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L’édito du maire

Chères Orvillieroises et Chers Orvillierois,

Même si cette année encore, la crise sanitaire nous prive d’une cérémonie qui nous réunirait tous, 
je vous présente mes meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité pour cette nouvelle année. 
Que 2022 soit pour vous, vos proches, une belle année dans tous les domaines de la vie, et s’il est 
un vœu qui est cher à chacun d’entre nous, c’est bien celui de la bonne santé et du retour au lien 
social le plus naturel possible !

Ma volonté de mener à bien le programme électoral et les missions imparties à la bonne 
gestion de la commune ne serait pas suffisante, si elle ne trouvait écho auprès de toute l’équipe 
municipale, et des agents territoriaux, indispensables à la bonne marche de la commune 
travaillant désormais avec des conditions de travail plus restrictives eu égard les obligations 
sanitaires. Sensible à l’implication au quotidien des associations dans bien des domaines, 
aux acteurs économiques et sociaux, médicaux et paramédicaux, indispensables au bien-
être, je leur présente également mes meilleurs vœux et les remercie pour leur engagement 
quotidien, car plus que jamais, une telle crise sanitaire ne peut que mettre en exergue les 
valeurs de proximité, de solidarité et d’écoute qu’ils ont su préserver.

Je tenais aussi à remercier nombre d’administrés pour leur contribution à l’effort 
d’amélioration du cadre de vie, tant au niveau environnemental qu’à celui des règles 
de l’urbanisme, la somme des efforts individuels contribue à l’intérêt collectif et de 
fait, au mieux-vivre ensemble. Ainsi, si chacun, en ce qui le concerne prend soin 
de l’espace public, nous pourrons poursuivre plus paisiblement le développement 
durable et harmonieux de notre commune, et amènerons, je l’espère rapidement, 
les quelques réticents à en faire de même.

Plongée depuis notre élection dans la crise sanitaire, l’équipe municipale n’a pas 
ménagé ses efforts ; ceux-ci vont se poursuivre en 2022 avec de très importants 
investissements, soutenus notamment par la Région et le Département ; le 
marché de maîtrise d’œuvre est lancé pour les trois actions du contrat rural : 
parc ludique, centre bourg église, réhabilitation de la cour de l’école, mais 
aussi la rénovation du lavoir, et les dispositifs de sécurité. 

Grâce à une information constante, via le journal municipal, le site 
internet Orvilliers.fr, l’accueil téléphonique et physique, la proximité 
et le lien social sont maintenus à un très bon niveau, vos messages 
d’encouragements en témoignent et sont une source de motivation 
pour l’équipe.

Meilleurs vœux et excellente année 2022 ! Bien à vous.

Le maire 
Marie Flis
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Dématérialisation des autorisations d’urbanisme
Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme répond aux enjeux de simplification 
et de modernisation des services publics, à l’heure où une grande majorité de services sont accessibles en ligne, dans le 
cadre de la démarche Action publique 2022, visant à améliorer la qualité des services publics et à moderniser l’action 
publique, tout en maîtrisant les dépenses et en optimisant les moyens. Deux obligations réglementaires encadrent le 
projet de dématérialisation des permis de construire, autour d’une même échéance, le 1er janvier 2022 :

• Pour toutes les communes, sans exception, l’obligation d’être en capacité de recevoir les demandes d’autorisation d’urbanisme par 
voie électronique, selon les modalités qu’elle choisit de mettre en œuvre (adresse courriel dédiée, formulaire de contact, téléservice 
spécifique…), conformément à l’article L.112-8 du code des relations entre le public et l’administration et au dispositif de saisine 
par voie électronique (SVE)
• Pour les communes de plus de 3500 habitants, outre la saisine par voie électronique, l’obligation de disposer d’une « téléprocédure 
spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme », 
conformément à l’article L.423-3 du code de l’urbanisme, issu de la loi ELAN dans son article 62

En conséquence de quoi, nous avons d’ores et déjà créé une adresse mail : urbanisme.orvilliers@gmail.com, entièrement dédiée 
aux demandes d’autorisation d’urbanisme et adhérons à la plateforme Plat’AU. C’est le principe de saisine par voie électronique 
(SVE).
Sur service-public.fr, AD’AU (Assistance aux Demandes d’Autorisations d’Urbanisme) vous permet de constituer vos dossiers de 
demandes en ligne de manière simple et rapide, laissez-vous guider.

