
République Française
Département Seine et Marne
Commune de Blandy Les Tours

Compte rendu de séance

Séance du 26 Février 2016

L' an 2016 et le 26 Février à 19 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, PINAULT Sabine, MM : BIASUCCI Christian, DELOISON Yann

Excusé(s) ayant donné procuration : M. ROSIAK Sébastien à M. MOTTE Patrice
Excusé(s) : MM : CADIOU Eric, MILLET Laurent, PASCAUD Gilles, ROLLAND Etienne

Nombre de membres
 Afférents au Conseil  municipal : 14
 Présents : 9

Date de la convocation : 23/02/2016
Date d'affichage : 23/02/2016

Acte rendu executoire
après dépôt en Préfecture de Melun
le : 27/02/2016

et publication ou notification
du  :

A été nommé(e) secrétaire : Mme BORDAIS Delphine

Le compte rendu de la séance précédente a été adopté à l'unanimité

Objet(s) des délibérations

SOMMAIRE

Demande de subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) - 2016_009
Demande de subvention au titre du fonds de soutien à l'investissement public local - 2016_010

Demande de subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
réf : 2016_009
Vu l'article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant
création d'une dotation d'équipement des territoires ruraux DETR,

M le Maire expose que le projet de création d'une bibliothèque est susceptible de bénéficier
d'une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux DETR au titre du
"développement local économique, touristique, social et environnemental" selon le devis
d'une entreprise le coût prévisionnel s'élève à  88 516 € HT soit 106 219.20 € TTC



Le plan de financement de cette opération serait le suivant :

Bibliothèque :
coût total : 88 516 € HT
Subvention DETR sollicitée 40% soit 35 406.40€
Subvention au titre du fonds de soutien 40% soit 35 406.40€
Part communale : 17 703.20 € HT soit 35 406.40 € TTC

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
ADOPTE le plan de financement exposé ci-dessus
SOLLICITE une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux DETR

Les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2016

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

Demande de subvention au titre du fonds de soutien à l'investissement public local
réf : 2016_010
Dans le cadre de la loi de finances 2016, un fonds a été créé pour soutenir l'investissement des
communes et intercommunalités,

M le Maire expose que les projets concernant la salle polyvalente, la mairie et la bibliothèque
sont susceptibles de bénéficier d'une subvention au titre du fonds de soutien à l'investissement
public local au titre de la rénovation thermique, de la mise aux normes des équipements
publics et notamment de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et de la
rénovation de bâtiments et équipements municipaux liés aux services publics (dont les
équipements culturels, de santé, sportifs ou de loisirs) selon le devis d'un bureau d'étude le
coût prévisionnel s'élève à 610 675.46 € HT soit  732 810.56 € TTC

Le plan de financement de cette opération serait le suivant :
Salle Polyvalente :
coût total : 355 511.46 € HT
Subvention au titre du fonds de soutien 80% soit 284 409.17€

Mairie :
coût total : 166 648 € HT
Subvention au titre du fonds de soutien 80% soit 133 318.40€

Bibliothèque :
coût total : 88 516 € HT
Subvention DETR sollicitée 40% soit 35 406.40€
Subvention au titre du fonds de soutien 40% soit 35 406.40€

coût total de l'opération : 610 675.46 € HT
Subvention DETR pour la bibliothèque : 35 406.40€
Fonds de soutien  :  453 133.97€
Part communale :  122 135.09€ HT soit 244 270.19€ TTC



Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
ADOPTE le plan de financement exposé ci-dessus
SOLLICITE une subvention au titre du fonds de soutien à l'investissement public local

Les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2016

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

Questions diverses :

Séance levée à: 20:05

 En mairie, le   27/02/2016
 Le Maire
 Patrice MOTTE


