
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune d’ORMESSON

Département de SEINE ET MARNE

Arrondissement de FONTAINEBLEAU

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 19 décembre 2014

Date de convocation : 09 décembre 2014
Date d'affichage : 22 décembre 2014

Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de conseillers présents : 11
Nombre de conseillers votants : 11

L’an deux mille quatorze, le vendredi 19 décembre, à vingt heures trente minutes, les membres du
Conseil  Municipal,  dûment  convoqués,  se  sont  réunis  en séance  ordinaire,  à  la  mairie,  sous  la
présidence de Monsieur Alain POURSIN, Maire.

Présents : Mr Alain POURSIN, Maire
Mr Eric BEAUJOIS, Mr Laurent RAFFALLI adjoints,
Mme PLASSE Barbara, Mme Amélie BOISRAME, Mr Jean BODIN,
Mr Eric DARVILLE, Mr Christophe LANG, Mr Patrick LANLARD, 
Mr Jean-Pierre NEHOULT, Jean-Pierre DIDIER conseillers

Représenté(s) :

Excusé(s) :

Absent(s) :

Secrétaire de séance : Mr Jean BODIN

Séance publique

Le quorum nécessaire pour délibérer valablement étant atteint, le Conseil Municipal décide
de passer à l’ordre du jour.

1. ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION

Le  compte  rendu  d'une  séance  de  l'Assemblée  délibérante  est  une  mesure  de  publicité  rendue
obligatoire par l'article L.2121-25 du Code général des Collectivités Territoriales. Et d'autre part c'est un
document qui fait foi jusqu'à son inscription en faux.

En vertu de l'article L.2122-22 de la loi n°96-142 du 21 février 1996 du Code des Collectivités Territoriales,

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le compte rendu de la dernière réunion du Conseil
municipal.

Le compte-rendu est adopté à l'unanimité des membres présents.
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2. DÉCISION TRAITEMENT DES DOSSIERS DES DROITS DU SOL

Actuellement les autorisations du droit du sol sont  instruites : 

- par les services de la Direction Départementale des Territoires pour les permis de 
construire, déclarations préalables de lotir.

- par la Mairie pour les différents Certificats d’Urbanisme et les autres formes déclarations 
préalables. 
Les Directions Départementales des Territoires se désengageront totalement de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme à compter du 1er Juillet 2015. 
La Communauté de Communes du Pays de Nemours, et le Parc naturel régional du Gâtinais 
Français ont décidé chacun, de créer une cellule urbanisme afin d’instruire les demandes 
d’autorisation du droit du sol, pour les communes membres qui le souhaitent. 
Monsieur le Maire et ses adjoints présentent les deux propositions de création du service urbanisme 
à l'ensemble du Conseil.  

Le Conseil Municipal, après débat :

Prenant en considération 
les baisses des dotations de l’État,
les surcoûts qui découleront obligatoirement des instructions faites par des tiers,

Décide que l’ensemble des dossiers d’urbanisme réglementaire seront instruits en interne par les 
services de la Mairie à compter du 1er juillet 2015.

➢ Délibération 2014_12_01

3. ADOPTION DES CHEMINS CHEMINS INSCRITS AU CODÉRANDO

Le Maire informe l'Assemblée qu'après concertation avec la Communauté de Communes du Pays 
de Nemours, cette décision sera reporté à une date ultérieure.

4. VALIDATION DE COMMANDE À LA CCPN DE MOBILIER EXTÉRIEUR 
Faisant suite à l'engagement de la Communauté de Communes du Pays de Nemours de prendre à sa
charge  la signalétique touristique et l'achat de mobilier urbain, 
la commune d'Ormesson a transmis à cette dernière son choix pour la demande de deux bancs et
deux tables en bois, ainsi qu'une latte directionnelle et un totem qui concerne notre Église.

5. INDEMNITÉS DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRÉSOR

Au regard de la loi du 2 mars 1982 et de son décret d'application, il est possible d'attribuer une
indemnité  de  gestion  au  comptable  du  Trésor.  Cette  décision  doit  être  renouvelée  à  chaque
changement de comptable.

Cette indemnité représente une rémunération des aides et conseils apportés à la commune dans les
domaines budgétaires, financiers ou réglementaires.
Elle est calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre
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1983 .
Il  est  proposé  au  conseil  municipal  d'allouer  une  indemnité  au  trésorier,  Monsieur  Jacky
FORMONT, d'un montant brut de 40,34€ et d'un montant net de 36,78€  pour l'année 2014 .