Nous vous informerons au fur et à mesure et sur notre site de toutes les modalités consécutives à la dématérialisation, certes une obligation pour les 
collectivités, mais aussi un enjeu de taille pour tous ;  nos services devront également y répondre avec un temps d’adaptation. La démarche est d’ores et 
déjà bien mise en route, avec la plateforme ACTES en ce qui concerne nos délibérations, arrêtés, décisions, mais aussi via le portail familles BL Enfance 
pour les services périscolaires (réservation, paiement, annulation).

Information spéciale : l’Action Publique 2022 passe par l’obligation de dématérialisation !
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 L'actualité locale  
 Fonctionnement  
Délégation de service public (D.S.P.) assainissement :
La D.S.P. assainissement arrivant à son terme le 31 décembre 2021, la mairie a lancé  une nouvelle 
procédure, six mois au préalable avec l’assistanat d’un maître d’ouvrage. Trois candidats ont postulé : 
Aqualter, Saur et Véolia ; après analyses et négociations, la commission DSP a désigné l’entreprise 
Aqualter, qui a présenté au final l’offre économiquement la plus avantageuse ; cette décision a été 
entérinée par l’assemblée délibérante du 3 décembre 2021, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 
2022 pour dix années. Tous les éléments d’appréciation sont publiés et transmis au contrôle de 
légalité. Votre nouvel interlocuteur dans le domaine de l’assainissement, collectif, 
du contrôle obligatoire, vente, division, travaux, contrôle de conformité sera donc :

 Investissements 

• Notification de l’aide du Département 24 K€ destinée à la sécurisation de l’enceinte de l’école 
élémentaire réalisée désormais (cf photo 1) 

• Réalisation par le Département de réfection de la couche de roulement de Favières à Mulcent ; 
malgré le dérangement occasionné par ces travaux, le résultat final est effectivement bien net, 
avec la réhabilitation de la signalisation (cf photo 2)

• Remplacement du banc à la mare et installation d’un porte-vélos (cf photo 3)
• Installation de vingt-cinq barrières de sécurité Route Blanche (cf photo 4)
• Notification de l’aide du Département de 34 K€ dans le cadre des amendes de police destinés à 

l’achat des dispositifs sécuritaires, dont réflecteurs encastrés et abribus commandés.
• Remise à niveau d’un trottoir pour le flux normal sans stagnation de l’écoulement des eaux rue 

du Vieux Lavoir.

Marchés publics
Consultation de gré à gré si < 40 K€ attribués, consultation trois devis, lettre de consultation.

Les cessions patrimoniales 
Sources de dépenses au vu de leur état de délaissement, les cessions permettront de répondre aux 
besoins d’investissements. Aucun  bâtiment communal n’est classé dans un périmètre des Bâtiments 
de France. Ce classement est réalisé en fonction de la valeur patrimoniale, artistique ou historique, 
voire un  classement par arrêté ministériel ou décret en Conseil d'État, ou une inscription selon 
arrêté du préfet de région ou du ministre chargé de la culture au titre des monuments historiques. 
• Maison 15 route Blanche :  Ce bien acquis en 2012 par la commune, non classé aux Bâtiments 

de France, non entretenu, est vendu en état de ruines, tagué, squatté, appelé à tort la maison 
d’Orson Welles, qui n’en fut ni le propriétaire, ni le locataire, même si quelques scènes de films 
dans le parc ont été tournées, elle sera définitivement cédée après les délais de recours liés à 
la déclaration préalable.  Sans possibilité financière de réhabilitation, et dans l’incapacité de 
répondre à quelconque projet, cette maison est prise en charge par un investisseur au prix de 
210 K€, destinée à l’habitat ; nous en finirons avec cette image de désolation qui nuit au village.

