
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune d’ORMESSON

Département de SEINE ET MARNE

Arrondissement de FONTAINEBLEAU

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 18 septembre 2017

Date de convocation : 14 septembre 2017
Date d'affichage : 19 septembre 2017

Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de conseillers présents : 07
Nombre de conseillers votants : 09

L’an deux mille dix-sept, le lundi 18 septembre 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 Amélie BOISRAME,, Mr Eric DARVILLE,
Mr Jean-Pierre NEHOULT,  Mr Jean-Pierre DIDIER, conseillers

Représenté(s) : Mr Jean BODIN pouvoir à Mr Jean-Pierre NEHOULT,  
Mme Barbara PLASSE à Mr Eric BEAUJOIS

Excusé(s) : Mr Jean BODIN, Mme Barbara PLASSE, Mr Christophe LANG,
Mr Patrick LANLARD

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.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'ajouter un point à l'ordre du jour du Conseil
municipal, point n°3 afin valider le loyer du logement communal.

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.
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Le compte-rendu est adopté à l'unanimité des membres présents.

2.  VALIDATION DU PROJET D'AMÉNAGEMENT DES CHEMINS ET DEMANDE DE

SUBVENTION AU DÉPARTEMENT 
Le Maire rappelle que les projets de la commune étaient de mener à terme le dossier sur les 
échanges de parcelles en partenariat avec le département et dans un second temps lancer la 
procédure de réhabilitation de nos chemins communaux.

Le Maire expose :

Les chemins forment un patrimoine dont les racines remontent à des usages anciens.
Le chemin, d'essence rurale par définition, a une vocation universelle car il concerne aussi bien les
agriculteurs, les forestiers, les chasseurs,  que les promeneurs.
Les chemins étaient autrefois les liens vers l'école, entre villages, entre fermes, bois et champs.
Les  chemins  sont  des  éléments  des  espaces  non  cultivés  qui  séparent  une  culture  d'un  espace
naturel, d'un espace bâti, d'une lisière forestière, ou d'une autre culture. Cet espace souvent perçu
comme non rentable est réduit au minimum indispensable. Cependant, il est un véritable atout pour
chaque acteur. Les chemins constituent un maillage du territoire leur conférant un rôle de continuité
écologique servant de refuge à de nombreuses espèces animales et végétales, mais également un
rôle hydrologique. A ce titre  les chemins sont des patrimoines ruraux au même titre que les espaces
bâtis.
Les chemins d'Ormesson totalisent 46% de chemins ruraux, 22,9% de chemins d'exploitations et
12,65% de chemins privés, soit un total de 81,65% de chemins. Le restant appartenant au domaine
communal public (rue et voie communale).

Les élus de la commune lancent le projet de réhabilitation et de réouverture des chemins, patrimoine
communal.

Il s'agit dans un premier temps d'estimer le linéaire des premiers chemins à réaménager. L'un se
situe en limite avec la commune de Saint-Pierre-Les-Nemours.
Largement  ouvert  sur  le  plateau  agricole,  son  parcours  est  cependant  séquencé  en  plusieurs
ambiances.
Sa situation en rebord de plateau permet de profiter des vues sur le vallon et la silhouette du village
au loin.
Le chemin suivant se trouvant face au premier est à recréer et se situe essentiellement en  lisière des
bois sur lequel une cabane d’observation sera installée.
A la  croisée  de celui-ci  et  à  proximité,  se  trouve une  mare  de  platière,  offrant  un  réel  intérêt
écologique. Cette mare après aménagement et remis à sa surface d'origine sera agrémentée sur ses
abords par un banc servant à la fois de halte et aux diverses observations de la faune et de flore. 

Il  rappelle  la  décision  prise  par  le  Conseil  en  sa  séance  du  12  juin  2015  portant  décision  de
réhabiliter les chemins,

 Entendu cet exposé, le Conseil municipal décide :
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n Article 1 – De valider le projet d’aménagement de la 1ère tranche suivant le plan joint
pour un  montant  total estimé à 32.387,64€HT, pouvant être subventionné à hauteur de 80% par le
Département.

 

n Article  2 – D’autoriser  le  Maire à  solliciter  l’obtention d’une subvention auprès  du
Conseil départemental de Seine-et-Marne.

➢ Délibération 2017_09_01

3. LOYER DU LOGEMENT COMMUNAL

Le Maire rappelle le départ des locataires du logement communal au 31/08/2017 et qu'il convient de
rechercher de nouveaux locataires et d'établir un bail locatif.

Par délibération n° 2013_09_02 du 03 septembre 2013 le conseil a pris la décision de baisser le
loyer mensuel à 590€.

Les loyers n'ont pas fait l'objet de révision depuis cette date, 

Le Maire propose :

Considérant que le montant du loyer proposé reste inférieur au loyer de référence majoré,

De porter  le loyer du logement communal à 600€ et 10€ de charges à compter du 1er septembre
2017

Le Conseil après en avoir délibéré,

Émet un avis favorable à cette proposition et

Autorise le Maire à établir et signer tous documents découlant de cette décision.

