
République Française
Département Seine et Marne
Commune de Blandy Les Tours

Compte rendu de séance

Séance du 15 Octobre 2018

L' an 2018 et le 15 Octobre 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, ROLLAND Etienne, ROSIAK Sébastien

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme PARE Lyne à Mme PINAULT Sabine, MM : CADIOU Eric à Mme
HUBERT Stéphanie, MILLET Laurent à M. ROLLAND Etienne

Absent(s) : M. PASCAUD Gilles

Nombre de membres
 Afférents au Conseil  municipal : 13
 Présents : 9

Date de la convocation : 09/10/2018
Date d'affichage : 09/10/2018

Acte rendu executoire
après dépôt en Préfecture de Melun
le : 16/10/2018

et publication ou notification
du  :

A été nommé(e) secrétaire : Mme BORDAIS Delphine

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

Objet(s) des délibérations
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Avenant à la convention avec la commune de BLANDY LES TOURS pour les actions du contrat CLAIR :
requalification et modifications de la convention
réf : 2018_046
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5214-16-1 et suivants,

Vu l’article 3 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses



rapports avec la maîtrise d’ouvrage privée, dite loi « MOP » ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2012-02 du 12 janvier 2012 adoptant le projet de
territoire global,

Vu le contrat CLAIR signé par le Département et la CCVC en date du 14 mai 2012

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2015_42/8.4 du 13 octobre 2015 demandant une
année de prorogation pour la réalisation d’un programme d’actions pour l’année 2016, et l’avenant N°1
correspondant signé le 29 juillet 2016

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2016_112/8.4 du 18 Avril 2016 établissant le
programme d’actions 2016 du contrat Clair,

Vu les délibérations du conseil communautaire de CCVC N°2016_155 à N°2016_167 en date du 11
Octobre 2016 autorisant le Président à signer des conventions dites de co-maitrise d’ouvrage avec
chacune des communes membres, et vu les délibérations des communes correspondantes,

Vu chacune des conventions en question signées par le Président de la CCVC et le maire en exercice
de chaque commune, en date du 10 novembre 2016,

Vu le courrier de la Préfecture de Seine-et-Marne en date du 8 décembre 2017 ayant pour objet
l’intégration du contrat CLAIR dans le cadre de la liquidation de la communauté de communes Vallées
et Châteaux

Considérant que dans ce courrier du 08 décembre 2017, la Préfecture de Seine-et-Marne demande
expressément que dans le processus de dissolution de CCVC, soit conclu des avenants aux
conventions dites de co-maitrise d’ouvrage pour les requalifier en conventions de délégation de
maitrise d’ouvrage sur le fondement de l’article 3 de la loi MOP,

Considérant qu’il convient de modifier les dispositions des conventions initiales pour la récupération du
FCTVA, afin de correspondre aux dispositions de l’article R1615-1 et suivant du CGCT et aux
modalités prévues de dissolution et de liquidation de CCVC validées par la DDFIP

Considérant qu’il convient de compléter les conventions initiales pour mettre à jour les nouveaux coûts
globaux des actions communales dans le cadre du contrat Clair, et notamment les participations des
communes au financement de celles-ci

Considérant que pour modifier les conventions initiales dites de co-maitrise d’ouvrage sur la base des
éléments exposés précédemment, il convient de conclure un avenant à chacune des conventions en
question

Considérant l'avenant à la convention initiale jointe à la présente délibération,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
VALIDE l'avenant N°1 à la convention initiale dite de co-maitrise d’ouvrage avec la commune de
BLANDY LES TOURS
AUTORISE M. le Maire à signer cet avenant

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

Dissolution de la Communauté de Communes Vallées et Châteaux : Convention de liquidation fixant les
principes directeurs de la dissolution de la CCVC
réf : 2018_047
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-25-1, L.5211-26 et
L.5214-28,



Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 35-IV et 114 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°73-BCCD-014 du 8 février 1973, modifié, portant création du district de « la
région du Châtelet en Brie » ;

Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCL-2010 n°38 du 20 avril 2010, modifié, portant modification des
statuts de la communauté de communes de « la région du Châtelet en Brie », et notamment de sa
dénomination en communauté de communes des « Vallées et Châteaux » ;

