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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, THOMAS Martine, PAQUERIAUD Joëlle, BOUCHET Marie-
Pierre, BLONDAT Eric, NAUGUET Christophe, DEPRESLES Daniel, PIOU 
Denis, LECOURTIER Rémy. 

Absents excusés : M. HABERT Michel ayant donné pouvoir à M. JORDAT Daniel, Mme 
      CARMIGNAC Josette 
 
Monsieur NAUGUET Christophe est nommé secrétaire de séance.  
 

     OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 
1)  Lecture du procès-verbal du Conseil Municipal du 15/01/2010 
2) Remboursement d’assurance 
3) Rétrocession d’une concession funéraire à la Commune 
4) Acquisition de la parcelle C 1753 
5) Subvention à l’association Oxy Team Quad Racing 
6) Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe pour besoin occasionnel 
7) Communauté de Communes Yonne Nord : modification des statuts 
8) Informations et questions diverses  
 

 
1.    Lecture du procès-verbal du Conseil Municipal du  15/01/2010 
 

− achat d'un défibrillateur: la commune n'ayant pas statué sur cet achat, elle n'a pas 
bénéficié de la commande groupée faite par le Sivom Nord Sénonais. 

− Adhésion au GIP e-Bourgogne: les communes et les communautés de communes 
étant considérées comme des entités distinctes, la commune de Villeblevin n'a pu 
bénéficier d'un tarif réduit du fait de son appartenance à la CCYN, déjà adhérente à 
e-Bourgogne. M. Leruse précise que le tarif de l'adhésion est calculé en fonction du 
nombre d'habitants. 

−  Analyses d'auto-contrôle de l'eau: malgré plusieurs relances, M. le Maire n'a  
toujours pas obtenu de réponse de la DDASS. 

− Dégradations du stade 2005:  l'expertise a eu lieu le 20 janvier 2010, c'est  le tribunal 
qui devra déterminer les responsabilités des deux parties mises en cause. 

                                               
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 
2.  Remboursement assurance  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un chèque d’un montant de 
2595.32 € de l’assurance GROUPAMA en remboursement d’un sinistre du 16/08/2007 : 
des barrières de sécurité avaient été endommagées par un véhicule au Petit Villeblevin. 
 
Le Conseil Municipal accepte ce remboursement à l’unanimité. 

  Département de 
l’Yonne 
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3. Rétrocession d’une concession funéraire à la Com mune  

 
Le 28 janvier 1997, M. VINCENT Michel avait acquis une concession de cinquante ans 
d’une superficie de 2 m² au cimetière de Villeblevin. 
Ce Monsieur demande aujourd'hui le remboursement de cette concession qui ne sera 
jamais utilisée. M. le Maire précise qu'un caveau a été construit par M. VINCENT sur 
cette concession. 
A l’époque le prix de la concession était de 1050 F (750 F + 300 F de droit de 
superposition). Le tiers de cette somme n’est pas remboursable car il a été versé au 
CCAS ; le remboursement ne peut intervenir que sur la différence, soit 700 F, c’est-à-dire 
106.71 €. 
Monsieur VINCENT effectuant sa demande le 16 octobre 2009, la concession datant du 
28 janvier 1997, il faut déduire le nombre de mois utilisés, soit 152. 
M. le Maire propose donc un remboursement sur la base suivante : 
 

106.71 € X 152 = 27.03 € 
600 

 
106.71 € - 27.03 € = 79.68 € 

 
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- accepte la proposition de M. le Maire 
- dit que la commune refuse tout autre remboursement qui serait lié à la construction du 

caveau 
- dit que le remboursement sera versé à Monsieur Michel VINCENT 
- dit que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2010 
 

4. Acquisition de la parcelle C 1753  
 

 
M. le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de Mesdames Fleureau et Ventroux, 
reçu le 22 janvier 2010,  acceptant la vente de leur parcelle cadastrée C 1753 au prix 
proposé par la commune, soit : 1245.00 €. 
M. le Maire précise que seule la commune peut acheter ce terrain puisqu'une réserve 
avait été émise au niveau du POS sur cette parcelle. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal  
 

- DECIDE l’acquisition de la parcelle C n°1753 appa rtenant à Mesdames FLEUREAU 
et VENTROUX ; 

- FIXE le prix de cette acquisition à la somme de MILLE DEUX CENT QUARANTE 
CINQ EUROS (1245,00€) 

- DIT que les frais d’acte seront à la charge de la commune 
- CHARGE Monsieur le Maire de signer l’acte et tous documents nécessaires à 
l’acquisition de cette parcelle. 
 

