
République Française
Département Seine et Marne
Commune de Blandy Les Tours

Compte rendu de séance

Séance du 18 Mars 2019

L' an 2019 et le 18 Mars 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 des Mariages
sous la présidence de  MOTTE Patrice Maire

Présents : M. MOTTE Patrice, Maire, Mmes : AUBRY Béatrice, HUBERT Stéphanie, PINAULT Sabine, MM :
BIASUCCI Christian, DELOISON Yann, MILLET Laurent, ROLLAND Etienne

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDAIS Delphine à M. MOTTE Patrice
Excusé(s) : Mme PARE Lyne, MM : CADIOU Eric, ROSIAK Sébastien
Absent(s) : M. PASCAUD Gilles

Nombre de membres
 Afférents au Conseil  municipal : 13
 Présents : 8

Date de la convocation : 13/03/2019
Date d'affichage : 13/03/2019

Acte rendu executoire
après dépôt en Préfecture de Melun
le : 19/03/2019

et publication ou notification
du  :

A été nommé(e) secrétaire : Mme HUBERT Stéphanie

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

A l'unanimité des présents, il a été decidé de retirer de l'ordre du jour la délibération relative au tarif des
photocopies

Objet(s) des délibérations
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Adhésion au dispositif de Conseil en Energie Partagé (CEP) mis en place par le SDESM
réf : 2019_011
Considérant que la commune de Blandy les Tours souhaite utiliser le service CEP du
SDESM ;

Considérant que le service CEP est de 1€/habitant pour 3 ans ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

• SOLLICITE  le SDESM au travers de son service de conseil en énergie partagé

• AUTORISE le maire à signer la convention d’adhésion au dispositif de conseil en énergie
partagé.

• AUTORISE le maire à signer le mandat d’autorisation du SDESM et de son prestataire
pour récupérer les données énergétiques de la commune.

A l'unanimité  (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0)

Dépenses d'investissement
réf : 2019_012
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 et à l'exclusion des restes à réaliser et des opérations d'ordre. 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
2019, les dépenses suivantes :

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles :  2 515.50€
- 202 (frais d'étude PLU) pour un montant de 590.50€
- 2031 (frais d'études) pour un montant de 1 250€
- 2051 (concession, licences, ...) pour un montant de 675€,

Chapitre 21 Immobilisations corporelles :  21 406.26€
- 2128 (autres agencements et aménagements de terrains) pour un montant de 3 000€
- 21318 (autres bâtiments publics) pour un montant de 7 950€,
- 2135 (installations générales, agencements, aménagements des constructions) pour un montant de
4 027.50€,
- 2152 (installation de voirie) pour un montant de 635€,
- 21534 (réseaux d'électrification) pour un montant de 268.25€
- 21578 (Autre matériel et outillage de voirie) pour un montant de 4 133€,
- 2158 (autres installations mat., out. tech.) pour un montant de 710€,
- 2183 (matériel de bureau et matériel informatique) pour un montant de 125€
- 2188 (autres immobilisations corporelles pour un montant de 557.50€,

Chapitre 23 Immobilisations en cours :  183 171.46€
- 2313 (constructions) pour un montant de  143 046.46€,
- 2315 (installations, matériel et outillage techniques) pour un montant de 40 125€

A l'unanimité  (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0)



Dissolution de la Communauté de communes Vallées et Châteaux
réf : 2019_013
Vu l'arrêté préfectoral en date du 19 novembre 2018 portant dissolution de la Communauté de
Communes Vallées et Châteaux,

Vu le tableau de répartition du budget principal et les excédents BA aide ménagère M22

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
ACCEPTE les montants suivants :

Excédent d'investissement 001 : 2 076.83€
Excédent de fonctionnement 002 : 28 688.69€

DECIDE d'intégrer ces montants au BP 2019

A l'unanimité  (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0)

Règlement du solde de la facture pour les travaux d'éclairage public Place des Tours et Rue du Pont
Paillard
réf : 2019_014
Vu la délibération n°2017-007 en date du 20/02/2017 relatif aux travaux sur le réseau d'éclairage
public 2017 pour un montant total de
72 623.04€ TTC

Considérant qu'un règlement de 51 271.92€ a été effectué le 19/10/2017

Considérant que des travaux supplémentaires ont été effectués pour un montant de 1 211.62€ TTC

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
AUTORISE le maire à règler le solde de 22 562.74€ TTC                

A l'unanimité  (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0)

Approbation du compte de gestion 2018
réf : 2019_015
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes
du comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer
sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos
dressé par le receveur municipal.

