Département de Seine-et-Marne

République Française

COMMUNE DE BLENNES
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE du 4 novembre 2021
Conseillers en exercice : 14

Présents : 9

Votants : 12

L’an deux mil vingt et un et le quatre novembre, 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 – YONNET Laurent – LE REST Tristan - PRISE Stéphanie - BOUYERON Perrine
Absentes représentées : TEXIER Barbara (pouvoir à P. Bouyeron) – ROBERT Jean-François (pouvoir à P.Dalicieux)
Absentes : LAKEBIR Fatiha – VANACORE Valentine
Secrétaire de séance : PRISE Stéphanie
_____________________________________________________________________________________________________________________

Avant l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’ajouter le
point suivant à l’ordre du jour :
 Validation et signature de la Convention Territoriale Globale entre la Caisse d’Allocations Familiales, la
CC du Pays de Montereau et les communes qui la composent
Le Conseil Municipal accepte cette modification.
-----∞-----

Approbation du compte rendu de la séance du 13 octobre 2021
Le compte rendu de la dernière séance ne soulevant aucune observation, est adopté à l’unanimité.
-----∞-----

Validation et signature de la Convention Territoriale Globale entre la Caisse d'Allocations
Familiales , la CC du Pays de Montereau et les communes adhérentes







VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227.1 à 3 du Code de la sécurité sociale,
VU le Code de l’action sociale et des familles,
VU l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’Allocations Familiales (CAF),
CONSIDERANT les ateliers mis en place par la CAF afin d’élaborer le diagnostic partagé de la CTG
ainsi qu’un programme d’action,
CONSIDERANT la présentation de la CTG en Comité de Pilotage de la Communauté de Communes
du Pays de Montereau

Monsieur le Maire expose au Conseil :
Dans le cadre d’une démarche mise en place au niveau national, la branche famille de la CAF organise
progressivement ses interventions à l’échelon de territoires plus larges que celui des communes. L’objectif
est de développer des actions pertinentes en faveur des allocataires sur l’ensemble d’un bassin de vie,
reposant sur un diagnostic partagé avec l’ensemble des collectivités partenaires et en fonction de priorités
d’actions définies de manière concertée sur les différents champs d’intervention suivants : l’accès aux
droits et aux services, l’accueil des jeunes enfants, la jeunesse, le cadre de vie, l’accès et le maintien dans le
logement, la médiation familiale, la lutte contre la pauvreté. L’ensemble des engagements de la CAF et des
collectivités partenaires sur ces domaines est regroupé dans un document unique, la « Convention
Territoriale Globale » (CTG).
Pour la commune de Blennes, la CTG est mise en place à l’échelle du territoire du Pays de Montereau pour
la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Elle se substitue aux Contrats Enfance Jeunesse
(CEJ), qui existaient auparavant avec les différentes collectivités du territoire.
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Les signataires, outre la CAF, sont les collectivités disposant de compétences sur les différents champs
couverts par la CTG, notamment en matière de politique pour la jeunesse : Barbey, Blennes, Cannes-Ecluse,
Chevry-en-Sereine, Courcelles-en-Bassée, Diant, Esmans, Forges, La-Brosse-Montceaux, La Grande Paroisse,
Laval-en-Brie, Marolles-sur-Seine, Misy-sur-Yonne, Noisy-Rudignon, Montereau-fault-Yonne, Montmachoux,
Saint-Germain-Laval, Salins, Thoury-Ferrottes, Varennes-sur-Seine, Voulx.
Le travail partenarial autour de l’élaboration de la CTG a donc été réalisé dans le courant de l’année 2021, en
présence des communes volontaires. Ainsi, quatre ateliers ont été organisés par la CAF afin d’établir un
diagnostic partagé, puis un dernier dédié à l’élaboration d’un programme d’action à l’échelle de la CCPM.
La Convention Territoriale Globale a été présentée en Comité de Pilotage aux élus du territoire , et doit être
approuvée par les 21 communes du territoire en vue d’une signature de la CTG avant le 31 décembre 2021.
De cette manière, la CTG permet à la Communauté de Communes de créer un partenariat avec la CAF, tant
sur le plan financier qu’en termes de programmation. En effet, ladite convention vise à définir le projet
stratégique global du territoire à l’égard des familles, ainsi que ses modalités de mise en œuvre, de définir
les champs d’intervention privilégiés, de pérenniser les offres de services et de développer des actions
nouvelles. La Convention Territoriale Globale précise également les modalités d’attribution du Bonus
Territoire : un supplément d’aides financières, attribué aux communes créant des offres nouvelles. Cette
convention est valable jusqu’au 31 décembre 2026.
Après en avoir délibéré, le Conseil Muncipal, décide à l’unanimité :
. d’approuver la Convention Territoriale Globale à passer avec la CAF et les collectivités partenaires ;
. d’autoriser le Maire ou son délégataire à signer tous documents afférents à l’exécution de cette
délibération.
-----∞-----

Finances communales - Décision Modificative n° 4 (modification du tracé du Chemin du Marchais
Poisson à Villemaugis)
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder aux réajustements des comptes
suivants afin de permettre de régulariser l’opération d’acquisition de la parcelle cadastrée E381 à l’euro
symbolique conformément à la délibération du conseil municipal n° 2019-6/5 du 19.12.2019 :
FONCTIONNEMENT :
TOTAL :
INVESTISSEMENT :
2151 (041) Réseaux de voirie

DEPENSES

RECETTES

0.00

0.00

DEPENSES

RECETTES

539.55

1328 (041) Autres subventions d'équip. non transf.

539.55
TOTAL :

539.55

539.55

TOTAL :

539.55

539.55

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.
-----∞-----

Concert « Des Fraises en Hiver » - Tarif entrée
L’ensemble vocal « des Fraises en Hiver » donnera un concert dans l’église Saint Victor de Blennes le samedi
20 novembre 2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés,
 Fixe le prix de l’entrée à 8.00 € par personne (gratuit pour les moins de 12 ans)
 Précise que la recette sera imputée au compte 7062 du budget communal
 Les bénéfices de cette manifestation seront versés à la Fondation du Patrimoine
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-----∞-----

Délégations accordées par le Conseil Municipal au Maire
Monsieur le Maire rappelle que, pour des raisons d’ordre pratique, le Conseil Municipal peut déléguer tout
ou partie de ses attributions au maire.
Ces délégations permettent de simplifier la gestion des affaires de la commune, tout en fournissant un gain
de temps. Ainsi, les compétences déléguées écartent l’intervention obligatoire et répétée du conseil
municipal.
Il est proposé au Conseil Municipal, en complément des délégations consenties le 5 juin 2020, d'autoriser
le Maire à fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, et des droits prévus au profit de la
commune qui n'ont pas un caractère fiscal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et représentés,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 2020-3/1 du 05.06.2020
Considérant qu'il y a intérêt à faciliter la bonne marche de l'administration communale,
donne délégation au Maire pour la durée de son mandat, pour fixer dans la limite de 50.00 euros, les tarifs
des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une
manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et
tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures
dématérialisées.
-----∞-----

Questions diverses
 La demande de permis de construire pour les travaux de reprise de la charpente du clocher et la
réfection complète de la couverture de l’église a été déposée par l’architecte Mme DemetrescuGuenego Suzana.
 Le Conseil Municipal remercie Mme DECHODT Marie pour les flacons de savon BIODERMA offerts
aux enfants du RPI Blennes-Chevry-Diant.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 50.

La secrétaire de séance

Le Maire,

3