Cette somme est prévue au budget compte 622.
➢ Délibération 2014_12_02

6. MODIFICATIONS STATUTAIRES RELATIVE AU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DU

TERRITOIRE 
Pour des raisons historiques, deux relais assistantes maternelles coexistent sur le territoire, celui du
centre d’action sociale de la ville de Nemours et celui de la communauté de communes du Pays de
Nemours.
 Afin de rendre l’offre en matière de petite enfance plus lisibles pour les usagers la communauté de
communes a proposé de modifier les compétences optionnelles afin de se doter de la possibilité de
créer  et  de  gérer  un  Relais  d’Assistantes  Maternelles  itinérant  sur  tout  le  territoire  de  la
Communauté de Communes du Pays de Nemours, le 11 septembre dernier.
Le choix de cette hypothèse se traduit en modifiant les statuts et en remplaçant :
«Création et gestion d’un Relais d’Assistantes Maternelles itinérant sur les communes membres de
moins de 10 000 habitants. » par
«Création et gestion de Relais d’Assistantes Maternelles sur le territoire communautaire».
 
Ainsi le nouvel article 4 des statuts serait le suivant :
ARTICLE IV  Compétences de la Communauté de communes
COMPETENCES OPTIONNELLES : 

- Action sociale d’intérêt communautaire
Création et gestion d’un Relais d’Assistantes Maternelles itinérant 
Accompagnement d’actions pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans du
territoire de la Communauté de communes, dans le cadre de la Mission locale.
Politique  du  logement  social  d'intérêt  communautaire  et  action,  par  des  opérations  d'intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées : 
Elaboration du PLH, réalisation, suivi et évaluation du programme d’action du PLH.
 
Sur proposition de Monsieur le Maire,
 
Le conseil municipal
 
Approuve la modification de l’article 4 des statuts de la communauté de communes, tels qu’annexés
à la présente.
 
Dit que la prise d’effet de cette modification s’effectuera au 1er janvier 2016.
 
de solliciter une évaluation des charges liés au transfert de compétence auprès de la Commission
locale d’évaluation des transferts de charges ;

➢ Délibération 2014_12_03

7. AFFAIRES DIVERSES

– Point sur la montée en débit
Le Maire informe que les travaux de raccordement en électricité du poste situé à l'entrée de la vallée
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débuteront le 07 janvier 2015. Durant la période des travaux une circulation alternée par des feux 
tricolores sera mise en place sur la D403. Prévision de mise en service du poste estimée à ce jour 
courant  mai 2015.

– Affaires scolaires
Le Maire informe que la réunion prévue en Mairie de Saint Pierre concernant les affaires scolaires 
c'est tenue le mercredi 19 novembre dernier.  Les  points  finances, transports et pédagogiques ont 
été abordés.

– Salle polyvalente
Le Maire informe qu'il a reçu avec Mme Caroline JAUNET, maître d’œuvre, le technicien des 
établissements NORA concernant le sol de la salle. Suite à cette réunion, nous attendons le rapport 
de cette visite et la position de l'entreprise.
Le Maire informe que suite à différentes visites concernant la location de la salle, il s'avère que les 
prix fixés  semblent ne pas être adaptés. 
De ce fait, le conseil municipal après en avoir débattu, révise les tarifs de location à la somme de :

– 590€ location de la salle sans la cuisine (hors commune)
– 790€ location de la salle avec la cuisine (hors commune) 

Le Maire propose d'acter cette décision lors du prochain conseil municipal

– Chaudière plaquettes bois 
Le Maire informe que suite aux difficultés rencontrées sur le fonctionnement de la chaudière liées à 
la qualité des premières plaquettes livrées par la SCI Bois Énergie, cette dernière à la demande de la
commune, est intervenue pour vider le silo et a procédé à une nouvelle livraison de plaquettes 
conforme au bon fonctionnement de l'installation. 

– Date élections départementales
Le Maire informe des dates des prochaines élections  départementales qui auront lieu les
22 et 29 mars 2015.

– Cérémonie des voeux
La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 24 janvier 2015 à 18h30.

– Inauguration de la salle polyvalente
L'inauguration de la salle polyvalente aura lieu le samedi 25 avril 2015.

Aucun autre point n'étant proposé, la séance est levée à 23h22

CERTIFIE EXECUTOIRE
Pour extrait conforme, à ORMESSON, le 19 décembre 2014.

Le Maire, Alain POURSIN
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