
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune d’ORMESSON

Département de SEINE ET MARNE

Arrondissement de FONTAINEBLEAU

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 27 novembre 2015

Date de convocation : 23 novembre 2015
Date d'affichage : 01 décembre 2015

Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de conseillers présents : 08
Nombre de conseillers votants : 09

L’an deux mille quinze, le vendredi 27 novembre, 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 Eric DARVILLE, Mr Jean-Pierre DIDIER,
conseillers

Représenté(s) : Mr Jean-Pierre DIDIER pouvoir à Mr Eric BEAUJOIS

Excusé(s) : Mr Christophe LANG, Mr Patrick LANLARD

Absent(s) :

Secrétaire de séance : Mr Eric DARVILLE

Séance publique

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

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.  DEMANDE D'UN AVIS POUR LE PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE

COOPÉRATION INTERCOMMUNAL PAR LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE

Monsieur  le  Maire  rappelle  au Conseil  Municipal  qu'un avis  sur  le  projet  de  schéma  départemental  de
coopération intercommunale doit être rendu dans les deux mois, à la demande de Monsieur le Préfet de Se
Seine-et-Marne en date du 14 octobre 2015.

CONSIDERANT  que  ce  schéma  prévoit  qu’un  certain  nombre  de  communes  seront  rattachées  à  des
intercommunalités  d’autres  départements  privant  la  Seine-et-Marne d’une  partie  de ses  ressources.  Cela
concerne 10 communes du secteur de Sénart qui basculeraient dans une intercommunalité « Grand Évry » en
Essonne et 17 autres villes du secteur de l’aéroport de Roissy dans des intercommunalités du Val d’Oise.

CONSIDÉRANT  que  l’ensemble  des  élus  des  37  communes  composant  la  communauté  de
communes Plaines et Monts de France refusent le démantèlement de celle-ci tel que prévue par le
schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) décidé par le préfet de région imposant
notamment  le  découpage  de  la  communauté  de  communes  Plaines  et  Monts  de  France  par  le
rattachement de 17 de ses communes dans le Val d’Oise ;

CONSIDERANT que la communauté de communes Plaines et Monts de France, ayant son siège en
dehors de l’unité urbaine de Paris, n’est pas concernée par l’article 10 de la Loi MAPTAM.

CONSIDERANT  que les conseils  communautaires de la communauté de communes Plaines et
Monts de France, à l’unanimité, et de la communauté d’agglomération de Val de France ont délibéré
contre l’arrêté interpréfectoral du 29 mai 2015,

CONSIDERANT le périmètre concerné par la commune d'Ormesson,Considérant que l'entrée de
commune  nouvelle  entraînera  nécessairement  une  baisse  de  la  représentativité  de  nos  petites
communes (1 représentant au lieu de 2). Que cette démarche serait non représentative et donc non
démocrative, 

CONSIDERANT que le territoire n'a pas de cohérence géographique.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, émet :

Un avis défavorable sur l'ensemble du projet général de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale tel qu’établi par Monsieur le Préfet de Seine-et-
Marne, et que dans le cadre du SRCI, soit expressément conservée l’intégrité du
territoire de la Seine-et-Marne.

– Un avis défavorable quant à l'intégration de la commune de Villiers-sous-Grez  au sein
de la  Communauté de communes du Pays de Nemours, tel que présenté au schéma
départemental  de  coopération  intercommunale  proposé  par  le  Préfet  de  Seine-et-
Marne.

– D’émettre  également  un  avis  défavorable  à  l'adhésion  des  communes  de  Rumont,
Fromont et Burcy, voire aux autres communes du Pays de Gâtinais qui souhaiteraient
rejoindre notre EPCI.

➢ Délibération 2015_11_01

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 27 novembre 2015 page 2/7



3.  RENOUVELLEMENT AU CDG77  DU CONTRAT GROUPE GARANTISSANT LES

RISQUES FINANCIERS ENCOURUS À L'ÉGARD DU PERSONNE COMMUNAL

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les obligations statutaires en matière d’assurance maladie
et accident de travail envers le personnel communal, telles que définies par la loi n°84-53 du 26
janvier 1984, pour le personnel communal.
Il met ainsi en avant le coût financier que devrait supporter le budget de la collectivité en cas 
d’absentéisme important ou d’accident de travail grave et de décès. L’adhésion à un contrat 
d’assurance nécessite la mise en place d’une procédure de mise en concurrence comme l’exige le 
code des Marchés Publics. Aussi, suite à la procédure lancée par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale

Le  contrat  d’assurance  groupe  des  risques  Statutaires  du  Personnel Communal  souscrit pour 4
ans avec  le CDG  arrive son terme le 31/12/2016.
Le CDG propose  de  le  remettre  en  concurrence  en  application  de  l’article  26  de  la  loi  n.84-
83   du  26  janvier 1984 du Code des Marchés Publics pour le compte des Communes.
Le contrat d’assurance groupe garantie les risques financiers encourus . l’égard du personnel..
A l’unanimité des membres Présents, le Conseil

