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PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 FEVRIER 2017 

 

 

De la commune d'Orvillers-Sorel 

 

L'an deux mil dix-sept et le vingt-trois février 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, Jean-Marie MACLET,  

 Christophe MAFILLE, Patrick ONIMUS, Mathieu HUILLE 

 Mme. Francine WELLHOFER, Julie LOFFROY, Karine BEREAUX,  

 Catherine BASTIEN 

Absents : 0 

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 4 janvier 2017 à l’unanimité. 

 

Délibération sur le PLUi 
La loi ALUR du 24 mars 2014 confortée par la Loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit le transfert 

obligatoire de la compétence des « PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » à 

l'intercommunalité (PLUI) dans un délai de 3 ans à compter du 24 mars 2014 soit le 27 mars 2017. 

Mais ce transfert n'est effectif qu'à la condition d'une absence de minorité de blocage dans les 3 mois 

précédant le 27 mars 2017. En effet si au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la 

population s'y opposent, ce transfert obligatoire ne peut se faire. 

Par délibération en date du 15 décembre 2016, le Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes du Pays des Sources s'est prononcé contre le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.  

La commune d’Orvillers-Sorel doit se prononcer. 

Après en avoir délibéré, avec 0 voix pour, 11 contre et 0 abstention, à la majorité des membres présents, 

le Conseil Municipal, 

- SE POSITIONNE CONTRE le PLUI. 

-AUTORISE Monsieur le Maire à engager toute démarche et signer toutes les pièces relatives à 

l'application de cette décision 

 

 



 

 

Point sur la modification N°1 de notre PLU 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’une réunion aura lieu le 8 mars 

avec le commissaire enquêteur pour programmer l’enquête publique qui débutera le 5 avril et 

s’achèvera le 6 mai 2017. L’information sera communiquée dans la presse et par voie d’affichage. 

 

Point sur les travaux d’extension de la Mairie 

Monsieur le Maire a fait un point sur l’avancement des travaux et a présenté l’avenant N°1 pour un 

montant de 9 960.00 € HT, suite à l’étude de sol qui nous impose un renforcement des fondations. 

  

Information sur la campagne de vidange 

Monsieur le Maire informe que cette campagne débutera le 1er mars 2017 pour les adhérents à la 

convention d’entretien. Elle concerne 11 propriétaires.  

 

Notre suivi des consommations d’eau nous permet d’informer les propriétaires ayant réhabilité leur 

système d’assainissement même s’ils n’ont pas adhérés à la convention d’entretien, sur la nécessité 

de procéder à la vidange de leur fosse. 

 

Questions diverses  

 

Sécurité salle de sport : 

Monsieur le Maire informe que début mars la salle de sport va être à nouveau équipée de caméras 

de surveillance avec enregistrement.  

 

Voirie : 

Monsieur le Maire présente les travaux de voirie qui seront réalisés sur notre commune par le biais 

de la Communauté de Communes du Pays des Sources : 

- Route de Biermont 

- Ruelle Bocquillon  

- Rue d’en Bas 

- Route de Ricquebourg  

 

Vente de bois : 

Suite à la coupe de bois réalisée par nos employés communaux, nous disposons de 50 stères destinés 

à la vente (30 € le stère, délibération du 24 juin 2016) 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h57 

 


