu HUILLE, Jérôme GOSSET, Christophe MAFILLE,  

 Jean-Marie MACLET, Claude MOREL 

 Mme. Julie LOFFROY, Karine BEREAUX, Francine WELLHOFER 

Absents : 0 

Absent excusé ayant donné pouvoir : Mme Catherine BASTIEN (ayant donné pouvoir à Mme 

Julie LOFFROY),  M. Patrick ONIMUS (ayant donné pouvoir à M. Francis CORMIER) 

 
Mme Karine BEREAUX a été nommée secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour les points suivants : 

- Délibération de Prestations de conseil du receveur municipal - Attribution de l’indemnité de 

conseil 

- Délibération demande de subvention auprès du Conseil départemental – réfection toiture 

Mairie 

- Délibération demande de subvention au titre de la DETR  – réfection toiture Mairie 

 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’ajout de ces points. 

 

Approbation du dernier compte-rendu  

Les membres du Conseil Municipal approuvent le compte-rendu du 24 Octobre 2017 à l’unanimité. 

 

Délibération de Prestations de conseil du receveur municipal - Attribution de l’indemnité de 

conseil 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions ; 

 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de 

l’État ou des établissements publics de l’État ; 

 

Vu l’arrêté du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 

confection des documents budgétaires, 
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Vu l’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 

allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des 

fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

- de demander le concours du receveur municipal pour assurer les prestations de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable ; 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an 

- que ces indemnités seront accordées à Monsieur Stéphane BESILLAT à compter du 1er 

septembre 2017. 

 

 

Délibération demande de subvention auprès du Conseil départemental  – réfection toiture 

Mairie 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de solliciter une demande de subvention auprès du Con-

seil Départemental au titre de l’aide aux communes. 

 

Les travaux prévus sont : 

 la réfection de la toiture du bâtiment Mairie suivant le devis de l’entreprise LOFFROY en date du 

19/11/2017 pour un montant de 34 112.40 € TTC 

 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’accomplir cette demande et mandate Monsieur le Maire dans 

toutes les démarches afférentes à ce dossier. 

 

 

Délibération demande de subvention au titre de la DETR  – réfection toiture Mairie 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de solliciter une demande de subvention au titre de la 

D.E.T.R. 

 

Les travaux prévus sont : 

 la réfection de la toiture du bâtiment Mairie suivant le devis de l’entreprise LOFFROY en date du 

19/11/2017 pour un montant de 34 112.40 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’accomplir cette demande et mandate Monsieur le Maire dans 

toutes les démarches afférentes à ce dossier. 

 

 

Délibération pour une suspense temporaire de loyer 

Monsieur le Maire explique la nécessité de suspendre temporairement le loyer d’un de nos 

locataires suite à un événement tragique survenu courant novembre. 

 

Les membres présents acceptent à l’unanimité cette suspension. 

 

 

Délibération actualisation du plan de financement DETR rampe accès Mairie 

Suite à l’accord de subvention au taux de 40 % au titre de la DETR, en date du 27/10/2017 pour la 

réalisation de l’aménagement d’un accès PMR à la Mairie, il nous est demandé d’actualiser le plan 

de financement (annexé à la présente délibération). 

 



 

 

Plan de financement 

 
Commune : ORVILLERS-SOREL 

 

Délibération du Conseil Municipal : 28/11/2017 

 

Nature de l’opération : Mise en accessibilité de la Mairie  

 

Montant des travaux H.T : 12 090,00 € 

 

Montant des travaux T.T.C : 14 508,00 € 

 

Financement : 

             H.T        

 Commune :   7 254.00 €  (60%) 

  DETR    :  4 836.00 €  (40%) 

 

 

 Total :    12 090,00 €  (100%) 
 

Questions diverses / Information du Maire 

Départ à la retraite : 

Monsieur le Maire explique que notre agent en contrat aidé CUI, Pascal BOYE demande à faire 

valoir ses droits à la retraite. La constitution de son dossier est en cours. 

 

Purge rue de Flandre : 

Monsieur le Maire explique que des travaux de purge ont été réalisés rue de Flandre courant octobre 

par l’entreprise PIVETTA, ces derniers n’ayant pas été effectués correctement, ils feront l’objet 

d’une nouvelle intervention programmée le 29 Novembre par l’entreprise EIFFAGE. 

 

Fibre optique : 

Monsieur le Maire explique que les travaux sur notre village sont en phase d’achèvement mais que 

toutefois les raccordements au réseau ne se feront que mi 2018. 

 

Extension de la Mairie : 

Les travaux se poursuivent normalement et en sommes au stade des cloisons. 

 

Prochaine réunion : 

La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le jeudi 4 janvier 2018 à 20h00. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45 


