
 

 
1 

Département de Seine-et-Marne        République Française 

COMMUNE DE BLENNES 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE ORDINAIRE du 13 octobre 2021 

 

Conseillers en exercice : 14  Présents :  9  Votants :  12 
 
L’an deux mil vingt et un et le treize octobre, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la 
présidence de Pascal DALICIEUX, Maire 
Présents   :   DESHOUILLERES Marie-France – RENON Carine – DALICIEUX Pascal – MAYEN Jérôme – GERIN Patrick – 
MELOT Marc – ROBERT Jean François – YONNET Laurent – LE REST Tristan 
 Absentes représentées   :  TEXIER Barbara – PRISE Stéphanie -  BOUYERON Perrine 
Absentes : LAKEBIR Fatiha – VANACORE Valentine 
Secrétaire de séance : MELOT Marc  
  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Avant l’ouverture de la séance Pascal DALICIEUX présente à l’assemblée la secrétaire qui remplacera Sylvie 
GIBERT à compter du 1er janvier 2022 suite à son départ en retraite. 

-----∞----- 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 9 septembre  2021 
Jean-François ROBERT demande que soient ajoutés au compte rendu les deux points suivants qui avaient 
été évoqués au cours de la réunion : 

1. Jean-François ROBERT souhaite que le travail de prévision/suivi budgétaire soit plus collectif 
2. Marc MELOT avait obtenu un devis pour l’impression du bulletin municipal dont le prix était inférieur 
à celui pratiqué par la société SIGG qui assure ce travail pour la commune. La Société SIGG, contactée 
par Pascal DALICIEUX, accepte de réviser ses tarifs. Les tarifs en concurrence devenant très proches la 
mairie décide de conserver la société SIGG qui donne entière satisfaction quant au service rendu. 

Les membres du Conseil Municipal acceptent cette modification et approuvent le compte rendu. 
-----∞----- 

 

Finances communales – Décision modificative n° 2 (paiement des honoraires du commissaire-
enquêteur pour le PLU) 
Préambule : 

Dans le cadre de l'enquête publique clôturant la procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, le 

Tribunal Administratif de Melun avait désigné un commissaire-enquêteur. Celui-ci avait tenu trois permanences 

en mairie entre le 2 décembre 2019 et le 11 janvier 2020 afin de répondre aux questions et/ou remarques des 

administrés. 

Suite à la clôture de l'enquête le commissaire-enquêteur avait remis en mairie son rapport et une décision 

d'indemnisation a été établie le 13 octobre 2020 par le Président du Tribunal Administratif pour un montant 

d'honoraires de 4603.39 € à régler au Commissaire-Enqûeteur 

Monsieur le Maire, considérant l'importance de la somme facturée, a formé un recours administratif devant le 

Tribunal conformément à l'article R.123-25 du code de l'environnement. 

Malgré cette démarche et suite à de nombreux échanges afin d'obtenir des précisions sur le calcul ayant conduit 

à une telle somme, aucune explication probante n'a pu être fournie et la municipalité est sommée de régler au 

plus vite la somme de 4 603.39 € constituant les indemnités du commissaire-enquêteur. Nos parlementaires 

(Députée et Sénatrice) ont été informées de cette procédure anormalement onéreuse. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, considérant  que les crédits ouverts à l'article 6226 (section 
de fonctionnement) du budget de l'exercice 2021, sont insuffisants, 
 
par 7 voix POUR et 5 CONTRE (Laurent Yonnet, Jean-François Robert, Marie-France Deshouillères, Marc Melot, 
Tristan Le Rest) 

 VOTE les réajustements suivants sur le budget de l'exercice 2021 

 APPROUVE la décision modificative n° 2 
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 FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

023 (042)  Virement à la section d'investissement -5000.00  

6226  Honoraires 5000.00  

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

2031  Frais d'études -5000.00  

021 (040)  Virement de la section de fonctionnement  -5000.00 

Finances communales – Décision modificative n° 3 (virement de crédits au CCAS) 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget CCAS de 
l'exercice 2021, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et d'approuver 
la décision modificative suivante : 
 

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

615221  Entretien, réparations bâtiments publics -2000.00  

657362  Subv. fonct. CCAS 2000.00  

 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par 
les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 

