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L’édito du maire
Rarement des équipes municipales 
n’auront eu à s’installer dans un contexte 
électoral aussi complexe : poursuivre
la gestion de la loi d’urgence, 
organiser le déconfinement, sécuriser 
la situation sanitaire, gérer des 
conditions et protocoles drastiques 

issus de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020, avec 
des enjeux fondamentaux. 
En acceptant les fonctions de maire de la commune 
d’Orvilliers, le 28 mai 2020, soit deux mois après les 
élections du premier tour, j’ai hérité avec tous les élus 
de l’actif et du passif, héritage transmis sans relais, 
sans récolement post-électoral des archives ; quel défi 
lorsque plane aussi l’éventualité d’un choc financier 
pour les collectivités confrontées à une crise sanitaire 
sans précédent. Un défi que je relève et partage avec 
des élus motivés, volontaires, constructifs, bâtisseurs 
pour l’amélioration du cadre de vie de notre village. Vous 
avez choisi pour assurer le quotidien des Orvillierois(es), 
des femmes et des hommes qui oeuvrent aussi pour un 
changement de modèle de gestion communale.
Pendant cette crise sanitaire et le confinement, l’école 
d’Orvilliers a accueilli les enfants des personnes en 
charge des soins aux malades et autres professions. 
Avec mon équipe, je tiens à remercier toute personne, 

même dans l’ombre, volontaire, précautionneuse qui a 
pu apporter un soutien spontané, ne serait-ce que pour 
faire des courses, permettant ainsi de rompre simplement 
avec l’isolement. Il y a, bien évidemment, de manière 
exemplaire, un pan de notre société, et pas des moindres, 
nos soignants qui plus que jamais ont été au rendez-vous, 
en un mot FORMIDABLES. Cette crise sanitaire a mis en 
exergue les atouts de nos communes rurales, proximité, 
développement durable, sens commun, et l’envie de 
préserver notre patrimoine qui présente bien des manques 
à Orvilliers car certains sont à l’abandon, dont la maison 
d’Orson Welles, dossier à l’étude.
La crise sanitaire a contraint l’installation de notre 
conseil municipal à huis clos, le 28 mai 2020 à 20h30, 
date à laquelle, j’ai été élue maire d’Orvilliers ainsi
que mes adjoints, par ordre électoral, M. MAROT Xavier, 
Mme LEBORGNE Séverine, M. LETELLIER Mickaël et M. 
PERROT Joël. Ne pouvant organiser ce jour d’évènement, 
ou de réception pendant un certain temps du fait du 
contexte, nous aurons l’occasion de tous nous présenter 
prochainement ! Quoiqu’il en soit, tous les élus travaillent 
intensément, et chacun en ce qui le concerne, s’est vu 
confier des missions. Vous trouverez en page suivante une 
partie de nos actions. Passez tous un très bel été ! 

MARIE FLIS, votre maire

« Merci pour cette si belle confiance que vous nous avez accordée. Fécilitations à chaque membre de cette équipe 
unie, qui s’est battue depuis des années pour défendre le cadre de vie, se désespérant de l’usage des biens communaux 
devenant ruines, ou du manque d’entretien, avec un programme destiné à un village rural intégré au monde moderne. 
Désormais, cette volonté est devenue réalité, elle s’organise  et prendra forme au sein de notre cher village  Orvilliers ! »

L’ÉQUIPE DE LA LISTE Avec vous pour Orvilliers

Tous candidats, tous élus dès le premier tour ! 
De gauche à droite : Jean-Charles Monnet, Elodie Josse, Corinne Maller, Séverine Leborgne, Vanessa Boland, Xavier Marot, Jérôme 
Deseine, Marie Flis, Christophe Cornillon, Mickaël Letellier, Joël Perrot, Eveline Guillemin-Prestel, Michael Briand, Marc-Antony Sanchez, 
Maëlle Beliali.