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes,
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à
recouvrer et des restes à payer,

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et
suffisamment justifiées,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal



APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018.
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

A l'unanimité  (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0)

Approbation du compte administratif 2018
réf : 2019_016
En application de l’article L.2121-14 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal
élit un président de séance ad hoc pour débattre et voter le compte administratif.

Mme PINAULT Sabine, élue Présidente de séance, rapporte le compte administratif de
l’exercice 2018, dressé par M. le Maire.

Mme PINAULT Sabine, Présidente de séance :
• Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2018
• Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :

Fonctionnement :
Dépenses   461 252.30€
Recettes   577 942.95€
Résultat reporté 2017  360 515.84€
Résultat de Fonctionnement  477 206.49€

Investissement :
Dépenses   261 024.60€
Recettes   93 715.44€
Résultat reporté 2017    - 149 178.44€
Résultat d'Investissement  - 316 487.60€
Restes à réaliser  -78 782.64€

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12, L. 2121-14 et
L. 2121-31,

Vu la délibération n° 2019-015 du 18/03/2019 approuvant le compte de gestion de la commune pour
l’exercice 2018 présenté par le receveur municipal,

Vu le compte administratif de l’exercice 2018 de la commune présenté par Mme PINAULT Sabine la
Présidente de séance,

M. le Maire ayant quitté la séance,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

APPROUVE le compte administratif de la commune pour l’exercice 2018 du budget principal en
section de fonctionnement et en section d'investissement.

A l'unanimité  (pour : 7 contre :  0 abstentions : 0)

Affectation de résultat
réf : 2019_017
En application de l'instruction budgétaire et comptable M14, il convient de décider de l'affectation de
l'excédent de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2018 du budget principal
de la commune.

Résultat de fonctionnement :

Résultat de l'exercice   116 690.65€



Résultat antérieurs reportés  360 515.84€
Résultat à affecter   477 206.49€

Solde d'exécution de la section d'investissement :

Solde d'exécution d'investissement    - 316 487.60€
Solde des restes à réaliser     - 78 782.64€
Besoin de financement      395 270.24€

Compte tenu que la section d'investissement est en déficit, il convient d'affecter au compte 1068
"excédents de fonctionnement capitalisés" pour couvrir ce besoin de financement en votant la somme
de 395 270.24€.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2311-5, R.2311-11 et
R.2311-12,

Vu le compte administratif 2018 du budget principal de la commune approuvé par délibération
2019-016 du 18/03/2019,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
DECIDE d'affecter les résultats de l'exercice 2018 de la manière suivante :

 - Affectation de l'excédent de la section de fonctionnement au compte R 002 (Résultat de
fonctionnement reporté)
soit un montant de 81 936.25€
 - Affectation du déficit de la section d'investissement au compte D 001 (Solde d'exécution de
section d'investissement)
soit un montant de 316 487.60€
- Affectation au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés)
soit un montant de 395 270.24€

A l'unanimité  (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0)

Mise en conformité réglementaire du Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, Sujétions, Expertises et à
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP)
réf : 2019_018
Vu le code général des collectivités territoriales

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 88,

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique,

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88
de la loi du 26 janvier 1984 précitée,



Vu le décret n° 2014-513 du 16 décembre 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat, modifié par le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016,

Vu le décret n° 2014-1526 du 20 mai 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,

Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,

Vu la circulaire NOR  RDFF1427139 C du 05/12/2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnelle,