Vu l’arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/n°28 en date du 30 mars 2016 portant approbation du
schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de la Seine-et-Marne,

Vu l’arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/n°88 en date du 14 novembre 2016 portant extension du
périmètre de la Communauté d’agglomération de Melun Val de Seine à compter du 1er janvier 2017,

Vu l'arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/103 en date du 10 décembre 2016 portant création à
compter du 1er janvier 2017 d'une communauté de communes qui portera le nom de « Brie des
rivières et châteaux » sur le territoire des communes d'Andrezel, Argentières, Beauvoir, Blandy,
Bombon, Champdeuil, Champeaux, Le Châtelet-en-Brie, Châtillon-la-Borde, Chaumes-en-Brie,
Coubert, Courquetaine, Crisenoy, Echouboulains, Les Ecrennes, Evry-Grégy-sur-Yerre, Féricy,
Fontaine-le-Port, Fouju, Grisy-Suisnes, Guignes, Machault, Moisenay, Ozouer-le-Voulgis, Pamfou,
Saint-Méry, Sivry-Courtry, Soignolles-en-Brie, Solers, Valence-en-Brie et Yèbles à compter du 1er
janvier 2017 ;

Vu l’arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/n°126 en date du 22 décembre 2016 de dessaisissement
de compétences de la Communauté de communes Vallées et Châteaux (CCVC) à compter du 1er
janvier 2017 ;

Vu la délibération n° 2018_23 du 13 septembre 2018 de la CCVC approuvant la convention de
liquidation fixant les principes directeurs de la dissolution de la Communauté de communes Vallées et
Châteaux,

Considérant que le préfet a sursis à la dissolution dans l’attente d’un accord des membres sur les
conditions de la liquidation et du règlement des opérations comptables ;

Considérant que la Direction Départementale des Finances Publiques a donné son accord à la
proposition de convention de liquidation fixant les principes directeurs de la dissolution de la CCVC ;

Après en avoir délibéré., le Conseil Municipal :

APPROUVE la convention de liquidation fixant les principes directeurs de la dissolution de la
Communauté de communes Vallées et Châteaux joint en annexe à la présente délibération.

AUTORISE le Maire à signer la convention

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

Révision des statuts de la CCBRC
réf : 2018_048
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire,

Vu la loi « NOTRe » n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment ses articles 35, 64 et 81 ;



Vu l’arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/103 du 10 décembre 2016 portant création de la
Communauté de communes de Brie des rivières et châteaux ;

VU la délibération n° 2017-04 du 12 janvier 2017 et la délibération n° 2017-22 du 2 février 2017 portant
sur la définition de l’intérêt communautaire action sociale

VU la délibération n°2018-77-01 du 6 avril 2018 portant déclaration d’intérêt communautaire
concernant le portage de repas sur le territoire de la communauté de communes relativement à la
compétence action sociale.

VU la délibération n°2018-96 du 29 mai 2018 portant déclaration d’intérêt communautaire sur  la
compétence action sociale.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 5214-16, L.
5211-17 et L. 5211-20  et suivants ;

Vu la délibération n° 2018_118 du 26 juin 2018 de la CCBRC,

VU la délibération n°2018-118 du 26 juin 2018 portant sur la révision des statuts de la CCBRC

VU la délibération n°2018-119 du 26 juin 2018 portant sur la définition de l'intérêt communautaire

M. le Maire informe que lors du conseil communautaire du 26 juin dernier, il a été voté les
modifications de statuts.

Une erreur s’est glissée dans la dénomination de la CCBRC et il a été omis de mentionner dans les
statuts la contribution au budget du service départemental d’incendie et de secours

La CCBRC a délibéré de nouveau le 27 septembre 2018 sur les statuts modifiés ainsi :

 Article 3 : Nom de la communauté 

Elle prend la dénomination de :

« COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIE DES RIVIERES ET CHATEAUX »

 Article 6.3 : Compétences supplémentaires la rédaction de la compétence selon les termes
suivants : 

5) En matière de lutte contre l’incendie et de secours :

Contribution financière de la CCBRC en lieu et place des communes au fonctionnement 
 du SDIS.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

APPROUVE le projet de statuts de la Communauté de Communes Brie des Rivières et Château
figurant en annexe avec effet au 1er Juillet 2018.

