Compte rendu sommaire de la réunion du
Conseil Municipal du Lundi 16 Novembre 2015

Date de la convocation du conseil municipal : 10 Novembre 2015
Nombre de Conseillers en exercice à l’ouverture de la séance : 29
Le Conseil Municipal de Blainville-sur-Orne s’est réuni le Lundi 16 Novembre 2015
À 19 heures à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Daniel FRANÇOISE, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. COUESPEL – Mme PELCAT – M RIGOLAND – Mme ZANELLA – M. MATHIEU
Mme VAUQUELIN à partir de 19H18 – M. HOBBÉ – Mme ALLAIN VALENTINY, Maires
Adjoints
M. MARGUERITTE – M. KWASNY – Mme LIÉGARD – M. EL ARBI – M JOHNSTON
M. DURAND – Mme DEVAUX – Mme DERRIEN – Mme LELIÈVRE – Mme VALLÉE
Mme LABEILLE-MAUQUI – M. POULLIAS – Mme FORTUNÉ – Mme AUGÉ à partir de 19H40
M. FORTÉ – Mme PALLUEL – Mme MANSON – M. COMPAORÉ – M. VISCAÏNO
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ PROCURATION :
Mme VAUQUELIN ayant donné procuration à Mme PELCAT jusqu’à 19H18 – M DUBOC ayant
donné procuration à M COUESPEL – Mme AUGÉ ayant donné procuration à Mme LELIÈVRE
jusqu’à 19H40.
M FORTÉ est élu secrétaire de séance (Vote : Unanimité)
Au cours de cette séance, l’assemblée a :

FINANCES :
 Emis un avis favorable à la décision modificative n°2 du Budget Ville 2015 et autorisé Monsieur le
Maire à faire procéder aux écritures correspondantes (Vote : Unanimité)
 Emis un avis favorable à l’admission en non-valeur de six titres de recettes pour un total de
914,68 € et autorisé Monsieur le Maire à faire procéder aux écritures comptables correspondantes
et signer toutes pièces ou documents nécessaires à la réalisation du dossier (Vote : Unanimité)
 Emis un avis favorable à l’attribution des bourses communales à 14 foyers blainvillais pour un
montant total de 1 120,00 €, précisé que les crédits correspondants figurent au budget de l’exercice,
et autorisé Monsieur le Maire à faire procéder aux mandatements correspondants (Vote :
Unanimité)
 Autorisé Monsieur le Maire à signer la convention définissant les modalités de versement de l’aide
du fonds de soutien ainsi que les modalités de suspension et de restitution de l’aide en cas de nonrespect avec le représentant de l’Etat (Préfecture du Calvados) (Vote : Unanimité)
 Emis un avis favorable à la garantie, à hauteur de 50 %, d’un prêt de 970 000 euros souscrit par
l’ESH PARTELIOS – HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour une
opération en VEFA de 6 logements situés au Clos du Manoir et dans mes conditions du Prêt et
autorisé Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et documents nécessaires à la mise en œuvre
de ce dossier (Vote 27 Pour et 2 Abstentions « M KWASNY – M VISCAÏNO »)
 Emis un avis favorable à la garantie, à hauteur de 50 %, d’un prêt de 1 710 000 euros souscrit par
l’ESH PARTELIOS – HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour une
opération en VEFA de 16 logements situés au Clos du Manoir et dans les conditions du Prêt et
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autorisé Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et documents nécessaires à la mise en œuvre
de ce dossier (Vote : 27 Pour et 2 Abstentions « M KWASNY – M VISCAÏNO »)

