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  Département de 
l’Yonne 
******* 

 Commune de 
Villeblevin 

 
  

 
Etaient présents : Monsieur LERUSE Marc, Maire, Mme DELALLEAU Jocelyne, MM. STEFUNKO 

Jean,   PFEFFER Maurice, JORDAT Daniel, SPAHN Thierry – Adjoints, Mmes 
FONTANEAU Marie- Madeleine, PAQUERIAUD Joëlle, GARNIER Jacqueline, 
VERGNORY Françoise , THOMAS Martine, MM.,  PIOU Denis, BLONDAT Eric,  
NAUGUET Christophe, LECOURTIER Rémy, DEPRESLES Daniel, HABERT Michel 

Absents   :   / 
Absents excusés :  Madame CARMIGNAC Josette ayant donné pouvoir à Mme THOMAS Martine, Mme 

BOUCHET Marie-Pierre 
 

Monsieur NAUGUET Christophe est nommé secrétaire de séance. 
 
    OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 25/02/2010 
2) Compte administratif + compte de gestion 2009 : Budget Commune et Service des Eaux 
3) Vote des taxes 
4) Budget 2010 : Commune + Service des Eaux 
5)  Urbanisme : révision simplifiée du POS 
6) Convention ATESAT 
7) Rénovation d’un court de tennis 
8) ECAL : participation aux frais de transport 
9) Convention avec la commune de Pont-sur-Yonne : participation CLIS 
10) Informations et questions diverses 
 

1) Lecture du Procès verbal du 25 février 2010 
 

- Remarque de M. SPAHN: le compte-rendu comporte une erreur; dans l'avant-projet de révision 
du POS il n'est pas envisagé de modifier la surface minimale pour les constructions, mais 
simplement la distance de vue. 

 

Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2) Compte administratif + compte de gestion 2009 : budget Commune et Service des 
Eaux 

 

a) Compte administratif - Budget Commune + Service des Eaux 
 

Monsieur le Maire donne lecture des résultats du budget de la Commune pour l’exercice 2009 :  
- section de Fonctionnement : excédent de 103 755.89 €  
- section d’investissement :déficit de 34 630.89 €   
 

Il donne également lecture des résultats du budget du service des eaux pour l’exercice 2009 :  
- section de fonctionnement : excédent de 23 481.76 € 
- section d’investissement : déficit de 146 229.21 € 
 

Heure   : 20 H 30 
Séance   : ordinaire 
Date de convocation : 24/03/2010 
Date d’affichage  : 15/04/2010 

 

PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU MERCREDI 31 MARS 2010 
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Monsieur le Maire cède la présidence de la séance à Monsieur STEFUNKO, doyen d’âge et quitte 
la salle. Celui-ci demande au Conseil Municipal s’il y a des objections puis fait procéder au vote. 
Le Conseil Municipal vote le compte administratif 2009 du Budget principal et du service des 
Eaux à l’unanimité. 

 

b) Compte de Gestion - Budget Commune + Service des Eaux 
 

Monsieur le maire soumet au Conseil Municipal les comptes de gestion dressé par  Monsieur 
BLAISON Francis pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, pour le budget principal et 
pour le budget service des eaux. 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité adopte les comptes de gestion présentés. 
 

3) Vote des taxes 
 

La commission des Finances propose cette année de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 
l’année 2010. 
Le Conseil Municipal décide que les taux resteront les suivants : 
 

- Taxe Habitation :________________________ 11,14% 
- Taxe Foncier Bâti : ______________________ 21,26% 
- Taxe Foncier non Bâti :___________________ 62,79% 
 

La compensation relais 2010 pour la taxe professionnelle sera d’un montant de 49 882 €. 
 

4) Budget 2009 : Commune + Service des Eaux 
 

a) Commune 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de budget validée par la commission des 
finances dans sa séance du 23 mars dernier. Les remarques faites lors de cette réunion ont été 
prises en compte : 
- le papier acheté par les écoles sera dorénavant imputé sur le compte « fournitures scolaires » au 
lieu du compte « fournitures administratives ». 
- le compte 6184 (versements aux organismes de formations a été diminué de 800 € au profit du 
compte 6228 (rémunérations d'intermédiaires). 
 

