Compte rendu sommaire de la réunion du
Conseil Municipal du Lundi 15 Mai 2017

Date de la convocation du conseil municipal : 09 Mai 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 15 Mai 2017
À 19 heures à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Daniel FRANÇOISE, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. COUESPEL – Mme PELCAT – M. RIGOLAND – Mme ZANELLA – Mme VAUQUELIN
M. HOBBÉ, Mme ALLAIN VALENTINY jusqu’à 20H08, Maires Adjoints
M. MARGUERITTE – M. DUBOC – M. KWASNY – Mme LIÉGARD – M. EL ARBI
M. JOHNSTON jusqu’à 20H30 – M. DURAND – Mme DEVAUX – Mme LEROY LELIÈVRE
Mme VALLÉE à partir de 19H28 – Mme LABEILLE MAUQUI – M. POULLIAS – Mme AUGÉ à
partir de 19H22 – Mme MANSON – M. COMPAORÉ – M. VISCAÏNO
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ PROCURATION :
M. MATHIEU ayant donné procuration à M. DUBOC – Mme ALLAIN VALENTINY ayant donné
procuration à Mme PELCAT à partir de 20H08 – M. JOHNSTON ayant donné procuration à M.
HOBBÉ à partir de 20H30 – Mme DERRIEN ayant donné procuration à Mme ZANELLA – Mme
FORTUNÉ ayant donné procuration à M. RIGOLAND – Mme AUGÉ ayant donné procuration à
Mme LEROY LELIÈVRE jusqu’à 19H22 – Mme PALLUEL ayant donné procuration à Mme
MANSON
ABSENTS : Mme VALLÉE jusqu’à 19H28 – M. FORTÉ
Mme PELCAT est élue secrétaire de séance (Unanimité)
Au cours de cette séance, l’assemblée a :
 Approuvé un ajout à l’ordre du jour, à savoir :
 Que soit ajouté au chapitre VI. « AFFAIRES GÉNÉRALES »
 Un point n°1 « Association pour le Développement du Port de Caen Ouistreham (ADPCO) Désignation d’un délégué suppléant - avis du conseil municipal »
 Par conséquent pour le même chapitre, le point n°1 « Décisions du Maire » devient le point
n°2 et le point n°2 « Informations diverses » devient le point n°3.
Unanimité
 Approuvé les comptes rendus des séances du Conseil Municipal, à savoir :
 Compte rendu du 23 Janvier 2017 (Vote : 27 Pour et 1 Abstention « Mme VAUQUELIN »)
 Compte rendu du 27 Février 2017 (Vote : 26 Pour et 2 Abstentions « M. ALLAIN
VALENTINY – Mme MANSON »)
 Compte rendu du 27 Mars 2017 (Vote : 27 Pour et 1 Abstention « Mme AUGÉ »)
FINANCES :
 Décidé d’adhérer à « l’Association des Maires pour le civisme » pour un montant annuel de 500 €
au titre de l’année 2017 et autorisé Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant
(Vote : 20 Pour, 5 Contre « M. HOBBÉ – M. DUBOC – Mme LIÉGARD – Mme LABEILLE
MAUQUI – M. COMPAORÉ » et 3 Abstentions « M. RIGOLAND – M. DUBOC pour la
procuration de M. MATHIEU – M. JOHNSTON »)

 Émis un avis favorable au renouvellement de la convention avec l’association ANCRE pour une
durée de 12 mois renouvelable par demande expresse ainsi qu’au paiement de la cotisation annuelle
d’un montant de 843 € pour l’année 2017 et autorisé Monsieur le Maire à signer tous les documents
s’y rapportant (Vote : 26 Pour et 2 Abstentions « M EL ARBI - Mme VALLÉE »)
 Émis un avis favorable à l’attribution d’une subvention communale d’un montant de 60 € au profit
du Centre de Formation des Apprentis du Bâtiment de l’Orne au titre de l’année 2017 (Unanimité)
 Émis un avis favorable à la demande de garantie d’emprunt à hauteur de 50 % d’un prêt d’un
montant de 963 337 € souscrit par LOGIPAYS auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
concernant l’opération de travaux de réhabilitation thermique et énergétique sur 21 pavillons situés
rue Fred Scamaroni (Unanimité)
MARCHÉS PUBLICS
 Pris acte de la présentation du rapport d’activité de l’éclairage public pour l’année 2016 émanant de
la société GARCZYNSKI LE TRAPLOIR FORLUX – CITÉOS
PERSONNEL COMMUNAL
 Émis un avis favorable aux modifications du tableau des emplois communaux (Unanimité)
 Approuvé les termes et accepté la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) à compter du
1er Juin 2017 pour les cadres d’emploi suivants :
 Les agents de maîtrise territoriaux, les adjoints techniques territoriaux (filière technique) et les
adjoints territoriaux du patrimoine (filière culturelle)
Ainsi qu’autorisation faite à Monsieur le Maire de signer tous les documents s’y rapportant
(Unanimité)
 Décidé d’instituer l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections selon les modalités
définies dans l’arrêté du 27 février 1962 ainsi que du décret n°2002-63 à l’occasion des élections
législatives des 11 et 18 Juin 2017 et autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents s’y
rapportant (Unanimité).
ENFANCE JEUNESSE
 Pris acte de la présentation du bilan annuel du multi accueil « La P’tite Ourse »
AFFAIRES GÉNÉRALES
 Désigné Monsieur Daniel FRANÇOISE comme délégué suppléant afin de représenter la commune
au sein de l’Association pour le Développement du Port de Caen Ouistreham (ADPCO)
(Unanimité)
 Pris acte des décisions adoptées par Monsieur le Maire dans le cadre de sa délégation.
 Pris acte des 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 16 Mai 2017
Le Maire,
D. FRANÇOISE
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