Département de Seine-et-Marne

République Française

COMMUNE DE BLENNES
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE du 25 MARS 2021
Conseillers en exercice : 14

Présents : 10

Votants : 13

Date de convocation : 12 mars 2021
L’an deux mil vingt et un et le vingt-cinq mars, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous
la présidence de M. Pascal Dalicieux, Maire
Présents : Mmes Renon Carine - Prisé Stéphanie - Deshouillères Marie-France – Texier Barbara - MM. Dalicieux Pascal –
Melot arc – Mayen Jérôme – Le Rest Tristan – Gérin Patrick – Yonnet LaurentM
Absents représentés : Mme Vanacore Valentine (pouvoir à Pascal Dalicieux) – Mme Perrine Bouyeron (pouvoir à Barbara
Texier) – Mme Lakebir Fatiha (pouvoir à Stéphanie Prisé)
Absent : Jean-François Robert
Secrétaire de séance : Stéphanie Prisé
_______________________________________________________________________________________________________________________

Monsieur le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :
 Amortissement des attributions de compensation investissement versées à la CC Pays de Montereau
en 2020
 Tarification des impressions (point public d’accès Internet)
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette modification.
-----∞-----

Approbation du compte rendu de la séance du 7 janvier 2021
Le compte rendu de la dernière séance ne soulevant aucune observation, est adopté à l’unanimité.
-----∞-----

Amortissement des attributions de compensation investissement versées à la CC
Pays de Montereau en 2020
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2321-2 28° du CGCT.
Considérant que les comptes 204 « Subventions d’équipement versées » doivent faire l’objet d’un
amortissement.
Considérant que l’instruction comptable M14 prévoit que les subventions d’équipement versées doivent
faire l’objet d’un amortissement sur une durée maximale de :
a) Cinq ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont
assimilées les aides à l’investissement consenties aux entreprises, non mentionnées au b) et c) ;
b) Trente ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations ;
c) Quarante ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national (exemples :
logement social, réseaux très haut débit...).
Considérant que l'instruction budgétaire et comptable permet et autorise la neutralisation de cet
amortissement
Considérant que la procédure de neutralisation s’opère comme suit :
1) Constatation de l’amortissement des biens, conformément au plan d’amortissement
- dépense de fonctionnement au compte 681 chapitre 042,
- recette d’investissement au compte 28046 chapitre 040;
2) Neutralisation de l’amortissement des subventions d’équipement versées :
- dépenses d’investissement au compte 198 « neutralisation des amortissements des subventions
d’équipement versées » chapitre 040,
- recette de fonctionnement au compte 7768 « neutralisation des amortissements des subventions
d’équipement versées » chapitre 042. Lorsque qu’une subvention d’équipement est totalement amortie,
elle est sortie du bilan.
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Considérant que les compte 2041512 – exercice 2019 finance des « Attributions de compensation
d'investissement », le conseil municipal, par 13 voix pour, décide :
 D’amortir les subventions d’équipement versées sur une durée de 1 an pour la somme de 27 101.37 €
 De neutraliser totalement l’impact budgétaire de l’amortissement des subventions d'équipement
versées pour la somme de 27 101.37 €
-----∞-----

Tarif impressions – Point accès public Internet
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 décide de mettre à disposition du public un point d’accès Internet au 1er étage de la mairie
 Fixe le prix des impressions comme suit :
Paiement espèces
ou chèque à l’ordre du Trésor Public

Noir & Blanc

Couleur

A4

0.20 €

0.50 €

A4 recto verso

0.40 €

1.00 €

A3

0.60 €

1.50 €

A3 recto verso

0.80 €

2.00 €

 Précise que les photocopies de livret de famille, pièces d’état civil et documents administratifs
resteront gratuites.
----∞-----

SDESM – Adhésion de nouvelles communes
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
Vu la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et, notamment, son article 33,
Vu les délibérations n° 2020-118, 2020-142 et 2020-143 du Syndicat Départemental des Energies de Seineet-Marne entérinant l’adhésion des communes de Saint-Pierre-les-Nemours, Montereau-Fault-Yonne et
Fontenay-Tresigny,

