
République Française
Département Seine et Marne
Commune de Blandy Les Tours

Compte rendu de séance

Séance du 4 Avril 2016

L' an 2016 et le 4 Avril 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, PARE Lyne, PINAULT
Sabine, MM : BIASUCCI Christian, CADIOU Eric, DELOISON Yann, MILLET Laurent, ROLLAND Etienne,
ROSIAK Sébastien

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BETTING Monique à M. MOTTE Patrice, BORDAIS Delphine à M.
DELOISON Yann

Absent(s) : M. PASCAUD Gilles

Nombre de membres
 Afférents au Conseil  municipal : 14
 Présents : 11

Date de la convocation : 29/03/2016
Date d'affichage : 29/03/2016

Acte rendu executoire
après dépôt en Préfecture de Melun
le : 05/04/2016

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

Objet(s) des délibérations
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Approbation du compte de gestion 2015
réf : 2016_011
Mr le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à



l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les
budgets primitifs de l’exercice 2015 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 2015, 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,

Mr le Maire invite les conseillers à approuver ce compte de gestion avec lequel le compte administratif
se trouve en concordance

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

Vu le compte de gestion de la commune pour l'exercice 2015 présenté par le receveur municipal,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
APPROUVE le compte de gestion de la commune pour l'exercice 2015 établi par Mme le receveur
municipal.
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 : 12 contre :  0 abstentions : 0)

Approbation du compte administratif 2015
réf : 2016_012
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 2015,
dressé par M. le Maire.

Mme PINAULT Sabine, Présidente de séance :
• Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2015
• Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :

Fonctionnement :
Dépenses   572 773.44€
Recettes   762 063.84€
Résultat reporté 2014  153 543.72€
Résultat de Fonctionnement  342 834.12€

Investissement :
Dépenses   91 487.82€
Recettes   105 493.68€
Résultat reporté 2014    - 39 080.69€
Résultat d'Investissement  - 21 070.38€
Restes à réaliser  12 109.50€

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° 2016-011 du 04/04/2016 approuvant le compte de gestion de la commune pour



l’exercice 2015 présenté par le receveur municipal,

Vu le compte administratif de l’exercice 2015 de la commune présenté par Mme 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 2015 du budget principal en
section de fonctionnement et en section d'investissement.

A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0)

Affectation de résultat
réf : 2016_013
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 2015 du budget principal
de la commune.
Cet excédent constaté au compte administratif 2015 s'élève à 309 654.24€.

Compte tenu que la section d'investissement est en déficit de 33 179.88€, il convient d'affecter au
compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés" pour couvrir ce besoin de financement en
votant la somme de 33 179.88€.

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 2015 du budget principal de la commune approuvé par délibération
2016-012 du 04/04/2016,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
DECIDE d'affecter les résultats de l'exercice 2015 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 309 654.24€
 - Affectation de l'excédent de la section d'investissement au compte D 001 (Solde d'exécution de
section d'investissement)
soit un montant de 33 179.88€
- Affectation au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés)
soit un montant de 33 179.88€

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

Adoption du budget primitif 2016
réf : 2016_014
Mr le Maire présente le budget primitif 2016.
Le budget principal de ce budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses de la façon suivante :

Section de Fonctionnement : 907 194.50€

Section d' Investissement : 610 520.92€

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 2016 du budget principal de la commune, par chapitre en section de
fonctionnement et en section d'investissement



A la majorité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 1)

Vote des taux d'imposition 2016
réf : 2016_015
Mr le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
Les bases nettes d'imposition de la commune pour 2015 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 %
 - CFE                                17.52 % 

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

Vu l'état n°1259 portant notification des bases d'imposition des taxes directes locales 

Vu le budget primitif 2016 voté le 04/04/2016 par délibération n° 2016-017

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
FIXE les taux d'imposition pour l'année 2016 comme suit :

 - Taxe d'habitation 13.99 %
 - Taxe Foncière Bâti 12.16 %
 - Taxe Foncière non Bâti  40.97 %
 - CFE                                17.52 %

