
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune d’ORMESSON

Département de SEINE ET MARNE

Arrondissement de FONTAINEBLEAU

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 12 juin 2015

Date de convocation : 04 juin 2015
Date d'affichage : 19 juin 2015

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

L’an deux mille quinze, le vendredi 12 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 BEAUJOIS Eric, Mr RAFFALLI Laurent, adjoints
Mme PLASSE Barbara, Mme Amélie BOISRAME, Mr Jean BODIN, 
Mr Patrick LANLARD, Jean-Pierre NEHOULT, Mr Eric DARVILLE, 
Mr Christophe LANG, conseillers

Représenté(s) : Mr Jean-Pierre DIDIER pouvoir à Mme Amélie BOISRAME

Excusé(s) :

Absent(s) :

Secrétaire de séance : Mr Jean-Pierre NEHOULT

Séance publique

Le quorum nécessaire pour délibérer 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 : 

– Motion pour la baisse des dotations
– Motion sur la Loi MAPTAM

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.

1BIS. MOTION CONTRE LA BAISSE DES DOTATIONS AUX COLLECTIVITÉS

L’État a décidé un plan d’économies de 50 milliards d’euros d’ici 2017, dont 11 milliards de moins pour les
collectivités,  comme les communes. Face à cette situation intenable,  les élus ormessonnais s’associent  à
l'Association des Maires de France  pour refuser cette ponction qui « affectera les services publics locaux et
l’investissement et pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise ». A travers cette
baisse des dotations, c’est l’emploi qui est directement menacé, puisque les collectivités sont à l’origine de
75% des investissements publics (routes, écoles, salles municipales, etc…)
L'Assemblée approuve la motion à l'unanimité des membres présents.

➢ Délibération 2015_06_01

1TER. MOTION RELATIVE À L'APPLICATION DE LA LOI MAPTAM
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM, prévoit la mise en œuvre d’un Schéma Régional de
Coopération Intercommunal dans les quatre départements de grande couronne avant le 
31 décembre 2015 dans lequel les futurs EPCI situés dans l’unité urbaine de Paris devront
compter au moins 200 000 habitants.
Dans ce cadre,  le  préfet  de Région Île-de-France a arrêté un Schéma Régional  de Coopération
Intercommunale (SRCI) un projet territorial,
L'assemblée exprime son désaccord avec la partie du SRCI concernant la Seine-et-Marne,
Conteste la présentation de ce schéma comme issu d'une concertation avec les élus territoriaux en
CRCI (Commission Régionale de Coopération Intercommunale),
Et demande le respect des territoires et de leurs habitants,
la  réalisation  d'un nouveau SRCI sur  la  base  des  souhaits  et  projets  des  territoires  et  de leurs
habitants
le  report  du  lancement  de  cette  nouvelle  réalisation  à  après  la  publication  de  la  loi  NOTRe
(Nouvelle organisation territoriale de la République).

➢ Délibération 2015_06_02

2. ENGAGEMENT DE LA COMMUNE À PROTÉGER ET À GÉRER LES CHEMINS DANS

LE CADRE DE LA CHARTE DE GESTION DES CHEMINS AU PNR
La Charte de gestion des chemins a pour vocation d'accompagner les Communes et les Communautés de
Communes dans :
l'identification des chemins de la Commune
la connaissance des enjeux sur les chemins
la protection sur l'avenir de ces chemins.
Le principe de gestion des chemins vise à garantir la bonne qualité de l'environnement afin de permettre à la
biodiversité de s'exprimer tout en maintenant l'entretien en vue d'une valorisation des chemins pour leurs
différents usages et leur qualité paysagère.
Le Maire rappelle que notre commune est commune pilote sur les chemins.
Le Conseil municipal approuve l’adhésion de la Commune à la Charte de Gestion des Chemins du Parc
Naturel Régional du Gâtinais Français et autorise le Maire à signer les documents relatifs à cette décision.