Après en avoir délibéré,
APPROUVE l’adhésion des communes de Saint-Pierre-les-Nemours, Montereau-Fault-Yonne et FontenayTresigny,
----∞-----

SITCOME – Adhésion de la commune de Diant
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
Vu la délibération du SITCOME en date du 11 février 2021 entérinant l’adhésion de la commune de Diant,

Après en avoir délibéré,
APPROUVE l’adhésion de la commune de Diant
----∞-----

Urbanisme : édification des clôtures – obligation de dépôt d’une déclaration
préalable
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
Vu le rapport soumis à son examen,
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article R421-12, d),
Considérant l’intérêt de s’assurer du respect des règles fixées par le Plan Local d’Urbanisme préalablement à
l’édification de la clôture et d’éviter ainsi la multiplication de projets non conformes et le développement
éventuel de contentieux,
Décide à l’unanimité des présents et représentés de soumettre l’édification des clôtures à la procédure de
déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal.
----∞-----
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Urbanisme : opposition au transfert de la compétence PLU à la CC du Pays de
Montereau
Monsieur le Maire expose que la loi ALUR du 24 mars 2014 publiée le 26 mars 2014, précise que les
communautés de communes qui ne sont pas compétentes en matière de PLU (Plan Local d’Urbanisme)
ou de document en tenant lieu, le deviennent à compter d’un délai de 3 ans après la publication de cette
loi, soit le 27 mars 2016.
La loi ALUR prévoit que les EPCI qui n’auraient pas pris la compétence en matière de PLU, ou documents
d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales, deviendront compétents de plein droit, le premier jour
de l’année suivant l’élection du président de la communauté suite au renouvellement général des
conseils municipaux et communautaires, c’est-à-dire au 1er janvier 2021.
Mais la loi organise à nouveau une période durant laquelle un droit d’opposition pourra être exercé par
les communes membres : si, dans les trois mois précédant le 1er janvier 2021, au moins 25 % des
communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétence n’aura
pas lieu.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés,
Ouï l’exposé du Maire,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR,
Vu l’article 136-II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au Logement et un Urbanisme Rénové,
Vu les dispositions permettant aux communes de s’opposer à ce transfert de compétence au 1 er janvier
2021,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiant le délai d’opposition
Vu la loin° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et modifiant une nouvelle fois
la période d’opposition,
Considérant que la Commune souhaite conserver sa compétence en matière de PLU,
 REFUSE le transfert automatique de la compétence en matière de PLU à la Communauté de
Communes du Pays de Montereau.
----∞-----

