
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune d’ORMESSON

Département de SEINE ET MARNE

Arrondissement de FONTAINEBLEAU

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 12 avril 2016

Date de convocation : 05 avril 2016
Date d'affichage : 14 avril 2016

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

L’an deux mille seize, le mardi 12 avril, 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 Patrick LANLARD, Jean-Pierre NEHOULT, Mr Eric DARVILLE, 
Jean-Pierre DIDIER, Christophe LANG conseillers

Représenté(s) :

Excusé(s) :

Absent(s) :

Secrétaire de séance : Mr Christophe LANG

Séance publique

Le quorum nécessaire pour délibérer étant atteint, le Conseil Municipal décide d'ouvrir la
séance.

M. le Maire demande au Conseil municipal une modification à l’ordre du jour, soit d’ajouter le
point suivant : 

– Autorisation au Maire de signer la convention d'application du coût de la scolarité pour
l'année 2016-2017

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents cette demande qui fera l'objet du
point n°8.

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. ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2015
Après avoir comparé le compte administratif 2015 avec le compte de gestion 2015 établi par le Trésorier
Principal et s'être assuré que les sommes de chaque compte sont identiques, 

L'ensemble des membres présents, 
constatent un écart de 0,50 centimes  suite à une erreur matérielle lors de la reprise du résultat 2014 sur le
budget primitif 2015

Dit que cet écart sera rectifié sur le budget primitif 2016.

Approuve à l'unanimité le compte de gestion pour l'exercice 2015.

Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2015 par le Trésorier principal, 
visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part.

➢ Délibération 2016_04_01

3.  APPROBATION DU COMPTE D'ADMINISTRATION 2015  ET AFFECTATION DU

RÉSULTAT

Monsieur le Maire, Alain POURSIN, présente le Compte Administratif  2015 de la commune. Celui-ci laisse
apparaître les résultats de l'exercice 2015 :

Monsieur le Maire ayant quitté la séance, conformément à l'article L.2121-14 précité,
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :
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Investissement Fonctionnement Ensemble

Libéllé

Résultats reportés 19872,45 80329,88 19872,45 80329,88

43827,97 69723,2 150249,61 164719,84 194077,58 234443,04

Total 63700,42 69723,2 150249,61 245049,72 213950,03 314772,92

Résultat de clôture 6022,78 94800,11 100822,89

Reste à réaliser 5350 5350

Total cumulé 5350 6022,78 94800,11 5350 100822,89

Résultat définitif 672,78 94800,11 95472,89

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Opération de 
l'exercice



CONFIRMENT que le compte administratif  2015 présente un écart de 0,50 centimes en recettes et  en
dépenses  au compte de gestion réalisé par le receveur municipal,

APPROUVENT   le compte administratif de l'année 2015, qui présente un écart de 0,50 centimes lié à une
erreur matérielle lors de la reprise du résultat 2014 au BP 2015.

PRECISENT qu'il  convient de rectifier le résultat qui sera repris au budget primitif de 2016 qui est de
94799,61 (au lieu de 94800,11)

➢ Délibération 2016_04_02

L'ensemble des membres du Conseil Municipal 

DECIDE d'affecter le résultat de comme suit : 

Fonctionnement   :

Résultat excédentaire de : 94799,61

Affecté en report à nouveau (fonctionnement) recettes – lg 002 94799,61

Investissement   :

Affecté en report à nouveau (investissement) recettes – lg 001  6022,78

(déficit à reporter à la couverture du besoin de financement
de la section d'investissement) compte 1068      0

➢ Délibération 2016_04_03

4. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION DE BASE 2016
Malgré un contexte économique national difficile et malgré les baisses de dotations de l’État, ainsi 
que l'augmentation de l'attribution due à la Communauté de communes, qui affecte son budget 
global.

