
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune d’ORMESSON

Département de SEINE ET MARNE

Arrondissement de FONTAINEBLEAU

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 21 février 2017

Date de convocation : 14 février 2017
Date d'affichage : 24 février 2017

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

L’an deux mille seize, le mardi 21 février 2017, 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 Patrick LANLARD, Mr Eric DARVILLE,  Mr Christophe LANG 
conseillers

Représenté(s) : Mr Jean-Pierre DIDIER pouvoir à Mr Eric BEAUJOIS, Mr Jean BODIN 
pouvoir à Mr Laurent RAFFALLI, Mr Jean-Pierre NEHOULT pouvoir à 
Mr Alain POURSIN

Excusé(s) :

Absent(s) :

Secrétaire de séance : Mme Amélie BOISRAME

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. LANCEMENT MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU

Mr  RAFFALLI  rappelle  pour  mémoire  les  difficultés  rencontrées  avec  la  cabinet  EU CREAL,  maître
d’œuvre en charge de la révision de notre PLU.

Après avoir pris attache avec les services de l’état, le PNR, et le service urbanisme de la Communauté de
communes du pays de Nemours,  la commission d'urbanisme a travaillé sur ce dossier durant l'année écoulée.
Il s'avère que la commune peut lancer une procédure de modification simplifiée du PLU pour les parcelles
655, 659, 1117, 1118 et 1119 situées en zone UA en cœur de bourg.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-9 et L.5211-57,
Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L.153-36 à L.153-44, et R.153-1
et suivants,

Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune d'Ormesson approuvé le 26 septembre 2005, révisé le
22 mai 2007

Vu la  délibération du 29 octobre  2013 portant  décision d'instituer  un périmètre  de sursis  à  statuer,  aux
parcelles 655, 659, 1117, 1118, 1119.

Considérant qu'il  est nécessaire, entre autres, pour la bonne instruction des autorisations d'urbanisme, de
modifier le PLU, par la création d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation et des ajustements
du règlement.
Il  s'agit  d'améliorer  et  de  faciliter  la  mise  en  œuvre  du  règlement.  Les  règles,  notamment  d'accès,
d'implantation des constructions, gestion des flux de circulation et de stationnement seront adaptées compte
tenue des difficultés actuelles relevées dans l'application du règlement.

Considérant que l'ensemble des modifications apportées ne sont pas de nature à  :
– changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables
– réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière réduire une

protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire des graves risques de nuisances

– ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui dans les neufs ans suivant sa création, n'a pas été
ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d’acquisitions foncières significatives de la part de
la commune ou le l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement
ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier (article L.153-31 du Code de l'urbanisme)

Que, conformément à l'article L.153-45 du Code de l'urbanisme, la procédure de modification simplifiée
peut-être utilisée puisque les projets de modification du règlement et des Orientations d'Aménagement (OA)
n'ont pas pour effet de :

– majorer de plus de 20% les possibilité de construction résultant, dans une zone, de l'application
de l'ensemble des règles du plan ;

– diminuer les possibilités de construire ; 
– réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser

Considérant le travail effectué par commission PLU en date du 16 janvier 2017 et portant avis favorable au
projet,

Les membres du Conseil municipal présents ou représentés,
Décident :
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La  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  modification  simplifiée  n°1  du  Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU)
d'Ormesson révisé le 22 mai 2007,  en vue de permettre notamment :

• De créer une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) n°1
sur une zone définie par la délibération du Conseil Municipal du 29 octobre 2013, afin de permettre la mise
en œuvre des projets aux parcelles 655, 659, 1117, 1118, 1119.

Dit que pour la mise en œuvre de cette procédure, le projet de modification, l'exposé de ses motifs et le cas
échéant, les avis émis par les personnes publiques, doivent être mis à disposition du public pendant un mois,
dans les conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont alors enregistrées et
conservées,
Dit que les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées par le conseil municipal et portées à la
connaissance du public au moins huit jours  avant le début de cette mise à disposition, 
Dit que dans ces conditions il y a lieu pour le conseil municipal de délibérer sur les modalités de la mise à
disposition du public, du dossier de modification simplifiée.

Au vu du Code de l'urbanisme et notamment des articles L.123-13-1 et L.123-13-3,
Le Conseil Municipal après délibération,

Décide : 

- la mise à disposition du projet de modification pour une durée de 30 jours du 07 avril 2017 au 06 mai 2017,
aux horaires d'ouverture de la mairie,
La présente délibération fera l'objet  d'un affichage en mairie durant  un mois,  et  d'une mention dans un
journal local, sur la gazette communale.
Le Maire est chargé de mettre en œuvre les mesures de publicité de la présente délibération, ainsi que les
modalités de la mise à disposition telles qu'elles ont été fixées. 

