Département de Seine-et-Marne

République Française

COMMUNE DE BLENNES
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE du 9 DECEMBRE 2021
Conseillers en exercice : 14

Présents : 11

Votants : 12

L’an deux mil vingt et un et le neuf décembre, 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 – GERIN Patrick – MELOT Marc – YONNET
Laurent – LE REST Tristan - PRISE Stéphanie - BOUYERON Perrine – ROBERT Jean-François- LAKEBIR Fatiha
Absente représentée :
TEXIER Barbara (pouvoir à S. Prisé)
Absents : VANACORE Valentine – MAYEN Jérôme
Secrétaire de séance : ROBERT Jean-François
_____________________________________________________________________________________________________________________

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 :
 Approbation de la convention unique annuelle du Centre de Gestion de Seine-et-Marne
Le Conseil Municipal accepte cette modification.
-----∞-----

Approbation du compte rendu de la séance du 4 novembre 2021
Le compte rendu de la dernière séance ne soulevant aucune observation, est adopté à l’unanimité.
-----∞-----

Approbation de la convention unique annuelle du Centre de Gestion de la Fonction Publique de
Seine-et-Marne
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment les articles 22, 23-I, 24 alinéa 2 et 25 ;
Vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la Fonction
publique territoriale de Seine-et-Marne ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Seine-et-Marne du
27 novembre 2020 approuvant les termes de la convention unique annuelle relative aux missions
optionnelles du Centre de gestion de Seine-et-Marne.
Considérant l’exposé des motifs ci-après :
- La loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les Centres de gestion de la
Fonction publique territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non affiliées de leur
département.
- Que ces missions sont détaillées aux articles 23-I, 24 alinéa 2 et 25 de la loi précitée : que leur périmètre
couvre les activités de conseils et formations en matière d’hygiène et sécurité, de gestion du statut de la
Fonction publique territoriale, de maintien dans l’emploi des personnels inaptes, d’application des règles
relatives au régime de retraite CNRACL.
- Que l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un accord
préalable valant approbation.
- Que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose l’approbation
libre et éclairée au moyen d’un seul et même document cadre, dénommé « convention unique ».
- Que ce document juridique n’a de portée qu’en tant que préalable à l’accès à une, plusieurs ou toutes les
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prestations optionnelles proposées en annexes.
- Que la collectivité cocontractante n’est tenue par ses obligations et les sommes dues, qu’avec la due
production d’un bon de commande ou bulletin d’inscription, aux prestations de son libre choix, figurant en
annexes.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré ;
DÉCIDE
ARTICLE 1 :
La convention unique pour l’année 2022 relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la
Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, est approuvée.
ARTICLE 2 :
Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit document cadre et ses éventuels avenants.
-----∞-----

Demande de subvention DETR2022 – Achat de défibrillateur
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’installation d’un défibrillateur contribue à augmenter
significativement les chances de survie en cas d’arrêt cardiaque.
Par ailleurs le décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018, pris en application de la loi n° 2018-528 du 28 juin
2018, rend obligatoire l’installation d’un défibrillateur dans certains ERP de catégorie 5 tels que les salles
polyvalentes à partir du 1er janvier 2022.
Le Maire propose de solliciter l’attribution d’une subvention dans le cadre de la DETR 2022 pour l’achat
d’un Défibrillateur Entièrement Automatique (DEA) destiné à l’espace public extérieur
Le Conseil, après en avoir délibéré :
- Approuve cet achat pour un montant total HT de 1 320.30 € (devis SCHILLER France SAS – 6 rue Raoul
Follereau – 77600 Bussy Saint Georges)
- Sollicite l’attribution d’une subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
– DETR 2022 (catégorie « investissements rendus nécessaires par l’évolution des réglementations »)
- Approuve le plan de financement suivant :
DÉPENSES
Nature des dépenses
1 Pack défibrillateur
entièrement automatique
espace public extérieur avec
installation

Montant HT
1 320.30 €

TVA %
20

Montant TTC
1 584.36

Taux - % du HT
80
néant

Montant
1056.24
0

20

528.12

RECETTES
Moyens financiers
État - DETR 2021
Autres partenaires financiers :
Commune : fonds propres

