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Etaient présents : M.LERUSE Marc, Maire; Mme DELALLEAU Jocelyne, MM. STEFUNKO 
Jean, JORDAT Daniel, PFEFFER Maurice, SPAHN Thierry,Adjoints; Mmes 
VERGNORY Françoise, GARNIER Jacqueline, FONTANEAU Marie-
Madeleine, BLONDAT Eric, HABERT Michel, NAUGUET Christophe, 
DEPRESLES Daniel, PIOU Denis, LECOURTIER Rémy. 

Absents excusés : Mme THOMAS Martine ayant donné pouvoir à M. BLONDAT Eric, Mme 
CARMIGNAC ayant donné pouvoir à M.SPAHN Thierry, Mme PAQUERIAUD Joëlle ayant 
donné pouvoir à M.LERUSE Marc. Mme BOUCHET 
 
Monsieur NAUGUET Christophe est nommé secrétaire de séance.  
 

     OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 
1)  Lecture du procès-verbal du Conseil Municipal du 01/12/2009 
2) Classe de neige 2010 
3) Budget 2009 : décision modificative 
4) Remboursement d’assurance 
5) Travaux de chauffage aux écoles 
6) AFFCRE : cotisation 2010 
7) Personnel communal : création de postes 
8) Indemnités du percepteur 
9) Informations et questions diverses 
 

 
 
1.      Lecture du procès-verbal du Conseil Municipal du 01/12/2009 
 

Adhésion au GIP e-Bourgogne: M. le Maire doit contacter le correspondant local du 
GIP e-Bourgogne lundi prochain pour voir s'il est possible de bénéficier des services d'e-
Bourgogne via la communauté de communes Yonne Nord, déjà adhérente. 

Analyses d'auto-contrôle de l'eau: malgré plusieurs relances, M. le Maire n'a toujours 
pas de réponse de la DDASS sur les prescriptions contenues dans l'arrêté préfectoral 
d'autorisation et de distribution de l'eau. 

Transport des élèves au Bassin d'Apprentissage de Natation de Pont-dur-Yonne: les 
cars Moreau n'ont pas assuré ce transport vendredi 15  janvier, sans explication pour 
l'instant. 

Expertise dégradations du stade 2005: M. JORDAT signale que l'expertise a été 
reportée au 20/01/2010. 

Achat d'un défibrillateur: un avis sera demandé aux pompiers pour déterminer le lieu 
d'installation de l'appareil. 

Dégradations et incivilités: un courrier a été envoyé au Préfet de l'Yonne pour obtenir 
un rendez-vous. 

Infiltrations d'eau à la cantine et à l'église: un devis a été demandé à l'entreprise 
Chemolle. 

 Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 

Département 

de l’Yonne 

 

Mairie de  

 

Heure   : 20 H 30 
Séance   : ordinaire 
Date de convocation : 07/01/2010 
Date d’affichage : 26/01/2010 

 

PROCES VERBAL 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 15 JANVIER 2010 
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2.      Classe de neige 2010  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la classe de neige aura lieu, à la 
Chapelle d’Abondance (Haute Savoie) ;le séjour est prévu du 1er au 6 mars 2010.  
L’effectif prévu est 49 élèves, le coût par enfant du séjour est de 410€. Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal que la commune participe à hauteur de 247.50 €, restera à la 
charge des parents 162.50 €. 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
- Charge Monsieur le Maire de signer tous documents nécessaires à la réalisation de ce 
séjour et de mandater les sommes dues pour un montant de 410 € par enfant.  
- Décide que la commune participe à hauteur de 247.50€ par enfant. 
- Décide que la participation des parents s’élève à la somme de 162.50 € par enfant et 
charge Monsieur le Maire de recouvrer les sommes correspondantes 
 
M. le Maire précise que trois familles ne souhaitent pas envoyer leur enfant en classe de 
neige, pour des raisons qui ne sont pas financières. 

 
 
 

3. Budget 2009 : décision modificative  
 

Pour éviter un dépassement de crédits au chapitre 012 (charges de personnel), le Conseil 
Municipal décide de procéder aux virements de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 
2009 : 
  

Crédits à ouvrir : 
Chapitre Compte Nature Montant 
012 6218 Autre personnel 

extérieur 
70.00 € 

  TOTAL  70.00 € 
 
Crédits à réduire : 

Chapitre Compte Nature Montant 
022 022 Dépenses 

imprévues 
70.00 € 

  TOTAL 70.00 € 
 
 
 

4. Remboursement d’assurance  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que trois chèques ont été envoyés par 
GROUPAMA concernant le remboursement des dégradations sur le vestiaire de foot. : 
 
- Un chèque de 137.00 € émanant des parents d’un des auteurs des faits 
- Trois chèques de 1484.32.32 €, de 983.00 € et de 364.32 € émanant des assurances 
adverses.  
 