Le budget proposé s’équilibre comme suit : 
Section de Fonctionnement = 1 137 742,00€ 
Section Investissement = 370 986,00€ 
 

Sont inscrites au budget 2010 en section d’investissement en plus des reports 2009 les opérations 
suivantes : 
-  plantation d’arbres place de la mairie 
- achat du bâtiment de l’épicerie 
- modernisation de la voirie rue d’Ozée 
- travaux d’éclairage public 
- achat de panneaux de signalisation 
- achat d’un taille haies 
- rénovation des chauffages et isolation des écoles 
- remplacement de l’abribus 
- rénovation d’un court de tennis 
- remplacement de l’aire de jeux 
 

Le résultat d’investissement 2009 cumulé avec les restes à réaliser faisant ressortir un déficit 
s’élevant à la somme de 56 971,60 €, le conseil municipal décide d’affecter la somme de 56 971 € 
en investissement au compte 1068. 
Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget présenté. 
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b) Service des Eaux 
 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de budget proposé par la commission des finances qui 
s’équilibre comme suit : 
 

Section de Fonctionnement = 220 524,00€ 
Section Investissement = 218 426,00€ 
 

Les investissements prévus pour 2010 en plus des reports 2009 sont : 
- renforcement du réseau bourg 
 

La section d’investissement étant excédentaire une affectation de résultat n’est pas nécessaire. 
Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget présenté. 
 

5) Urbanisme : révision simplifiée du POS 
 

Monsieur Spahn expose les grandes lignes du projet qui concerne la modification des articles 6,7 
et 11 du POS. (Voir document en annexe) 

Il précise, pour chaque article, les motivations qui amènent à mettre en œuvre une procédure de 
révision simplifiée et indique que le public, conformément à la loi, sera informé par voie de presse 
et d’affichage de la mise en place du projet. Ce dernier sera consultable, dans le cadre d’une 
enquête publique, à la mairie de Villeblevin où un registre sera ouvert afin d’y recueillir les 
observations éventuelles. Au préalable le dossier sera transmis à Monsieur le Préfet ainsi qu’a 
toutes les personnes publiques concernées. 

Le conseil approuve, à l’unanimité, le projet de révision du POS. 
 

6) Convention ATESAT 
 

 M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la présente convention 
ATESAT conclue avec date d’effet au 01/01/2007 était valable un an et reconductible deux fois. 
Elle arrive donc à échéance au 31 décembre 2009. 
 

M. le Maire présente le projet de convention avec la DDEA de l’Yonne, devenue DDT (Direction 
départementale des Territoires) depuis janvier 2010. 
 

Considérant que la commune de Villeblevin est éligible à cette mission et au regard des besoins de 
la collectivité, il propose de retenir la mission pour un montant forfaitaire annuel de : 421.88 € 
(révisable annuellement suivant index ingéniérie). 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le maire à signer la convention 
ATESAT. 
 

7)  Rénovation d’un court de tennis 
 

Les courts de tennis ont été construits en Juin 1987, aucune rénovation au niveau de la surface 
n'a été faite, à part une peinture aux environ de 1992. 
M. le Maire propose au Conseil Municipal la rénovation d’un des deux courts de tennis, selon le 
plan de financement joint en annexe. 
 

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  
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité aux articles et  

chapitre prévus à cet effet. 
- Charge Monsieur le Maire de lancer les appels d’offres 
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- Charge Monsieur le Maire de signer tous documents nécessaires à la réalisation de ce projet 
- Adopte le plan de financement  joint en annexe 

 

8)   ECAL : participation aux frais de transport  
 

L’ECAL (Entraide Cantonale de l’Age Libre) propose un service de transport une fois par mois 
jusqu’à Sens pour les personnes retraitées . 
 

Pour l’année 2010, la participation financière de la commune de Villeblevin à ces frais de 
transport s’élève à 130.37 €. 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte cette participation . 
 

9) Convention avec la commune de Pont-sur-Yonne : participation CLIS  
 

Pour l’année scolaire 2009-2010 la participation aux frais de fonctionnement de la classe 
spécialisée de type CLIS (classe d’intégration scolaire) à l’école primaire Paul Bert de Pont sur 
Yonne s’élève à 55,75 € par élève. Il y a deux élèves habitant Villeblevin dans cette classe. 
 

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de signer la convention avec la commune de 
Pont sur Yonne.  