Vu les arrêtés ministériels du

- 19 mars 2015 et 17 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps
des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en
référence pour les cadres d’emploi des rédacteurs territoriaux (catégories B)

- 20 mai 2014, 26 novembre 2014 et 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n°
2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime
indemnitaire est pris en référence pour les cadres d’emploi des adjoints administratifs
territoriaux (catégories C)

- 28 avril 2015 et 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des
adjoints techniques des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en
référence pour les cadres d’emploi des adjoints techniques territoriaux et des agents de
maîtrise (catégories C)

fixant les montants de référence pour les corps et services de l'Etat ;

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 06/12/2016

Vu la délibération n°2016-066BIS mettant en place le RIFSEEP de la commune de Blandy les Tours

Vu la circulaire ministérielle du 3 avril 2017 concernant la mise en place du RIFSEEP

Le RIFSEEP se substitue aux primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour
lesquelles un maintien est explicitement prévu.

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions
d’attribution des indemnités, il est proposé d’instituer un régime indemnitaire composée de deux parts
selon les modalités ci-après.

Le Maire propose à l’assemblée,

Article 1 : Bénéficiaires

Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :

 Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel



 Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel

 Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps
partiel.

Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération :

 Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir...)

Seuls sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants : 
Rédacteurs, adjoints administratifs, agents de maîtrise, adjoints techniques

Article 2 : Parts et plafonds

Le régime indemnitaire est composé de deux parts : une part fixe (IFSE) liée notamment aux fonctions
et une part variable (CI) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir

Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions
défini conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente délibération. La somme des deux
parts ne peut dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.

La part variable ne peut excéder 50% du montant global des primes attribué au titre du RIFSEEP

Les plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis à l’article
3 de la présente délibération. 

Le nombre de groupes de fonctions ainsi que le plafond global (la somme des deux parts) applicable
sont systématiquement et automatiquement ajustés conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur.

Article 3 : définition des groupes et des critères

Cadres d’emploi Groupe IFSE CIA

Rédacteurs

Groupe 1 : secrétariat de mairie, fonctions administratives
complexes, encadrement

12 000€ 2 000€

Adjoint
administratif

Groupe 1 : Secrétariat de mairie, responsabilité, technicité,
expertise, encadrement

Groupe 2 : Exécution, agent d’accueil

11 000€

6 000€

1 600€

2 000€

Agent de Maîtrise

Groupe 1 : responsabilité, technicité, expertise, encadrement

Groupe 2 : Exécution, contrôle et entretien

8 000€

6 000€

2 000€

2 000€

Adjoint technique Groupe 1 : responsabilité, technicité, expertise

Groupe 2 : Exécution, contrôle et entretien

6 000€

4 000€

2 000€

2 000€

Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque cadre d'emplois en fonction du nombre de
groupes fixé pour le corps d’emplois de référence



Définition des critères pour la part fixe (IFSE) : la part fixe tiendra compte des critères ci-après :

 Le groupe de fonctions

 Le niveau de responsabilité

 Le niveau d’expertise de l’agent

 Le niveau de technicité de l’agent

 Les sujétions spéciales

 L’expérience de l’agent

 La qualification requise

Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade, de cadre d’emploi à la
suite d’une promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un
concours. En l'absence de changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans.

Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec :

 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de
déplacement),

 Les dispositifs d’intéressement collectif,

 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,
astreintes, permanences…),

 La prime de responsabilité versée au DGS.

Définition des critères pour la part variable (CI) : le complément indemnitaire (part variable) tiendra
compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation professionnelle :

 Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs

 Les compétences professionnelles et techniques

 Les qualités relationnelles

 La capacité d’encadrement ou d’expertise

 La disponibilité et l’adaptabilité

Article 4 : modalités de versement

La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le
traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel et à temps non complet.

La part variable est définie annuellement et pourra être versée en 1 ou 2 fois au cours de l'année et est
non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

Article 5 : sort des primes en cas d’absence

La part fixe : En cas de congés accident du travail et maladie professionnelle et de congés d’adoption,
de maternité, de paternité, le versement de la part fixe est maintenu dans son intégralité.



