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PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 MARS 2017 

 

De la commune d'Orvillers-Sorel 

 

L'an deux mil dix-sept et le vingt mars 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 

 

Vote du compte de gestion 2016 (Commune et SDEP) 

Après avoir présenté le compte de gestion 2016 de la commune et du SDEP et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs, le détail des dépenses, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné par 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. 

 

Considérant que les opérations sont régulières. 

 

Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le receveur visé et certifié conforme par l’ordonnateur 

n’appelle ni observations, ni réserves de sa part. 

 

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le compte de gestion 2016 de la commune et du 

SDEP. 

 

Vote du compte administratif 2016 (Commune et SDEP) 

COMMUNE : 

Après avoir présenté le compte administratif, le Maire laisse la présidence à Claude MOREL, doyen d’âge, 

afin de voter. 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2016 de la commune qui s’établit 

comme suit : 

  

 Dépenses de fonctionnement 236 626,20 €  

 Recettes de fonctionnement 411 880,74 € 

  

 Dépenses d’investissement 197 631,21 €  

 Recettes d’investissement 234 487,28 € 

 



 Excédent de fonctionnement cumulé 175 254,54 € 

 Excédent d’investissement cumulé   36 856,07 € 

 

 Excédent global de clôture 212 110,61 € 

 

SDEP : 

Après avoir présenté le compte administratif, le Maire laisse la présidence à Claude MOREL, doyen d’âge, 

afin de voter. 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2016 du SDEP qui s’établit comme 

suit : 

  

 Dépenses de fonctionnement   23 246,34 €  

 Recettes de fonctionnement   73 460,46 € 

  

 Dépenses d’investissement   37 162,50 € 

 Recettes d’investissement   32 153,01 € 

 

 Excédent de fonctionnement cumulé   50 214,12 € 

 Déficit d’investissement cumulé   - 5 009,49 € 

 

 Excédent global de clôture   45 204,63 € 

 

Vote des quatre taxes 

Le Conseil Municipal décide de voter les quatre taxes comme suit : 

 

Taxe d’habitation : 12.37 %  

Taxe sur le foncier bâti : 14.72 %  

Taxe sur le foncier non bâti : 31.72 %  

CFE : 13.78 % 

 

Affectation du résultat (Commune, SDEP) 

COMMUNE : 

Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2016, 

Considérant les opérations régulières,  

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2016, 

Constatant que le Compte Administratif présente les résultats suivants : 

 

SECTION 

Résultat 

CA 2015 

Virement 

à la  SI 

Résultat de  

l’exercice 

2016 

Reste à 

Réaliser 

Affectation de résultat 

INVEST - 143 898,89 € - 180 754,96 € -156 750 € -119 893,93 € 

FONCT 229 444,18 € 149 898,89 € 95 709,25 € - 175 254,54 € 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation du résultat, le déficit d’investissement est reporté en solde d’exécution, compte 001. 

 

Décide d’affecter ce résultat comme suit : 

 

 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2016 

 

175 254,54 € 



Affectation obligatoire : 

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 

 

Solde disponible affecté comme suit : 

Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 

Affectation de l’excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) 

 

36 856,07 € 

 

 

138 398,47 € 

0 € 

 

 

SDEP : 

Après avoir entendu le Compte Administratif du SDEP de l’exercice 2016, 

Considérant les opérations régulières,  

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2016, 

Constatant que le Compte Administratif présente les résultats suivants : 

 

SECTION 

Résultat 

CA 2015 

Virement 

à la  SI 

Résultat de  

l’exercice 

2016 

Reste à 

Réaliser 

Affectation de résultat 

INVEST 27 253,01 € - - 32 262,50 € -   - 5 009,49 € 

FONCT 70 759,84 € - - 20 545,72 € - 50 214,12 € 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation du résultat, le déficit d’investissement est reporté en solde d’exécution, compte 001. 

 

Décide d’affecter ce résultat comme suit : 

 

 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2016 

 

50 214,12 € 

Affectation obligatoire : 

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 

 

Solde disponible affecté comme suit : 

Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 

Affectation de l’excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) 

 

5 009,49 € 

 

 

0 € 

45 204,63 € 

 

 

Vote du Budget Primitif 2017 (Commune, SDEP) 

COMMUNE : 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Budget Primitif 2017 de la commune qui s’établi 

comme suit : 

 

Dépenses et recettes de fonctionnement :  360 058,00 € 

Dépenses et recettes d’investissement :  651 081,61 € 
 

SDEP : 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Budget Primitif 2017 SDEP qui s’établi comme 

suit : 

 

Dépenses et recettes de fonctionnement :  99 906,63 € 

Dépenses et recettes d’investissement :  73 416,12 € 
 

Délibération pour l’acquisition d’un tracteur 

Le Conseil Municipal décide d’acquérir un tracteur pour les employés communaux. Il s’agit d’un John Deere 

modèle 5055 E, pour un montant HT de 32 500 €, soit 39 000 € TTC.  



 

Pour le financer nous aurons recours à un emprunt auprès du Crédit Agricole pour un montant de 39 000 € sur 

5 ans pour une mensualité de 653,64 €. 

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’acquisition de 

ce tracteur. 

 
Délibération Subvention à l’Association Sports et Loisirs – Année 2017 

 

Le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention de 1 253,50 € à l’Association Sports et Loisirs 

d’Orvillers Sorel, dans le cadre de l’organisation du Marché aux produits du terroir et régionaux du 08 juillet 

2017. 

 

 

Questions diverses / Information du Maire. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50 

 