Nouvelle équipe municipaleÀ la une
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L’équipe municipale

XAVIER MAROT

1er ADJOINT

MARIE FLIS

MAIRE D’ORVILLIERS

VANESSA BOLAND

Conseiller municipal 
ÉVELINE GUILLEMIN

Conseiller municipal 

CORINNE MALLER

Conseiller municipal

JÉRÔME DESEINE

Conseiller municipal 
MICHAËL BRIAND

Conseiller municipal

ÉLODIE JOSSE

Conseiller municipal

CHRISTOPHE CORNILLON

Conseiller municipal

JOËL PERROT 
4e ADJOINT

MAËLLE BELIALI

Conseiller municipal

SÉVERINE LEBORGNE 

2e ADJOINT

MICKAËL LETELLIER

3e ADJOINT

JEAN-CHARLES MONNET

Conseiller municipal

MARC-ANTONY SANCHEZ

Conseiller municipal

1er adjoint : 
Xavier MAROT

Aff aires générales 
et scolaires

2e adjoint
Séverine
LEBORGNE

Urbanisme, 
cimetière, social 
et C.C.A.S

3e adjoint
Mickaël 
LETELLIER

Services 
techniques, 
développement 
et sécurité routière

4e adjoint
Joël PERROT

Culture et 
communication, 
animation et
informatique

Installation du conseil municipal le 28 mai à Orvilliers

Bureau municipal 
Constitué du maire, Marie FLIS et de quatre adjoints : 

Vous avez été nombreux tout d’abord à nous témoigner votre sympathie, vos encouragements et nous vous en remercions. 
Voici succinctement les premières mesures et études en cours depuis notre arrivée aux aff aires communales.

Vie locale
SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Tout en prenant connaissance des moyens humains, 
techniques et financiers, nous avons dû parer l’urgence 
sanitaire. Madame le maire a pris des décisions dans ce 
sens, tout en permettant un accueil plus harmonieux des 
enfants pour leur retour à l’école :
• réouverture du restaurant scolaire, de la salle des fêtes et 

du parc communal pour accueillir les enfants ;
• signature d’une convention entre le maire et une association 

dans le cadre du dispositif 2S2C en collaboration avec M. 
Marot, adjoint en charge des aff aires scolaires et Mme Josse, 
conseillère municipale. L’engagement avec un éducateur 
sportif M. RIAND et la collaboration avec l’équipe éducative 
ont permis un échange des plus fructueux pour tous : 
élargissement de l’accueil à l’école dans une période de 
restriction sanitaire, confort pour les enfants, activités 
sportives, animations socio-culturelles ;

• courrier de rappel pour réserver le restaurant scolaire et 
garderie.

ENTRETIEN COMMUNAL
Les moyens dont nous disposons sont insuf isants tant 
humains que techniques, nous avons procédé dans les 
plus brefs délais aux actions suivantes : 
• audit des matériels et décisions de vente pour ceux 

inadaptés ;
• achat de matériels plus légers et équipements du personnel ;
• embauche d’un agent en C.D.D. pour remplacer un agent 

technique placé en congé de longue maladie, ceci est 
indispensable aux besoins d’entretien et au surcroît actuel ; 

• convention par marché de gré à gré avec un agriculteur 
pour le fauchage du stade, et l’entretien des chemins 
communaux.



4

PATRIMOINE
Nombre de biens sont abandonnés, avec priorité à l’urgence : 
expertise de la maison d’Orson Welles pour décision éclairée.

LES ADMINISTRÉS
Madame le maire a déjà rencontré un certain nombre 
d’usagers concernant divers sujets tant privés que 
professionnels.

STATION D’ÉPURATION
• étude du contrat, coupe d’un arbre après visite sur place.

STATIONNEMENT 
Le nombre de contrevenants aux règles du code de la route est 
suf isamment important et constant pour avoir à rappeler les 
règles de stationnement, il y va de la sécurité des usagers de la 
route, des piétons. Les contrevenants peuvent être verbalisés :
• arrêté 2020-01 af iché.

URBANISME
Absences de déclaration préalable ou PC, défaut de respect 
du PLU, après un premier rappel, faute de régularisation, 
les dossiers sont remis à la commission des impôts.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Des négligences ont entraîné des surconsommations 
d’énergie dans les bâtiments communaux :

• révision des contrats et rappel des comportements.