- S’engage à souscrire un contrat d’entretien
- Approuve son inscription au budget primitif 2022 en section d’investissement
- Autorise le Maire à signer toutes pièces à intervenir
-----∞-----
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Demande de subvention DETR2022 – Aménagement d’un local en atelier technique
Le Maire propose de solliciter l’aide financière de l’Etat dans le cadre de la DETR 2022 pour la
transformation et l’aménagement du local garage sis 1 rue des Moines en atelier technique avec annexe
sanitaire, cuisine et vestiaire.
Le Conseil, après en avoir délibéré :
- Approuve les travaux d’aménagement du local communal sis 1 rue des Moines, en atelier technique avec
annexe sanitaire, cuisine et vestiaire destinée au personnel technique, pour un montant total HT de
25 394.31 €, se décomposant comme suit :
 devis DE TROYER-DUBREUIL – 77940 BLENNES (maçonnerie)
17 898.86 € HT 19 688.75 € TTC
 devis BLANC Dominique – 77940 BLENNES (électricité)
7 495.45 € HT
7 495.45 € TTC
- Sollicite l’attribution d’une subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux –
DETR 2022(catégorie « construction et rénovation des bâtiments publics »)
- Approuve le plan de financement suivant :
DÉPENSES
Nature des dépenses
Travaux de maçonnerie (cloisons
– plancher –plafonds)
Travaux d’électricité
Total

Montant HT
17 898.86

TVA … %
20

Montant TTC
19 688.75

7 495.45

0

7 495.45

25 394.31

27 184.20

RECETTES
Moyens financiers
État - DETR 2022
Autres partenaires financiers :
Département – FER 2021
Total
Reste à la charge de la collectivité

Taux - % du HT
40

Montant
10 157.72

40
80
Fonds propres : 20 %

10 157.72
20 315.44
6 868.76

- Approuve son inscription au budget primitif 2022 en section d’investissement
- Autorise le Maire à signer toutes pièces à intervenir
-----∞-----

Dénomination de trois voies communales
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il appartient au conseil municipal de choisir le nom à donner
aux voies communales.
En effet, l’adresse est une donnée d’information essentielle permettant d’identifier avec précision la
localisation des bâtiments, des habitations et des points techniques (antenne, poste transformateur,
château d’eau, etc…)
Cela permet également à tout citoyen d’être accessible et de bénéficier d’un ensemble de services (tel que
le raccordement à la fibre optique).
Or, après vérification du listing des voies de la commune, il apparaît que trois d’entre elles ne portent pas
de nom actuellement.
Monsieur le Maire propose pour ces voies la dénomination suivante :
 Route de Bichot
 Route La Pente du Coudray
 Route Les Cent Arpents
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré,
 Décide à l’unanimité de valider ces propositions
 Charge Monsieur le Maire d’en informer les services publics concernés
-----∞----Décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations
Non exercice du droit de préemption urbain
 Propriété de Mme Ginette VERTU
Sise 9 rue du Cheval Blanc – Launoy - BLENNES
Cadastrée section C n°s 104/105/1020/1021 pour 1335 m2
 Propriété de Mme STRUGO Micheline (terrain non bâti)
Sise 8 rue du Moulin – Launoy - BLENNES
Cadastrée C-77 pour 1039 m2
 Propriété de M. & Mme TEXIER Frédéric
Sise 50 rue Sainte Geneviève - Villoiseau - BLENNES
Cadastrée D n°s 744/1433/1434/1435/1436/1437/1438 pour 6394 m2
-----∞-----

Questions diverses
 Les propriétaires d’ouvrages sur l’Orvanne sont invités à ouvrir les vannes ou barrages du 15
novembre 2021 au 1er mars 2022.
 Jean-François ROBERT informe l’assemblée de la création du site de l’Association de Sauvegarde
du Patrimoine de Blennes (aspb77940.org) et de différents projets tels que la participation de
l’association à la restauration de l’église Saint Victor grâce à une remise de chèque à la
Fondation du Patrimoine sur la campagne de dons, un projet de création de plaques avec un QR
code pour les 18 hameaux avec la signification historique de leur nom.
 Fatiha LAKEBIR, en concertation avec les membres de la commission animation, annonce que le
Noël des enfants qui devait avoir lieu le samedi 18 décembre est annulé, en raison des restrictions
sanitaires covid 19.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 40

Le secrétaire de séance

Le Maire,
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