
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune d’ORMESSON

Département de SEINE ET MARNE

Arrondissement de FONTAINEBLEAU

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 27 mars 2017

Date de convocation : 21 mars 2017
Date d'affichage : 30 mars 2017

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

L’an deux mille seize, le lundi 27 mars 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 Jean BODIN

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. ADHÉSION AU SDESM DES COMMUNES DE NANGIS ET AVON

A la demande du SDESM en date du 27 février 2017,

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 cescommune au SDESM.

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Nangis en date du 12 décembre 2016  par laquelle
celle-ci sollicite son adhésion au SDESM ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune d'Avon en date du 2 février 2017 par laquelle celle-
ci sollicite son adhésion au SDESM ;

Considérant que l'adhésion de ces communes 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  les  communes  de  Nangis  et  Avon sont  des  communes  de plus  de  2000 habitants,  ces
dernières percevront l'intégralité de la taxe sur la consommation finale d’électricité. 
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unamimité des membres présents,
Approuve l'adhésion des communes de Nangis et Avon au SDESM.

➢ Délibération 2017_03_01

3. ADHÉSION AU SDESM AU GROUPEMENT DE COMMANDE DU SDESM POUR

L'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ

Le Maire rappelle l'importance de maîtriser la consommation d'énergie qui reste un enjeu économique et
écologique pour tous, et notamment pour notre commune.

Il informe l'assemblée qu'il a reçu une demande par courrier du 28 février 2017 du SDESM,  pour l'adhésion
de la commune au groupement de commande d'électricité couvrant la période 2018-2019.

Il  s'agit  pour le SDESM de mettre en concurrence les tarifs énergétiques dont les points « Bleus »,   qui
concernent principalement notre éclairage public. 
Mr RAFFALLI précise que ce système pourrait permettre une économie de notre facture énergétique estimée
entre 5 à 10 %.

Considérant que 
La  loi  Nome  (Nouvelle  Organisation  du  Marché  de  l’Énergie)  du  07  décembre  2010  et  la  loi  de  la
consommation du 17 mars 2014 prévoient la fin des Tarifs réglementés de gaz et d'électricité, 

Considérant que 
Le SDESM propose de coordonner un groupement de commande d'électricité en Seine-et-Marne.
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Vu 
Le code des marchés publics et l'article 28 de l'ordonnance de juillet 2015,

Le code général des collectivités territoriales,

La délibération n°2014-163 du 15 décembre 2014 du comité syndical du SDESM,

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

Approuve le programme et les modalités financières.

Accepte les termes de l'acte constitutif du groupement de commande électricité.

Autorise l'adhésion de la commune au groupement d'achat d'électricité, 

Autorise le représentant du SDESM à signer les marchés et/ou accords cadres et marchés subséquents issus
du groupement et ce sans distinctions de procédures ou de mandants lorsque les dépenses seront inscrites au
budget.

➢ Délibération 2017_03_02

4. REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
Mr RAFFALLI rappelle que les communes peuvent instaurer le principe de la redevance d'occupation du
domaine public par les réseaux et installations de communications électroniques.
Que la commune exerce déjà ce droit auprès de France Télécom et ERDF et qu'il propose d'étendre cette
redevance à tous les concessionnaires concernés. 

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des postes et communications électroniques et notamment ses articles L.45-1 à L.47 et R.20-51 à
R20-54 relatifs aux redevances d'occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le
domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées (RODP télécom) ;
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation et aux droits de passage
sur le domaine public routier et non routier ;
Le Conseil à l'unanimité des membres présents 
Décide 
D'appliquer cette redevance au taux maximum à chaque concessionnaire ou fournisseur concerné.

➢ Délibération 2017_02_03

5. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION DE BASE POUR 2017

Malgré un contexte économique national et international difficile, 
Considérant qu'il existe un risque budgétaire par la baisse des dotations de l’État, 
et l'augmentation de l'attribution due à la Communauté de communes,

Considérant que la Commune souhaite poursuivre son objectif de modération fiscale afin de 
préserver le pouvoir d'achat des ménages fortement touchés par la crise économique.
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Compte tenu de ces éléments, il est proposé de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 
2016, et comme les années précédentes, les taux 2016 seront donc reconduits à l’identique sur 2017 
à savoir :

 Taxe d’habitation :     8,51 %

- Taxe foncière (bâti) : 16,07 %

- Taxe foncière (non-bâti) : 41,11 %

L'assemblée délibérante, à l'unanimité des membres présents, 
se prononce favorablement pour le maintien de ces taux.

➢ Délibération 2017_03_04

6. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Alain POURSIN,

Monsieur le Maire informe l'assemblée que l'état de l'exécution des dépenses et recettes relatives à l'exercice
2016,

Après avoir comparé le compte administratif 2016 avec le compte de gestion 2016 établi par le Trésorier
Principal et s'être assuré que les sommes de chaque compte sont identiques, 

Approuve à l'unanimité le compte de gestion pour l'exercice 2016.

Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2016 par le Trésorier principal, 

visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part.

➢ Délibération 2017_03_05

7.  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016  ET AFFECTATION DES

RÉSULTATS

Monsieur le Maire ayant quitté la séance, conformément à l'article L.2121-14 précité,

Monsieur Laurent RAFFALLI, Maire adjoint, présente le Compte Administratif  2016 de la commune. 
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Celui-ci laisse apparaître les résultats de l'exercice 2016 :

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :
APPROUVENT    le  compte administratif  de l'année 2016,  est  conforme en recettes et  en dépenses au
compte de gestion réalisé par le receveur municipal.