Les membres de l'assemblée décident, cette année encore, de poursuivre son objectif de modération 
fiscale afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages fortement touché par la crise économique ;
Compte tenu de ces éléments, il est proposé de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 
2015, et comme les années précédentes, les taux 2015 seront donc reconduits à l’identique sur 2016 
à savoir :

 Taxe d’habitation :     8,51 %

- Taxe foncière (bâti) : 16,07 %

- Taxe foncière (non-bâti) : 41,11 %

L'assemblée délibérante, à l'unanimité des membres présents, 
se prononce favorablement pour le maintien de ces taux.
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➢ Délibération 2016_04_04

5. ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2016
Le Maire rappelle l'obligation pour la commune d'élaborer un budget pour 2016.
Il précise qu'à ce jour il n'a pas connaissance du montant de toutes les dotations à percevoir.

Monsieur le Maire présente le Budget Primitif  2016 de la Commune, qui prend en  compte la
rectification de 0,50 centimes d'écart.
Celui-ci  s'équilibre en dépenses et  en recettes  de fonctionnement,  et  en dépenses et  en recettes
d'investissement :

FONCTIONNEMENT

DEPENSES  DE  LA SECTION  DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES  DE  LA  SECTION  DE
FONCTIONNEMENT

CREDIT  DE  FONCTIONNEMENT
VOTES  AU  TITRE  DU  PRESENT
BUDGET

254009,61 159210,00

002  RESULTAT  DE
FONCTIONNEMENT  REPORTE
(2012)

0 94799,61

TOTAL  DE  LA  SECTION  DE
FONCTIONNEMENT

254009,61 254009,61

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

CREDIT  D'INVESTISSEMENT
VOTE  AU  TITRE  DU  PRESENT
BUDGET  (y  compris  le  compte
1068)

120522,39 119849,61

RESTE  A  REALISER  DE
L'EXERCICE PRECEDENT

5350,00 0

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION  D'INVESTISSEMENT
REPORTE

0 6022,78

TTOTAL  DE  LA  SECTION
D'INVESTISSEMENT

125872,39 125872,39

TOTAL

TOTAL DU BUDGET 379882,00 379882,00

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, maintien l'affectation des résultats et
adopte le budget primitif de l'exercice 2016 à l'unanimité.
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➢ Délibération 2016_02_05

6. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2016
Considérant les demandes de subventions présentées par les organismes et associations au titre de
l'exercice 2016
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Maire,

Décide d'attribuer les subventions suivantes 

Organismes Publics Montant

CCAS 250,00

Organismes Privés

Association Fêtes et Loisirs d'Ormesson 2500,00

Fondation Hospitalière Saint Marie 50,00

CLIC Soutien 75,00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
émet un avis favorable à ces attributions.

➢ Délibération 2016_04_06

7. RENOUVELLEMENT MARCHÉ MAINTENANCE DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC DE 2016 À
2020

Les  contrats  de  maintenance  de  l'éclairage  public  conclus  par  les  précédents  syndicats
intercommunaux, au profit des communes adhérentes ne percevant pas la taxe communale sur la
consommation  finale  d'électricité  (TCCFE)  dont  fait  partie  Ormesson,  arrivant  à  terme  début
septembre 2016. Considérant que le nouveau marché sera basé sur des obligations de résultat de la
part  des  entreprise  adjudicatrices.  Il  propose  au  conseil  municipal  de  renouveler  le  marché  au
nouveau contrat de maintenance préventive et corrective de l'éclairage public au SDESM.

Le conseil après en avoir délibérer, à l'unanimité, 

émet un avis favorable à cette demande et

Autorise le Maire à signer tous les tous documents administratifs qui en découlent.