Il n'y a plus aucune somme à recouvrer dans cette affaire. 
 
Le Conseil Municipal accepte ces remboursements à l’unanimité. 
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5. Travaux de chauffage aux écoles  
 

Dans le cadre d’une opération d’économies d’énergie, faisant suite un diagnostic thermique 
réalisé par Conseil Optimia (EDF)en mars 2009, il s'avère indispensable d’effectuer des 
travaux d'isolation et de chauffage des écoles. 
M. le Maire expose le projet et propose un plan  de financement. Il  précise qu'aucun devis 
n'a encore été choisi mais qu'une délibération du conseil Municipal est nécessaire pour les 
demandes de subventions. 
Le plan de financement prévoit la rénovation complète des chaufferies avec remplacement 
des deux chaudières et des travaux d'isolation dans les deux bâtiments qui seront 
effectués en régie. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- donne son accord pour la réalisation des travaux 
- Charge Monsieur le Maire de demander les subventions auprès de Monsieur le 

Président du Conseil Général, auprès du Conseiller Général au titre du contrat de 
canton et auprès de Monsieur le Préfet pour la Dotation Globale d’ Equipement. 

-     Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la collectivité aux 
articles et     chapitre prévus à cet effet. 

- Charge Monsieur le Maire de lancer les appels d’offres 
- Charge Monsieur le Maire de signer tout documents nécessaires à la réalisation de ce 

projet 
- Adopte le plan de financement  joint en annexe 
 

 
6. AFFCRE : cotisation 2010  
 
  L’AFCCRE est une association réservée aux communes et aux régions jumelées avec un 
pays européen. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord pour verser la cotisation 2010 à 
l’AFFCCRE (association française du conseil des communes et régions d’Europe) d’un 
montant de 212 €. 

 
 

7. Personnel communal : création de postes  
 
• Afin de permettre la future titularisation d'un employé communal actuellement en 

remplacement sur un autre poste, 
  

Le Conseil Municipal décide la création à compter du 1er février 2010 :  
- emploi : adjoint technique territorial 2ème classe 
- nombre :  un  
- temps de travail hebdomadaire :   35 heures 
- dit que les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé dans 

l'emploi ainsi créé et aux charges s'y rapportant seront inscrits au 
budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet. 

- charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement 
 

• Suite à l'avis favorable de la CAP (Commission Administrative Paritaire) pour 
l'avancement de grade d'un adjoint administratif territorial 1ère classe, 

 
Le Conseil Municipal décide la création à compter du 1er février 2010 : 

- emploi : adjoint administratif territorial principal 2ème classe 
- nombre : un  
- temps de travail hebdomadaire :   35 heures 
- dit que les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé dans 

l'emploi ainsi créé et aux charges s'y rapportant seront inscrits au 
budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet. 
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- charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement 
 
Le régime indemnitaire 2010 sera le suivant pour ce grade : 
 

Emploi : 
Adjoint 
administra
tif principal 
2ème 
classe 

Base 
annuelle 
IAT 

Coef. 
Maximu
m 
autorisé 
par le 
CM 

Crédit 
maximu
mglobal 
IAT 

 467.32 5.85 2733.82 
€ 

    
Emploi : 
Adjoint 
administra
tif principal 
2ème 
classe 

Nbre d'heures 
maximum par 

an pour un 
temps complet 

Calcul de 
l’indemnité 

Montant 
maximum 

annuel IHTS 

 
50 

20400.84 x 
1.25 
1820 

14.01 x 50 = 
700.50 € 

 
 

8. Indemnités du percepteur  
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  
 

DECIDE d’allouer pour l’exercice 2009 à : 
 

- Monsieur BLAISON Francis, Receveur, une indemnité brute de 348.38 € (30.23 € 
d’indemnité de confection de budget et 318.15 € d’indemnité de conseil)  

- Monsieur JOBARD Pascal, Receveur, une indemnité brute de 45.38 € (3.94 € 
d’indemnité de confection de budget et 41.44 € d’indemnité de conseil) 

- Mme VARACHE Claire, Receveur, une indemnité brute de 133.21 € (11.56 € 
d’indemnité de confection de budget et 121.65 € d’indemnité de conseil)  