Urbanisme : renonciation à acquérir le foncier de l’emplacement réservé n° 2
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, lors de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme le 22
septembre 2020, un emplacement réservé avait été institué au profit de la commune afin de réaliser un
parking sur la parcelle cadastrée C-1189, rue de la Plaine, hameau des Basses Loges pour une emprise
d’environ 640 m2.
Les propriétaires de la parcelle C-1189 ont mis le terrain en vente au prix de 30 000 € et ont demandé à la
commune de se prononcer conformément aux articles L.230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Monsieur le Maire explique que la municipalité n’a plus l’ambition de réaliser le parking initialement
envisagé.
En conséquence, l’emplacement réservé n° 2, objet de la présente délibération n’a plus d’objet.
Il y a donc lieu de renoncer à l’acquisition de ce foncier, cela ayant pour effet d’annuler la réserve grévant
cette parcelle.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.230-1 et suivants et L.152-2 donnant le cadre pour les
emplacements réservés du PLU et le droit de délaissement des propriétaires,
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Blennes approuvé le 22 septembre 2020,
Vu l’avis de la commission Urbanisme,
 Renonce à l’acquisition de l’emprise réservée sur la parcelle C-1189, sise rue de la Plaine, hameau des
Basses Loges
 Prend acte que la renonciation à acquérir emporte suppression définitive de l’emplacement réservé
n° 2 instauré sur la parcelle en question,
 Décide en conséquence la mise à jour des documents graphiques lors d’une prochaine évolution du
PLU,
 Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la
présente délibération et à signer tout document relatif à ce dossier.
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Demande de subvention FER 2021
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Fonds d’Equipement Rural est une aide
départementale à l’investissement liée notamment au maintien du patrimoine immobilier de la commune,
à la création ou la pérennisation d’équipements et de services aux habitants et à la mise en valeur du cadre
de vie communal.
Le taux de la subvention est de 50 % maximum sur un montant subventionnable plafonné à 100 000 € HT.
Il propose au Conseil Municipal d’adresser un dossier de demande de subvention Fonds d’Equipement
Rural au Département pour les travaux suivants :
 Aménagement d’une annexe en atelier technique avec vestiaire, sanitaires et coin repas
 Remplacement de portes et fenêtres sur deux bâtiments communaux (salle communale 1 rue des
Moines et actuel local technique 2 rue Grande)
Il soumet au Conseil Municipal les devis suivants :
1. Aménagement atelier technique avec vestiaire, sanitaires et coin repas :
Devis Bernard DELARUE (1 rue de Sade – 89150 VALLERY)
Cloisons – doublage – escalier – WC – plancher bois – travaux étage
Montant total HT :
21 296.53 €
Devis BLANC Dominique (2 chemin des Fauvettes – 77940 BLENNES)
Alimentation et Installation électrique
Montant total HT :
7 495.39 €
2. Fourniture et pose en rénovation de deux portes et de 5 fenêtres à isolation renforcée sur
bâtiment communal
sis 2 rue Grande
Devis DESIGN’FENETRES (26 rue du Moulin – 89150 VALLERY)
Montant total HT :
4 333.33 €
3. Fourniture et pose en rénovation de 3 portes fenêtres à isolation renforcée
communal sis 1 rue des Moines
Devis DESIGN’FENETRES (26 rue du Moulin – 89150 VALLERY)
Montant total HT :
4 953.33 €

sur bâtiment

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés,
 APPROUVE les devis présentés par Monsieur le Maire
 CHARGE Monsieur le Maire de solliciter auprès du Conseil Départemental l’attribution d’une
subvention dans le cadre du Fonds d’Equipement Rural 2021
 S’ENGAGE :
- Sur le programme définitif et l’estimation de cette opération
- A un début d’exécution dans les 12 mois à compter de la date de signature de la convention de
réalisation
- A ne pas commencer les travaux avant l’accord du Conseil Départemental
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de réalisation et tout document afférent au
dossier.
----∞-----

Téléphonie mobile : implantation d’une antenne-relais par Bouygues Télécom
Les services de la Préfecture ont pris conscience du déficit de couverture en matière de téléphonie mobile
dont souffre une grande partie du territoire de Blennes, et ont défini la commune comme étant prioritaire
pour bénéficier de l’implantation d’une antenne-relais.
Bouygues Telecom, opérateur missionné pour assurer ce service sur la commune, a envisagé plusieurs
possibilités d’implantation sur des points hauts avec pour objectif d’améliorer au maximum la qualité de la
couverture téléphonique sur une zone la plus étendue possible.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier d’information remis par Bouygues Telecom.
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De nombreuses questions se posent concernant le bien-fondé des emplacements envisagés pour cette
antenne, sur les risques sanitaires que peuvent provoquer les champs électromagnétiques, et sur le
préjudice esthétique que subiraient les riverains.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, demande l’organisation d’une réunion d’information et
charge Monsieur le Maire de contacter l’interlocuteur missionné par Bouygues Telecom.
----∞-----

Vide maison 1 rue des Moines (mise à prix des meubles et objets)
Suite à l’acquisition par la commune de l’immeuble sis 1 rue des Moines en 2017, le Conseil Municipal a
décidé de procéder à la vente des meubles et objets laissés à l’intérieur par les vendeurs, sous forme d’un
vide maison.
Il a été procédé à l’inventaire et un prix estimatif a été fixé pour chaque article, selon liste annexée à la
présente délibération.
Les prix pourront être négociés, l’objectif étant de vider les locaux afin de permettre les travaux prévus.
Le paiement se fera sur place en espèces ou par chèque établi à l’ordre du Trésor Public, contre remise
d’un reçu établi par le régisseur ou par un mandataire suppléant (régie communale n° 8051).
----∞-----