➢ Délibération 2017_02_01

3. TRANSFERT DE COMPÉTENCE PLU À LA CCPN 
Mr RAFFALLI rappelle la Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové n°2014-366 du 24 mars
2014 (dénommée Loi ALUR) qui rend obligatoire le transfert de cette compétence aux communautés de
communes et communautés d'agglomération, dans un délai de trois ans après la publication de la loi, sauf
opposition d'au moins un quart des communes membres représentant au moins 20 % de la population.
Le  Maire  rappelle  l'intérêt  qui  s'attache  à  ce  que  la  commune  conserve  sa  compétence  en  matière
d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.
Et au vu de l'article 136 de la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés,
Décide :
de s'opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté de communes du pays de Nemours, ou
tout autre EPCI,
de demander au Conseil communautaire de prendre acte de cette décision d'opposition.

➢ Délibération 2017_02_02

4. TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Monsieur  le  Maire  rappelle  les  travaux  en  cours  en  maîtrise  d'ouvrage  du  Syndicat  départemental  des
énergies de Seine-et-Marne (SDESM), pour le remplacement du  transformateur.
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De plus, il rappelle l'état vieillissant de notre réseau d'éclairage public comprenant 85 points lumineux et la
difficulté de son entretien. 
Afin de réaliser des économies, la commune souhaite s'engager dans une opération d'investissement avec là
encore le soutien du SDESM, pour la rénovation du réseau d'éclairage public afin de faire baisser de manière
significative notre consommation.
Après études, il est proposé d'avoir recours à une technologie LED qui va permettre à éclairage égal de
diminuer la consommation d'énergie de manière conséquente.
Le coût estimé de l'ensemble de ces travaux est de 76220€ hors taxes. 
Considérant le budget de notre commune, il propose un plan de rénovation échelonné sur trois années, avec
une première tranche de travaux dès cette année de 25 points lumineux pour un montant estimé à 29440€
hors taxes.

Ce plafond concerne l'ensemble des travaux relatifs aux réseaux d'éclairage public (EP).
Ces travaux entrent dans le cadre de subventions du SDESM à hauteur de 50% plafonné à 700€ hors taxes
soit 350€ maxi à percevoir par point lumineux augmenté d'un bonus de 10% pour l'utilisation de technologie
LED.
Il  ajoute,  qu'une  subvention  complémentaire  peut-être  demandée  au  Parc  naturel  régional  du  Gâtinais
français.

Vu l'article 2,11 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique.
Considérant que la commune d'Ormesson est adhérente au Syndicat Départemental des Énergies de 
Seine -et-Marne (SDESM) ;
Considérant  l'avant  projet  réalisé  par  le  SDESM à la  somme de 76220€ hors  taxes  pour  les  85  points
lumineux de la commune d'Ormesson, pour le remplacement notamment de lanternes munies d'ampoules à
LED, moins énergivore,
Considérant les possibilités financières de la commune, qu'il convient de répartir ces travaux sur plusieurs
années,
Considérant  la  proposition  d'une  première  tranche  de  rénovation  des  25  premiers  points  lumineux
d'Ormesson pour la somme de 29440€ hors taxes ,

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

Approuve le programme de travaux et les modalités financières
Délègue la maîtrise d'ouvrage au SDESM concernant les travaux sur le réseau d'éclairage public,
Demande au SDESM de lancer les études et les travaux concernant la rénovation de 25 premiers points
lumineux du le réseau d'éclairage public
Le montant des travaux est évalué d'après l'Avant Projet Sommaire à 29440€ hors taxes 
Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de l'année de réalisation des travaux
Autorise le Maire à signer la convention financière et toutes les pièces s'y référant relatifs à la réalisation des
travaux 
Autorise le SDESM à récupérer les certificats d'économie d'énergie auprès de son obligé ou à présenter les
dossiers de demande de subvention auprès de l'ADEME

➢ Délibération 2017_02_03

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l'avant projet sommaire par le SDESM à la somme de
76220€ ht pour les 85 points lumineux de la commune d'Ormesson, pour le remplacement notamment de
lanternes munies d'ampoules à LED, moins énergivore,
Considérant  les possibilités financières de la commune,  il  convient  de répartir  ces travaux sur plusieurs
années,
Considérant  la  proposition  d'une  première  tranche  de  rénovation  des  25  premiers  points  lumineux
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d'Ormesson pour la somme estimée à ce jour à 29440€ ht,
Considérant la délibération 2017_02_03 portant sur le lancement de la première tranche de travaux, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité   et  autorise  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  une  subvention  auprès  du  Parc
Naturel Régional du Gâtinais Français.