5. Subvention à l’association Oxy Team Quad Racing  
 

Dans sa délibération du 1er décembre 2009, le Conseil Municipal avait décidé de verser une 
subvention de 150 € à l’association Oxy Team Quad Racing  au titre de l’année 2009.  
N’ayant pas reçu le RIB de l’association à temps, le paiement n’a pu être effectué sur 
l’exercice 2009. 
Il convient donc de prendre une délibération en 2010 pour pouvoir verser cette subvention. 
 
Le Conseil Municipal : 

- décide donc de verser à l’Association Oxy Team Quad Racing une subvention de 150€. 
- Décide d’ouvrir les crédits nécessaires au compte 6574 
- Dit que ces crédits seront repris au Budget Primitif 2010 
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6. Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème  classe pour besoin 

occasionnel  
 

En préambule, M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’un adjoint administratif sera en 
congé maternité à compter du 22 avril 2010 et qu’il est nécessaire de prévoir une période de 
formation  pour sa remplaçante du 1er mars au 21 avril 2010. M. le Maire précise qu'à 
compter du 22 avril 2010, cette personne sera recrutée en tant que remplaçante sur le poste 
de l'agent indisponible pendant la durée du congé maternité. 

 
Il propose donc le recrutement d’un adjoint administratif 2ème classe sous contrat à durée 
déterminée, dans le cadre d’un besoin occasionnel (alinéa 2 de l’article 3 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée). 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 
- DECIDE DE CREER un emploi à temps complet relevant du cadre d’emploi des adjoints 

administratifs territoriaux, soit un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps 
complet, pour faire face à un besoin occasionnel, dans les conditions fixées par l’article 
3/2ème alinéa de la loi du 26 janvier 1984. 

 
-   FIXE ainsi qu’il suit : 

- la durée hebdomadaire de service du poste : temps complet, soit 35h00 
- la nature des fonctions : travail administratif 
- Le niveau de rémunération : 1er échelon de l’Echelle 3 de rémunération – 

Indice brut 297 – Indice Majoré du 01.07.2009 : 292. 
 

-   DIT que les crédits nécessaires au paiement de sa rémunération seront prévus au Budget 
de la Commune. 
 

-  MANDATE  le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

7. Communauté de Communes Yonne Nord : modification  des statuts  
 

Monsieur le Maire rappelle  que la Communauté de communes Yonne Nord a délibéré le 14 
janvier 2010 pour modifier  l’article 4 notamment le 1er alinéa du b) de ses statuts afin de 
préciser ses compétences dans le domaine de la petite enfance. 
 
L’article 4 et notamment le 1er alinéa du b) des compétences optionnelles a donc été  modifié 
comme suit : 
 
b) Equipements sociaux, culturels, sportifs et de l’enseignement 
− réalisation des équipements collectifs sociaux, accueil petite enfance (hors  crèches 
et micro-crèches) ,… 
 
Cette modification a pour but de permettre aux communes qui le souhaitent de porter seules 
des projets de création de crèches ou micro-crèches. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  
- Adopte la modification de l’article 4 des statuts de la CCYN : Compétences de la 
Communauté de Communes telle que présentée  
 
- Charge Monsieur le Maire d’en informer Monsieur le Sous-Préfet et le Président de la 
Communauté de Communes.  

 
8. Informations et questions diverses  

 
− Versement anticipé du FCTVA  (Fonds de Compensation de la TVA): la commune a 
respecté son engagement en réalisant, en 2009, des dépenses réelles d'équipement 
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supérieures à sa moyenne de référence; en conséquence, à compter de 2010, le mécanisme 
de versement anticipé du FCTVA est pérennisé et le FCTVA sera dorénavant calculé à partir 
des dépenses réalisées l'année précédente. 
 
− Dégradations et incivilités : ces problèmes ont été évoqués lors d'une rencontre avec le 
Sous-Préfet ; celui-ci à indiqué aux élus de la commune qu’il était très difficile de mettre en 
permanence des moyens de gendarmerie et a conseillé l'installation de caméras de 
surveillance. M. STEFUNKO fait remarquer que la vidéo surveillance ne constitue pas une 
preuve devant la justice et que cela risque de déplacer la délinquance vers des lieux non 
surveillés. 
M. le Maire précise également que deux jeunes responsables de dégradations ont été 
condamnés à des travaux d'intérêt général. 
 
− Stationnement gênant : lors de ce même rendez-vous, le Sous-Préfet a donné son aval 
pour une distribution unique de contraventions factices en guise d'avertissements, à 
condition que cette action soit coordonnée avec les services de gendarmerie. 
 
