
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune d’ORMESSON

Département de SEINE ET MARNE

Arrondissement de FONTAINEBLEAU

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 14 septembre 2015

Date de convocation : 09 septembre 2015
Date d'affichage : 18 septembre 2015

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

L’an deux mille  quinze,  le  lundi  14 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 BEAUJOIS Eric, Mr RAFFALLI Laurent, 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 Alain POURSIN

Excusé(s) :

Absent(s) :

Secrétaire de séance : Mr  BEAUJOIS Eric

Séance publique

Le quorum nécessaire pour délibérer étant atteint, le Conseil Municipal décide de passer à
l’ordre du jour.

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

– Demande de la communauté de communes du pays de Nemours de désigner un membre
pour représenter  la  commune à la  commission « complexe sportif »,  cette  demande fera
l'objet du point 1bis

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.
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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.

1BIS.  DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE À LA COMMISSION

« COMPLEXE SPORTIF » 
Monsieur BEAUJOIS relate la réunion du Conseil  communautaire en date du 10 septembre au cours de
laquelle il a été demandé à la collectivité de désigner un membre de notre commune afin de la représenter à
la commission « complexe sportif »
Monsieur BEAUJOIS propose sa candidature.
Il est désigné à l'unanimité des membres présents.

➢ Délibération 2015_09_01

2. AUTORISATION D'INSCRIPTION DES CHEMINS AU PDIPR
Le Maire rappelle la décision prise lors de la dernière séance du conseil le 12 juin 2015. 
Il  informe  l'Assemblée  des  différents  échanges  avec  le  département  où  il  est  demandé  à  la  commune
d'abroger les précédentes délibérations  et de lister les chemins de la commune.
L'Assemblée décide l'abrogation des délibérations :

– du 08 juin 2010
– du 12 juin 2015  

Et décide la rédaction d'une nouvelle décision où figurera l'ensemble des chemins à enregistrer au PDIPR.

➢ Délibération 2015_06_02

3.  DEMANDE DE MOTION D'OPPOSITION À LA FERMETURE DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE FONTAINEBLEAU

Le Maire informe avoir reçu du cabinet de Monsieur Frédéric VALLETOUX, Maire de Fontainebleau et
conseiller régional d’Île-de-France une demande de motion contre la fermeture de la Sous-préfecture de
Fontainebleau.
Fort du constat que la Sous-préfecture de Fontainebleau dessert à ce jour 87 communes des six ex-cantons
regroupant près de 150 000 habitants employant 25 agents.

Le Conseil municipal jugeant le rôle de proximité indispensable aux habitants propose de soutenir la motion
d'opposition à la fermeture de la Sous-préfecture de Fontainebleau par 9 voix pour et 2 abstentions. 

➢ Délibération 2015_06_03

3. DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE

Le Maire rappelle que le montant du FPIC à reverser à la communauté de communes du pays de 
Nemours, n'était pas connu lors du vote du budget primitif. Il s'avère que le montant qui nous est 
demandé de 2401€ est supérieur à la somme prévue 1700€. Il convient alors d'apporter quelques 
modifications au budget soit 
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61522 Entr Bâtiments -200,00

625     Déplacements missions et réception -550,00

73925 FPIC +750,00

➢ Délibération 2015_06_04

4.QUESTIONS DIVERSES

Cimetière
Le  Maire  rappelle  les  difficultés  à  entretenir  ce  lieu  et  l'engagement  « zéro  phyt'eau »  de  la
commune.  Il  suggère  que  nous  puissions  trouver  une  meilleure  solution  d'ordre  technique
concernant le désherbage afin de limiter la pousse de la végétation spontanée et éviter l'utilisation
de produits chimiques.
Une réflexion est  entamée pour que,  dès que possible  un géotextile  soit  mis  en place sous les
gravillons de l'allée principale et ainsi, anticiper les difficultés d'entretien de façon écologique.
Il est proposé dès à présent de lancer l'étude financière de ce projet. 

Problème voirie sur RD403
Le  Maire  rappelle  les  différents  échanges  avec  le  Département  en  charge  de  la  route  RD403
traversant  notre commune et la problématique récurrente des avaloirs se situant sur ce périmètre.
Pour mémoire, nous nous trouvons confrontés une nouvelle fois au désengagement de l’État quant
au financement des travaux d'entretien autrefois pris en charge et laissés à présent à la seule charge
des municipalités. Confrontés à une baisse drastique des dotations du Gouvernement, il convient de
trouver dans les meilleurs délais la solution financière permettant la réalisation de ces travaux.
Le  Maire  informe  qu'il  va  demander  très  prochainement  un  rendez-vous  avec  nos  conseillers
départementaux afin d'exposer et trouver une réponse à ce problème urgent.  

Travaux de réfection sur la cour de la Mairie
Suite aux travaux de notre contrat rural concernant notamment le passage des canalisations et le
raccordement des eaux pluviales dans l’enceinte de la cour, il convient de terminer les travaux de
finition et d’accessibilité des divers bâtiments.
En raison de nos budgets contraints, le Maire suggère que ces travaux soient réalisés par nos soins
et sollicite à cette occasion les élus afin d'organiser une journée dédiée à cette tâche
L'ensemble des élus se proposant, il est décidé d'effectuer ces travaux sur la journée du samedi 17
octobre 2015.

Auvent côté garage     :
Le Maire rappelle qu'une partie des panneaux sont actuellement stockés à l'extérieur des locaux. Ces
panneaux étaient entreposés dans la grange d'un administré de la commune. Il propose à l'assemblée
de réfléchir à la mise en place d'un auvent qui permettrait de stocker certains matériaux à l'abri des
intempéries. 

Volet logement communal 
Le Maire et l'ensemble du Conseil municipal remercient une fois encore pour sa disponibilité et son
implication Monsieur Eric DARVILLE, conseiller, pour ces interventions multiples et variées sur
l'entretien du matériel et les bâtiments communaux ainsi que Monsieur Pierre BOISRAME.
Faisant suite à la demande du locataire, une nouvelle intervention a été effectuée pour réparer les
volets.
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Informations salle polyvalente 
Le  Maire  informe le  Conseil  municipal  qu'une  convention  est  en  cours  de  signature  avec  une
entreprise pour la location de la salle chaque lundi après-midi durant toute l'année.
D'autres contrats de locations pour divers événements ont été signés ou sont également prévus.
Des tables et des bancs mis à disposition à titre gracieux par la Communauté de communes du pays
de Nemours, ont été installés sur les abords de la salle et du parking.
Le Maire informe qu'il sera à court terme, nécessaire de prévoir une séparation de type portillon
entre l'espace des deux entrées salle polyvalente et la cour des locaux techniques.

Site archéologique     :
Le Maire informe le Conseil que la septième campagne de fouilles qui vient de s'achever a été, une
nouvelle fois riche de découvertes.

Prochaines dates à retenir 
– Vendredi 20 novembre 2015  Soirée Beaujolais
– Samedi 05 décembre 2015  Repas des anciens
– Dimanches 6 et 13 décembre 2015  Élections régionales

Aucun autre point n'étant proposé, la séance est levée à 22h30

CERTIFIE EXECUTOIRE
Pour extrait conforme, à ORMESSON, le  18 septembre 2015

Le Maire, Alain POURSIN

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 14 septembre 2015 page 4/4


