
République Française
Département Seine et Marne
Commune de Blandy Les Tours

Compte rendu de séance

Séance du 27 Avril 2015

L' an 2015 et le 27 Avril à 20 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,Salle du Conseil sous
la présidence de  MOTTE Patrice Maire

Présents : M. MOTTE Patrice, Maire, Mmes : AUBRY Béatrice, BETTING Monique, BORDAIS Delphine,
HUBERT Stéphanie, PINAULT Sabine, MM : BIASUCCI Christian, CADIOU Eric, DELOISON Yann, PASCAUD
Gilles, ROLLAND Etienne

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme PARE Lyne à Mme BETTING Monique, MM : MILLET Laurent à M.
ROLLAND Etienne, ROSIAK Sébastien à M. MOTTE Patrice

Nombre de membres
 Afférents au Conseil  municipal : 14
 Présents : 11

Date de la convocation : 17/04/2015
Date d'affichage : 17/04/2015

Acte rendu executoire
après dépôt en Préfecture de Melun
le : 30/04/2015

et publication ou notification
du  :

A été nommé(e) secrétaire : Mme AUBRY Béatrice

Le compte rendu de la séance précédente a été adopté à l'unanimité.

Objet(s) des délibérations
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Dissolution du Syndicat des Transports de la Région Nord du canton du Châtelet en Brie - Répartition de
l'actif
réf : 2015_020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’arrêté préfectoral n° 13 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne en date à MELUN du 31 août
1983 portant création du Syndicat Intercommunal des Transport de la Région Nord du Canton du
Châtelet en Brie ayant pour seuls membres les communes de BLANDY les TOURS et MOISENAY,

Vu l’arrêté préfectoral n° DRCL/BCCCL/2007 / 01 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne en date à
MELUN du 04 janvier 2007 approuvant la modification des statuts dudit syndicat,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015/DRCL/BCCCL/18 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne en date à
MELUN du 23 février 2015 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat,

Considérant la délibération n° 2014/08/16 du comité syndical en date du 18 novembre 2014
soumettant à l’avis des communes membres le principe de la dissolution du syndicat, selon une clé de
répartition de 50 % au bénéfice de chaque commune membre et sollicitant en outre de Monsieur le
Préfet de Seine et Marne un arrêté de dissolution,

Considérant les délibérations des conseils municipaux des communes de BLANDY en date du 24
novembre 2014 et de MOISENAY en date du 27 novembre 2014,

Considérant la délibération n° 2015/05/05 du comité syndical en date du 18 mars 2015 décidant de
reverser aux communes membres une partie des avoirs du syndicat soit dans un premier temps la
trésorerie de celui-ci, à savoir cent vingt mille euros pour chacune des deux communes,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal

ACCEPTE le reversement anticipé des avoirs du syndicat et notamment de sa trésorerie à hauteur
pour la commune de BLANDY, d’une somme de cent vingt mille euros.

DIT que la recette sera inscrite en recettes de la section de fonctionnement sous l’article 7788.

A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0)

Subventions aux associations
réf : 2015_021
Mr le Maire propose d'attribuer des subventions communales à plusieurs associations locales

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1611-4,

Vu l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations,

Vu le budget primitif communal 2015 adopté par délibération du conseil municipal du 23/03/2015,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE de fixer les subventions aux associations extérieures à la commune mais limitrophes
à Blandy les Tours à un montant

  maximum de 300€ et de 45€ par jeune de moins de 18 ans

 DECIDE d'attribuer les subventions aux Associations ci-après :

 CLUB DES ANCIENS DE L'ANCOEUR   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 400€ 

 ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL DE BOMBON . . . . . . . . . 90€

 CHAMPEAUX ANIMATIONS LOISIRS. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 234€

Les crédits nécessaires sont prévus au B.P 2015 - Art.6574
A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0)



Décision modificative n°2015-001
réf : 2015_022
M.Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la nécessité de procéder à des transferts
de crédits relatifs à des modifications de chapitres budgétaires.Ces ajustements sont des transferts de
crédits (changement d’imputation comptable, virements entre sections) qui sont équilibrés.
Il leur présente les modifications nécessaires :

Virements entre sections :

Section de Fonctionnement
 CHAP 011 Article 61522 Entretien Bâtiments.................................................... - 2 665€
 CHAP 011 Article 673 Titres annulés sur exercice antérieur ............................ + 315€
 CHAP 023 Virement à la section d'investissement.............................................+ 2 350€

Section d' Investissement 
 CHAP 021 Virement de la section d'investissement............................................+ 2 350€

CHAP 13 Article 13258 GFP de rattachement.....................................................+ 2 350€

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 1612-11,

Vu le budget primitif  2015 adopté par délibération du conseil municipal du 23/03/2015,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
APPROUVE la décision modificative proposée du budget de l’exercice 2015, par chapitre en section
d’investissement et en section de fonctionnement.