➢ Délibération 2017_09_02

4. QUESTIONS DIVERSES

– Parcelles bois
Le Maire informe l'assemblée qu'au vu des résultats obtenus,  qu'il a reçu un courrier en date du 18 
juillet 2017 portant avis favorable aux échanges des parcelles boisées sur notre commune.
Il ajoute que la commission départementale a donc estimé que ces échanges et cessions seront  pris 
en charge par des actes administratifs signés par le Président du Conseil départemental.
Dans le cadre de son travail le cabinet géomètre Géomexpert en charge de ce dossier a recensé une 
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quantité importante de parcelles de bois non entretenues qui pourraient relever des biens sans 
maître.
Mr BEAUJOIS et Mr RAFFALLI proposent de lancer la procédure de biens vacants et sans maître 
dès à présent.
Monsieur le Maire ajoute qu'il conviendra de se rapprocher du géomètre sur ce point.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L1123-1 et
suivants

Vu le Code Civil, notamment son article 713 

Émet un avis favorable à cette proposition et au titre de l'article L1123-4 du CG3P

Autorise le Maire à valider l'ouverture de la procédure visant à confirmer les vacances des parcelles
présumées sans maître et à signer tous documents nécessaires à cette recherche.

➢ Délibération 2017_09_03

– Assurances de la commune
Le Maire  informe que  l'échéance  de  nos contrats  arrivant  à  son terme,  il  convient  de rechercher  et  de
travailler vers un prestataire permettant de couvrir plus précisément les risques de façon plus adaptée  à notre
commune rurale.
Il rappelle que ce dossier est à l'étude depuis quelques mois par un conseiller ayant compétence dans ce
domaine.
Il ajoute que ce dossier sera à l'ordre du jour du prochain Conseil municipal.

– Éclairage public
Notre  réseau  d'éclairage  est  actuellement  dans  un  état  de  vétusté  avancée,  une  consommation
énergétique importante et par conséquence représente un coût élevé pour notre collectivité.

Notre commune dispose à ce jour de 85 points lumineux répartis sur l'ensemble du village.
Deux de ces éclairages sont actuellement hors d'état de fonctionnement et ne sont plus réparables,
suivant  le  constat  établi  par  l'entreprise  ENGIE  INEO  en  charge  de  leur  entretien  sur  notre
commune. 
Il apparaissait nécessaire  de procéder à la rénovation du réseau de l'éclairage public.
A notre demande, Le SDESM a établi un avant projet sommaire s'élevant à la somme 
de 76 220€ HT soit 91464€ TTC pour le remplacement de l'ensemble des 85 points lumineux.
Notre capacité financière ne nous permettant pas de supporter la totalité de cette dépense, 
Il  est  fait  le  choix  d'échelonner  les  travaux  en  trois  phases  et  sur  trois  années  conditionnés  à
l'obtention des aides du SDESM et du PNR. 

Avec  le  soutien  financier  de  ces  derniers,  une  première  opération  de  rénovation  de  25  points
lumineux par des lanternes dotés d'ampoules LED de 70W sera effective avant la fin de cette année
2017.
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 permettant ainsi de ramener :
– le bilan carbone actuel de 2,114 Tonne CO2 passant à 0,632 Tonne CO2 soit une économie

de 5,037 Tonne CO2 
– Une consommation d'énergie passant de 17763 kWh à 5313 kWh après travaux pour un

économie de 12450 kWh  de la consommation 
– Un temps de retour sur investissement calculé sur une base de vie du mobilier sur 30 ans, est

estimé à 9 années
– Pour un coût estimé de cette 1ère tranche à 29440€ HT soit 35328€TTC. La charge de la

commune au terme de ce premier dossier est estimé à  8300€.

– Abribus
Le Maire rappelle qu'un nouvel abribus a été installé sur l’emplacement situé rue de la croix courant
août.

– Site Archéologique
La campagne de fouilles 2017 a débuté le 7 août 2017 pour s'achever le jeudi 14 septembre dernier.
La direction et l'ensemble du personnel du Parc naturel régional du Gâtinais français accompagnés
par des élus de la Communauté de communes du Pays de Nemours ainsi que les élus locaux ont été
reçus sur le site des « Bossats » pour une présentation menée par Pierre BODU, responsable des
fouilles au CNRS.
A cette occasion figurait d'autres personnalités dont le conservateur en chef du patrimoine
adjoint au conservateur régional de l'archéologie d’Île-de-France, ainsi que la Directrice du musée
de la préhistoire de Nemours.
Le Maire rappelle  une nouvelle  fois  l'importance des  découvertes  de ce site  et  la  nécessité  de
couvrir et de protéger ce lieu  afin de permettre la pérennité de ces recherches.

– Modification simplifiée n°1 du PLU 
Le Maire informe l'assemblée qu'il a reçu un courrier en date du 1er septembre 2017 des services de
de la Préfecture portant sur le caractère exécutoire à compter du 19 juillet 2017 de la modification
simplifiée n°1 de notre PLU, conformément à l'article L.153-48 du code de l'urbanisme.

– Élagage
Le Maire rappelle qu'un courrier a été envoyé à chaque personne concernée et qu'il déplore que seul
trois propriétaires sont intervenus à ce jour.

Aucun autre point n'étant proposé, la séance est levée à 22h00

CERTIFIE EXECUTOIRE
Pour extrait conforme, à ORMESSON, le 19 septembre  2017

Le Maire, Alain POURSIN
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