• Appartements 20 rue du Pré Saint-Martin : ces deux petits studios ont été cédés pour un prix 
de 135 K€, relativement vétustes, supportant aussi le poids de dettes locatives en souffrance, ils 
sont très vite devenus une source de dépenses, sans contrepartie, que la commune va pouvoir 
soustraire de son budget. 

• Bureau la poste et maison : en cours de vente dès la libération des lieux par l’occupant sans 
titre.

Désignation Attribution Date 
d’attribution

Durée Type

Trois Abribus UGAP 04/10/21 Unique Centrale d’achat 
public

Sécurisation des abords de l’école par murs AERE 2000 11/10/21 Unique Gré à gré
Comptages routiers à l’appui de demandes de 
dispositifs sécuritaires

ASICS 04/10/21 Unique Gré à gré

Mission de laboratoire diagnostic amiante pour 
aménagements cour de l’école et centre bourg

DIAGMANTER 29/11/21 Unique Gré à gré

Missions de mesures pour sites contrat rural FONCIERS EXPERT 29/11/21 Unique Gré à gré

Délégation service public assainissement AQUALTER 03/12/21 10 ans D.S.P.

Personnel communal :
Un agent technique, en longue maladie, est aujourd’hui remplacé dans le cadre d’un contrat aidé, 
selon le dispositif étatique. Par ailleurs, Madame Véronique Lorjoux, secrétaire en mairie prend une 
retraite bien méritée, son remplacement est assuré par Mireille Leigneil à qui nous souhaitons la 
bienvenue !
Trimestre budgétaire et financière :
Ce premier trimestre 2022 sera marqué très fortement par l’élaboration du nouveau budget 2022 
et la finalisation des comptes 2021, mais également par le lancement du contrat rural 2022 et la 
mise en œuvre des dispositifs sécuritaires, la continuité du service public sous toutes ses formes.



JOURNAL MUNICIPAL D’ORVILLIERS N°8 HIVER 2022 76

 Évenements et rencontres locales 

 Cérémonie du 11 novembre 
Toutes les commémorations représentent de grands moments solennels, respect et devoir de souvenir. 
La cérémonie du 11 novembre n’a pas manqué de répondre à ceux-ci. Cette année tout particulièrement, 
la participation des enfants de l’école guidée par la directrice de l’école,  pour chanter l’hymne national, 
a chargé cette cérémonie d’une émotion encore plus touchante.

 Évènements festifs de fin d’année   

 Distribution des livres le 17 décembre 2021 à tous les écoliers 

Comme chaque année la mairie a le plaisir d’offrir à tous les enfants de 
l’école d’Orvilliers des livres et chocolats, avec l’aimable participation des 
représentants des parents d’élèves que nous remercions pour leur choix, 
leur implication afin de donner à chacun de nos cent écoliers, le plaisir 
de recevoir ces présents ! Sans oublier la « séquence émotion » avec la 
venue du Père-Noël qui a bien voulu nous consacrer un temps si précieux, 
en cette période de fêtes de fin d’année, pour venir à la rencontre de 
tous les enfants, dans le respect des gestes barrières et toutes précautions 
sanitaires, au vu de la réglementaire en vigueur.