➢ Délibération 2015_06_03
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3. AUTORISATION D'INSCRIPTION DE TOUS LES CHEMINS AU PDIPR
Le PDIPR a été créé par la loi en 1983. Aujourd’hui, 94 départements en sont dotés. Il a pour 
vocation de préserver le réseau des chemins ruraux mais aussi de garantir la continuité des 
itinéraires de randonnée. C’est un outil efficace pour gérer et améliorer les réseaux d’itinéraires 
dans le respect de l’environnement. C’est également une opportunité pour mieux organiser la 
pratique et valoriser les territoires.
L’inscription d’un itinéraire au PDIPR le protège juridiquement, il est donc opposable aux tiers en 
cas de projets pouvant menacer la pratique ou en modifier les caractéristiques.
Les communes sont parties prenantes car leur délibération est obligatoire pour inscrire un itinéraire 
au plan. 

Le Maire informe l'assemblée que des  réunions se sont déroulées en notre mairie le 22 mai et le 02 
juin 2015 en présence du Conseil Départemental et un représentant de la Communauté de 
communes du pays de Nemours
Le Maire rappelle qu'une grande partie des chemins ont fait l'objet d'une inscription au PDIPR en 
2010 et propose l'élargissement du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
à un ensemble de circuits.
Il propose l'inscription de la totalité des chemins au PDIPR pouvant permettre à la commune de 
bénéficier de subventions allant de 50 à 80%.
La proposition est adoptée à l'unanimité par le conseil, à l'unanimité des membres présents.

➢ Délibération 2015_06_04

4.DÉCISION DE RÉHABILITATION DES CHEMINS

Afin de lancer le projet de réouverture des chemins,  et considérant que cette tâche importante devra
être menée sur plusieurs années.
Il convient donc de travailler sur un ordre de priorité de réhabilitation des chemins.
Le Maire propose une première phase pour les chemins suivants :

- Chemin dit des Vaux Roussins 

- Chemin du télégraphe

L'assemblée après délibération à l'unanimité des membres présents,
Émet un avis favorable sur cet ordre de priorité et 
Autorise le Maire à lancer cette procédure.
 

➢ Délibération 2015_06_05

5.  DEMANDE AU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE LA RÉALISATION D'UNE

OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT FONCIÈRE SUR LES BOIS DE LA COMMUNE AVEC

LA MISE EN PROJET D'ÉCHANGES ET CESSIONS AMIABLES MULTILATÉRAUX

Monsieur le maire fait part au Conseil municipal qu’à la suite de contacts avec le Parc Naturel
Régional  du  Gâtinais  Français,  qui  travaille  à  la  valorisation  des  bois  dans  notre  secteur,   une
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réflexion s’est engagée à propos des accès et de la gestion de différents espaces boisés situés  dans
le territoire communal.

Cette réflexion a amené au constat que le parcellaire des bois de la commune est très morcelé et
dispersé ce qui limite les perspectives de bonne gestion de ces bois, qu’ils soient publics ou privés.

Il paraît souhaitable à ce stade de poursuivre cette réflexion en s’inspirant de l’expérience menée
dans  la  commune  de  Villiers  sous  Grez  où  une  opération  d’échanges  et  cessions  amiables
multilatéraux  a  été  menée  avec  un  certain  succès  en  permettant  une  réduction  significative  du
nombre d’îlots parcellaires. 

Cette procédure est conduite par les services du Département de Seine-et-Marne qui associent les
élus locaux et les propriétaires forestiers pour favoriser des échanges et cessions amiables dans un
laps de temps limité.

 Cet aménagement foncier du parcellaire boisé pourrait être réalisé sur un secteur
boisé de la commune :

– La Barrode

– Les Bossats

– les quarante arpents

– Beaux Regards

– Le Voilabon

– Crotte aux loups 

– Vieilles vignes

Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir débattu  

demande au Département de Seine-et-Marne la réalisation d’une opération d’aménagement foncier
sur les bois de la commune définis ci-dessus, avec la mise en œuvre d’un projet d’échanges et
cessions amiables multilatéraux 

➢ Délibération 2015_06_06

6. ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DE MAINTENIR LE ZÉRO PHYTOSANITAIRE POUR

