
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune d’ORMESSON

Département de SEINE ET MARNE

Arrondissement de FONTAINEBLEAU

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 05 décembre 2016

Date de convocation : 28 novembre 2016
Date d'affichage : 06 décembre 2016

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

L’an deux mille seize, le lundi 05 décembre, 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 Christophe LANG

Excusé(s) : Mme Barbara PLASSE

Absent(s) :

Secrétaire de séance : Mr Jean-Pierre NEHOULT

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. DÉCISION MODIFICATIVE

Monsieur le Maire indique qu'il y a lieu de procéder à des ajustements budgétaires dans le cadre du
paiement annuel du FPIC.

73925 FPIC +1500

615228 Entretien Réparation autres Bâtiments -1500

Le Conseil municipal à l'unanimité des membres présents,

Approuvent la décision modificative n°2

➢ Délibération 2016_12_01

3.  AVIS SUR LA COMPOSITION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT CONSÉCUTIF À

L'EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE LA CCPN
Le Maire informe l'Assemblée : 
Conformément à l’articule 35-V de la loi n°2015-991 du 07 août 2015, le nombre et la répartition
des sièges au sein du conseil communautaire n'ayant pas été déterminés dans les conditions fixées à
l'article  L.5211-6-1  du  code général  des  collectivités  territoriales  (CGCT) avant  l'arrêté  portant
extension du périmètre de la communauté des communes « Pays de Nemours » aux communes
d'Amponville, Boulancourt, Burcy, Buthiers, Fromont, Guercheville, Nanteau-sur-Essonne, Rumont
et Villiers-sous-Grez, les conseils municipaux disposent,, à compter de la date de publication de
l'arrêté 2016/DRCL/BCCCL n°81 d'un délai  de trois mois pour délibérer sur la composition de
l'organe délibérant suivant : 

Communes Population municipale 2016 Nombre de sièges attribués 

Nemours 12824 18

Saint-Pierre-lès-Nemours 5555 8

Moncourt-Fronmonville 2046 2

Bagneaux-sur-Loing 1690 2

Grez-sur-Loing 1417 2

Darvault 836 1

Larchant 760 1

Villers-sous-Grez 750 1

Buthiers 750 1

Faÿ-lès-Nemours 479 1

Nanteau-sur-Essonne 449 1

Amponville 388 1

Boulancourt 377 1

Ormesson 297 1
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Guercheville 283 1

Chevrainvillers 221 1

Fromont 207 1

Châtenoy 166 1

Burcy 162 1

Rumont 123 1

Garentreville 106 1

Total 29886 48

L'Assemblée à l'unanimité des membres présents ou représentés,

Décide : 

de suivre l'avis de la Communauté de Communes du Pays de Nemours

➢ Délibération 2016_12_02

4. MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCPN 
Monsieur Alain POURSIN, Maire d'Ormesson; indique à l’assemblée que par délibération du 10 octobre
dernier, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de Nemours a procédé à la
modification de ses statuts afin de se mettre en conformité avec la loi NOTRe dont un certain nombre de
dispositions sont relatives aux compétences des EPCI à Fiscalité Propre.

Pour la Communauté de communes du Pays de Nemours, cela concerne :

En compétences obligatoires     :

La suppression de la notion d’intérêt communautaire pour le domaine économique :  l’alinéa
« actions  de  développement  économique »  serait  réécrit  de  la  façon  suivante :  « actions  de
développement  économique  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  L4251-17 :  création,
aménagement,  entretien  et  gestion  des  Zones  d’activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; Politique locale du commerce  et soutien aux
activités commerciales d’intérêt communautaire. ». une étude par le cabinet FCL est en cours,
car le sujet est complexe.

La compétence tourisme qui fait  partie de nos compétences supplémentaires deviendrait une
compétence obligatoire.

Une  nouvelle  compétence  serait  rajoutée :  « Aménagement,  entretien  et  gestion  des  aires
d’accueil des gens du voyage »cela concerne les aires d’accueil de Nemours et de Saint Pierre
lès Nemours qui seraient prises en charge par la Communauté de communes dans le cadre de la
procédure d’évaluation des charges transférées.

La compétence « Collecte et Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » ne serait
plus une compétence optionnelle.

En compétences Optionnelles     :

Mis à part la compétence sur les Ordures Ménagères, il n’y a pas nécessité d’apporter d’autres
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modifications.

Outre ces modifications de compétences et sous réserve de l’arrêté définitif de M. le Préfet de Seine-et-
Marne dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale prévoyant la modification
du périmètre de la Communauté de communes du Pays de Nemours, il convient d’ajouter à l’article 1 des
statuts (liste des communes membres) les communes d’Amponville, Boulancourt, Burcy, Buthiers, Fromont,
Guercheville, Nanteau-sur-Essonne, Rumont et Villiers-sous-Grez.

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu  l’arrêté  Préfectoral  n°2009  SPF  CL du  10  décembre  2009  portant  création  de  la  Communauté  de
communes du Pays de Nemours,
Vu l’arrêté Préfectoral n°2009 SPF CL n°18 du 7 juin 2010,
Vu l’arrêté Préfectoral n°2010 SPF CL n°26 du 18 novembre 2010,
Vu l’arrêté Préfectoral n°2013 SPF PCE n°6 du 13 mai 2013,
Vu l’arrêté Préfectoral DRCL 133 du 28 octobre 2013,
Vu la délibération du 10 octobre 2016 de la Communauté de communes du Pays de Nemours.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des membres présents ou représentés,

D’émettre un avis favorable à la modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de
Nemours telle qu’exposé ci-dessus.

➢ Délibération 2016_12_03

5.  RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION POUR 2017  AU SERVICE MÉDECINE

PRÉVENTIVE DU 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 2016_12_04

6. QUESTIONS DIVERSES

Camion Communal
Monsieur le Maire rappelle que le camion actuel mis en circulation en 1993 soit il y a plus de 23 ans, arrive
au terme de son potentiel et nécessite à ce jour d'importants travaux de remise en état ne se justifiant plus au
vu de son antériorité. 
Le Maire propose, le renouvellement de ce véhicule pour les besoins des services techniques de la
commune.
Il est fait le choix, pour des raisons budgétaires de rechercher un véhicule utilitaire d'occasion pour
une somme maximale de 13000€.

Après délibération, 
L'Assemblée à l'unanimité des membres présents ou représentés 
Autorise le Maire à procéder aux recherches permettant l'achat de ce véhicule dans les meilleurs
délais et 
Autorise toutes les signatures concernant cette transaction déjà prévue au budget.
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➢ Délibération 2016_12_05

Aucun autre point n'étant proposé, la séance est levée à 20h17

CERTIFIE EXECUTOIRE
Pour extrait conforme, à ORMESSON, le 06 décembre 2016

Le Maire, Alain POURSIN
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