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

Approbation de la modification du Plan Local d'Urbanisme
réf : 2018_049
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.123-13-1, L.123-13-2, R.123-19, R123-24 et
R.123-25;

Vu la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des
démarches administratives;



Vu la loi n°2015-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR);

Vu le Plan Local d'Urbanisme de Blandy les Tours, approuvé le 15 février 2013;                         

Vu l'arrêté municipal en date du 20 décembre 2016 prescrivant une procédure de modification du Plan
Local d'Urbanisme;

Vu l'arrêté de M le Maire en date du 15 janvier 2018 prescrivant la mise à l'enquête publique de la
modification du Plan Local d'Urbanisme;

Vu les mesures de publicité accomplies;

Vu le bon déroulement de l'enquête publique qui s'est tenue du 05 février 2018 au 06 mars 2018;

Vu les résultats de l'enquête publique, le rapport et l'avis favorable du commissaire-enquêteur, et ses
conclusions motivées du 07 mai 2018;

M le Maire
PRESENTE le bilan des avis qui ont été joints au dossier par les personnes publiques associées, des
observations du public et du rapport du commissaire-enquêteur (notamment l'avis favorable et ses
conclusions motivées);

CONSIDERANT que les résultats dela dite enquête justifient des modifications mineures du projet
listées ci-après :
- Suppression de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) n°2
- Modification de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) n°1 :
 - Voies de desserte supprimées
 - Stationnement des autocars supprimé
 - Aménagement paysager de type prairie / verger avec balisage poteaux bois 

PRESENTE le projet définitif c'est-à-dire des documents complétés, datés, sans annotation, et prêts à
être approuvés par le Conseil Municipal.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

ENTENDU l'exposé de M le Maire

CONSIDERANT que les modifications mineures apportées au projet résultent des avis des personnes
publiques associées, des observations du public et du rapport du commissaire-enquêteur et qu'elles
ne remettent pas en cause l'économie générale du projet.

APPROUVE la modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Blandy les Tours telle
qu'elle est annexée à la présente délibération.

DIT que la présente délibération sera transmise, accompagnée du dossier de modification à Mme le
Préfet de Seine et Marne.

DIT que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du Code
de l'urbanisme
- d'un affichage en mairie durant un mois
- d'une mention en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département

DIT que la présente délibération sera exécutoire :
- dès réception par les services de Mme le Préfet de Melun
- après l'accomplissement des mesures de publicité précitées.

DIT que conformément à l'article L.123-10 du Code de l'urbanisme, le dossier de la modification du
Plan Local d'Urbanisme approuvé est tenue à la disposition du public à la mairie de Blandy les Tours
ainsi qu'à la préfecture de Melun aux jours et heures habituels d'ouverture.



A la majorité  (pour : 10 contre :  2 HUBERT / CADIOU abstentions : 0)

Questions diverses :

SDESM : Pose d'enregistreurs de tension
Le SDESM souhaite vérifier la qualité de desserte électrique et ainsi planifier d'éventuels travaux de
renforcement de réseau. Pour cela, le SDESM sollicite la commune pour obtenir la liste de 3 à 5
usagers favorables à cette campagne qui se déroulera à l'hiver 2019. Les enregistreurs seraient posés
aux bornes aval des disjoncteurs situés en partie privative pendant 8 jours consécutifs. Trois
conseillers municipaux se sont proposés. La mairie demandera à 2 ou 3 adminitrés supplémentaires.

Panneaux d'affichage
La commune rappelle à toutes les associations notamment extérieures à la commune que l'utilisation
de colle est interdite sur les panneaux au profit de bande adhésive.

Travaux mairie
Mme HUBERT Stéphanie demande :
- où se situera l'entrée du bâtiment de la future bibliothèque?
- est-ce que les WC publics vont être reconstruits?

M MOTTÉ Patrice l'informe que l'entrée se fera par la cour de la mairie par mesures de sécurité et que
les WC publics vont bien être reconstruits.

Séance levée à: 21:40

 En mairie, le   16/10/2018
 Le Maire
 Patrice MOTTE