− Etude BAC  (Bassin d'Alimentation de Captage): la présentation a eu lieu le 22/01/2010; 
l'Agence de l'Eau a estimé que l'étude n'était pas conforme au cahier des charges et a 
demandé que Sciences Environnement, le cabinet d'études,  fasse une nouvelle 
présentation complémentaire d'ici le mois de mai. 
 
− Communauté de Communes Yonne Nord : M. le Maire fait un compte-rendu de la 
dernière assemblée générale de la CCYN; l'assemblée a notamment décidé que le 
ramassage des ordures ménagères s'effectuerait en régie sur les 23 communes de la 
Communauté. 
 
− Convention ATESAT  (Assistance Technique de l'Etat pour des raisons de Solidarité et 
d'Aménagement du Territoire): le Conseil Municipal doit se prononcer sur le renouvellement 
de cette convention pour 3 ans. M.STEFUNKO propose de garder ce service qui porte 
notamment sur des aménagements, des projets ou des diagnostics. Ce point sera porté à 
l'ordre du jour du prochain conseil municipal. 
 
− Bâtiment épicerie : une partie de ce  bâtiment s'est écroulée dans la nuit du 5 au 6 février 
2010. Une procédure de péril imminent avait été lancée en 2005; le propriétaire n'ayant pas 
répondu à l'injonction de réaliser des travaux, ceux-ci sont réalisés d'office par la commune. 
Le coût des travaux sera refacturé au propriétaire. 
Pour répondre à une question de M.NAUGUET, M. le Maire précise que ce sont uniquement 
des travaux de mise en sécurité et non de rénovation. 

 
 
M.STEFUNKO 
 
− Indique que la commission voirie se réunira prochainement afin de présenter les projets 
pour 2010 avant le vote du budget 
− Fait part de son inquiétude sur le devenir des subventions versées par le Conseil 
Général aux communes, alors que le budget de celui-ci est en forte baisse. Cette question 
sera évoquée lors de la prochaine réunion des Maires et Adjoints du Canton de Pont-sur-
Yonne le 5 mars prochain. 
− Informe que la DDE (Direction Départementale de l'Equipement), transférée au Conseil 
Général, a stoppé la fourniture de sel aux communes. Il faudra donc trouver un autre 
fournisseur. 

 
M.JORDAT 
 
− Indique que les réparations concernant les fuites sur les toits de l'église et de la cantine 
sont prévues la première semaine de mars. Un devis doit être fourni pour le toit de la salle 
des fêtes. 
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− Fait part du compte-rendu de la dernière assemblée générale du SIVU de la Fourrière 
du Sénonais. 
 
M.LECOURTIER 
 
− Signale un panneau manquant « VILLEBLEVIN » au bout de la rue de Flagy 
− Demande qu'on empêche la circulation des véhicules entre la cantine et l'église. Ce 
point sera porté à l'ordre du jour de la prochaine commission voirie. 
 
M.PFEFFER 
 
− Signale que l'opération de maintenance sur la chloration a été effectuée à la station de 
traitement des pesticides. 
− Signale également la mise en ligne de la consultation concernant le renforcement du 
réseau d'eau rue de Flagy, rue d'Hautin et rue Berthelot. 
 
M.SPAHN 
 
− Informe le Conseil Municipal que les lieux des prochaines animations débats ont été 
inversés: l'animation du 12 mars aura lieu à Chaumont, celle du 28 mai à Villeblevin. 
− Signale la distribution du bulletin municipal durant la 1ère semaine  de mars. 
− Rapporte une question envoyée  sur le site internet par un administré concernant 
l'éclairage public.  M. le Maire promet d'y répondre rapidement. 
− Distribue au conseil municipal un avant-projet de modification du POS (Plan d' 
Occupation des Sols). Il fait le récapitulatif des modifications envisagées, qui portent 
notamment sur:  

• la distance minimale des constructions par rapport à la voie publique,  
• le nombre de pentes accepté pour une toiture,  
• la surface minimale de terrain pour les constructions.  

M. SPAHN  invite tous les membres du Conseil à  une réunion de la commission urbanisme 
le 16 mars prochain pour débattre de ces modifications. 

 
M.NAUGUET 
 
− Demande si certaines rues pourront être  barrées à l'occasion de la fête des voisins, qui 
aura lieu le 28 mai 2010. M. le Maire lui répond positivement. 
− Demande également des précisions sur le futur aménagement de la place de la mairie. 
M. le Maire l'informe que la plantation des arbres est prévue courant 2010. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00. 
 
La parole est donnée aux personnes venues assister à la séance. 

 