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

Demande de subvention au Fonds d'Equipement Rural (FER) pour l'acquisition et la réhabilitation d'un
hangar en local technique au 1 rue de la libération
réf : 2016_016
Vu le conseil départemental du 20 novembre 2015 portant création d'un fonds d'équipement rural
(FER)

Considérant la nécessité pour la commune de disposer d'un local technique pour y entreposer les
véhicules et le matériel communaux actuellement entreposés dans un local vétuste et dans une ferme
mise à disposition de façon temporaire par le Conseil Départemental ;

Monsieur le Maire expose que le projet d'acquisition des parcelles n° B1005 et B1008 comprenant un
bâtiment d'une surface d'environ 590m² répond à ce besoin et est susceptible de bénéficier d'une
subvention au titre des fonds d'équipement rural (FER).

Vu l'avis des Domaines en date du 09 février 2016 le bien est estimé à 135 000€.
Vu la délibération n°2016-004 du conseil municipal de Blandy les Tours autorisant l'acquisition de ces
parcelles pour un montant maximum de 120 000€ hors frais de notaire.

Le plan de financement de cette opération serait le suivant :
coût de l'acquisition : 120 000€ hors frais de notaire
coût des travaux : 23 839€
Coût total : 143 839€
FER : 50 000€
autofinancement communal : 93 839€

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
ADOPTE le plan de financement exposé ci-dessus
SOLLICITE une subvention au titre des fonds d'équipement rural (FER)

Les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2016



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

Contrat de maintenance éclairage public 2016-2020
réf : 2016_017
Vu le code des marchés publics ;

Vu l’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui charge le Maire de la
police municipale ;

Vu l’article L2212-2 du CGCT relatif à la police municipale dont l’objet est « d’assurer le bon ordre, la
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », et notamment l’alinéa 1° dans sa partie relative à
l’éclairage ;

Considérant que la commune de BLANDY LES TOURS est adhérente au Syndicat Départemental des
Energies de Seine et Marne (SDESM) ; 

Considérant que le Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM)  assurait une
prestation dans le cadre de l’entretien et la maintenance de l’éclairage public de ses communes
adhérentes ;

Considérant que le SDESM souhaite poursuivre cette prestation dans l’intérêt des dites communes ;

Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal,
DECIDE d’adhérer au nouveau contrat de maintenance préventive et corrective de l’éclairage public au
SDESM pour une durée de quatre ans (2016 à 2020).
Le forfait annuel des prestations de maintenance préventive et corrective pris en charge par le SDESM
comprend :
 - L’inventaire, l’étiquetage et la mise à jour du patrimoine.
 - Au point lumineux, le nettoyage et le remplacement de tous les organes en défaut au
 cours du contrat : lampe, appareillage d’alimentation (ballast), drivers LED, plaque
 électronique LED, câblerie et petit matériel.
 - Le contrôle annuel des supports et des luminaires.
 - A l’armoire, le nettoyage et le remplacement de tous les organes en défaut au cours du
 contrat : protections électriques, contacteurs, horloges et petit matériel.
 - Le contrôle annuel et réglage des organes de commande dans les armoires avec un
 relevé des consommations.
 - La remise d’un rapport annuel sur l’état du patrimoine avec des préconisations
 d’amélioration.
 - Un outil de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) destiné à gérer
 les installations d’éclairage public, qui permettra aux communes de connaître leur
 patrimoine et gérer les demandes et le suivi des interventions.

Les communes prendront en charge les prestations suivantes :
 - Les recherches de défauts.
 - Le mobilier non pris en charge par le SDESM (mâts, lanternes, armoires)
 - Le remplacement des lampes à vapeur de mercure défectueuses qui nécessitera le
   remplacement complet de la lanterne.
 - Les accidents et incidents non prévisibles (vandalisme, météo..).
 - Les travaux de rénovation et de mise en conformité.
 - Les travaux de création et d’extension.
 - Le traitement des déclarations de travaux (DT DICT).