 Passage du Père-Noël 
Mais quelle chance encore cette année, le Père-Noël a fait plusieurs passages à Orvilliers. Présent  avec 
madame le maire, et les représentants des parents d’élèves, lors de la distribution des livres pris en 
charge par la mairie, mais également, le 19 décembre 2021 après-midi dans toutes les rues distribuant 
bonbons, joie et bonne humeur. Ceci a été rendu possible, grâce à la prise en charge de cette gestion par 
le Comité des fêtes d’Orvilliers ;  nombre de parents ont immortalisé  cet instant en photos ! Un grand 
merci pour votre accueil, et  c’est certain, le Père-Noël reviendra l’an prochain !

 Spectacle festif du 1er décembre 
Il n’y a pas que les enfants qui ont écarquillé les yeux en cette fin d’année 2021. Nous avons offert à nos 
anciens la possibilité de les accompagner à un spectacle festif du cabaret du Bout des Prés à Cernay-la-
Ville. Un moment de plaisir partagé que nous espérons tous reproduire, sans peut-être attendre la fin 
d’année. Nous sommes à l’étude d’un projet printanier, si les conditions sanitaires le permettent.

Les enfants ont été captivés par ce spectacle « l’atelier magique » de Lilly Pop ce 6 décembre 2021 ; 
tous les enfants étaient invités. La mairie a pris en charge le budget de ce spectacle destiné aux enfants, 
sous l’impulsion de la directrice de l’école, Madame Josse et de l’équipe éducative. Mais la magie de 
Noël ne serait pas aussi belle sans voir briller dans les yeux de nos enfants des étoiles d’émerveillement 
pour ce spectacle enchanteur, qui d’ailleurs, il faut bien le dire, n’a pas fait qu’enchanter les enfants, les 
accompagnateurs également.

 Colis des anciens 
Certains de nos administrés âgés de 70 ans ont souhaité assister au 
spectacle, d’autres ont préféré un colis de Noël. C’est aussi avec grand 
plaisir que les élus se sont mobilisés pour leur offrir ce bien joli colis de 
Noël mercredi 15 décembre 2021 porté à leur domicile ; nous espérons 
que ce présent a adouci les fêtes de fin d’année pour amorcer 2022. Nous 
remercions aussi les administrés pour leurs invitations si chaleureuses 
même si nous n’avons pu les accepter eu égard la sécurité sanitaire.
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 Rubrique culturelle de notre Région 
La « Poule de Houdan » Chaque Ville ou région a ses spécialités, 
surtout si elles sont culinaires ! Dans le pays houdanais nous avons 
la poule et le pâté de Houdan. Aujourd’hui nous parlerons de cette 
poule, rare et étrange dans sa livrée noire cailloutée de blanc.
Son histoire est longue. Sa présence semble attestée dès le XIVème 
siècle, mais c’est seulement au milieu du XIXème siècle que des 
spécialistes (Mariot-Didieux et Chales Jaque, nom pas vérifiable) 
ont identifié cette race et ses caractéristiques précises. 

La « Confrérie Gastronomique de la Poule et du Pâté de Houdan » (merci à eux) nous donne de 
précieux renseignements. C’est également à cette période et dans cette région que s’établissent des 
procédés d’élevage différentes : 
• séparation de l’activité d’élevage de celle de l’accouvage réalisée grâce à des dindes couveuses 

qui seront plus tard remplacées par les premiers incubateurs,
• élevage par bandes qui permet de porter au marché des lots homogènes recherchés par le 

négoce,
• finition par entonnage avec de la pâtée liquide faite de farine d’orge et de lait ou de petit-lait.
« La volaille de Houdan » se négociait sur les marchés de Houdan, qui fut l’un des plus importants 
de France, de Dreux et de Nogent-le-Roi (Eure-&-Loir) d’où elle était expédiée vers Paris, dont elle 
approvisionnait les meilleures tables, ainsi que l’étranger.
Donnant à quatre mois et demi un beau poulet, performance remarquable pour le 19ème siècle, 
les poulets de primeur de Houdan, qui étaient les premiers à arriver sur le marché au moment de 
Pâques, étaient particulièrement appréciés et recherchés.
Le goût particulier de sa chair, portée par une ossature fine, l’a parfois fait surnommer la poule au 
goût de gibier. À toutes époques, les meilleurs cuisiniers lui ont dédié leurs plus subtiles recettes. »
« Elle est apte à séduire le gastronome et l’esthète tout autant avec son plumage noir caillouté de 
blanc, sa huppe, sa crête en forme d’ailes de papillon ou de feuille de chêne, ses pattes à cinq doigts 
de couleur blanc-rosé marbrées de noir. »
Un grand merci à la « Confrérie Gastronomique de la Poule et du Pâté de Houdan » qui aide à la 
préservation de cette espèce : https://www.patedehoudan.org