➢ Délibération 2017_02_04

5. QUESTIONS DIVERSES

Projet de mise en place du RIFSEEP
Monsieur  le  Maire  rappelle  le  Décret  n°2014-513  du  20  mai  2014  portant  création  du  RIFSEEP qui
détermine le fondement de ce nouveau régime indemnitaire de certaines catégories de fonctionnaire.
L'article 88 de la Loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires étend à la fonction publique territoriale le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) sous réserve d'une délibération du
conseil délibérant et consultation préalable du comité technique et dans la limite des plafonds applicables à
chacune des deux parts.
Le RIFSSEP comprend :

– une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). C'est l’indemnité principale qui doit
valoriser l'exercice des fonctions du fonctionnaire.

– Et un complément  annuel  (CIA)  tenant  compte  de l'engagement  professionnel  et  la  manière  de
service du fonctionnaire. 

Il est décidé de transmettre le projet de délibération au comité technique du centre de gestion dont dépend la
commune et de mettre ce point à l'ordre du jour de notre prochain conseil municipal.

Parcelle boisées
Le Maire rappelle qu'une seconde réunion publique s'est tenue le vendredi 03 février dernier en notre salle
« Gabriel  FOURNIER » concernant  les échanges éventuels des parcelles de bois situées sur le territoire
communal en présence du cabinet GEOMEXPERT, du représentant du Département de Seine-et-Marne ainsi
que du technicien du CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière d'Ile-de-France et du Centre).
Cette réunion rassemblant bon nombre de propriétaires a permis de recueillir les souhaits  des membres
présents.

Camion communal
Monsieur le Maire confirme l'achat d'un nouveau véhicule communal conformément à la décision prise lors
du dernier Conseil municipal afin de remplacer le précédent âgé de plus de 23 ans.

SMETOM
Le Maire informe avoir reçu récemment en notre Mairie le Directeur du Syndicat des Ordures Ménagères et
sa  collaboratrice  afin  d'étudier  la  faisabilité  de  la  mise  en  place  de  colonnes  enterrées  sur  le  territoire
communal.
Il  informe que les colonnes sont  mises  à disposition par  le  SMETOM mais  le génie  civil,  nécessaire à
l'installation reste à la charge de la commune pour un coût estimé à 9000€ hors taxes par emplacement. 
Cependant très rapidement un second bac à verre sera installé à proximité du parking de la mairie.

État de nos voiries communales et dépôts sauvages
Monsieur le Maire informe le Conseil qu'il a reçu plusieurs doléances d'administrés se plaignant à
différentes reprises de l'état des routes laissées par les agriculteurs au sortir des chemins et des
parcelles cultivées.
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Mr Raffalli informe le Conseil qu'il existe une taxe pouvant être appliqué aux agriculteurs utilisant
les routes communales, et que celle-ci pourrait être appliquée si ces faits devaient perdurer.  

De plus, nous sommes au regret de constater également un accroissement de dépôts sauvages sur les
accotements et chemins de notre territoire communal.
 

 Entreprise de réparation automobile 
Mr LANDARD, interpelle les membres du Conseil municipal sur l'activité de cette entreprise située
sur la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours en limite de notre village et qu'il lui parait important
d'en échanger une nouvelle fois.
Monsieur le Maire rappelle qu'il a pris attache, à plusieurs reprises auprès de la Mairie de Saint-
Pierre-lès-Nemours ainsi que de la juriste intervenant pour la Communauté de commune du Pays de
Nemours.  Que le local  agricole  concerné par cette  activité  est  situé sur une zone qui n'est  pas
destinée à une activité artisanale, industrielle ou commerciale. Que cette parcelle ne dispose pas à
notre connaissance de système d'assainissement.
Que ce type d'activité amène une manipulation de déchets potentiellement dangereux.
Il rappelle qu'il pourrait représenter un risque sanitaire conséquent.
Mr RAFFALLI propose qu'une motion soit déposé à la mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours, à la
Communauté de communes du pays de Nemours avec copie à Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne
afin d'interpeller la commune sur ce problème et rappeler le classement de cette zone agricole afin
de demander que cesse cette activité.
  

➢ Délibération 2016_02_05

Aucun autre point n'étant proposé, la séance est levée à 23h00

CERTIFIE EXECUTOIRE
Pour extrait conforme, à ORMESSON, le 23 février 2017

Le Maire, Alain POURSIN
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