L'ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS

Le Maire rappelle notamment l'engagement de la commune à la charte du PNR ,
et au Département dans une politique d'accompagnement des collectivités vers une réduction visant
à  terme  la  suppression  de  l'utilisation  des  produits  phytosanitaires  sur  les  espaces  publics.  Le
Département  et  ses  partenaires,  dans  le  cadre  du  Plan  Départemental  de  l’Eau  2012-2016,  ont
souhaité valoriser les efforts consentis par les collectivités les plus vertueuses dans ce domaine par
la  création  d’un  Trophée  «  ZÉRO  PHYT’Eau.  Notre  service  technique  qui  intervient  pour
l’entretien  des  espaces  publics  de  la  commune,  cimetière  et  terrains  de  sports  inclus,  a  arrêté
l’utilisation de produit phytosanitaire depuis plus de deux années. 
Mr DARVILLE rappelle les difficultés pour notre agent communal pour  l'entretien de la commune.
La non utilisation de produits chimiques nécessite en effet une très forte implication de notre agent
municipal. Il est aidé en cette démarche par l'emploi d'outils plus ergonomiques tels que sécateur et
débroussailleuse électrique. 
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En  parallèle  de  ces  techniques  curatives,   la  municipalité  a  mis  en  place  d'autres  techniques
préventives, tel que le paillage, ou ornementales par couverture à l'aide de plantes vivaces.
Mr RAFFFALLI ajoute ce choix écologique explique que certaines parties de la commune restent
en état naturel.
Il s'agit d'un choix raisonné mais parfois contraignant.

Le Maire précise qu'une grande partie des bordures de route sont entretenues par la commune alors
qu'il s'agit de parcelles privées. 
Il est rappelé l'intervention d'ERDF pour l'élagage des arbres le long des lignes électriques en lieu et
place des propriétaires.  A défaut d'entretien,  les prochaines interventions seront à la charge des
propriétaires. ERDF ne prendra plus à sa charge les travaux d'entretien le long des réseaux.
Le Conseil municipal propose qu'un courrier soit envoyé à chaque foyer concerné.
Le  Conseil  Municipal  doit  délibérer  sur  la  présentation  au  Trophée  «  ZÉRO  PHYT’Eau  »  et
s’engage à :maintenir  l’entretien des espaces publics sans produit  phytosanitaire,  que ce soit  en
régie ou en prestation selon les critères du Règlement du Trophée « ZÉRO PHYT’Eau », fournir
chaque  année  les  données  concernant  les  pratiques  alternatives  d’entretien  au  Département.
accueillir les membres du jury pour le bon déroulement de la visite des espaces publics. Vu le code
général des collectivités locales Et après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le
Conseil Municipal, - 
PREND ACTE de cet exposé - 
DECIDE de maintenir le zéro phytosanitaire pour l’entretien de ses espaces publics - 
S’ENGAGE à fournir annuellement au département les données sur ces pratiques 

➢ Délibération 2015_06_07

7. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES – SUITE À LA

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION DU 11 SEPTEMBRE 2014
A la demande de la Communauté de communes du Pays de Nemours,

Madame  la  Présidente  rappelle  que  par  délibération  n°2014-42  du  11/09/2014,  le  Conseil
Communautaire a, à l’unanimité, décidé la modification de ses statuts et particulièrement son article
IV dans la partie compétences optionnelles avec la réécriture de la ligne suivante : « création et
gestion de Relais Assistants Maternels sur le Territoire Communautaire ».

 

A cette occasion, l’article V (représentation des communes au sein du Conseil Communautaire) a
été modifié, mais 2 erreurs ont été commises, ce qu’a fait remarquer la Sous-préfecture par un envoi
reçu le 19 mars 2015 :

-         Il est fait référence pour la population à retenir au dernier recensement de l’Insee alors que la
bonne  référence  est  la  population  municipale  authentifiée  par  le  décret  n°2012-1479  du  27
décembre 2012.

-         Pour la désignation des délégués communautaires, il est indiqué qu’ils sont élus en leur sein
par les conseils municipaux…, alors que les conseillers communautaires sont élus conformément
aux articles L273-11 du Code électoral dans les communes de moins de 1000 habitants et L273-6
dans les communes de plus de 1000 habitants.

 

De même, l’article IV a été, pour partie réécrit en ce qui concerne la compétence supplémentaire
« aménagement numérique » où il a été précisé « à l’intention de tous les Seine-et-Marnais ». Bien
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évidemment, la Communauté de Communes du Pays de Nemours n’a pas vocation à couvrir toute la
Seine-et-Marne.

 

Une réécriture complète des statuts sera réalisée, dès lors que la majorité qualifiée des communes
(article L5211-20 du CGCT) aura validé ces modifications ainsi que celles adoptées lors du Conseil
Communautaire du 12 mars 2015 (changement d’adresse, Zac d’intérêt communautaire, habilitation
pour l’instruction des actes et  déclarations d’urbanisme) et  que celles-ci  auront été validées par
arrêté préfectoral.