-----∞----- 

Commerce Le Petit Univers de Blennes : montant du loyer à compter du 01.01.2022 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le bail commercial établi au profit de Mme Sylvia 
GOSSWILLER pour le commerce d'épicerie/bar "Le Petit Univers de Blennes" a été convenu libre de tout 
loyer pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, afin de soutenir cette nouvelle activité 
commerciale et, dans un deuxième temps, de tenir compte des difficultés rencontrées par la gérante en 
raison de la  fermeture des commerces imposée par la réglementation relative à la crise sanitaire COVID-19. 
Comme évoqué lors de la précédente séance de conseil municipal, il y a lieu maintenant de fixer un 
montant de loyer à compter du 1er janvier 2022, l'objectif étant à la fois : 

 de ne pas entraver la rentabilité de ce commerce de proximité qui contribue à la qualité de  vie  des 
habitants et est essentiel à la vitalité et à l'attractivité de la commune,   

  de ne laisser aucune dépense à  la charge de la commune (sans toutefois réaliser de bénéfice).  
Il est précisé qu'à compter du 1er janvier 2022, les compteurs eau et électricité seront transférés à Mme 
GOSSWILLER. 
Le conseil municipal, à l'unanimité des présents et représentés, 
Après avoir pris connaissance des charges afférentes au commerce supportées par la commune en 2020 et 
2021, 
 FIXE le montant mensuel du loyer à 60,00 € à compter du 1er janvier 2022, payable d'avance le premier 

jour de chaque mois 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant au bail correspondant 
 

-----∞----- 

Intercommunalité – mutualisation du service instructeur des autorisations d’urbanisme de la 
CCPM 
En application des dispositions des articles R423-15 du Code de l'Urbanisme et L5211-4-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, une commune peut confier l'instruction de ses autorisations et actes relatifs 
à l'occupation des sols à un EPCI. 
La Communauté de Communes du Pays de Montereau met à disposition des communes l'instruction de ces 
dossiers depuis le 1er janvier 2015. 
Il est proposé de déléguer à la CCPM, par convention, l'instruction des permis de construire et permis 
valant division y compris permis modificatifs, permis d'aménager y compris permis modificatifs et permis 
de démolir. 
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La convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition du service instructeur de la CCPM 
au profit de la commune de Blennes pour l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du 
sol délivrés en son nom. 
Le montant de la contribution de la commune pour ces services est calculé en fonction des demandes de 
l'année civile écoulée sur un barème mis en place par la CCPM. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
DECIDE de déléguer à la CCPM l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols, à 
compter du 1er janvier 2022 
APPROUVE la convention d'instruction pour : 

 les permis de construire et permis valant division y compris les permis modificatifs, 

 les permis d'aménager y compris les permis modificatifs, 

 les permis de démolir 

 les déclarations préalables de travaux 

 les déclarations préalables "lotissement" 

 les déclarations préalables "clôture" 

 Certificats d'urbanisme opérationnels 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 
 

-----∞----- 

S.D.E.S.M. : modification des statuts 
Le Comité Syndical du SDESM, par délibération n° 2021-34 en date du 6 juillet 2021a décidé de modifier ses 
statuts. 
Les communes adhérentes au SDESM sont invitées à délibérer pour  approuver cette modification dans le 
respect des règles fixées par le code général des collectivités territoriales, étant précisé que l'absence de 
délibération vaut avis défavorable. 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des modifications proposées, à l'unanimité des 
présents et représentés, 
APPROUVE les statuts du SDESM ainsi modifiés 

 
-----∞----- 

SITCOME : approbation du rapport d’activité 2020 
Monsieur le Maire rappelle : 
le SITCOME (Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs de Montereau et ses environs) a pour objet  

 la gestion des transports collectifs constitués en un réseau nommé "SiYonne" constitué de lignes 
régulières 

 la gestion du transport à la demande, dit TAD SiYonne, 

 la gestion de la gare routière de Montereau 

 l'organisation et le financement des opérations de promotion des services et équipements ci-dessus 
énoncés 

La commune de Blennes a adhéré au Syndicat le 1er janvier 2017 afin de bénéficier des services de 
Transport à la Demande. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
VALIDE le rapport d'activité 2020 établi par le SITCOME 
 
Arrivée de Stéphanie PRISE à 20 h 47 

 
Stéphanie PRISE, arrivant de la réunion SITCOME se tenant à la même heure, rapporte ces informations 
concernant le transport à la demande : 
1. A partir du 1er janvier 2022 les demandes de réservations actuellement dirigées sur la centrale  Ile de    
           France  Mobilité, seront réceptionnées à Montereau, cette proximité devant permettre d’éviter les  
          dysfonctionnements et aberrations constatés depuis un an 
2. La limitation des places assises imposée par la conjoncture sanitaire est levée 
3. Le SITCOME a fait l’acquisition d’un véhicule supplémentaire  
Ces modifications importantes vont dans le sens d’une amélioration de ce service indispensable pour les 
habitants de notre commune  sachant que 385 habitants de Blennes ont été transportés en 2020. 
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Commerçants ambulants type food-truck  
Monsieur le Maire expose que le "food truck" est un concept de restauration nomade qui propose un 
service de vente à emporter et dont les activités sont exclusivement culinaires dans le sens où elles 
impliquent un processus de transformation, sur place, d'un produit alimentaire. 
 
La vente de produits finis, prêts à la vente, qui ne nécessitent aucune opération de transformation ou de 
préparation sur place, comme la vente de fruits et légumes ou de produits du terroir, est exclue, ces 
activités pouvant se dérouler dans le cadre du marché hebdomadaire du samedi matin. 
 