En cas de congés maladie (CMO, CLM, CLD, CGM), il n’y aura aucune retenue les 5 premiers jours
consécutifs d’absence, hors jours d’hospitalisation, ne sont pas compris dans les jours d’absence les
samedis et dimanches, au-delà le versement de l’indemnité sera supprimée.

Article 6 : maintien à titre personnel

Le montant mensuel dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires antérieures
est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en place du
RIFSEEP.

Article 7 :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal

ADOPTE le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 01/04/2019

Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au
budget de la collectivité.

A la majorité  (pour : 8 contre :  0 abstentions : 1 Mme PINAULT)

Amortissements budget communal
réf : 2019_019
Monsieur le maire rappelle que les communes dont la population est égale ou supérieure à 3500
habitants sont tenus d’amortir. Les autres communes peuvent pratiquer les amortissements de façon
facultative.

Il précise que l’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce
procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler
dans le temps la charge relative à leur remplacement.

Vu l’article L2321-2, 28° du code général des collectivités territoriales,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 et notamment le compte 204 portant sur subventions
d'équipement versées aux organismes publics et privés,
et les subdivisions dudits compte d'investissement en ce qui concerne les présentes subventions
d'équipement pour les bâtiments et installations 2041582 et 20422
Considérant que les travaux d'enfouissement des réseaux de basse tension et de communications
électroniques sont considérés comme une subvention d'équipement versée,
Considérant que les subventions d'équipement versées doivent être obligatoirement amorties

Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque
bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante à l’exception toutefois :
- des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme qui sont
amortis sur une durée maximale de 10 ans ;
- des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée
maximale de 5 ans ;
- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans ;
- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de
leur utilisation si elle est plus brève ;
- des subventions d’equipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de 5 ans
lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les
aides à l’investissement consenties aux entreprises, sur une durée maximale de trente ans lorsqu’elles
financent des biens immobiliers ou des installations, ou de quarante ans lorsqu’elles financent des
projets d’infrastructures d’intérêt national (logement social, réseaux très haut debit...).

Il propose d'amortir les biens de la commune selon la méthode linéaire.



Après en avoir délibéré, le conseil municipal
DECIDE que les biens de la commune cités ci-dessous seront amortis de façon linéaire sur la durée
suivante :

2041582 Subventions d'équipement versées autres groupements bâtiments et installations
Durée 30 ans
20422 Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé  bâtiments et installations
Durée 30 ans

A l'unanimité  (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0)

Adoption du Budget Primitif 2019
réf : 2019_021
Mr le Maire présente le budget primitif 2019.
Le budget principal de ce budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses de la façon suivante :

Section de Fonctionnement : 673 199.94€

Section d' Investissement :  1 321 468.57€

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2312 et suivants,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal

APPROUVE le budget primitif 2019 du budget principal de la commune, par chapitre en section de
fonctionnement 673 199.94€ et en section d'investissement  1 321 468.57€

A la majorité  (pour : 8 contre :  0 abstentions : 1 Mme HUBERT)

Vote des taux d'imposition
réf : 2019_022
M le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
Les bases nettes d'imposition de la commune pour 2018 telles qu'elles ont été notifiées par les
services fiscaux sont les suivantes :

 - Taxe d'habitation 13.99 %
 - Taxe Foncière Bâti 12.16 %
 - Taxe Foncière non Bâti  40.97 % 

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1636B sexies et suivants,

Vu le budget primitif 2019 voté le 18/03/2019 par délibération n° 2019-022,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
FIXE les taux d'imposition pour l'année 2019 comme suit :

 - Taxe d'habitation 13.99 %
 - Taxe Foncière Bâti 12.16 %
 - Taxe Foncière non Bâti  40.97 %

A l'unanimité  (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0)

Séance levée à: 22:45

 En mairie, le   19/03/2019
 Le Maire
 Patrice MOTTE