➢ Délibération 2017_03_06

Monsieur le Maire, Alain POURSIN, rappelle à l'assemblée, les résultats de l'exercice 2016:

L'ensemble des membres du Conseil Municipal 

DECIDE d'affecter le résultat de comme suit : 

Fonctionnement     :

Résultat excédentaire de : 152710,84

Affecté en report à nouveau (fonctionnement) recettes – lg 002 152710,84

Investissement     : 

Résultat excédentaire de :  56975,86

Affecté en report à nouveau (investissement) recettes – lg 001  56975,86

(déficit à reporter à la couverture du besoin de financement
de la section d'investissement) compte 1068         0

➢ Délibération 2017_03_07

8. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2017
Le Maire informe qu'il a rencontré en mairie la Directrice du Clic Soutien, suite à une demande de
mise à disposition de notre salle polyvalente pour 15 ateliers « mémoire » qui débuteront le 18 avril
2017 et ce chaque lundi matin jusqu’au début du mois de juillet. 
En cette période de budget contraint, le prêt de cette salle à titre gracieux représente un coût pour
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Investissement Fonctionnement Ensemble

Libéllé

Résultats reportés 6022,78 94799,61 100822,39

38982,48 89935,56 152647,83 210559,06 191630,31 300494,62

Total 38982,48 95958,34 152647,83 305358,67 191630,31 401317,01

Résultat de clôture 56975,86 152710,84 209686,7

Reste à réaliser 13500 13500

Total cumulé 13500 56975,86 152710,84 13500 209686,7

Résultat définitif 43475,86 152710,84 196186,7

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Opération de 
l'exercice



notre commune plus conséquent que la somme de la subvention allouée les années précédentes, il
est proposé de ne s'en tenir pour cette année qu'à cette action,  nous permettant d'apporter cette
année encore, la contribution de notre commune à cette association. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1611-4 et L.2121-29,

Considérant les demandes de subventions présentées par les organismes au titre de l'exercice 2017
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Maire,

Décide d'attribuer les subventions suivantes 

Organismes Publics Montant

CCAS 250,00

Organismes Privés

Association Fêtes et Loisirs d'Ormesson 1500,00

Fondation Hospitalière Saint Marie 50,00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
émet un avis favorable à ces attributions.

➢ Délibération 2017_03_08

9. ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2017 
Considérant que l’État n'a pas transmis les éléments permettant la prise en compte des postes de
recettes de fonctionnement du budget, la commune  décide de prendre en compte les dotations avec
une estimation d'une baisse approximative de 10%.
Considérant qu'à ce jour le poste de l'agent des services techniques n'est pas encore pourvu,
Considérant la nécessité d'entretenir la commune.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2311-1 à L2343-2,
Monsieur le Maire présente le Budget Primitif  2017 de la Commune,
Celui-ci  s'équilibre en dépenses et  en recettes  de fonctionnement,  et  en dépenses et  en recettes
d'investissement :

FONCTIONNEMENT

DEPENSES  DE  LA SECTION  DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES  DE  LA  SECTION  DE
FONCTIONNEMENT

CREDIT  DE  FONCTIONNEMENT
VOTES  AU  TITRE  DU  PRESENT
BUDGET

275738,84 123028,00
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002  RESULTAT  DE
FONCTIONNEMENT REPORTE 

0 152710,84

TOTAL  DE  LA  SECTION  DE
FONCTIONNEMENT

275738,84 275738,84

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

CREDIT  D'INVESTISSEMENT
VOTE  AU  TITRE  DU  PRESENT
BUDGET  (y  compris  le  compte
1068)

89414,7 45938,84

RESTE  A  REALISER  DE
L'EXERCICE PRECEDENT

13500,00 0

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION  D'INVESTISSEMENT
REPORTE

0 56975,86

TTOTAL  DE  LA  SECTION
D'INVESTISSEMENT

102914,7 102914,7

TOTAL

TOTAL DU BUDGET 378653,54 378653,54

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, maintien l'affectation des résultats et
adopte le budget primitif de l'exercice 2017 à l'unanimité.

➢ Délibération 2017_03_09

– Entretien de la commune
Le Maire informe que malgré les candidatures reçues, ces dernières ne correspondent pas au profil recherché
au le poste d'agent des services techniques polyvalent en milieu rural. 
De ce fait, et devant la nécessité d'entretenir notre territoire, il est fait le choix de confier une partie de ces
travaux à une entreprise privée.

Cambriolage sur la commune
Le Maire informe le Conseil  que des cambriolages se sont  produits  à diverses reprises sur la commune
dernièrement. Il rappelle la nécessité de rester vigilant face à cette recrudescence des vols commis sur notre
village.

La chasse aux œufs

Le Maire rappelle que la traditionnelle chasse aux œufs de pâques se tiendra le dimanche 16 avril
prochain sur le terrain habituel à l'angle de la rue de la vallée et du chemin des sables.

Aucun autre point n'étant proposé, la séance est levée à 22h23
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CERTIFIE EXECUTOIRE
Pour extrait conforme, à ORMESSON, le 30 mars 2017

Le Maire, Alain POURSIN
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