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Mairie 

Place Mathilde Havart 

60490 Orvillers-Sorel 

Tél: 03 44 85 02 69 

mairie.orvillers.sorel@wanadoo.fr 

Site internet : mairie-orvillers-sorel.com 
 

 

PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 MAI 2021 
 

De la commune d'Orvillers-Sorel 

 

L'an deux mil vingt et un, le dix-huit 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 Monsieur Francis CORMIER, le Maire. 

 

Présents :  MM. Francis CORMIER Claude MOREL, Patrick ONIMUS, Jérôme GOSSET, 

Mathieu HUILLE, Jean-Marie MACLET, Christophe MAFILLE, Sébastien CREUZE, 

Sylvain SNOECK. 

 Mme. Francine WELLHOFER, Catherine BASTIEN, Julie LOFFROY, Marie  

 DUCHEMIN, Marine FENAILLE, Christelle MOREL. 
 

Absent : 0 

 

Absent excusé ayant donné pouvoir : 0 

 

Madame Catherine BASTIEN a été nommée secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal du 13 Avril 2021 

Les membres du Conseil Municipal approuvent le procès-verbal du 13 avril 2021 à l’unanimité. 

Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à le signer. 

 

Monsieur le Maire informe que la réunion initialement prévue le 27 avril 2021, a été annulée afin 

de respecter les consignes sanitaires imposées dans le cadre de la pandémie COVID-19. 

 

Avis sur l’étude de faisabilité du développement et implantation d’EnR sur notre commune 

en cohérence avec le Plan Climat du territoire 

 

Monsieur le Maire propose un temps d’échange sur notre éventuel projet Plan Climat.  

 

Après une présentation du Plan Climat validé par le territoire Sources et Vallées, Monsieur le 

Maire souhaite mettre en place un sondage auprès de la population afin de valider le projet de plan 

climat communal. Monsieur le Maire donne lecture du projet de communication, quelques 

modifications ont été demandés et après validation celui-ci sera distribué fin de semaine. 

 

Ce sondage devra nous parvenir au plus tard le 15 juin 2021, et prendra en compte les avis de tous 

les habitants majeurs d’Orvillers-Sorel. 

 

Planning pour l’organisation des bureaux de vote des élections départementales et régionales 

du 20 et 27 Juin 2021 

 

Les plannings ont été établis, ils seront affichés en Mairie et transmis aux membres du bureau de 

vote. 

 

Questions diverses / Information du Maire 

Marché aux produits du terroir 

L’association sports et loisirs d’Orvillers-Sorel a contacté les exposants et nous attendons les 

réponses afin de savoir si le marché pourra avoir lieu. 
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Fête foraine 

Monsieur le Maire a repris contact avec les forains, ces derniers sont disposés à être présents dans 

le respect des consignes sanitaires. La décision d’organiser la fête ou non est reportée au prochain 

conseil.  

 

Il nous faudra également organiser la fête nationale du 14 juillet avec éventuellement la 

participation de notre Harmonie et le feu d’artifice. 

 

Vidéoprojecteur 

Monsieur le Maire a présenté un devis pour l’acquisition et l’installation d’un vidéoprojecteur 

dans la salle de Conseil, de l’entreprise PJD pour un montant de 2 260.80 € TTC.  

 

Le conseil municipal, à la majorité, estime que le coût est trop élevé et que nous allons réfléchir à 

une autre solution. 

 

Monsieur Le Maire remercie les membres du Conseil Municipal pour leur participation  

et annonce la levée de la séance à 23h06. 