Cette rubrique vous est proposée par Joël Perrot, adjoint au maire

 Ouverture d’un centre de vaccination à Septeuil 
La communauté de communes du pays houdanais, ne pouvant disposer du même local à Houdan, 
a sollicité les communes membres afin de répondre à la demande vaccinale notamment  dans le 
cadre de la troisième dose. Dès le mois de décembre, un centre s’est ouvert à Septeuil, dans la 
salle Mille Clubs, sur rendez-vous, voire directement. La mairie d’Orvilliers a accepté, en sus de 
ses missions, de procéder aux nouvelles inscriptions à la demande, selon les créneaux horaires 
disponibles, en partenariat avec la mairie d’Orgerus. Chacun est libre de choisir d’autres modes 
d’administrations, se présenter aux autres centres aux alentours dont celui de Mantes, de Dreux, 
mais également de s’inscrire via la plateforme DOCTOLIB (avec un peu de patience).

 L’actualite intercommunale 
 Actualité élective 
Les Présidentielles
En vue des élections présidentielles qui auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022, des élections 
primaires ont eu lieu. Dès le mois de décembre 2021, une vingtaine de candidats ont officialisé leur 
candidature, entamant d’ores et déjà leur campagne. Le parti « les Républicains » et les « Ecologistes » 
avaient donc terminé leur processus de départage et désigné leur candidat à l’élection présidentielle. 
Pour la liste officielle, il faudra attendre Mars 2022 ; des candidats poursuivent leur chemin, de nouveaux 
se présentent, certains abandonnent. A cette date, le Conseil constitutionnel publiera la liste de ceux qui 
remplissent les prérequis pour participer au premier tour de l'élection, le 10 avril 2022 et en particulier 
le parrainage de 500 élus.

2022 ANNÉE PRESIDENTIELLE ! INSCRIPTION SUR LISTE ÉLECTORALE :
Entre le 1er janvier et le 4 mars 2022, date limite d'inscription sur les listes électorales pour l’élection 
présidentielle, les jeunes venant se faire recenser devront effectuer une inscription volontaire sur les 
listes électorales s'ils peuvent et souhaitent voter. Attention, l’inscription ne sera pas réalisée d’office 
avant l'élection. Vous pouvez utiliser le formulaire Cerfa ou la télé-procédure d'inscription sur les listes 
électorales accessible au lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.

L’association des Maires de France
Monsieur David Lisnard (LR), a été élu président de la puissante Association des maires de France (AMF) 
le 17 novembre 2021, il est aussi maire de Cannes. Il remplace donc François Baroin, président sortant 
et maire LR de Troyes (Aube) et a recueilli 62,3 % des voix (6 913 suffrages), s’imposant devant l’élu 
centriste Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux (Hauts-de-Seine) et secrétaire général de l’association.
Plus de 34 000 maires et présidents d’intercommunalité ont été appelés à voter électroniquement leur 
nouveau président au cours du 103e congrès des maires. Pour cette élection, plus de 11 500 adhérents 
ont participé au scrutin, alors qu’en 2017, seuls 2 000 élus s’étaient exprimés.

