
République Française
Département Seine et Marne
Commune de Blandy Les Tours

Compte rendu de séance

Séance du 4 Décembre 2017

L' an 2017 et le 4 Décembre 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, BORDAIS Delphine, HUBERT Stéphanie,
PINAULT Sabine, MM : BIASUCCI Christian, DELOISON Yann, MILLET Laurent, ROLLAND Etienne, ROSIAK
Sébastien

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme PARE Lyne à M. MILLET Laurent
Excusé(s) : M. CADIOU Eric

Absent(s) : M. PASCAUD Gilles

Nombre de membres
 Afférents au Conseil  municipal : 13
 Présents : 10

Date de la convocation : 28/11/2017
Date d'affichage : 28/11/2017

Acte rendu executoire
après dépôt en Préfecture de Melun
le : 05/12/2017

et publication ou notification
du  : 05/12/2017

A été nommé(e) secrétaire : Mme AUBRY Béatrice

Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l'unanimité

Le maire propose l'ajout de 2 délibérations : Approbation du rapport de la CLETC et Décision modificative n°003.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Objet(s) des délibérations
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Fixation du nombre d'adjoints au maire réf : 2017_063
M. le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil
municipal.

En vertu de l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal
détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du
Conseil municipal.

Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 adjoints.

Suite à la démission de Mme BETTING Monique du poste de 3ème adjoint, il vous est proposé de
porter à 2 le nombre de postes
d'adjoint.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
DECIDE la détermination à 2 postes le nombre d'adjoints au maire.

A l'unanimité  (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0)

Election d'un titulaire à la commission d'appels d'offres réf : 2017_064
Vu la délibération n° 2014-054 du 03/11/2014 portant sur l'élection des membres d'appels d'offres,
Vu la démission de Mme BETTING Monique titulaire de cette commission,
Considérant qu'il y a lieu de procéder à son remplacement,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
DECIDE de procéder au vote à main levée à l'unanimité
DECIDE d'élire M BIASUCCI Christian en tant que titulaire à l'unanimité
DECIDE d'élire M ROLLAND Etienne en tant que suppléant à la majorité 2 contre M MILLET Laurent
et Mme PARE Lyne

Election d'un conseiller municipal à la commission animation réf : 2017_065
Vu la délibération n° 2015-008 du 02/03/2015 portant sur la mise en place de la commission
animation,
Vu la démission de Mme BETTING Monique membre de cette commission,
Considérant qu'il y a lieu de procéder à son remplacement,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
DESIGNE Mme PINAULT Sabine membre de la commission animation

A l'unanimité  (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0)

Election d'un vice-président à la commission communication réf : 2017_066
Vu la délibération n° 2015-007 du 02/03/2015 portant sur la mise en place de la commission
communication,
Vu la démission de Mme BETTING Monique vice présidente de cette commission,
Considérant qu'il y a lieu de procéder à son remplacement,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
DESIGNE M ROLLAND Etienne vice président de la commission communication

A l'unanimité  (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0)
Election d'un suppléant au Syndicat Intercommunal des eaux de Blandy les Tours Moisenay Sivry Courtry
Châtillon la Borde réf : 2017_067
Vu la délibération n° 2014-016 du 10/04/14 portant sur l'élection des délégués au Syndicat
Intercommunal des eaux 
Vu la démission de Mme BETTING Monique suppléante,
Considérant qu'il y a lieu de procéder à son remplacement,



Après en avoir délibéré, le conseil municipal
DECIDE de procéder au vote à main levée
DECIDE d'élire M DELOISON Yann en tant que suppléant

A l'unanimité  (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0)

Election d'un représentant à la commission de la protection et mise en valeur de l'environnement au sein
de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux réf : 2017_068
Vu la délibération n° 2017-020 du 27/03/2017 portant sur la nomination des représentants des
commissions au sein de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux,
Vu la démission de Mme BETTING Monique titulaire au sein de la commission protection et mise en
valeur de l'environnement
Considérant qu'il y a lieu de procéder à son remplacement,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
DECIDE  de procéder au vote à main levée
NOMME M DELOISON Yann en tant que titulaire
NOMME Mme AUBRY Béatrice en tant que suppléant

A l'unanimité  (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0)

Désignation du correspondant Défense réf : 2017_069
Vu la délibération n° 2014-038 du 30/06/2014 portant sur la nomination d'un conseiller municipal en
charge des questions de défense,
Vu la démission de Mme BETTING Monique en charge des questions de défense,
Considérant qu'il y a lieu de procéder à son remplacement,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
DESIGNE M DELOISON YANN comme conseiller municipal en charge des questions de défense.

A l'unanimité  (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0)

Indemnités des élus réf : 2017_070
Le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (applicable au 1er janvier 2017) a fait passer l'indice brut
terminal de la fonction publique, qui sert au calcul des indemnités de fonction des élus locaux de 1015
à 1022 puis à 1027.
Pour les délibérations indemnitaires qui faisaient référence à l'indice 1022, une nouvelle délibération
est nécessaire. Il convient alors de viser l'indice brut terminal de la fonction publique.

Vu la délibération n°2014-025 du 10/04/2014 fixant l'indemnité du maire,
Vu la délibération n°2014-026 du 10/04/2016 fixant l'indemnité des adjoints,
Vu la délibération n°2017-017 du 27/03/2017 fixant le versement des indemnités des élus

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
DECIDE de fixer l'indice brut terminal de la fonction publique servant au calcul des indemnités de
fonction des élus locaux.

A l'unanimité  (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0)

Approbation du rapport de la CLETC réf : 2017_071
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de l’article L.
5211-5, ainsi que celles des articles L. 5214-1 et suivants de ce code ;
Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relatives au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale,
Vu l’arrêté du 10 Décembre 2016 créant la Communauté de communes,
Vu les statuts de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux,
Vu le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges établi le 30 Novembre 2017,
Vu le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui dispose que le rapport de la CLETC
« est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue



au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans
un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de
la commission »,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DECIDE :

Article 1er : Le conseil municipal approuve le présent rapport de la CLETC de la Communauté du 30
Novembre 2017 portant sur les évaluations réalisées selon les dispositions contenues au IV de l’article
1609 nonies C du Code Général des Impôts (méthode de droit commun).

Article 2 : Le conseil municipal autorise M le Maire à signer tous documents afférents.

La présente décision, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet, dans un délai de
deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de
Melun ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un
délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal
administratif dans un délai de deux mois.

A l'unanimité  (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0)

Décision modificative n°003 réf : 2017_072
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 615221 Entretien Bâtiments.................................................... - 10 000€
 CHAP 023 Virement à la section d'investissement...............................................+ 10 000€

Section d' Investissement 
 CHAP 021 Virement de la section d'investissement............................................+10 000€

CHAP 21 Article 2158 Autres installations, matériel et outillages techniques ...+ 10 000€

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 1612-11,
Vu le budget primitif  2017 adopté par délibération du conseil municipal du 27/03/2017 ,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
APPROUVE la décision modificative proposée du budget de l’exercice 2017, par chapitre en section
d’investissement et en section de fonctionnement.
A l'unanimité  (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0)

Séance levée à: 21:30

 En mairie, le   05/12/2017
 Le Maire
 Patrice MOTTE