A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0)

Redevances d'occupation du domaine public d'électricité
réf : 2015_023
Vu l'article R.2333-105 du CGCT relatif à le redevance pour occupation du domaine public communal
due par ERDF

Considérant la population de la commune,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
DECIDE de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum,
DIT que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année en application du dernier alinéa
de l'article R.2333-105 du code général des collectivités territoriales

A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0)

Adhésion au SDESM de la commune de Pommeuse
réf : 2015_024
Vu la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et, notamment, son article
33,

Vu la délibération n° 2015-05 du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne portant
approbation de l’adhésion de la commune de Pommeuse

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal

APPROUVE l’adhésion de la commune de Pommeuse au SDESM

A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0)



Délégation au SDESM de travaux d'éclairage public
réf : 2015_025
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DECIDE de reporter la signature de la convention financière.

A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0)

Concours départemental des villes et villages fleuris
réf : 2015_026
Le département de Seine et Marne et Seine et Marne Tourisme organisent le 56ème concours
départemental des Villes et Villages Fleuris

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
REFUSE l'inscription de la commune à ce concours

A la majorité
POUR : 2 MOTTE Patrice / ROSIAK Sébastien
ABSTENTION : 1 PINAULT Sabine
CONTRE : 11

Engagement zéro phytosanitaire dans le cadre de l'inscription au trophée "ZERO PHYT'Eau"
réf : 2015_027
Le Maire précise que le Département s'est engagé depuis 2007, en complément de l’action de
l'Association AQUI'Brie sur le territoire de la nappe du Champigny, dans une politique
d'accompagnement des collectivités vers une réduction visant à terme la suppression de l'utilisation
des produits phytosanitaires sur les espaces publics.

Le Département et ses partenaires, dans le cadre du Plan Départemental de l’Eau 2012-2016, ont
souhaité valoriser les efforts consentis par les collectivités les plus vertueuses dans ce domaine par la
création d’un Trophée « ZÉRO PHYT’Eau ».

Les services techniques ainsi que les prestataires qui interviennent pour l’entretien des espaces
publics de la commune, cimetières et terrains de sports inclus, ont arrêté l’utilisation de produit
phytosanitaire depuis l’année 2013.

Le Conseil Municipal doit délibérer sur la présentation au Trophée « ZÉRO PHYT’Eau » et s’engage à
:
 - Maintenir l’entretien de ses espaces publics sans produit phytosanitaire, que ce soit en régie ou en
prestation selon les critères du Règlement du Trophée « ZÉRO PHYT’Eau ».
 - Fournir chaque année les données concernant les pratiques alternatives d’entretien au Département.
 - Accueillir les membres du jury pour le bon déroulement de la visite des espaces publics.

Vu le code général des collectivités territoriales 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
PREND ACTE de cet exposé
DECIDE de maintenir le zéro phytosanitaire pour l’entretien de ses espaces publics
S’ENGAGE à fournir annuellement au département les données sur ces pratiques

A la majorité 
POUR : 7
CONTRE :  5 ROLLAND Etienne / MILLET Laurent / PASCAUD Gilles / BETTING Monique / PARE Lyne
ABSTENTIONS : 2 CADIOU Eric / BORDAIS Delphine

Subvention à l'association CCRB
réf : 2015_028
Mr le Maire propose d'attribuer des subventions communales à plusieurs associations locales

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1611-4,



Vu l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations,

Vu le budget primitif communal 2015 adopté par délibération du conseil municipal du 23/03/2015,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE d'attribuer une subvention à l'association ci-après :

 CCRB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 400€ 

Les crédits nécessaires sont prévus au B.P 2015 - Art.6574

Mme HUBERT Stéphanie étant présidente du CCRB ne prend pas part au vote

A la majorité  (pour : 13 contre :  0 abstentions : 0)

Subvention à l'association PAVANE
réf : 2015_029
Mr le Maire propose d'attribuer des subventions communales à plusieurs associations locales

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1611-4,

Vu l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations,

Vu le budget primitif communal 2015 adopté par délibération du conseil municipal du 23/03/2015,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE d'attribuer une subvention à l'association ci-après :

 PAVANE .................................100€

Les crédits nécessaires sont prévus au B.P 2015 - Art.6574

A la majorité
POUR : 13
ABSTENTION : 1 HUBERT Stéphanie

Subvention à l'association Mieux Vivre à Blandy
réf : 2015_030
Mr le Maire propose d'attribuer des subventions communales à plusieurs associations locales

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1611-4,

Vu l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations,

Vu le budget primitif communal 2015 adopté par délibération du conseil municipal du 23/03/2015,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE d'attribuer une subvention à l'association ci-après :

 Mieux Vivre à Blandy .................................100€

Les crédits nécessaires sont prévus au B.P 2015 - Art.6574

A la majorité
POUR : 11
CONTRE : 2 CADIOU Eric (contre le fait de ne pas attribuer la subvention demandée et sans concertation avec
l'association) / PASCAUD Gilles (vote contre car il n'y a eu aucune concertation avec l'association)



ABSTENTION : 1 HUBERT Stéphanie

Questions diverses :

8 Mai
Le Maire rappelle le rassemblement à 11h devant la mairie pour la commémoration du 8 mai 1945

Ecoles maternelles au 7 place des tours
Le maire informe que le dossier pour la création d'un relais d'assistante maternelle est en cours et que
les modalités financières sont à l'étude.

Salle polyvalente
Le maire informe que des habitants proches de la salle polyvalente se sont plaints à nouveau par
courrier recommandé du bruit occasionné lors de la location de la salle.

Séance levée à: 22:40

 En mairie, le   28/04/2015
 Le Maire
 Patrice MOTTE


