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Département de Seine-et-Marne        République Française 

COMMUNE DE BLENNES 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE ORDINAIRE du 1er AVRIL 2021 

 

Conseillers en exercice : 14  Présents :  10  Votants :  13 
 
L’an deux mil vingt et un et le premier avril, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la 
présidence de Mme PRISÉ Stéphanie, Maire Adjoint 
Présents   : Mmes RENON Carine -  PRISÉ  Stéphanie – LAKEBIR Fatiha – BOUYERON Perrine - MM. DALICIEUX Pascal – 
MELOT Marc – MAYEN Jérôme – LE REST Tristan – GERIN Patrick – YONNET Laurent 
 Absents représentés   : Jean-François ROBERT – Barbara TEXIER – Marie France DESHOUILLERES   
Absente : Valentine VANACORE 
Secrétaire de séance : Fatiha LAKEBIR 
  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 25 mars 2021 
Le compte rendu de la dernière séance ne soulevant aucune observation, est adopté à l’unanimité. 

-----∞----- 

 
Tarification des insertions publicitaires dans le bulletin municipal et la newsletter 
Jérôme MAYEN, conseiller municipal délégué à la communication, propose la grille tarifaire suivante pour 
les insertions publicitaires dans le bulletin municipal trimestriel et la newsletter mensuelle : 
 

  Tarif pour 1 publication 

format page entreprise  extérieure entreprise Blennoise (*) 

    -20% 

1/8ème 30.00 € 24.00 € 

 1/4 50.00 € 40.00 € 

1/2 100.00 € 80.00 € 

pleine page 200.00 € 160.00 € 

Newsletter (publication mensuelle) 50.00 € 40.00 € 
(*) siège ou domicile  

 
Il propose également une remise de 10 % par publication engagée  avec un maximum de 4 publications dans 
l’année (exemple : 1 publication 80 € - 2 publications 72 € - 3 publications 64.80 € - 4 publications 58.32 €) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 VALIDE par 13 voix POUR le tarif des insertions dans le Blennes Infos et la remise de 10 %  
 VALIDE par 8 voix POUR, 4 CONTRE et 1 abstention le tarif des insertions dans la Newsletter 
 PRECISE que les éléments à insérer sont à la charge de l’entreprise (graphisme, etc…) 

 
-----∞----- 

Compte administratif 2020 - Commune 
Après avoir pris connaissance des chiffres prévus au budget primitif, 
Après avoir entendu la lecture du compte administratif de l’exercice 2020 et les explications qui s’y 
rapportent, 
Après en avoir délibéré,  
le Conseil Municipal APPROUVE à l’unanimité des votants le compte administratif dressé par Monsieur le 
Maire et arrêté comme suit :       

   Fonctionnement                   Investissement 
Dépenses  449 473.31 €  Dépenses  141 115.75  € 
Recettes  501 392.93 €  Recettes     143 368.34 € 
Excédent  51 919.62 €   excédent   2 252.59 € 

 Soit un excédent global de : 81 554.14 € 
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Compte administratif 2020 - CCAS 
Le compte administratif  2020  du CCAS est adopté à l’unanimité des votants : 
Section de Fonctionnement 

Dépenses   1 948.40 € 
Recettes    2 623.66  € 

Excédent de l’exercice     675.26  € 
 

-----∞----- 

Compte de gestion 2020 - commune 
Après avoir constaté que les chiffres inscrits au compte de gestion de l’exercice 2020 dressé par Madame le  
receveur, sont identiques à ceux du compte administratif dressé par Monsieur le Maire pour le même 
exercice, 
Considérant que toutes les opérations ont été régulièrement exécutées,  
Après en avoir délibéré, par 13 voix POUR 
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020.  

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. 

Compte de gestion 2020 – CCAS 
Après avoir constaté que les chiffres inscrits au compte de gestion de l’exercice 2020 dressé par le receveur 
municipal sont identiques à ceux du compte administratif dressé par le Président du CCAS pour le même 
exercice, 
Après en avoir délibéré,  à l’unanimité, 
les membres du CCAS approuvent le  compte de gestion de l’exercice  2020. 

