
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune d’ORMESSON

Département de SEINE ET MARNE

Arrondissement de FONTAINEBLEAU

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 19 février 2016

Date de convocation : 12 février 2016
Date d'affichage : 22 février 2016

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

L’an deux mille seize, le vendredi 19 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 BEAUJOIS Eric, Mr RAFFALLI Laurent, adjoints
Mme PLASSE Barbara, Mme Amélie BOISRAME, Mr Jean BODIN, 
Mr  Jean-Pierre DIDIER, Mr Patrick LANLARD, Mr Christophe LANG
Mr Eric DARVILLE, Mr Jean-Pierre DIDIER, conseillers

Représenté(s) :

Excusé(s) :

Absent(s) :

Secrétaire de séance : Mme Amélie BOISRAME

Séance publique

Le quorum nécessaire pour délibérer 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.

2. RECENSEMENT MODALITÉ DE RÉMUNÉRATION DE L'AGENT RECENSEUR

Le Maire rappelle que la collecte pour le recensement se déroule du 21 janvier au 20 février 2016.
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Un agent est chargé de recenser les logements et les personnes permanentes dans le secteur de la commune
appelé « district ».

L'INSEE prévoit le versement à la commune d'une dotation forfaitaire de 586€ afin de lui permettre de
financer en partie le travail des agents.

Au delà des missions traditionnelles de recensement de la population sur le terrain, le coordonnateur saisit
sur fichier informatique les données afin de les transmettre à l'INSEE.

Le Conseil Municipal après délibération et à l’inanité des membres présents : 

Décide d'attribuer 

La somme de 486€ brut à l'agent recenseur pour effectuer le recensement de la population 2016 ;

La somme de 100€ brut au coordonnateur afin effectuer l'opération de coordination de recensement de la
population 2016.

➢ Délibération 2016_02_01

3. PLU : TRAVAIL DE LA COMMISSION ET DÉCISION

Le Maire rappelle les motivations qui ont conduit la commune à lancer la révision de notre PLU.
Il rappelle que le projet arrêté le 13 avril 2015 a fait l'objet d'un avis défavorable des services de la 
préfecture et du Parc naturel régional du Gâtinais français.  Il ajoute que plusieurs projets ne sont 
plus d'actualité.

Mr RAFFALLI apporte des précisions concernant le dossier et fait un point sur le travail de la 
commission. Il propose en premier lieu qu'un courrier soit envoyé au cabinet EU CREAL, maître 
d’œuvre en charge de ce dossier afin qu'il puisse identifier les objections ayant un caractère légal de
celles pouvant être considérées comme des préconisations et des améliorations.
Il rappelle que la commission s'est réunie. Il en résulte trois possibilités, soit : 

1°) Reprendre le projet dans sa globalité en demandant au maître d’œuvre d'apporter toutes les 
modifications nécessaires, ce qui aurait pour conséquence d'amener une dépense supplémentaire 
importante pour la commune,

2°) Abroger la démarche de la révision du PLU qui aurait pour conséquence la non protection  du 
cœur de bourg notamment le projet de la ferme Étienne,

3°) Arrêter la révision et lancer une modification simplifiée de notre PLU actuel et redéfinir plus 
précisément l'OAP (orientation d'aménagement et de programmation). 

Il rappelle que le PLUi devient obligatoire en 2020.

L'ensemble de ces réflexions amène le Conseil à  :

Attendre la position du maître d’œuvre, les conseils des services de l’État et du PNR à l'occasion de 
la réunion prévue le 07 mars 2016 en notre mairie qui permettra, à l'occasion du prochain conseil 
municipal de statuer sur la suite de ce dossier. 
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4. HANGAR AGRICOLE DE SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS 
Le Maire rappelle l'installation d'une entreprise à vocation de réparation automobile se trouvant sur
la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours, située dans un hangar et sur une zone agricole, en limite
de notre territoire communal.
Le Maire informe que le siège de cette entreprise est  déclaré sur notre commune alors  que la
parcelle se trouve sur une zone agricole de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours.

5. QUESTIONS DIVERSES

Absence de l'agent communal
Le Maire informe l'assemblée de l'absence de l'agent communal pour raison de santé depuis le
28 janvier 2016.

Point sinistre de la salle polyvalente
Les candélabres ont été remplacés la semaine dernière.
Une demande d'information à la SMACL a été formulée pour la partie réfection du béton lavé
n'ayant pas été  prise en charge par l'assurance.
Dans  de  cadre  de  la  garantie  des  menuiseries,  le  Maire  informe  que  l'entreprise  BATIBEL a
remplacé le volet roulant défectueux.

Problème voirie sur RD403
A la suite de la réunion du 07 janvier 2016 en présence de la DDT, de l'ART, de nos conseillers
départementaux et des Maires de communes avoisinantes, Le Maire relate qu'il a reçu un courrier
du conseil départemental l'informant de la prise en charge à titre exceptionnel du remplacement de
l'avaloir sur la RD403.
Le trafic s'intensifiant sur cet axe qui traverse la commune, le Maire informe qu'il a demandé à
l'ART que soit effectué un nouveau comptage, le dernier ayant été effectué il y a 3 ans. 

SDESM
Le Maire rappelle sa rencontre avec le SDESM en 2015. Notre transformateur arrivant a saturation
devrait être remplacé par un transformateur semi-enterré et plus capacitaire.

Aucun autre point n'étant proposé, la séance est levée à 23h30

CERTIFIE EXECUTOIRE
Pour extrait conforme, à ORMESSON, le  22 février 2016

Le Maire, Alain POURSIN

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 19 février 2016 page 3/3


