
République Française
Département Seine et Marne
Commune de Blandy Les Tours

Compte rendu de séance

Séance du 16 Octobre 2017

L' an 2017 et le 16 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, BETTING Monique, BORDAIS Delphine,
HUBERT Stéphanie, PARE Lyne, MM : BIASUCCI Christian, CADIOU Eric, DELOISON Yann, MILLET Laurent,
ROLLAND Etienne, ROSIAK Sébastien

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme PINAULT Sabine à M. MOTTE Patrice

Absent(s) : M. PASCAUD Gilles

Nombre de membres
 Afférents au Conseil  municipal : 14
 Présents : 12

Date de la convocation : 09/10/2017
Date d'affichage : 09/10/2017

Acte rendu executoire
après dépôt en Préfecture de Melun
le : 17/10/2017

et publication ou notification
du  :

A été nommé(e) secrétaire : Mme BORDAIS Delphine

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

Le Maire propose l'ajout d'une délibération : Fusion du Syndicat intercommunal pour l’aménagement et
l’entretien du bassin du Ru d’Ancœur, du Syndicat intercommunal d’aménagement des Rus de la Noue et du
Châtelet et le Syndicat mixte pour l’aménagement du Ru de la Vallée Javot.
La proposition est acceptée à l'unanimité.

Objet(s) des délibérations
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Convention Département / Commune - Viabilité hivernale
réf : 2017_053
Vu l'expiration de la convention entre le Département et la Commune concernant la viabilité hivernale

Considérant la possibilité de reconduire cette coopération pour une durée de 3 ans

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
AUTORISE le maire à signer la convention et ses annexes avec le Département pour l'organisation de
la viabilité hivernale pour la période 2017-2020.

A l'unanimité  (pour : 13 contre :  0 abstentions : 0)

Agenda d'accessibilité programmée des établissements et installations recevant du public de la
commune (Ad'ap)
réf : 2017_054
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, et notamment son article 45 ;

Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour les personnes handicapées ;

Vu le décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

Vu le décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et
de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7
à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l'article 14 du
décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant
du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes
au public ;

Considérant que la commune est propriétaire d’établissements ou d’installations recevant du public
non accessibles au 31 décembre 2014 dans le respect des textes ci-dessus et que pour
ceux-ci un agenda d’accessibilité programmée (ADAP) doit être établi ;

Considérant que l’ADAP permet à la commune de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de ces
établissements après le 1er janvier 2015 et qu’il correspond à un engagement de réaliser les travaux
ou actions nécessaires à leur mise en accessibilité dans un délai déterminé ;

Après avoir pris connaissance du projet d’agenda d’accessibilité programmée établi et en avoir
délibéré, le conseil municipal
VALIDE le projet d’agenda d’accessibilité programmée de la commune et le coût induit,
AUTORISE M le maire à mettre en oeuvre ledit agenda d’accessibilité programmé et à signer tous
documents afférents à ce dossier.

A l'unanimité  (pour : 13 contre :  0 abstentions : 0)

Choix de l'entreprise pour la remise aux normes de l'électricité au local technique
réf : 2017_055
Vu le devis de l'entreprise CHARPENTIER 26 Rue Grande 77820 LES ECRENNES pour un montant
total de 3 812.25€ HT soit 4 574.70€ TTC pour la remise aux normes du réseau électrique au local
technique sis 1 rue de la libération

Après en avoir délibéré, le conseil municipal



DECIDE de retenir l'entreprise CHARPENTIER pour la remise aux normes du réseau électrique au
local technique sis 1 rue de la libération pour un montant total de 3 812.25€ HT soit 4 574.70€ TTC
AUTORISE le maire à signer tous documents afférents à ce dossier

A l'unanimité  (pour : 13 contre :  0 abstentions : 0)

Indemnités de conseil allouées au comptable du Trésor
réf : 2017_056
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat,
Vu l'arrêté ministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des
communes et établissement publics locaux,
Vu l'état liquidatif arrêté par le comptable public de la Trésorerie du Châtelet en Brie,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité
REFUSE de verser l'indemnité de conseil d'un montant de 316.89€ à Mme LAVALETTE Martine,
comptable public à la trésorerie du Châtelet en Brie conformément à l'état liquidatif joint à la demande.