AUTORISE le SDESM à consulter les entreprises pour le compte et le bénéfice des communes au
travers de ce nouveau marché et à négocier pour le bénéfice de la commune à travers ce contrat le
bordereau de prix correspondant aux prestations payées par la commune.

DIT que la compétence éclairage public reste communale.



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

Modification du taux de reversement de la taxe d'aménagement au syndicat des eaux Blandy les Tours -
Châtillon la Borde - Moisenay - Sivry Courtry
réf : 2016_018
Vu la délibération du 07/03/2013 du syndicat intercommunal des eaux de Blandy les Tours - Châtillon
la Borde - Moisenay - Sivry-Courtry décidant du reversement de 20% de la taxe d'aménagement
perçue l'année précédente par les communes adhérentes,

Vu la délibération n°2014-047 du 01/09/2014 du conseil municipal de Blandy les Tours relevant le taux
général de la taxe d'aménagement de 3 à 5%,

Considérant que les communes adhérentes n'ont pas instauré le même taux pour la taxe
d'aménagement :
Blandy les Tours : 5%
Châtillon la Borde : 4.5%
Moisenay : 3%
Sivry Courtry : 2.60%

M le maire propose que la taxe d'aménagement perçue en 2015 reversé au syndicat intercommunal
des eaux sur l'exercice 2016 reste à 20% et que le reversement de 2017 sur la taxe perçue en 2016
soit de 12%. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
APPROUVE la modification du taux de reversement de la taxe d'aménagement à 12% au syndicat
intercommunal des eaux de Blandy les Tours - Châtillon la Borde - Moisenay - Sivry-Courtry

A la majorité  (pour : 11 contre :  0 abstentions : 2)

Acceptation d'un don
réf : 2016_019
Vu l'article L.2242-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le courrier en date du 31/03/2016 par lequel M.MOIGNARD James liquidateur de l'association "Les
amis du château fort" souhaite faire un don à la Commune de Blandy les Tours d'une somme de 43
520€ (somme déténue au 31/03/2016),

Considérant que la donation dont il s’agit est destinée à "la création d'espace de loisirs en direction de
la jeunesse et de l'environnement"   ( bancs, arbres, aire d'évolution, tables de ping pong etc)

Il est proposé d’accepter définitivement le don,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
ACCEPTE le don d'un montant de 43 520€ avec ses conditions et charges.

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

Questions diverses :

Cabinet Médical
Suite à l'inscription sur TF1 - SOS VILLAGE-  une ostéopathe a pris contact avec la mairie pour visiter
le cabinet médical. Le rendez-vous est fixé le mardi 05 avril 2016.

Maison des associations
L'appel d'offres a démarré le 29/03/2016, à ce jour, une petite vingtaine d'entreprises ont retiré le
dossier de consultation des entreprises.



Fibre optique
Les travaux pour le déploiement de la fibre optique sur Blandy les Tours sont prévus courant 2017.
Les particuliers pourront en bénéficier à partir d'avril 2018.
L'implantation du noeud de raccordement optique (NRO) se situe sur la commune de Blandy les Tours
près de la parcelle de France Telecom chemin du réservoir. La commune va solliciter France Telecom
pour que cette implantation se situe sur leur parcelle soit par le biais d'une convention soit d'une
rétrocession.

Rando des 3 châteaux
La Rando des 3 châteaux est programmée pour le dimanche 10 avril 2016.
Des laissez-passer sont en cours de distribution dans les boites aux lettres des blandynois car la
circulation sera interdite dans le centre bourg.

Communauté de communes
Le préfet a arrêté le schéma départemental de coopération intercommunal de Seine et Marne. Le
périmètre est porté à 31 communes en y ajoutant Fontaine le Port. La commune de Maincy rejoint
l'agglomération de Melun.

Séance levée à: 23:00

 En mairie, le   05/04/2016
 Le Maire
 Patrice MOTTE