Transmission des actes au contrôle de légalité – Changement d’opérateur de
télétransmission
Par délibération en date du 22 février 2019, le Conseil Municipal a décidé de procéder à la télétransmission
des actes suivants au contrôle de légalité :
 Délibérations – décisions – arrêtés – conventions inférieures à 150 Mo
 Actes budgétaires : budget primitif - budget supplémentaire - décisions modificatives - compte
administratif
et a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention entre la commune de Blennes et la Préfecture de
Seine-et-Marne.
La commune ayant changé de prestataire informatique le 1er janvier 2021, il y a lieu de modifier la
convention précitée afin de prendre en compte le nouvel opérateur agréé exploitant le dispositif
homologué de transmission par voie électronique des actes de la collectivité soumis au contrôle de
légalité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix POUR,
Vu la délibération n° 2019-1/3 du 22.02.2019
Considérant que le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. assure depuis le 1er janvier 2021 l’installation et la
maintenance des dispositifs informatiques de la commune,
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention pour la transmission électronique des
actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat
afin de prendre en compte le changement d’opérateur de transmission.
----∞-----

Décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations
Non exercice du droit de préemption urbain
 Propriété de M. & Mme OLECHOWSKI
Sise 6 rue de la Justice – Villemaugis – BLENNES
Cadastrée section F n°s 19-539-541-544 pour 2802 m2
 Propriété de M. PEREIRA Nuno
Sise 5 rue du Cheval Blanc – Launoy – BLENNES
Cadastrée section C n° 106-107-108-109-110-67 pour 4265 m2
 Propriété de Mme DE SUFIZE de la Croix Micheline
Sise 6 rue du Moulin – Launoy – BLENNES
Cadastrée section C n°s 80-1033-1034 pour 3110 m2
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 Propriété de M. HAMADOU Jean-Pierre
Sise 35 rue Sainte Geneviève – Villoiseau – BLENNES
Cadastrée section D n° 1045 pour 1177 m2
 Propriété de Mmes PLÉ Marie-José et Marie-Christine
Sise 14 rue du Cheval Blanc – Launoy – BLENNES
Cadastrée section C n°s 120-121 pour 983 m2
 Propriété de Consorts TARDY
Sise 6 rue du Château Brûlé – Les Sorins – BLENNES
Cadastrée section D n°s 829-830-831-832-834-835-1114 pour 6887 m2
 Propriété de M. DUBAR Xavier
Sise 4 Chemin des Sables – La Roustière – BLENNES
Cadastrée section D n°s 494-1270-1426-1427 pour 12753 m2
-----∞----QUESTIONS DIVERSES

Blennes Infos : Jérôme Mayen soumet au Conseil Municipal le projet de grille de tarification des
insertions publicitaires dans le Blennes Infos. Ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion de
Conseil Municipal programmée le 1er avril.
-----∞----
Covid 19 : Stéphanie Prisé expose à l’assemblée que la situation sanitaire au sein des écoles s’est
fortement dégradée dans le département, et en particulier dans le Pays de Montereau ou deux
établissements scolaires (Salins et Saint-Germain-Laval) ont été contraints de fermer provisoirement leurs
portes suite à de nombreux cas de Covid-19.
Face à cette problématique, de nombreux maires du territoire ainsi que le député de la 3 e circonscription
de Seine-et-Marne, Jean-Louis Thiériot, se sont rassemblés pour alerter le gouvernement, par le biais d’une
lettre adressée au ministre de la Santé, Olivier Véran, dans laquelle ils demandent la fermeture des
écoles jusqu’aux vacances de printemps.
Pascal DALICIEUX, Président, en accord avec les autres membres du RPI, a décidé de ne pas signer cette
lettre, aucun cas positif avéré n’étant à déplorer au sein des écoles de Blennes et de Chevry en Sereine.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h

La secrétaire de séance

Le Maire,
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