Il convient d'établir un règlement pour définir les dispositions administratives et techniques relatives aux 
autorisations d'occupation du domaine public délivrées en faveur des commerces ambulants de type "food 
truck" (camion de restauration), et de fixer le montant de la redevance. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et représentés, 
VALIDE le règlement relatif à l'installation des commerces ambulants type "food truck" joint à la présente 
délibération 
FIXE le montant de la redevance d'occupation du domaine public à 5.00 € par commerçant et par jour de 
présence  

-----∞----- 

 
Téléphonie mobile – construction d’une antenne-relais multi-opérateurs 
Dans le cadre de son activité d'opérateur de communications électroniques, la société Bouygues Telecom 
doit procéder à l'implantation d'équipements techniques, et notamment d'antennes-relais. Les opérateurs 
ont en effet une obligation de couverture du territoire. 
La Société Bouygues Telecom projette d'installer une antenne-relais de téléphonie mobile dans la Vallée du 
Coudray sur la parcelle cadastrée D-966. 
L'implantation de cette antenne (d'une hauteur de 32 m) permettra une amélioration de la couverture du 
réseau de téléphonie mobile sur le territoire de la commune ainsi que le déploiement de la 5G. 
Une réunion publique d'information a été organisée en mairie le 10 septembre 2021 au cours de laquelle la 
Responsable des Relations Territoriales de la Société Bouygues Telecom a exposé en détail le projet et a 
répondu aux questions des administrés. Le dossier d'information a ensuite été mis à disposition du public 
qui n'avait pas pu assister à la réunion. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
Considérant l'intérêt d'assurer une couverture réseau satisfaisante sur le territoire de la commune, 
ACCEPTE le projet d'implantation d'une antenne relais multi-opérateurs sur la parcelle D-966 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte administratif relatif à cette délibération 

-----∞----- 
 

Personnel communal – Création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 
1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la 
collectivité. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services dans le respect des dispositions de la loin° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
Ouï l'exposé du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité 
Considérant la nécessité de créer un emploi d'adjoint administratif territorial, en raison du départ en 
retraite de la secrétaire de mairie, 
DECIDE : 

  la création d'un emploi permanent d'adjoint administratif territorial à temps complet à compter       du 
1er janvier 2022, pour assurer les fonctions de secrétaire de mairie 

 de modifier ainsi le tableau des emplois 
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 d'inscrire au budget 2022 les crédits correspondants 
 

-----∞----- 

Compte rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 
Non exercice du droit de préemption urbain 

 Propriété de M. & Mme PRODHOMME Eric 
Sise 2 chemin de la Grande Branche - Villoiseau -  BLENNES 
Cadastrée section D n° 1076 et 1079 pour 758 m2 

 
 Echange BLANC Dominique & Liliane /GONGORA Salvador & DUPRE Karen 

Parcelles échangées par M. & Mme BLANC :  
Parcelles cadastrées D-1420 et 1417 (Villoiseau) pour 501 m2 
 
Parcelle échangée par M. GONGORA et Mme DUPRE :  
Parcelle cadastrée D-1418 (Villoiseau) pour 501 m2 
 

----∞----- 
Questions diverses 
Projet « enrichissement des installations culturelles et sportives » : par courrier en date du 14 septembre 
2021, la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne nous informe que ce dossier a reçu  un avis 
défavorable et ne pourra donc pas bénéficier d’une subvention. Il s’agissait de l’installation de tables de 
pique-nique, panneaux de basket, tables de ping-pong et de jeux d’échecs. D’autres pistes de subvention 
vont être investiguées pour l’achat de ces équipements. 
 
 Les portes-fenêtres de la salle du 1 rue des Moines étant maintenant changées, Jean-François 
ROBERT propose d’envisager l’installation d’un poële à granulés qui pourrait être subventionnée par la 
Région dans le cadre du dispositif de « budget participatif écologique et solidaire ». 
Stéphanie Prisé répond que, selon elle, cela ne peut être envisagé tant que l’installation électrique n’est 
pas remise aux normes. 
Pascal Dalicieux suggère de demander un devis à deux électriciens, ce qui peut être fait rapidement. 
Il est donc opportun de faire une étude de faisabilité mais il convient néanmoins de donner un ordre de 
priorité aux dossiers : atelier municipal, gîte, etc… 
 
 Patrick Gérin informe l’assemblée que les transformateurs installés à Villoiseau ne sont pas encore 
raccordés, la mise en service devrait intervenir d’ici la fin du mois de novembre. 
 
 Tristan Le Rest rapporte qu’une rumeur de fermeture de classe à la rentrée 2022 circule parmi les 
parents d’élèves. Stéphanie Prisé lui répond qu’une réunion d’information aura lieu le 22 octobre à ce sujet 
à laquelle les parents seront conviés. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45. 
 

 
 
 

Le secrétaire de séance      Le Maire, 