 Dispositifs nationaux de protection par l’Education Nationale 
Nous ne pouvons rester impassibles devant ce phénomène et le 
développement des réseaux sociaux est un vecteur de communication 
puissant, les enfants de plus en plus jeunes disposent d’accès.
Chacun s’accorde à dire que le harcèlement nuit gravement à la vie 
scolaire des écoles et des établissements, mais il ne s’arrête pas aux 
portes de l’école, il atteint de la même manière les services périscolaires, 
et dépasse les grilles de ces services. Les conséquences peuvent être 
suffisamment graves et toucher toute commune quelque soit sa 
strate pour que nous l’évoquions, car nous sommes tous concernés. 
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement
Les numéros nationaux sont : 
• 3020 Non au harcèlement 
• 3018 Net écoute

 Les actualites nationales 
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Délibérations de la séance du 3 décembre 2021
Point Désignation Vote

1 Décision modificative assainissement Approuvé À l’unanimité
2 Décision modificative commune Approuvé À l’unanimité
3 Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un agent du 

C.I.G. mission de conseil en urbanisme
Approuvé À l’unanimité

4 Modification du tableau des emplois Approuvé À l’unanimité
5 Renouvellement de la dérogation relative à l’organisation du temps 

scolaire à 4 jours 
Approuvé A la majorité, 11 voix 

pour, 2 abstentions
6 Spectacle de noël des enfants : approbation de la somme allouée Approuvé A l’unanimité 
7 Noël des enfants : approbation de la somme allouée pour l’achat de 

livres
Approuvé À l’unanimité

8 Repas des anciens : mise en place tarif conjoint accompagnateur de 
moins de 70 ans

Approuvé À l’unanimité

9 Présentation des aides financières afférentes dans le cadre du contrat 
rural 2022-2024

Approuvé À l’unanimité

10 Approbation de la première phase sécuritaire des dispositifs Approuvé À l’unanimité
11 pprobation de la demande préfectorale pour acquisition et installation 

Radar D983
Approuvé À l’unanimité

12 Inscription de la Commune comme site pilote au dispositif gratuit pour 
l’installation de borne électrique et véhicule de type utilitaire

Approuvé À l’unanimité

13 Renouvellement contrat Terralis Approuvé À l’unanimité
14 Approbation du dispositif de remboursement des sommes 

correspondant aux frais de garde ou d’assistance des élus des 
communes de moins de 3500 habitants

Approuvé À l’unanimité

15 Autorisation de signer la convention dans le cadre de la contribution 
individualisée au fonction du SDIS mensuellement

Approuvé À l’unanimité

16 Nomination du lauréat de la DSP assainissement Approuvé A la majorité, 12 voix 
pour, 
1 voix contre

17 Correctifs sur limites de propriété Chemin de la cure pour régularisation 
et terme de la régularisation fixée au 30/12/2022

Approuvé À l’unanimité

18 Vente à l’amiable des appartements 20 bis rue du Pré Saint-Martin Approuvé À l’unanimité
19 Autorisation de signer avec ANTAI, agence nationale de traitement 

automatisés des infractions 
Approuvé À l’unanimité

20 Autorisation de signer entre le C.I.G et le maire le protocole 
d’intervention de la réalisation d’examens de laboratoire

Approuvé À l’unanimité

21 ACTION SOCIALE : aide aux administrés en période hivernale : 
participation aux frais chauffage sous conditions

Approuvé À l’unanimité

Infirmière à Orvilliers 
Emilie Durand
Infirmière (cabinet, soins à domicile)
1 r Croix Ste Anne, 78910 ORVILLIERS
Tél : 01 34 87 66 77 Numéro de Mobile 06 43 58 03 85

La téléassistance
La mairie d'Orvilliers participe à l'offre de services à la population aux personnes 
dépendantes, âgées, malades  et/ou en situation de handicap à leur domicile dans le cadre de 
la téléassistance 24h/24 et 7j/7 en appuyant sur son médaillon ou grâce à des déclencheurs 
automatiques qui vont générer des alertes de manière autonome. N'hésitez pas à joindre la 
mairie pour toute solution de maintien à domicile.
Tél : 01 34 87 64 21