CONTACT AVEC LES ÉLUS :
Madame le maire et les élus peuvent vous recevoir 
sur rendez-vous. Une réponse vous parviendra sous 48 
heures si celle-ci ne demande pas une recherche trop 
approfondie.
mail: mairieorvilliers@wanadoo.fr 
téléphone: 0134876421

COMMUNICATION 
La communication est un axe incontournable de notre 
politique, un site internet sera en fonction en septembre-
octobre 2020.

MARCHÉS PUBLICS 
Le marché de la restauration a été renouvelé par avenant 
deux fois sans remise en concurrence. Il est publié dans 
les règles pour son exécution au 1er septembre 2020, date 
du terme actuel. 

RAPPEL CODE DES MARCHÉS PUBLICS : si valeur 
est inférieure à 40 000 € HT, l’acheteur a pour seules 
obligations de choisir une off re pertinente, une 
bonne utilisation des deniers publics, une mise en 
concurrence adaptée.

BIBLIOTHÈQUE : OUVERTURE PRÉVUE DÈS 
SEPTEMBRE 2020
Un service bibliothèque très attendu car fermé depuis de 
nombreuses années, au détriment des lecteurs, et de livres 
en souff rance éparpillés en tous lieux.
L’équipe municipale organise son retour au sein de l’espace 
destiné initialement à une cinquième classe, fermée. 
Deux élues ont en charge et, à cœur, ce service : Eveline 
Guillemin-Prestel et Corinne Maller, voir les modalités à 
venir.

ÉTUDES EN COURS
Madame le maire a confié des missions aux commissions 
communales formées par délibération ; des réunions 
se sont déjà tenues notamment : urbanisme, sécurité 
routière, communication, aff aires scolaires, cimetière, 
patrimoine.

COUR D’ÉCOLE – ALGECO - BANCS
Un algeco encombre la cour de l’école avec des sanitaires ;  
son enlèvement est complexe (par grue) et très coûteux ; 
plusieurs solutions sont envisagées.
Des bancs ont été livrés mais leur conception à lattes en 
fer, est tout à fait inadaptée pour les enfants ; d’autres 
bancs seront achetés selon le budget.

ESPACES-VERTS
L’entretien des espaces verts est en cours, des devis ont été 
engagés pour l’élagage des arbres, et une étude relative à 
un plan de fleurissement est commandée.

CIMETIÈRE
Un travail très conséquent de remise en état pour ce 
lieu de recueillement, outre son entretien s’organise : 
procédure de péril, plan, base de données, aménagement 
du lieu de cette réhabilitation.

Urbanisme
Afin de maîtriser l’occupation des sols et de préserver l’écosystème et la biodiversité, un ensemble de règles régissent 
nos droits en termes de construction. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document règlementaire communal 
ou intercommunal régit par le code de l’urbanisme qui lui impose une conformité aux autres codes et règles 
nationales. Il permet une maîtrise du développement urbain dans une logique globale à long terme. Il s’impose à tous. 

La déclaration préalable (de travaux) est une démarche obligatoire pour réaliser chez soi certains travaux de 
moindre importance que ceux imposés dans le cadre d’un permis de construire. Ils peuvent concerner un abri 
de jardin, la construction d’un garage ou encore la fermeture d’une terrasse, changement de portail, volets…

 Elle a pour but de voir la correspondance entre le projet et les normes d’urbanisme en vigueur sur la commune concernée. 
Attention, ne pas s’y soustraire peut entraîner la destruction de ce qui aura été eff ectué ou d’amendes pour infractions.
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La déclaration de travaux concerne ceux qui ne relèvent pas du permis de construire. Grâce à ce document 
toute personne peut réaliser des aménagements intérieurs ou extérieurs avec une procédure allégée. Une 
déclaration préalable de travaux (DP) bien conçue vous permettra de réaliser vos aménagements en règle. 
Sont concernés les travaux de l’article R 421-2 du Code de l’urbanisme qui ont une nature « peu importante », 
sauf dans un site classé ou protégé tels que piscine de moins de 10 m², terrasse de plain-pied, éolienne de 
moins de 12 mètres de hauteur, les abris de jardins dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 5m² 
disposent de la plus grande flexibilité légale. Toute pose de fenêtre non existante sur la toiture entraînant une 
nouvelle ouverture et toute réalisation avec un plancher de plus de 20 m² (jusqu’à 40 m² pour les communes 
avec un plan local d’urbanisme - PLU) nécessite de faire une déclaration préalable de travaux à la mairie.