 
9. Informations et questions diverses  
 
− Les vœux du Maire auront lieu au foyer communal le 17 janvier 2010 à 18h00. 
− La présentation de l'étude BAC par Sciences Environnement se déroulera à la mairie 
le 22 janvier 2010 à 9h30. 
− La prochaine réunion Maires et Adjoints du canton de Pont-sur-Yonne aura lieu le 5 
mars 2010. 
− l'ECAL (Entraide Cantonale de l'Age Libre) propose le renouvellement à compter de 
mars 2010 du transport mensuel pour Sens. Les utilisateurs réguliers de ce service vont 
être consultés. 
− Des  devis ayant pour objet la surveillance du chlore ont été établis par la société 
Hach Lange et par la Saur. 
− Dans le cadre de l'aménagement de la place de la mairie, les Pépinières Briois ont 
fait une proposition pour des plantations d'arbres sur la place qui sera étudiée lors d'une 
prochaine commission. L'abribus sera également  remis en état. 
− M. le Maire fait part au Conseil Municipal d'une motion prise par la Communauté de 
Communes Yonne Nord contre la  future répartition jugée arbitraire des élèves dans les 
différents collèges du Sénonais. Ainsi, les élèves de Cuy et Evry seraient scolarisées au 
collège de Paron.  Le Conseil Municipal de Villeblevin accepte à l'unanimité de prendre une 
motion identique. 
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A ce sujet, M. STEFUNKO remarque que le Sénonais, pourtant en plein essor 
démographique, est délaissé de manière générale par le Département en terme 
d'équipements et de services. 
− Suite à une remarque faite lors du Conseil Municipal précédent, M. le Maire propose 
que le Conseil Municipal se réunisse désormais tous les mois et qu'un calendrier annuel 
des réunions soit établi à l'avance. 
 
 
M.STEFUNKO 
 
− Déplore que l'entrée de la mairie soit régulièrement « squattée », surtout pendant les 
vacances scolaires, perturbant à la fois le travail des employés et l'accès au bâtiment pour 
le public. 
− Signale que le SIARC a signé un contrat avec la société Bertrand, suite à un appel 
d'offres, pour le nettoyage et le curage des réseaux. 
− Informe que 12,850 t de sel ont été utilisées à Villeblevin pour le déneigement. 
M.DEPRESLES demande s'il serait possible d'établir une convention avec la DDE pour  
que la commune déneige la route départementale qui va de Villeblevin à Intermarché, en 
échange d'une compensation financière. M. STEFUNKO lui répond que cela pourrait poser 
des problèmes de responsabilité en cas d'accident. 
 
M.SPAHN 
 
− Rapporte les conclusions de la commission d'urbanisme qui s'est penchée sur la 
possibilité de transformer des impasses privées en voies publiques pour faciliter les 
constructions. Après réflexion, la commission envisage plutôt de modifier la règle des 10 ou 
15 m selon laquelle on ne peut pas construire à + de 10 m ou de 15 m d'une voie publique, 
selon les zones. Une ébauche de projet a été envoyée à la DDE pour avis sur les 
incidences d'une telle modification. Cela pourrait également être l'occasion de définir plus 
clairement la surface minimum pour construire. 
− Indique que les  animations-débats de 2010 auront lieu à Villeblevin, Chaumont et St 
Agnan. 
− Informe le Conseil  que le bulletin municipal sera imprimé peu après les vœux du 
Maire 
 
MME DELALLEAU  
 
− Indique que la distribution des colis des anciens s'est déroulée sans problèmes. 
− Signale que les problèmes d'impayés (service de l'eau et ordures ménagères) sont 
en cours d'examen. 
 
M.LECOURTIER 
 
- Revient sur les problèmes récurrents de stationnement. L'ensemble du Conseil approuve 
l'idée d'une distribution de contraventions factices en guise d'avertissement avant 
l'intervention de la gendarmerie. 
 
M.PFEFFER 
 
− Signale une tentative d'effraction à la station « La Pichonne » lundi 11 janvier dans la 
soirée; à part le grillage coupé, il n'y a pas de dommages. 
− Informe le Conseil qu'après 6 mois d'utilisation de la station de traitement des 
pesticides, il faut faire un contrôle obligatoire du chlore libre. Les travaux de la station 
n'étant pas encore réceptionnés, M. STEFUNKO demande à M. le Maire de vérifier auprès 
de la SAUR si ce contrôle ne leur incombe pas de fait. 
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M.JORDAT 
 
− Signale la reprise des travaux à la salle des fêtes à partir de lundi 18 janvier : 
réfection des escaliers et du bord de l'estrade, ainsi que le ponçage et la vitrification du 
parquet. D'autre part, un chiffrage est en cours pour la réfection du toit. 
− Les réparations sur le local de tennis se dérouleront début février. 

 
 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00 
 
 

Le Maire, 
 Marc LERUSE 

 
 


