
République Française
Département Seine et Marne
Commune de Blandy Les Tours

Compte rendu de séance

Séance du 13 Novembre 2017

L' an 2017 et le 13 Novembre 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, HUBERT Stéphanie, PINAULT Sabine, MM :
BIASUCCI Christian, CADIOU Eric, DELOISON Yann, ROLLAND Etienne

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BORDAIS Delphine à M. DELOISON Yann, PARE Lyne à Mme
PINAULT Sabine, MM : MILLET Laurent à M. ROLLAND Etienne, ROSIAK Sébastien à M. MOTTE Patrice

Absent(s) : Mme BETTING Monique, M. PASCAUD Gilles

Nombre de membres
 Afférents au Conseil  municipal : 14
 Présents : 8

Date de la convocation : 07/11/2017
Date d'affichage : 07/11/2017

Acte rendu executoire
après dépôt en Préfecture de Melun
le : 14/11/2017

et publication ou notification
du  :

A été nommé(e) secrétaire : M. DELOISON Yann

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

M le maire propose le retrait de la délibération : fixation du nombre d'adjoints au maire. Cette proposition est
acceptée à l'unanimité.

Objet(s) des délibérations
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Dépenses d'investissement
réf : 2017_059
L'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise le Maire à engager, liquider
et mandater entre le 1er janvier et la date d'adoption du budget primitif, des dépenses nouvelles
imputables à l'exercice en cours, le montant des crédits susceptibles d'être ainsi engagés étant limité,
en section de fonctionnement, à celui des crédits inscrits au budget de l'exercice précédent.



En ce qui concerne les dépenses nouvelles d'investissement, le Conseil Municipal peut autoriser le
Maire à engager et mandater par anticipation de telles dépenses, mais dans une limite fixée au quart
des crédits ouverts au titre de l'exercice antérieur, déduction faite des dépenses relatives au
remboursement de la dette. Les délibérations prises à ce titre doivent préciser l'affectation des
dépenses autorisées et leur montant.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DECIDE d'autoriser Monsieur le Maire, en application de l'article L 1612-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, à engager et à mandater par anticipation, avant le vote du budget primitif
2018, les dépenses suivantes :

- 202 (frais d'étude PLU) pour un montant de 1 162.50€
- 2051 (concession, licences, ...) pour un montant de 238.75€,
- 2121 (plantations d'arbres et d'arbustes) pour un montant de 125€
- 21316 (équipements du cimetière) pour un montant de 2 233.75€,
- 21318 (autres bâtiments publics) pour un montant de 17 387.50€,
- 2135 (installations générales, agencements, aménagements des constructions) pour un montant de
18 336.75€,
- 2152 (installation de voirie) pour un montant de 150€,
- 21538 (autres réseaux) pour un montant de 21 300€,
- 21578 (Autre matériel et outillage de voirie) pour un montant de 750€,
- 2158 (autres installations mat., out. tech.) pour un montant de 3 450€,
- 2184 (mat. de bureau et informatique) pour un montant de 250€,
- 2188 (autres immobilisations corporelles pour un montant de 825€,
- 2313 (constructions) pour un montant de 62 000€.
Ces montants seront repris lors du vote du budget.

A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0)

Choix du bureau d'étude pour la rénovation de l'annexe de la mairie en vue de la création d'une
bibliothèque
réf : 2017_060
Vu la proposition d'honoraires de maîtrise d'oeuvre et de mission d'ordonnancement, pilotage et
coordination (OPC) du bureau d'étude CERBA situé au 185 rue Robert Schuman 77 350 LE MEE SUR
SEINE pour la rénovation de l'annexe de la mairie en vue de la création d'une bibliothèque pour un
montant de travaux estimé à 90 000€ soit un montant d'honoraires :
5 850€ HT soit 7 020€ TTC pour la mission de base
2 610€ HT soit 3 132€ TTC pour la mission en option OPC
soit un montant total 8 460€ HT soit 10 152€ TTC

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
DECIDE de retenir le bureau d'étude CERBA pour la rénovation de l'annexe de la mairie en vue de la
création d'une bibliothèque pour un montant de :
5 850€ HT soit 7 020€ TTC pour la mission de base
2 610€ HT soit 3 132€ TTC pour la mission en option OPC
soit un montant total 8 460€ HT soit 10 152€ TTC
AUTORISE le maire à signer tous documents afférents à ce dossier.