 AUTORISE le Maire à donner mandat au Président du CDG77 pour souscrire les conventions 
d'assurance tous risques pour les agents affiliés . la CNRACL pour IRCANTEC.
 CHARGE le CDG77 de l'assister dans les actes d'exécution du présent marché une fois celui-ci 
souscrit

 AUTORISE le Maire à signer les conventions résultat du mandat donné. 
➢ Délibération 2015_11_02

4.  RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION MÉDECINE PROFESSIONNELLE ET

PRÉVENTIVE AVEC LE CDG77
Le Maire rappelle la convention passée avec le Centre de Gestion de Seine et Marne avec le service
de médecine professionnelle et préventive.
Il ajoute qu'il convient de renouveler cette inscription relative aux visites médicales obligatoires
pour les agents municipaux.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,

Autorise le Maire à signer ladite convention et signer tous documents qui en découlent.

➢ Délibération 2015_11_03

5. DÉCLARATION D'AFFECTATION EN NON-VALEUR À LA DEMANDE DU COMPTABLE

DU TRÉSOR

Madame la Trésorière Principale de Nemours informe la commune que des créances
sont irrécouvrables du fait que les redevables sont insolvables et introuvables malgré
les recherches.
Une première liste annexée à la présente délibération concerne l’admission en non-valeur
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de titres de recettes pour un montant global de 58,14 €.
L’admission en non-valeur n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le
redevable revenait à une situation le permettant.
La créance éteinte s’impose à la commune et au trésorier et plus aucune action de
recouvrement n’est possible.
En conséquence, le Conseil Municipal doit statuer sur l’admission de cette créance.
Suite à cette délibération, un mandats sera émis à l’article 6541 "créances admises en non-valeur" 
pour la somme de 58,14€ selon l’état transmis, arrêté à la date du 05 novembre 2015

➢ Délibération 2015_11_04

6. INDEMNITÉS DE CONSEIL 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  décision  doit  être  renouvelée  à  chaque
changement de comptable.

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 334,02€ et d'un montant net de 304,44€  pour l'année 2015 .

DIT que les crédits sont ouverts au Budget 2015

➢ Délibération 2015_11_05

7. ADHÉSION DE LA COMMUNE DE SAINT-THIBAULT -DES-VIGNES AU SDESM
A la demande du SDESM en date du 21 septembre 2015,

Selon l'article L.5211-18 du Code Général de Collectivités Territoriales (CGCT), relatif  à l'extension du
périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ; la commune dispose d'un délai de 3
mois pour se prononcer sur l'adhésion de cette commune au SDESM.

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Saint-Thibault-des-Vignes du 24 juin 2015 par
laquelle celle-ci sollicite son adhésion au SDESM ; 

Considérant que l'adhésion de la commune peut être envisagée au vu des éléments suivants fournis par cette
dernière :

– contrat de concession en cours ;
– longueur déclarée des réseaux basse et haute tensions ; 
– population concernée ;
–  travaux d'électrification en cours sous maîtrise d'ouvrage de la commune ;
– emprunts en cours souscrits par la commune pour leurs travaux d'électricité.

Considérant que la commune de Saint-Thibault des Vignes est une commune de plus de 2000 habitants, cette
dernière percevra l'intégralité de la taxe sur la consommation finale d'électricité.

Le conseil se prononce favorablement 

pour l’adhésion de la commune de Saint Thibault-des-Vignes au SDESM
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Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés :
 
Approuve  l’adhésion de la commune de Saint Thibault-des-Vignes au SDESM

➢ Délibération 2015_11_06

8. FRAIS DE SCOLARITÉ

Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a reçu un titre de paiement concernant les frais de la
scolarité de deux enfants de la commune  inscrit à la commune de Chevrainvilliers.
Ces frais s’élèvent à  3008,58€.  pour l'année 2014-2015, soit 1504,29€ par an et par enfant.
Il rappelle pour information que le montant versé à la Commune de Saint-Pierre-lès-Nemours est de
677,98€ par an et par enfant .
Il rappelle qu'à l'origine, la demande pour la scolarité sur la commune de Chevrainvillers a fait
l'objet une dérogation validée par le Maire d'Ormesson en date du 12 mai 2009 pour le premier
enfant , puis le 12 juin 2012 pour sa sœur (certificat établi pour l'année 2012-2013) pour une valeur
inférieure aux frais facturés par la commune de Saint-Pierre aux mêmes dates.

Sur la proposition du Maire, le conseil municipal,

Autorise  le Maire  au mandatement de cette facture pour la période 2014-2015 
et en raison des baisses des dotations de l’État, 
Propose de revoir le contenu de ces dérogations à l'occasion du vote du budget pour l'année 2016,
qui prendra notamment en compte les frais de la scolarité 2015-2016.