Une journée haute en couleurs 
avec les « Fables de la Fontaine » livre remis par l’Education 
Nationale, « Humanissime » et le « Robert & Collins » livres 
off erts par madame le maire au nom de la commune 
d’Orvilliers.

La remise des prix aux élèves de cm2 
le 30 juin 2020 à l’école d’Orvilliers
Certainement pas une fin pour nos chers enfants qui quittent l’école élémentaire d’Orvilliers, un nouveau 
cycle s’off re à eux et pour les encourager, madame le maire, madame la directrice de l’école élémentaire, 
accompagnées d’élus, d’enseignants, du personnel ont eu le plaisir de remettre aux enfants de bien jolis livres.

Actualités

Bravo à nos futur(e)s collégien(ne)s !
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Le retour a l’école
Conformément aux décisions de l’Etat, les enfants ont 
pu être accueillis comme convenu le 22 juin 2020. Une 
journée presque habituelle, à « quelques masques » près, 
selon le nouveau protocole sanitaire allégé.

Tous mobilisés, professeurs, personnels communaux, 
sous une belle journée d’été, les parents ont conduit 
leurs enfants à l’école, à vélo, à pied, en voiture... même 
si les entrées diff éraient pour respecter les règles de 
distanciation, le plaisir de se retrouver en un lieu public et 
familier semblait eff acer bien des appréhensions.

Le dispositif n’a cessé d’évoluer ces dernières semaines, puisant 
en chacun de nous, de nouvelles ressources, c’était sans doute 
le prix à payer pour préserver notre sécurité sanitaire. Alors 
merci à tous pour votre mobilisation, votre coopération !

Mise en place du dispositif 
2S2C
Dans le cadre de la reprise progressive des cours dans 
les écoles et les collèges, les contraintes de distanciation 
entraînaient des conditions d’accueil très particulières, avec 
un nombre restreint d’élèves pris en charge simultanément 
par leur professeur. Avec le dispositif Sport-Santé-Culture-
Civisme (2S2C) il a été possible de proposer aux élèves des 
activités éducatives et ludiques pendant le temps scolaire, 
en complément de leurs apprentissages en classe.

Début juin, il y avait une forte demande des familles à 
Orvilliers afin de remettre leurs enfants à l’école.  En mettant 
en place ce dispositif, dès le lundi 8 juin, la municipalité a 
permis l’accueil d’un groupe supplémentaire d’élèves sur 
le temps scolaire. 

Le matin, les élèves étaient accueillis par les adjoints 
d’animation de la commune.

L’après-midi ils étaient coachés par Pierre-Baptiste Riand 
(directeur sportif du FCRH – Football Club de la Région 
Houdanaise).

Au menu : échauff ement, exercices éducatifs de coordi-
nation motrice, jeux et défis sportifs.

Faisant partie des rares communes à mettre en place 
le dispositif 2S2C (seulement 5 écoles sur les 33 de 
la circonscription), le lundi 15 juin, Mme Flis, maire 
d’Orvilliers et Mr Marot, 1er adjoint en charge des aff aires 
scolaires, ont reçu la visite de Mme Allora, inspectrice 
académique de notre circonscription, qui a souhaité se 
rendre compte, sur place, du dispositif proposé. Madame 
l’Inspectrice a chaleureusement félicité la démarche 
volontaire de la commune d’Orvilliers et son ef icience.

Conseils municipaux

Jeudi 28 mai 2020 à 20h30
Installation du conseil municipal
N° Désignation Vote

01 Election du maire : Marie Flis Unanimité

02 Détermination du nombre 
d’ajoint : 4

Unanimité

03 Election des adjoints : 
M. Marot : 1er ajdoint
Mme Leborgne : 2e adjoint
M. Letellier : 3e adjoint
M. Perrot : 4e adjoint

14 voix
15 voix
14 voix
15 voix

04 Indemnité du maire et des 
adjoints : taux maximal

Unanimité

05 Commission internes Unanimité

06 Délégation de pouvoirs au 
maire

Unanimité

Pierre-Baptiste Riand, éducateur sportif pour son 
engagement en cette période de crise sanitaire ; les 
enfants étaient ravis de cet intermède sportif dans le 
respect des protocoles sanitaires. 

