
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune d’ORMESSON

Département de SEINE ET MARNE

Arrondissement de FONTAINEBLEAU

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 20 juin 2016

Date de convocation : 13 juin 2016
Date d'affichage : 23 juin 2016

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

L’an deux mille seize,  le lundi 20 juin,  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, Mr Eric DARVILLE, Mr Jean-Pierre DIDIER, Mr 
Christophe LANG conseillers

Représenté(s) : Mr Jean-Pierre NEHOULT pouvoir à Mr Laurent RAFFALLI

Excusé(s) :

Absent(s) :

Secrétaire de séance : Mr Jean-Pierre DIDIER

Séance publique

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

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. 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, 

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_06_01

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

RÉSULTAT

Monsieur le Maire, 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 :

APPROUVENT    le  compte administratif  de l'année 2015,  est  conforme en recettes et  en dépenses au
compte de gestion réalisé par le receveur municipal.

➢ Délibération 2016_06_02

Et décide l'affectation du résultat comme suit :
Monsieur le Maire,  rappelle à l'assemblée, les résultats de l'exercice 2015:

L'ensemble des membres du Conseil Municipal 
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Investissement Fonctionnement Ensemble

Libéllé

Résultats reportés 19872,45 80329,38 19872,45 80329,38

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

Total 63700,42 69723,2 150249,61 245049,22 213950,03 314772,42

Résultat de clôture 6022,78 94799,61 100822,89

Reste à réaliser 5350 5350

Total cumulé 5350 6022,78 94799,61 5350 100822,89

Résultat définitif 672,78 94799,61 95472,39

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Opération de 
l'exercice



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     : 

Résultat excédentaire de :  6022,78

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_06_03

4. DÉCISION MODIFICATIVE

Monsieur le Maire indique qu'il y a lieu de procéder à des ajustements budgétaires.Il rappelle les
inondations subit par les habitants, les établissements publics des communes voisines. Quelques
élus et administrés ont apporté leur aide autant que faire se peut, sur place ou en hébergeant  des
victimes de cette catastrophe naturelle. Il informe les membres du Conseil, que l'Union des Maires
de Seine-et-Marne a créé un fond d'aide aux sinistrés. 

Il est décidé à l'unanimité des membres présents, au regard des moyens financiers de la commune,
de verser une somme symbolique de 50€.

L'Assemblée  décide  les  ajustements  en  sections  de  fonctionnement  et  d'investissement  comme
indiqué dans le tableau suivant :

022 Dépenses imprévues -500

6061 Fournitures non stockables +450

6574 Subvention de droit privé +50

020 Dépenses imprévues -288,37

1641 Emprunts +288,37
Le Conseil municipal à l'unanimité des membres présents,

Approuvent la décision modificative.

➢ Délibération 2016_06_04
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5.  AVIS POUR LE PROJET D'EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE LA COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES DU PAYS DE NEMOURS

Le Maire informe l'Assemblée qu'il a reçu le 02 mai 2016, un courrier de Monsieur le Préfet de Seine-et-
Marne portant sur le projet d'extention du périmètre de la Commuté de communes du Pays de Nemours  aux
communes  d'Amponville,  Boulancourt,  Burcy,  Buthiers,  Fromont,  Guercheville,  Nanteau-sur-Essonne,
Rumont  et  Villiers-sous-Grez  ainsi  que  l'arrêté  préfectoral  relatif  à  la  répartition  des  sièges  du  Conseil
communautaire. 
Il ajoute qu'il revient à chaque commune d’émettre un avis dans le délais de soixante-quinze jours à compter
de sa date de notification. 
Le Maire rappelle qu'en date du 27 novembre 2015, le Conseil municipal avait émis une avis défavorable à
l'adhésion des dites communes dans sa réflexion sur la cohérence géographique du territoire et son impact
sur la représentativité de nos petites communes au sein de la CCPN.

Le Conseil municipal,

Malgré l'avis du 27 novembre 2015, 
Décide de se conformer au vote majoritairement favorable de la communauté de communes du pays de
Nemours pour l’extension de ce périmètre. 

