
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune d’ORMESSON

Département de SEINE ET MARNE

Arrondissement de FONTAINEBLEAU

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 10 Février 2015

Date de convocation : 05 février 2015
Date d'affichage : 13 février 2015

Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de conseillers présents : 09
Nombre de conseillers votants : 10

L’an deux mille quinze, le mardi 10 février, 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,  
Jean-Pierre DIDIER conseillers

Représenté(s) : Mr Jean-Pierre NEHOULT pouvoir à Mr Eric BEAUJOIS

Excusé(s) : Mr Patrick LANLARD

Absent(s) :

Secrétaire de séance : Mme Amélie BOISRAME

Séance publique

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

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DE CE JOUR 
M. le Maire demande au Conseil municipal une modification à l’ordre du jour, soit d’ajouter les
deux points suivants : 
-  Acter la modification de tarification de la salle polyvalente

– Convention d’occupation du domaine public.

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents cette demande. 

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,
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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.

2. DEMANDE DE SUBVENTION SUR LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE POUR L'ACHAT DE

PORTAILS DES EXTÉRIEURS DE LA SALLE POLYVALENTE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal a la nécessité de sécuriser les abords de la salle
polyvalente ainsi  que la cour adjacente des ateliers municipaux par la pose de portails et d'une
clôture. Le devis des portails s'élève à la somme de 5355€ (cinq mille trois cent cinquante-cinq
euros).
Il propose d'effectuer les travaux de clôture en régie par notre agent communal, afin de limiter les
coûts.

Monsieur le Maire indique que certains travaux sont susceptibles de bénéficier d'un financement sur
la  réserve  parlementaire.  La  réserve parlementaire  est  une enveloppe allouée  annuellement  aux
députés afin qu'ils puissent apporter une aide financière à toute collectivité de sa circonscription.

Il rappelle le passage sur notre commune, de Madame Valérie LACROUTE, députée et relate les
échanges qui concernent la mise en sécurité des nouveaux locaux communaux. 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l'unanimité,
Approuve la le projet de mise en sécurité des locaux communaux,
Émet un avis favorable à une demande de subvention sur la réserve parlementaire, 
Dit que le financement des portails sera assuré comme suit
Coût de la fourniture et l'installation des portails (non assujettis à la TVA) …...........5355,00€
Subvention estimée à  …..............................................................................................2677,50 €

___________
Autofinancement de la commune................................................................................ 2677,50 € 

Autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

➢ Délibération 2015_02_01

2 BIS. MODIFICATION TARIF DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE

Le Maire rappelle la décision prise lors de notre dernier conseil en date du 19 décembre 2014 
concernant la modification des tarifs de la salle polyvalente.
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 conseil à l'unanimité des membres présents se prononce favorablement sur cette modification 
des tarifs.

➢ Délibération 2015_02_02
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2 TER. AUTORISATION AU MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION D'OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

M. le Maire expose au Conseil municipal une seconde demande d’installation d’un camion pizza par la 
société « J.LO PIZZA » sur la commune, pour 1 soir par semaine, le mercredi. Il demande au Conseil 
municipal de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public. 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
AUTORISE le stationnement du camion pizza « J.LO PIZZA »
DECIDE que le montant de la redevance d’occupation du domaine public sera de 100 € par an qui sera 
payée d’avance en début d'année. 
DONNE tous pouvoirs à M. le Maire pour signer une convention réglementant cette occupation et 
procéder aux modifications à apporter à la régie des recettes pour l'encaissement de cette somme.
et 
AUTORISE le Maire à modifier si nécessaire la régie des recettes de la commune

➢ Délibération 2015_02_04

3. DEMANDE DU PNR D'UNE MOTION SUR LES PÉTROLES DE SCHISTES

Vu la Loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique,

 

Considérant le décret n°2014-118 du 11 février 2014 relatif aux travaux de forage d’exploration et 
d’exploitation minière, qui impose une étude d’impact et une enquête publique comme préalable à 
toute autorisation concernant les huiles et gaz de schiste,

 

Vu la décision n°2013-346 QPC du 11/10/2013 du Conseil constitutionnel déclarant les articles 1er 
et 3 de la loi du 13/07/2011 conformes à la Constitution ;

 

Considérant la Directive Cadre sur l'eau, le SDAGE du Bassin Seine-Normandie, le Sage Nappe de 
Beauce qui fixent à l'ensemble des usagers de l'eau comme objectif d'atteindre le « bon état 
écologique des masses d'eau » en 2015, notamment en diminuant les pollutions ponctuelles et 
diffuses et en diminuant les prélèvements dans les masses d'eau,

 

Considérant l'état actuel de forte dégradation des nappes phréatiques, tant d'un point de vue 
qualitatif que quantitatif,

 

Considérant les arrêtés sécheresses pris chaque année, depuis 7 ans, sur les nappes de Champigny et
de Beauce avec des seuils de crise renforcée pour certains territoires,

 

Considérant le plan départemental de l'eau de Seine-et-Marne et alors que certaines Communes 
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seine-et-marnaises ne sont plus en mesure de respecter les normes réglementaires pour 
l'alimentation en eau, 