Un grand merci à
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Samedi 27 juin 2020 à 10h
N° Désignation Vote

07 Compte de gestion 
assainissement

Unanimité

08 Compte de gestion 
assainissement

Unanimité

09 Compte administratif 
commune et aff ectation des 
résultats

Unanimité

10 Compte de gestion de la 
commune

Unanimité

11 Budget primitif de 
l’assainissement

Unanimité

12 Budget primitif de la commune Unanimité

13 Taux d’imposition taxes 
directes locales : sans aucune 
augmentation

Unanimité

14 Remise sur loyer commercial : 
avec conditions

Majorité 

15 Lancement marché public 
restauration scolaire

Unanimité

Finances publiques

Budjet communal
DEPENSES FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 167 317,78 € 28%

Charges de personnel 277 784,65 € 46,5%

Atténuations de produits 
FPIC-compensation 36 643,64 € 

6%

Autres charges de gestion 
courante 70 765,03 € 12%

Charges financières dont 
intérêts d’emprunts

14 415,63 € 2,5%

Charges exceptionnelles 30 500,00 € 5%

Dépenses imprévues 933,45 € 0%

Virement à la section 
d’investissement
TOTAL DEPENSES 
FONCTIONNEMENT

598 360,18 € 

RECETTES FONCTIONNEMENT

Résultat d’exploitation 
reporté 47 501,18 € 8%

Atténuations de charges 
(rmbt. rému.) 10 000,00 € 1,5 %

Produits services, 
Domaine,ventes 51 550,00 € 8,5 %

Impôts et taxes 414 393,00 € 69%

Dotations et participations 51 567,00 € 9%

Autres produits de gestion 
courante 23 349,00 € 4%

TOTAL RECETTES 
FONCTIONNEMENT

598 360,18 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Emprunts et dettes 
assimilées 42 645,57 € 14%

Immobilisations 
incorporelles 22 462,40 € 7%

Immobilisations corporelles 67 424,33 € 22%

Immobilisations en cours 
(solde parc) 177 595,95 € 57%

TOTAL DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT

310 128,25 € 

RECETTES INVESTISSEMENT

Résultat de la section 
d’investissement reporté 71 158,25 € 12%

Produits de cessions - 0%

Dotations, fonds divers dont 
FCTVA, TA 114 002,00 € 19%

Subventions 
d’investissement 124 968,00 € 21%

TOTAL RECETTES 
INVESTISSEMENT

310 128,25 €

Commentaires :
Le résultat d’exploitation ne permet pas d’abonder la 
section d’investissement dont le résultat reporté suf it à 
couvrir la charge du capital de l’emprunt. 
Nous n’avons pas inscrit de recettes relatives à des ventes 
ou des acquisitions alors qu’aucune promesse de vente ou 
d’achat n’a été signée.
Enfin, d’ici à deux ans, la commune aura à rembourser 
un emprunt à court terme de 220.000 € ; ne figurent 
actuellement que les intérêts en dépenses de fonctionne-
ment. Sans de nouvelles recettes, contrairement à ce 
qui était annoncé auparavant, il n’aurait donc pas été 
possible d’acquérir un nouveau bien qui, malgré un eff et 
d’annonce, n’a pas fait l’objet d’une préemption. Nous 
n’avons pas souhaité aff ecter des recettes sur des ventes 
plus qu’hypothétiques. Avec le recul nécessaire, nous 
construirons un budget sur une année civile, car celui-ci 
a été voté après six mois d’activité sans l’installation de 
notre conseil.
Nous reviendrons sur le budget communal et celui de 
l’assainissement ultérieurement, faute d’une comptabilité 
d’engagement. Nous sommes aussi dans l’attente de 
recouvrement de recettes sur conventions avec les 
particuliers concernant l’assainissement, faute d’émission 
de titres depuis janvier 2020.
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Dernières nouvelles
Dans le département
Yvelines Fibres était présente au conseil communautaire le 
25 juin 2020 ; il est souhaitable de vérifier votre éligibilité 
de préférence via le lien ci-dessous : 
https://www.yvelinesfibre.fr/