➢ Délibération 2015_11_07

9. CHEMINS COMMUNAUX

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  
– du 14 septembre 2015
–

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

➢ Délibération 2015_11_08
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10. C.C.A.S

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal  qu'il est possible par la Loi NOTRe,  de dissoudre
les CCAS existants pour les communes de moins de 1500 habitants.

Le conseil municipal à l'unanimité des membres présent 

Décide de maintenir le CCAS sur notre commune.

➢ Délibération 2015_11_09

11. QUESTIONS DIVERSES

Salle polyvalente - Assurance
Faisant suite au sinistre survenu le 21 septembre 2015, le Maire informe que deux réunions se sont
tenues avec les experts des deux parties et qu'une troisième réunion contradictoire aura lieu le 08
décembre prochain.
Le Maire informe également qu'il a été demandé à la Société BATIBEL, en accord avec le cabinet
d'expertise  de  notre  assureur  la  SMACL d'intervenir  rapidement  afin  de  clore  pour  des  raison
évidentes de sécurité.
A cette occasion et faisant suite aux pannes récurrentes du volet roulant dans la salle polyvalente,
nous  avons  sollicité  l'établissement  BATIBEL afin  qu'il  puisse  procéder  au  remplacement  du
mécanisme défectueux.

Problème voirie sur RD403
Le Maire rappelle une nouvelle fois, les différents échanges avec le Département en charge de la
route RD403 traversant  notre  commune et  la  problématique récurrente de l'entretien des haies
situées en bordure et des avaloirs.
Depuis  notre  dernier  conseil,  les  services  du  département  sont  intervenus  sur  les  abords  de  la
RD403 en amont de l'entrée de notre village en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces mêmes services ont procédé à l'arrachement de la totalité des haies (plus d'entretien) et ont
installé au plus près de la RD 403 une nouvelle glissière métallique, prétextant qu'elles avaient pour
utilité la protection des arbres restants.
A l'heure  des  budgets  contraints  qui  ne  permettent  plus  aux  mêmes  services  de  procéder  aux
entretiens récurrents, panneautage, peinture au sol de la signalétique laissés à la seule charge des
communes.  Nous  nous  interrogeons  sur  la  cohérence  de  ces  interventions  qui  engendrent
nécessairement des coûts supplémentaires.
Par ailleurs, nous sommes toujours dans l'attente d'une réponse effective de ces mêmes services,
malgré la rencontre en notre Mairie de notre Conseiller Départemental sur ce sujet le 13 octobre
dernier. 

Hangar
Le Maire rappelle une fois encore, la problématique rencontrée avec l'installation d'une entreprise 
dans le hangar agricole situé sur la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours jouxtant notre commune
à la hauteur des Vaux Roussins.
Il apparaît que le propriétaire des lieux a constitué une nouvelle société dont le siège est déclaré
avec une adresse se situant sur notre commune. Il est, de ce fait, en non conformité avec les lieux.
Le Maire rappelle qu'il est toujours en attente d'un rendez-vous pour un entretien concernant ce
sujet avec la commune concernée.
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Champs de tir     :
Le Maire informe qu'une utilisation de la fosse de tirs située sur la commune de Saint-Pierre-lès-
Nemours  s'intensifie  de  façon  inquiétante.  De  ce  fait,  le  bruit  récurent  à  cette  utilisation  et
notamment  par  des  armes  de  gros  calibre  apporte  des  nuisances  de  plus  en  plus  fréquentes  et
insupportables pour les riverains de notre village qui les subissent.
Le Maire relate qu'il en a informé le Maire de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours et qu'il lui a
été demandé également qu'il puisse être vérifié la validité et conformité de l'usage de ces armes.

Stationnement 
Le Maire  relate la problématique récurrente du stationnement des voitures qui s'intensifie dans le
cœur  de  bourg  et  notamment  dans  le  haut  du  village  malgré  les  panneaux  de  signalisation
interdisant ce dit stationnement.

Représentant suppléant à la commission du Stade de la communauté de communes du pays  de
Nemours 
Le Maire informe le conseil qu'il a reçu une demande de la communauté de Communes de du Pays
de Nemours afin de désigner un membre suppléant à cette commission.
Madame  Barbara  PLASSE  se  propose  pour  représenter  notre  commune  au  tire  de  membre
suppléant.

Prochaines dates à retenir 

– Samedi 05 décembre 2015 Repas des anciens
– Samedi 12 décembre 2015 Randonnée nocturne « Chemin de Lune »
– Dimanches 6 et 13 décembre 2015  Élections régionales
– Vendredi 18 décembre présence du bus UNDERGROUD 
– Vœux du Maire le samedi 30 janvier 2015
– Recensement de la population se déroulera du 21 janvier 2016 au 20 février 2016

Aucun autre point n'étant proposé, la séance est levée à 23h10

CERTIFIE EXECUTOIRE
Pour extrait conforme, à ORMESSON, le  01 décembre 2015

Le Maire, Alain POURSIN
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