A la majorité  (pour : 10 contre :  3 abstentions : 0)

Reconduction des bons d'achat de fin d'année pour les agents communaux
réf : 2017_057
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DECIDE de reconduire les bons d'achat de fin d'année pour les agents communaux sont considérés
comme bénéficiaires les agents titulaires et non titulaires, en leur attribuant des chèques CADHOC
pour un montant total de 1 200€ à partager entre les agents communaux, doit y être ajouté les
différents frais annexes (participation, expédition...)

A l'unanimité  (pour : 13 contre :  0 abstentions : 0)

Fusion du Syndicat intercommunal pour l’aménagement et l’entretien du bassin du Ru d’Ancœur, du
Syndicat intercommunal d’aménagement des Rus de la Noue et du Châtelet et le Syndicat mixte pour
l’aménagement du Ru de la Vallée Javot
réf : 2017_058
Monsieur le Maire expose la démarche de fusion engagée par les trois syndicats œuvrant sur les
affluents de rive droite de la Seine que sont l’Ancoeur, le Ru de la Noue, le Ru du Châtelet et le Ru de
la Vallée Javot.

En effet, les communautés de communes ou d’agglomération, qui se verront attribuer la compétence
(gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) » au 1er janvier prochain ne
constituent pas nécessairement le meilleur cadre d’exercice de ces compétences, qui doivent si
possible s’organiser par bassins versants, en s’appuyant sur les syndicats « historiques » couvrant a
minima 2 communautés. Cette fusion doit surtout permettre une mise en commun des moyens et
compétences, en vue d’une meilleure cohérence de l’entretien et de la surveillance des rivières et de
leurs bassins versants.

Donne lecture de l’arrêté préfectoral de projet de périmètre en date du 27 septembre 2017, et du projet
de statuts du futur syndicat résultant de la fusion.

Fait part de la lettre de notification en date du 27 septembre 2017 de la préfecture de Seine-et-Marne,
invitant les 3 syndicats fusionnant et les 31 communes du futur syndicat, de même que la
Communauté de communes du Pays de Montereau pour une commune, à se prononcer dans un délai
de 3 mois, en application de la procédure prévue par le L 5212-27 du CGCT.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,



DONNE son accord à la fusion entre le Syndicat intercommunal pour l’aménagement et l’entretien du
bassin du Ru d’Ancœur, le Syndicat intercommunal  d’aménagement des Rus de la Noue et du
Châtelet et le Syndicat mixte pour l’aménagement du Ru de la  Vallée Javot

APPROUVE les statuts  proposés pour le futur syndicat recouvrant la totalité de la compétence
GEMAPI, et qui sera dénommé « syndicat mixte des quatre vallées de la Brie ».

A l'unanimité  (pour : 13 contre :  0 abstentions : 0)

Questions diverses :

Maison des assistantes maternelles
Le projet avance, certains travaux ont débuté (destruction des sanitaires....), une réunion est prévue le
30 octobre pour valider les plans de la future MAM.

Modification du PLU
L'enquête publique concernant la modification du PLU devrait se dérouler du 15 janvier au 15 février
2018.

Commission Fibre Optique
Le NRO a été installé le 10 octobre dernier entre le chemin de la petite couture et le chemin du
réservoir, Eric CADIOU membre de la commission explique que le déploiement de la fibre devrait
s'effectuer en avril / mai 2018, la société ayant pris un peu de retard dans les travaux.

Bâtiment associatif
Suite à l'effraction qui s'est produite courant octobre au bâtiment associatif, Stéphanie HUBERT
propose qu'une alarme ou des barreaux aux fenêtres soient posés.
M le maire opte pour que les fenêtres qui ne sont pas équipées de barreaux le soit. 

Dépôt de pneus
Stéphanie HUBERT réitère sa question concernant le dépôt de pneus au sud du bois de Roiblay.
M le maire s'est renseigné auprès de l'entreprise Eric pneus pour l'évacuation de ces pneus, la
proposition est à l'étude.

Intervention de Mme BETTING Monique
Mme BETTING Monique souhaite prendre la parole et expose ses difficultés par rapport à son rôle de
présidente de la commission communication. Elle estime que les membres de la commission ne
s'impliquent pas assez dans l'élaboration du bulletin municipal.
Puis Mme BETTING exprime son désaccord avec M le maire au sujet de différents points ex : la mise
en page du bulletin, le fonctionnement de la commssion....

Séance levée à: 22:15

 En mairie, le   19/10/2017
 Le Maire
 Patrice MOTTE