 

Considérant la Directive européenne des « 3x20 », repris dans les objectifs du Grenelle de 
l'Environnement, qui fixe comme objectifs : 1/ réduction d’au moins 20% des émissions de gaz à 
effet de serre, 2/ amélioration de 20% de l’efficacité énergétique, 3/ 20% d’énergies renouvelables 
dans la consommation énergétique (sachant que la France a choisi de porter cette part à 23% de sa 
consommation),

 

Considérant les objectifs de la loi sur la politique énergétique française du 13 juillet 2005 de diviser 
par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050,

 

Considérant les risques de pollutions de l'air liés à ces industries d'exploitation des huiles et gaz de 
schiste,

 

Considérant l'ensemble des protections du patrimoine naturel et paysager sur notre territoire (sites 
classés et inscrits, Natura 2000, Réserve de la Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, Forêt de 
protection, Réserves naturelles, Espaces naturels sensibles, ZNIEFF 1 et 2),

 

Vu les demandes de permis de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux, en cours ou à venir, 
impactant plusieurs Communes du Parc,

 

Considérant la parution, le 13 novembre 2014, d’une étude du conseil européen de l’académie des 
sciences sur de meilleures techniques de fracturation hydraulique qui réduiraient l’empreinte 
écologique de l’extraction du gaz de schiste,

 

Considérant l’impact écologique que représenterait toute exploration sur le territoire du Parc 
aujourd’hui maillé d’importants périmètres de protection et plus particulièrement par des sites 
classés et inscrits,  Natura 2000, réserve bio sphère de Fontainebleau et du Gâtinais, Forêt de 
protection, réserves naturelles, ENS, ZNIEFF 1 et 2,

 

Considérant la Directive Cadre sur l’eau, le SDAGE du Bassin Seine-Normandie, le Sage Nappe de 
Beauce fixant à l’ensemble des usagers de l’eau la réalisation de l’objectif de « bon état écologique 
des masses d’eau » d’ici 2015, en diminuant notamment les pollutions ponctuelles et diffuses et en 
diminuant les prélèvements dans les masses d’eau,

 

Considérant la Directive européenne des « 3x20 », le Grenelle de l’environnement et les objectifs de
français de porter à 23% par la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique.

 

Considérant les objectifs de la loi sur la politique énergétique issue de la loi du 13 juillet 2005, 
notamment la division par 4 des émissions de GES à l’horizon 2050,
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Considérant les risques de pollution de l’air liés aux industries d’exploitation des huiles et gaz de 
schiste,

 

Considérant qu’à ce jour en France 118 permis de recherche concernent les gaz et huiles de schiste,

 

Considérant que pour l’heure aucune technique alternative à celle de la fracturation hydraulique ne 
permet d’opérer l’exploration de la roche mère et l’exploitation des gaz de schiste,

Prend acte de la décision du Conseil Constitutionnel 2013-346 QPC, déclarant l’interdiction des 
techniques de fracturation hydraulique en vue de l’extraction des gaz de schiste issue de la loi Jacob
conforme à la constitution. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, rappelle à l’unanimité, que la Commune d'Ormesson 
est opposée à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou 
gazeux par le recours à des forages suivis de la fracturation hydraulique de la roche, à l'unanimité.

➢ Délibération 2015_02_03

4. ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2014

Le Maire informe l’assemblée que les documents permettant le travail de rapprochement du compte
de gestion avec les comptes de la commune sera porté à l'ordre du jour du prochain conseil dès
réception de ce dernier par la trésorerie.

5. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Le Maire rappelle à l'assemblée que le compte administration doit être approuvé après adoption du
compte de gestion. Ce point sera remis à l'ordre du jour de notre prochain conseil.

6. QUESTIONS DIVERSES

– Salle polyvalente
Le Maire informe le conseil   qu'une entreprise interviendra demain pour effectuer le  nettoyage
préconisé par le fournisseur NORA dan le cadre du parfait achèvement des travaux pour ce lot.

– Chien errant
Le Maire informe l'assemblée qu'un chien errant divague sur la commune, cet animal a déjà fait
l'objet de plusieurs réclamations de la part d'administrés.   

– Bac à textile
Messieurs  E.DARVILLE  et  J.BODIN  informent  l'assemblée  que  le  SMETOM  propose
l'implantation d'un bac à textile sur les communes.
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– Matériel 
Mr E.DARVILLE, fait part au conseil de l'état de la tondeuse en panne. Celle-ci ayant fait l'objet de
plusieurs réparations doit être remplacée. 
Mr le Maire confirme que ce point sera traité à l'occasion de la préparation de notre budget 2015 et
qu'il existe d'ors et déjà des devis.

– Prochaines dates
Élection départementales : les 22 et 29 mars 2015
Salon du bien être :  Dimanche 29 mars 2015 à la salle polyvalente d’Ormesson de 10h à 18h.
 

Aucun autre point n'étant proposé, la séance est levée à 21h24

CERTIFIE EXECUTOIRE
Pour extrait conforme, à ORMESSON, le 13 février 2015

Le Maire, Alain POURSIN
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