➢ Délibération 2016_06_05

6. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RESTAURATION DU PORTAIL DU CIMETIÈRE

AU PNR
Le Maire rappelle l'état délabré du portail de notre cimetière et de la nécessité de procéder à sa
remise en état.

Il est possible de bénéficier d'une aide financière de 50 %, en sollicitant le Parc naturel régional du
Gâtinais français.

Le Conseil municipal

Vu le code général des collectivités territoriales.

Après avoir entendu l’exposé du Maire concernant les travaux du portail du cimetière, 

Après avoir présenté le devis de la société BATIBEL pour la somme de 1524,00 euros,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :

- Émet un avis favorable à la proposition de Monsieur le Maire,

- Décide  de  présenter  un  dossier  de  demande de  subvention  au  PNR dans  le  cadre  du
programme de restauration du bâti.

- Dit  que  la  dépense  sera  inscrite  au  budget  primitif  2016,  article  2181  section
investissement.

- Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de l’opération ci-
dessus référencée.

➢ Délibération 2016_06_06
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9. QUESTIONS DIVERSES 

– Inondations 
Les inondations subies par les habitants, les établissements publics des communes voisines, sont
reconnues pour une majorité au titre de la Catastrophe Naturelle. Quelques élus et administrés de
notre commune ont, eux aussi contribué et apporté leur aide sur place ou en hébergeant des victimes
de cette catastrophe.  Afin de leur procurer une aide financière, l'Union des Maires de Seine-et-
Marne vient de créer un fond d'aide au sinistrés permettant à chaque commune d'apporter un soutien
financier. Au regard des moyens financiers de la commune, il a été décidé au point n°04 de verser
une somme certes symbolique de 50€, par solidarité au regard de l’étendue des dégâts.

– Transports scolaires
La commune étant en relation avec le Département et la Région sur les différentes informations qui
nous sont communiquées et communiquées aux administrés, nous reviendrons pour de plus amples
information via la gazette de la commune à paraître prochainement. 

– Parcelles de bois
Les bois de la commune sont très morcelés, ce qui entrave leur bonne gestion. Aussi le Conseil
municipal d’ORMESSON  a demandé au Département de Seine-et-Marne la mise en œuvre d’un
projet d’échanges et cessions amiables multilatéraux des bois situés sur son territoire.

Pour cette opération le Conseil départemental met à disposition de la commune et des propriétaires
forestiers un géomètre-expert pour recueillir les souhaits de chacun (vendre, acheter, échanger, ne
pas bouger …) puis proposer des échanges et cessions de parcelles boisées permettant de mieux
regrouper les biens des personnes intéressées. Monsieur Olivier NICOL, du Conseil départemental
de Seine-et-Marne, viendra présenter le déroulement de ce type d’opération le Jeudi 30 juin 2016
à 18h30 en notre Mairie.

– Modification du POS de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours
Le Maire informe qu'il a reçu en Mairie en date du 03 juin 2016 un courrier accompagné d'un CD-
ROM  portant  le  projet  de  modification  du  POS  en  cours.  Il  rappelle  que  ce  document  a  été
retransmis à chaque élu par voie électronique pour analyse.

– Réunion avec le SDESM projet transformateur
Le Maire informe qu'une réunion est prévue le 21 juin 2016  sur la commune, à l'initiative du
SDESM  avec  le  bureau  d'étude  chargé  du  projet  de  remplacement  du  transformateur  et
l'enfouissement des réseaux avoisinants.

– Entretien des espaces verts de la commune
Le Maire, en l'absence prolongée de l'agent communal remercie vivement les élus et les administrés
qui régulièrement, se regroupent afin d'entretenir l'ensemble des espaces verts, abords et cimetière.

Aucun autre point n'étant proposé, la séance est levée à 22h20

CERTIFIE EXECUTOIRE
Pour extrait conforme, à ORMESSON, le 23 juin 2016

Le Maire, Alain POURSIN
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