
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune d’ORMESSON

Département de SEINE ET MARNE

Arrondissement de FONTAINEBLEAU

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 11 décembre 2017

Date de convocation : 11 décembre 2017
Date d'affichage : 04 décembre 2017

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

L’an deux mille dix-sept, le lundi 11 décembre 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,
Mr Jean BODIN, Mme Amélie BOISRAME, Mme Barbara PLASSE,      
Mr Eric DARVILLE, Mr Jean-Pierre NEHOULT, Mr Patrick LANLARD
Mr Jean-Pierre DIDIER, Mr Christophe LANG conseillers

Représenté(s) :  

Excusé(s) :

Absent(s) :

Secrétaire de séance : Mr Eric DARVILLE

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 deux points à l'ordre du jour du Conseil
municipal, le point n°6 portant sur deux parcelles de terrain contiguës au terrain de tennis et un
point n°7 portant sur les décisions modificatives budgétaires.

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. INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE 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 323,93€ pour l'année 2017, malgré une baisse importante des dotations
versées à notre commune,

DIT que les crédits sont ouverts au Budget 2018

➢ Délibération 2017_12_01

3.  RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION AU SERVICE MÉDECINE DU CDG77  POUR

L'ANNÉE 2018
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 2017_12_02

4. DÉLIBÉRATION APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT
Monsieur le Maire explique à l'assemblée que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit
que les rapports de la commission d’Évaluation des charges Transférées (CLECT) de l'EPCI auquel
appartiennent les communes doivent être approuvés par lesdites communes.

La CLECT de la Communauté de communes de Pays de Nemours s'est  réunie le 14 septembre
2017 et Madame la Présidente nous en a transmis le rapport, joint à a présente délibération, 
le 21 septembre 2017.
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Mr RAFFALLI rappelle qu'il attend toujours que lui soit transmise l'explication justifiant le solde
négatif de la commune.

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée d'approuver ce rapport.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Approuve  le  rapport  de  la  Commission  Locale  d’Évaluation  des  Charges  Transférées  de  la
Communauté de Communes du Pays de Nemours réunie le 14 septembre 2017.

➢ Délibération 2017_12_03

5. MISE À JOUR STATUTS CCPN

Monsieur le Maire explique au Conseil  que les statuts de la CCPN ont,  par délibération du 21
septembre  2017,  adoptée  à  l’unanimité,  fait  l’objet  d’une  mise  à  jour  afin  de  cadrer  avec  les
directives issues de la loi NOTRe.

Pour notre Communauté de communes, cela a induit très peu de changements sur le fond :

A. La  compétence  relative  au  Loing  qui  était  une  compétence  optionnelle  devient  une
compétence supplémentaire ;

B. L’office de tourisme est inclus dans la compétence Développement économique ;

C.  La compétence  Aires  d’accueil  des  Gens  du  Voyage  reprend explicitement  les  terrains
familiaux, au sens de l’article 444-1 du code de l’urbanisme.

La compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) a d’ores
et déjà, été inscrite pour une application au 1er janvier 2018.

Quant  à  la  forme,  les  libellés  des  compétences  sont  plus  généralistes  et  la  notion  d’intérêt
communautaire  a  été  supprimée  des  statuts,  sans  qu’il  y  ait  de  changement  par  rapport  aux
précédents statuts.

Le  conseil  municipal,  entendu  l’exposé  de  Monsieur  le  Maire,  et  après  en  avoir  délibéré  à
l'unanimité des membres présents

 Adopte les statuts modifiés de la Communauté de communes du Pays de Nemours, joints à la
présente délibération.

➢ Délibération 2017_12_04

6. PARCELLES DE TERRAINS

Le  Maire  rappelle  l'objet  de  notre  contrat  rural,  la  construction  de  notre  salle  polyvalente,  la
nécessite d'y adjoindre un lieu de stationnement pour les véhicules.

Pour ce faire, des négociations avaient été faites en 2013, avec le propriétaire du terrain adjacent
situé en bordure de notre terrain de tennis et enclavé avec une autre parcelle communale.

Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 11 décembre 2017 page 3/5



Ces négociations permettant l'échange de parcelles, de surface égale et de même valeur, ne se sont
pas concrétisées.

Il rapporte qu'à l'occasion d'une réunion ayant eu lieu en Mairie en date du 06 novembre 2017, avec
les  membres  de  notre  commission  d'urbanisme et  le  cabinet  SAFTI  en  charge  de  la  vente  de
plusieurs autres terrains appartenant à ce même propriétaire, nous avons été informés du souhait de
la propriétaire de vendre également la parcelle, objet des négociations antérieures ; aliénant toute
possibilité d'échange.

Le cabinet précise que le propriétaire actuel  ne souhaite pas procéder à l'échange de notre parcelle
contiguë à la sienne mais désire vendre en un seul lot les deux parcelles situées en section ZB n°12
d'une contenance de 1600 m²et n°10 de 2680 m².

Après délibération,

L'ensemble des membres du Conseil Municipal,

à l'unanimité des membres présents,

décident :

Considérant la capacité d'investissement de la commune,

Considérant la baisse des dotations de l’État subit par la commune,

de se porter acquéreur de ces deux parcelles pour la somme de 40000€ ,

de fractionner le règlement en quatre annuité égale d'un montant de 10000€ devant faire l'objet
d'une convention de financement.

La première annuité sera inscrite au budget de 2017, et 

Autorise :

le  Maire à signer tous les documents permettant cette transaction.

➢ Délibération 2017_12_05

7. MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES

Vu la délibération 2017_12_05 portant achat de terrains, 

Le Maire rappelle qu'il convient de procéder à une modification budgétaire,

Le Maire propose :
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la décision modificative suivante 

Fonctionnement Recettes Dépenses

022 Dépenses imprévues  -500.00

023 Virement à la section d'investissement 0.00 500.00

TOTAL FONCTIONNEMENT 0.00 0.00

Investissement Recettes Dépenses

020 Dépenses imprévues -2 300.00

020 Dépenses imprévues 500.00

202 Frais réalisat° documents urbanisme 0.00 -500.00

2111 Terrains nus 10 000.00

2117 Bois et forêts 1 150.00

2118 Autres terrains -8 000.00

2156 Matériel et outillage incendie, déf. civ 0.00 -1 000.00

2158 Autres installat°, matériel et outillage 0.00 -8 350.00

2181 Installat° générales, agencements 0.00 14 000.00

2183 Matériel de bureau et informatique 0.00 -5 000.00

021 Virement de la section de fonctionnement 500.00 0.00

TOTAL INVESTISSEMENT 500.00 500.00

TOTAL 500.00 500.00

L'ensemble des membres du Conseil municipal 

Émet un avis favorable à cette proposition budgétaire.

➢ Délibération 2017_12_06

8. QUESTIONS DIVERSES

– Chemins

Dans le cadre du dossier sur la réhabilitation des chemins lancé avec le soutien du Département, le Maire
informe l'Assemblée qu'il a reçu la notification d'attribution de la subvention d'un montant de 25670€ .

Aucun autre point n'étant proposé, la séance est levée à 21h17

CERTIFIE EXECUTOIRE
Pour extrait conforme, à ORMESSON, le 14 décembre  2017

Le Maire, Alain POURSIN
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