URBANISME :
 Confirmé les termes de la délibération du 14 septembre 2015 relative au programme BOUYGUES
IMMOBILIER 2ème tranche – Promesse de vente, pris acte de l’avis émis par « France
DOMAINE » le 26 janvier 2015, émis un avis favorable à la signature d’un nouvel avenant à la
promesse de vente établie avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER afin de prendre en compte
les nouvelles modalités de paiement dorénavant réparties en quatre parties, émis un avis favorable,
conformément à la décision adoptée par l’assemblée réunie en séance le 16 avril 2015, à la cession
du foncier correspondant à la 2ème tranche dite « Agapanthe » pour 5 145 m² et autorisé Monsieur le
Maire à signer toutes les pièces et documents nécessaires à la réalisation de ce dossier (Vote : 25
Pour et 4 Contre « Mme PALLUEL – Mme MANSON – M COMPAORÉ – M VISCAÏNO »)
 Confirmé les termes de la délibération du 1er juin 2015 relative au programme INVESTIR
IMMOBILIER NORMANDIE– « Ferme Lepeltier » - pris acte de l’avis émis par « France
DOMAINE » le 1er juin 2015, émis un avis favorable au report de la date de régularisation de l’acte
d’acquisition de la propriété dite « Ferme Lepeltier » et l’a fixé au 30 mars 2016, accepté la mise en
œuvre de l’avenant à la promesse de vente correspondant et autorisé Monsieur le Maire à signer
toutes les pièces et documents nécessaires à la réalisation de ce dossier (Vote : 25 Pour et 4 Contre
« Mme PALLUEL – Mme MANSON – M COMPAORÉ – M VISCAÏNO »)

AFFAIRES CULTURELLES :
 Emis un avis favorable au renouvellement de la convention avec la Bibliothèque Départementale
du Calvados et autorisé Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tous les documents
s’y rapportant (Vote : Unanimité)

MARCHÉS PUBLICS :
 Emis un avis favorable à l’avenant n°5 prolongeant d’une durée de 6 mois le marché de
chauffage des bâtiments communaux, avec un terme au 30 juin 2016, précisé que cet avenant
n°5 au marché de chauffage des bâtiments communaux prendra effet au 1er janvier 2016 et
autorisé Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et documents liés à cet avenant (Vote :
Unanimité)

INTERCOMMUNALITÉ :
 Approuvé les termes du rapport relatif aux mutualisations réalisées entre la Communauté
d’Agglomération Caen la mer et ses communes membres et émis un avis favorable audit rapport
(Vote : 24 Pour, 1 Contre « M VISCAINO » et 4 Abstentions « M KWASNY – Mme PALLUEL –
Mme MANSON – M COMPAORÉ »)
 Approuvé les décisions adoptées par le Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) de Caen la mer quant aux charges transférées pour la Ville de Caen, suite à la création de
services communs (transfert de charges – mutualisation – charges de personnel – charges
associées) (Vote : 24 Pour, 1 Contre « M VISCAINO » et 4 Abstentions « M KWASNY – Mme
PALLUEL – Mme MANSON – M COMPAORÉ »)
 Pris acte de la présentation du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets ménagers émanant de la Communauté d’Agglomération Caen la mer
(Vote : 28 Pour et 1 Abstention « M VISCAÏNO »)
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 Pris acte de la présentation du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement collectif et non collectif, émanant de la Communauté d’Agglomération de Caen la
mer (Vote : Unanimité)

AFFAIRES GÉNÉRALES :
 Pris acte de la présentation du rapport annuel 2014 émanant de la commission communale
d’accessibilité des personnes handicapées (Vote : Unanimité)
 Emis un avis favorable à la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection sur le territoire
communal, ayant pour objectif de contribuer à la sécurité et à la protection des usagers et des biens
publics, sollicité auprès des services préfectoraux les autorisations nécessaires, effectué une
demande de subvention au taux maximum auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIDP) afin de permettre le financement d’une partie des équipements nécessaires,
précisé que les crédits correspondants seront inscrits au budget Ville 2016 et autorisé Monsieur le
Maire à signer toutes les pièces et documents nécessaires à la réalisation de ce dossier ( Vote :
Unanimité)
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 2015

Le Maire,

D. FRANÇOISE

Le Secrétaire de Séance,

J. FORTÉ

Compte Rendu affiché le
Le Maire,

Compte Rendu retiré le
Le Maire,

D. FRANÇOISE

D. FRANÇOISE
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