Compte rendu sommaire de la réunion du
Conseil Municipal du Lundi 13 Novembre 2017

Date de la convocation du conseil municipal : 7 Novembre 2017
Nombre de Conseillers en exercice à l’ouverture de la séance : 29
Le Conseil Municipal de Blainville-Sur-Orne s’est réuni le Lundi 13 Novembre 2017
À 19 heures à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Daniel FRANCOISE, Maire.
ETAIENT PRESENTS :
M. COUESPEL P - Mme PELCAT – M. RIGOLAND - Mme ZANELLA – M. MATHIEU – Mme
VAUQUELIN - M. HOBBE – Mme ALLAIN VALENTINY, Maires Adjoints
M. MARGUERITTE – M. DUBOC – M. KWASNY – Mme LIEGARD – M. JOHNSTON - M.
DURAND - Mme DERRIEN - Mme LEROY LELIEVRE - Mme VALLEE – Mme LABEILLEMAUQUI – M. POULLIAS – Mme FORTUNE – Mme PALLUEL – Mme MANSON - M.
COMPAORE – M. VISCAINO
ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :
Mme AUGE ayant donné procuration à Mme LEROY LELIEVRE – M. COUESPEL O ayant donné
procuration à Mme VALLEE
ABSENTS : Mme POISSON – M. FORTE
Mme VALLEE est élue secrétaire de séance (Unanimité)
Au cours de cette séance, l’assemblée a :


Modifié l’Ordre du Jour – Point III – urbanisme - Point 2 relatif au projet d’implantation d’une
pharmacie Rue Général Leclerc – Cession de la parcelle cadastrée section BL 13p – Promesse de
vente : DIFFERE Sujet retiré de l’ordre du jour (Unanimité).

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017 :
 Approuvé le compte rendu de la séance du 18 septembre 2017 (Vote : 23 pour et 4 Abstentions « M.
P COUESPEL – M. RIGOLAND – M. JOHNSTON - Mme MANSON »).
FINANCES :
 Emis un avis favorable à l’attribution des bourses communales à 28 foyers pour un montant total de
2 080,00 €, précisé que les crédits correspondants figurent au budget de l’exercice et autorisé
Monsieur le Maire à faire procéder aux mandatements correspondants (Unanimité).
 Emis un avis favorable à l’admission en non-valeur de quatre titres de recettes pour un montant total
de 1 611,67 € et autorisé Monsieur le Maire à faire procéder aux écritures comptables
correspondantes ainsi que signer toutes pièces ou documents nécessaires à la réalisation du dossier
(Unanimité).
 Emis un avis favorable à l’admission en créances éteintes de quatre titres de recettes pour un montant
total de 620,15 € et autorisé Monsieur le Maire à faire procéder aux écritures comptables
correspondantes ainsi que signer toutes pièces ou documents nécessaires à la réalisation du dossier
(Unanimité).

 Emis un avis favorable à l’attribution d’une dotation supplémentaire d’un montant de 50 000,00 € au
profit du Centre Communal d’Action Sociale de la commune au tire de l’année 2017, précisé que le
crédit correspondant est inscrit à la Décision Modificative n°1 du budget de l’exercice en cours, et
autorisé Monsieur le Maire à faire procéder au mandatement correspondant (Unanimité).
 Emis un avis favorable à la Décision Modificative n°1 du budget Ville 2017 comme suit :
o Section d’investissement :
 Dépenses nouvelles : 31 600,00 €
 Recettes nouvelles : 31 600,00 €
o Section de fonctionnement :
 Dépenses nouvelles : 233 062,00 €
 Recettes nouvelles : 233 062,00 €
Et autorisé Monsieur le Maire à faire procéder aux écritures correspondantes (Unanimité).
URBANISME :
 Confirmé les termes de la délibération adoptée le 18 septembre 2017, entériné la cession des parcelles
BE 21 (9 073 m²) et BE 32 issue de la BE 23 (229 m²) d’une surface totale de 9 302 m² au prix
négocié de 50 € le m², soit un prix global de 465 100 € avec en sus une TVA sur marge (estimée à
87 662,05 €) au profit de la SCI FVKL pour de l’activité commerciale et autorisé Monsieur le Maire
à signer l’acte de cession et tous documents se rapportant à cette affaire (Unanimité).
INTERCOMMUNALITE :
 Approuvé les décisions adoptées par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) de CAEN La mer quant aux charges nettes liées au transfert de charges suite à la création
de la communauté urbaine au 1er janvier 2017 – quote-part des frais financiers, signalisation
lumineuse tricolore – charges de personnel (Vote : 22 Pour, 2 Contre « M. KWASNY – M.
VISCAINO » et 3 Abstentions « Mme PALLUEL – Mme MANSON – M. COMPAORE »).
 Pris acte de la présentation du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets ménagers émanant de la Communauté d’Agglomération Caen La mer.
 Pris connaissance d’informations de la Commission Infrastructures de la Communauté Urbaine Caen
la mer réunie en séance le mardi 3 octobre 2017.
AFFAIRES GENERALES:
 Emis un avis favorable au retour à la semaine de quatre jours (huit demi-journées) dès la rentrée de
septembre 2018 (Vote : 14 Pour, 8 Contre « Mme LABEILLE-MAUQUI – Mme FORTUNE – M.
JOHNSTON – Mme AUGE ayant donné procuration à Mme LEROY-LELIEVRE – M. DURAND
– Mme DERRIEN – M. POULLIAS – Mme ALLAIN VALENTINY », 4 Abstentions « Mme
VALLEE – M. O COUESPEL ayant donné procuration à Mme VALLEE – Mme PALLUEL – Mme
MANSON » et 1 Refus de Vote « M. COMPAORE ».
 Emis un avis favorable à l’ensemble des modifications ou évolutions portant sur plusieurs des
commissions municipales existantes (Unanimité).
 Pris acte de la présentation du rapport d’activité de la Société IDEX ENERGIES détaillant
l’exploitation du chauffage des bâtiments communaux pour la saison de chauffe 2016/2017.
 Emis un avis favorable au renouvellement de la convention avec le département du Calvados pour le
développement des ressources numériques dans les bibliothèques du Département et autorisé
Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tous les documents s’y rapportant (Unanimité).
 Pris acte de la présentation du rapport d’information sur la sûreté nucléaire et la radioprotection du
GANIL pour l’année 2016.
 Pris acte des décisions adoptées par Monsieur le Maire dans le cadre de sa délégation.
 Pris acte de diverses informations communales

Vu par Nous, Maire de la Commune de Blainville-Sur-Orne, pour être affiché à la porte de la Mairie,
conformément aux prescriptions de l’article 56 de la Loi du 5 Août 1884.
Fait à Blainville-Sur-Orne, le 20 novembre 2017
Le Maire,
D.FRANCOISE

La Secrétaire de Séance,
Mme VALLEE
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