Périscolaire 
Garderie

Dès le 1er septembre 2020, vos enfants seront accueillis 
dans un nouvel espace pour la garderie : la salle des fêtes. 
Eff ectivement, celui habituellement réservé dans l’école 
maternelle n’est plus adapté au nombre d’enfants. Un 
nouveau règlement vous sera transmis afin que vous 
puissiez réserver la garderie en son temps. Il y va de la 
responsabilité tant communale que parentale ; les horaires 
d’accueil doivent être respectés, la gestion doit être 
adaptée au contrôle de l’accueil réalisé par les personnels 
d’animation, ce qui permet également de réserver le bon 
nombre de goûters.

Restauration scolaire

Un portail familles nommé « Periscoweb » vous permettra 
bientôt de réserver les repas de la cantine et/ou d’inscrire 
les enfants à à la garderie, de manière dématérialisée, 
accessible 24h/24 et 7j/7, avec un paiement sécurisé 
en ligne (TIPI, service de télépaiement de la Direction 
générale des finances publiques). Un nouveau règlement 
accompagnera ce service de réservation, d’annulation, de 
paiement, autre avantage, vous ne serez plus dépendants 
des heures d’ouverture de la mairie. Ces changements 
s’inscrivent dans le programme que nous vous avions 
annoncé pour faciliter vos démarches.

État civil 
Bienvenue aux petits Orvillierois(es) en cette 
année 2020 et félicitations aux heureux parents.

Emrys PRIGENT DELBECQUE 2 mars
Wesley VILLAIN 16 mars
Titouan PETRES MAGNAN 12 avril
Manon CADOR 14 avril
Aaron BOLUDA DIEZ GONCALVES 6 mai
Augustin BEDARD 3 juin

Ils nous ont quittés cette année et nous tenons 
à adresser nos plus sincères condoléances à 
tous leurs proches.

Pierre ROUSSELLE 10 janvier
Samir SAHRAOUI 5 avril
Micheline BOLAND 15 avril
Carmen FEQUANT 8 mai

Accueil du public
Dès le 1er septembre 2020, la mairie sera 
ouverte au public le mercredi matin de 9h à 12h

Agenda & évènementiel

Mercredi 16 septembre 2020
de 10h à 12h00 et de 14h à 16h

BIBLIOTHÈQUE : LE GRAND 
RETOUR !
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons le 
retour de ce service à la population tous les mercredis, 
et le premier samedi de chaque mois, dans la cour de 
l’école où vous suivrez vos guides, Eveline Guillemin-
Prestel, Corinne Maller ; élues municipales, elles 
retrouvent enfin leurs livres éparpillés, leur public, et la 
joie sincère de vous accueillir ! A très vite. 

Samedi 12 septembre 2020

FORUM DES ASSOCIATIONS
Retenez bien cette date, sous réserve des dernières 
directives gouvernementales liées à la crise sanitaire.
• Présentation de toute l’équipe municipale
• En projet : animations avec les associations

Mercredi 15 juillet 2020 & jeudi 30 juillet 2020

AGENDA C.C.P.H.
• Les derniers conseils communautaires :

Mercredi 15 juillet 2020 à 20h30 à la salle l’Atelier de 
Bazainville.

• Jeudi 30 juillet 2020 à 20h30 à la salle l’Atelier de 
Bazainville.

Contact 
Place Georges Pompidou, 
78910 Orvilliers 
mairieorvilliers@wanadoo.fr
Tel : 01 34 87 64 21
Fax : 01 34 87 70 86

La mairie vous accueille les :
Lundi: 15h - 17h30
Mardi: 16h30 - 18h30
Mercredi: 9h - 12h
Vendredi: 16h - 19h15
Le premier samedi  
du mois : 9h - 12h


