
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune d’ORMESSON

Département de SEINE ET MARNE

Arrondissement de FONTAINEBLEAU

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 26 septembre 2016

Date de convocation : 10 septembre 2016
Date d'affichage : 30 septembre 2016

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

L’an deux mille seize, le lundi 26 septembre, 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 Jean-Pierre NEHOULT, Mr Eric DARVILLE, Mr Jean-Pierre DIDIER, 
Mr Christophe LANG conseillers

Représenté(s) : Mr Patrick LANLARD pouvoir à Mr Jean-Pierre NEHOULT

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.

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. CONVENTION FINANCIÈRE SDESM ÉCLAIRAGE PUBLIC

Monsieur le Maire rappelle la délibération 2016_04_07 prise en sa séance du 12 avril 2016 portant
sur le renouvellement au SDESM du marché de maintenance de l'éclairage public 2016-2020. Dans
ce cadre, il convient d'établir une convention financière relative aux travaux sur le réseau d'éclairage
public et de définir les modalités de prise en charge financière des prestations déléguées.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés : 

Demande au SDESM d'assurer les prestations  suivantes dans le cadre de l'entretien de l'éclairage
public communal : 

- L’inventaire, l’étiquetage et la mise à jour du patrimoine.
- Au point lumineux, le nettoyage et le remplacement de tous les organes en défaut au cours

du contrat : lampe, appareillage d’alimentation (ballast),  drivers LED, plaque électronique LED,
câblerie et petit matériel.

- Le contrôle annuel des supports et des luminaires.
-  A l’armoire, le nettoyage et le remplacement de tous les organes en défaut au cours du

contrat : protections électriques, contacteurs, horloges et petit matériel.
- Le contrôle annuel et réglage des organes de commande dans les armoires avec un relevé

des consommations.
-  La  remise  d’un  rapport  annuel  sur  l’état  du  patrimoine  avec  des  préconisations

d’amélioration.
- Un outil de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) destiné à gérer les

installations d’éclairage public, qui permettra aux communes de connaître leur patrimoine et gérer
les demandes et le suivi des intervention.

Demande au SDESM de prendre directement à sa charge le financement des dites prestations, 

Dit que les autres prestations seront prises en charge financièrement par la commune.
La commune transmettra le devis au SDESM ;

Le  SDESM  établira  le  bon  de  commande  afin  de  faire  exécuter  les  travaux  par  l'entreprise,
règlement la facture et se fera rembourser par la commune en utilisant les compte 45.

Autorise le Maire à signer la convention financière annexée à la présente délibération

➢ Délibération 2016_09_01

3. TRAVAUX SDESM ET MODALITÉS FINANCIÈRES DU PROJET TRANSFORMATEUR

DE LA RUE DE LA CROIX

Monsieur le Maire informe qu'une réunion de préparation devrait avoir lieu dans le courant du mois
d'octobre.
Il  rappelle  qu'à  l'occasion  de  la  mise  en  place  du  nouveau  transformateur,  les  travaux
d'enfouissement des réseaux dont le coût est estimé à 5084€ TTC.
Il sera alloué une subvention de 70% du montant hors taxes des travaux hors mobilier plafonné à
2000€ HT pour ces travaux.

Considérant l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2013 n°31 du 18 mars 2013 relatif à la création 
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du Syndicat Départemental des Énergies de Seine et Marne ;
 
Considérant que la commune d'Ormesson est adhérente au Syndicat Départemental des Énergies
de Seine et Marne (SDESM) ;  

Considérant l’Avant  Projet  Sommaire  réalisé  par  le  SDESM  à  l’occasion  d’un  projet
d’enfouissement des réseaux rue de la Croix
Le montant des travaux est estimé d’après l’Avant Projet Sommaire  à 5084€ TTC.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés :

• APPROUVE  le programme de travaux et les modalités financières.

• DELEGUE  la maîtrise d’ouvrage pour le réseau d’éclairage public au SDESM.

• DEMANDE  au SDESM de lancer l’étude d’exécution et les travaux d’enfouissement des réseaux
basse tension, éclairage public et communications de la rue de la Croix.

•  DIT  que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de l’année de réalisation des
travaux.

• AUTORISE M. le Maire à signer les conventions financières relatives à la réalisation des travaux
jointes en annexe et les éventuels avenants.

➢ Délibération 2016_09_02

4. INDEMNITÉ DE CONSEIL 2016 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 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
1983 .
Il est proposé au conseil municipal d'allouer une indemnité au trésorier, Madame WIMETZ Marie-
José, d'un montant brut de 333,28€ pour l'année 2016 .

DIT que les crédits sont ouverts au Budget 2016.

➢ Délibération 2016_09_03

5.  SIGNATURE DE LA CHARTE DU PNR  POUR LA GESTION ÉCOLOGIQUE DES

ESPACES COMMUNAUX

Monsieur le Maire rappelle  à l'Assemblée l'engagement de la commune dans une dynamique de
protection environnementale en s'engageant à ne plus utiliser de produits phytosanitaires sur ses
espaces communaux. 
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Les communes adhérentes au Parc Naturel régional du Gâtinais français sont invitées à signer la
charte « gestion écologique des espaces communaux ». 
Par ailleurs la signature de cette charte est un critère modulant le taux des aides du parc.