➢ Délibération 2016_04_07

8. AUTORISATION AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION D'APPLICATION DU COÛT

DE LA SCOLARITÉ AVEC LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS POUR

L'ANNÉE 2016-2017 
Le  Maire  présente  la  proposition  de  convention  établie  par  la  commune  de  Saint-Pierre-lès-
Nemours pour l'année 2016-2017
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Le coût de la scolarité par élève est fixée pour cette période à :

– 1700 € pour les charges de fonctionnement des écoles maternelles
–   690€ pour les charges de fonctionnement des écoles primaires 

Le recouvrement des charges de scolarité s'effectuera trimestriellement
Le Conseil ouï l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à l'unanimité,

Autorise le Maire à signer la convention d'application du coût de la scolarité avec la commune de
Saint-Pierre-lès-Nemours.

➢ Délibération 2016_04_08

9. QUESTIONS DIVERSES 

– Point sur le sinistre du 21 septembre 2015
Le Maire informe que l'ensemble des travaux de réfection sont à présent terminés, et qu'après de
nombreux échanges un accord définitif a été arrêté avec notre assureur.

– Projet  de  carrière  de  sable  sur  le  territoire  des  communes  de  Faÿ-lès-Nemours  et
d'Aufferville.

Le Maire informe qu'il a été reçu par le Maire de la commune de Faÿ-lès-Nemours, afin de lui
présenter un projet de carrières situé sur le territoire de ces deux communes.
Il s'avère que si ce projet aboutit, la commune d'Ormesson sera traversée quotidiennement sur l'axe
de la RD403 en direction de Saint-Pierre-lès-Nemours, par de nombreux camions.
Le Maire précise que le conseil municipal de Faÿ-lès-Nemours s'est prononcé contre ce projet et
qu'à l'inverse la commune d'Aufferville s'est prononcée favorablement.
Nous suivrons l'évolution de ce dossier attentivement afin de ne pas avoir à subir les nuisances
occasionnées par l'augmentation significative du trafic routier.

– Transports scolaires
Le Maire relate la réunion organisée par le Conseil Départemental qui s'est tenue dernièrement à
Nemours  portant  notamment  sur  les  nouveaux  tarifs  des  transports  scolaires  pour  la  rentrée
prochaine.
Il a été exposé que face aux réductions des aides de l’État, le Département n'était plus en mesure de
financer les transports scolaires à la même hauteur sachant que le coût moyen annuel pour un élève
transporté s'élève à 730€, et qu'en conséquence une réorganisation de la tarification sera mise en
place à compter de la rentrée 2016 soit :

2015 2016

CSS

Primaires

12 euros

100 euros

Collégiens 100 euros

Lycéens 150 euros

Imagin'R

Primaires 341 euros 191 euros

Collégiens 174 euros 191 euros

Lycéens 174 euros 341 euros
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– SPANC
L'agence  de l'eau Seine Normandie,  principal  partenaire  financier  du programme a modifié  les
critères de sélection pour l'accord des subventions.
A présent les installations éligibles sont celles ayant un risque sanitaire significatif (contact direct
avec les eaux brutes ; exemple : rejet directement sur la voie publique, dans un cours d'eau, un
fossé...). 
De ce  fait,  jusqu'à  plus  amples  informations,  le  PNR en charge  du SPANC n'organise plus  de
réhabilitations subventionnées.

– Service technique de la commune
Le Maire rappelle que l'agent communal est toujours à ce jour, absent pour raison de santé.
En  conséquence  et  pour  pallier  à  cette  absence  dans  un  cadre  de  restriction  budgétaire,  les
conseillers municipaux se chargeront dans la mesure de leurs disponibilités, des principaux travaux
d'entretien sur le village.
Chaque foyer est invité à participer à cette action pour la partie située devant leur domicile, ce qui
permettra de préserver le bien vivre sur notre territoire. 

– Fermeture pour congés de la Mairie
Monsieur le Maire informe que la Mairie sera fermée à compter du lundi 25 avril et rouvrira ses
portes le lundi 02 mai 2016.

Aucun autre point n'étant proposé, la séance est levée à 23h00

CERTIFIE EXECUTOIRE
Pour extrait conforme, à ORMESSON, le 14 avril 2016

Le Maire, Alain POURSIN
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