Sur proposition de Madame la Présidente, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

 

Approuve les modifications de l’article V de ses statuts qui devient :

 

La Communauté de communes est administrée par un Conseil communautaire, organe délibérant
dont la composition relève du principe de représentation par strate de population suivant : 

- 2 sièges pour les communes dont la population est inférieure à 1 000 habitants,

- 3 sièges pour les communes dont la population est comprise entre 1 001 et 5000 habitants,

- 6 sièges pour les communes dont la population est comprise entre 5001 et 10 000 habitants,

- 15 sièges pour les communes dont la population est supérieure à 10 001 habitants.

Pour un total de 44 délégués titulaires au sein du Conseil communautaire.

Le chiffre de la population à retenir est celui de la population municipale authentifiée par le décret
n°2012-1479 du 27 décembre 2012.

Les Conseillers communautaires sont élus conformément aux articles L273-11 du code électoral
dans les communes de moins de 1000 habitants et L273-6 dans les communes de plus de 1000
habitants.

 

Approuve le retrait  à l’article IV de ses statuts  – compétences supplémentaires – aménagement
numérique de la notion « à l’intention de tous les Seine-et-Marnais ».

Cette partie de l’article IV devient : 

 

-         L’aménagement  numérique :  « la  conception,  la  construction,  l’exploitation  et  la
commercialisation  d’infrastructure,  de  réseaux  et  de  services  locaux  de  communication
électroniques et activités connexes ».

➢ Délibération 2015_06_08

8. FRAIS DE SCOLARITÉ

Le Maire informe les membres du conseil qu'il convient de signer la convention d'application du
coût de la scolarité avec la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours pour l'année 2015-2016.
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Il ajoute que les montants prévu pour les charges de fonctionnement sont établis comme suit :

– 1665€ annuel par élève pour les écoles maternelles soit 10,37€ par jour et par élève

–  678 € annuel par élève pour les écoles primaires soit 4,22€ par jour et par élève

Le Maire note une baisse de 26€ annuel par élève pour les maternelles et une augmentation de 29€
annuel par élèves pour la primaire.

Le conseil municipal émet un avis favorable à cette convention et autorise le Maire à signer le dit
document.

D'autre  part,  il  informe le  conseil  qu'il  a  reçu  une  information,  avant  émission  de  titre,  de  la
Commune de Chevrainvilliers sur laquelle sont scolarisé deux enfants de la Commune (un à l'école
maternelle et un école primaire) pour l'année 2014/2015 à échoir d'un montant de 1528,08€ par
enfant soit 3056,16€ ayant pour résultante un surcoût important.

Il ajoute que le coût pour les années précédentes étaient de :

Coût par élève Total

2013/2014 778,56 1557,12

2014/2015 810,16 1620,32

Il précise que ce surcoût n'était pas prévu au budget et qu'aucune information ne nous est parvenue
au sujet de la répartition des dépenses au préalable.

Des informations complémentaires sont demandées à la commune de Chevrainvilliers. 

➢ Délibération 2015_06_09

9. DÉSIGNATION D'UN COORDONNATEUR COMMUNAL

Le maire informe qu’il a été destinataire de la part de l’INSEE des dates et des modalités à mettre 
en œuvre pour l’organisation du prochain recensement de la population qui se déroulera pour la 
commune d’Ormes son en 2016. La collecte de recensement s’effectuera du 21 janvier au 20 février
2016. La préparation du recensement national débute dès à présent et nécessite qu’un coordonnateur
soit nommé en amont pour suivre et mettre en place l’échéance de 2016. Le maire propose que 
Mme Maria PERICOUCHE soit nommée coordonnateur communal .
Le Conseil Municipal,
Accepte de nommer Mme Maria PERICOUCHE coordonnateur communal. 

Le maire suggère au conseil de réfléchir sur les administrés qui seraient à même d’occuper le poste 
d’agent recenseur. L' agent recenseur sillonnera le territoire communal pendant la période donnée 
ci-dessus. 

