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PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 JUIN 2018 

 
L'an deux mil dix-huit et le dix-neuf juin 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 

 Mme. Julie LOFFROY, Catherine BASTIEN, Karine BEREAUX 

Absents : 0 

Absent excusé ayant donné pouvoir : M. Mathieu HUILLE à M. CORMIER Francis 

  Mme Francine WELLHOFER à Catherine BASTIEN 

 

Mme BASTIEN Catherine a été nommée secrétaire de séance. 

 

Visite des nouveaux locaux 

 

Monsieur le Maire propose d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : 

- Délibération pour la fixation des taux concernant les possibilités d’avancements de grade 

 

Approbation du dernier compte-rendu 

Les membres du Conseil Municipal approuvent le dernier compte-rendu à l’unanimité. 

 

Délibération pour la fixation des taux concernant les possibilités d’avancements de grade 
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal des nouvelles dispositions réglementaires concernant les 

quotas d’avancements de grade dans la collectivité. 

 

Il convient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer un taux qui déterminera le nombre de fonc-

tionnaires promouvables. 

 

Appelé à délibérer : 

 

Le conseil municipal 

DECIDE 

 

- de fixer le ou les taux suivants pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité comme 

suit. 

 

 

CADRES D’EMPLOIS 

 

 

GRADES 

 

TAUX % 

Adjoint technique  Adjoint technique principal 

de 1ère classe 

100 % 
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Adjoint technique Adjoint technique principal 

de 2ème classe 

100 % 

Adjoint technique Adjoint technique 100 % 

 
 

Délibération : Création de la Place Mathilde Havart 

Monsieur le Maire explique la nécessité de prendre une délibération afin de nommer la parcelle AD 

n°288 (dite terrain des fêtes). 

 

Il est proposé de la nommer Place Mathilde Harvart en hommage à notre première centenaire. 

 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité et mandate Monsieur le Maire dans toutes les dé-

marches administratives.  

 

Questions diverses / Information du Maire 

- Préparation de l’inauguration  

Suite au rendez-vous  technique avec le Conseil Départemental, le mardi 19 juin, afin de program-

mer l’inauguration, une information aux habitants d’Orvillers-Sorel sera distribuée, ce qui leur per-

mettra dès 17h30 et jusqu’à 18h15 de visiter les nouveaux locaux.  

Suivra ensuite l’accueil des officiels, le coupé de ruban, la visite des nouveaux locaux par les offi-

ciels, les discours, intervention de notre Harmonie, suivi d’un vin d’honneur. 

 

- Organisation de la fête nationale 

Comme les années précédentes nous organisons un repas champêtre le samedi 14 juillet à partir de 

midi. Un programme complet sera prochainement distribué. 

 

- Départ de M. BOYE – fin de contrat 

Monsieur le Maire annonce que le contrat arrive à échéance le 10 juillet 2018 et ne sera pas renou-

veler, pour un départ à la retraite. Un pot de départ sera organisé courant septembre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 