 

10) Informations et questions diverses 
  

- les Amis de l'Orgue organiseront une porte ouverte à l'occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, et un concert le samedi 30 octobre 2010 pour clôturer la saison. 
– Des hélicoptères effectueront des visites aériennes de surveillance électrique sur le 
territoire de la commune du 22 mars au 22 avril 2010. 
–  M. le Maire donne lecture d'un courrier du Président du Conseil général de l'Yonne, qui 
fait suite à une motion prise par le Conseil le 15 janvier dernier contre le projet de schéma 
directeur des collèges. L'hypothèse du transfert des communes de Cuy et d' Evry au collège 
de Paron a finalement été abandonnée. 
–  M. le Maire signale également qu'une refonte des statuts de la Communauté de Communes 
Yonne Nord sera prochainement soumise à l'approbation du Conseil Municipal. Cette refonte 
devrait clarifier l'ensemble des compétences de la Communauté. 
 

M.JORDAT  
 

– informe que les infiltrations du toit de la cantine semblent provenir d'un défaut 
d'étanchéité. Le bâtiment est couvert par la garantie décennale mais l'entreprise qui a réalisé 
les travaux d'étanchéité a fait faillite. M. JORDAT prendra contact avec notre assurance pour 
connaître la suite à donner à cette affaire. 
– Un démoussage et une réparation des fissures du court de tennis vont être réalisés avant le 
démarrage du championnat. 
– Des devis ont été demandés pour le changement du chauffage de la salle des fêtes. 
– Le feu d'artifice du 14 juillet, organisé conjointement avec St Agnan et Villeneuve la 
Guyard, sera tiré aux étangs de Villeblevin. 
 

M.LECOURTIER  
 

– souhaite que les riverains soient prévenus quand une rue doit être barrée pour travaux. 
– Souhaite également que la distribution de contraventions factices sur les véhicules en 
stationnement gênant soit faite au plus vite 
– signale des ronces envahissant la voie publique rue de Flagy. 
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M.DEPRESLES 
 

– rappelle qu'une permission de voirie doit être demandée lorsque des travaux  réalisés sur 
une façade risquent de  gêner le passage sur la voie publique. Or, cette obligation n'est pas 
toujours respectée. 
 

MME DELALLEAU  
 

– signale au Conseil le montant d'un devis reçu pour l'achat d'un défibrillateur: 1350 € HT. 
– Informe que le personnel de la cantine suivra une formation les 20 et 21 avril 2010 sur 
l’agressivité et les incivilités à l’école. 
 

M. BLONDAT  
 

– demande le contenu de l'animation organisée pour célébrer le cinquantenaire de la mort 
d'Albert Camus. M. le Maire précise qu'il s'agira d'une exposition et d'une lecture publique 
avec un accompagnement musical; cela se déroulera au foyer communal le 24 avril. 
 

M. SPAHN 
 

– Signale deux dates de réunions : la Caisse des Ecoles le 9 avril pour la préparation du 1er 
mai, et la commission d'information le 10 avril. 
 

M. PFEFFER 
 

– Souhaite que l'on fasse respecter l'interdiction de brûler les déchets. M. le Maire lui 
rappelle qu'il doit être prévenu au moment où les faits se produisent pour pouvoir intervenir. 
– Signale des entrées d'eau au niveau des portes de la station; l'entreprise concernée en a été 
informée. 
– Informe le Conseil Municipal que le tour cycliste organisé par la Communauté de 
Communes aura lieu le 30 mai prochain et qu'il passera par Villeblevin.  Les organisateurs 
recherchent des volontaires pour  assurer la sécurité aux carrefours. 
 

M. STEFUNKO 
 

indique que des arbres ont été plantés sur la place de la Mairie mais que les tours des arbres 
restent à faire. 
Demande que M. le Maire prenne contact avec le maire de St Julien du Sault , une commune 
qui fait l'expérience de la vidéosurveillance. 
Signale l'état très préoccupant des rampes d'accès au pont SNCF sur la voie latérale qui sont 
en train de s'effondrer. 
 Les travaux n'ayant pu être mis au budget 2010, il propose de faire au moins respecter la 
limitation du tonnage sur cette voie en installant des portiques. 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45 
 
 

Le Maire, 
 

 Marc LERUSE 
 