➢ Délibération 2015_06_10
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10. TARIFICATION ET RÈGLEMENT D'ACCÈS AU TERRAIN DE TENNIS

Le Maire rappelle la décision du conseil municipal portant sur le choix de la gestion communale du 
terrain de Tennis.
Monsieur le Maire rappelle que le terrain avait été fermé durant les travaux de construction de la 
salle polyvalente.
Il rappelle à l'assemblée que le terrain existant depuis plus de vingt ans, nécessiterait un nouveau 
rabotage ou une réfection. Après une visite sur place, les membres considèrent que ces travaux ne 
sont pas de nature à entraver l'exercice du tennis.dans un cadre de loisirs et qu'il sera loué en l'état.
Une décharge sera rédigée en ce sens et sera à signer lors que chaque inscription.

Afin de permettre au public d’accéder et d’utiliser le court de tennis dès à présent, il y a lieu 
d’arrêter un règlement d'accès au terrain de tennis précisant les conditions de
cette utilisation et la tarification.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de règlement, et le soumet au Conseil
municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Valide le projet de règlement et
Décide la tarification suivante :

Habitant d'Ormesson 50,00€

Extérieur à la commune 80,00€

➢ Délibération 2015_06_11

11. QUESTIONS DIVERSES

Film de la Communauté de communes du pays de Nemours
Le Maire informe le conseil qu'un film produit par la société CHLOROFILM, est en projet sur le
territoire de l'intercommunalité.
Il  propose  d'identifier  les  lieux,  monuments  ou  personnes  ayant  un  intérêt  représentatif  de  la
commune. :

– La salle « Gabriel Fournier » et les abords de la Mairie
– A l'occasion de la prochaine campagne de fouilles sur le site archéologique des bossats :

interview de Pierre BODU, responsable au CNRS
– Transmission de quelques images tirées du film du festival « l'Aire des Champs »

Champs de tir
Monsieur le Mairie rappelle la problématique des tirs sur la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours
en limite de notre commune.
Il  informe que le bruit  des déflagrations se poursuit  et  s'intensifie ces dernières années et  plus
particulièrement ces derniers mois.
Après avoir rencontré le Président de l'une des deux associations présentent sur ce lieu et lui avoir
fait part des désagréments subits par les habitants de notre village, il propose qu'une pétition soit
lancée auprès des administrés dans le but de remédier à cette nuisance. 

Réunion publique Montée en débit
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Le Maire rappelle que la réunion animée par Monsieur Christian PEUTOT, Vice-président de la
CCPN, se tiendra samedi 20 juin à 10h30 dans notre salle « Gabriel Fournier ». 

Site     de la Commune
Monsieur le mairie remercie particulièrement Mr Christophe LANG pour son travail effectué sur le
nouveau site de la commune et suivant les conseils de ce dernier propose son hébergement auprès
du fournisseur OVH pour un montant annuel estimé à 50,00 € TTC options comprises.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
Valide l’hébergement du site internet de la commune chez OVH pour un montant annuel estimé à
de 50,00 € TTC options comprises.

➢ Délibération 2015_06_12

Site dit de l’Orthodoxie Roumaine
Le Maire informe qu'il a rencontré a diverses reprises des personnes se trouvant sur les lieux et leur
a demandé de bien vouloir mieux entretenir et surtout de ne pas transformer ce site en un dépôt
sauvage de résidus divers.
Il a obtenu de Monsieur Constantin TERZIU, l'assurance de la remise dans un état plus convenable
dans un délai d'un mois.
Un point sera fait avec ce dernier dans le courant du mois de juillet.

Aboiements intempestifs
Monsieur  le  Maire  relate  avoir  reçu  une  plainte  d'un  administré  concernant  des  aboiements
perdurant depuis des mois et notamment la nuit. Des recherches sont faites actuellement afin de
savoir a qui appartient l'animal occasionnant ces nuisances.

Fête locale le 12 juillet 2015
Sur proposition de certains conseillers, il a été décidé de relancer le repas qui se faisait auparavant
à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet. Pour des raison d'agenda, ce repas convivial ouvert à
l'ensemble des administrés se déroulera le dimanche 12 juillet suivant la  formule « pique nique
tirée du panier ».

Aucun autre point n'étant proposé, la séance est levée à 23h15

CERTIFIE EXECUTOIRE
Pour extrait conforme, à ORMESSON, le 19 juin 2015

Le Maire, Alain POURSIN
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