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Département de Seine-et-Marne        République Française 

COMMUNE DE BLENNES 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE ORDINAIRE du 3 Juin 2021 

 

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

 

Approbation du compte rendu de la séance du 1er avril 2021 
Le compte rendu de la dernière séance ne soulevant aucune observation, est adopté à l’unanimité. 

-----∞----- 

 
1. Dissolution du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au 31/12/2021 

Monsieur le Maire expose aux élus que la Loi NOTRé (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 
 n° 2015-991 du 7 août 2015 supprime l’obligation légale de conserver un Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) dans les communes de moins de 1500 habitants. 
Il propose donc de supprimer le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et informe les élus que sa 
dissolution sera établie au 31 décembre 2021. 
La Commune reprendra l’actif et le passif du CCAS ainsi que le résultat de clôture dans son budget. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par  14 voix POUR      
Ayant entendu l’exposé du Maire 
Considérant que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de 
l’action sociale et des familles,  

 ACCEPTE la dissolution du CCAS au 31/12/2021 
 DECIDE d’exercer directement cette compétence 
 ACCEPTE de transférer le budget du CCAS dans celui de la commune 
 AUTORISE le Maire à signer tous documents se rapportant à cette dissolution 

 
-----∞----- 

2. Exposition « Au fil des Lavoirs » - Montant de la participation 
La commune de Blennes organise une exposition d’artistes et créateurs dans les lavoirs situés le long de 
l’Orvanne de Blennes à Dormelles les 19 et 20 Juin 2021. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 DECIDE de fixer le prix de la participation à 30.00 euros par exposant. 
 

-----∞----- 

3. Décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 
Non exercice du droit de préemption urbain 

 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 PLÉ Marie-Christine 

Sise 14 rue du Cheval Blanc - Launoy -  BLENNES 
Cadastrée section C n° 120/121 pour 983 m2 

 
 Propriété de M. NICOLLAS Arnaud et Mme MORLOT Laure 

Sise 4 Rue Grande -  BLENNES 
Cadastrée section C n° 484/485/486/487/1093 pour 1525 m2 
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 Propriété de M. AGATHE Jean et Mme CHAGNARD Céline 

Sise 18 rue du Cheval Blanc - Launoy -  BLENNES 
Cadastrée section C n° 126/127 pour 912 m2 

 
-----∞----- 

4. Changement nom de rue à Launoy 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le 
nom à donner aux rues de la commune. 
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en 
application de l’article L2213-28 du CGCT. 
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, pompiers, gendarmes), le travail 
des préposés de la poste et d’autres services publics ou commerciaux, la localisation GPS, d’identifier 
clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation. 
 
Monsieur le Maire expose les faits : 
Monsieur Christian LECLERC habitant le hameau de Launoy a sollicité la municipalité afin de lui faire part de son 
souhait de donner le nom de son frère Yvon LECLERC à l’actuelle rue du Moulin, hameau de Launoy, dans 
laquelle se trouve la maison de leur famille.  
Monsieur Yvon LECLERC, était matelot d’équipage dans le troisième bataillon de la brigade de Fusiliers-Marins 
de Tlemcen (Algérie), il a été tué au combat le 5 juillet 1961 à l’âge de 20 ans ;  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de donner le nom de Yvon LECLERC, à l’occasion du 60ème 
anniversaire de sa mort,  à une partie de l’actuelle rue du Moulin  (partie gauche en direction de Voulx 
débutant entre le n° 22 et le n° 24 de la rue du Cheval Blanc et débouchant sur la rue du Golfe – voir plan ci-
joint) sous réserve de l’accord du propriétaire de la seule maison d’habitation se trouvant dans cette portion 
de rue. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 voix POUR et 4 abstentions 
CONSIDERANT que la demande de Monsieur Christian LECLERC est recevable et justifiée, 
CONSIDERANT la volonté de la municipalité de rendre un hommage public à un Blennois Mort pour la 
France,  

 ACCEPTE de donner le nom de « rue Yvon LECLERC » à la rue du Moulin (partie gauche en direction 
de Voulx débutant entre le n° 22 et le n° 24 de la rue du Cheval Blanc et débouchant sur la rue du 
Golfe) 
sous réserve de l’accord du propriétaire de la maison d’habitation sise au 11 rue du Moulin. 