 
-----∞----- 

Affectation du résultat 
Après avoir constaté le solde de la section d’investissement de l’exercice 2020 et l’état des restes à réaliser, 
le Conseil Municipal décide d’affecter l’excédent de fonctionnement global qui s’élève à 115 205.38 € 
comme suit : 

 Affectation à la section d’investissement     – compte 1068 : 43 907.24 € 
 Affectation à la section de fonctionnement – compte 002  : 71 298.14  € 

 
-----∞----- 

Subventions aux associations 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
décide  par  13 voix POUR d’accorder une subvention aux associations suivantes pour l’année 2021 : 

Association objet Montant € 
 

     A.S.P.A.S.  association pour la protection des animaux sauvages 50.00 
 

     Société de Pêche La Blennoise Pêche dans l’Orvanne  100.00 
 

     FNACA Voulx et Environnement fédération des anciens combattants Algérie Tunisie 50.00 
 

     Association Bande de Chérubins organisation d'évènements liés à la vie scolaire 200.00 
 

     Pôle d’Autonomie Territoriale (Clic Soutien) centre d'information et d'accompagnement des + de 60 ans 75.00 

      Les Fééries du Bocage organisateur du festival de la féérie et de la Fantasy 100.00 

      Tir à l'Arc Orvannais/Voulx Association sportive (découverte et compétition)  100.00 

      Amicale des Sapeur Pompiers de Voulx   100.00 

      Blennes Sports et Loisirs Activités sportives, culturelles, randonnées, etc…  200.00 

      115 du Particulier association d'aide aux plus démunis 100.00 

      Foyer des élèves  du Collège Jacques Prévert Achat de matériel, participation aux sorties et voyages,…  100.00 

      Jeunes Sapeur Pompiers de Voulx   100.00 

      Les P'tis Bouts (Voulx) aide à la socialisation des enfants 0/3 ans 75.00 

      Amicale du Bocage – Lorrez le Bocage Club de foot  50.00 

       
Association Française des Sclérosés en 
plaque 

 
50.00 
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Croix Rouge Française 
 

50.00 

      France Alzheimer – Seine et Marne 
 

50.00 

      
Handisport – Comité Seine-et-Marne 

Activités physiques et sportives pour personnes 
handicapées 

50.00 

      Le Paraph’Théâtre (Chevry en Sereine) Festival du Bocage  200.00 

      TOTAL   1875.00 
       

 Dit que cette dépense sera inscrite au budget primitif 2021, compte 6574 
 

----∞----- 

Vote du taux des taxes locales 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 
Dans le cadre de  la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d’habitation pour les 
résidences principales, les communes bénéficient à partir de 2021 du transfert du taux départemental de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Concernant le département de Seine-et-Marne, ce taux est de 18 %. 
Ce transfert de taux n’a aucun impact sur le montant final de la taxe foncière réglé par les contribuables. 
Par conséquent, afin de reconduire un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2021 
équivalent au taux global appliqué en 2020, il convient de voter un taux de taxe foncière sur les propriétés 
bâties égal à 32.87 %, correspondant à l’addition du taux 2020 de la commune (14.87 %) et du taux 2020 du 
département (18 %). 
Le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties n’est pas concerné par la réforme et il est proposé de 
reconduire en 2021 le taux voté en 2020, soit 44.95 %. 
Le Conseil Municipal,  
Considérant la nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties et sur les propriétés non bâties pour l’année 2021, 
Considérant le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes 
à partir de 2021, 
après en avoir délibéré,  
DECIDE par 13 voix POUR, d’appliquer pour l’année 2021 les taux suivants : 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties   : 32.87 % (soit 14.87 % taux communal + 18 % taux 

départemental) 

 Taxe foncière sur les propriétés non bâties  : 44.95 % 

 
----∞----- 

Vote du budget primitif 2021  
1. Commune 

Le maire présente la proposition de budget pour l’exercice 2021 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 

 Section de fonctionnement :   545 173.00 € 
 Section d’investissement :   190 336.00 € 

 

2. CCAS 
 Section de fonctionnement :   5 038.77 € 

----∞---- 
QUESTIONS DIVERSES 
 COVID 19 : les deux classes de l’école de Chevry en Sereine et une classe de l’école de Blennes ont été 
fermées au cours de la semaine en raison d’un cas COVID avéré dans chacune d’entre elles. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 35 
 
La secrétaire de séance      Le Maire, 