Croix Rouge en Pays Houdanais 
Président : Julien Bourgogne ul.payshoudanais@croix-rouge.fr
Tél . : 01 78 82 58 43 

ADMR Services à domicile ou aide à domicile en milieu rural 
Président : Bernard Le Goaziou
Renseignements : 8, rue d’Épernon à Houdan
Tél. : 01 30 46 10 19 
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

Restos du Cœur 
Responsable : Brigitte BENTO CORREIA 
20 rue Saint Matthieu  à Houdan
Tél . : 06 12 41 41 85 ou 01 30 59 34 95 ad78.houdan-cd@restosducoeur.org 
Le centre est ouvert toute l’année. Distribution alimentaire (sous conditions de ressources) mardi 
de 14h à 16h30 et vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Portage de repas à domicile 
Si vous avez plus de 60 ans ou si vous avez une mobilité réduite occasionnelle-permanente qui 
ne vous permet pas de préparer vos repas 
Renseignez-vous auprès de la C.C. Pays Houdanais 
Tél : 01 30 46 82 91

Hôpital Houdan
La prise de rendez-vous est possible par téléphone uniquement au 01 34 83 78 70, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h, en dehors de ces horaires, veuillez contacter le 15
Prise de rendez-vous en ligne Centre de Santé, CSPI et Radiologie : Doctolib
Prise de rendez-vous en ligne pour le scanner libéral : Easydoct

 Les décisions municipales  Numéros utiles 



12

ACCUEIL DE LA MAIRIE
Lundi: 15h - 17h30
Mardi: 16h30 - 18h30
Mercredi: 9h - 12h
Vendredi: 16h - 19h00
Le premier samedi de chaque mois de 9h30 à 12h30
Et permanence de l’écoute téléphonique tous les jours de la semaine.
Vous pouvez transmettre vos demandes par mail, une réponse vous parviendra au mieux sous 48 heures, et au maximum sous 
huitaine selon les besoins de la recherche d’information ou de disponibilités.

CONTACT AVEC LES ÉLUS
Madame le maire, Marie Flis avec les adjoints  peuvent vous recevoir sur rendez-vous.

Coordonnées de la mairie : 

État civil : 

Urbanisme

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
ACCEPTÉES

Date N° DP 

Mme DURAND Emilie 18/11/21 0784742100041
Changement fenêtres, porte, volets garde corps s/fenêtre étage

ASL Domaine d’Orvilliers 06/12/21 0784742100038  

Portail et portillons
M. HOUBARD Philippe 08/12/21 0784742100043  

Remplacement gouttière, toiture sur dépendance
SAS LABATIS 22/22/21 0784742100037   

Division en vue d’une construction
M. CHASSAGNE Christophe 06/12/21 0784742100034 

Ravalement façade, création ouverture et réfection toiture 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
ACCEPTÉS

Date N° PC 

M. NEVES LOPEZ Sergio 08/11/21 078474210004
Construction maison individuelle

CONTACT 
Place Georges Pompidou, 
78910 Orvilliers
mairieorvilliers@wanadoo.fr
Tel : 01 34 87 64 21
www.orvilliers.fr

Pas d’évènement en état-civil hormis deux PACS

  PROCEDURE LIEE AU NOUVEAU DELEGATAIRE ASSAINISSEMENT AQUALTER
Pour toutes demandes de travaux de raccordement et les contrôles de conformité en cas de vente, le propriétaire 
doit appeler le numéro : 02 37 88 08 04 (ou mail : f.monteil@aqualter.com). C’est impératif de passer par cette voie, 
car AQUALTER aura besoin de prendre contact avec le propriétaire pour différentes questions administratives. 
C’est de ce contact téléphonique que seront pris les rendez-vous pour visite sur site.