 DECIDE que l’unique maison située dans cette rue portera le numéro 1 (immeuble cadastré C-134) 
 AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre les démarches nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération 
 CHARGE Monsieur le Maire de procéder à la numérotation de l’immeuble cadastré C-134 

 
----∞----- 

Questions diverses 
 Recensement de la population : l’INSEE a décidé, à titre exceptionnel, de reporter d’une année 
l’enquête de recensement en raison de la crise sanitaire. Blennes qui devait réaliser son enquête en 2022 
la réalisera en 2023. 

 
 SIRMOTOM – Modification du règlement intérieur des déchetteries : afin de permettre aux 
particuliers de profiter des services des déchetteries le week-end, l’accès sera interdit aux usagers 
suivants dès le vendredi : professionnels, associations à but non lucratif, administrations (fonction 
publique d’Etat, hospitalière et territoriale) 

 
 L’Association Blennes Sports & Loisirs demande l’autorisation d’organiser le cours de yoga du 
vendredi soir dans la salle des fêtes en cas de météo défavorable : cela sera possible à partir du 9 juin. 
 
 La piscine d’Egreville sera ré-ouverte au public aux horaires habituels à partir du 9 Juin. 
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 Appel à projet ados 2021 : dans le cadre de sa politique de soutien aux initiatives portées par les 
jeunes, la CAF de Seine-et-Marne met en œuvre un « appel à projet ados ». Il s’agit de permettre aux 
jeunes de développer leur autonomie en les associant à des actions les concernant et de favoriser ainsi 
leur épanouissement. Les projets présentés par les jeunes âgés de 12 à 17 ans, avec le soutien d’une 
structure porteuse (mairie) peuvent être financés, après étude du dossier, à hauteur de 80 % par la CAF. 
Pour ce faire une grande enquête a été menée par la municipalité auprès des enfants et adolescents afin 
qu’ils décident eux-mêmes des aménagements ou équipements dont ils aimeraient disposer pour leurs 
loisirs. 
Quatre espaces ont été identifiés : le city stade (derrière le commerce), l’aire de jeu située à l’entrée du 
bourg, la future aire de pique-nique face au terrain de boules, et le terrain de tennis (école). 
Vingt réponses sont parvenues en mairie avec de nombreuses propositions d’équipements 
essentiellement sportifs (cages de but, paniers de basket, table de ping-pong, parcours santé, etc…) 
Le dossier a été constitué et transmis à la CAF.  Les équipements suivants sont envisagés : table de ping- 
pong, panneaux de basket, tables de pique-nique, table jeux d’échecs. 
 
 Commission « travaux » du 02 Juin : la commission envisage de déposer un nouveau dossier dans le 
cadre du budget participatif écologique et solidaire de la Région Ile de France, 2ème session.  
Sont à l’étude : 
- la rénovation du vestiaire de l’agent communal accolé à l’atelier technique municipal, en vue de lui 
redonner son rôle de gîte communal 
- l’aménagement de la salle de billard du bâtiment 1 rue des Moines en salle des associations, 
- le remplacement des lampes à sodium d’éclairage public par des ampoules à led, moins gourmandes en 
énergie et qui permettraient des économies substantielles pour la commune. 

 
 Antenne relais téléphonie mobile : il est très difficile de trouver l’emplacement idéal qui permette 
une couverture optimum de la commune tout en respectant une distance minimale par rapport aux 
habitations (souhaitée par l’équipe municipale) et en limitant l’impact visuel. 
Un site assez éloigné de toute habitation a été proposé à Bouygues Telecom qui semblerait convenir au 
positionnement du pylone. Des mesures et des simulations doivent être faites par Bouygues pour 
s’assurer de sa parfaite adaptation. 

 
 Fête du 14 Juillet : à compter de juillet la limitation des rassemblements sur la voie publique sera 
levée. Les festivités pourront donc être organisées le mardi 13 juillet en soirée dans le respect des règles 
de distanciation sociale et des gestes barrière. Le feu d’artifice sera tiré à l’entrée du bourg comme 
auparavant. 

   
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45 

 
La secrétaire de séance      Le Maire, 