Considérant la rareté de la ressource en eau et sa fragilité,
Considérant le Grenelle de l'environnent,

Considérant l'engagement  de  la  commune  sur  le  dispositif  « Zéro  Phyt'eau »  depuis  plusieurs
années,

Considérant la  charte  du Parc naturel  régional  du Gâtinais  français  et  notamment les mesures
concernant les préservation des ressources en eau et de la biodiversité,

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés :

Approuve la charte de gestion écologique des espaces communaux,

Autorise le Maire à signer la charte de gestion écologique des espaces communaux.

➢ Délibération 2016_09_04

6. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE STATUTAIRE AU CDG77
Le Maire rappelle l'opportunité pour  la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats
d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes
régissant le statut de ses agents ;
Que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment l'article 26 ;

Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) de la
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les Centres de
Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;

Vu le Décret n°98.111 du 27 févier 1998 intégrant les contrats d'assurance des collectivités
locales dans le Code des Marchés Publics

Vu le Décret n°2006.975 du 1er août 2006 portant Code des Marchés Publics

Décide :

Article  1er :  La  commune  charge  le  Centre  de  Gestion  de  souscrire  pour  son  compte  des
conventions  d'assurance  couvrant  les  risques  statutaires  du  personnel  auprès  d'une  compagnie
d'assurance agréée, cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités territoriales
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intéressées selon le principe de la mutualisation.

Les caractéristiques de des conventions seront les suivantes :
– Durée du contrat : 4 ans à effet du 1er janvier 2017
– Régime du contrat : Capitalisation

Article 2 : La commune autorise le Maire à signer les conventions en résultant.

➢ Délibération 2016_09_05

7. DÉSIGNATION D'UN RÉFÉRENT SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le Maire informe l'assemblée qu'il a reçu un courrier de Monsieur le Préfet de Melun en date 
du 02 août 2016 dans lequel il est demandé que soit désigné un référent sécurité routière.
Ce référent  a  pour  de diffuser  des informations relatives  à  la  sécurité  routière,  de contribuer  à
l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de la politique départementale au titre de la
collectivité.
Il propose de nommer Monsieur Laurent RAFFALLI qui accepte de représenter la commune.
Le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 
accepte cette nomination.

➢ Délibération 2016_09_06

8. QUESTIONS DIVERSES 

– Rézo Pouce 
Pour les petits trajets ponctuels ou réguliers et en complément des moyens de transports existants, le
PNR met en place sur son territoire le système d’auto-stop organisé et sécurisé « Rézo Pouce ».
L'inscription est gratuite et se fait en Mairie, à la Maison du Parc ou directement sur le site internet
de Rézo Pouce : www.parc-gatinais-francais.fr. 
Il est nécessaire de fournir une pièce d'identité, une photo pour participer à la sécurisation du réseau
et signer la Charte de bonne conduite du PNR.
Pour  cela,  prochainement,  deux  arrêts  seront  implantés  et  matérialisés  par  des  supports  sur  la
commune au niveau et à proximité de la Mairie. 

– Site archéologique
Une nouvelle découverte sur le site archéologique à l’occasion de cette 8ème campagne de fouilles :
un fragment de dent datant de – 26000 ans qui a appartenu au plus vieux Francilien connu. C'est la
découverte  majeure de cette  campagne de fouilles  du site  des  Bossats  qui  jusqu'ici  n'avait  pas
dévoilée d'ossements humains.

– Communauté de Commune du Pays de Nemours
Le Maire rappelle qu'à l'occasion du dernier conseil  communautaire,  il  a été voté à la majorité
l'emplacement du siège qui se situera après travaux, quai Victor Hugo à Nemours.
Par ailleurs, dans le cadre de la représentativité, à partir du 1er janvier 2017, il n'y aura plus qu'un
seul  représentant  de  notre  commune  siégeant  au  Bureau  communautaire,  au  lieu  de  deux  élus
actuellement.  Il remarque qu'avec cette nouvelle composition, il y a peu de représentativité des
petites communes. Ce qu'il déplore.
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– Ampoules LED
Le Parc  Naturel  Régional  du  Gâtinais  Français,  lauréat  de  l’appel  à  projet  territoire  à  énergie
positive pour la croissance verte (TEPCV), a obtenu la possibilité de faire bénéficier à son territoire
gratuitement des lampes à LED à destination de ses habitants qui ne sont pas portés naturellement
vers ces équipements innovants tels que les retraités à faibles revenus.

Les 4 000 ampoules LED sont à répartir sur les 69 communes du Parc.

La commune s 'associe à cette démarche et décide de communiquer auprès de ses habitants pour
une mise en œuvre rapide.

– 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 21h50

CERTIFIE EXECUTOIRE
Pour extrait conforme, à ORMESSON, le 29 septembre 2016

Le Maire, Alain POURSIN
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