A la majorité  (pour : 10 contre :  1 M CADIOU  abstentions : 1 Mme HUBERT)

Choix du bureau d'étude pour la restructuration de la mairie
réf : 2017_061
Vu la proposition d'honoraires de maîtrise d'oeuvre et de mission d'Ordonnancement, pilotage et
coordination (OPC) du bureau d'étude CERBA situé au 185 rue Robert Schuman 77 350 LE MEE SUR
SEINE pour la restructuration de la mairie pour un montant de travaux estimé à 375 500€ soit un
montant d'honoraires :
24 407.50€ HT soit 29 289€ TTC pour la mission de base
10 889.50€ HT soit 13 067.40€ TTC pour la mission en option OPC
soit un montant total 35 297€ HT soit  40 178.50€ TTC



Après en avoir délibéré, le conseil municipal
DECIDE de retenir le bureau d'étude CERBA pour la restructuration de la mairie pour un montant de :
24 407.50€ HT soit 29 289€ TTC pour la mission de base
10 889.50€ HT soit 13 067.40€ TTC pour la mission en option OPC
soit un montant total 35 297€ HT soit  40 178.50€ TTC
AUTORISE le maire à signer tous documents afférents à ce dossier

A la majorité  (pour : 9 contre :  1 M CADIOU  abstentions : 2 Mme HUBERT et M ROLLAND)

Don d'un banc et de végétaux
réf : 2017_062
Vu l'article L.2242-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le courrier en date du 02/11/2017 par lequel Mme DESRUES Maryse Présidente de l'association "Il
était une fois Blandy" souhaite faire un don à la Commune de Blandy les Tours d'une somme de 1
040€.

Considérant que la donation dont il s’agit est destinée à l'achat d'un banc et de végétaux en mémoire
de Mme MOIGNARD Annie

Il est proposé d’accepter définitivement le don,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
ACCEPTE le don d'un montant de 1 040€ avec ses conditions et charges.

A la majorité  (pour : 10 contre :  1 M CADIOU    abstentions : 1 Mme HUBERT )

Questions diverses :

Bibliothèque
Mme HUBERT Stéphanie s'interroge sur le devenir de la salle "bibliothèque" après son
déménagement à côté de la mairie.
M MOTTE Patrice indique que pour le moment il n'existe aucun projet du fait du problème
d'accessibilté PMR.

Vol au local technique
Durant le week-end du 4-5 novembre 2017, le local technique de la commune a été fracturé et tout
l'outillage ainsi que les machines (tronçonneuse, débroussailleuse... ) ont été dérobés. Le maire a
déposé plainte à la gendarmerie et la déclaration de vol auprès de l'assurance est en cours. Suite à ce
vol, une étude est menée pour sécuriser les locaux.

Droit de préemption mené par la SAFER
Suite à l'intervention de la SAFER pour exercer un droit de préemption sur une parcelle, le vendeur
s'est rétracté.

Hommage à Annie MOIGNARD
Un hommage va être rendu à Mme MOIGNARD Annie le samedi 9 décembre à 11h (près de l'abri
bus)

Voeux de la municipalité
Les voeux de la municipalité se dérouleront le dimanche 14 janvier à 16h à la salle polyvalente Henri
Hanneton.
M le maire demande à Mme HUBERT si les jeunes de l'association du CCRB peuvent animer cette
cérémonie en organisant un petit concert. 

Fibre optique
M CADIOU Eric interpelle le conseil suite à une remarque d'un administré concernant la crainte de
nuisances sonores causées par la ventilation du NRO. M le maire a déjà rassuré cet administré en lui
expliquant que si la ventilation du NRO devait engendrer des nuisances sonores, la commune
demanderait à l'entreprise de faire le nécessaire pour y remédier.



Modification du PLU
M CADIOU Eric souhaite connaitre l'avancement du dossier relatif à la modification du PLU. M le maire
explique que le bureau d'étude doit transmettre en mairie le dossier dans les semaines à venir pour
qu'il soit consultable lors de l'enquête publique qui se déroulera du 15 janvier au 15 février 2018.

Séance levée à: 22:15

 En mairie, le   14/11/2017
 Le Maire
 Patrice MOTTE


